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INTRODUCTION  

Christian Agbobli, Jean-Jacques Bogui, Université du Québec à Montréal
 Katia Maria Belisário, Université de Brasília, Brésil

The last decade, like the previous ones, was marked by significant media coverage of many conflicts 
and crises around the world. Apart from the eternal Israeli-Palestinian conflict, the attacks of 11 
September 2001, the wars in Afghanistan, the Democratic Republic of Congo, Iraq and Sudan, 
the situation in Colombia, the Arab Spring, terrorist attacks in Lebanon, Mali, Nigeria or Tunisia, 
and recently in Belgium, France, Great Britain and Iran, featured prominently in international 
news. The new interventionist policy in some states, under the aegis of the UN (Ivory Coast, 
Libya, Syria) has also been interpreted in several ways.

These episodes show us that the most modern information and digital technologies have been 
unable to prevent or to mitigate terror, or even to report it in an objective way. Thus, by focusing 
on the contribution of digital technologies to the dissemination of information in times of crisis 
and conflict in the world, this special issue of Communication Technology and Development 
aims to deepen, among others, themes such as media coverage of conflicts and crises in the digital 
age, cyberactivism and social movements, and the impact of information and communication 
technologies in times of crisis.

Frederico Vieira and Angelina Cristina Salgueiros Marques wrote an article entitled Hate speech 
on the Internet: Between the Violence of Biopolitical Framing and the Ethical Language of the Face. 
The main objective of this article is a brief communication analysis of the violent tensions created 
by the hate speech addressed to the Brazilian's "Nordestinos" on the Tumblr website on the 
occasion of President Dilma Roussef ´s re-election , in 2014. In the article Information in Times 
of Conflict or Crisis: From Mass Media to Social Media, Jean-Jacques Bogui and Christian Agbobli 
are interested in the influence of the use of digital social media on the flow of information in times 
of conflicts or crisis and the consequences of this new situation on the behavior of Political and 
public authorities.

In an another article entitled The cover of the “Brussels Lockdown” and the Brussels attacks by 
Belgian French-speaking news websites: a “Web” First” device, Quentin Jardon, Sandrine Powerful 
Baeyens and Lara Van Dievoet are looking at the role of this medium in the the Lockdown 
and the attacks in Brussels by the traditional French-speaking Belgian editorial offices on the 
organizational level and on the production of content. The article are based on semi-directive 
interviews of nine web editors. Kondi Napo Sonhaye wrote the article entitled Evaluation of the 
use of VSAT in electoral processes in Togo (2010 &2015) and in some African countries: Burkina 
Faso (2012) and the Democratic Republic of Congo (2011). He presents the results of an evaluative 
study of the VSAT system used during the Elections in Burkina Faso, Togo and the Democratic 
Republic of the Congo for the transmission of and rapid "transport" of data and information. The 
implementation of this digital device aims to limit fraud and ensure transparency in order to avoid 
post-electoral periods so frequent in these African countries. Mohamed Anouar Lahouij in an 



6Communication, technologie et développement | n°4 | Septembre 2017 | http://www.comtecdev.com |

INTRODUCTION  

article entitled Tunisian Reputation and Tourism Image in the Face of Terrorist Propaganda studies 
the impact ff the terrorist propaganda of Daech on the Tunisian tourist industry which is in crisis.

In the article The Use of Technologies by Youth in Times of Crisis: The Case of the Conflict in Mango, 
Namoin Yao is interested in how people have interacted with digital tools (Internet and mobile 
telephony) during a social conflict that took place in 2015 in the Mango, Togo. It is particularly 
concerned with the purposes and impact of these uses in the resolution of this crisis. João José 
Azevedo Curvello and Tatiana Rodrigues Mateus in their article entitled Communication, 
Connectivity and Dissent in Social Movements: An Analysis of "Los Indignados" aim to reflect on 
the dynamics of communication in a context of dissemination, especially during the Spanish 
demonstrations of 2011. Digital Creativity In Conflict Situation: The Venezuelan Case is the title 
of the article drafted by Franck Debos and Maria Daniella Lancini. In this article, the authors are 
interested in the creativity of the Venezuelan opponents by using digital social networks during 
the violent conflict between the President Maduro since his contested election. In the article 
Media Technologies in the Treatment of The Grand Bassam Crises In Côte d'Ivoire, Jules Évariste 
Agnigni Toa analyzes the impact of digital technologies in the media treatment of the terrorist 
attack orchestrated by the jihadists of the AQIM on 13 March 2016 in Grand Bassam, Ivory 
Coast. Finally, Jean-Marie Stratigos closes this file with an article entitled A Battle Over Numbers, 
a Battle Over Words; Tensions Around the Construction of a Crisis. The purpose of this article is 
to highlight tensions and competitions that existed during the hurricane season in Madagascar 
between different members of the humanitarian configuration and the importance of information 
technology and communication technology in this competition. The collection, management, 
formatting and dissemination of these tensions and competitions. are presented by the author.

In the doctoral researches section Bader Ben Mansour offers us a contribution: The Role of ICTs 
in the Tunisian and Egyptian Protest Movements: a Literature Review. He is interested in the role 
of social media during popular uprisings Tunisia and Egypt through an analysis of various works 
carried out on the subject. In the article Diversity of Information Sources and Decision-Making 
in Time of Crisis, Fleur Nadine N'djock aims to show that the stakes of the communication of 
information in time is mostly related to the issues of the decision-making process. Finally, the 
study by Cheolki Yoon entitled The Internalization of International Conflicts at the National 
Level: The case of InterKorean Conflicts and Related Issues around the Online Space. The author 
analyzes the internalization of the conflict, between the two Koreas, through the use of the Web.

 In a section off dossier Ndiaga Loum proposes an heuristic reflection on epistemological issues 
around international communication entitled Epistemological Questions about an "interdiscipline" 
International Communication in the Global Universe of Social Sciences. In the penultimate section 
of this issue Farah Bérubé and Caterine Bourassa propose a Presentation of GERACII - Research 
Group on International and Intercultural Communication, a research group of the University of 
Québec at Montréal.

Finally, in the reading section that closes this issue, Marianne Théberge-Guyon proposes an analysis 
of media literacy in the digital age: Media Education in the Digital Age: Between foundation and 
Renewal Les Presses of the University of Montréal, ,2016, by Normand Landry and Anne-Sophie 
Letellier Dir.
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Christian Agbobli, Jean-Jacques Bogui, Université du Québec à Montréal
 Katia Maria Belisário, Université de Brasília, Brésil

La dernière décennie, comme les précédentes, a été marquée par une importante couverture 
médiatique de nombreux conflits et crises dans le monde. Outre l'éternelle crise israélo-
palestinienne, les attentats du 11 septembre 2001, les guerres en Afghanistan, en République 
démocratique du Congo, en Irak et au Soudan, la situation en Colombie, le printemps arabe, les 
attentats terroristes au Liban, au Mali, au Nigéria ou en Tunisie, et récemment en Belgique, en 
France, en Grande-Bretagne et en Iran, ont figuré en bonne place dans les nouvelles internationales. 
La nouvelle politique interventionniste dans certains États, sous le couvert de l'ONU (Côte 
d'Ivoire, Libye, Syrie), a également été interprétée de diverses façons.

Ces épisodes nous montrent que l'information et les technologies numériques les plus modernes 
ont été incapables de prévenir, voire d'atténuer, la terreur ou même d’en rendre compte de 
manière objective. Ainsi, en mettant l'accent sur la contribution des technologies numériques à 
la diffusion de l'information en temps de crises et de conflits dans le monde, ce numéro spécial de 
Communication, technologies et développement vise à approfondir, entre autres, des thématiques 
telles que la couverture médiatique des conflits et des crises à l’heure du numérique, le cyber-
activisme et les mouvements sociaux, et l'impact des technologies de l'information et de la 
communication en périodes de crise.

Frederico Vieira et Angelina Cristina Salgueiros Marques, dans un article intitulé Discours de haine 
sur Internet : entre la violence du cadrage biopolitique et le langage éthique du Visage, se donnent 
pour objectif principal de faire une brève analyse communicationnelle des tensions violentes 
créées par les discours haineux adressés aux "Nordestinos" du Brésil sur le site web Tumblr à 
l’occasion de la réélection de Dilma Roussef en 2014 pour le poste de Présidente du Brésil. Dans 
leur article L’information en périodes de conflits ou de crises : Des médias de masse aux médias sociaux 
numériques, Jean-Jacques Bogui et Christian Agbobli s’intéressent à l’influence de l’usage de plus 
en plus important des médias sociaux numériques sur la circulation de l’information en période 
de conflits ou de crises et sur les conséquences de cette nouvelle donne sur les comportements des 
autorités politiques et du public.

Dans la « Couverture du Brussels Lockdown » et des attentats de Bruxelles par les sites d’actualité 
belges francophones : un dispositif « web first » Quentin Jardon, Sandrine Puissant Baeyens et Lara 
Van Dievoet, à partir de deux vagues d’entretiens semi-directifs auprès de neuf responsables de 
rédactions web, se penchent sur le rôle de ce support dans la couverture du Lockdown et des attentats 
de Bruxelles par les rédactions traditionnelles francophones belges, sur le plan organisationnel 
et sur celui de la production de contenu. Kondi Napo Sonhaye, dans l’article Évaluation de 
l’utilisation du VSAT dans les processus électoraux au Togo (2010 & 2015) et dans certains pays 
africains : le Burkina Faso (2012) et la République Démocratique du Congo (2011), présente les 
résultats d’une étude évaluative du système VSAT utilisé pendant les élections au Burkina Faso, au 
Togo et en République démocratique du Congo pour la transmission et le « transport » rapide 
des données et des informations. La mise en place de ce dispositif numérique a pour objectif de 
limiter les fraudes et garantir la transparence afin d’éviter les crises post-électorales si fréquentes 
dans ces pays africains. Mohamed Anouar Lahouij, dans l'article intitulé Réputation et image 
touristique tunisienne face à la propagande terroriste étudie l’impact de la propagande terroriste, de 
Daech sur l’industrie touristique tunisienne qui se trouve en crise.
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Dans son article Impact(s) des technologies numériques en période de crise : cas du conflit à Mango, 
Togo, Namoin Yao s’intéresse à la manière dont les populations ont interagi avec les outils 
numériques (Internet et téléphonie mobile) lors d’un conflit social qui a eu lieu en 2015 dans 
la localité de Mango au Togo. Elle s’intéresse notamment aux finalités et à l’impact de ces usages 
dans la résolution de cette crise. João José Azevedo Curvello et Tatiana Rodrigues Mateus dans 
leur article intitulé Comunicação, conectividade e dissenso em movimentos sociais : uma análise sobre 
“Los Indignados” proposent une réflexion sur la dynamique de communication dans un contexte 
de dissidence, en particulier lors des manifestations espagnoles de 2011. 

Créativité numérique en période de conflit: le cas vénézuélien est le titre de l’article rédigé par Franck 
Debos et Maria Daniella Lancini. Dans cet article, les auteurs s’intéressent à la créativité dont font 
preuve les opposants vénézuéliens dans l’utilisation des réseaux sociaux numériques lors du conflit 
violent qui oppose le régime du président Maduro, depuis son élection contestée à ses opposants, 
qui ont obtenu récemment la majorité au parlement. Jules Évariste Agnigni Toa, dans l’article Les 
technologies médiatiques dans le traitement de la crise sécuritaire de Grand-Bassam en mars 2016 
en Côte d'Ivoire, analyse l'impact des technologies numériques dans le traitement médiatique de 
l’attentat terroriste orchestré par des djihadistes de l’AQMI le 13 mars 2016 à Grand-Bassam en 
Côte d’Ivoire. Enfin, Jean-Marie Stratigos clôture ce dossier avec un article intitulé De la bataille 
des chiffres à la bataille des mots ; tensions autour de la fabrication d’une crise. Le propos de cet article 
est de mettre en évidence les tensions et les compétitions qui existent lors de la saison cyclonique 
à Madagascar entre les différents membres de la configuration humanitaire ainsi que l’importance 
de la maîtrise des technologies de l’information et des techniques de la communication dans 
cette compétition. La collecte de l’information, sa gestion, sa mise en forme et sa diffusion sont 
présentées par l’auteur comme les enjeux de ces tensions et de ces compétitions.

Dans la section recherches doctorales Bader Ben Mansour nous propose une contribution 
intitulée Le rôle des TIC dans les mouvements contestataires tunisien et égyptien : une revue de la 
littérature dans laquelle il s’intéresse au rôle des médias sociaux durant les soulèvements populaires 
en Tunisie et Égypte à travers une analyse de différents travaux réalisés sur le sujet. Dans son article 
intitulé Diversité de sources d’information et processus décisionnel en période de crise Fleur Nadine 
N’djock a pour objectif de montrer que les enjeux de la communication de l’information en temps 
de crise sont pour la plupart essentiellement liés aux enjeux du processus décisionnel. Enfin, 
l’étude de Cheolki Yoon intitulée L’intériorisation des conflits internationaux à l’échelle nationale : 
le cas des conflits intercoréens et leurs enjeux autour de l’espace en ligne a pour objectif d’analyser la 
modalité de l’intériorisation du conflit entre les deux Corée au sein de la société sud-coréenne à 
travers l’usage de la Toile.

Dans une section hors dossier Ndiaga Loum propose une réflexion quasi heuristique sur des 
questions d’épistémologie autour de la communication internationale dans une contribution 
intitulée Questions épistémologiques à propos d’une « interdiscipline ». La Communication 
internationale dans l’univers global des sciences sociales.

Dans l’avant dernière section de ce numéro Farrah Bérubé et Caterine Bourassa-Dansereau 
proposent une présentation du Groupe d’études et de recherches axées sur la communication 
internationale et interculturelle (GERACII) de l’Université du Québec à Montréal.

Enfin, dans la section note de lecture qui clôture ce numéro, Marianne Théberge-Guyon propose 
une analyse de l’ouvrage L’éducation aux médias à l’ère numérique. Entre fondation et renouvellement 
de Normand Landry et Anne-Sophie Letellier édité par Les Presses de l’Université de Montréal.
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DISCOURS DE HAINE SUR INTERNET : ENTRE LA 
VIOLENCE DU CADRAGE BIOPOLITIQUE ET LE LANGAGE 
ÉTHIQUE DU VISAGE

Frederico VIEIRA, Ângela Cristina Salgueiro MARQUES 
Université Fédéral de Minas Gerais

RÉSUMÉ 
Cet article propose une réflexion à 
propos de la violence de l’affrontement 
entre les identités totalisantes et les 
altérités subalternes exprimées dans 
les posts (images et textualités) qui 
circulent sur le réseau numérique. Nous 
utilisons la perspective biopolitique 
(Foucault) pour analyser les pratiques 
discursives révélées dans les sites web 
sur Tumblr : « Esses nordestinos... » 
et « Esses Paulistas... ». Ceux-ci 
ont été créés après la réélection de 
Dilma Rousseff à la Présidence de la 
République en octobre 2014 et révèlent 
comment les populations du Nord-Est 
et du Sud-Est brésilien sont dirigées 
vers un conflit dont l’objet de dispute est 
aussi l’élément qui renforce les formes 
de contrôle et d’homogénéisation des 
groupes. Nous considérons dans les 
analyses les oppositions entre identités 
et altérités, selon la notion de cadrage 
interprétatif (Butler), la signification 
éthique du « Visage » (Lévinas) et 
la biopuissance (Hardt et Negri, 
Lazzarato, Pelbart).

DISCURSO DE ÓDIO NA INTERNET : ENTRE A VIOLÊNCIA DO 
ENQUADRAMENTO BIOPOLÍTICO E A LINGUAGEM ÉTICA DO ROSTO

HATE SPEECH ON THE INTERNET: BETWEEN THE VIOLENCE OF 
BIOPOLITICAL FRAMING AND THE ETHICAL LANGUAGE OF THE FACE

ABSTRACT 
This paper is a reflection about 
the violence of the conflict between 
totalizing identity and subaltern 
alterities that appear on posts 
(images and textualities) that are 
circulating on web social spaces of 
public exchange. We use the biopolitics 
perspective (Foucault) to analyze the 
discursive practices revealed in the 
Tumblr pages « Esses nordestinos »...
and « Esses Paulistas... », created 
after the Dilma Rousseff´s re-election 
for president of the republic, in october 
2014. The online conversations 
showed how populations of Nord 
east and South east are compelled 
to get into a conflict that reinforces 
the means of controlling and the 
homogenisation of groups. Our 
analysis presents the oppositions 
between identity and alterities from 
the concepts of interpretative framing 
(Butler), ethical meaning of Face 
(Lévinas), and biopuissance (Hardt 
and Hegri, Lazzarato, Pelbart).

RÉSUMO
Neste artigo refletimos sobre a 
violência do embate entre identidades 
totalizantes e alteridades subalternas 
manifestas em posts (imagens e 
textualidades) que são produzidos 
em conversações políticas via web. 
Utilizamos a perspectiva biopolítica 
(Foucault) para analisar as práticas 
discursivas reveladas nas páginas 
« Esses nordestinos... » e « Esses 
Paulistas... » do Tumblr, criadas 
após a reeleição de Dilma Rousseff 
para a presidência da república, 
em outubro de 2014 e revelam como 
as populações do nordeste e do 
sudeste são levadas a um conflito 
no qual a disputa reforça formas 
de contrôle e de homogeneização de 
grupos. Na análise, consideramos 
as oposições entre identidades e 
alteridades a partir dos conceitos 
de enquadramento interpretativo 
(Butler), de significação ética do Rosto 
(E. Lévinas) e biopotência (Hardt e 
Negri, Lazzarato, Pelbart).
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MOTS CLES : BIOPOLITIQUE, DISCOURS, VISAGE, ALTÉRITÉ, TUMBLR

KEYWORDS : BIOPOLITICS; SPEECH; FACE; ALTERITY; TUMBLR.

PALABRAS-CLAVE: BIOPOLÍTICA, DISCURSO, ROSTO, ALTERIDADE, TUMBLR 

Dans le cadre des réflexions actuelles de certains auteurs concernant la conversation civique en 
ligne (Cramer Walsh, 2004 ; Kim et Kim, 2008 ; Gastil, 2008 ; Conover ; Searing, 2005 ; Rojas, 
2008 ; Mansbridge, 1999), les échanges jouent un rôle très important dans la création de cadres 
de référence partagés et utilisés par les individus dans l’objectif de comprendre les principales 
questions qui les concernent. Ils soutiennent que les conversations civiques leur donnent 
l’opportunité d’échanger des expériences de façon à mieux comprendre les raisons qui soutiennent 
les points de vue de leurs interlocuteurs (George, 2002). 

D’après Kim et Kim, la conversation quotidienne « favorise des opportunités pour réfléchir à 
ses propres idées, réduire l’inconsistance cognitive en augmentant la qualité des opinions et des 
arguments individuels » (2008, p. 61). En se présentant comme un processus d’assemblage de 
faits, témoignages, informations et histoires, la conversation expose les individus à plusieurs idées 
et facilite la découverte et la compréhension des points communs et des divergences existantes 
entre eux (Black, 2008 ; Young, 1996). 

En ce sens, Dahlgren (2000), Bohman (2004) et Miège (2006) soulignent que la médiation rendue 
possible par internet décentralise la sphère publique, car les espaces conversationnels de ce réseau 
abritent plusieurs publics au lieu d’une sphère publique unifiée et universelle. Ne nous y méprenons 
pas  : les conversations peuvent autant aider que détruire les valeurs démocratiques et civiques. 
Certaines de nos interactions sont plus coopératives alors que d’autres sont plus conflictuelles 
et nous éloignent des autres au lieu de nous rapprocher. D’autres types de conversation peuvent 
avoir une fin en eux-mêmes ne conduisant pas à la coopération, à la confiance ou à l’engagement 
civique. Toutefois, ils sont aussi importants pour la convivialité et la sociabilité (Mutz, 2006  ; 
Rojas, 2008 ; Gastil, 2008). Parmi nos interactions communicatives, toutes ne sont pas orientées 
vers l’intercompréhension, la discussion de thèmes politiques ou la promotion d’objectifs 
démocratiques. Il est possible d’observer que, dans les espaces d’échanges en ligne, l’intensification 
du débat et l’exploration des points de discordance sont traversées par l’hostilité et par la non-
acceptation de la différence.

Certains auteurs (Suraud, 2007 ; Dahlgren, 2005 ; Lev-On et Manin, 2006 ; Dahlberg, 2007 ; 
Janssen et Kies, 2005 ; Bohman, 2004) indiquent que les conflits discursifs qui donnent origine à 
des espaces publics en ligne sont habituellement marqués par un type d'incivilité lié à l’expression 
de cadres de dévalorisation, de cadrages interprétatifs méprisants et de déni de reconnaissance 
(dans certains cas il est possible de voir des éléments d’harcèlement moral et psychologique). 
L’incivilité peut à la fois empêcher les échanges argumentatifs (l’amortissement et l’attaque à la 
figure de l'interlocuteur, ce qui conduit à son outrage) ou bien les encourager dans des situations 

1- Cet article fait partie de recherche soutenue 
para le CNPq et laFAPEMIG. Les auteurs 
tiennent à remercier les évaluateurs ad hoc pour 
les suggestions qui nous ont permit d’améliorer 
et d’éclairer nos arguments.
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particulières, dans lesquelles l'antagonisme entre les différentes positions rendent sensibles les 
interlocuteurs à poursuivre et à mieux justifier leurs points de vue à la lumière de sa délégitimation, 
discrédit et questionnement (Anderson et al.,2014).

Les discours sociaux (juridique, médical, scientifique, religieux, entre autres) délimitent toujours 
des lieux de production du sens autant pour les individus que pour les institutions. En se référant 
constamment les uns aux autres, les discours construisent quelques cadres interprétatifs à 
travers lesquels se tisse une toile qui nous laisse voir les interstices, les distances et les vides qui 
caractérisent les relations entre les discours et les sujets. Dans ce jeu discursif, il est possible de 
discerner les relations de pouvoir allant de la soumission la plus tenace à l'hospitalité accueillante 
de l'Autrui. Les premières seraient au service du renforcement violent de la « vie nue » et, à l’autre 
extrême, les relations d’hospitalité rendent possible l’existence sociopolitique d’autres dimensions 
des processus subjectifs imbriqués dans les possibles de la communication parlée : la biopuissance 
de la singularité du visage. 

L'objectif principal de cet article est de faire une brève analyse communicationnelle des tensions 
violentes créées par les mots blessants adressés aux "Nordestinos" du Brésil qui ont été publiés sur 
le réseau socionumérique du site web Tumblr, en soulignant les visages violés et thématisés par 
les énoncés produits et échangés entre les usagers. Comment considérer les discours haineux sur 
internet à partir d’une perspective éthique qui entremêle le cadrage interprétatif, la biopolitique 
et l’altérité du visage de l’autre ? 

Cette question est d’abord examinée d’un point de vue théorique qui prend en considération le rôle 
joué par les opérations de cadrage dans les échanges discursifs en ligne. Puis, à partir de données 
issues d’une analyse empirique, nous souhaitons mettre en exergue le caractère violent des posts 
adressés aux Nordestinos. Notre réflexion porte aussi sur la biopolitique et la façon dont les sujets 
exercent l’oppression les uns sur les autres à partir d’une introjection des modes contemporains 
de gouvernement des dominés. L’absence de reconnaissance issue des cadrages haineux amène 
à des traumatismes psychiques et sociaux, à des souffrances et à l’auto dévalorisation. En ce sens 
il y a une modalité particulière du gouvernement des corps collectifs  : le cadrage biopolitique 
des populations en conflit (ou la biopolitique du cadrage collectif ), c'est-à-dire que l’ensemble 
de récits, d’arguments et des termes qui, utilisés de façon hostile par les participants des réseaux 
sociaux, soutiennent les modes de vie considérés comme dignes et reprochent véhémentement les 
modes de vie largement perçus et jugés comme méprisables. 

Le cadrage biopolitique est ainsi une technique qui nous fait voir quelles sont les populations 
(groupes d’êtres qui partagent un espace défini politiquement, avec des traits biologiques 
particuliers, mais qui peuvent être configurés par l’usage des techniques et savoirs spécifiques) 
exemplaires, irréprochables et intouchables au détriment de celles dont la culture et le 
comportement sont pointés comme méprisables et indignes de reconnaissance.

Le contexte sociopolitique brésilien et la haine 
aux « Nordestinos »

On appelle "Nordestino" celui ou celle qui habite la région Nord-Est du Brésil (nommé Sertão), 
une région marquée par la pauvreté et le manque de ressources. Il est important de dire que cette 
façon de parler est chargée de préjugés et stéréotypes liés au passé esclavagiste de cette région. Il 
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faut aussi remarquer que, tout au long du XXe siècle, les Nordestinos ont migré du Sertão vers les 
métropoles de la région Sud-Est à la recherche de meilleures conditions de vie et de travail et sont 
souvent devenus une partie de ces populations qui vivent dans les zones marginales (en devenant 
des squatters, en habitant les banlieues, les bidonvilles, entre autres).

Au Brésil, les taux de formalisation croissante du marché de travail depuis 2010 ne résolvent pas le 
problème du bas niveau salarial (Lautier, 2012). La « gestion de la pauvreté » (Cabanes et Georges, 
2014) révèle les manières dont l’État stimule l’entrepreneuriat social, le commerce informel, les 
activités « culturelles » dans les banlieues, les politiques sociales dans le secteur de l’assistance et 
les formes de mécénat d’entreprise. En prenant en considération le fait que les politiques sociales 
obéissent à une chaîne capitaliste dont les donneurs d’ordre sont des multinationales, il est possible 
d’avoir comme résultat local de la mise en œuvre du Programme Bourse Famille un mélange entre 
droits et religion, reconnaissance et remerciement, justice et don.

Les politiques gouvernementales organisées à l’échelon national et les structures municipales 
qui les mettent en œuvre n’échappent pas à l’arrière-plan symbolique et culturel qui réaffirme 
constamment des jugements dévalorisants et méprisants envers les personnes pauvres (qui, dans 
ce cadre, ne sont pas en position d’acteurs sociaux, mais d’agents de dispositifs de pouvoir qui ne 
valorisent pas les capacités et n’encouragent pas l’empowerment). 

À l’occasion de la réélection de Dilma Roussef2 en 2014 à la présidence de la République, les 
discours haineux sur Tumbrl à l’égard des Nordestinos ont augmenté drastiquement. La campagne 
présidentielle de 2014 a été marquée par le combat entre Dilma (Parti des Travailleurs) et Aécio 
Neves (Parti de la Social Démocratie Brésilienne – PSDB) et par une polarisation intense au 
deuxième tour. Dilma a remporté 51,64% des votes et Aécio Neves 48,36%. La différence de votes 
a été de 3,4 millions, , différence la plus faible depuis le retour à la démocratie. Dans tous les États 
du Nord-Est (régions plus pauvres du pays), la présidente réélue a remporté la majorité des votes, 
tandis qu’Aécio a été au sommet au Sud et au Centre-Ouest (régions plus riches du pays). Par 
contre, dans les régions du Sud-Est et Nord la dispute a été équilibrée ; dans les États de Rio de 
Janeiro et de Minas Gerais, par exemple, Dilma a rassemblé plus de votes, alors qu'à São Paulo et 
Espírito Santo, le sénateur a reçu la majorité des votes. Il faut souligner donc que Dilma était la 
candidate soutenue par les Nordestinos (la candidate des pauvres) tandis qu’Aécio était le candidat 
défendu par les Paulistas (le candidat des riches). 

Suite à la victoire de Dilma Rousseff (PT) contre Aécio Neves (PSDB) pour le poste de Président 
de la République, en octobre 2014, deux sites web : “Esses Nordestinos...” et « Esses Paulistas... » 
- ont été publiées sur la plateforme Tumblr. Selon ses créateurs, les deux pages ont été créées afin de 
dénoncer les expressions de haine circulant sur l’internet et incitant des conflits entre Nordestinos 
et Paulistas. Nous soutenons que ce conflit donne à voir, à travers le dispositif de cadrage 
interprétatif (Butler, 2015), une forme spécifique de biopolitique qui met en place un mécanisme 
de valorisation et reconnaissance des populations placées au Sud-Est brésilien au détriment de 
la dévalorisation des modes de vie, des corps et des valeurs culturelles des populations du Nord-
Est. Cette biopolitique du cadrage collectif des populations régionales d’un pays construit 
discursivement et aussi justifie la construction de frontières et de formes de jugement moral qui 
définissent ceux qui doivent être respectés et ceux qu'il faut « gifler, brûler, menacer, exterminer », 
selon les mots utilisés par les individus qui ont échangé des posts sur les deux sites web analysés ici.

Selon Fassin (2009) et Lazzarato (2002), la biopolitique est principalement liée aux expériences 

2- La précarité et la pauvreté au Brésil ont 
diminué pendant les gouvernements Lula 
et Dilma Roussef (Parti des Travailleurs - 
PT), mais ce résultat ne rend pas compte 
de la persistance de nombreuses inégalités 
et asymétries de pouvoir entre les citoyens. 
Cabanes et Georges (2014) montrent que 
durant les années Lula (2003-2010) l’aug-
mentation continue du salaire minimum a été 
accompagnée par celle des niveaux d’éducation, 
mais aussi par la mise en place de politiques 
sociales comme le Programme Bourse Famille 
(Bolsa Família, crée en 2003). Cependant, 
alors que la pauvreté a diminué, les inégalités 
sociales persistent, voire se creusent avec le 
travail précaire, les mauvaises conditions de 
vie et la fausse perspective d’acquisition de 
droits. La Bourse Famille par exemple n’est 
pas un droit acquis durablement, inscrit dans 
la Constitution.
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concrètes dans lesquelles les individus sont traités de façon juste ou injuste, selon quels principes et 
au nom de quelle morale, conduisant fréquemment à des inégalités et au manque de reconnaissance. 
La vie et le vivant sont les enjeux des nouvelles luttes politiques ; pourtant il ne faut pas les voir 
uniquement par les cadrages étatiques et institutionnels, mais principalement par les récits et les 
échanges qui exposent des blessures, des violences et des souffrances vécues par des populations 
incitées à ne pas voir dans l’autre un égal, voire même un être humain. 

Considérations méthodologiques
D’après Dahlberg (2007) et Stromer-Galley (2002), l’internet peut offrir des espaces de 
conversation politique où les dominés peuvent contester les perspectives dominantes et apporter 
de nouvelles perspectives au débat en le complexifiant. Les conditions de politisation se trouvent 
justement dans la capacité des agents de tisser des arguments capables de relier leurs récits 
individuels et les faits concrets qui témoignent de leur oppression. Les espaces de conversation en 
ligne, créés autour d’une revendication ou d’une contestation partagée par un groupe minoritaire 
ont pourtant tendance à réunir un nombre restreint de personnes ayant le même statut social, le 
même niveau d’études et les mêmes intérêts (Lev-On et Manin, 2006 ; Miège, 2006). Cela peut 
réduire ces espaces à des arènes repliées sur elles-mêmes, cantonnés au mieux à un rôle d’espace 
d’expression à la visibilité minime.

Si nous prenons en considération le fait que les communautés et groupes dans les réseaux sociaux 
numériques partagent un lexique singulier de connaissances, expériences et énoncés, les échanges 
restreints deviennent significatifs pour définir les référents d’un groupe, et donc leurs identités. 
La manifestation de certains aspects identitaires dans les conversations en ligne ne tient pas 
uniquement aux valeurs et à l’affirmation du cadre interprétatif individuel de chaque participant, 
elle est aussi liée à la représentation des groupes et des communautés en relation. 

De façon générale, les dynamiques discursives instaurées dans les espaces numériques de discussion 
mettent en place des procédures de publicisation qui se révèlent gênantes, car elles exposent les 
participants à des «  questions sensibles  ». Warren (2006) définit ces questions comme celles 
qui exposent les fragilités et les intimités des individus au regard des autres. Discuter à propos 
d’une question sensible peut alors révéler des expériences d’exclusion et des relations de déni de 
reconnaissance qui renvoient les interlocuteurs aux positions dévalorisées par la société.

Ce qui nous intéresse à propos de ces relations c’est la présence d’une violence symbolique aigue, 
car la distinction « nous »/ « eux » est généralement faite de façon agressive, antagoniste, voire 
belliqueuse. Notre objectif général est de voir comment des opérations de cadrage mises en place 
par différents groupes en dispute peuvent donner lieu à l’expression de l’intolérance et de la haine, 
et aussi contribuer au renforcement de valeurs et croyances méprisantes et qui rendent impossible 
le dialogue dans les espaces de communication du réseau numérique. Ainsi, les opérations de 
cadrage sont aussi des opérations de pouvoir.

Étant donné cet objectif nous avons fait une sélection d’environ 63 posts issus de deux blogs 
spécifiques  : <http://essesnordestinos-blog.tumblr.com/> et <) http://essespaulistas.tumblr.
com/>. La récolte des données a été réalisée le 15 juin 2015, dans ces deux blogs. Le blog « Esses 
Nordestinos » avait 31 archives de prints des posts qui vocalisaient des discours de haine contre 
les personnes du Nord-Est, suivis des commentaires de l'auteur du blog et des notes des lecteurs, 
dont les dates de publication variaient entre les 5 et 7 octobre 2014. À son tour le blog « Esses 
paulistas » avait 32 archives de prints de posts qui vocalisaient des discours de haine contre les 



14Communication, technologie et développement | n°4 | Septembre 2017 | http://www.comtecdev.com |

DOSSIER Discours de haine sur internet : entre la violence du cadrage biopolitique et le langage éthique du Visage

personnes du Nord-Est, aussi suivis des commentaires de l'auteur du blog et des notes des lecteurs, 
dont les dates de publication variaient entre les 6 et 28 octobre 2014. Ainsi la collecte a considéré 
l'univers de 63 archives pour l'analyse publiés au long du mois de juin 2015. La méthodologie 
qualitative a porté sur les aspects textuels et visuels des messages, sans oublier l’architecture 
discursive du Tumblr (possibilités d’échanges, mécanismes de contrôle, éléments du langage et 
éléments d’identification identitaire). L’axe principal des analyses a pris appui sur l'association 
entre ces aspects de façon à cerner l’expressivité du message et spécifiquement le sentiment 
réciproque de haine vers l'autre dans les conversations en ligne. Nous avons observé celui « dont 
les sujets parlent » (soit du Nord-Est, soit Paulistano) et la façon d’adresser le message (« à qui la 
parole s’adresse »). Les catégories de postages, à leur tour, ont été formulées à partir du contenu 
des messages, rendant possible de regrouper les posts qui avaient en commun la thématique 
génératrice des expressions de haine. Ensuite, nous avons sélectionné les posts considérés comme 
plus représentatifs de ces regroupements pour développer la réflexion basée sur les concepts de 
cadrage, visage et biopolitique.

 Ainsi nous avons essayé de garantir une l'analyse qui ne soit pas limitée à la description 
du phénomène, mais tournée vers une critique de ce qui dépasse, ce qui est vu et dit dans les unités 
d'analyse (posts), en privilégiant les dédoublements politiques et leurs effets sur le processus de 
présentation, vocalisation et dissémination de la haine par/sur autrui. En un mot, les concepts ont 
été convoqués dans l'analyse dans la mesure où la l'énonciation du texte et de l'image d’un post les 
évoquaient et pas l'inverse. 

Celui-là : les cadrages haineux qui définissent 
l’Autre

« Comment gagner le vote d’un "Nordestino" ? Il faut juste lui donner à manger avec une carafe d’eau. Allez 
travailler. » Luiza Moreira3. 

«  Le truc c’était de donner le statut d’état indépendant au Nord-Est du Brésil!! Hahaha (rire) Bande 
d’abrutis. » Rafael Castro.

« 70% de votes pour Dilma dans le Nord-Est du Brésil. Médecins du Nord-Est, pratiquez l’holocauste chez 
vous! On doit changer cette réalité !! » Auteur non identifié.

Ces trois déclarations, extraites de publications qui circulent sur le réseau numérique, sont un 
petit échantillon d'un large éventail de discours verbaux et visuels dont la violence contre les autres 
- identifiés ici comme « les gens du Nord-Est du Brésil », l'Autre généralisé et subalterne - varie 
de l'ironie grossière à l’offense brutale, de la blague méprisante à l'attentat odieux dirigés vers ceux 
qui diffèrent "du même", de celui conçu par le parleur. Les gens parlent sur les réseaux et pointent 
le différent comme un ennemi. D’après eux il faut éliminer les formes de vie considérées comme 
indignes et qui ne tolèrent pas la même vision politique et sociale, fondée sur des rapports de 
domination historiquement construits.

 Parmi les différents circuits de communication en ligne créés par des individus qui 
se révèlent à travers leurs messages, la conversation et le bavardage virtuel agressif sont mis en 
évidence, due à l’absence, dans une large mesure, de la réglementation étatique4. Le manteau de 
l’« anonymat » fourni par le réseau numérique permet souvent à l’individu de parler librement 
et de façon illimitée en utilisant profils réels ou faux, en s’adressant à toutes les personnes ou à des 
groupes d'amis, en discutant sur tous les sujets possibles.

Pour des raisons d'éthique, les nom et prénom 
des auteurs des posts ont été modifiés.

4- Le Secrétariat aux Droits de l'Homme a créé 
en 2014 un groupe de travail spécialisé dans la 
cartographie des crimes contre les droits de 
l'homme sur les réseaux sociaux. Les messages 
surveillées par SaferNet ont mis en évidence 
une augmentation entre 300% et 600% de ce 
type de violation entre 2014 et 2014. La loi 
brésilienne est précaire et mérite une révision 
au sujet de la cybercriminalité. Selon le gouver-
nement, dans huit ans, SaferNet Brasil a reçu 
et traité 3417208 plaintes anonymes impliquant 
527000 sites web. Les demandes ont été enre-
gistrées par la population grâce à la création 
de hotlines qui intègrent le Centre National 
de Plaintes contre les Crimes Cybernétiques. 
"Disponible à l'adresse :. <Http://blog.planalto.
gov.br/governo-cria-grupo-de-trabalho-para-
carte-crimes-de-haine-the-internet>. consulté 
le : 30 juin 2015.
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Le texte de présentation du site «  Esses Nordestinos...  » réjette les opinions dénoncées en 
encourageant les lecteurs à faire de même : "Voulez-vous apporter votre contribution ? Envoyer 
des copies des manifestations xénophobes à ce tumblr aide à exposer le problème et à susciter 
la discussion"[sic]. En outre, la page fournit un lien (une entrée) pour ceux qui veulent porter 
plainte : " Si vous voulez faire un pas en avant et faire répondre les auteurs de ces publications, 
envisagez de porter plainte au Ministère Public Fédéral sur leur site internet. »[sic]. Le site « Esses 
Paulistas...  », Créé en octobre de la même année, présente des justifications et des stratégies 
similaires à la page dédiée à la violence symbolique contre les Nordestinos. La réaction commence 
par son titre : « Les préjugés envers les Paulistas : ça se fait ? » ATTENTION : L'AUTEUR DE 
CE BLOG EXCLUT TOUTE SORTE DE PRÉJUDICE SOIT CONTRE LES BRÉSILIENS 
DU NORD, DU SUD, DE SAO PAULO, ETC... "[sic]5

À première vue nous voyons dans la page “Esses Paulistas...” une répétition du positionnement 
agressif trouvé dans le site dédié à «  Esses Nordestinos...  » Cela contribue à une évidente 
polarisation politique et identitaire soutenue par des discours de haine contre les subjectivités 
apparemment dites subalternes (placées au Nord-Est) et d’autres connues comme dominantes 
(placées au Sud-Est / Sao Paulo). Voici quelques exemples : "Le paulista ne vote pas. Il fait caca 
dans l’urne électorale", José de Abreu ; « Savez-vous ce qui manque à ces Paulistes ? D’être giflés!, 
Boulettes de Dépression  ; "MEC, JE VAIS BRÛLER CES CONNARDS DE PAULISTAS", 
Flawless. Dans ce scénario, le trafic de la communication bipolaire suscite le conflit symbolique 
violent autour du champ politique, motivé par le résultat des élections. Les affrontements sont 
présents et incitent à des discours politiques de haine, qui sont renforcés dans l'espace public 
générant des pratiques sociales violentes, mais également des pratiques de résistance. Ces violences 
ne se limitent pas au domaine verbal, mais apparaissent concrètement dans les rues.

Ne serait-elle pas valable, dans une certaine mesure, l'exposition de ces discours, mise en lumière 
par les posts, pour expliquer les préjugés et permettre l'inversion du sens de l'agression en les 
différenciant et en rompant avec la norme hostile ? Une fois visibles, les posts font émerger dans 
l'espace public la force d’une caractéristique enracinée dans la culture politique du pays. 

Nous nous demandons si cette émergence provoque un pouvoir émancipateur de guérison, au-
delà de la promotion de la maladie sociale. Dans quelle mesure est-il possible d'identifier dans le 
choc discursif entre les sites « Esses Nordestinos... » et « Esses Paulistas... » une opportunité 
d’affirmation des altérités réifiées, en stimulant la haine totalisante envers le différent  ? Par la 
suite, nous verrons, dans un examen plus approfondi des posts, la présence de différents cadres 
interprétatifs qui nous amène au dispositif d'énonciation révélateur du niveau de privilège des 
déclarations, tandis que les paroles de subalternes restent encore réduites au silence dans les deux 
blogs.

Une opération de cadrage mise en place par les médias et par les énoncés numériques est une 
opération politique de pouvoir comme l’a remarqué Judith Butler  : cadrer quelqu’un signifie 
aussi définir les manières de le juger et d’agir envers cette personne. Selon Butler (2015, p. 14), les 
cadres (ou cadrages interprétatifs) « ne déterminent pas de manière unilatérale les conditions de 
l’apparaître (apparence au sens d’une apparition performative sur la scène publique) des sujets et 
des événements, leur finalité est néanmoins de délimiter la sphère d’apparition. » Ainsi, les cadres 
nous aideraient à distinguer les vies dont nous pouvons saisir, apprécier et valoriser celles qui ne 
méritent pas d’être considérées. Les termes, les catégories, les conventions et les règles générales 
qui opèrent dans des dispositifs de cadrage modèlent et transforment, par exemple, un être vivant 

5- Il vaut noter que les commentaires du 
responsable du blog « Esses nordestinos… » ne 
s’éloignent pas des publications des internautes. 
Même ceux qui dénoncent le mépris répètent 
le mode agressif dans leurs déclarations  : 
« Comment faut-il savoir si votre ami est un 
enculé ? Attendez sa réaction aux résultats des 
élections. » ; « Le vrai con on le reconnaît par 
des opinions comme celle-ci. » ; « Mon pote, 
je suis désolé, mais le con ici c’est l’autre. » [Sic]
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en un sujet reconnaissable à travers une forme spécifique d’appréhension et connaissance. Selon 
Bulter (2015, p. 20) « le problème n’est pas simplement de savoir comment inclure davantage 
de gens dans les normes existantes, mais de considérer la manière dont ces normes distribuent la 
reconnaissance sur un mode distinct. »

Les prémisses, les jugements, les désaccords, les valeurs, les prédispositions, etc., qui permettent aux 
acteurs sociaux de reconnaître et de saisir des faits et des perceptions tout en créant des histoires ou 
des rapports cohérents, révèlent comment le cadrage est configuré comme une idée organisatrice 
centrale dans un processus de dévoilement et de construction discursive d’un problème politique 
et des sujets politiques précaires.

Il faut souligner que les cadres interprétatifs issus des médias et des espaces de communication 
comme les plateformes numériques expriment un conflit symbolique dans lequel chacune des 
parties impliquées s’engage différemment. Il s’agit d’un processus conflictuel et antagoniste de 
description et construction narrative d’un problème public en partant de différents « récits », 
« personnages » et « arguments », qui sont fortement influencés par les logiques opératoires 
et les mécanismes discursifs des médias. En outre, la concurrence entre des cadres différents ne 
garantit pas que les parties opposées vont s’affronter en conditions de parité, ou bien que le public 
soit exposé également et simultanément à des cadres alternatifs et à des répertoires tout aussi 
convaincants.

Il a été possible d’identifier certains répertoires communs entre les posts autour d’idées clés. Dans 
le site “Esse Nordestinos...” les interlocuteurs évoquent les associations sémantiques suivantes : (1) 
misère/pauvreté liée aux conditions de vie et de travail au Nord-Est du Brésil. Ces conditions sont 
perçues comme du retard économique et comme forme d'immobilisme social, ce qui peut être 
confirmé par exemple par ces expressions : « Allez travailler », « Vagabonds », « Les pauvres 
sont de la merde. »

La sauvagerie des jugements inscrit le «  peuple  » du Nord-Est brésilien dans le bas clergé du 
royaume des animaux, en les comparant avec l'âne, un « peuple sans culture ». La race abjecte 
trace la distinction « nous-eux », en révélant la face biopolitique la plus perverse : l'extermination 
des formes indésirables de vie  : « cette race qui a de quoi vivre avec mon argent"  ; "provoquer 
l'holocauste au Nord-Est brésilien" ; "Putains de racailles". Les déclarations caractérisées par des 
éléments scatologiques, malédictions et imprécations sont des agressions capables d’effacer la 
potentialité de la vie en faveur d'un mécanisme biopolitique de contrôle. 

Par contre, dans le site “Esse Paulistas....” nous avons des "variations sur le même thème", avec 
quelques différences. Le seul élément vraiment nouveau est l'utilisation de la sécheresse urbaine 
comme appât pour mettre sur la table le thème de la catastrophe écologique et sociale vécue 
actuellement par les Paulistas. Cette catastrophe est mobilisée comme instrument de punition et de 
torture d’autrui, en libérant les sujets de leur responsabilité envers le phénomène environnemental. 
Dans l'ensemble, sont évoqués des associations sémantiques dans ce blog : (1) la précarité urbaine 
est liée à des conditions de vie indignes dans la métropole  : "SÃO PAULO EST TERRE DE 
GENS DÉGUEULASSE, TANT PIS L’EAU !!! Félicitations Paulistes, vous méritez vraiment le 
métro bondé... ", Vinicius Barbieri. Les Paulistas méritent, selon les interlocuteurs du blog, "l'eau 
du Tietê (une rivière polluée) pour boire", " Les accro au crack", "Le trafic de merde", "L’éducation 
périmée » et « le pire que ce gouvernement crétin et corrompu a à nous offrir..." ; (2) La bestialité 
est liée particulièrement à l'homophobie : "Pédés", "sales couchons" ; (3) la race abjecte renforce la 
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distinction « nous-eux » : « race malheureuse, pleine de préjugés, meurtriers depuis l'époque des 
pionniers dans la découverte du Brésil » ou « berceau des homo ».

Un post d’auteur non identifié fait des efforts pour catégoriser les préjugés contre les Paulistas, en 
leur donnant des variations régionales : « Les insultes dirigées aux Paulistas dans le Sud-Est sont 
liées à leur sang mitigé (...) dire que les Paulistas sont un petit peu « sales » est commun à certains 
égards, là-bas. » [sic]. 

Cette publication interdiscursive nous offre un regard critique de la région Sud vers les 
Paulistas, étant donné que le Sud s’affirme comme terre des gens de “sang pur” en opposition 
au "caboclo sujinho"6 (petit, méprisable et sale comme le Paulista). Il convient de souligner la 
forte concentration de colonies d’origine européenne dans le Sud brésilien en particulier les 
Germaniques et les groupes néonazis. Historiquement, le mouvement séparatiste gaucho renforce 
également l'identité locale/régionale, en superposant monolithiquement l’appartenance de cette 
région au pays et en déconsidérant les altérités multiples qui l’aggravent.

La nudité biopolitique et les ruptures inspirées 
par Lévinas

Depuis sa naissance la démocratie occidentale a été définie à partir du binôme exclusion-inclusion, 
entre Polis et Oikos. La condition de la citoyenneté à Athènes, par exemple, a été réservée au 
groupe privilégié constitué des hommes grecs considérés en tant qu’orateurs dans l'espace public 
de l'agora et auxquels de nombreux êtres apolitiques comme les femmes, les enfants, les esclaves et 
les métèques ont été soumis.

La Zoé s’est constituée comme une vie inférieure vis-à-vis de la « bonne vie » liée à l'expérience 
philosophique et politique. Elle était considérée comme obscure et destinée aux soins du monde 
domestique, du maintien du corps et moyens d’assurer la survie de l’espèce. Avec l'avènement de la 
république à Rome, installée sur un système juridique dont l'influence atteint nos jours, le concept 
de Vita a permis de réunir sous la même juridiction la vie digne et la vie indigne.

La figure juridique de l'homo sacer (Agamben 2002, p. 56) apparaît alors pour désigner un homme 
sacré, pas de la même manière que le sens commun le comprend aujourd'hui, mais comme l'homme 
qui ne pouvait pas participer à la res publica. Son existence était dénuée de droits et distincte des 
citoyens romains ; l’homo sacer était susceptible d'être tué sans que sa mort soit vue comme un 
crime. 

Des siècles plus tard, après l’apogée et le déclin du christianisme dans les domaines de l'État - au 
cours duquel on a témoigné à nouveau d’une nouvelle polarisation entre la chair et l'esprit, le corps 
et la faculté de la raison - le début du XXe siècle a accompagné, avec Heidegger, la consolidation de 
la pensée philosophique qui, en même temps, avait restitué la prévalence de l’Être sur la condition 
humaine ordinaire. L’Être de Heidegger diffère de celui de l’entité, se libère de son aspect de 
« chose » et a son origine dans la relation établie avec le temps, inexorable.

Heidegger a fondé, à partir de la tradition phénoménologique allemande, une ontologie qui 
cherchait à comprendre la finitude de l’homme, son être-là, l’être en attente de la mort qui est 
abandonné à son propre sort face à l'horizon de l'Être. Bien que son questionnement sur l'existence 
ait rompu partiellement avec la cosmovision grecque, la perspective ontologique du langage chez 

6-Voir :
 <http://movimentogauchoindependente.
blogspot.com.br/> (Movimento Gaúcho 
Independente) e <http://www.pampalivre.
info/faq.htm> (República do Pampa).
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Heidegger a vidé l’être (l’existant) de son protagonisme concret, en l’abstrayant dans sa propre 
solitude finie. Une telle vision renforcerait, dans son extrême, l'anonymat d'un être déjà dévalué, 
réduit à la condition équivalente d’homo sacer.

 Fait révélateur, l'ontologie de Heidegger de Sein und Zeit a rendu possible, à partir des 
engagements politiques pris par le philosophe lui-même avec le national-socialisme allemand, une 
tournure philosophie qui justifie finalement la montée du Reich allemand, l'état d'exception par 
excellence du XXe siècle. Sur cette scène politique, les camps de concentration nazis et le registre 
sombre de cadavres empilés à côté des fours crématoires ont constitué l'une des plus grandes 
horreurs de la violente nudité biopolitique dans la contemporanéité. Les corps supprimés, les 
visages effacés et les voix des altérités subalternes réduites au silence ont trouvé dans l’anonymat la 
demeure finale d'une vie digne qui différait de l'identité allemande, de la race aryenne.

Après Heidegger, Michel Foucault a utilisé le terme biopolitique en dénonçant les techniques 
de contrôle collectif des corps et les procédures de totalisation et en valorisant le rôle des 
pratiques discursives dans ce processus et des dispositifs par lesquels elles opèrent. La théorie 
de la biopolitique chez Foucault est apparue en 1976, dans le premier volume de l'Histoire de la 
Sexualité. Foucault (1984) nous explique la transition du pouvoir souverain (qui fait mourir et 
laisse vivre) au biopouvoir (qui fait vivre et laisse mourir) : il s’agit de deux régimes, deux logiques, 
deux conceptions de la mort, de la vie et du corps. Dans ce nouveau régime, le pouvoir est destiné 
à produire des forces censées stimuler la vie, la créativité et la productivité qui ne restent pas libres 
d’un contrôle et des limites. 

Ainsi, le biopouvoir s’occupe du gouvernement des corps à travers une rationalisation de l'art de 
gouverner qui a une incidence sur les modes de vie une fois qu’il cherche la normalisation des 
personnes à travers des technologies politiques (Fassin, 2009). Le « faire vivre » caractéristique 
du biopouvoir peut assumer deux formes principales : la discipline (domination et optimisation 
des forces du corps individuel/ corps-machine), et la biopolitique, qui opère non sur les personnes, 
mais sur la population (corps-spécimen). La biopolitique envisage la vie à partir de la perspective 
du comportement, dans des termes de technologies qui normalisent les populations. Il y a 
ainsi une différence entre biopouvoir (l’art de gouverner par le régime disciplinaire imposé aux 
corps individuels) et biopolitique (production et gouvernement de nouvelles formes de vie) : la 
biopolitique mise en place au XIXe siècle n'est pas une politique de la vie, mais une politique de la 
population, considérée comme une communauté d'êtres vivants. 

La combinaison des pratiques disciplinaires et des biopolitiques a pour objectif l’insertion 
contrôlée des sujets dans la machine capitalistique de production en augmentant les chances d’une 
adaptation aux besoins du marché et aussi d’une mise en forme ou bien du cadrage normalisant des 
corps et des subjectivités (Lazzarato, 2002 ; Hardt ; Negri, 2000).

Foucault interroge le biopouvoir en quête de ce qui dans la vie lui résiste par la création des 
formes de subjectivation qui échappent aux biopouvoirs. Le rapport éthique à soi et aux autres 
est, d’après Foucault, la source de l’émancipation et de la création transformatrice impliquées dans 
tous les rapports de pouvoir. En ce sens la pensée de Foucault diverge de celle d’Agamben pour 
qui la biopolitique détruit inévitablement la puissance de la vie en la soumettant à la régulation 
juridique et l´État d’exception. Nous ne pouvons pas nier qu’Agamben a raison puisque les 
agencements institutionnels, les interventions militaires, les reconfigurations de l’espace urbain en 
vue des mégaévénements par exemple sont toujours entamés au nom de la défense des droits et la 
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préservation de la vie. Ce constat renforce la nature paradoxale de la biopolitique chez Agamben : 
le maintien de la qualité de vie d’une collectivité implique la destruction de la vie des autres. 
Néanmoins, l’approche d’Agamben ne nous donne pas beaucoup de pistes sur les possibilités de 
résistance à la biopolitique. C'est alors que le travail de Hardt et Negri (2000) mérite attention, 
car ils ont pris la trace de Foucault pour donner nouveau sens au concept de biopolitique : contre 
la reproduction de modes de vie et des consciences préapprouvées ils détectent la biopuissance 
des relations de coopération et hospitalité, des agencements créatifs et des liens politiques et 
esthétiques (Pelbart, 2003, 2002). 

Biopolitique des corps encadrés et des modes de vivre 
biopuissants

Étant donné la difficulté de mettre en question les cadrages biopolitiques des populations dans 
un pays, comment détecter la voix de l’autre, son cri, ses demandes, son cri de douleur, mais aussi 
d’émancipation aux paramètres consensuels, aux captures du capital ? Une réponse possible est 
l’éthique du visage tel que développé par Lévinas et repris par Butler (2011, 2015). Le concept 
du visage nous permet de définir la biopolitique non plus comme pouvoir sur la vie (la vie ici 
perçue comme survie, comme un fait naturel, biologique, zoè), mais comme puissance de la vie 
(la vie comme source de créativité et réinvention), des formes de subjectivation qui débordent 
du cadre défini par les stratégies étatiques, institutionnelles et médiatiques. Affronter le visage de 
l’autre requiert de rompre avec des opérations biopolitiques de cadrage et de catégorisation des 
populations.

Le concept de visage, développé par Lévinas tout au long de son travail depuis Totalité et Infini 
(1961), vise à répondre à des questions éthiques importantes qui configurent, a priori, notre propre 
humanité, dans laquelle l'Autrui nous précède et nous présente des altérités devant lesquelles il 
faut faire face, car on ne peut pas échapper à l’appel éthique de l’Autre. Le visage chez Lévinas doit 
être compris en dehors de la manifestation concrète sur des « faces » humaines au sens strict ; 
le visage lévinassien possède un caractère indiciel dans les visages humains, montrant l’infini de 
l'altérité. Selon le philosophe, le visage ne vocalise pas par des mots, mais par quelque chose qui les 
précède ; le visage est incommensurable et ne se laisse pas thématiser. « La manifestation du visage 
est déjà discours. Celui qui se manifeste porte secours à lui-même, selon le mot de Platon. Il défait 
à tout instant la forme qu’il offre par sa manifestation. » (Lévinas, 1980, p. 53)

La notion de visage nous permet de reconnaître des traces capturées par le regard qui formulent 
une sorte d'interpellation éthique chez nous ; nous sommes convoqués à donner une réponse à 
l’accueil de l'Autrui, totalement différent de moi. Le visage nous adresse un appel à la responsabilité, 
non seulement sur ce que nous faisons, mais également devant le mal qui peut nous atteindre. 
Face au visage, nous sommes affectés dans nos projets et l'autodéfense est toujours traversée par 
l'impératif de l’énoncé  : "Tu ne tueras pas", déclaré par le visage. Le visage apparaît ainsi chez 
Lévinas dans l’infinité de manifestations concrètes de l’Autrui, comme ce qui est différent du 
Soi et qui devrait être considéré a priori dans le domaine de la politique. Le visage acquiert ses 
contours dans la réponse à cet appel éthique provenant d'Autrui : « répondre au visage, doit être 
une compréhension de la précarité de l’Autre ». (Butler, 2011, p. 19)

Nous croyons que la vue d’ensemble de tous les cadres et les paroles (les dits) construit un paysage 
discursif totalisant qui colonise les visages. En méprisant le différent, les visages révèlent et 
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approfondissent les préjugés et les stéréotypes connus et présents dans le discours des médias, 
des fondamentalistes religieux homophobes, des conservateurs xénophobes alignés avec les 
philosophies de la droite radicale. Selon Butler (2011, p. 28 et 29) la « vie précaire »7 devient un 
substrat pour la représentation imagétique de tout ce qui est vu comme improbablement humain.

Les polarisations apparentes comme le “Nous/Eux”, “Sud/Nord”, “États Parasites/États 
Producteurs”, PT/PSDB (les partis politiques les plus influents au Brésil) deviennent homogènes 
par des pratiques discursives de la haine qui utilisent des répertoires communs construits par 
différents mots qui ne font que masquer le même sens totalitaire.

Ce que l’on voit, c’est la suppression de la parole et des perspectives dissonantes à la haine, ainsi que 
l’effacement des visages qui ne sont pas cadrés par la violence biopolitique au sein des pratiques 
langagières. Les interlocuteurs regardent de manière fixe le visage du subalterne et réifient leur 
altérité : voici le pauvre indifférencié qui reçoit la Bolsa Familia ; prend le métro bondé ; vu parfois 
comme stupide, parfois comme pédé ; le vagabond qui travaille pour avoir du pain et de l'eau, même 
si cette dernière est prise dans la rivière Tietê (égout) ; le subalterne dans sa nudité, celui classé 
comme racaille, auparavant homo sacer, à présent de la race abjecte, la plèbe, le reste. La violence 
symbolique des discours qui se nourrissent de façon autopoietique permet aux subjectivités et 
leurs visages d’être absorbés à l'intérieur du dit en devenant anonymes. Par ailleurs, le langage 
chez Lévinas a une biopotence : elle ne garde pas les paroles, mais offre le vide à l’autrui pour qu’il 
remplisse de sens les paroles (Ribeiro, 2015).

La simultanéité des physionomies circule à bonne distance parmi les identités et les altérités, mais 
invalide le tiers, en renferment son visage dans lesdits, en tant qu’un être-là (Dasein) anonyme 
encapsulé dans la relation Nord-Est - São Paulo. Il y a plusieurs Nord-Ests dans ses visages infinis ; 
comme le sont aussi les paroles qui décrivent l’urbanité complexe au sein du cosmopolitisme 
paulista. Nous nous demandons si parmi les subtilités discursives de Tumblr, le tiers a le droit de 
prendre la parole et, ainsi, d’exprimer la clameur qu’entremêle voix et visage chez Lévinas.

En ce sens, la présence cryptée du visage d’autrui dans les manifestations constantes de la haine 
dans les messages de « Esses Nordestinos... » et « Esses Paulistas..... » doit diriger ces messages 
au-delà du dit et périmètre, dans une certaine mesure, défaire leur dire par le passage d'un tiers 
dans la représentation.

L'extrait choisi considère la condition de finitude de l'existence humaine  ; la brièveté et la 
corporéité incontournable à l´être. L’idée d'égalité est évoquée, par exemple, par un post d'une 
femme nordestina, que donne la réponse suivante à des injures haineuses : « Quand nous mourons 
nous allons tous au même trou ».

La mort - et notre condition humaine fragile devant elle – donne curieusement du visage à 
l'indignation et à l’outrage qui atteint le visage de la nordestina ; la figure de la mort lance un tiers 
dans la tension centre/périphérie. Celle-ci est imposée par le discours de la haine, qui de la même 
façon met en égalité la condition du nordestino et du sulista, à un certain moment, même dans un 
temps incertain. 

À ce stage, le discours de la haine ne fonctionne pas, il ouvre une fente, une fissure pour le passage 
du visage lévinassien. De manière subtile, la figure de la mort défait le dit, elle forme le « nous » 
et redonne un autre sens à la haine manifestée par les agresseurs. La biopuissance est l'agencement 
qui permet de recréer constamment les modes d’apparition, d’énonciation et d’interlocution pour 

Selon Butler (2015), il devrait y avoir reconnais-
sance de la précarité comme condition partagée 
de la vie humaine. « La précarité implique la vie 
sociale, c’est-à-dire le fait que la vie de quelqu’un 
est toujours en quelque sorte aux mains d’autrui. 
Elle implique que l’on est exposé à la fois à ceux 
que l’on connaît et à ceux que l’on ne connaît 
pas ; une dépendance par rapport à des gens 
que l’on connaît, que l’on connaît à peine ou 
que l’on ne connaît pas du tout »(2015, p. 31).
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faire face à la haine et rendre possible l’écoute du visage.
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ANNEXES
Panel 1 : Séléction de posts issus de “Esses Nordestinos...”
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L’INFORMATION EN PÉRIODES DE CONFLITS OU DE CRISES : 
DES MÉDIAS DE MASSE AUX MÉDIAS SOCIAUX NUMÉRIQUES

Jean-Jacques BOGUI et Christian AGBOBLI
Université du Québec à Montréal

RÉSUMÉ
Les médias de masse ont toujours joué 
un rôle important pendant les périodes 
de conflits ou de crises dans le monde, 
car le contrôle de l’information 
pendant ces périodes devient un enjeu 
crucial. Cependant, l’émergence des 
médias sociaux numériques a fait 
perdre aux médias de masse et aux 
journalistes leur pouvoir de contrôle 
de l’information transmise au public et 
des débats dans l’espace public. Cette 
contribution de nature théorique, 
s’intéresse aux mutations que l’on a 
pu observer dans la circulation de 
l’information en périodes de conflits 
ou de crises à l’heure des médias 
sociaux numériques et leur impact 
sur les acteurs (autorités politiques, 
militaires et populations).

ABSTRACT 
The mass media have always played 
an important role during periods of 
conflict or crisis in the world because 
the control of information during 
these periods becomes a crucial issue. 
However, the emergence of digital 
social media has caused mass media 
and journalists to lose control over the 
information they convey to the public 
and debates in public space. This 
theoretical contribution focuses on the 
changes observed in the circulation 
of information in times of conflict or 
crisis in the context of digital social 
media and their impact on the actors 
(political authorities, Military and 
people).

INFORMATION IN TIMES OF CONFLICT OR CRISIS: FROM MASS MEDIA TO 
DIGITAL SOCIAL MEDIA

LA INFORMACIÓN EN TIEMPOS DE CONFLICTO O CRISIS: DE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN A LOS MEDIOS SOCIALES DIGITALES

RESUMEN
Los medios de comunicación han 
jugado siempre un papel importante 
en tiempos de conflicto o crisis 
en el mundo para el control de la 
información en estos tiempos es 
crucial. Sin embargo, la aparición 
de las redes sociales digitales para 
bajar de medios de comunicación 
y periodistas su poder de control 
de la información proporcionada 
al público y el debate en el espacio 
público. Esta contribución de carácter 
teórico, se centra en los cambios que 
podrían ser observadas en el flujo de 
la información en tiempos de conflicto 
o crisis en la era de los medios sociales 
digitales y su impacto en los actores 
(políticos, militar y personas).

MOTS-CLÉS : MÉDIAS, MASSE, NUMÉRIQUE, SOCIAL, CRISE, CONFLIT, INTERNET.

KEYWORDS: MEDIA, MASS, DIGITAL, SOCIAL, CRISIS, CONFLICT, INTERNET.
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Introduction
Le contrôle des médias de masse, donc de l’information, est un enjeu crucial pendant les périodes 
de conflits ou de crises depuis maintenant plusieurs siècles. Cependant, l’émergence des médias 
sociaux numériques a entraîné une reconfiguration de l’espace médiatique qui a pour corollaire 
des mutations dans la circulation de l’information. Cette réalité est particulièrement perceptible 
pendant les périodes de conflits ou de crises. Comme l’affirme Ramonet (2011, p.  15) avec 
l’émergence d’internet, « La confortable situation des médias et des journalistes, en position de 
monopole de l’information dans la société, prend fin. ». Le pouvoir des journalistes et des médias 
de masse d’imposer ou d’exercer un contrôle sur les débats dans l’espace public se trouve ainsi mis à 
mal à l’ère des technologies issues d’internet : « Ce temps où ils avaient seuls le droit de choisir et 
de publier une information est fini. La toile les dépouille de leur identité de “prêtres séculiers” »

On peut ainsi s’interroger sur l’influence de l’usage de plus en plus important des médias sociaux 
numériques sur la circulation de l’information en période de conflits ou de crises de nos jours. 
Comment l’usage d’internet et des outils de communication numériques transforme-t-il la vitesse 
de circulation de l’information pendant les périodes d’agitations sociales ? Comment cette 
nouvelle donne influence-t-elle les comportements des autorités politiques et du public pendant 
les périodes de troubles et d’agitations sociales ?

La présente étude, de nature théorique, s’intéresse à la circulation et au traitement de l’information 
en périodes de conflits ou de crises dans le monde à l’ère des médias sociaux numériques. Elle est 
inspirée d’une revue de littérature de recherches déjà menées sur le sujet. L’objectif de cet article 
est d’étudier les mutations que l’on a pu observer dans la circulation de l’information en périodes 
de conflits ou de crises à l’heure des médias sociaux numériques et leur impact sur les acteurs 
(autorités politiques, militaires et les populations). Nous avons fait le choix de textes d’auteurs 
en majorité francophones qui traitent autant des médias traditionnels que des médias sociaux 
numériques en périodes de conflits ou de crises. Notre démarche a consisté à utiliser des ressources 
documentaires, dont quelques données textuelles de seconde main, sous la forme de corpus de 
textes en ligne. 

Cet article se structure en trois parties : la première partie est consacrée à l’usage des médias de masse 
en périodes de conflits ou de crises, la seconde partie s’intéresse aux mutations que l’on observe 
dans la circulation de l’information à l’heure du numérique pendant les périodes d’instabilités 
sociales et enfin la troisième partie mettra un accent particulier sur les enjeux du cyberactivisme.

Le contrôle et le traitement de l’information 
diffusée par les médias de masse1 en périodes de 

conflits ou de crises

Crise et conflit : Essai de définition 

Selon Barus-Michel et Dorna (2009) : « Les crises sont des moments de bouleversement affectant 
des systèmes jusque-là cohérents. Ces moments sont diagnostiqués aujourd'hui à tous les niveaux 
de la vie moderne autant individuelle que sociétale. » Pour ces auteurs, les crises « apparaissent 
génératrices de désordre, de dégradation des rapports sociaux (baisse de la solidarité, faiblesse du 
lien, incivilité) et des relations interindividuelles (instabilité, agressivité). » C’est ainsi que « la 

1-Par « médias de masse », nous estimons 
à l’instar de Bertrand et Derieux qu’il s’agit 
d’outils techniques servant à la transmission 
des messages entre des communicateurs pro-
fessionnels et une large audience. Les médias de 
masse étaient essentiellement constitués par les 
livres, les magazines, les journaux, les affiches, le 
cinéma, la radio et la télévision sous les formes 
hertzienne, câblée, satellitaire. Aujourd’hui, leur 
prolongement se déploie avec internet.
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société est tentée d'en attribuer les causes à une permissivité et un laxisme antérieurs et de réagir 
par un renforcement des contrôles et des sanctions, prenant le risque d'accentuer les clivages au 
sein de la population et par rapport à l’étranger. »

Selon Barus-Michel (2009), «  la crise peut être issue d'un conflit non résolu, non dialectisé, 
sans médiation qui s'envenime jusqu'à ce qu'un élément nouveau le porte au paroxysme et la 
rupture. » Pour Boumard (2007), « Le conflit est d’abord vécu comme une forme de la situation 
de groupe. Une forme en quelque sorte pervertie. Il est le plus souvent ressenti comme anormal, 
comme un dysfonctionnement social qui serait devenu ordinaire (…) Le conflit serait donc une 
forme spécifique d’interaction sociale en perpétuel déséquilibre, et révélateur d’une inquiétante 
instabilité sociale  ». Néanmoins Simmel (2003) considère que les conflits ont également un 
apport positif dans la vie sociale, car ils participent à la production des rapports sociaux et à leur 
redéfinition cyclique. Le conflit en tant que voie de résolution des tensions entre protagonistes 
dans la société peut également être perçu comme un facteur constructeur d’unité et non seulement 
comme un élément destructeur de la vie sociale.

«  Si toute interaction entre les hommes est une socialisation, alors le conflit (…) doit absolument être 
considéré comme une socialisation. Dans les faits, ce sont les causes du conflit : la haine et l’envie, la misère 
et la convoitise, qui sont véritablement l’élément de dissociation. Une fois que le conflit a éclaté pour l’une de 
ces raisons, il est en fait un mouvement de protection contre le dualisme qui sépare, et une voie qui mènera 
à une sorte d’unité, quelle qu’elle soit, même si elle passe par la destruction de l’une des parties. » (Simmel, 
2003, p. 19)

Pour Barus-Michel (2009) : « le conflit suppose le tiers, la symbolisation tandis que la crise n'est 
pas symbolisable, pour les parties sinon pour un observateur extérieur qui use de son langage 
propre  ». En période de crise nous dit-elle «  chacun a son discours et ne peut entendre ni 
comprendre l'autre, les monologues sont autocentrés, les langues incompatibles ».

Dans ce texte la notion de conflit fait référence aux conflits dits «  sociaux  » c’est-à-dire les 
conflits opposant plusieurs groupes sociaux antagonistes à l’intérieur des États ou au niveau 
international et qui peuvent être à l’origine de crises (sociale, politique ou militaire) c'est-à-dire de 
dysfonctionnements ou de bouleversement d’un système social. Il s’intéresse plus précisément au 
rôle de l’information diffusée par les médias pendant ces périodes de conflits ou de crises.

Les médias de masse et la diffusion de l’information lors 
des conflits internationaux

Selon Rieffel (2005, p. 107), « Les conflits armés constituent sans nul doute un terrain d’étude 
particulièrement propice pour évaluer le rôle des médias dans nos sociétés ». En effet, il relève 
que depuis le 17e siècle un accroissement important du tirage des journaux peut être observé 
pendant ces périodes. À ce sujet, l’exemple de la Gazette de Théophraste Renaudot fondée en 1631 
est assez édifiant. Ce journal a vu ses abonnements passer à plus de 12 000 exemplaires lors de la 
guerre de Sept Ans (1756-1763) pour retomber ensuite à 7000. Selon lui, cette tendance s’est 
confirmée lors de la guerre d’indépendance des États-Unis d’Amérique, les expéditions coloniales 
et les deux dernières Guerres mondiales. Ce constat est consolidé par le succès qu’ont connu les 
magazines illustrés qui ont publié des photos des combats lors des deux dernières grandes guerres. 
Pour Rieffel (2005, p. 108) : 
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« La guerre est par conséquent un fait médiatique de première ampleur : les images et les récits des conflits 
internationaux ou étrangers modifient la nature de l’information diffusée et conduisent les autorités 
politiques et militaires à vouloir systématiquement maîtriser le contenu de la presse, de la radio et de la 
télévision ». 

Le contrôle des sources, la censure des contenus, les pressions sur les journalistes de guerre pour 
orienter leurs commentaires ont été des pratiques courantes en France durant les deux conflits 
mondiaux, les guerres d’Indochine et d’Algérie (Rieffel, 2005). 

Robinet (2013), dans une étude sur la diffusion de l’information par les médias français sur 
des conflits qui ont eu lieu en Afrique francophone (zone d’influence de la France) entre 1994 
et 2008, s’intéresse à la relation qui s’établit entre les journalistes, les responsables politiques 
et militaires français en Afrique pendant les périodes de conflits. Son étude s’appuie sur une 
analyse des productions d’un corpus d’une dizaine de rédactions françaises pendant cinq phases 
d’intensification de la couverture médiatique au Rwanda (1994), au Congo (1996/1997), en Côte 
d’Ivoire (2002/2003 et novembre 2004), au Tchad (2008) et une douzaine d’entretiens avec des 
journalistes, rédacteurs en chef, des grands reporters et des photographes de guerre. Robinet met 
en lumière ce qu’il qualifie « d’information en coproduction » entre ces trois entités. 

L’étude de Robinet permet de montrer : 

«  … qu’en temps de crise, l’intensification de la couverture médiatique va souvent de pair avec la 
dramatisation et la valorisation du rôle de la France dans un contexte de production de l’information 
marqué par une forte porosité des discours médiatiques aux discours produits par les responsables politiques 
et militaires français. » (Robinet, 2013, p. 96)

De nombreux chercheurs se sont d’ailleurs intéressés aux entreprises de manipulation de l’opinion 
orchestrée par des gouvernements de pays dits démocratiques pendant ces périodes de conflits avec 
la complicité des médias2 (Chomsky et McChesney, 2004 ; Rieffel, 2005 ; Halimi et Vidal, 2006, 
Chomsky et Herman, 2009, etc.). Chomsky et McChesney (2004, p. 35) dénoncent la propagande 
américaine et les manipulations médiatiques qui ont pour but de « forcer la population à prendre 
parti en faveur d’interventions militaires à l’étranger ». Ils s’intéressent entre autres au rôle joué par 
les médias avant les interventions militaires américaines au Vietnam et en Irak tandis qu’Halimi 
et Vidal (2006, p. 7) déplorent l’incohérence des grands médias qui « n’ont cessé de justifier les 
interventions occidentales, puis de disserter sur les erreurs commises dans la couverture avant de 
recommencer de plus belle tout en se targuant d’éviter désormais toute “bavure” ». 

La propriété des médias et l’emprise des pouvoirs politiques sur les médias (Gingras, 2009) sont 
deux des principales raisons identifiées par Halimi et Vidal (2006) pour expliquer pourquoi 
« les médias ont broyé l’information du public » dans le traitement de différents conflits dans le 
monde au cours des dernières décennies. La concordance des prises de position de la majorité des 
médias français avec celles de leur gouvernement lors des conflits dans le Golfe en 1991, en Serbie 
en 1999, en Afghanistan en 2001 et en Irak en 2003 est une parfaite illustration de cette situation. 
Selon ces auteurs, on peut constater que la seule fois où le gouvernement français s’est retrouvé en 
opposition avec celui des États-Unis d’Amérique (lors de la seconde guerre du Golfe en 2003), les 
médias français ont également à l’instar de leur gouvernement pour la plupart d’entre eux dénoncé 
une guerre injustifiée.

Cette situation ne serait plus seulement l’apanage des grands médias occidentaux (BBC, CNN, 
etc.) si l’on se fie à la critique émise par Naoufel Brahimi (2012) à l’encontre de la très populaire 
chaîne internationale qatarie Al Jazeera pour son action pendant ce qu’il a été convenu d’appeler 

2- Par médias, nous entendons les supports 
de communication qui servent à diffuser une 
nouvelle : la radio, la télévision et la presse écrite. 
Nous limitons la portée de notre analyse à la 
diffusion d’informations portant sur les conflits 
situés à l’intérieur d’un pays ou impliquant 
plusieurs pays.
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le « printemps arabe ». Cet auteur s’intéresse au rôle que joue Al jazeera dans la diplomatie du 
Qatar qu’il présente comme le bras séculier des intérêts des États-Unis dans le monde arabe. Ce 
média serait un puissant instrument de propagande au service de l’émir du Qatar qui l’utiliserait 
pour servir les intérêts américains et occuper une position diplomatique avantageuse au plan 
international. Selon cet auteur Al jazeera utiliserait les images que lui envoient les citoyens des 
pays en conflit dans le monde arabe pour réaliser sa manipulation de l’opinion publique arabe et 
internationale.

Plusieurs auteurs (Chomsky et McChesney, 2004, Halimi et Vidal, 2006, Chomsky et Herman, 
2009, etc.) dénoncent la sensibilité sélective dont feraient preuve les médias pendant les périodes 
de conflits qui coïncide le plus souvent avec celle des dirigeants des pays dont ils sont issus. Les 
dénonciations des crimes dits contre l’humanité sont souvent faites de façon partiale avec plus ou 
moins de véhémence selon les rapports qu’entretient le régime en place ou certains belligérants 
avec les grandes puissances. Parmi les exemples les plus récents, on pourrait citer la couverture 
médiatique des crises au Kosovo, en Libye, ou encore en Côte d’Ivoire. Pour des exemples plus 
anciens, les conflits au Cambodge et au Timor oriental sont assez édifiants3 (Cf. Chomsky et 
Herman, 2009). 

Cependant, comme le souligne Rieffel (2005, p. 132), l’influence et les effets des médias sont 
variables et difficilement évaluables d’où la nécessité de « revenir à des études ponctuelles et éviter 
des généralisations hâtives. »

Les médias de masse et l’information en période 
de conflit ou de crise dans les pays en processus de 
démocratisation

Si dans les pays dits démocratiques l’influence des forces politiques et économiques sur les médias 
peut paraître plus subtile, dans certains pays dont les régimes sont perçus comme autoritaires ou 
insuffisamment démocratiques, l’immixtion des pouvoirs publics dans le travail des journalistes 
et le contrôle de l’information diffusée par les médias de masse (plus particulièrement ceux 
appartenant à l’État) est généralement plus flagrante. C’est ainsi que Fouda (2009) critique 
l’embrigadement des médias d’État qui jouent un rôle de relais pour les gouvernements et partis 
au pouvoir au détriment de l’opposition totalement absente des contenus. Plusieurs exemples 
concernant la situation des médias d’État en Côte d’Ivoire et au Cameroun sont avancés par 
l’auteur : 

« Dans une étude réalisée en 1999 et publiée en 2004, il ressort que dans le journal télévisé de la Radio 
Télévision Ivoirienne, 77% des nouvelles sont consacrées aux activités du parti au pouvoir et aux activités 
gouvernementales. Le quotidien gouvernemental Cameroon Tribune étudié sur une année consacre 11 
pages sur 32 aux activités du RDPC, parti du Président de la République ou des partis dits de la majorité 
présidentielle (Fouda 2009, p. 203) ».

Le contrôle exercé par les forces politiques sur les médias dans ces pays a ainsi une grande influence 
sur la circulation de l’information dans ces pays pendant les périodes de conflits ou de crises. Ainsi, 
lors de deux des évènements les plus tragiques qu’a connus la Côte d’Ivoire au cours des dernières 
années à savoir la bousculade pendant les festivités du premier janvier 20134 qui a fait des dizaines 
de morts et l’attentat terroriste perpétré par les djihadistes de l’AQMI le 13 mars 2016 à Grand-
Bassam avec un bilan de 18 décès, ce sont d’abord les réseaux sociaux qui ont permis au public 

3- Chomsky s’est intéressé à la couverture 
médiatique des conflits au Cambodge et au 
Timor oriental par les médias américains. 
Selon lui ces médias ont accordé un grand 
intérêt à la couverture des crimes commis par 
les Khmers rouges d’obédiences communistes 
au Cambodge, mais a contrario les crimes 
commis par l’Indonésie, allié du gouvernement 
américain au Timor oriental ont occupé très 
peu de place dans ces médias

4- Au cours des festivités du nouvel an 2013, 
une bousculade dans le public a fait plusieurs 
dizaines de morts
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ivoirien d’avoir accès à l’information et aux images qui ont été diffusées par la suite par les médias 
internationaux. Les médias d’État n’ont traité de ces sujets que plusieurs heures plus tard après 
le communiqué officiel du gouvernement. De nombreux citoyens ont même eu à dénoncer le 
fait que la chaîne de télévision publique RTI1 présentait un match du championnat national de 
football au moment où les informations sur l’attentat terroriste faisaient le tour du monde par le 
canal des réseaux sociaux et des chaînes de télévision satellitaire. 

Dans la même optique, Khamis (2013, p. 59) affirme qu’avant l’arrivée des chaînes de télévision 
satellitaires et d’internet en 1990, la plupart des médias du monde arabe appartenaient aux 
gouvernements et fonctionnaient sous leur stricte surveillance. À l’époque, les gouvernements 
contrôlaient largement les médias afin de maintenir la population le moins informée possible, 
de façon à ce qu’elles ne soient pas en mesure de participer aux controverses politiques et aux 
débats nationaux. Néanmoins, selon Khamis (2013), l’apparition des chaînes de télévision 
satellitaires et d’internet changera profondément la donne avec « un panorama pluriel et divers, 
où des voix représentant différentes positions et orientations politiques peuvent se faire entendre 
simultanément, donner leur avis dans les débats politiques en cours et contribuer à la formation 
d’un large éventail d’opinions publiques (Khamis. 2013, p. 60) ». 

Cependant, quel que soit le pays dans lequel les médias exercent, ils en reflètent le contexte 
sociopolitique. Pour toutes ces raisons, l’émergence des médias sociaux numériques est perçue 
comme une opportunité pour réduire le pouvoir de contrôle et de manipulation des médias de 
masse en période de conflit ou de crise.

Médias numériques et la circulation de 
l’information en périodes de conflits ou de 

crises

 Médias numériques dits « sociaux » : Essai de définition

En 1978, dans un rapport sur l’informatisation de la société réalisé en France, Nora et Minc (1978, 
p. 178) affirmaient « Aujourd’hui l’information descendante est mal acceptée parce qu’elle est 
ressentie comme le prolongement d’un pouvoir, comme une manipulation… ». Il apparaissait donc 
nécessaire selon les auteurs de ce rapport que les destinataires de l’information soient de plus en 
plus « associés à son élaboration, que les récepteurs soient émetteurs et que les émissions tiennent 
compte des conditions de réception  ». Ce rapport mettait ainsi en évidence la nécessité qu’il 
soit offert aux citoyens constitués en collectivité ou association publique ou privée la possibilité 
de fabriquer, traiter et communiquer leurs propres informations. Selon Cardon et Granjon 
(2013, p.  84) ce rapport et les prises de position5 qu’il engendra «  seront au cœur de l’entrée 
du médiactivisme6 dans l’âge d’internet, porté par l’espoir d’élargir le cercle des producteurs 
d’information, tout en transformant le rapport passif à l’information en une production 
interactive  ». L’alternative médiatique va ainsi connaître une importante transformation avec 
l’émergence d’internet et des médias sociaux numériques.

Il est difficile de trouver une définition faisant l’unanimité sur les médias sociaux numériques 
et selon Dupin (2011, p. 76-77) il existe une véritable effervescence lexicale pour désigner ces 
technologies qui permettent «  de placer l’internaute (ou l’usager) au centre des processus de 

5-Selon Mattelart (1999, p. 20) le président 
François Mitterrand prenant le contre-pied de 
la vision de son prédécesseur Valéry Giscard 
d’Estaing inspirée par ce rapport, affirma : « Le 
problème n’est pas d’informatiser la société, 
mais de démocratiser l’informatique »

6- Cardon et Granjon (2013, p. 8) désignent par 
« le syntagme "mobilisation informationnelle" 
ou le néologisme « médiactivisme » les mobili-
sations sociales progressistes qui orientent leur 
action vers la critique des médias dominants et/
ou la mise en œuvre de dispositifs alternatifs de 
production d’information.
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création et de partage d’une information à travers un lien social établi  ». Les termes médias 
numériques ou médias sociaux sont le plus souvent utilisés pour désigner ces nouveaux dispositifs 
médiatiques. Selon Proulx, Milette et Heaton (2011, p. 4) : 

«  L’expression “médias sociaux” regroupe sous la même enseigne une grande variété de dispositifs, tels 
que les blogues (indépendants, blogger, thumbler), les wikis (Wikipèdia, Wikitravel), les sites de réseaux 
socionumériques (Facebook, Linkedin), les microblogues (Twitter, Jaiku), le bookmarking collectif (del.
icio.us, Diigo) le partage de contenu médiatique comme la musique (Blip.fm, Las.fm), les photos (Flickr, 
Instagram), les vidéos (YouTube, Viméo). » 

Selon ces auteurs, il s’agit de «  supports médiatiques logiciels qui permettent aux usagers de 
maintenir une présence, de communiquer et d’interagir en ligne ». Ce sont des dispositifs dont 
l’existence est conditionnée par la présence de flux informationnels et communicationnels générés 
par les usagers. Ces derniers « y réalisent des expériences parfois significatives, émancipatoires ou 
aliénantes, selon leur niveau d’appropriation des dispositifs. » (Proulx, Milette et Heaton, 2011, 
p. 4).

Influence des médias sociaux numériques sur la 
circulation de l’information en périodes de conflits ou de 
crises 

C’est ainsi que l’avènement des médias numériques dit « sociaux » a favorisé une augmentation 
des opportunités offertes aux citoyens d’avoir accès à l’information, d’exprimer leurs opinions, 
voire même de faire concurrence aux professionnels de l’information (Bougnoux, 2007 ; Ramonet, 
2011) pendant les périodes de conflits ou de crises. Les médias sociaux numériques sont perçus 
comme de remarquables moyens de mobilisation et d’action, mais également un important 
contrepoids aux médias de masse traditionnels (Bougnoux, 2007) dans la diffusion d’information. 
Pendant les périodes de conflits, l’usage des médias sociaux devient incontournable aussi bien de 
la part des belligérants (on peut citer en exemple l’utilisation par l’État-major israélien en 2012 des 
réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook ou encore Tumblr pour communiquer, en temps réel, 
des informations sur une offensive contre le Hamas à Gaza) que des populations (cela a été le cas 
des cyberactivistes pendant la révolution tunisienne).

Le pouvoir de contrôle de la circulation et de la diffusion de l’information des pouvoirs publics 
se trouve considérablement réduit aussi bien dans les pays dits démocratiques que dans les pays 
en «  voie de démocratisation  ». Comme le fait si bien remarquer Rieffel (2005, p.  140) «  la 
diffusion en avril-mai 2004 des photos de torture à la prison d’Abou Graib à Bagdad en apporte 
la preuve…  » En effet, malgré les mesures de contrôle de l’information mises en place par le 
Pentagone, Rieffel constate que « cet événement a complètement échappé au pouvoir américain 
en raison de l’existence de photos numériques et de l’utilisation du courrier électronique ». Ces 
images dont on peut supposer qu’elles ont été prises par des soldats ont permis d’attirer l’opinion 
publique internationale sur les agissements répréhensibles de l’armée américaine en Irak et ont 
fortement déstabilisé le gouvernement de ce pays.

En Côte d’Ivoire, l’interpellation de deux blogueurs par la Direction de la surveillance du territoire 
(DST) dans le cadre de la diffusion des informations sur le drame des festivités du Nouvel An 
2013 montre le niveau de fébrilité de certains gouvernements devant la nouvelle donne que 
constituent les médias sociaux numériques pendant les périodes de conflits ou de crises. En effet, 
les blogueurs et autres usagers des médias sociaux ont été les premiers à diffuser des images et des 
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informations sur cet événement où le professionnalisme de la police nationale était remis en cause. 
Les médias d’État, censés être de service public n’ont diffusé de l’information sur cet événement 
qu’à la suite du premier communiqué du gouvernement et se sont contentés de jouer le rôle de 
relais du discours gouvernemental.

En Chine, un pays généralement réputé pour un grand contrôle gouvernemental de l’information, 
Aïli Feng (2012, p. 75) affirme que « l’expression de l’opinion publique sur internet est devenue 
incontournable. Elle fait partie intégrante de l’expression globale de l’opinion publique dans 
la société.  » C’est ainsi qu’une collision meurtrière entre deux trains dans la province de Zhe 
Jiang le 23 juillet 2011 « a contribué à accélérer les relations de contradiction entre les médias, 
les internautes et le gouvernement. » En effet, selon Aïli Feng (2012, p. 75) face à la pression 
concurrentielle exercée par l’opinion publique sur la toile, les grands médias chinois « n’ont pas 
adopté l’attitude habituelle consistant à suivre la propagande officielle, ils se sont tout de suite 
positionnés de manière objective pour réaliser leur reportage. » C’est ainsi que selon lui pour la 
première fois un article critique directement adressé à l’État fut publié par le journal Nan Fan de 
la province de Guang Dong.

Comme on peut l’observer, l’émergence d’internet et des médias sociaux a entraîné des mutations 
dans la circulation et la diffusion de l’information en périodes de conflits ou de crises, notamment 
dans les relations avec l’État. La coopération entre la chaîne de télévision internationale qatarie Al 
Jazeera et les cyberactivistes tunisiens pendant les émeutes qui ont conduit à la chute du président 
Ben Ali peut également être perçue comme une parfaite illustration du changement en cours.

Cyberactivisme et information alternative en 
période d’agitation sociale 

Cyberactivisme et mouvements sociaux

Selon Howard (2011, p. 145 cité par Khamis, 2013, p. 60), le cyberactivisme se définit comme 
l’action de faire usage du réseau internet en vue de faire progresser une cause politique. « Le but 
de ce type de militantisme est souvent de créer des objets forts d’un point de vue intellectuel 
et émotionnel pour raconter des histoires d’injustice, pour interpréter l’histoire et pour prôner 
certaines solutions politiques ». 

Une distinction est néanmoins à faire entre le cyberactivisme et la mobilisation dans le sens où 
cette dernière concerne à la fois la planification, l’exécution et la facilitation d’actions. Les deux 
sont néanmoins étroitement liés puisque le cyberactivisme peut aider à encourager et à promouvoir 
l’engagement civique, lequel donne à son tour naissance à différentes formes de mobilisation 
(Khamis, 2013, p. 60) 

La volonté des peuples de vivre dans des États plus démocratiques a été souvent mise en avant pour 
justifier les mouvements sociaux qu’ont connus certains pays notamment pendant le printemps 
Arabe. Ces évènements ont été perçus par certains analystes comme des mouvements de conquête 
de la démocratie auxquels les médias numériques ont grandement contribué. Selon Kiyindou 
(2012, p. 86)  : «  la cyberdémocratie est l’aboutissement évolutif et organique de l’intelligence 
collective vers un idéal démocratique planétaire implanté par les technologies de l’information et 
de la communication ». Les médias sociaux qui facilitent l’expression du citoyen visent à éveiller 
des consciences militantes. Même s’il demeure une gageure que de penser qu’ils peuvent modifier 
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les comportements des États ou des individus, ces outils ont joué un rôle déterminant dans les 
mouvements sociaux récents qui ont secoué la planète. 

La contribution des nouveaux dispositifs médiatiques et plus particulièrement du Web 
participatif à la conquête de la liberté d’expression dans certains pays où l’espace médiatique est 
sous la tutelle de l’État n’est plus à démontrer7. La capacité de ces nouveaux médias à participer 
à la mobilisation citoyenne et à contourner la censure a été analysée par plusieurs chercheurs à la 
suite du « printemps arabe » (Ferjani et Mattelart, 2011 ; Mihoud, 2011 ; Khamis, 2013, etc.). 

Les limites du cyberactivisme

Certains de ces auteurs insistent tout de même sur la nécessité de « veiller à ne pas donner plus 
d’importance aux outils qu’aux acteurs de terrain ou qu’aux militants agissant dans le monde 
réel » (Khamis, 2013, p. 59). 

Cependant, il est de plus en plus possible d’observer qu’à la mobilisation citoyenne peut aussi 
succéder la manipulation citoyenne. Les médias sociaux numériques ne sont pas à l’abri de la 
désinformation et sont en passe de devenir au même titre que les médias traditionnels ou avec leur 
complicité de redoutables outils de propagande. On retrouve sur le Web de nombreux exemples 
d’images ou de vidéos falsifiées ou sorties de leur contexte pendant les périodes de conflits. 
Certaines d’entre elles sont reprises par des médias traditionnels sans que toutes les vérifications ne 
soient faites. De sévères critiques ont été portées à l’encontre de la chaîne de télévision satellitaire 
Al Jazeera pour son usage de certaines vidéos amateurs pendant la révolution tunisienne (Naoufel 
Brahimi, 2012). On a pu constater que quelques informations qui circulaient sur les médias 
sociaux au sujet de Mohammed Bouazizi8 qui est généralement présenté comme le symbole de 
« la révolution des jasmins » en Tunisie étaient fausses9. On pourrait également citer l’exemple 
de ce blogue appelé « A Gay Girl in Damascus » dont le contenu (informations et témoignage) 
a été relayé dans la presse mondiale pensant avoir affaire à une jeune syrienne homosexuelle et 
opposante au régime de Damas. En réalité, il s’agissait d’un canular dont l’auteur était un étudiant 
américain10.

Les objectifs recherchés par la falsification de l’information au sein des médias numériques sont 
généralement les mêmes qu’au sein des grands médias de masse en pareille circonstance : diaboliser 
l’adversaire  ; attirer la sympathie de l’opinion publique internationale en «  pinçant la corde 
sensible », fabriquer le consentement de l’opinion publique, justifier l’intervention étrangère.

Par ailleurs, on peut s’interroger sur l’influence qu’exercent certains géants de la Silicon Valley 
sur les activités des cyberactivistes dans les pays du tiers-monde. L’ouverture de bureaux au Caire 
(Égypte) et à Nairobi (Kenya), de même que l’embauche de blogueurs parmi les plus réputés du 
continent africain tels que la Kenyane Ory Okolloh que certains surnomment la « gourou du 
croudsourcing  » ou du cyberactiviste égyptien Wael Ghonim par la multinationale américaine 
Google11 respectivement à la tête de la politique de Google en Afrique et responsable du marketing 
en Afrique du Nord suscitent des interrogations sur l’indépendance de certains cyberactivistes. 
On constate que peu à peu le cyberactiviste isolé, qui mène un combat dans l’anonymat et en toute 
indépendance pourrait tendre à disparaître. L’émission « les observateurs12 » de France 24 peut 
être considérée comme un bon exemple de cette nouvelle approche qui voit les internautes du 

8- Son immolation par le feu devant le siège 
du gouverneur est considérée comme l’élément 
déclencheur de la révolution

9- L’enquête effectuée par la police après la chute 
du président Ben Ali révèle que contrairement 
aux informations diffusées dans les réseaux 
sociaux Mohammed Bouazizi n’avait jamais 
reçu de gifle de la part de la policière qu’il avait 
par ailleurs insultée. (Cf. Journal Libération du 
11 juin 2011)

10- http://www.telegraph.co.uk/news/
worldnews/middleeast/syria/8572884/A-Gay-
Girl-in-Damascus-how-the-hoax-unfolded.
html

11- http://www.slateafrique.com/451/google-
afrique-internet-diplomatie-technologie

12- Émission entièrement réalisée à partir de 
contenues amateurs venant des quatre coins 
du monde (photos, vidéos, témoignages, etc.).

 7- Le but ici n’est pas de présenter un quelconque 
déterminisme technique qui soutient que les 
révolutions arabes ont été rendues possibles 
par les technologies médiatiques. Il s’agit plutôt 
de mettre en avant les contributions de ces 
technologies à l’intérieur de plusieurs faisceaux 
d’acteurs.
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monde entier collaborer finalement avec un grand média traditionnel (Assogba, 2016).

Conclusion 
Au terme de cet article, nous pouvons relever que le contrôle de l’information demeure encore 
de nos jours un enjeu majeur en période de conflits ou de crises. Les médias de masse qui ont 
été pendant longtemps en situation de monopole de l’information dans la société jouent un 
rôle majeur pendant ces périodes troubles et leur contrôle devient un enjeu important pour les 
pouvoirs politique et économique. L’essor des médias numériques ou médias sociaux a contribué 
à réduire le pouvoir des médias de masse sur le contrôle et la circulation de l’information et dans le 
même temps celui des pouvoirs publics qui exercent une emprise sur eux. En facilitant l’expression 
des citoyens, les médias sociaux participent à l’éveil des consciences militantes. Toutefois, ces 
nouveaux médias ne sont pas à l’abri de la désinformation et peuvent au même titre que les médias 
de masse devenir de redoutables moyens de propagande. On peut également s’interroger sur les 
enjeux de l’évolution du cyberactivisme au regard de la collaboration qui se développe de plus 
en plus entre les grands médias corporatistes et les internautes. L’émission les observateurs de la 
chaîne de télévision française France 24 en est une parfaite illustration.
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COUVRIR UNE ACTUALITÉ DE CRISE TERRORISTE : UN 
DISPOSITIF « WEB FIRST » ? 

Les cas du « Brussels Lockdown » et des attentats de 
Bruxelles
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RÉSUMÉ 
Le Brussels Lockdown et les attentats 
de Bruxelles ont généré une importante 
couverture de la part des médias 
traditionnels francophones belges, 
notamment au travers de leurs sites 
internet. Ces deux périodes ont été 
caractérisées par une augmentation 
forte et une restructuration de 
l’audience des sites d’information. À 
partir de deux vagues d’entretiens semi-
directifs auprès de neuf responsables 
de rédactions web, cet article se 
penche sur le rôle de ce support dans 
la couverture du Lockdown et des 
attentats de Bruxelles par les rédactions 
traditionnelles francophones belges, 
sur le plan organisationnel et sur celui 
de la production de contenu. L’analyse 
met en évidence un paradoxe : les 
rédactions tentent de gérer la demande 
d’instantanéité par une politique web 
first, mais en période de crise, peu de 
moyens humains supplémentaires 
peuvent être alloués au Web dans les 
rédactions « traditionnelles ». 

FRENCH-SPEAKING BELGIAN NEWS WEBSITES COVERAGE DURING THE 
“BRUSSELSLOCKDOWN” AND BRUSSELS TERROR ATTACKS: A “WEB FIRST” 
SET?

COBERTURA DEL “BRUSSELS LOCKDOWN” Y DE LOS ATENTADOS DE 
BRUSELAS POR LOS SITIOS WEB DE ACTUALIDAD BELGAS FRANCÓFONOS: 
¿UN DISPOSITIVO “WEB FIRST”?

ABSTRACT 
Both the Brussels Lockdown and 
Brussels terror attacks generated 
substantial coverage from traditional 
French-speaking Belgian news 
organizations, notably on their 
websites. These two periods were 
characterized by a sharp rise and 
significant restructuring in their 
website audience. Based on two 
rounds of semi-structured interviews 
with nine news websites editors, this 
article looks into the role played by 
the Web in the Lockdown and attacks 
coverage by traditional French-
speaking Belgian newsrooms, both 
from an organizational perspective 
and from a content production 
angle. Our analysis has highlighted 
a paradox: newsrooms try to deal 
with the demand for immediacy with 
a web first policy, but little additional 
human resources can be allocated 
to Web in “traditional” newsrooms 
during a crisis. 

RESUMEN 
El Brussels Lockdown y los atentados 
de Bruselas generaron una cobertura 
significativa por parte de los medios 
tradicionales francófonos belgas, 
particularmente en sus paginas 
Web. Los dos periodos fueron 
caracterizados por el gran aumento 
y la restructuración de la audiencia 
de las paginas de actualidad. Basado 
en dos rondas de entrevistas semi-
estructuradas con nueve responsables 
de redacciones Web, el presente 
articulo examina el papel de la Web 
en la cobertura del Lockdown y de los 
atentados de Bruselas por parte de las 
redacciones tradicionales francófonas 
belgas, al nivel organizacional y de 
la producción de contenido. Nuestro 
análisis sugiere una paradoja: las 
redacciones tratan de manejar la 
demanda de inmediatez con una 
política Web first pero, en periodo de 
crisis, es poco el personal adicional 
que puede ser asignado al Web en 
redacciones “tradicionales”.
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La nuit du 20 novembre 2015, une semaine après les attentats qui ont frappé Paris le 13 novembre, 
l’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace (OCAM), en Belgique, évalue la menace 
terroriste comme «  sérieuse et imminente  » dans la capitale et place la Région bruxelloise en 
niveau d’alerte terroriste maximal : quatre sur une échelle de quatre. Alors que la présence policière 
et militaire y est renforcée, les grands événements sont annulés et les écoles et stations de métro 
fermées. De nombreux commerces restent également portes closes. Le 26 novembre, le niveau de 
menace descend à trois, marquant la fin de la période baptisée Brussels Lockdown, ou fermeture de 
Bruxelles. Le 22 mars 2016, la capitale belge, toujours en état d’alerte de niveau trois, connaît des 
explosions à l’aéroport de Zaventem et à la station de métro Maelbeek qui font 32 morts et 340 
blessés.

Ces deux événements ont donné lieu à une couverture médiatique intense de la part des médias 
belges. Éditions spéciales et lives se multiplient sur leurs sites internet pour couvrir l’actualité en 
continu. Le nombre de visites sur tous les sites d’information francophones belges augmente de 
manière significative. Les données certifiées par le Centre d’Information sur les Médias (CIM)1 
montrent que, le 13 novembre 2015, un premier pic apparaît avec les attentats de Paris, suivi 
d’un second la semaine suivante lors du Lockdown de Bruxelles. Entre les deux, les chiffres restent 
sensiblement plus élevés que la moyenne. Sans surprise, des audiences encore plus importantes ont 
été mesurées lors des attentats du 22 mars 2016. 

En plus de croître, l’audience web se restructure lors de ces deux crises. Si tous les médias connaissent 
un pic, les sites des médias nationaux dits « de référence » enregistrent une hausse plus importante 
que celle de leur concurrence2. Le rapport entre le nombre de visites du 21 et celles du 22 mars 
montre que leur public quadruple ou quintuple en un jour, tandis que le rapport se situe entre 
deux et trois pour les sites d’information régionale du groupe Sudpresse et de L’Avenir, et autour 
de 1,5 pour les sites liés au quotidien économique L’Écho et à l’hebdomadaire Le Vif/L’Express, 
aux publics plus ciblés. Les sites régionaux de Sudpresse sont même dépassés par leurs concurrents, 
alors qu’ils sont habituellement les plus visités. Seuls Bx1.be et DH.be semblent se démarquer de la 
tendance des médias régionaux3. Ces disparités et le pouvoir d’attraction plus important des titres 
« de référence » peuvent être interprétés comme le signe d’une demande accrue de fiabilité dans 
un contexte de crise, saturé d’informations. Mais ces différences relèvent également, en partie, de 
la plus forte capacité des médias « nationaux de référence » à attirer un lectorat étranger4.

La littérature suggère que si les routines professionnelles sont centrales dans le dispositif de crise 
des journalistes, elles ne suffisent pas seules pour réagir de façon appropriée face au caractère 
exceptionnel de ce type d’événements (Berkowitz, 1992 ; Konow Lund et al., 2016). Ce constat, 
couplé à l’importance de l’augmentation et de la reconfiguration des audiences web, nous semble 
justifier l’observation des rédactions en ligne dans un contexte de crise. Notre étude se penche sur la 
place accordée au Web dans l’organisation des rédactions des médias francophones d’information 
générale belges dits «  traditionnels5  » durant la couverture du Lockdown et les attentats de 
Bruxelles et sur le rôle des équipes web dans la production de contenus. Comment ces rédactions 
bimédias ou plurimédias se sont-elles organisées ? Quel mode d’opération ont-elles privilégié ? 
Ont-elles donné la priorité au Web ou se sont-elles concentrées sur leur activité historique ? Quel 
type de contenu a-t-il été produit pour le Web ?

1- L’analyse de l’audience a été réalisée à partir de 
données certifiées par le Centre d’Information 
sur les Médias (CIM). Celles-ci couvrent tous 
les sites d’informations belges francophones 
étudiés, à l’exception du site de la télévision 
bruxelloise Bx1. Pour ce média, nous disposons 
d’informations fournies par la rédactrice en 
chef du site internet. Les données du CIM 
concernant Sudpresse agrègent les chiffres 
des différents sites des journaux régionaux du 
groupe : Sudinfo.be, Lacapitale.be, Nordeclair.be, 
Lameuse.be, Laprovince.be, Lanouvellegazette.
be. Les données du Vif.be sont agrégées à celles 
du site du Knack, newsmagazine flamand 
appartenant au même propriétaire, l’entreprise 
Roularta.

2- Les médias considérés comme « de 
référence » sont le service audiovisuel privé 
RTL, les journaux quotidiens nationaux Le 
Soir et La Libre, et la RTBF, service audiovisuel 
public. Lors des attentats et du Lockdown, Lesoir.
be, RTBF.be, RTL.be, et Sudpresse sont les sites 
les plus visités, suivis de la DH.be, Lalibre.
be et 7sur7. Viennent ensuite Knack-Levif, 
site lié aux news magazines du même nom, 
et Lavenir.net, adossé au quotidien régional 
L’Avenir. Les sites de L’Écho et de Newsmonkey 
bénéficient d’audiences largement inférieures, 
et connaissent les hausses les moins marquées.

3- La rédactrice en chef de la télévision 
bruxelloise Bx1, pour laquelle nous ne 
disposons pas de données certifiées par le CIM, 
affirme, elle aussi, que le site Bx1.be a connu un 
trafic intense au cours de ces deux périodes, 
jusqu’à multiplier son audience habituelle par 
six pendant le Lockdown.

4- Le 22 mars, les visites provenant de l’étranger 
représentent 43 % de l’audience du site 
Lesoir.be, 40 % de celle de Lalibre.be, et 38% 
du site RTBF.be. La répartition du nombre 
total de visites « hors Belgique » montre que 
ce lectorat se dirige en priorité vers les médias 
« nationaux ».

5- Bien qu’imparfait, car il ne reflète pas les 
évolutions du journalisme liées à l’influence 
des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication (TIC), dont le web, 
l’adjectif traditionnel permet de désigner à la fois 
les médias de presse écrite, radio, et télévision. 
(Degand, 2012).
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Figure 1. Le pic d’audience enregistré le 22 mars 2016 est plus important pour 
les médias d’information générale dits « de référence » et « nationaux » : 
Lesoir.be, RTBF.be, RTL.be et LaLibre.be. Source : CIM

Neuf rédactions 
Afin de répondre à ces questions, nous avons mené deux vagues de neuf entretiens semi-
directifs avec les responsables éditoriaux des sites internet de l’ensemble des principaux acteurs 
«  traditionnels » du marché de l’information générale belge francophone. Nous avons rencontré 
à deux reprises les rédacteurs en chef des deux sites web des quotidiens dits « nationaux » et « de 
référence », Le Soir et La Libre Belgique, ceux des sites des deux principaux groupes de quotidiens 
régionaux L’Avenir et Sudpresse6, celui des supports numériques du quotidien économique L’Écho, 
celui de l’hebdomadaire d’information générale Le Vif/L’Express, celui du site d’information de la 
radio télé de service public RTBF et celui de son concurrent direct, le site du média audiovisuel 
privé RTL Belgique. Afin d’intégrer également une télévision locale dans notre étude, nous y 
avons ajouté la rédaction web de la télévision bruxelloise Bx17.

Le marché francophone belge ne compte qu’un seul pure player8, Newsmonkey, exclu de cette 
étude afin de maintenir la cohérence de notre corpus. Toutes les rédactions web observées sont 
donc adossées à un support « traditionnel » papier, radio ou télévision. 

La première vague d’entretiens, réalisée en janvier et février 2016, portait sur la couverture du 
Lockdown par les sites internet des médias sélectionnés. Suite aux attentats de Bruxelles, nous 

6- Le site DH.be du quotidien La Dernière 
Heure, qui possède également des éditions 
régionales, n’est pas intégré spécifiquement 
à notre étude : La Dernière Heure et DH.be 
partagent de nombreux contenus avec le 
quotidien et le site de La Libre Belgique, les 
deux titres appartenant au groupe IPM. Le 
rédacteur en chef de la Libre.be a cependant 
apporté un éclairage sur la DH.be dans certaines 
de ses réponses.

7- Il existe de nombreuses télévisions locales 
ou spécialisées en Belgique. Nous avons 
sélectionné Bx1, anciennement Télé Bruxelles, 
en raison de son implantation à Bruxelles et 
donc au cœur du Brussels Lockdown et des 
attentats du 22 mars 2016.

8- Pure player est utilisé ici pour désigner un 
média exclusivement numérique né sur internet. 
(Damian-Gaillard, et al., 2009). Le terme anglais 
désigne une entreprise uniquement présente sur 
le web et, par extension, une entreprise née sur 
le web et qui développe ensuite une activité sur 
un autre support.
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avons réalisé en mai et juin 2016 une deuxième vague d’entretiens au sein des mêmes rédactions. 
Afin d’étudier la couverture de ces deux crises d’un point de vue organisationnel, le recours à 
des entretiens semi-directifs nous a semblé approprié. Ce type d’entretien permet « l’analyse du 
sens que les acteurs donnent à leurs pratiques et aux événements auxquels ils sont confrontés : leurs 
systèmes de valeurs, leurs repères normatifs, leurs interprétations de situations conflictuelles ou non, 
leurs lectures de leurs propres expériences, etc. » (Quivy et al., p. 196, 995). Si cette méthode ne 
comprend pas l’observation directe de l’action des responsables éditoriaux en période de crise, elle 
constitue le meilleur moyen disponible a posteriori pour approcher leur lecture de ces événements 
et les moyens mis en œuvre. Les entretiens constituent, en outre, une source d’information riche 
sur les réflexions et intentions des responsables web lors des deux crises étudiées.

Organisation des équipes rédactionnelles : 
composer dans l’urgence

La première partie de notre analyse concerne l’organisation des rédactions durant le Brussels 
Lockdown et les attentats de Bruxelles. Comment les rédactions web se sont-elles structurées ? 
Quelle est la place des équipes web dans les médias « traditionnels » durant ce type d’événements ? 
Disposent-elles de feuilles de conduite pour la couverture d'attentats terroristes ? L’ensemble 
des données récoltées nous a permis de mettre en évidence que si la succession de crises permet 
l’acquisition de réflexes, les dispositifs mis en place le sont de manière spontanée et non formalisée.

De manière générale, le Web ne semble pas disposer d’un nombre plus important de règles 
spécifiques aux situations d’urgence que le reste de la rédaction. Plusieurs responsables mentionnent 
cependant une vigilance accrue, en particulier envers les contenus provenant des réseaux sociaux. 
Ils insistent sur la nécessité de prendre le temps nécessaire à la vérification d’une information, 
malgré l’urgence.

Lors de ces deux événements, les rédactions web ne restructurent pas en profondeur leur 
fonctionnement, mais l’adaptent aux contraintes. Elles mobilisent pigistes et journalistes 
spécialistes d'un sujet ou travaillent plus longtemps, par exemple. Un renforcement qui semble 
spontané, puisque la majorité des responsables éditoriaux expliquent qu’ils n’ont pas dû rappeler 
leurs équipes pour que celles-ci se mobilisent. En plus de ce renforcement des effectifs, les 
rédactions web tentent d’augmenter leur efficacité en affectant l’ensemble de leurs journalistes à la 
couverture de l’événement.

La réorganisation de la rédaction se base sur le « bon sens » et « l’autonomie » des journalistes. 
Seul un responsable, sur les neuf interrogés, déclare disposer d’un document interne établissant 
une procédure d’urgence en cas d’actualité exceptionnelle de ce type. Quatre rédactions affirment 
n’avoir jamais effectué de débriefing de leur couverture du Lockdown ou des attentats. La plupart de 
celles qui l’ont fait n’ont pas rendu officiels leurs apprentissages : seule une rédaction web a déclaré 
avoir rédigé une feuille de route pour valider les contenus issus des réseaux sociaux et formaliser les 
sources nécessaires à la veille d’information en période de tension. La structuration du dispositif 
d’urgence correspond davantage à l’acquisition de réflexes au fil des crises successives, par itération 
et sans formalisation particulière. « On ne note pas nos expériences. C’est de la mémoire vive. Si la 
moitié de l’équipe se barre, c’est perdu… » (Vif.be)

La coordination des responsables éditoriaux joue un rôle important dans ces moments-clés. Bx1 a 
connu un changement de rédacteur en chef entre le Lockdown et les attentats, ce qui a « réorganisé 
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le pilotage » de crise. S’ils ne décrivent pas un dispositif d’urgence conscient et intentionnel, les 
médias rebondissent sur des stratégies et des automatismes mis en place dans le cadre de l’actualité 
« habituelle » ou issus de la répétition de crises. Deux responsables web ont souligné que cette 
absence de règles leur permettait, selon eux, d’être plus réactifs et efficaces.

Ces résultats corroborent les observations selon lesquelles les routines professionnelles restent au 
cœur du fonctionnement des rédactions en période de crise. Plusieurs études ont, en effet, mis 
en évidence le fait que les tâches journalistiques exceptionnelles ne mènent pas à de nouvelles 
formes d’organisation de la rédaction, mais que l’improvisation se construit sur l’adaptation des 
routines existantes (Berkowitz, 1992 ; Konow Lund et al., 2016) Ces études soulignent aussi 
le rôle central des expériences précédentes d’événements similaires. (Olsson, 2009) Koljonen 
et Väliverronen (2011) se servent du concept de reflective professional practice, ou pratique 
professionnelle réflective, selon laquelle les professionnels apprennent à partir de leur expérience. 
D’après les journalistes qu’ils ont interrogés, il est « presque impossible de s’interroger sur ses propres 
actions et leurs bases en plein travail mouvementé sans compromettre leur travail » (Koljonen et al., 
2011, p. 721). Olsson (2009) souligne en outre, elle aussi, l’importance du management, de sa 
perception et de son système de valeur dans la réaction.

La hiérarchie des supports

Il est important de rappeler que les sites d’information étudiés ne sont pas des pure players et ne 
sont donc pas complètement indépendants de rédactions papier ou audiovisuelles. L’analyse des 
entretiens suggère la prévalence d’un dispositif web first durant ces deux événements : de manière 
générale, l’intention est de publier les informations immédiatement sur le Web pour informer en 
continu (Grabowicz, 2014). Dans son étude du journalisme web en Belgique, Amandine Degand 
observe que cette forme d’organisation s’inscrit déjà dans les habitudes des rédactions. « Puisque le 
journalisme en ligne se développe et mise, bon gré mal gré, sur l’immédiateté, les médias traditionnels 
doivent à leur tour se repositionner, pour ne pas faire la même chose que leurs collègues du Web. (…) 
C’est la politique du “Web first” telle que pratiquée par la plupart des médias belges aujourd’hui. 
L’information doit d’abord paraître sur le net, avant d’être commentée, enrichie et complétée sur un 
autre support ». (Degand, 2012, p. 305) 

Pendant le Lockdown et les attentats de Bruxelles, les échanges et les synergies entre supports 
traditionnels et online ont été jugés plus importants qu’en temps normal par la majorité des 
rédacteurs-en-chef interrogés. Cependant, lors du Lockdown et des attentats, les renforts humains 
ne se dirigent pas prioritairement sur le Web, mais semblent se répartir sur l’ensemble de la 
rédaction. Dans la majorité des cas, il semble même qu’ils se dirigent en priorité vers les supports 
papier, radio ou télévisé, malgré l’exigence d’instantanéité plus importante du Web. « Le bimédia 
[synergies avec le Web] fonctionne très bien dans le cadre d’une actualité “normale”, mais en cas de 
coup de feu, les journalistes radio sont à 110 % pour la radio et les journalistes télé sont à 110 % pour 
la télé. Donc qu’est-ce qu’on fait sur le Web ? » (RTBF.be) Les journalistes web peuvent même être 
amenés à retraiter l’information diffusée par les médias traditionnels : à la RTBF et chez RTL, 
pendant les attentats, un journaliste web se consacre entièrement à retranscrire ce qu’il entend 
sur antenne. S’il y a un journal ou magazine à produire, cela restera la priorité : « Le Web produit 
plus vite et plus, mais sans empiéter sur les moyens mis au journal. » (Lecho.be) À RTL par exemple, 
le journaliste en charge de la veille de l’actualité travaille habituellement pour tous les supports, 
mais bascule en télévision pour alimenter le direct au moment des attentats. Au Vif/L’Express, les 
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renforts vers le Web ont été plus nombreux pendant le Lockdown que lors des attentats, parce que 
les journalistes disposaient de plus de temps avant l’échéance de bouclage du magazine.

Ces processus ne sont pas figés. Les rédactions tentent de s’adapter d’un événement à l’autre. 
Le responsable du Soir.be explique, par exemple, que sa rédaction a tiré les leçons d’une crise 
précédente, durant laquelle l’équipe web avait été réduite à une seule personne, livrée à elle-même, 
pendant que les autres journalistes étaient en conférence de rédaction : « il n’y a plus jamais de 
soucis de manque d’effectifs, bras, ressources, pour alimenter le Web le plus correctement possible. » 
Nous pouvons parler à nouveau, ici, de reflective professionnal practice (Koljonen & al., 2011).

Spécificité des contenus web
La suite de notre analyse concerne les contenus web produits par les rédactions dans un contexte 
de couverture continue et en urgence. Les entretiens menés dans les neuf rédactions étudiées 
révèlent deux types de contenus pour alimenter les sites d’information : le contenu produit par les 
journalistes et le contenu dit « citoyen », produit par des non-journalistes. Nous nous sommes 
intéressés à la nature de ces deux types de contenus dans le traitement de l’actualité lors du Brussels 
Lockdown et des attentats de Bruxelles.

Contenu « professionnel »

Dans tous les cas, les médias mettent en place un live9, ou fil d’actualité en continu, alimenté 
par la rédaction dès qu’elle obtient une nouvelle information. Ce live peut parfois être ouvert 
sur une longue période, sans interruption (trois jours, par exemple, sur Levif.be), permettant de 
donner la dernière information sans devoir écrire un nouvel article. À L’Écho, il est enrichi des 
premières analyses pour se détacher de la dépêche sèche  : l’instantanéité, «  c’est un compromis 
entre la rapidité et la vérification ». Utilisé également hors période de crise, mais particulièrement 
adapté à la situation de breaking news en développement, ce format permet au public de vivre les 
événements en temps réel.

Au-delà de l’instantanéité, les différentes rédactions insistent sur ce qui fait l’essence de 
l’information en ligne, particulièrement en cas d’événement fort  : le témoignage et les images. 
Le témoignage, qu’il soit sous forme de texte ou d’image, vient incarner les informations livrées 
souvent via un compte-rendu factuel, notamment à travers les live. Le Web, lors d’une alerte 
d’actualité, c’est « le règne de l’image » (RTLinfo.be). Il doit être lisible, accessible et utile (LEcho.
be). À cette fin, certaines rédactions ont mis en place un digest, soit un encadré rappelant les faits 
essentiels, mis en bonne place au sein de tous les articles qui traitent de l’événement concerné. Ce 
digest est également une manière de s’adapter au comportement de navigation des internautes, 
qui pour une majorité n’accèdent pas à un article via la homepage du site, mais via une plateforme 
externe comme Facebook ou Google.

Le web first, déjà présent hors période de crise, s’impose dans les rédactions papier. Nous constatons, 
dans les propos des représentants de rédactions web adossées à des médias de presse écrite, le 
renforcement de la distinction entre l’information produite pour le Web et celle rédigée pour la 
version papier. Lors du Lockdown comme suite aux attentats de Bruxelles, le Web est privilégié 
pour le direct, l’image et le témoignage, quand le papier propose des analyses et des reportages plus 
longs. Chez Sudpresse, le site se nourrit de photos, de vidéos et de faits . C'est aussi le cas pour le 

9- Le live est un format web qui permet aux 
journalistes de couvrir l’information qui est 
en train de se produire, grâce à la possibilité 
d’ajouter en permanence des informations en 
tête de page, sous la forme d’un « minute par 
minute ». Ce format permet, par exemple, l’inté-
gration de textes, de photos, de vidéos, de cartes 
et de messages publiés sur les réseaux sociaux.
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papier, mais les journalistes tentent d’y prendre plus de recul. Les papiers longs n’ont pas leur place 
sur le site de Sudpresse. À L’Écho, on valorise la rapidité de l’info sur le Web, tandis que le papier 
cherche un angle spécifique et y consacre le temps nécessaire, si l’actualité le permet. Les autres 
titres de presse écrite rencontrés ont adopté la même logique. L’Avenir se démarque, affirmant 
publier parfois des articles plus longs sur le site que dans l’édition papier, mais reconnaît que ce cas 
de figure se présente plus rarement lors d’événements graves et imprévus. Notons que L’Écho s’est 
démarqué de ses concurrents lors du Brussels Lockdown, en publiant une édition exclusivement 
numérique, à destination des tablettes et mobiles, le soir du 22 novembre.

Du côté des médias audiovisuels, le rapport entre le contenu web et le contenu télé/radio est moins 
clair. Les sites récupèrent le flux diffusé sur antenne (RTLinfo.be et RTBF.be), auquel est ajouté ce 
qui ne méritait pas sa place dans le canal de diffusion traditionnel (Bx1.be) : témoignages, vidéos 
amateurs, etc. À tel point qu’à l’heure du journal télévisé suivant, le public sait déjà de quoi on va 
parler (RTLinfo.be). Les médias traditionnels ont dès lors tout intérêt à travailler sur la mise en 
perspective, le reportage et les analyses d’expert, en déployant un format de plus en plus proche du 
magazine. Cette pratique semble se renforcer (RTLinfo.be). Certains médias audiovisuels, comme 
Bx1, ont par contre clairement opté pour une stratégie web first : « Dès qu’on avait une information, 
elle partait sur le Web, avant d’être à l’antenne. Parce que ça va plus vite. C’est la raison du Web. La 
souplesse de l’outil permet de diffuser l’info le plus vite possible. Il n’y a pas de raison d’attendre que ce 
soit passé au journal. » (Bx1.be)

Si l’on peut s’attendre à une utilisation importante des smartphones en période de crise, leur usage 
par les journalistes s’est néanmoins révélé limité ou empêché lors du Lockdown et des attentats de 
Bruxelles, faute d’avoir quelque chose à montrer. En novembre 2016, les rues sont vides. Lors des 
attentats du 22 mars, l’installation d’un périmètre de sécurité autour de l’aéroport de Zaventem et 
de la station de métro Maelbeek a refoulé journalistes et badauds à distance des lieux de la tragédie, 
ne leur permettant pas de filmer ou photographier grand-chose, si ce n’est un ballet d’ambulances 
et de militaires armés. Les seules photos et vidéos disponibles sont celles prises par des témoins 
durant les quelques minutes, voire dizaines de minutes, qui ont suivi les différentes explosions.

Contenu « citoyen »

Nous nous attendions à ce que les rédactions web recourent aux contenus produits par des non 
professionnels pour pallier leur absence sur les lieux au moment des attentats (Bruno, 2010). Les 
rédactions ont bien écumé les réseaux sociaux à la recherche d’une photo ou d’une vidéo digne 
de publication, mais elles affirment pourtant n’avoir publié qu’un nombre limité de contenus 
amateurs, malgré la gravité des événements et leur aspect spectaculaire. 

La sélection de ce type de contenus et la notion de plus-value par rapport à ce que les journalistes 
pourraient fournir par eux-mêmes varient d’une rédaction à l’autre. Les responsables saluent la 
possibilité d’être « à plein d’endroits à la fois » (RTLinfo.be), de donner à voir une situation où le 
média n’était pas présent. Ces images amateurs permettent de transmettre une émotion là où les 
mots ne suffiraient pas (LEcho.be), elles sont intéressantes, car frappantes (RTLinfo.be), comme 
la vidéo tournée juste après les explosions dans l’aéroport de Zaventem10, où l’on peut ressentir 
«  l’atmosphère surréaliste » sans passer par des images sanguinolentes. Mais elles ne méritent une 
diffusion que si elles portent une « réelle info » (Levif.be). Les déclarations des responsables web 
rejoignent la conclusion de Nicolas Bruno dans son étude sur l’impact de l’information en temps 

10- Dans cette vidéo, tournée par un témoin, on 
aperçoit les décombres, des foyers d’incendie, 
on entend des cris de douleur et des bruits 
d’alarme : l’atmosphère de détresse, de chaos 
et de panique est clairement perceptible, sans 
images-choc de corps humains délabrés. La 
séquence est encore visible, notamment, sur 
le site de la RTBF.
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réel sur la couverture des crises : l’importance de la vérification et la nécessité d’offrir un contenu 
fiable et pertinent (Bruno, 2010-2011)11. Certains responsables des sites d’information insistent 
sur le caractère délicat des photos et vidéos d’amateur en contexte d’urgence : les pièces visuelles 
sont parfois difficiles à vérifier, et une erreur peut être très dommageable pour le média. Plusieurs 
rédactions se sont d’ailleurs fait piéger dans la matinée du 22 mars par la vidéo d’une explosion 
à l’aéroport de Moscou plusieurs années auparavant, l’identifiant comme celle de Zaventem. La 
procédure de vérification de l’information de contenu citoyen est encore intuitive. Si Bx1 était 
en train de mener une étude juridique pour établir une ligne de conduite générale, la plupart des 
médias prennent la décision de diffuser ou de ne pas diffuser au cas par cas, en passant le fichier au 
crible, sans disposer de charte ou de règles.

Le paradoxe du « web first »
Lors du Brussels Lockdown et des attentats du 22 mars, on assiste à une convergence des moyens 
et des contenus vers un seul sujet et ses déclinaisons : le « crisis news event » ou actualité de crise, 
un événement surprise qui remet en question les valeurs organisationnelles et exige une réponse 
immédiate (Olsson, 2010). Le Web est particulièrement adapté à ce type d’événements. Il permet à 
la fois de gérer la surprise et la nécessité de réponse immédiate, car il rend possible l’enrichissement 
progressif de contenus en cours de développement.

Le Web permet de faire du direct au moment où le public exprime — d’après les chiffres d’audience 
exposés supra — le besoin permanent d’être informé. Les rédactions tentent donc de répondre à 
cette demande d’instantanéité et de fiabilité en appliquant une politique web first. D’une façon 
générale, on observe que publier des informations rapidement en ligne devient une priorité lors 
du Lockdown et des attentats de Bruxelles. En plus d’articles et comptes-rendus, le live, les images 
et les témoignages ont pris une place prépondérante sur les sites web des médias traditionnels en 
Belgique francophone. Un nombre limité de contenus rapportés par des citoyens à l’aide de leur 
smartphone sont également publiés.

Cependant, peu de moyens humains supplémentaires peuvent être dégagés pour le Web dans les 
rédactions « traditionnelles ». La notion de web first doit donc être nuancée : il s’agit plus d’une 
complémentarité entre supports, dans une logique bi- ou plurimédia que d’une réelle prévalence 
du Web. La nécessité d’informer immédiatement prime, peu importe le support. Si le papier, 
publié avec un délai, n’a d’autre choix que de recourir au Web pour informer son public en temps 
réel, les éditions spéciales radio et télévisées en continu ont pu côtoyer et parfois nourrir les lives 
des sites web.

On constate que la convergence autour du crisis news event bouscule les habitudes des rédactions à 
deux niveaux : l’organisation interne et les contenus diffusés. S’agissant de l’organisation, le travail 
se fait d’une part sur base d’une certaine improvisation, les journalistes étant animés d’un sentiment 
très fort qu’il faut informer, même s’ils ne comprennent pas encore vraiment ce qu’il se passe ; 
d’autre part en se reposant sur leurs pratiques habituelles et sur une certaine expérience, même 
si les professionnels peuvent manquer de références de comparaison (Konow Lund et al., 2016). 
La pratique professionnelle réflective (Koljonen et al., 2011), grâce à laquelle les journalistes 
s’interrogent sur leurs actions et apprennent à partir de leur expérience, a permis à la plupart des 
rédactions web en Belgique francophone que nous avons interrogées d’améliorer leur dispositif 
organisationnel en situation de crise liée au terrorisme.

11- «The standards of good journalism are here 
to stay throughout the digital millennium as 
long as news media outlets are willing to jump 
on the bandwagon of real-time information 
without forgetting their main mission: filtering 
fact from fiction, separating signal from noise 
and offering trusted and relevant content. »
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Enfin, compte tenu des limites liées à la méthode de l’entretien, et bien que difficile à mettre 
en place en raison du caractère imprévu de ce type d’événement, il nous semble qu’observer 
directement et en temps réel les contenus produits sur le Web en période de crise constituerait 
une piste intéressante pour approfondir notre analyse lors de futures recherches.
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LES ENJEUX DE L’UTILISATION DU SYSTÈME DE 
COMMUNICATION VSAT DANS LES PROCESSUS 
ÉLECTORAUX EN AFRIQUE

Kondi Napo SONHAYE 
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RÉSUMÉ 
En démocratie, tout citoyen a un réel 
besoin de transparence. Il revendique 
à chaque moment où il est sollicité 
un droit à la vérité et pendant les 
élections, le droit à la « vérité ». Dans 
les sociétés occidentales où la question 
de la transparence est omniprésente, 
les crises de confiance paraissent 
être perpétuelles. Plus une société est 
« des élections ont été mises en place 
transparente » plus on identifie des 
dysfonctionnements. La question de 
la transparence va donc de pair avec 
le développement des démocraties. 
(Pascal Dauvin, 2014). 
En Afrique où la démocratie est 
encore naissante, la transparence est 
un enjeu et un défi surtout en période 
électorale. Compte tenu des difficultés 
de terrain et de communication 
dans certaines zones du continent, 
l’usage des technologies numériques 
est souvent déterminant dans les 
mobilisations citoyennes en temps de 
crise. Le système VSAT est souvent 
sollicité après un scrutin pour la 
transmission et le « transport » rapide 
des données et des informations. 
Au Togo, lors des élections de 
2010 et de 2015, des institutions de 
transparence pour des élections ont 
été mises en place, notamment la 
Commission Électorale Nationale 
Indépendante (CENI). Les entretiens 

THE ISSUES OF USING THE VSAT COMMUNICATION SYSTEM IN 
ELECTORAL PROCESSES IN AFRICA

LOS RETOS DE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES VSAT 
EN LOS PROCESOS ELECTORALES EN ÁFRICA

ABSTRACT 
In a democracy, Citizen seek for 
transparency. Notably during the 
election period have the citizens 
claimed for the right to get the truth. 
In Occidental societies where the 
issue of transparency is omnipresent, 
confidence crises seem to be perpetual. 
The more a society is "transparent" 
more identifying malfunctions. The 
transparency issue goes by pair with 
development of democracies. (Pascal 
Dauvin, 2014). 
In Africa, where the democracy is at 
early stage, transparency is an issue 
and a challenge especially at election 
times. Given the difficulties of land 
and communications in some areas 
of the continent, the use of digital 
technologies is often decisive in civic 
mobilization in times of crisis. VSAT 
is often sought after voting for the 
transmission and the "transport" fast 
data and information. 
In Togo, during the 2010 and 2015 
elections, transparency of institutions 
for elections has been implemented, 
including the Independent National 
Electoral Commission (INEC). 
Interviews and surveys conducted 
among voters and key actors from 
politics and analysis of campaign 
speech allowed us to see that 
the first concern of everyone to 

RESUMEN
En una democracia, todos los 
ciudadanos tienen una necesidad 
real de transparencia. Se reivindica 
en cada momento que es solicitado, 
un derecho a la verdad y durante las 
elecciones, el derecho a la "verdad". 
En las sociedades occidentales, donde 
la cuestión de la transparencia es 
omnipresente, la crisis de confianza 
parecen ser perpetua. Cuanto más 
una sociedad es "transparente", 
mayor es la identificación de 
problemas en el funcionamiento. 
La cuestión de la transparencia va 
de la mano con el desarrollo de las 
democracias. (Pascal Dauvin, 2014).
En África, donde la democracia es 
todavía incipiente, la transparencia es 
un problema y un reto, especialmente 
en época de elecciones. Dadas 
las dificultades de comunicación 
terrestre en algunas zonas del 
continente, el uso de la tecnología 
digital es a menudo decisivo en la 
movilización de los ciudadanos en 
tiempos de crisis. El sistema VSAT 
es hecha a menudo después de un 
sondeo para la transmisión de 
datos y rápidos de "transporte" e 
información.
En Togo, durante las elecciones 
de 2010 y 2015, la transparencia 
de las instituciones para las 
elecciones se han implementado, 
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et enquêtes menés auprès des 
électeurs et des principaux acteurs 
de la vie politique et l’analyse des 
discours de campagne nous a permis 
de constater que la préoccupation 
première de chacun pour endiguer 
la crise électorale récurrente est la 
mise en place d’un système consensuel 
pouvant limiter les fraudes et garantir 
la transparence. C’est dans ce sens 
que le VSAT a été coopté par la CENI 
comme matériel de communication 
dans les deux processus électoraux 
sans être véritablement utilisé à 
cause des questions autres que le 
fonctionnement du système en lui-
même. 
Les deux autres cas analysés où le 
système VSAT a été utilisé avec des 
résultats sans contestation sont ceux 
du Burkina Faso et de la République 
Démocratique (RD) du Congo. 
Au Burkina Faso, lors des élections 
législatives et municipales de 
2013, organisées avec l'appui du 
Programme des Nations Unies pour 
le Développement (PNUD) et des 
partenaires au développement ainsi 
que celles de 2016, le système VSAT 
avait été utilisé afin de garantir 
un scrutin transparent et sans 
contestation dans ce pays. Ce qui a été 
le cas. 
En République Démocratique du 
Congo, vu l’immensité du pays, le 
système VSAT a été véritablement au 
cœur des élections sans crise en 2011 
avec l’implication active des acteurs 
indépendants au processus tels que 
l’Organisation des Nations Unies et 
le Centre Carter. Cette élection avait 
pour objectif de ramener la paix après 
une dizaine d’années de crises et de 
guerres. 
Notre contribution a pour objet, 
les enjeux de transparence autour 
de l’utilisation de ce système VSAT 
convoité ou décrié, dans la prévention 
des crises électorales en Afrique. 

curb the recurrent election crisis 
is the establishment of a system 
consensus can limit fraud and ensure 
transparency. It is in this sense that 
the VSAT was appointed by INEC as 
communications equipment in both 
electoral processes without really 
being used because of issues other 
than the operation of the system itself. 
The other two cases analyzed where 
the VSAT system was useful with 
results without dispute are those of 
Burkina Faso and the Democratic 
Republic (D.R.) of Congo. 
In Burkina Faso, in parliamentary 
and municipal elections in 2013, 
organized with the United Nations 
Development Programme (UNDP) 
and development partners and those 
of 2016, the VSAT system was used to 
ensure ballot transparent and without 
challenge in this country. This has 
been the case. 
Democratic Republic of Congo, given 
the vastness of the country, the VSAT 
system was truly at the heart of the 
2011 crisis without elections with the 
active involvement of independent 
actors in processes such as the United 
Nations and the Carter Center. This 
election was intended to bring peace 
after a decade of crises and wars. 
Our contribution is to the issues of 
transparency around the use of the 
VSAT system coveted or maligned in 
preventing electoral crises in Africa. 

incluyendo la Comisión Electoral 
Nacional Independiente (CENI). 
Entrevistas y encuestas realizadas 
entre los votantes y los actores 
clave de la política y el análisis 
de discurso de campaña nos ha 
permitido observar que la primera 
preocupación de todo el mundo 
para frenar la crisis de la elección 
recurrente es el establecimiento de 
un sistema de consenso que puede 
limitar el fraude y garantizar la 
transparencia. Es en este sentido que 
el VSAT fue nombrado por el INEC 
como material de comunicaciones 
en ambos procesos electorales sin 
ser realmente utilizado debido a los 
problemas no relacionados con el 
propio sistema operativo.
Los otros dos casos analizados donde 
el sistema VSAT se ha utilizado 
con resultados sin discusión son 
los de Burkina Faso y la República 
Democrática (DR) del Congo.
En Burkina Faso, en las elecciones 
legislativas y municipales de 2013, 
organizado con el Programa de las 
Naciones Unidas de Apoyo para 
el Desarrollo (PNUD) y asociados 
para el desarrollo, así como los de 
2016, se utilizó el sistema VSAT para 
asegurar y elección transparente y 
sin oposición en el país. Lo que ha 
sido el caso.
En la República Democrática del 
Congo, dada la gran extensión 
del país, el sistema VSAT estuvo 
verdaderamente en el centro de 
la crisis sin elecciones en 2011 con 
la participación activa de agentes 
independientes en procesos tales 
como las Naciones Unidas y el Centro 
Carter. Esta elección fue pensada 
para llevar la paz después de una 
década de crisis y guerras.
Nuestra contribución tiene por 
objetivo los desafíos de transparencia 
en torno al uso del sistema VSAT o 
codiciado difamado en la prevención 
de las crisis electorales en África.
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Introduction 

L’instauration des régimes démocratiques dans le monde a profondément bouleversé la conception 
du secret, qui auparavant était lié au pouvoir. Dorénavant, c’est le peuple qui est souverain. 
Une obligation de «  transparence politique  » (Libaert, T., 2003) apparaît dans la gestion et 
l’organisation des États. Ainsi, le citoyen souhaite recevoir des explications, être rassuré, afin 
d’accorder sa confiance. Il revendique le droit à l’information. Dans les sociétés occidentales où la 
question de la transparence est omniprésente, la crise paraît être perpétuelle. Car plus la société est 
« transparente » plus on identifie des dysfonctionnements dans tous les domaines. La question de 
la transparence va donc de pair avec le développement des démocraties (Pascal Dauvin, 2006). Elle 
devient un défi en période électorale surtout en Afrique, où la démocratie est encore naissante. 
L’usage des technologies numériques a particulièrement été déterminant dans les mobilisations 
citoyennes en temps de crise en Afrique.

Ces technologies sont-elles efficaces ? Ont-elles fait l’objet de test ou d’évaluation préalable par 
ailleurs avant leurs applications dans les systèmes à démocratie fragile ? C’est cette problématique 
de transparence qui est posée dans cet article sur le prisme de l’utilisation du système de 
communication VSAT1 et de l’évaluation de son efficacité à endiguer les crises. Le système peut-
il aider à éviter ces crises ? Il nous a semblé nécessaire de nous interroger sur ces questions, de 
tenter une évaluation et de discuter sur l’utilisation de ce système VSAT convoité ou décrié, dans 
la prévention des crises électorales en Afrique avec l’étude des cas révélateurs du Togo (2010 et 
2015), de la R.D. Congo (2011) et du Burkina Faso (2012).

La méthode d’évaluation 
Une démarche d’évaluation nécessite au préalable une définition de l’objet ou du dispositif que 
l’on souhaite évaluer. Pour cela, il convient de considérer que ce dispositif technique VSAT qui 
fait l’objet de notre étude, se situe dans un contexte électoral plus ou moins tendu, où il se retrouve 
au centre des enjeux des transparences.

Dans cet article, nous nous concentrerons exclusivement sur l’évaluation du dispositif technique 
en rapport avec les élections au Togo, en R.D. Congo et au Burkina Faso.

Il s’agira donc d’évaluer, l’utilisation et l’acceptabilité de cet objet plutôt que l’évaluation du 
dispositif lui-même.

1- Very Small Aperture Terminal ou Terminal 
à très petite ouverture.

PALABRAS CLAVE: VSAT DE COMUNICACIONES, ELECCIONES, CRISIS, TRANSPARENCIA, ÁFRICA
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En règle générale, on peut considérer qu’évaluer un dispositif technique consiste à comparer 
l’objet évalué à un modèle de référence afin d’en déduire des conclusions (Huart et al.,2008). Bien 
entendu le «  modèle de référence  » peut être virtuel et envisagé comme une combinaison de 
recommandations adaptée au domaine de l’objet à évaluer. 

L’évaluation doit reposer sur des critères formels et explicites. Quelles sont les dimensions 
d’évaluation à privilégier ? De nombreux critères sont mobilisables pour l’évaluation des documents 
numériques par exemple et dans un contexte de dispositif numérique ou technique. On distingue 
habituellement trois dimensions d’évaluation principales des systèmes interactifs (Senach, 1993) : 

• l’utilité, 

• l’utilisabilité, 

• l’esthétique.

Tricot (Tricot et al., 2003) ajoute à ces trois dimensions l’acceptabilité (sentiment positif ou 
négatif à l’égard du produit, « intention » d’utilisation en fonction de nombreux paramètres  : 
motivation, affects, culture, valeurs). C’est cette fonction qui reste sujette à discussion par les 
acteurs du processus électoral et qui fait l’objet de note étude.

Quant aux notions d’utilité et d’utilisabilité, elles sont souvent discutées dans la littérature ainsi que 
le périmètre qu’elles embrassent (Huart et al., 2008). De ces trois dimensions, la plus importante 
semble être l’utilité.

Contexte et choix des pays d’étude

Le Togo 

Depuis l’accession à l’indépendance en 19602, le Togo a traversé plusieurs crises politiques 
majeures. La première en 1963 avec un coup d’Etat militaire, qui fut en Afrique le premier du 
genre et la seconde crise en 1967 avec l’arrivée au pouvoir du général Eyadema. Au début des 
années 1990, le Togo était entré dans un processus de démocratisation marqué par d’importants 
troubles sociopolitiques. Cette situation d’instabilité avait entraîné la suspension de la coopération 
de l’Union européenne et d’autres partenaires au développement. 

Pour lever les contraintes économiques liées aux pesanteurs politiques, le Gouvernement togolais 
avait engagé des consultations avec l’Union européenne. Elles avaient abouti en avril 2004, à la 
souscription de 22 engagements pour l’instauration d’une démocratie dite apaisée au Togo, après 
plus d’une dizaine d’années de crise. Le processus de discussion avec tous les partenaires et la mise 
en œuvre de ces engagements étaient largement avancés quand intervint le décès du Président 
d’alors Gnassingbé Eyadema. Cet événement avait entraîné de sérieux bouleversements dans la vie 
sociopolitique du pays.

Après l’organisation de l’élection présidentielle trois mois plus tard, le 24 avril 2005, marquée 

2- Le Togo a eu son indépendance, le 27 avril 
1960, avec l'accord de l’administration française, 
sous le contrôle de l’ONU.
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par de nombreux troubles et des pertes en vies humaines, les nouvelles autorités avaient entrepris 
de parachever la mise en œuvre de 22 engagements pris avec l’Union européenne. Un dialogue 
politique s’était ainsi engagé incluant toutes les sensibilités nationales. Il avait abouti à la signature 
de l’Accord Politique Global (APG), le 20 août 2006 et à la formation d’un gouvernement dit 
d’union nationale. Sa principale mission était d’organiser des élections législatives transparentes et 
acceptables pour tous les Togolais afin de mettre fin à la longue crise sociopolitique.

Le paysage politique togolais est dominé par les cinq principales formations représentées au 
Parlement issu des élections de 2015 : l’Union pour la République (UNIR, 62 sièges) qui est le 
parti présidentiel ; l’Alliance nationale pour le changement (ANC, 19 sièges) ; le Comité d’action 
pour le renouveau (CAR, 6 sièges) ; l’Union des forces du changement (UFC, 3 sièges) et Sursaut 
national (1 siège).

Le 25 avril 2015, Faure Gnassingbé a été réélu pour un troisième mandat de cinq ans avec 59 % 
des suffrages contre 35 % pour le leader de l’opposition, Jean-Pierre Fabre. Une élection qui a été 
contestée par l’opposition qui n’a pas reconnu les résultats. C’est ce processus que nous avons 
observé avec la suspension du dispositif VSAT mis en place et dont l’issue a amplifié la crise. Ce 
qui motive le choix du Togo, par les contestations répétées dans l’utilisation de ce système lors 
d’élection et la récurrence des crises qu’elle cause pourtant plébiscité par les deux partis et décrié à 
tort ou à raison lors de son usage.

Le Burkina Faso 

 La Haute-Volta, colonie française, accède à l’indépendance en août 1960. Son premier président, 
Maurice Yaméogo, crée un régime de parti unique de fait, autour de l’Union démocratique 
voltaïque - Rassemblement démocratique africain. Son autoritarisme et les mesures d’austérité 
impopulaires lui valurent l’hostilité de la chefferie coutumière et des syndicats et finalement son 
renversement par l’armée en janvier 1966.

C’est le début de l’instabilité politique et des crises à répétition. On observera l’arrivée au pouvoir 

Figure 1 : Carte de l'Afrique de l'Ouest avec focus sur le Togo3
3- http://www.countryreports.org/country/
Togo.htm [consulté le 03/01/2017]
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Figure 2 : Carte de l'Afrique de l'Ouest avec focus sur la République du Burkina Faso4

des militaires tels que successivement le lieutenant-colonel Sangoulé Lamizana, le colonel Saye 
Zerbo, le commandant Jean-Baptiste Ouédraogo et le capitaine Thomas Sankara, issu d’une 
génération plus jeune et qui, influencé par les idées d’extrême-gauche d’inspiration marxiste-
léniniste, changera le nom du pays en Burkina Faso et sera remplacé à sa mort par le capitaine 
Blaise Compaoré qui demeurera au pouvoir pendant vingt-sept ans (1987 - 2014).

En 2014, après le départ de Blaise Compaoré, contraint à la fuite par un mouvement populaire, une 
charte de la transition est adoptée de manière consensuelle par les partis politiques, les organisations 
de la société civile, les forces de défense et de sécurité et les autorités religieuses et coutumières. Elle 
prévoit notamment la nomination d’un président de transition civil et l’organisation des élections 
présidentielles et législatives dans un délai d’un an. Le Conseil national de la transition compte 
des représentants des partis politiques de l’ancienne majorité et de l’opposition, des organisations 
de la société civile et des forces de défense et de sécurité. Les autorités de transition eurent pour 
mission principale d’organiser les élections. Elles doivent faire face aux tensions liées à la place du 
régiment de sécurité présidentielle et à la question de l’inclusivité des scrutins. En avril 2015, le 
Conseil national de la transition adopte un code électoral rendant inéligibles toutes les personnes 
ayant soutenu un changement anticonstitutionnel qui porte atteinte au principe de l’alternance 
démocratique, notamment au principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels ayant 
conduit à une insurrection.

L’élection présidentielle et les élections législatives ont eu lieu le 29 novembre 2015. Roch Kaboré 
a été élu avec 53 % des voix, contre 30 % à Zéphirin Diabré. Aux législatives, le Mouvement 
du peuple pour le progrès obtient 55 sièges sur 127, contre 33 à l’Union pour le progrès et le 
changement et 18 au Congrès pour la démocratie et le progrès. L’investiture du président Roch 
Kaboré, le 29 décembre 2015 a mis fin à la transition.

Cette élection a été citée comme un exemple de réussite grâce d’une part à l’utilisation du système 
VSAT dans la transmission des résultats des élections présidentielles et législatives et d’autre part 
à une organisation consensuelle sous supervision de la communauté internationale. C’est une 
illustration intéressante pour cette étude. 

4- http://www.countryreports.org/country/
BurkinaFaso.htm [consulté le 03/01/2017]



54Communication, technologie et développement | n°4 | Septembre 2017 | http://www.comtecdev.com |

DOSSIER Les enjeux de l’utilisation du système de communication VSAT dans les processus électoraux en Afrique

Figure 3 : Carte de l'Afrique centrale avec focus sur la 
République Démocratique du Congo 5

La République du Congo Démocratique (RDC) 

 Marqué aussi par plusieurs crises et guerres depuis son indépendance en 19606, le processus de 
transition mis en place après le décès de l’ancien Président Laurent Désiré Kabila7, s’est achevé avec 
l’organisation, dans de bonnes conditions, du référendum sur la Constitution de la IIIe République 
(18 décembre 2005) et des élections présidentielles, législatives et provinciales (scrutins des 30 
juillet et 29 octobre 2006). Ces scrutins ont été un succès grâce à une participation importante du 
corps électoral (65% en moyenne) et Joseph Kabila l’a emporté au second tour de la présidentielle 
face à Jean-Pierre Bemba avec près de 57 % des voix.

Les élections présidentielles et législatives du 28 novembre 2011 s’étaient moins bien passées qu’en 
2006. La campagne s’est déroulée dans un climat tendu et a été marquée par plusieurs incidents. 
L’opposition s’est présentée désunie face au Président Kabila. Les chefs de parti d’opposition les 
plus importants sont Etienne Tshisekedi (UDPS), Vital Kamerhe (UNC), Kengo Wa Dondo 
(UFC). Arrêté en 2008 après son inculpation par la cour pénale internationale et détenu depuis 
lors à La Haye, Jean-Pierre Bemba (MLC) n’a pas participé au scrutin. Les difficultés logistiques 
des deux scrutins se sont résorbées grâce à l’utilisation du Système VSAT et à l’appui de la mission 
d’observation européenne et le Centre Carter. Les problèmes particulièrement portés sur la 
compilation des résultats ont été pris en compte par ce système afin de garantir un maximum de 
transparence.

Selon les résultats proclamés par la Cour suprême de Justice, le président Kabila a obtenu 49% des 
suffrages, Etienne Tshisekedi 32% et Vital Kamerhe 7%. Le président Kabila a prêté serment le 20 
décembre 2011. Les élections législatives ont été remportées par les partis proches du président 
Kabila. L’opposition, dont l’UDPS est la composante principale, a plus d’une centaine de sièges. 
Elle a obtenu plusieurs postes au sein des commissions de l’Assemblée.

L’exemple de la RDC dans l’utilisation du VSAT est révélateur d’un pays qui, marqué par des 
crises, une étendue territoriale très vaste et morcelée par des guerres (c’est l’un des pays les plus 
vaste du continent africain8), a pu déployer et imposer le dispositif sous le regard des observateurs 
internationaux, comme système incontournable dans la transmission et la compilation des 

5- http://www.countryreports.org/country/
DemocraticRepublicoftheCongo.htm [consulté 
le 03/01/2017]

6- Le 30 juin 1960 l'indépendance du Congo 
belge est proclamée en tant que « République 
du Congo », Joseph Kasa-Vubu, Président  ; 
Lumumba Premier ministre.

7- Le 17 mai 1997, les troupes de Kabila entrent 
dans Kinshasa sans rencontrer de résistance. 
Laurent-Désiré Kabila, depuis Lubumbashi, 
se déclare président du pays, qu'il rebatise 
République démocratique du Congo. Mobutu, 
malade, trouve refuge à Gbadolite pour s'exiler 
ensuite au Maroc, où il décèdera en septembre 
à Rabat.
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résultats pour garantir une transparence acceptable par tous les partis.

Le processus de crise dans ces pays 
Une crise est un événement social ou personnel qui se caractérise par un paroxysme des 
souffrances, des contradictions ou des incertitudes, pouvant produire des explosions de violence 
ou de révolte. La crise est dans ce sens, une rupture d'équilibre. Les crises politiques en l’occurrence 
sont des moments de changements institutionnels. Elles reflètent souvent le déséquilibre entre 
les institutions et la vie réelle des individus. En période électorale, comme c’est souvent le cas, 
elles provoquent des manifestations, des mouvements sociaux, des émeutes voire des révoltes 
populaires graves. 

En se référant aux travaux réalisés par Michèle Ansart - Dourlen, (2009), toute crise marque une 
rupture et le dévoilement de conflits souvent ignorés dans la vie individuelle ou collective. La 
réflexion sur la notion de crise permet de distinguer d’emblée deux de ces aspects : d’une part un 
état plus ou moins latent de tension, né de contradictions d’ordre politique, socio-économique 
ou psychique, au niveau individuel et collectif ; d’autre part la crise se manifestant comme excès, 
exaspération des conflits, d’où peuvent être issus des changements profonds d’ordre historique ou/
et politique. De toute façon, une crise est souvent porteuse de ruptures, elle apparaît comme « un 
changement brusque et décisif dans le cours d’un processus » (René Kaès, 1979). 

Face aux régimes totalitaires, seules des minorités peuvent prendre conscience des enjeux d’une 
lutte contre la terreur et la censure. De son origine étymologique grecque, la situation de crise 
indique l’urgence d’une prise de décision. Or, les risques encourus et la force de la propagande 
ne pouvaient être défiés que par un certain type de personnalité. Mais les enjeux des crises contre 
les régimes totalitaires et contre le déni de la rupture sont aussi d’ordre culturel. Ils peuvent être 
déniés par évitement ou déplacement. Sur ce point, il faut évoquer les réflexions d’Hannah Arendt 
(1961) sur la vérité et le mensonge en politique. Il y a impossibilité, pour des individus pénétrés des 
valeurs rationalistes et humanistes de vérité, de droit et de justice, à supporter l’usage systématique 
de faits avérés, et de mensonges d’ordre idéologique. Or, on a assisté à une généralisation de l’usage 
du mensonge dans les pays totalitaires.

Le déni des vérités de fait est évidemment fonction des rapports de force, des crises dans lesquelles 
s’opposent des intérêts de groupes ou de nations. Et la capacité des individus d’admettre ou de 
refuser les jeux d’influence et d’intérêt ne dépend pas seulement de la répression effective exercée ; 
dans les sociétés relativement libérales du monde contemporain, les rivalités socio-économiques et 
les compétitions mondiales entretiennent un sentiment d’impuissance politique qui fait obstacle à 
l’esprit de résistance au mensonge. Il est illusoire, souligne Arendt, de croire à la suppression totale 
du mensonge en politique ; les mensonges d’opportunité et les « secrets d’État » sont inhérents 
à l’exercice du politique, serait-il essentiellement voué à l’intérêt général. Les mensonges peuvent 
être « des outils nécessaires et légitimes ». Mais leur usage systématique et cynique, et la passivité 
d’individus qui renoncent à exiger des preuves des faits avancés, révèlent une stagnation de l’esprit 
critique et le consentement à ce qui est perçu comme la « fatalité », le renoncement à s’interroger 
sur le sens réel des conflits comme le dit Michèle Ansart-Dourlen, (2009). 

8- La République démocratique du Congo 
s'étend de l'océan Atlantique au plateau de l'Est 
et correspond à la majeure partie du bassin 
du fleuve Congo. Grand comme quatre fois la 
France, quatre-vingt fois la Belgique, une fois et 
demie plus grand que le Québec (Canada), ou 
encore grand comme la partie des États-Unis 
située à l'est du Mississippi, c'est le 11e État du 
monde par sa taille avec ses 2 345 409 km2.
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Le VSAT, objet de crise ou solution pour la 
transparence électorale en Afrique

Le principe de fonctionnement du VSAT

Avant de commencer la présentation de ce système, il faut savoir que le VSAT n'est pas une 
technologie normalisée, mais plutôt un concept. Pour Fleury (2003), le VSAT est un système 
qui repose sur le principe d'un site principal (le hub) et d'une multitude de points distants (les 
stations VSAT). Le hub est le point le plus important du réseau, c'est par lui que transitent toutes 
les données qui circulent sur le réseau. Les stations VSAT permettent de connecter un ensemble 
de ressources au réseau. Dans la mesure où tout est géré par le hub, les points distants ne prennent 
aucune décision sur le réseau ce qui a permis de réaliser des matériels relativement petits et surtout 
peu coûteux. Dans la plupart des cas, une antenne d'environ 1 mètre permet d'assurer un débit 
de plusieurs centaines de Kb/s. Une station VSAT n'est donc pas un investissement important et 
l'implantation d'un nouveau point dans le réseau ne demande quasiment aucune modification du 
réseau existant. Ainsi une nouvelle station peut être implantée en quelques heures et ne nécessite 
pas de gros moyens. Il suffit d'un technicien spécialisé.

VSAT est un système qui est prévu pour mettre en place des réseaux de données. Mais depuis son 
apparition dans les années 1980, des améliorations ont été apportées au système et les constructeurs 
ont réussi à augmenter considérablement le nombre d'applications possibles avec un réseau de ce 
type. Grâce à toutes ces cartes, un réseau VSAT n'est plus seulement un réseau de données, mais il 
peut devenir un réseau téléphonique, un réseau de diffusion vidéo. Ces différentes technologies 
peuvent fonctionner en même temps ce qui accroît encore la modularité du système.

Voici un exemple possible de topologie VSAT utilisant différentes fonctionnalités fournies par le 
système. 

Figure 4 : Système de transmission VSAT

1, 2, 3 : Actions de manipulations techniques 
possibles
Source: FLEURY (S.),  GIROD (J-M.), 
WANTANABE (R), 
« Les satellites et la technologie VSAT »
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La technologie VSAT permet de mettre en place des réseaux multi technologies à très grande 
échelle. Sa fiabilité technique ne souffre donc d’aucun doute. C’est l’un des meilleurs systèmes 
technologiques de transmission des données, avec toutes les garanties de sécurités. Mais dans la 
mesure où cette technologie a un prix relativement élevée, elle est à la base réservée aux grandes 
entreprises et institutions.

Le principal inconvénient du VSAT est son prix. Mais pour les élections, ce facteur est vite éliminé, 
car il est souvent pris en charge par un financement international. 

Cette barrière financière relativement importante ne limite pas l'accès à la technologie. 

Utilisation du VSAT dans les processus électoraux

La grandes craintes des observateurs des élections en Afrique dans les différentes phases du 
processus ne sont ni les campagnes électorales même si elles peuvent être entachées de violences, 
ni les votes qui se déroulent souvent sans incidents majeurs. Les conflits sont observés après les 
scrutins lors de la restitution des suffrages exprimés. Même si, comme l’affirme Pascal Dauvin 
(2006), la crise ne se résume pas à l’événement visible, mais s’inscrit en amont et en aval de celui-ci. 
Elle s’inscrit dans une temporalité longue. (2014). 

Pour revenir au système VAST ce serait donc au niveau de l’enregistrement des données ou la 
numérisation que des manipulations ou des biais peuvent se produire (Changement ou falsification 
des procès verbaux ou plus encore modification des résultats avant transmission). 

Au Togo, pour parer à toutes éventualités de crise lors des élections de 2010 et de 2015, des 
institutions de transparence pour des élections ont été mises en place, notamment la Commission 
Électorale Nationale Indépendante (CENI). La CENI est un service de l’État togolais, une 
autorité administrative indépendante qui a pour mission d’organiser et de superviser les différentes 
consultations électorales et les référendums. Elle dispose de prérogatives de puissance publique 
et jouit d’une autonomie d’organisation et de fonctionnement. Son objectif est de garantir 
la transparence et éviter les fraudes. Cette institution est dotée d’un équipement technique de 
gestion des élections permettant une rapidité de l’obtention des résultats et de lever tous les doutes 
que peuvent exprimer les citoyens sur la transparence des élections et pour une démocratie dite 
apaisée.

Grâce à la mise en place de l’outil baptisé SUCCES (Système Unifié de Collecte et de Centralisation 
pour les Élections et les Statistiques), de la technologie VSAT, la Commission électorale Nationale 
Indépendante (CENI) pourra suivre en temps réel lors des élections organisées sur toute l’étendue 
du territoire national, depuis Lomé la capitale où est basée la commission, la compilation des 
résultats et en garantir la transparence. 

A en croire la ministre des Télécommunications en place lors des élections, l’utilisation de ce 
dispositif (VSAT/SUCCES) réduirait les fraudes, garantirait la transparence dans le processus 
électoral afin d’éviter la crise avant et après les élections. Ce qui n’était pas de l’avis de tous les partis 
politiques et même de certaines organisations de la société civile qui en ont rejeté son utilisation, 
en donnant comme argument son « manque de transparence » et ses possibles manipulations. Un 
responsable politique de l’opposition et membre de la CENI, donnait au lendemain des élections, 
les raisons pour lesquelles l’opposition rejette « SUCCES ».
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Intervenant sur une radio locale, il a donné quatre raisons pour lesquelles il ne peut avoir confiance 
en ce système. Selon lui, la transmission des résultats par voie électronique a été expérimentée en 
2010 à travers l’utilisation du VSAT. « Lorsqu’on a commencé à proclamer les résultats à la CENI et 
qu’on avait constaté qu’un candidat était en avance, on nous a dit que le VSAT était tombé en panne. 
Selon l’expert sénégalais, le système avait été bloqué. Après, les résultats ont été manipulés », avait-il 
déclaré. 

Autre raison avancée, « en 2013, les résultats étaient publiés au moment même où les résultats sortis 
des urnes n’avaient pas atteint les Commissions Électorales Locales Indépendantes (CELI). Sans 
plénière de la CENI, la tendance des résultats est devenue résultats alors que la CENI n’avait pas 
validé ces résultats », a-t-il regretté. Cette manière de publier les résultats, a-t-il souligné, consiste à 
mettre les Togolais devant le fait accompli avant que la CENI ne rassemble les véritables résultats 
sortis des urnes. « Nous ne l’accepterons pas », prévient-il. 

Pour lui, la loi électorale n’a pas prévu cette procédure électronique, mais plutôt le comptage des 
votes à partir des procès-verbaux. C’est ce vide juridique qui peut aussi être évoqué pour bloquer 
le processus. 

« La loi électorale donne des indications précises. Le moyen pour la transmission des résultats, c’est 
les procès-verbaux, les feuilles de dépouillement élaborés et conçus dans les bureaux de vote, la fiche 
d’émargement des électeurs. C’est à partir de ces éléments que la Cour constitutionnelle peut donner 
ses appréciations sur le contentieux électoral. Nous avons été surpris aujourd’hui qu’on associe à cette 
procédure évoquée par la loi électorale en ses articles 102 et 103 une autre procédure qui est une 
procédure électronique non prévue par la loi », a indiqué ce responsable9. 

Selon ce membre de la CENI, la gestion du système de proclamation des résultats par voie 
électronique se fait parallèlement à la CENI. L’opposition redoute également la présence à la 
CENI d’un expert étranger connu pour des actes de manipulation. « Il est le cerveau de SUCCES. 
C’est un expert en mission pour le pouvoir », avait-il laissé entendre.

« Nous ne voulons pas qu’après les élections qu’il y ait encore des morts, qu’on proclame quelqu’un qui 
n’a pas gagné qu’il est le vainqueur. Nous voulons que cette fois-ci les Togolais soient rassurés que le 
vainqueur de cette élection soit celui qui a été choisi par eux. Nous n’allons pas continuer par proclamer 
de faux résultats dans ce pays », concluait-il. 

Ces déclarations rendues publiques en son temps pouvaient être retrouvées dans les journaux.

Après ces remises en cause de l’opposition, la commission électorale togolaise avait annoncé les 
difficultés de l’utilisation du système de communication (VSAT/SUCCES) pour la centralisation 
des résultats de la présidentielle en évoquant des « difficultés techniques ». D'après le président 
de la commission électorale, le système VSAT de communication par satellite rencontre des 
problèmes techniques. Il explique vouloir voir le décompte physique des voix afin d'établir les 
résultats du scrutin. SUCCES a été donc abandonné.

Quant à l'opposition, elle affirme ne plus faire confiance aux résultats envoyés par VSAT, pourtant 
préalablement considéré comme un système difficile à pirater.

Le candidat du principal parti d'opposition avait accusé le parti au pouvoir de tenter de manipuler 
les résultats du scrutin avec ce système VSAT.

Sources : http://afreepress.info [consulté le 
02/01/2017]
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Ancienne colonie française, le Togo n'a jamais connu d'élection libre et équitable depuis son 
indépendance, dans les années 1960. En 2010, le système VSAT faisait l’unanimité pour tous 
les partis et sa non-utilisation, considérée par l’opinion comme un manque de transparence. A 
l’époque, dans un communiqué rendu public lors du dépouillement des votes le président de 
Synergie Togo, une association de la société civile avait rappelé les conditions qui devaient être 
requises pour des élections transparentes et acceptables pour tous les partis. Selon lui, sur le 
« mieux voter », étape préparatoire des élections, il est à signaler le refus d’utilisation du système 
VSAT garantissant une transmission fiable des résultats des centres électoraux locaux vers le centre 
national, au profit d’un système parallèle installé la veille du scrutin par la Commission Electorale 
Nationale Indépendante (CENI).

Sur le « Vrai restituer », selon ses termes, la restitution de la vérité des urnes dans le système de 
transmission des résultats devrait passer par voie directe par les CELI, au lieu de passer par la 
transmission VSAT. Les résultats n’ont donc pas pu être contrôlables. 

Pour lui compte tenu de tous ces éléments concordants, il apparaît que le processus électoral 
a délibérément manqué de transparence, de justice et de fiabilité, ce qui en entache gravement 
sa crédibilité, tant au regard des normes internationales que des moyens humains et financiers 
engagés par l’Union européenne.

Synergie-Togo ne peut soutenir des résultats sortis des urnes avec autant d’électeurs fictifs et 
d’irrégularités. La validation de ces résultats n’est pas de nature à ramener la paix dans un pays 
dont les lendemains restent incertains compte tenu de l’histoire électorale récente du pays, avec 
plus de 500 morts lors des élections présidentielles de 2005.

L’enquête que nous avons réalisée au cours des élections de 2015, dénote quelques réserves 
face à l’utilisation de ce système. Les membres de la CENI, étaient très départagés par rapport 
à ce « système ». De plus certains électeurs et acteurs politiques n’étaient pas favorables à son 
usage, à cause du manque de confiance qu’ils avaient dans les personnes à qui la responsabilité de 
manipulation (enregistrement des données ou la numérisation des procès verbaux ou des résultats 
avant transmission) avait été confiée ou conférée.

Il est clair que le dépouillement manuel arrangeait plus les partis acceptant le VSAT (partie 
gouvernementale) que l’opposition. La question qui peut se poser est de savoir si les partis 
d’opposition qui au dernier moment avaient refusé l’utilisation du matériel VSAT, n’étaient pas 
tombés dans le piège du pouvoir ? Question difficile à répondre tant les manipulations d’opinion 
étaient observées des deux côtés. 

Les deux autres cas où le VSAT a été utilisé avec des résultats sans contestation sont le Burkina 
Faso et la R.D. Congo comme nous l’avons évoqué précédemment.

Au Burkina Faso, lors des élections législatives et municipales de 2013 organisées avec l'appui 
du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et des autres partenaires 
au développement, en vue d'apporter un appui à la CENI pour l'organisation d'élections libres, 
démocratiques, transparentes et inclusives, le VSAT a été utilisé comment système moteur de 
transparence. Cette assistance technique et financière, coordonnée par le PNUD à travers le 
mécanisme du «  Panier commun  », s'inscrit dans le cadre d'un processus électoral crédible et 
pérenne. Et 2016, la commission d’organisation des élections s’est inspiré des ces élections pour 
organiser un scrutin transparent, l’un des premiers non contestés dans ce pays.
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Le cas de la République Démocratique du Congo, dans l’utilisation du système VSAT pour les 
élections sans crise en 2011 a été aussi intéressant dans notre étude par l’implication active des 
acteurs indépendants du processus. L’Organisation des Nations Unies avec l’appui des observateurs 
du Centre Carter ont été les initiateurs de ces élections au Congo Démocratique. C’était en son 
temps, l’une des rares élections non contestées dans le pays et qui avait ramené la paix après une 
dizaine d’années de crises et de guerres.

Le matériel de transmission électronique (VSAT) était présent dans 73% des cas observés, mais 
les observateurs n'ont pas pu confirmer si ce matériel était effectivement opérationnel et si son 
utilisation était cohérente selon le rapport final10. A la fin des opérations de vote, le système a été 
mis en avant pour servir de preuve et valider la transparence de ces élections.

Conclusion
Il est indéniable que la communication joue un rôle crucial, en situation de crise, pour les 
organisations et les acteurs qu’elle soit publique ou privée. La communication est sollicitée pour 
informer, transmettre, rassurer la population, et rétablir la confiance. Mais une crise peut être 
créée par la communication elle-même. Lorsque les stratégies de communication ne sont pas 
partagées par tous les partenaires. De nombreuses évolutions sont constatées depuis l’émergence 
de la communication en période de crise dans les années 1980, jusqu’alors. Les différents épisodes 
de cette forme particulière de communication ont montré que les pouvoirs publics ont compris les 
enjeux et le rôle liés au dispositif qui est utilisé.

Selon McLuhan (1968), « Les matériaux sur lesquels les mots sont inscrits importent davantage 
que les mots eux-mêmes ». Le dispositif, exerce autant, sinon plus d’influence sur l’individu que le 
contenu. D’après lui, le dispositif manipulable par l’homme transforme notre façon de percevoir 
l’information. Le système devient une extension de l’individu. Ainsi son efficacité ne suffit plus 
pour être acceptable. 

Mais l’effort technologique peut être à la mesure de la fragilité du système. L’évaluation dans les 
cas étudiés montre à quel point un dispositif peut rendre ou créer une crise complexe et difficile à 
gérer, lorsqu’il est installé. Il reste insuffisant pour l’instauration d’un climat de confiance mutuelle 
entre les acteurs. Le système peut aider à éviter les crises, s’il est établi sur des bases claires, sur 
l’utilisation consensuelle (acceptabilité) de ce système et sur sa transparence. 

La transparence est l'une des principales exigences des citoyens à l'égard des responsables politiques 
et des acteurs. Le défi pour ceux-ci est de trouver l'équilibre entre ce qui doit être dévoilé et ce qui 
ne doit ou ne peut l'être. Pour le citoyen, la difficulté est de savoir si l'information qu'il reçoit est 
réellement sincère et correspond à la réalité.

La transparence permet au regard de traverser l'objet, mais ne l'arrête pas. A partir de ce principe 
élémentaire de physique, Libaert (2003), décrit dans un essai clair et concis, l'une des utopies 
contemporaines. Il prend le contre-pied de cette découverte d’une vertu salvatrice et affirme, au 
contraire, que la transparence est la pierre angulaire de la démocratie. Comme le disait Pascal 
Dauvin (2006), la question de la transparence va de pair avec le développement des démocraties. 
Dans le cas de l’utilisation d’un système de communication dans un processus électoral, certaines 
précautions doivent être prises afin d’éviter les crises de confiance trop récurrentes. Notre 
contribution permet de relever la nécessité d’établir des bases de traçabilité de la transmission de 

10- RAPPORT FINAL : « Élections présiden-
tielle et législatives République Démocratique 
du Congo » - 28 novembre 2011 - Rapport 
Final - The Carter Center.
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l’information afin de pouvoir reconstituer en cas de doute son itinéraire. La dématérialisation offre 
de grandes facilités dans la transmission des données. Elle doit aussi permettre une matérialisation 
et une authentification manuelle ou matérielle pour les besoins de la cause.
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RÉSUMÉ
Le soulèvement qu’a connu la Tunisie en 
2011 ainsi que les attentats terroristes 
ont reçu une couverture médiatique 
intensive dans le monde et ont eu un 
effet négatif sur le secteur du tourisme. 
Cet article vise à analyser l’effet du 
terrorisme et de l’instabilité politique 
en Tunisie et dans la région ainsi que 
la dégradation de l’image du pays 
en tant que destination touristique 
attirante. Cette situation nécessite la 
mise en place d’un modèle global pour 
restaurer une image positive afin de 
reconquérir les touristes.

TUNISIAN REPUTATION AND TOURIST IMAGE IN THE FACE OF TERRORIST 
PROPAGANDA

IMAGEN TURÍSTICA DE TÚNEZ Y REPUTACIÓN CONTRA LA PROPAGANDA 
TERRORISTA

ABSTRACT
The uprising of the tunisian people 
in 2011 and the terroristattacks 
has received an intensive media 
coverageworldwide and has 
negativelyinfluenced the sector of 
tourism. The purpose of this article is 
to analyse the effect of terrorism and 
the politicalinstability in Tunisia and in 
the region as well as the deterioration 
of the image of this country as a 
attractive touristic destination. This 
situation requiresa global framework 
to restore a positive image in order to 
regain tourists.

SOMMARIO
El levantamiento experimentado por 
Túnez en 2011 y los ataques terroristas 
han recibido intensa cobertura de 
prensa en el mundo y ha tenido un 
efecto negativo en el sector turístico. 
Este artículo tiene como objetivo 
analizar el impacto del terrorismo y 
la inestabilidad política en Túnez y 
en la región, así como el deterioro de 
la imagen del país como un destino 
turístico atractivo. Esto requiere el 
establecimiento de un modelo global 
para restaurar una imagen positiva 
de recuperar a los turistas.

MOTS-CLÉS : CRISE, TOURISME, TERRORISME, RISQUE, MÉDIAS

PALABRAS CLAVE: CRISIS, EL TURISMO, EL TERRORISMO, RIESGO, MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Introduction
Le mouvement de soulèvement populaire, qui a éclaté à la fin de l’année 2010, a eu un impact 
énorme sur l'industrie du tourisme dans tout le monde arabe, notamment sur la Tunisie. Depuis 
cette révolution, le pays connaît des problèmes politiques, économiques et sociaux qui nécessitent 
de la part des pouvoirs politiques de repenser les choix d’aménagement du territoire national pour 
faire disparaître le déséquilibre territorial (Daoud, 2011). À cela s’ajoutent les dangers et les dégâts 
causés par le terrorisme qui ont été largement couverts par les médias du monde. Il est devenu 
clair que la situation est plus compliquée, le chemin de la réalisation de la liberté d'expression, des 
élections libres, du développement économique et des médias indépendants est long et complexe. 
En tout état de cause, les grèves, la dégradation de l’infrastructure et de la qualité des services, la 
baisse du sentiment de sécurité ont eu un impact négatif sur le nombre de touristes occidentaux 
voyageant en Tunisie. Maintenant, ce sont d’autres régions et pays qui commencent à voir le 
nombre de leurs touristes augmenter par exemple les pays du Moyen-Orient.

Dans son histoire, la Tunisie a connu plusieurs crises du tourisme liées à de nombreuses situations 
difficiles. Ce concept a été longtemps lié à certains pays arabes qui ont connu la guerre, les 
attaques terroristes et les conflits violents qui tous entravent le tourisme. Peu d'études ont porté 
sur la gestion des crises du tourisme et de la communication bien que ce soit l’un des problèmes 
le plus dangereux que connaît ce secteur d’activité dans cette région. Par conséquent, les crises du 
tourisme que connaît la Tunisie, peuvent causer des problèmes socio-économiques graves sur leur 
compétitivité, avec une spécialisation dans le tourisme de masse dans lequel il est extrêmement 
difficile de retrouver les flux de touristes perdus, puisqu’il y a d'autres destinations stables, sûres 
et tout aussi attrayantes, à savoir la Turquie, la Grèce et Chypre. Selon Bessis (2015) « la Tunisie 
continue de traverser une passe difficile. La multiplication des attentats a affaibli une économie et 
un État déjà fragiles, et le gouvernement de coalition formé au lendemain des élections législatives 
et présidentielles de décembre 2014 gère le court terme sans cohérence ni stratégie ». De plus, la 
nature des crises du tourisme liées à des évènements comme le terrorisme rend la tâche complexe 
et difficile. 

L’objectif de cet article est d'analyser la crise qu’a connue le secteur de tourisme suite aux attentats 
terroristes qui ont entaché la réputation du pays en tant que destination de vacances et l'ont laissée 
en difficulté économique et d’explorer les stratégies du marketing et des médias possibles pour 
réparer cette image négative. Cela nous pousse à poser les questions suivantes : Quelles sont les 
mutations du secteur du tourisme tunisien dues aux attentats terroristes ? Et quelles sont les 
tentatives des autorités tunisiennes pour améliorer la compétitivité de leur destination ? 

Pour étudier ces questions, nous avons utilisé des données recueillies auprès de plusieurs 
sources publiques, auprès des journaux et des médias. La méthode utilisée dans le cadre de cette 
recherche consiste à faire des analyses documentaires afin de chercher et identifier les différents 
types de problèmes et les divers traitements qui ont été apportés entre 2011 et 2016 au secteur 
touristique en Tunisie. Les données recueillies et compilées permettront une vision globale des 
effets économiques, sociaux et politiques de l'évolution de l'industrie du tourisme en Tunisie. Ces 
données proviennent précisément du site du ministère du Tourisme et de l’Artisanat, des journaux 
en ligne et aussi des sites des radios et des chaînes de télévision tunisiennes.
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Propagande terroriste à échelle mondiale
L'opinion publique mondiale est toujours sous le choc des attentats terroristes qui sont survenus 
dernièrement dans plusieurs pays comme la France et la Tunisie. Selon Harbulot (2015), le monde 
est confronté à l’efficacité de l’utilisation du cyberespace par les salafistes de Daech qui représentent 
une nouvelle forme de menace de guerre de l’information.

En effet, les processus de communication dirigés vers l'extérieur par ces organisations terroristes, 
sous la forme de propagande, visent à diffuser des images et des idées d’horreur et manipuler les 
perceptions et les attitudes, influencer le comportement des personnes. En outre, la campagne de 
propagande vise à s’étendre à la fois dans l'espace et dans le temps : elle vise à toucher un public 
mondial. Dans ce but, les messages ont été diffusés et traduits dans des langues différentes. Par 
ailleurs, cette campagne est continue et incessante dans la mesure où les messages sont constamment 
mis à jour, offrant une représentation de la réalité et des actes en temps réel ou presque.

Cette propagande s’est basée sur deux éléments. Le premier a débuté par des vidéos représentant 
des actes odieux de violence, tels que les décapitations d'otages innocents et les attentats dans 
différentes zones géographiques, et le second a pris en charge la diffusion des messages vantant les 
activités sociales pour les communautés et les membres présumés de l’organisation, montrant les 
combattants de l’organisation en train de manger ensemble et de chanter, d’accéder à de postes de 
travail en contrepartie d’un salaire, de bénéficier de services de santé, etc.

Certes, les groupes extrémistes et terroristes de tous horizons idéologiques ont longtemps utilisé 
l'internet pour réaliser un large éventail de buts : la communication, la propagande, le partage 
de l'information technique et la collecte de renseignements, le recrutement, la formation, le 
financement et l'acquisition d'équipements. Cependant, au cours des dernières années, l'utilisation 
d'internet par les extrémistes a évolué rapidement en raison de l’apparition de nouvelles possibilités 
technologiques, la prolifération des plates-formes de médias sociaux, les développements en 
matière de police en ligne et un certain nombre d'autres facteurs (Bartlett et Reynolds, 2015). 
Cette portée mondiale de la propagande est due aussi à l’usage des médias traditionnels et aussi à 
la combinaison des médias traditionnels et des nouveaux médias (Lahouij, 2016). 

C’est ainsi, la propagande de Daech avait commencé à partir de son identité, qui se compose 
essentiellement d'un nom et d’un logo. En effet, en quelques années, l'organisation a changé 
plusieurs fois de nom : l'État islamique en Irak (EII) en 2006 puis il devient l'État islamique en Irak 
et au Levant (EIIL) ou État islamique en Irak et al-Sham (EIIS), parfois désigné par l'acronyme 
anglais ISIS ou par l'acronyme arabe Daech en juin 2014, date de la proclamation unilatérale du 
Califat. En plus du nom, la plupart des organisations terroristes et des groupes de rebelles ont 
également eu un logo spécial, plus ou moins simple. Le logo le plus important du soi-disant « État 
islamique » est la bannière de la guerre sur du noir qui reprend en caractères archaïques blancs le 
témoignage de la foi.

Daech a eu recours à d'autres moyens de communication à des fins de propagande. Par exemple, 
il a publié une « brochure » qui encourage l'immigration dans les territoires sous son contrôle. 
En outre, il a produit des publications en anglais qui illustrent les succès militaires présumés et 
qui vantent l'organisation politique à travers de nombreuses photographies, souvent violentes. 
L'organisation a également créé un livre en six volumes publié en anglais, de bonne qualité avec des 
références, et des titres spécifiques pour chaque zone géographique donnée.
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Un autre outil de propagande digne de mention est la musique et, en particulier, des hymnes 
et des thèmes religieux accompagnés par des instruments de percussion. Ce genre de musique 
traditionnelle, populaire dans de nombreuses sociétés à majorité musulmane, est utilisé à des fins 
diverses, l’un de ces hymnes est devenu presque l'hymne officiel de l'organisation. 

De plus, avant l’apparition de Daech, des groupes djihadistes actifs en Irak avaient déjà publié des 
magazines, également en Anglais, généralement ancrés dans une représentation traditionnelle de 
la religion. Dans ce contexte, en juillet 2010, une nouvelle revue en langue anglaise a été publiée 
en ligne par al-Qaida dans la péninsule arabique, riche en photographies, conçue pour un public 
mondial, jeune pour la plupart, déjà intéressé par les questions du « djihadisme ». Le magazine, 
en particulier, incite à la violence contre les «  infidèles  » et l'Occident ; il fournit également 
des instructions pour mener à bien chaque attaque terroriste indépendamment. Jusqu'à présent, 
plusieurs numéros ont été publiés. Impressionné par le succès des magazines, Daech a décidé 
de produire un autre magazine le 5 juillet 2014, EI Dabiq. Il s’agit d’une revue sur papier glacé, 
emballée et formatée avec une grande habileté, publiée en plusieurs langues (voir les images ci-
dessous). Elle ressemble à un magazine axé sur les questions du monothéisme, de la recherche de 
la vérité, la migration vers ce nouveau pays, et la guerre sainte. Jusqu'à présent, quatorze numéros 
ont été publiés.

Figure 1 : Le premier numéro publié en octobre 2014 et le de dernier numéro publié en avril 
2016 du magazine de l’EI Dabiq
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En janvier 2015, il a propagé l'annonce du lancement d'une chaîne de télévision dédiée à Daech 
appelée « KhilafaLive » et inspirée par les chaînes d'information qui transmettent sur l'internet 
à un public international.

En plus, depuis son apparition, Daech utilise avec un certain professionnalisme divers médias 
sociaux à des fins de propagande. Dans ce contexte, selon Hecker (2015), Twitter est le principal 
média social utilisé par Daech pour diffuser ses messages extrémistes « à la fin de 2014 plus 
de 46 000 comptes Twitter seraient utilisés par des membres ou des sympathisants de l’EI. Ses 
comptes ont en moyenne 1000 followers alors que la moyenne générale de followers sur Twitter 
se situe aux alentours de 200 ». 

À partir du milieu de l'année 2014, Twitter a commencé à suspendre plusieurs comptes qui 
sont généralement les plus actifs et influents sous la pression des gouvernements, ce qui a 
considérablement réduit la portée des activités liées à Daech sur le réseau social. Néanmoins, la 
question de la suspension des comptes de médias sociaux est complexe et délicate du fait que, 
pour plusieurs parties prenantes qui ont des intérêts légitimes et non concordants comme la 
société Twitter, les agences de renseignement, la police, les journalistes, les partisans de la liberté 
d'expression, etc. n’arrivent pas à se mettre d’accord sur la méthode, la portée et l’efficacité de 
la suspension d’un compte. Ce désaccord sur la possibilité de résilier les comptes personnels 
soulève au moins trois questions : la menace de la liberté de pensée, le risque de suppression des 
informations utiles, en particulier pour les agences de renseignement et le risque de produire l'effet 
inverse, dans la mesure où cette résiliation risque de provoquer un repli de ces réseaux sociaux sur 
eux-mêmes, et d’augmenter encore le niveau de sectarisme et d’extrémisme.

De plus, selon Weimann (2014), Facebook est le plus grand réseau social en ligne avec plus de 1,31 
milliard d'utilisateurs dans le monde d’une moyenne d'âge d'environ 30 ans. Au Moyen-Orient, 
Facebook a connu une augmentation significative d'adhésion et a atteint 67 % des personnes 
qui ont accès à internet en 2010. C’est pourquoi les terroristes qui ont pris en considération ces 
tendances ont placé leur présence sur Facebook sous le thème de « Facebook Invasion ».

Les médias sociaux ne sont pas le seul front de support sur lequel Daech construit sa propagande. 
En effet, le support le plus influent dans le monde occidental est la diffusion des vidéos et films 
élaborés par l’agence de presse Al Hayat Media Center (Barrett, 2014). Ces vidéos produites et 
diffusées par Daech montrent bien que cette organisation mène une « guerre psychologique » 
contre ses ennemis. Les vidéos les plus horribles, les plus célèbres et les plus impressionnantes 
concernent les décapitations d'otages occidentaux comme le journaliste américain James W. Foley, 
le Britannique David Haines, le guide français Hervé Gourdel, le coopérant britannique Allan 
Henning, le coopérant américain Peter E. Kassig, etc. En plus de ces vidéos, on pourrait également 
mentionner les autres films importants liés à Daech, tels que ceux concernant la décapitation de 
21 ouvriers coptes sur les côtes de la Libye, l'immolation horrible du pilote jordanien Muath 
al-Kasasbeh à l'intérieur d'une cage, et le meurtre de sang-froid de deux groupes d'Éthiopiens 
chrétiens en Libye. Par ailleurs, selon Flichy de la Neuville et Hanne (2014), Daech « compte 
également sur ses moyens propres, puisqu’il dispose depuis 2007 de son propre label de vidéo-
production appelé Al-Furqan ».



68Communication, technologie et développement | n°4 | Septembre 2017 | http://www.comtecdev.com |

DOSSIER Réputation et image touristique tunisienne face à la propagande terroriste

Figure 2 : Label d’Al-Furqan chargé de la production médiatique de Daech

Il est probable que ces vidéos ne sont pas dues à des gestes impulsifs, dictées seulement par 
des comportements violents, mais elles représentent le fruit d'une propagande méthodique. 
En outre, la prise d'otages et les pratiques d’exécutions sont récurrentes dans l'histoire du 
terrorisme, en raison de leur capacité à attirer l'attention et de faire une propagande. 

Les vidéos de décapitations ont certains éléments distinctifs : les otages sont agenouillés et 
portent une combinaison de même couleur, les meurtriers sont debout, masqués et vêtus 
de noir, pour montrer une grande organisation des membres de Daech de leurs actes. Les 
décapitations ont lieu habituellement à l'extérieur, dans des zones désertiques, sans doute 
dans l’objectif de montrer que l'organisation est en mesure de contrôler le territoire et de 
ne pas avoir à se cacher de ses opposants. La scène de la représentation est dominée des 
couleurs peu nombreuses et dispose d'un nombre limité d'éléments scéniques, afin d’attirer 
l'attention du « spectateur » sur la relation entre la victime et l'agresseur. Dans le cas des 
otages occidentaux, celui qui exécute la tuerie est souvent un individu à capuche qui parle 
un anglais parfait, dans l'intention d'intimider la population occidentale. Les otages ne sont 
pas accusés d'espionnage ou d'autres crimes allégués, mais sont toujours présentés de manière 
choquante et provocante comme des victimes de leurs propres gouvernements et de leurs 
décisions de politique étrangère. 

En effet, le premier objectif de cette campagne de vidéos est d'inciter les gouvernements 
étrangers à ne pas intervenir en Syrie et en Irak. Le récit est bien construit et fait appel à 
des effets de suspense et d'autres outils narratifs. D'un point de vue technique, la qualité des 
produits est souvent très bonne. Certains utilisent des vidéos avec des compétences techniques 
typiques du cinéma occidental et, en particulier, du cinéma hollywoodien : des effets spéciaux, 
des effets sonores et des effets de ralenti (pour ralentir ou accélérer la vitesse de déplacement) 
avec des éléments stylistiques typiques des films d'horreur. Il est clair que le but de toutes ces 
mesures est de diffuser des vidéos choquantes qui vont créer une propagande médiatique. 
Mais cette pratique a provoqué des réactions négatives dans l'opinion publique mondiale et 
notamment dans le monde musulman, car pour eux la religion musulmane ne tolère qu’un 
acte lâche, comme le massacre à sang-froid d'un otage sans défense soit construit et présenté 
comme un acte héroïque. Cette communication « négative » aura des conséquences, sans 
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doute, sur les pays où ces actes ont eu lieu, mais aussi sur les autres pays avec qui ils tissent des 
relations politiques, sociales, économiques et notamment touristiques. 

Le tourisme tunisien : un secteur stratégique 
ciblé par les terroristes

La relation entre le tourisme et les questions de sûreté et de sécurité a suscité un intérêt considérable 
chez les chercheurs en particulier depuis le milieu des années 1980. Depuis lors, les incidents 
majeurs concernant la sécurité et la sécurité du monde entier ont intensifié cet intérêt et provoqué 
non seulement une analyse descriptive de l'ampleur de l'impact de ces évènements sur l'industrie 
du tourisme international, mais ont également cherché à développer des stratégies pour gérer et 
atténuer les risques et les conséquences de ces turbulences dans le tourisme (Croutscheet Roux, 
2005).

Ainsi, dans de nombreuses destinations touristiques, des crises majeures à la suite de situations de 
sécurité et d'instabilité étaient rares ou du moins sporadiques, causant des dommages limités et à 
court terme pour le secteur du tourisme. En revanche, dans d'autres pays, comme l’Égypte, le Liban 
ou la Tunisie, les crises du tourisme à la suite de situations de sécurité et de sûreté sont devenus 
chroniques. Dans de telles circonstances, un choix judicieux concernant le mode de gestion de 
crise de l'opération est nécessaire ; en prenant en considération plusieurs facteurs de marketing, de 
communication et aussi de logistique envers les destinations concernées. 

Dans de nombreux pays comme la Tunisie, le tourisme est devenu un des principaux contributeurs 
au PIB et le principal générateur d'emploi dans le secteur privé. En outre, le tourisme dans ce pays 
est devenu presque le seul mécanisme économique et social permettant de réduire les processus 
d'urbanisation rapide et de faciliter une vie décente et d’améliorer le niveau de vie dans certains 
territoires qui sont totalement dépendants du tourisme. En effet, selon El Gaied et Meyer (2014), 
les acteurs politiques et les décideurs économiques en Tunisie ont accordés une place centrale 
aux patrimoines locaux pour le développement de certaines zones touristiques qui nécessite 
l’implication des populations locales et aussi des touristes qui représentent un public instable et 
protéiforme, mais qui est un vecteur de communication en construction. Dans ce contexte selon 
Dupont (2015) « le lien entre tourisme, croissance et développement économique n’est pas un 
mécanisme automatique, car la croissance est une condition nécessaire, mais non suffisante pour 
amplifier le développement. La croissance du tourisme peut même comporter des effets pervers 
et s’avérer en définitive une croissance « appauvrissante » si elle n’entraîne pas un développement 
inclusif et durable ».

C’est pour quoi, comme beaucoup d'autres pays en développement à travers le monde, la Tunisie 
a commencé à développer le secteur du tourisme dans les années 1970. Le développement de 
ce secteur s’est poursuivi de façon constante avec seulement des perturbations mineures comme 
les crises économiques et la guerre du Golfe, le déclenchement du printemps arabe et aussi les 
attentats terroriste. En effet durant plusieurs années en Tunisie l'industrie du tourisme est devenue 
le plus grand employeur du secteur privé et la source la plus importante de devises. Par exemple, 
en 2010 l'industrie du tourisme a constitué 6,5% du PIB et fourni de l'emploi à 11,5% de la 
population active.
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Graphique 1 : Poids du tourisme dans l’emploi en Tunisie

Source : The World Travel&Tourism Council (WTTC1), 2014

En effet, la relation entre le tourisme et la révolution de 2011 est associée à l'incertitude dans la 
durée, la profondeur, et les conséquences de la crise économique mondiale et la manière dont 
une telle incertitude est transmise dans l'industrie du tourisme telle que la volatilité économique. 
Depuis la révolution de 2011, le nombre de touristes est passé de 605 millions en 2009 à 494 
millions en 2014. Selon les prévisions du World Travel et Tourism Council (WTTC), on 
prévoit l’augmentation du nombre de touristes à 804 millions en 2024. Il est également estimé 
que l'Europe continuera d'être la principale région de provenance ; d'autres régions comme le 
Moyen-Orient et l’Asie-Pacifique vont envoyer plus de touristes en Tunisie en 2018. En revanche 
le manque de diversité au sein d’origines de touristes vers la Tunisie (qui se base sur le marché 
européen) est considéré comme un point faible pour le pays concernant les instabilités politiques 
et économiques. Cette situation s’est aggravée avec des partenaires européens incapables de mettre 
sur pied une véritable politique de coopération.

Mais cette tendance est difficile à atteindre vu que le pays a perdu un million de touristes depuis les 
attentats avec la chute de 83% des touristes européens et chaque jour, quatre à cinq hôtels ferment 
leurs portes (33% des hôtels parmi les 573 classés d'après l'Office national du tourisme tunisien 
(ONTT)), cette crise pourrait provoquer la transformation de certains territoires tunisiens 
procurant des richesses au pays. 

1- The World Travel&Tourism Council 
(WTTC). Rapport sur la contribution du 
tourisme dans l’économie tunisienne en 2014. 
http://www.wttc.org/-/media/files/reports/
economic%20impact%20research/country%20
reports/tunisia2014.pdf
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Graphique 2 : Le tourisme tunisien fragilisé par la révolution de 2011

Source : The World Travel&Tourism Council (WTTC), 2014

Tableau 1 : Réalisation du secteur touristique en 2016

Source : Ministère du Tourisme et de l'Artisanat de Tunisie

En 5 ans et suite à plusieurs attentats terroristes, l'industrie touristique tunisienne a encore du 
mal à se remettre avec une baisse énorme des recettes touristiques, de nuitées et des personnes qui 
visitent le pays avec des taux qui dépassent 50% en 2016. Par exemple, l’hôtel Imperial Marhaba 
à Sousse attaqué en 2015 reste fermé, et d'autres hôtels ont également fermé, avec la chute des 
groupes touristiques visiteurs de France, de Grande-Bretagne, d'Allemagne et des Pays-Bas. Cette 
situation a affecté négativement l’économie du pays, notamment avec une baisse de 46,7% dans les 
recettes du pays entre 2015 et 2016, ce qui a contribué à pousser la monnaie tunisienne (le dinar) 
à des creux historiques contre le dollar et l'euro.

Suite à cette nouvelle situation de crise du secteur du tourisme et des agences de voyages, les 
« touristes » libyens et algériens sont devenus la principale source de touristes pour la Tunisie. 
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Cependant, l’instabilité politique dans la région a abouti à des crises (économiques et politiques), 
qui ont changé les tendances de voyage dans ces marchés avec la dégradation de l’image du pays 
comme une destination touristique mondiale.

Une réputation et image touristique à 
reconquérir

Certes, la Tunisie est une destination qui a essayé de bien varier son offre allant de sites historiques, 
culturels et naturels au tourisme des stations balnéaires, des festivals, et du tourisme médical. Mais 
ce secteur s’est concentré dans quelques régions du pays. C’est surtout un tourisme de masse lié au 
tourisme balnéaire. Malgré ce fort positionnement, le développement du tourisme et des territoires 
liés dépendent du maintien d'un environnement politique et sécuritaire stable dans le pays. Cette 
situation bouleversée depuis 2011 date de départ du président du pays, par les manifestations anti-
gouvernementales, les scandales politiques, et le conflit en Libye avec leurs effets sur la population 
locale et aussi sur le nombre de touristes qui arrivent. Le 18 mars 2015, le musée du Bardo, l'un 
des principaux lieux touristiques à Tunis, a été attaqué par un groupe terroriste qui a causé la mort 
de 24 personnes (21 touristes, un agent des forces de l'ordre et deux terroristes) et fait 45 blessés. 
Le 26 juin 2015, un autre attentat dans un hôtel à Sousse a fait 39 morts et 39 blessés. Suite à ces 
attaques terroristes, de nombreux avertissements de voyage ont été publiés par des organismes 
gouvernementaux. Comme celui de l’ambassade de Belgique en Tunisie : « Le 26 juin 2015, une 
attaque terroriste a eu lieu dans un hôtel de Sousse. Auparavant, le 18 mars 2015, un attentat 
avait eu lieu au musée Bardo à Tunis. Les visiteurs doivent donc savoir que le risque existe que 
de nouveaux attentats puissent être perpétrés et cela sur tout le territoire tunisien » (source : 
Ambassade de Belgique en Tunisie le 5 février 2016). Par ailleurs, en juillet 2015 après que 39 
touristes britanniques ont été abattus sur une plage de Sousse, le gouvernement britannique a émis 
un avertissement de voyage aux touristes britanniques contre une forte menace du terrorisme en 
Tunisie, cet avertissement déconseillait essentiellement les voyages dans plusieurs régions du pays.

En effet, les attaques terroristes, les instabilités politiques, le manque de sécurité sur les frontières 
en Tunisie ainsi que les pays voisins comme la Libye constituent une menace principale pour 
le tourisme en Tunisie. Ce danger est un frein au développement de la région et nécessite une 
politique de gestion de crise au niveau politique, sécuritaire, aussi médiatique. Dans le même 
contexte, Moscatello et Morard-Rebuffet (2013) considèrent que la sécurité est un impératif pour 
le secteur touristique, car elle est la deuxième attente dans le secteur hôtelier après la propreté.

Plusieurs études ont été publiées concernant les stratégies de restauration d'image de destinations 
pendant les crises à travers le monde (Blake et Sinclair, 2003 ; Denécé et Meyer, 2006 ; Desse, 
2010 et Susini 2013). Cependant, ces stratégies ne faisaient pas partie d'une théorie globale ou 
d’un modèle conceptuel de la communication de crise. Ce modèle peut suivre plusieurs étapes 
basées sur des initiatives de marketing, des nouvelles politiques des médias, des campagnes et 
des messages sur les sites web et des médias sociaux pour restaurer une image positive du pays et 
regagner la confiance des touristes après les soulèvements populaires et les attentats terroristes.

Cette situation de crise, nécessite une stratégie de communication et un traitement médiatique 
avec beaucoup de professionnalisme pour faire face à la dégradation de l’image du pays au niveau 
mondial, car de nos jours les groupes extrémistes et terroristes utilisent les médias traditionnels 
ainsi que les nouveaux médias pour atteindre leurs buts : la communication, la propagande, le 
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partage de l'information technique et la collecte de renseignements, le recrutement, la formation, 
le financement et l'acquisition d'équipements. 

Conscient de cette situation de crise alarmante, l’office du tourisme tunisien, qui est sous la tutelle 
du ministère du Tourisme, a mis en place une campagne d’affichage, en 2015, dans plusieurs villes 
européennes comme Paris, Bruxelles, Milan, Berlin et Londres pour promouvoir le tourisme 
tunisien en Europe. Dans le même contexte, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a annoncé la création 
d’un «Welcome City Lab tunisien» pour afficher de belles images de la destination Tunisie afin 
d’attirer plus de touristes.

Figure 2 : Exemple de la campagne Welcome City Lab tunisien à Paris

Malgré ces initiatives de communication et vu la peur, nous constatons une chute du nombre 
de touristes qui visitent le pays, sous l’effet de la peur, cette situation est inquiétante pour les 
principales personnalités politiques du pays qui n’ont pas hésité à évoquer ce problème en lançant 
des appels et demandes de soutien à ce secteur fragilisé comme le discours du président tunisien 
(Béji Caïd Essebssi) à l’ONU durant la cérémonie de la remise du prestigieux prix Nobel de la paix 
en 2015.

Conclusion
Dans cet article nous avons examiné et analysé les mutations du secteur du tourisme tunisien 
dû à l’instabilité politique, aux attentats terroristes que le pays a connus et aussi à la récession 
économique mondiale qui a commencé à la fin des années 2000. L’analyse a montré que la Tunisie, 
qui a connu des problèmes sociopolitiques et économiques et a dû faire face à une crise du tourisme, 
a subi une perte économique qui doit être évaluée non seulement en termes de nombre d'arrivées, 
mais aussi en perte de devises.
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Historiquement, seuls deux types de crises majeures ont secoué le secteur de tourisme tunisien. Le 
premier type a été le résultat d'attaques contre des touristes par des terroristes fondamentalistes. Le 
second type a été induit par l’instabilité sociale et politique, mais aussi par la situation dangereuse 
en Libye.

La crise actuelle du tourisme est principalement due à trois raisons : (A) La durée de la crise en 
cours depuis plus de quatre ans et aucun signe de fin dans un avenir prévisible. (B) Le facteur 
d’image. Dans les crises de tourisme avant « le printemps arabe », les régimes laïques des pays 
étaient perçus comme les victimes des attentats islamistes fondamentalistes, ce qui a généré une 
sorte d'empathie, ce qui a aidé le processus de récupération. Cependant, dans les crises actuelles en 
cours des nouveaux régimes sont perçus comme le noyau du problème lui-même. (C) L’absence 
d’aide étrangère disponible pour soutenir et réactiver les flux touristiques malgré l’initiative de 
communication de la mairie de Paris appelée « Welcome City Lab tunisien » pour encourager les 
Français à visiter le pays.

Ce travail a également révélé des informations intéressantes sur les questions de crises et de la 
relance du tourisme, sur l'image des destinations qui connaissent des troubles sociopolitiques et 
sur l’influence d'un environnement de situation de crise multiple (les mouvements de soulèvement 
et la récession économique mondiale, les attentats terroristes), ainsi que la capacité de faire face 
à un ralentissement du tourisme qui peut dégénérer en une crise à grande échelle. À cet égard, 
l'élément déclencheur de ces crises de tourisme est très similaire à celles d'autres pays qui ont 
connu des troubles sociopolitiques comparables comme la récente crise économique en Grèce, les 
récentes manifestations à Istanbul, Madrid et en Thaïlande. 
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IMPACT(S) DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES EN 
PÉRIODE DE CRISE : CAS DU CONFLIT À MANGO, TOGO 

Namoin YAO, Université de Lomé

RÉSUMÉ
La ville de Mango située dans la région 
septentrionale du Togo a été le théâtre d’une 
crise dont les médias ont largement fait 
écho au mois de novembre 2015. Au cours 
de ces évènements, on a observé une grande 
mobilisation des populations riveraines et 
des natifs de cette localité résidant à Lomé. 
Cet article s’intéresse à la manière dont 
ils ont interagi avec ces différents outils 
(internet et téléphonie mobile), les finalités 
et l’impact de ces usages dans la résolution 
de cette crise. L’analyse de ces évènements 
à travers la couverture médiatique de la 
presse écrite et les différents outils ont 
révélé des déficits communicationnels au 
niveau de la conduite de ce projet. Elle 
a surtout permis d’inscrire les usages 
dans un contexte social caractérisé par 
des pesanteurs politiques déterminant la 
résolution de ce conflit. 

THE USE OF TECHNOLOGIES BY THE YOUTH IN CRISIS: THE CASE OF CONFLICT 
WITH MANGO, TOGO

IMPACTO (S) DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN TIEMPOS DE CRISIS: CASO DEL 
CONFLICTO EN MANGO, TOGO

ABSTRACT 
Mango, a city located in the northern 
region of Togo, was the scene of a crisis that 
was widely reported in November 2015 
news media. During these events, there 
was a great mobilization of the neighboring 
populations and the natives of that locality 
residing in Lomé. This article examines 
how they interacted with these different 
tools (internet and mobile telephony), 
the purposes and impact of these uses in 
solving that crisis. The analysis of these 
events through media coverage of the 
print press, and the various tools revealed 
communication deficits in the carrying out 
of this project. Above all, it has made it 
possible to put customs into a social context 
characterized by political constraints 
determining the resolution of this conflict.

RÉSUMÉN
La ciudad de Mango situada en la región 
septentrional de Togo fue el escenario de 
una crisis, los medios de comunicación 
ampliamente reportados en noviembre 
de 2015. Durante estos eventos, hubo una 
gran movilización de los jóvenes nativos 
y el uso intensivo de las tecnologías de 
la información y la comunicación. Este 
artículo analiza cómo han interactuado 
con estas herramientas, los resultados 
y el impacto de estos usos en la solución 
de esta crisis. El análisis de estos eventos 
a través de la cobertura mediática y 
las diversas herramientas ha permitido 
centrarse en su aspecto generacional 
y étnico. Especialmente ha permitido 
centrarse en esos usos en un contexto 
social caracterizado por consideraciones 
políticas para resolver este conflicto.
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Ces dernières décennies, les conflits/crises sont devenus des éléments de l’ère contemporaine 
au regard de l’actualité médiatique. En effet, le développement fulgurant des moyens de 
communication a donné une dimension planétaire à l’information et celle relative aux conflits/
crises n'est pas restée en marge (construction médiatique). N’Dimina Mougala (2007) note à ce 
propos une recrudescence des crises/conflits en Afrique depuis les années 1998. 

Plusieurs publications académiques ont analysé et critiqué le rôle des médias lors des conflits 
sur le continent (Frère, 2005). Il n’en demeure pas moins qu’ils jouent un rôle de premier 
plan en informant l’opinion publique. La démocratisation des usages rendue possible grâce à 
l’accessibilité des outils (Internet et téléphones mobiles) a mis à jour de nouvelles logiques de 
production d’informations (Champion, 2012). Bon nombre de travaux ont dénoncé les dérives 
du journalisme à l’ère du web 2.0 où tout le monde peut devenir « journaliste » en publiant des 
données (Serres, 2010). Nonobstant, ces pratiques constituent pour les citoyens une manière de 
produire de l’information sur les sujets qui les intéressent1.

Au Togo, au cours de l’année 2015, un conflit social a surgi dans la ville de Mango2. Celui-ci 
opposait les autorités locales à une partie de la population à cause de la (ré) installation d’une aire 
protégée sur une partie du territoire. Ce conflit qui fera par la suite des victimes aussi bien du côté 
des autorités locales que de la population a été couvert par les médias nationaux et internationaux. 
Les populations riveraines ainsi que les natifs de la préfecture de l’Oti résidant à Lomé ont 
également produit et diffusé de l’information durant cette période.

Les articles publiés (notamment dans la presse écrite3) ont mis l’accent sur la mobilisation des 
« filles et fils du milieu résidant à Lomé ». Lors des reportages télévisés, ces derniers affirment 
être informés en temps réel par « leurs frères » vivant à Mango. Le discours médiatique et la 
narration de ce conflit ont mis en exergue plusieurs facteurs explicatifs du conflit tels que le déficit 
de communication (de la part des pouvoirs politiques nationaux et locaux) et la mise à l’écart des 
populations riveraines pour une exécution efficiente de ce projet. Ils ont également relevé une 
mobilisation des jeunes natifs du milieu résidant sur place et à Lomé pour la résolution de ce 
conflit4. De ce fait, la lecture de conflit laissait entrevoir un schéma où les populations étaient 
impliquées ici (Lomé la capitale) et là-bas (ville de Mango). De quelle manière, cette implication 
a- t-elle été possible ? Quels ont été le rôle et l’impact de technologies numériques dans ce conflit ? 
Combien de temps a-t-il duré et comment a-t-il évolué ? Que révèle la gestion de cette crise sur 
l’état de la communication publique dans ce pays ?

Pour y répondre, nous émettons l’hypothèse principale selon laquelle, les populations riveraines et 
les natifs de la localité résidant à Lomé ont eu davantage recours aux Technologies de l’Information 
et de la Communication (TIC) qu’aux médias traditionnels pour informer l’opinion publique sur 
le projet gouvernemental de réinstallation des aires protégées et l’opposition y afférente. Comme 
hypothèse secondaire, nous postulons que ces usages ont eu impact sur le conflit au regard des 
décisions prises par les pouvoirs politiques en aval. Cependant, cet impact est à relativiser puisque 
les technologies n’ont pas contribué à la résolution définitive du conflit5. 

Dans le cadre de cet appel à articles de Communication, Technologies et Développement portant 
sur « Technologies numériques et diffusion de l’information durant les périodes de conflit et de 
crise dans le monde », nous souhaitons nous intéresser à la manière dont ces populations ont eu 
recours aux technologies d’une part, et à leur impact sur la résolution de ce conflit d’autre part. 

5- Au moment où cet article était en cours de 
rédaction (juillet 2016), le conflit était toujours 
latent.

1- Ici nous faisons allusion au fait que les logiques 
médiatiques, les lignes éditoriales et l’agenda 
setting peuvent occulter certains sujets.

2- Mango est une ville située à 550 km à peu 
près de Lomé, la capitale du Togo. Elle est dans 
la préfecture de l’Oti (la région de la Savane) au 
nord du pays.

3- Nous avons retenu la presse écrite parce que 
le matériau est facile à recueillir. Les reportages 
télévisuels auraient nécessité des courriers de 
demande et des autorisations de chaînes pour 
accéder aux enregistrements.

4-Les différents reportages diffusés sur les 
chaînes nationales (TVT) et privées (LCF en 
occurrence) ont mis l’accent sur les différentes 
marches de protestations organisées par les 
jeunes natifs de la région résidant à Lomé au 
cours du mois de novembre 2015.
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Sur le plan méthodologique et d’un point de vue théorique cette recherche s’inscrit en Sciences de 
l’Information et de la Communication en convoquant des travaux sur l’(es) usage (s) des TIC en 
période de crises/conflits (Proulx, 2015 ; Tine et Elhaou, 2015). Étant donné la nature du conflit 
qui est l’opposition à un projet gouvernemental, des travaux sur la communication publique seront 
également convoqués. Enfin, sans nous inscrire dans l’approche déterministe des technologies, 
nous ancrons notre réflexion dans le cadre de cette recherche aux travaux de Tine et Elhaou6. 

D’un point de vue empirique, ce travail sur l’(es) usage (s) des technologies en période de 
conflit en prenant comme étude de cas celui de Mango (au Togo en 2015) mobilise trois types 
de données. Premièrement, il se base sur une précédente étude réalisée sur la communication 
gouvernementale en période de crise au Togo (Yao, 2016). Il s’agissait de recueillir les articles de 
presse écrite (quotidien et hebdomadaire) publiés sur un certain nombre de crises/conflits (dont 
celui de Mango) afin d’analyser les pratiques communicationnelles gouvernementales durant ces 
périodes7. La lecture de ces articles de presse a servi de base pour cette recherche puisqu’ elle a 
révélé les motifs de ce conflit d’une part, et la mobilisation des populations situées à deux endroits 
différents (Lomé et Mango) d’autre part. Deuxièmement, un entretien semi-directif (composé 
de vingt questions) a été réalisé auprès de dix jeunes âgés de 30 à 40 ans9, résidant à Lomé et à 
Mango au cours du mois de juin 2016. Cette démarche visait à étayer les données recueillies à la 
suite de la lecture des articles publiés dans la presse écrite et approfondir notre recherche sur les 
rapports aux technologies, à leur usage et à leur impact, afin de mieux cerner la manière dont ces 
personnes narrent le conflit et le sens qu’elles donnent à leurs pratiques communicationnelles. Les 
données recueillies ont été traitées manuellement par le biais de l’analyse de contenu (sans faire 
de catégorisation) compte tenu de la taille de l’échantillon d’une part, et, des objectifs visés d’autre 
part. Troisièmement, des recherches sur internet ont conduit sur les sites de partage tels que 
Facebook et YouTube. Les productions existantes sur ces sites ont été dès lors consultées (toujours 
au cours du mois de juin 2016) pour enrichir la recherche et mieux saisir les différents usages. 

Cette étude sur l’usage des technologies en période de conflit au Togo en prenant pour exemple le 
cas de Mango demeure une modeste contribution à la recherche en SIC sur le continent. 

L’installation des aires protégées au Togo : un 
sujet conflictuel par nature ?

Avant d’aborder les questions liées aux usages des technologies d’information durant ce conflit, 
il est important de rappeler quelques éléments favorisant la compréhension du contexte et du 
conflit. Pour mieux comprendre l’opposition des populations riveraines et celles vivant à Lomé 
par rapport à la réinstallation de ces aires protégées, il nous faut revenir sur la définition des aires 
protégées dans un premier temps avant d’aborder les problématiques liées à leur installation et 
gestion au Togo dans un second temps. 

Il existe une profusion des recherches sur la problématique des aires protégées en Afrique 
subsaharienne notamment en géographie (Fournier, Sinsin, Mensah, 2007). J.A. McNeely les 
définit comme : « n'importe quelle zone faisant l'objet d'un contrôle particulier sur le plan juridique et 
administratif ou pour des raisons de tradition, ainsi que de mesures d'aménagement visant à conserver 
certaines de ses caractéristiques, constitue par définition une aire protégée » (McNeely, 1994, p. 3). 
Retraçant un tant soit peu l’historique de leur implémentation, il rappelle qu’au départ c’étaient 
des zones dont, «  seule une partie des multiples ressources pouvaient être exploitées » (op.  cit.) 

9- Ceux-ci font partie des personnes fortement 
mobilisées et impliquées dans la résolution 
de ce conflit.

6- Dans leur article sur « Mouvements 
populaires en Afrique, primauté technologique 
ou antériorité sociale ? Étude de cas du Sénégal 
et de la Tunisie » (voir référence complète dans 
la bibliographie), Benoît Tine et Mohamed –Ali 
Elhaou reprennent les travaux de Sarah Joseph 
« Social Média, Human Rights and Political 
Change », pour qui les logiques sociales se 
situeraient à l’avant-garde d’un désenchan-
tement citoyen. Dans cette perspective, « les 
supports numériques ne sont qu’une alternative 
faible et provisoire favorisant la mise en scène 
d’un esprit vindicatif spectaculaire sans plus » 
(Tine & Elhaou :2015, 66). Pour eux, « les 
mouvements sociaux traduisent une frustration 
sociale de longue durée et n’ont pas attendu les 
médias numériques (Facebook ou Twitter) pour 
prendre forme » (Tine & Elhaou : 2015, 67)

7- Dans le cadre de cette recherche sur la 
communication gouvernementale en période 
de crise, 286 articles publiés par cinq supports 
de presse écrite (quotidien/hebdomadaire et 
bihebdomadaire) et portant sur quatre crises 
ont été recueillis.

8- Au total, 21 articles ont été rassemblés dans 
quatre (4) publications de presse écrite essen-
tiellement des quotidiens et des hebdomadaires. 
Il s’agit de : Liberté (quotidien privé (10)), Golfe 
Infos (bihebdomadaire privé (01)), Forum de la 
semaine (hebdomadaire privé (09), Togopresse 
(quotidien national (01)).
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avant de devenir progressivement « un endroit dont l'un des aspects avait une telle importance 
que la totalité de la zone devait être soustraite aux activités humaines » (Idem). Ce changement 
d’interprétation posera des difficultés dans la pratique puisque les populations n’y adhéreront 
pas facilement, car elles perçoivent ces politiques d’instauration des aires protégées comme une 
tentative de délocalisation voire de privation de terres exploitables. Abondant dans le même sens, 
Tchamie (1994), s’appesantira sur l’hostilité des populations locales à l’égard des aires protégées 
au Togo, car d’après lui, la destruction volontaire des ressources naturelles contenues dans ces 
aires (à laquelle se livrent ses populations) est la preuve de l’existence d’un « conflit » entre les 
programmes étatiques et les besoins des populations. Il poursuit son analyse en mentionnant 
qu’une politique ayant pour objectif la sauvegarde de ces zones et la gestion de leurs ressources 
naturelles doit tenir compte simultanément des intérêts de la population locale et de ceux de l’Etat 
(Tchamie, 1994, p. 24).

Au Togo, en 1954, le parc national de la Fosse aux lions (d'une superficie de 1650 ha), était une forêt 
classée. En 1981, toute la vallée de l'Oti (qui s'étend des limites nord et nord-est du parc national 
de la Kéran jusqu'à l'extrémité nord-est du pays) sera mise sous protection. Ce faisant, la réserve de 
faune de l'Oti-Mandouri dont les limites ont été plusieurs fois repoussées (148 000 ha) sera créée 
(Tchamie, 1994). D’après l’auteur, l’installation et la gestion de cette zone protégée a causé « un 
tort immense » à la population, car les « objectifs politiques de la protection de l'environnement 
ont complètement occulté les raisons qui ont présidé à la création de zones protégées  ». (Tchamie, 
1994, p. 24). Il cite Sournia (1990) pour qui, les aires protégées sont devenues « des garde-manger 
entourés par la faim » dérogeant ainsi à leur raison d’être à savoir : un moteur du développement 
économique de régions qui sont rurales à plus de 90% (op.cit).

Le contexte socio-politique des années 1990 marqué par le vent de la démocratie (Guèye, 2009) 
servira d’arrière-plan aux populations pour manifester leur hostilité (Tchamie, 1994). Dans cette 
perspective, le domaine forestier a été l'objet d'attaques diverses à savoir : les coupes anarchiques 
de bois, les défrichements illicites, la réinstallation illégale des villages autrefois déplacés et la 
destruction massive de la faune sauvage « Avec les troubles sociaux de 1990, les populations se sont 
livrées à une chasse effrénée pour se venger et non pour satisfaire leur besoin de gibier » (Tchamie, 
1994 p. 24). Cet article mentionne donc l’hostilité des populations riveraines à l’égard de ces 
projets d’installation d’aires protégées à cause des litiges fonciers et des dérives liées à la mauvaise 
gestion. En 1999, le gouvernement togolais a initié un processus de réhabilitation et de gestion 
participative des aires protégées avec l’appui de certains partenaires. Le Projet Renforcement du 
rôle de conservation du système national des Aires Protégées au Togo (PRAPT) sera lancé les 29 
et 30 mai 2012 à Lomé10. D’un coût total de deux milliards de FCFA, il est financé par plusieurs 
partenaires dont le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)11. C’est la mise en œuvre de ce projet 
dans la préfecture de l’Oti (complexe Oti - Kéran Mandouri) qui suscite l’opposition d’une partie 
de la population et notamment celle de Mango à cause des séquelles du passé comme le rappelle 
cet article publié dans l’hebdomadaire Golfe Info12 : « Il faut dire que l’opposition des populations 
riveraines à ces aires protégées, ne date pas d’aujourd’hui. Elles qui se sont toujours senties lésées dans 
leurs activités quotidiennes, de culture, d’élevage, de pêche et de chasse, au bénéfice d’une population 
animale dont ils ne tirent aucun bénéfice. Mieux, elles jugent la protection de l’environnement dans 
leur zone, un handicap à leur développement socio-économique ». Les propos de cet article de presse 
(sur lesquels toutes les publications consultées dans le cadre de cette étude ont insisté) viennent 

12- Golfe Info du 9 novembre 2015.

10- http://www.tg.undp.org/content/togo/
fr/home/operations/projects/environment_
and_energy/renforcement-du-role-de-conser-
vation-du-systeme-national-d-aires.html 
consulté le 6 juillet 2016.

11- http://www.panapress.com/Le-Togo-
va-restaurer-ses-aires-protegees-selon-les-
standards-internationaux--13-830406-18-
lang1-index.html. consulté le 6 juillet 2016.
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corroborer la publication du Professeur T. K. K. Tchamié datant de 1994. Ce conflit est donc 
révélateur de la difficulté des gouvernants à conduire un projet d’une telle envergure en impliquant 
et mobilisant toutes les couches de la population dans la perspective de la communication publique 
(Zémor, 2008). La naissance de ce conflit démontre la sensibilité du sujet liée à la réinstallation 
des aires protégées dans cette partie du Togo.

La conduite du projet : entre sous-estimation 
de la mobilisation juvénile et déficit de 

communication
Comme dit précédemment, le discours médiatique et la narration de ce conflit dans l’espace public 
ont fait apparaître plusieurs facteurs ayant concouru à son échec. Parmi ceux –ci nous retenons 
deux en particulier à savoir : la mobilisation et l’implication des jeunes natifs de la région résidant 
à Lomé et les populations riveraines ; et le déficit de la communication autour du projet. La 
majorité des personnes qui se sont mobilisées et sont restées visibles dans l’espace public à travers 
les couvertures médiatiques était à majorité jeune (30-45ans en moyenne) comme le confirme 
les résultats de l’enquête menée13. Cette jeunesse, loin de représenter une population homogène, 
est constituée de personnes issues de catégories socioprofessionnelles différentes (jeunes cadres, 
étudiants, élèves, enseignants, etc.) voire de personnes sans emploi comme le montre cet extrait 
d’entretien : « Tout le monde se sent concerné par ce projet de faune ; mais les jeunes sont plus visibles, 
car la majorité des jeunes de Mango sont peu instruits, beaucoup sont au chômage et vivent de 
l’agriculture. Ils perçoivent donc ce projet comme une menace ». Ils se mobilisent, car ils ont subi les 
méfaits de ces aires protégées durant leur enfance et ont vu leurs parents en pâtir. Ces jeunes ont 
un niveau d’instruction relativement élevé comparativement à celui de leurs parents des années 
50. De plus, leurs attentes concernant la conduite des projets et la gestion des politiques publiques 
sont plus fortes et nettement différentes de celles de leurs parents. Leurs expériences individuelles/
collectives, leur ouverture vers le monde extérieur (grâce en partie à « leur frère » de la diaspora) et 
la diffusion d’informations et d’images provenant d’horizons divers a permis à cette génération de 
prendre conscience de l’importance de sa participation au jeu social et d’intervenir sur le cours des 
évènements la concernant (Tine et Elhaou, 2015, p. 68). Les gouvernants dans leur conduite de ce 
projet ont omis ce changement de données en reconduisant les anciennes pratiques : appui sur les 
autorités locales (préfets, chefs traditionnels) et les « représentants/ aînés » de ces populations 
résidant à Lomé. Ce faisant, la force représentée par ces jeunes et leur capacité de mobilisation 
dans la durée a été minorée. 

Au-delà de cette interprétation déduite suite à la collecte des données, le manque de communication 
a également joué un rôle clé dans la naissance de ce conflit.

La communication est un élément clé de la gouvernance démocratique, car elle se situe au cœur de 
la conduite des politiques publiques (Dubé, Facal, Bachir, 2009). Force est pourtant de constater 
que les gouvernants dans bon nombre de pays africains n’ont pas encore admis cette réalité (Toa, 
2012). Le culte du secret et d’autres réalités d’ordre anthropologique et socioculturel entravent 
la mise en place d’une réelle politique de communication publique susceptible d’expliquer aux 
citoyens les grandes politiques nationales afin de susciter leur adhésion et implication (Zémor, 
2008). Comme mentionné plus haut, les discours médiatiques ont également mis l’accent sur 
le déficit de la communication qui serait l’une des causes du conflit. Le quotidien Forum de la 
semaine, relate les propos du président du groupe parlementaire de la mouvance présidentielle qui 
« s’est insurgé contre le déficit de communication dont a souffert le projet et s’est félicité de la décision 
du chef de l’État de sursoir en attendant l’exécution du projet14 ». Un député originaire de ladite 
préfecture mentionnera le déficit de communication, de sensibilisation et le refus d’une certaine 

14- Forum de la Semaine n°2008 du 11 
novembre 2015).

13- Les personnes ayant participé à l’étude 
précisent que fondamentalement tout le monde 
est concerné ; même si ce sont les jeunes qui se 
mobilisent davantage et organisent les marches 
de protestation. 
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partie de la population lors de l’intervention du ministre de l’Environnement et des ressources 
forestières15. En réponse à ces interpellations, le ministre dit « soupçonner des mains noires derrière 
ces manifestations  » faisant ainsi allusion à d’éventuelles manipulations politiques16 même s’il 
déclare par ailleurs « s’étonner que la communication qui se fait autour du projet ne restitue pas la 
réalité des choses »17. Ces différents propos démontrent que les pouvoirs politiques n’ont pas pris 
la mesure du changement social opéré auprès des citoyens. Ceux-ci, notamment les plus jeunes 
attendent plus d’informations/communication dans la perspective de construction du sens. La 
communication publique ne se résume pas uniquement à l’information ; elle doit construire du 
sens afin de susciter l’adhésion de tous les citoyens dans une perspective inclusive à en croire les 
propos du président de l’Assemblée Nationale : « afin que les populations comprennent mieux ce 
qu’on leur propose, qu’on les associe activement à la gestion18 ».

La négligence voire la sous-estimation de la mobilisation des jeunes et de la communication fera 
naître des crises durant ce conflit.

Du conflit à la crise : une gestion difficile
Un conflit est souvent défini comme un « état de tensions résultant de l’antagonisme entre deux 
individus ou collectivités » (Géré, 2000, p. 5). Selon Antoine –Denis N’Dimina-Mougola, « le 
concept de conflit est par ailleurs, et par extension, synonyme de guerre » (N’Dimina-Mougala, 2007, 
p. 121). La signification du concept de crise a beaucoup évolué dans le temps (Traoré, 2016). Etant 
dans ses premières acceptions liées au monde médical, il renvoyait à la décision et au jugement. Dans 
sa signification contemporaine, la crise est considérée comme un événement inattendu survenant 
dans un espace-temps limité et qui vient rompre un équilibre existant (Bouilloud, 2012, p. 155). 
Ainsi, l’opposition d’une partie de la population contre l’installation des aires protégées fait naître 
un conflit bien avant le mois de novembre 2015. Les évènements du mois de novembre 2015 
sont des crises inhérentes au conflit. Si les populations avaient auparavant manifesté leur refus de 
voir la réalisation de ce projet sur leur territoire, ce sont les évènements des 6, 7 et 26 novembre 
2015 qui vont alerter l’opinion publique et révéler ainsi les violences langagières, symboliques et 
physiques de ce conflit. En effet, la manifestation (apparemment pacifique et sans autorisation du 
6 novembre) des populations riveraines va se solder par deux morts tués par les forces de sécurité. 
Un article publié dans le quotidien national Togopresse mentionne les faits relatés par le Ministre 
en charge de la sécurité à propos des évènements du 7 novembre 2015. « Les jeunes sont revenus 
à la charge avec une nouvelle manifestation qui a engendré trois morts causées par un véhicule blindé 
dont les freins ont lâché »19 Le 26 novembre, « un regain de violences a occasionné la mort par 
lynchage du commissaire principal régional de Police de la Région des Savanes (…) ce dernier se serait 
rendu sur les lieux de manifestation pour d’abord négocier avec les manifestants qui n’auraient effectué 
aucune demande d’autorisation de l’organisation de la manifestation, quand il sera d’abord fauché 
par un projectile. Il sera dès lors pris à partie par ces manifestants surchauffés qui l’auraient lynché à 
mort » lit-on dans l’hebdomadaire Forum de la semaine 20.

La médiatisation de ces évènements sur le plan national, international et la diffusion des images 
sur les différentes plateformes de partage (WhatsApp, YouTube, Facebook) a mis en évidence leurs 
violences langagières (injures des manifestants à l’égard des autorités), symboliques (diffusion 
de photos de corps des décédés par les balles et des blessés) et physique des forces de sécurité 
(répression des manifestants, courses poursuites, etc.). Face à cette situation, le gouvernement 
togolais tiendra dans la journée du samedi 7 novembre une réunion de crise, présidée par le Chef 
de l’État. Dans l’expectative d’apaiser les tensions, le Projet de réhabilitation des aires protégées 
dans la région sera suspendu, «  en attendant de plus amples consultations  » (Golfe Info du 9 

20-Forum de la Semaine n° 2019 du 27 
novembre 2015.

15- Voir vidéo Youube. https://www.YouTube.
com/watch?v=j-RA-tgwmo8. consulté le 10 
juin 2016.

16-Forum de la Semaine N° 2007 du 10 
novembre 2015.

17- Forum de la Semaine n°2008 du 11 
novembre 2015.

18- Propos du Président de l’Assemblée 
Nationale lors du passage des ministres de 
l’environnement et de la sécurité. Togopresse 
N°9662 du 12 novembre 2015.

19- Togopresse n°9662 du 12 novembre 2015.
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novembre 2015). Dans la foulée et suite aux violences du 26 novembre (ayant entraîné la mort du 
commissaire), le gouvernement se réunit en conseil des ministres extraordinaire le lendemain et une 
série de décisions seront prises21. Elles seront diversement appréciées dans les commentaires sur les 
réseaux sociaux (Facebook) et les internautes rappellent le mot d’ordre «  Non à la faune  »22. Le 
Togo a connu plusieurs crises de grandes ampleurs (incendie des deux grands marchés en janvier 
2013, crise universitaire 2011, etc.). Néanmoins, il est à noter que c’est l’une des rares fois (durant 
ces cinq dernières années) où en l’espace de quelques jours, on assiste à une telle violence (décès des 
personnes, lynchage, injures, etc.) et à des décisions administratives d’une telle envergure : suspension 
du projet et nomination de nouvelles personnes. Voilà donc la manière dont le conflit sera parsemé 
de plusieurs crises notamment institutionnelles et révèlera la difficulté de la gestion d’une situation 
de crise comme celle-ci et le manque de communication durant celle-ci. 

Impact(s) de l’usage des technologies numériques 
durant le conflit

Durant les moments forts de ce conflit, on a remarqué la prédominance du téléphone portable 
comme mode de partage d’informations. En effet, à cause de son accessibilité en termes de coût et 
des possibilités offertes aujourd’hui de produire et de diffuser du texte, de la voix et de l’image grâce 
notamment à l’application WhatsApp, cet outil demeure l’un des moyens par lesquels les populations 
échangent (Kiyindou, Anaté, Capo-Chichi, 2015). C’est également grâce aux SMS envoyés à plus 
de 2000 contacts que des centaines de personnes (originaires de la préfecture de l’Oti mais résidant 
à Lomé) se sont retrouvées pour manifester et proclamer leur soutien à leurs frères de Mango23. 
Toutefois, compte tenu du coût du sms, les têtes pensantes du mouvement à Lomé vont rapidement 
créer des groupes WhatsApp « afin de continuer à échanger sur le sujet à moindre coût pour trouver 
des solutions  » (propos d’un enquêté). Les groupes suivants  : Le vrai Mangolais, Oti News et 
Developpement, Anonche Ti Fanga (l’union fait la force en Tchokossi) et Kawansar demeurent actifs sur 
la plateforme WhatsApp et continuent à s’échanger des informations 24. Les informations de toutes 
sortes sont échangées dans ces différents groupes et on note aussi des abonnés résidant à l’extérieur 
du Togo. En plus du téléphone, on note également la diffusion des vidéos sur le réseau de partage 

21- Il s’agira entre autres de la nomination 
d’un nouveau Préfet, l’installation sans délai du 
nouveau chef de canton de Mango, le repli des 
éléments de force de 3eme catégorie (militaires) 
initialement réquisitionnés par l’autorité 
compétente locale et la poursuite diligente de 
la procédure judiciaire. http://www.togosite.
com/index.php/togo/3478-togo-mango-le-
gouvernement-suspend-le-projet-de-faune 
consulté le 6 juillet 2016. Rappelons que le 
départ du Préfet en poste lors de la crise a été 
réclamé par les manifestants. 

23- Lors de notre enquête nous avons rencontré 
la personne à la base de cette initiative. Un 
jeune architecte, originaire de Mango offrant 
des services de messagerie aux organisations 
au Togo et détenant d’après ses propres propos 
une base de données contenant les contacts 
téléphoniques des personnes originaires de 
cette région.

24- Dans le cadre de cette recherche, nous 
sommes inscrits dans le groupe « Oti et 
Développement » (WahtsApp) et « Non à la 
faune dans l’Oti » (groupe Facebook).

22- Voir page Facebook « Oti de Demain » et le 
titre des vidéos postées sur YouTube.
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YouTube. Celles-ci montrent les grands épisodes du conflit : de la couverture des manifestations 
à Mango/Lomé en passant par l’intervention des ministres de l’Environnement et de la sécurité 
devant les députés. La qualité de ces images est relativement bonne et elles sont presque toutes 
estampillées TogoVisions25. Ces images révèlent des manifestants en colère tenant des propos 
très virulents vis-à-vis des autorités administratives locales/ nationales. Elles sont vues par des 
milliers de personnes, mais très peu commentées par les internautes. Sur l’une des vidéos, l’une 
des personnes interrogées s’insurgeait contre les informations qualifiées de diffamatoires diffusées 
par la Télévision Nationale (TVT) au sujet des manifestations26. Sur Facebook, les recherches ont 
conduit à des pages comme : Non à la faune dans l’Oti, Témoignages sur la gestion de la Faune, Oti 
de Demain.

Ces pages demeurent des espaces où les internautes continuent de signifier leur refus de voir 
instaurer une faune sur leur territoire. Ces différents recours aux moyens technologiques pour 
produire et diffuser de l’information par les images, le texte et la voix, montrent le désir des 
populations d’informer elles-mêmes d’une part, et leurs compétences à l’utiliser, d’autre part. A 
ce propos, on note très peu de publications sur les blogs comparativement aux autres moyens 
susmentionnés. Ces usages couplés à la mobilisation des populations (à Mango et à Lomé) ont 
eu des impacts sur ce conflit eu égard aux décisions prises par les autorités politiques. Ils ont 
également insufflé une dynamique au cœur du conflit et ont amené les pouvoirs politiques à revoir 
leur agenda (en organisant des réunions de crise durant un week-end) et le projet (suspension 
jusqu’à nouvel ordre). Toutefois, l’usage des technologies et la mobilisation n’ont pas suffi pour 
résoudre définitivement ce conflit puisque les populations riveraines refusent d’enterrer les corps 
des personnes décédées maintenant ainsi, la pression sur les autorités politiques. 

Cette recherche concernant l’usage des technologies numériques durant des périodes de crise/
conflit en prenant pour l’exemple le cas de la ville de Mango au Togo, ambitionnait d’analyser les 
pratiques communicationnelles et leur impact. Les résultats ont donc révélé l’impact de ces usages 
sur le conflit. Toutefois, celui-ci n’aurait pas été possible sans la mobilisation des populations 
concernées. Ainsi, nous nous éloignons des théories déterministes de l’usage des technologies 
numériques et postulons pour la primauté des logiques sociales. Dans ce cas, les frustrations/
hostilités des populations, le déficit d’une réelle politique de communication publique sont à la 
base du conflit et les technologies numériques ont servi à lui donner davantage de résonnance 
dans l’espace public. Ce faisant, les deux hypothèses de départ ont été confirmées. Hormis ces 
résultats, l’étude a également permis de mettre à jour certains dysfonctionnements institutionnels 
notamment en matière de communication publique. L’observation du déroulement du conflit et 
le discours médiatique ayant mis l’accent sur la mobilisation « des filles et fils du milieu », on peut 
s’interroger à la suite des travaux réalisés sur l’ethnicité et les crises (Kouméalo Assima-Kpatcha-
Tsigbé, 2016) sur la part de la dimension ethnique dans la résolution des conflits et crises dans ce 
pays. 
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RESUMO
Este artigo propõe uma reflexão sobre a 
dinâmica da comunicação no contexto do 
dissenso, especificamente nas manifestações 
espanholas de 2011. De forma sucinta, 
busca apontar a relevância das relações 
comunicacionais nos novos movimentos 
sociais, tomando como embasamento 
teórico, a Teoria dos Sistemas Sociais e 
suas derivações. Estes movimentos de 
protestos apesar de não significarem 
sistemas funcionais clássicos se aproximam 
do conceito de organizações efêmeras. São 
objetivos deste trabalho: compreender 
o contexto sistêmico do processo dessas 
manifestações na Espanha, conhecer a 
dinâmica das relações comunicacionais no 
ambiente de dissenso e analisar a trajetória 
sistêmico-comunicacional do movimento 
“Los Indignados”. Nesse sentido, o problema 
central do estudo refere-se à importância 
da perspectiva sistêmica quando tratarmos 
de movimentos sociais, refletindo sobre 
os sistemas envolvidos, suas relações de 
comunicação e poder e as estratégias 
e instrumentos, sobretudo os digitais, 
utilizados nos processos de comunicação e 
mobilização. 

LA COMUNICACIÓN, LA CONECTIVIDAD Y LA DISCORDIA EN LOS 
MOVIMIENTOS SOCIALES: UN ANÁLISIS DE "LOS INDIGNADOS" 

COMMUNICATION, CONNECTIVITY AND DISSENT IN SOCIAL MOVEMENTS: AN 
ANALYSIS OF "LOS INDIGNADOS"

ABSTRACT 
This article proposes a reflection on the 
dynamics of communication in the context 
of dissent, specifically in the Spanish 
manifestations of 2011. In a succinct way, 
it seeks to point out the relevance of the 
communicational relations in the new 
social movements, taking as theoretical 
basis, the Social Systems Theory and 
its derivations. These movements of 
protests, although they do not mean 
classic functional systems, approach the 
concept of ephemeral organizations. The 
objectives of this work are: to understand 
the systemic context of the process of these 
manifestations in Spain, to know the 
dynamics of communicational relations in 
the environment of dissent and to analyze 
the systemic-communicational trajectory 
of the movement "Los Indignados". In this 
sense, the central problem of the study 
refers to the importance of the systemic 
perspective when dealing with social 
movements, reflecting on the systems 
involved, their communication and 
power relations, and the strategies and 
instruments, especially the digital ones, 
used in communication and mobilization.

RÉSUMÉN
En este artículo se propone una reflexión 
sobre la dinámica de la comunicación en el 
contexto de la disidencia, específicamente 
en las manifestaciones españolas de 2011. 
En pocas palabras, trata de identificar la 
relevancia de las relaciones de comunicación 
en los nuevos movimientos sociales, 
tomando como base teórica la teoría de los 
sistemas sociales y sus derivaciones. Estos 
movimientos de protesta a pesar de que 
no significan sistemas funcionales clásicos 
se acercan al concepto de organizaciones 
efímeras. Los objetivos de este trabajo: 
entender el contexto sistémico del proceso de 
las manifestaciones en España, conocer la 
dinámica de las relaciones de comunicación 
en el entorno de la discordia y analizar 
la trayectoria sistémica-comunicacional 
del movimiento "Los Indignados". En este 
sentido, el problema central del estudio se 
refiere a la importancia de la perspectiva 
sistémica cuando consideramos los 
movimientos sociales, la reflexión sobre 
los sistemas involucrados, sus enlaces de 
comunicación y de poder y las estrategias y 
los instrumentos utilizados en los procesos 
de comunicación y movilización. 
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A emergência de movimentos sociais caracterizados pelo uso crescente de tecnologias de 
informação e de comunicação, que surgem como recursos que contribuem para a mobilização 
distribuída, além da aparente ausência de lideranças políticas tradicionais, como políticos 
profissionais, partidos, sindicatos e organizações da sociedade civil organizada, têm provocado a 
atenção de pesquisadores para quais fenômenos e dinâmicas acompanham esses processos políticos. 
Movimentos como a denominada “primavera árabe”, no Egito, o “15M” ou “Los Indignados”, na 
Espanha e mesmo as manifestações de junho de 2013 no Brasil são exemplos vivos dessa nova 
configuração de movimentos.

O presente trabalho se insere nessa categoria de estudos, e tem como principal objetivo interpretar 
o movimento “Los Indignados” sob as perspectivas trazidas pelos teóricos que se dedicam a explicar 
os movimentos sociais, da Teoria dos Sistemas Sociais e, mais recentemente, sobre as abordagens 
que definem organizações efêmeras e mobilização enquanto processos de comunicação. Os 
objetivos específicos são: compreender o contexto sistêmico e razões do processo das manifestações 
na Espanha, conhecer a dinâmica das relações comunicacionais no ambiente de dissenso e analisar 
a trajetória sistêmica de “Los Indignados”. 

Nesse sentido, o problema central do estudo refere-se à importância da perspectiva sistêmica 
quando tratarmos dos movimentos sociais espanhóis de 2011, refletindo sobre os sistemas 
envolvidos, suas relações de comunicação e poder e as estratégias e instrumentos utilizados na 
comunicação. 

Em se tratando de uma reflexão sobre as manifestações sociais sob a perspectiva sistêmica e 
suas implicações, os referenciais conceituais e teóricos do estudo partiram das formulações de 
Ahlemeyer (1995), Castells (2014), Bennet & Segerberg (2012), Luhmann (2007), Rodrigues & 
Neves (2012), Sobottka (1995), Vasconcellos (2013) e Mariotti (2010).

Esse estudo justifica-se por buscar analisar as implicações dos movimentos sociais como sistemas 
autorreferentes e comunicacionais, além de salientar o valor do dissenso para as relações 
comunicacionais, por fazer emergir a diferenciação entre os sistemas, o equilíbrio de poder e a não-
manutenção do status quo, na medida em que esses escopos de relações engendrados pelo processo 
de movimentos e protestos se desdobram em mudança de comportamento do poder central.

O presente estudo está estruturado inicialmente nas definições de movimentos sociais e protestos, 
das clássicas até às desenvolvidas no âmbito das teorias sistêmicas. Trazemos, ainda, a proposição 
de Lanzara (1983) sobre organizações efêmeras. Na sequência, examina-se o contexto que gerou 
o surgimento de “Los Indignados” na Espanha. Em seguida, analisa-se o pensamento sistêmico 
dando ênfase à Teoria dos Sistemas Sociais de Luhmann. Por fim, discorre-se sobre os processos 
comunicacionais de mobilização estabelecidos nos movimentos sociais em questão.
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Movimentos Sociais e de Protestos: aspectos 
conceituais

Os Movimentos Sociais e de Protestos são fenômenos que ocorrem há muitos séculos. Mas neste 
artigo, nos interessa apontar alguns conceitos dos chamados “novos movimentos sociais”. Segundo 
a definição de Scherer-Warren (2006), os movimentos de protesto:

“(…) são fruto da articulação de atores dos movimentos sociais localizados, das ONGs, dos fóruns e redes 
de redes, mas buscam transcendê-los por meio de grandes manifestações na praça pública, incluindo a 
participação de simpatizantes, com a finalidade de produzir visibilidade através da mídia e efeitos 
simbólicos para os próprios manifestantes (no sentido político-pedagógico) e para a sociedade em geral, 
como uma forma de pressão política das mais expressivas no espaço público contemporâneo.” (Scherer-
Warren, 2006, p. 112)

Para Sobottka (1995), há uma série de constantes que estão presentes nas definições mais comuns 
de movimentos sociais: 

“... a de que se trate de um ator coletivo, com certo grau de integração (identidade) e que persegue objetivos 
relacionados à mudança social. Via de regra as teorias têm, por conseguinte, como pano de fundo 
pressupostos relacionados à capacidade humana de avaliar a realidade, unir-se a outros semelhantes, 
elaborar alternativas e buscar transformá-las em ação” (Sobottka, 1995, p. 115). 

Joachim Raschke, ao sintetizar o estado da arte das teorias europeias e estadunidenses nos anos 
1980, define movimento social como “ator coletivo mobilizador que, com certa continuidade, à 
base de elevada integração simbólica, com pouca especificidade de papeis, mediante formas variadas 
de organização e ação, persegue o objetivo de provocar, evitar ou reverter mudança social profunda” 
(Raschke, 1988, p. 77, apud Sobottka, 1995, p. 115). Doug McAdam et al. (1996) sintetizam as 
principais correntes sobre movimentos sociais com base em três conceitos: oportunidades políticas, 
estruturas de mobilização e enquadramentos culturais. A relação entre esses três conceitos se 
evidencia quando há vontade do agente em “aproveitar as oportunidades políticas possíveis dentro de 
certos marcos referenciais culturais para mobilizar pessoas em torno de objetivos comuns” (Sobottka, 
1995, p. 115).

De acordo com Luhmann (2007), os movimentos sociais de protestos se identificam com a 
reorientação da sociedade para a diferenciação funcional, a qual nos leva a outro paradoxo.

“Segundo Parsons, podemos partir do contexto de maior diferenciação e maior generalização e as bases 
simbólicas, particularmente àqueles valores com os quais a sociedade trata de formular sua unidade. 
O que acontece quando os valores generalizados ainda não podem resultar em sociedade diferenciada? 
O que acontece se ainda que estejam formulados e sendo reconhecidos, sua realização deixe a desejar? 
Aparentemente, os movimentos sociais buscam respostas para este problema- respostas que adquirem em 
forma de outro paradoxo que se expressa com o protesto da sociedade contra a sociedade…” (Luhmann, 
2007, p. 673).

Nos conceitos de movimentos sociais, pode-se inferir que a organização de parte da sociedade 
articulada busca, através do dissenso, pressionar o sistema central a fazer concessões relativas 
às reivindicações e protestos. Os movimentos sociais – especialmente os intitulados “novos 
movimentos sociais” – são concebidos como um fenômeno próprio da sociedade pós-moderna. A 
teoria da sociedade desenvolvida por Niklas Luhmann compreende que a sociedade é caracterizada 
por sua forma de diferenciação, sendo que, na modernidade, essa forma consiste na diferenciação 
funcional. Nesse sentido os movimentos sociais emergiriam como sistemas típicos da sociedade 
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funcionalmente diferenciada, mas não por possuírem uma função exclusiva. Luhmann entende que 
os movimentos sociais não são classificáveis como sistemas funcionais da sociedade, assim como 
não podem ser descritos simplesmente como organizações ou interações. Tratam-se de fenômenos 
que não podem ser compreendidos sob essa tipologia, mas de um confronto da sociedade contra 
a sociedade, conforme o trecho: “(...) os movimentos tratam de mobilizar – pelo simples fato de 
estarem sempre abertos a novos aderentes – à sociedade contra a sociedade” (Luhmann, 2007, p. 672). 
É quando, para Luhmann, os movimentos sociais se caracterizam como observadores externos 
sem serem externos, sem atropelar a autorreferência. Aos movimentos, outros observadores se 
alinham, como os meios de comunicação social e a opinião pública.

“Dessa maneira se expressa uma forma específica de diferenciação societal, isto é, a diferenciação de centro 
e periferia. A periferia protesta não contra si mesma. O centro deve escutá-la e levar em conta o protesto. 
Mas, como na sociedade moderna, já não há um centro de sociedade total, os movimentos de protesto se 
encontram unicamente naqueles sistemas funcionais que formam centros; sobretudo no sistema político...” 
(Luhmann, 2007, p. 677) 

Ocorre aqui o que Luhmann denomina de irritações, a partir de sua própria definição de sistemas 
fechados e constituídos da distinção entre sistema/ambiente. Não há interferência de um sistema 
no ambiente, nem do ambiente no sistema. A única relação possível entre ambos é via acoplamento 
estrutural, e a comunicação entre eles só se dará por meio de irritações ou estímulos, que só serão 
recebidos e processados por decisão do sistema ou do ambiente. Luhmann atribui aos movimentos 
a função de romper periodicamente com o dogmatismo e a rigidez, “para abrir caminho para a 
adaptação do sistema. Mantendo-o em movimento. Mas esta função é tida como um efeito secundário 
de movimentos em si considerados como errantes” (Sobottka, 1995, p. 123).

Como para Luhmann (2007) os movimentos sociais não se caracterizariam nem como organizações 
(por que não organizam decisões, mas motivos, compromissos e vínculos), nem como sistemas 
de interação (ainda que indispensáveis), pois servem para mostrar a unidade e magnitude do 
movimento, como algo que precisa ser demonstrado, compromissado, ainda que o sentido de estar 
juntos se encontre fora do estar juntos, mas, ao contrário, seja percebido nos problemas individuais 
de busca de sentido e de autorrealização; seria difícil associá-los com sistemas autorreferentes, pois 
o fechamento operacional estaria comprometido. 

No entanto, será Ahlemeyer (1995) quem avançará mais nessa questão da autorreferência dos 
movimentos sociais vistos comumente como fluidos e dependentes de fatores conjunturais muitas 
vezes determinados fora de si. Como autorreferência e autopoiesis são centrais para concepção 
de sistemas sociais fechados operacionalmente, e implicam dizer que uma diferenciação só pode 
ocorrer a partir de dentro, o autor passa a focar seu olhar para explicar como poderia acontecer 
o fechamento operacional em movimentos sociais. Para o autor, os “movimentos sociais são um 
tipo de sistema social em que o fechamento operacional se dá mediante ‘comunicações voltadas para a 
mobilização’ ou, simplesmente, pela ‘mobilização’” (Ahlemeyer, 1995, p. 73 apud Sobottka, 1995, 
p. 126). Para Ahlemeyer, mobilização não se resumiria a ativação de recursos, como definem as 
teorias clássicas, mas como uma forma específica de comunicação. Ao fazer isso, o autor insere 
uma quarta categoria de seleção à definição de comunicação de Luhmann, que pressupunha 
uma síntese de três seleções: informação, comunicado e compreensão. Essa quarta seleção estaria 
conexa à comunicação: “o aceite ou a recusa da oferta de redução de sentido” (Ahlemeyer, 1995, 
p. 73 apud Sobottka, 1995, p. 126). Na mobilização, a reprodução autopoiética se dá quando o 
próprio mobilizador mobilizado dá continuidade à operação do sistema:
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“Assim, o movimento social não é outra coisa senão a reprodução e conexão de eventos de mobilização nos 
quais ele próprio se supõe e se sugere como campo de ação. Com essa remessa autorreferente a sua própria 
unidade, ela traça uma delimitação (de sentido) frente a seu ambiente e conquista, com isto, a possibilidade 
de formar complexidade própria” (Ahlemeyer, 1995, p. 99 apud Sobottka, 1995, p. 127).

Aqui, o recurso a meios técnicos de difusão, como as mídias sociais digitais, acaba servindo de 
elemento mobilizador de aproximação e constituição de diferença e dissenso a partir de dentro do 
movimento.

Outra possível concepção para os movimentos sociais, mesmo reconhecendo a dificuldade de 
enquadrá-las como organizações, conforme já exposto por Luhmann (2007), está relacionada à 
dimensão tempo e à efemeridade própria dos movimentos de protesto. É quando podemos ousar 
associar esses movimentos com o conceito de organização efêmera. Esse aparece pela primeira vez 
em um ensaio do sociólogo italiano Giovan Lanzara (1983). Ao relatar os processos organizativos 
emergentes após terremoto que abalou o sul da Itália em 1980, o autor destaca algumas 
características e comportamentos próprios dessas organizações, as quais denominou de informais 
e efêmeras. Por exemplo, seriam marcas desse perfil de organizações a “desafeição psicológica” e a 
“desconfiança moral e política” (Lanzara, 1983, p. 75). Conforme destacadas por Andrade (2005, 
p. 633, citando Lanzara, 1983, p. 88), essas organizações “não têm passado ou futuro, vivem no 
presente, não contam histórias sobre si mesmas e não projetam a sua imagem no futuro, tudo 
jogando no presente”.

Uma outra característica desse modelo emergente de organização é que seria também um sistema 
caórdico, uma espécie de organismo, organização ou sistema autorregulado que combina de 
modo equilibrado os estados de ordem e caos. Sistemas assim são estruturados de modo a não ser 
inteiramente tomados, seja pelo caos, seja pela ordem. São auto-organizados, como o são todos os 
sistemas do mundo natural. (Mariotti, 2007, p. 148).

São também estruturas complexas, que não se confundem com complicação nem são transparentes 
e inteligíveis, mas que só existem a partir da observação, pois “mesmo as relações de trabalho e até 
aquelas desenvolvidas entre organização e públicos (como sistemas autônomos que são) seriam, antes 
de tudo, relações de observação, de contraposição, de redução de complexidade” (Curvello, 2009, p. 
102). Nessa perspectiva, os indivíduos não estariam subsumidos à organização do movimento, mas 
seriam, sobretudo, observadores autônomos, ainda que eventualmente acoplados estruturalmente 
ao contexto organizacional do movimento.

A seguir, descrevemos as principais características e motivações do movimento “Los Indignados”, 
para posterior articulação com a teoria aqui proposta.

“Movimiento 15 M”, “Los Indignados” ou “Spanish 
Revolution”

 O cenário político-social espanhol, em fevereiro de 2011, pode ser descrito pelos cortes 
orçamentários nas áreas da saúde, educação e serviços sociais e priorização na capitalização das 
instituições públicas e redução de déficit público. A Espanha é um Estado-Parte da União Europeia, 
e faz parte da zona do Euro. A fim de se enquadrar nos termos condicionantes da Eurozona, o país 
cedeu às pressões do Fundo Monetário Internacional (FMI), do G20 e da Alemanha e tomou 
medidas drásticas na área social, o que gerou insatisfação crescente entre os espanhóis, deixou os 
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sindicatos confusos e difundiu reações contra políticos, partidos e banqueiros.

Segundo Castells (2014), do descontentamento de alguns cidadãos, nasceu um grupo no Facebook 
intitulado “Plataforma de Coordenação de Grupos Pró- Mobilização Cidadã”. Dos grupos 
participantes da plataforma, alguns já tinham experiência em “frente de campanhas” em defesa da 
liberdade na internet contra a “Lei Sinde”, pela justiça global e outros inspirados pelas lutas que se 
alastravam no continente europeu contra as consequências sociais da crise financeira em evolução. 
A plataforma evoluiu para um grupo de debates e ação no Facebook, a “Democracia Real Ya - 
DRY”. Este grupo tinha fórum, blog e lista de e-mails. O “Democracia Real Ya” se tratava de uma 
rede descentralizada com núcleos anônimos espalhados em todo o país e denunciava a omissão da 
democracia representativa e dos principais partidos políticos, por não representarem os interesses 
coletivos, mas os interesses das instituições financeiras. Esse deliberado afastamento dos partidos e 
outras formas de organizações políticas formais, acabou por dar ao movimento uma característica 
de rede de ação conectiva (Bennet, Segerberg, 2012), que se auto-organiza em grande parte sem 
atores centrais ou líderes, usando de forma intensiva as tecnologias como agentes organizativos.

Em 2 de março de 2011, o “Democracia Real Ya” convocou os cidadãos para manifestar o seu 
protesto nas ruas em 15 de maio com o slogan que levava o nome do grupo: “Democracia Real 
Ya! Ocupe as ruas. Não somos mercadorias nas mãos de políticos e banqueiros”. E publicaram um 
manifesto escrito em vários dialetos da Espanha e em línguas inglesa, francesa, italiana, alemã, e até 
em libras. O apelo não teve apoio político, sindical ou de associação ou midiático. Sua divulgação 
foi realizada através das redes sociais.

Em 15 de maio de 2011, às vésperas das eleições municipais, as manifestações ocorriam sem 
liderança formal, havia preparação de manifestações que se seguiam por semanas. Neste dia, 
conforme aponta Castells (2014), mais de 50 cidades participaram das manifestações. No final do 
dia, as praças “Puerta del Sol”, em Madri, e depois “Catalunya”, em Barcelona, foram ocupadas e 
utilizadas como fórum para se discutir o real significado da democracia até que houvesse consenso 
em torno do assunto e para debater os temas ignorados nas campanhas eleitorais municipais. “Não 
se reconheciam líderes: todos representavam a si mesmos, e as decisões ficavam a cargo da assembléia 
geral, que se reunia no fim de cada dia, assim como das comissões formadas em torno de cada tema 
sobre o qual as pessoas desejassem intervir” (Castells, 2014, p. 89). Mais de 80 cidades em todo o 
mundo seguiram o exemplo dos movimentos, e saíram às ruas. 

Em 23 de julho, na praça “Puerta del Sol”, houve uma manifestação de mais de 250 mil pessoas, 
que Castells (2014) diz ter sido a reafirmação da determinação do movimento de continuar 
lutando em prol da democracia e em repugnância ao gerenciamento injusto da crise econômica. 
Esta manifestação foi resultado das marchas iniciadas em diferentes pontos da Espanha que 
convergiram para Madri e foi saudada por uma multidão que as aguardavam e a elas se juntaram 
para a etapa final. Os manifestantes espanhóis tinham caminhado em passeata por cidades e aldeias, 
explicando a motivação do protesto e fazendo outros adeptos da causa no decorrer do caminho. O 
que evidencia que o movimento se mobilizou não apenas on-line mas também off-line.

Em agosto houve ações de protestos e tentativas frustradas de recuperar a “Puerta del Sol” pela 
ocupação de policiais. Naquele mês a então premier alemã Ângela Merkel impôs ao governo 
espanhol que votasse uma emenda à constituição proibindo déficits orçamentários para tranquilizar 
os mercados financeiros que especulavam contra a dívida espanhola. A votação teve apoio do 
Partido Socialista (Psoe) e do Partido Popular (PP conservador), nas férias parlamentares, em 
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quase sigilo. Contrários à emenda, os “Indignados” protestaram diante do Parlamento, pedindo 
um referendo e se manifestaram em várias cidades espanholas, recebendo dessa vez apoio de 
sindicatos e do partido de esquerda que fez oposição à emenda. Em 15 de outubro de 2011, “Los 
indignados” fizeram uma manifestação global, pela internet, por iniciativa da rede ativista que 
havia se reunido em Barcelona em meados de setembro. A mobilização alcançou 951 cidades em 
82 países.

O Pensamento Sistêmico e os Sistemas Sociais
O pensamento sistêmico é a abordagem de um novo paradigma da ciência em contraposição ao 
pensamento "reducionista-mecanicista" herdado dos filósofos da Revolução Científica do século 
XVII. O pensamento sistêmico não recusa a racionalidade científica, mas acredita que ela seja 
insuficiente para servir como parâmetro no que concerne às ciências humanas. O pensamento 
sistêmico inclui a interdisciplinaridade. Na visão mais tradicional, um sistema é composto por 
partes, que devem se relacionar de forma direta ou indireta. É limitado pelo ponto de vista do 
observador ou um grupo de observadores, pode abrigar outro sistema, e é vinculado ao tempo 
e espaço (Vasconcellos, 2013). Inicialmente dedicadas a estudar os sistemas abertos, as teorias 
sistêmicas mudam gradativamente seu foco para os sistemas operacionalmente fechados:

“(...) É a partir dos estudos desenvolvidos por Maturana e Varela (1997), que se incorpora a visão de que os 
sistemas seriam operacionalmente fechados, em um processo circular de autoconstrução, capaz de construir 
identidade, reduzir complexidade e permitir a diferenciação do ambiente”. (Curvello e Scroferneker, 2008, 
p. 4) 

Ao substituir a perspectiva do todo e da parte pela perspectiva da diferença entre sistema e 
entorno, os sistemas passam a ser vistos como acoplamento centrado mais no ruído e na irritação 
provocada pela complexidade do entorno do que no entendimento e no equilíbrio harmônico. 
É neste contexto de dissenso que a Teoria dos Sistemas Sociais de Niklas Luhmann se apresenta.

A Teoria dos Sistemas Sociais
O sociólogo alemão Niklas Luhmann (1927-1998) propôs uma teoria social fundamentada na 
noção de sistema. Suas investigações se ocuparam do sistema social chamado sociedade moderna, 
entendida como “conceito de sociedade radicalmente anti-humanista, radicalmente antirregional e 
radicalmente construtivista” (Luhmann, 2007, p. 20). O autor renuncia a conceituar a sociedade 
a partir de uma ótica humanista e regional, e afirma que esta renúncia gera a possibilidade de se 
perceber os padrões normativos e avaliativos das relações entre os indivíduos. A sua teoria trata de 
uma sociedade concreta, não idealizada. E é a partir da observação dessa sociedade que Luhmann 
a descreve de forma construtivista, autopoiética, na qual cabem inúmeras formas e possibilidades 
de interpretação para cada fenômeno.

Os sistemas sociais são autorreferentes, autônomos, fechados e autopoiéticos. São autorreferentes 
por terem “a capacidade de estabelecer relações consigo mesmos e de diferenciar estas relações frente 
às de seu entorno” (Rodrigues et al., 2012 p. 31). Os sistemas sociais são autônomos, entendendo 
que:

“(...) a noção de autonomia pode ser vista como um conjunto de operações sistêmicas que “dobram” sobre 
si mesmas, no sentido de que as etapas, os momentos dessa operação, adotam uma circularidade que se 
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auto-retroalimenta, com vistas a referir-se a si mesma” (Rodrigues et al., 2012, p. 31)

Luhmann conceitua o sistema social como operacionalmente fechado, o que quer dizer que suas 
partes ou os elementos de tais sistemas interagem uns com os outros e somente entre si. Para 
Rodrigues e Peixoto (2012), o termo “autopoiesis”, concebido por Maturana e Varela pode ser 
entendido a partir da tríade: feedback (retroalimentação), auto-organização e a homeostase 
(tendência dos organismos ao estado de equilíbrio). Esta tríade guarda para si as ideias de estabilidade, 
de equilíbrio, de circularidade operacional e de manutenção sistêmica. Além de transmitir uma 
ideia de estabilidade, que libera uma noção de padrão, conservado pela automanutenção e auto-
organização de uma unidade sistêmica. Este processo pode ser chamado de autopoiético, pois se 
autoproduz, autorregula, se autotransforma e consegue manter-se em equilíbrio, preservando suas 
identidades. “Os sistemas se constituem e se mantém mediante a criação e a conservação da diferença 
com o entorno e utilizam seus limites para regular tal diferença. Sem diferença com relação ao entorno 
não haveria autorreferência” (Luhmann, 1998, p. 40, apud Rodrigues et al., 2012 p. 33).

Os sistemas sociais são limitados, são unidades, de forma que o que não é o sistema é chamado 
de não sistema ou entorno. A relação do sistema e do entorno ou ambiente é parte conceitual 
da Teoria dos Sistemas Sociais e tem grande relevância para compreender a diferenciação de um 
sistema. Toda a complexidade que vêm do entorno é entendida como ruído, até que seja reduzida 
à menor complexidade por meio do fechamento operacional do sistema.

A Teoria dos Sistemas Sociais é evolucionista ou coevolucionista, no sentido epistemológico 
construtivista. Esta evolução é descrita como “(...) a capacidade que o sistema autopoiético tem em 
interpretar o ambiente em que está inserido, reagindo a partir da produção interna, (autoprodução) 
para a sua permanência / sobrevivência no meio em que está inserido (...)” (Rodrigues, 2012. p. 39).

Entendendo os Protestos “Los indignados” sob a 
ótica da Teoria dos Sistemas Sociais

Em seu livro “La Sociedad de la Sociedad”, o sociólogo alemão Niklas Luhmann reserva parte do 
capítulo “Diferenciação” aos movimentos de protesto. Na sociedade espanhola podemos observar 
que existem várias interações entre os sistemas sociais, entre vários atores como a União Europeia, 
o Estado espanhol, os manifestantes espanhóis, a mídia, os partidos políticos, os sindicatos e 
os banqueiros. O complexo arcabouço engendrado nessas relações abarcou os processos que 
resultaram na mobilização da sociedade civil em protestos de março a outubro de 2011 na Espanha.

As manifestações espanholas se desenrolam dentro de um país integrado a outros países por meio 
da “União Europeia”. “Por integração entenderemos unicamente a redução dos graus de liberdade 
dos sistemas parciais – redução que é seguida pelos limites externos do sistema sociedade e do entorno 
interno que separa esse sistema” (Luhmann, 2007, p. 478).

A Espanha, por ter seu grau de liberdade reduzido, sofreu com as pressões do bloco para que 
cortasse gastos na educação, saúde e serviços sociais e para que votasse uma emenda à constituição 
proibindo déficits orçamentários para tranquilizar os mercados financeiros que especulavam contra 
a dívida espanhola. Em resposta à “complexidade” representada pela corrupção, altos índices de 
desemprego, democracia representativa deficiente, banqueiros especuladores, sindicatos e partidos 
desvirtuados; parte da sociedade espanhola fundou a “Plataforma de Coordenação de Grupos Pró-
Mobilização Cidadã”. Podemos entender que para a redução da complexidade, o sistema sociedade 



93Communication, technologie et développement | n°4 | Septembre 2017 | http://www.comtecdev.com |

DOSSIER Comunicação, conectividade e dissenso em movimentos sociais: uma análise sobre “Los Indignados" 

se fecha operacionalmente para refletir sobre como entenderia todos estes ruídos e como poderia 
se auto-organizar num processo de autopoiesis a fim de conseguir sobreviver à esta complexidade.

Vemos que a “Plataforma de Coordenação de Grupos Pró-Mobilização Cidadã” evoluiu, ou se 
automodificou para um grupo de debate e ação no Facebook denominado “Democracia Real Ya”, 
o qual criou um fórum, um blog e uma lista de e-mails (Castells, 2014, p. 87). Esta evolução prova 
o quanto um sistema pode se reinterpretar e evoluir, de modo a se automodificar sem que perca 
sua identidade e continue se diferenciando do entorno. Este é um processo autopoiético que se 
utiliza da criatividade e dos recursos que são próprios do sistema social autorreferente nos termos 
propostos por Ahlemeyer (1995).

Na véspera das eleições municipais, o grupo “Democracia Real Ya” convocou os cidadãos para 
manifestar o seu protesto nas ruas em 15 de maio, num domingo, com o slogan que levava o nome 
do grupo: “Democracia Real Ya! Ocupe as ruas. Não somos mercadorias nas mãos de políticos e 
banqueiros”. 

Aqui, vê-se o que nos diz Luhmann (2007), ao afirmar que o protesto vive da escolha de um tema:

“Isso fica claro se compreendemos os movimentos sociais de protesto como sistemas autopoiéticos de 
índole própria, e o protesto como seu elemento catalisador. O tema que o protesto liga é sua invenção, sua 
construção (...) Unicamente, a autopoiesis do movimento social constrói o tema, encontra pré-história 
correspondente, para não ter que aparecer como inventor do tema, e cria com isso uma controvérsia, que 
para o outro lado – nos assuntos rotineiros da vida cotidiana – nem sequer constitui controvérsia (...)” 
(Luhmann, 2007, p. 682). 

A cada vez que os manifestantes se preparam para ir às ruas, exercem pressão sobre as instituições 
centrais. O governo, “como centro” pode entender as manifestações como ruídos e faz seu 
fechamento funcional do sistema para reduzir esta complexidade. O poder central pode entender 
as manifestações como uma ameaça e assim, se posicionar de forma coercitiva. Também pode 
ser indiferente, nada fazendo, e ainda pode ser receptivo às reivindicações, atendendo-as ou não. 
Percebe-se, aqui, a característica de sistemas de decisão, que operam por meio de seleções.

É de inteira importância que se observe que “todos os sistemas institucionais refletem as relações 
de poder e seus limites tal como negociados por um interminável processo histórico de conflito 
e barganha. A verdadeira configuração do Estado e de outras instituições que regulam a vida das 
pessoas depende dessa constante interação de poder e contrapoder” (Castells, 2014, p. 11).

Esse jogo que se dá em pleno acoplamento entre movimento social e seu entorno, também reforça 
o disposto por Bennet & Segerberg (2012), uma que a diferenciação entre sistema e entorno 
acaba por reforçar o primeiro tipo de ação conectiva, ao separar drasticamente as organizações 
tradicionais da ação, ao trabalhar o conteúdo de sua comunicação centrada em ações inclusivas 
emergentes, com forte expressão pessoal e individual dos seus membros pelas redes sociais. Essa 
ação individualizada reverberada pelos tuítes, pelo compartilhamento de imagens e de vídeos, 
acaba por gerar uma rede de interdependência entre os indivíduos em marcha, na qual a informação 
do movimento ajuda a movimentar a causa.

Considerações Finais
Este artigo propôs uma reflexão sistêmica sobre a dinâmica da comunicação nos novos movimentos 
sociais, ilustrada particularmente sobre o movimento “Los Indignados” da Espanha. De forma 
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breve, este trabalho buscou apontar o contexto sistêmico no qual se dão as diferenciações, a 
autonomia e as negociações do sistema “sociedade” em relação ao centro, neste caso o “Estado”.

Nesse sentido, o problema central do estudo refere-se à importância da perspectiva sistêmica 
quando tratamos de movimentos com as mesmas características, refletindo sobre os sistemas 
envolvidos, suas relações de comunicação e poder e as estratégias e instrumentos utilizados na 
comunicação. O pensamento sistêmico como novo paradigma da sociedade tem incontestável 
importância no processo comunicativo em todos os cenários da sociedade, inclusive os de dissenso. 
Não é diferente com os movimentos sociais espanhóis de 2011, que só podem ser entendidos se 
levados em conta em sua integridade, abarcando-se o maior número de possibilidades e processos 
que com ele tenham relação.

O papel da teoria dos sistemas sociais e suas derivações para a compreensão dos novos movimentos 
sociais é justamente o de ampliar o campo de visão da sociedade, a partir da observação das 
características sui generis dos novos movimentos sociais marcados pela sua autorreferencialidade, 
pelo fechamento operacional, via autopoiesis, que pode ser identificada a partir das modificações e 
adaptações que estes movimentos criam a fim de sobreviverem, preservando identidades. Também 
são automidiáticos, se organizam em rede, se manifestam em forma de protestos com clichês que 
se propagam mimeticamente e se auto reproduzem.
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RÉSUMÉ
Avec l'exemple du printemps arabe et de 
ses multiples soubresauts (en Égypte, en 
Tunisie, etc.), mais également d’autres 
types de conflits (Kenya, Inde, Indonésie), 
nous avons constaté que les réseaux 
sociaux pouvaient avoir un rôle très 
important en termes de contre-pouvoir, 
dont la force de frappe était avant tout 
due au poids des mots, des images et 
vidéos diffusés. En effet, alors que les 
réseaux sociaux sont considérés à juste 
titre comme des vecteurs incontournables 
en communication des organisations, 
ils sont également aussi importants en 
termes d’outils de débat public au service 
d’une démocratie plus participative. En 
quelques années seulement, ces réseaux 
sont devenus le terrain de prédilection de 
la contestation populaire.
Notre réflexion sera illustrée par les 
évènements socio politiques récents au 
Venezuela qui ont mis de nouveau en 
exergue l’importance des réseaux sociaux 
sur plusieurs plans : 
• En tant que lieu d'expression non-
censuré, où toutes les opinions peuvent être 

DIGITAL CREATIVITY IN CONFLICT SITUATION: THE VENEZUELAN CASE. 

CREATIVIDAD DIGITAL EN SITUACIÓN DE CONFLICTO: EL CASO DE VENEZUELA 

ABSTRACT 
Following the example of Arab Spring and 
its widespread uprisings (Egypt, Tunisia, 
etc.) but also other types of conflict (Kenya, 
India, Indonesia), we found that social 
networks could have an important role 
in terms of counter-power, whose strike 
force is primarily based on the power of 
words, the images and video streaming. 
Indeed, while social networks are often 
considered as key vectors in organizational 
communication, they are also extremely 
important as tools for public debate and as 
a key factor for participative democracy. 
In just a few years, social networks have 
become the stomping ground of protest.
Our reflexion is illustrated by the socio-
political events that have been recently 
taking place in Venezuela; they highlighted 
the importance of social networks in several 
fields:
• As a field of free expression without 
pressure or censorship where all opinions 
can be represented and exchanged and in 
which the movements of opposition to the 
government have found a refuge where 
they can express themselves.

RÉSUMÉN
Tomando como referencia el ejemplo de 
la Primavera Árabe y la amplia gama de 
manifestaciones asociadas (Egipto, Túnez, 
etc.) al igual otros conflictos (Kenya, India, 
Indonesia), podemos observar como las 
redes sociales juegan un rol primordial 
en términos de contrapoder. Su fortaleza 
primordial se basa fundamentalmente en 
el poder de las palabras, las imágenes y la 
utilización de videos a través de internet. 
De hecho, mientras las redes sociales son 
consideradas como factores clave de la 
comunicación organizacional, son de igual 
manera extremadamente importantes 
como herramienta de debate público y como 
elemento fundamental de la democracia 
participativa. En sólo unos pocos años, 
las redes sociales se han convertido en el 
principal terreno de protesta.
Nuestra reflexión está basada en los eventos 
socio-políticos que se han llevado a cabo 
recientemente en Venezuela; este caso de 
estudio muestra la importancia de las redes 
sociales en diferentes áreas:
•Como espacio de libertad de expresión, 
libre de censura y de presiones, en el 
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cual todas las opiniones pueden ser 
representados e intercambiados y, en 
el cual, los movimientos de oposición 
al Gobierno han encontrado un 
refugio en el cual pueden expresar sus 
críticas y opiniones.
•Como instrumento de logística y 
soporte comunicacional para la 
organización de protestas y otras 
manifestaciones
públicas.
El uso de las redes sociales, incluyendo 
Twitter, por parte de los opositores al 
Gobierno, se ha caracterizado por sus
altos niveles de creatividad, 
incluyendo el componente de humor 
satírico a través de la utilización de 
foto-montajes, videos y
caricaturas, representando 
situaciones de la vida cotidiana, 
actores de la vida política, 
representantes del Gobierno y
simpatizantes « Pro-Maduro ». Es 
importante precisar que el humor y la 
sátira son elementos esenciales de la 
identidad del venezolano.
El principal objetivo de esta 
investigación es demostrar que 
la distribución de imágenes y 
caricaturas, con sentido del
humor y elementos de improvisación, 
a través de las redes sociales 
pueden ser un vector importante de 
comunicación social
y pueden actuar como instrumentos 
de catarsis social, tanto a nivel 
individual como colectivo, durante 
situaciones de crisis y
conflicto político.

• As a place for carrying out logistics 
and communication support for 
protests and other public actions.
The use of social networks, including 
Twitter by opponents of the Venezuelan 
regime has been distinguished by a 
strong level of creativity including 
the component of satirical humor 
through drawings, photomontages, 
videos and caricatures representing 
common situations, members of the 
government or other “Pro-Maduro” 
actors. It should also specify that 
humor and derision are important 
elements of Venezuelan identity.
The main purpose of this research 
is to show that the distribution of 
the images and cartoons by social 
networks, including humor and 
improvisations can be an important 
medium of social communication and 
can act as key factors for enhancing 
social and individual catharsis during 
political crisis.

KEY WORDS: CREATIVITY, SOCIAL NETWORK, POLITICAL CRISIS, VENEZUELA, HUMOR, 
IMPROVISATION.
PALABRAS CLAVE: CREATIVIDAD, REDES SOCIALES, CRISIS POLÍTICA, VENEZUELA, HUMOR, 
IMPROVISACIÓN.
MOTS CLÉS : CRÉATIVITÉ, RÉSEAUX SOCIO NUMÉRIQUES, CRISE POLITIQUE, VENEZUELA, 
HUMOUR, IMPROVISATION.

représentées et échangées et dans 
lequel les mouvements d’opposition 
au gouvernement en place ont trouvé 
un refuge où ils peuvent s'exprimer. 
• En tant que support 
logistique et communicationnel à 
partir duquel les manifestations 
peuvent être préparées à l'avance. 
Indépendamment de ces éléments 
qui se répètent lors de ce type 
d’évènements, l’utilisation des réseaux 
sociaux, notamment Twitter par les 
opposants au régime vénézuélien a 
été marquée par une forte créativité 
notamment sous l’angle de l’humour 
satirique à travers des dessins, 
des montages photographiques 
et des vidéos caricaturant des 
évènements, des situations, des 
membres du gouvernement ou autres 
protagonistes « Pro-Maduro ». Il 
convient par ailleurs de préciser 
que l’humour et spécifiquement 
la dérision sont une composante 
importante de l’identité (ou des 
identités) vénézuélienne.
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Réseaux sociaux et conflits politiques
Internet a créé une transformation en profondeur des relations entre les individus et les 
organisations. Les années 2000 sont d’ailleurs marquées par l'explosion des médias numériques 
qui se conjugue à l’évolution de l’internet vers les réseaux numériques considérés comme sociaux 
(Maillet, 2008, Balagué et Fayon, 2010). Dans ce contexte, avec l'exemple du printemps arabe 
et de ses multiples soubresauts (en Égypte, en Tunisie, etc.), mais également d’autres types de 
conflits (Kenya, Inde, Indonésie), nous avons constaté que les réseaux sociaux pouvaient avoir un 
rôle très important en termes de contre-pouvoir, dont la force de frappe était avant tout due au 
poids des mots, des images et vidéos diffusés. En effet, alors que les réseaux sociaux sont considérés 
à juste titre comme des vecteurs incontournables en communication des organisations, ils sont 
également aussi importants en termes d’outils de débat public au service d’une démocratie plus 
participative. En quelques années seulement, ces réseaux sont devenus le terrain de prédilection 
de la contestation populaire.

Notre réflexion sera illustrée par les évènements socio politiques récents au Venezuela qui ont mis 
de nouveau en exergue l’importance des réseaux sociaux sur plusieurs plans :

En tant que lieu d'expression non-censuré, où toutes les opinions peuvent être représentées et 
échangées et dans lequel les mouvements d’opposition au gouvernement en place ont trouvé un 
refuge où ils peuvent s'exprimer.

En tant que support logistique et communicationnel à partir duquel les manifestations peuvent 
être préparées à l'avance.

L’utilisation des réseaux sociaux, notamment Twitter par les opposants au régime vénézuélien 
(mais également par le dit régime) a été également marquée par une forte créativité notamment 
sous l’angle de l’humour satirique à travers des dessins, des montages photographiques et 
vidéos caricaturant des évènements, des situations, des membres du gouvernement ou autres 
protagonistes « Pro-Maduro ». Il convient par ailleurs de préciser que l’improvisation et 
l’humour, plus spécifiquement la dérision sont des composantes importantes de l’identité (ou des 
identités) vénézuélienne. En effet, la culture vénézuélienne est considérée comme « hétérodoxe » 
et « hétérogène » dans la mesure où les pressions des dogmes religieux (présence d’un syncrétisme 
religieux même si la religion catholique est prédominante) et politiques (du moins jusqu’à ces 
dernières années) sont moins importantes que dans les pays arabes qui ont connu des crises 
similaires et nous tenterons d’en montrer les effets au plan communicationnel.

Dans un premier temps, nous traiterons de l’impact et des limites des réseaux sociaux en tant que 
terrain d’expression du mécontentement citoyen, notamment en période conflit et de crise. La 
deuxième partie de l’article sera centrée sur la situation de crise qui est à l’origine de nos propos ; 
à savoir le conflit violent au Venezuela entre le président Nicolas Maduro depuis son élection très 
contestée et ses opposants qui viennent d’obtenir la majorité à l’Assemblée nationale.

Le dispositif méthodologique de cette recherche est le suivant :

Une veille sur les réseaux sociaux les plus utilisés par les manifestants afin de déterminer le niveau 
d’importance de l’utilisation de l’humour comme la caricature, la dérision, l’ironie, etc.
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Une analyse des discours des opposants via les réseaux sociaux, notamment de caricaturistes à 
l’instar de Rayma par exemple qui est une opposante farouche au gouvernement de Maduro, mais 
également une analyse sémiologique des dessins, des vidéos, des photos humoristiques que ces 
derniers ont créées et diffusent.

L’impact des sociaux sur les mouvements de 
contestations populaires :  
l’ère de « l’e-révolution » ?

Le web social a développé de nouvelles pratiques, mais également de nouveaux moyens 
d’expressions populaires. En effet, si tout le monde s’accorde pour reconnaître internet et les 
réseaux sociaux comme des outils de promotion commerciale performants, ils sont désormais 
également perçus comme des outils de débat public dans une logique de démocratie participative. 
L’ultra connectivité des sociétés modernes a eu un impact fort sur deux éléments fondamentaux 
dans nos modes de communication à savoir : la vitesse - à laquelle nous associons la fréquence - et le 
volume des échanges avec des conséquences certaines au niveau des usages quotidiens (personnels 
et professionnels) des modes de communication interpersonnels et de l’accès à l’information 
notamment. Sur un plan politique, internet a également permis une rupture importante dans la 
conscience et l’imaginaire collectif. Les « élites » politiques paraissent désormais plus accessibles 
qu’à une époque pas si lointaine en prenant une part croissante aux échanges dans une logique de 
communication 2.0 ou 3.0, même si cela leur demande un nécessaire apprentissage (Arpagian, 
2010, Cardon, 2010, Walry 2014).

Ces quelques réflexions sont à rapprocher du concept de « swarm intelligence » ou intelligence 
distribuée qui part du constat que le nombre de niveaux de séparation entre les individus à la 
surface de la Terre diminue régulièrement depuis le début de l’ère numérique (Secondi, 2013). 
Ce questionnement a été posé dès les années vingt par Karinthy déjà fasciné par les progrès des 
technologies de la communication, puis notamment reprise par Stanley Milgram. Il s’agit en fait 
d’identifier le nombre d’amis par lequel doit passer un individu pour entrer en contact avec une 
autre personne qui lui est inconnue et qui peut être très éloignée au niveau géographique. Avant 
l’émergence des réseaux sociaux on considérait qu’il fallait six personnes1. D’ après Facebook ce 
chiffre est tombé à 4,74 en 2015 contre 5,28 en 2008. On considère de ce fait que la dynamique 
et la cohérence globale d’un mouvement de contestation, quel qu’en soit le motif, sont dues à de 
nouveaux mécanismes de réseau et ne sont pas le fruit d’une décision individuelle ou d’actions 
communes plus ou moins commanditée par une intelligence centrale. Cet état de fait peut 
expliquer la difficulté à comprendre les mouvements de protestation “sans tête” de ces dernières 
années, de New York à Madrid, en passant par Istanbul, Athènes et Paris.

Dans ce contexte, le fonctionnement en réseau devient extrêmement prédominant. Il faut par 
ailleurs rappeler que les réseaux sociaux pris dans leur globalité ne sont pas un phénomène récent, 
comme le fait justement remarquer le sociologue des réseaux Augusto De Franco (2013) : « On 
peut faire réseau avec des signaux de fumée, et la Constitution américaine de 1776 a été écrite en 
réseau, mais la technologie était alors celle du papier, pour écrire, et des chevaux pour transporter la 
poste, et faire le lien entre les correspondants ». Ce dernier parle également de « transformation 
moléculaire » de l’ensemble des sociétés urbaines hautement interconnectées ce qui correspond 
à plus de la moitié de la population mondiale. La nouveauté réside surtout en le resserrement des 

1- Ce résultat, comme les travaux de Milgram 
ont été sujet à critique notamment le fait que 
son postulat de départ est que les individus 
faisant partie de la chaîne sont compétents 
pour découvrir le lien entre les deux personnes 
servant de terminaux.
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liens et leur globalisation, par internet, notamment par le biais des réseaux sociaux numériques. 
Jusqu’alors, les réseaux sociaux pouvaient être denses, mais n’étaient reliés entre eux que par de 
fines « passerelles » (Lazega, 2014, Mercklé, 2016).

Les internautes prennent ainsi de plus en plus la parole et débattent constamment sur le Web 
notamment par le biais des Facebook, Twitter, et autres consorts numériques. Ces derniers sont 
protégés par un relatif anonymat et se sentent plus libres, plus décomplexés pour s’exprimer sur 
des faits d’actualité, notamment sur un plan politique. En effet, lorsque les citoyens estiment 
(à tort ou à raison) que les acteurs officiels ou historiques de la contestation sociale (syndicats, 
presse indépendante, associations, partis politiques…) ne jouent plus, pas assez ou moins leur 
rôle d’opposants, les mouvements fleurissent et se structurent sur internet. Les réseaux sociaux 
constituent désormais le terrain privilégié des contestations populaires et il est aisé de constater 
qu’il ne se passe plus une semaine sans qu’un mouvement spontané de foule ne s’arroge la parole 
sur le Web social avec en général un impact bien supérieur aux actions traditionnelles comme les 
manifestations de rue. Ces derniers rendent les citoyens spect’acteurs qui n’attendent plus d’être 
sollicités pour témoigner, pour faire entendre leurs voix, leurs valeurs, leurs attentes, leurs projets 
ou leurs refus. Dans un même ordre d’idées, nous pouvons citer l’explosion des pétitions en ligne. 
Plusieurs organismes comme Avaaz.org et Change.org proposent des kits clés en main pour lancer 
sa propre pétition sur n’importe quel sujet. A titre d’illustration, créée en 2007, Change.org est 
d’ailleurs une véritable petite multinationale de la pétition en ligne avec une présence sur quatre 
continents et une centaine d’employés. Change.org recense en moyenne 500 pétitions toutes les 
24 heures et 2 millions de membres supplémentaires par mois.

Concernant l’utilisation des réseaux sociaux au niveau des conflits à grande échelle sur un plan 
international, on considère que l’Islande qui, à cause de la crise des subprimes survenue en 2008 
avait été déclarée en faillite avec une dette équivalente à six fois son PIB, fut, en janvier 2010 
le pays précurseur, avant même qu'en décembre de la même année la Tunisie n'ouvre le chemin 
aux printemps arabes et que suivent l'Espagne, les États-Unis, etc. Il convient ici de préciser ce 
que l’on a appelé communément le « printemps arabe » (Bensalah 2012, Encel 2014). Il s’agit 
d’un ensemble de contestations populaires ayant eu lieu dans le monde arabe en 2011-2012. Ces 
mouvements révolutionnaires nationaux sont nés, en partie, sur les réseaux sociaux qui ont joué 
un rôle clé dans la naissance et la diffusion des dits mouvements. Dans un deuxième temps, ces 
outils ont permis notamment aux médias étrangers de s’intéresser au phénomène et de disposer 
d’images. Cependant, une chose est certaine : le web a permis à ces mouvements contestataires de 
mieux se structurer et de s’organiser pour les actions collectives (Gonzalez-Quijano, 2012 et 2015, 
Faris, 2012). Twitter, par son instantanéité a été un vecteur important d’informations. Le rôle des 
réseaux sociaux a été essentiel dans la diffusion de l’information et la mobilisation citoyenne lors 
de ces conflits (Thépaut, 2017). À titre d’exemple le blogueur et l’entrepreneur égyptien, Wael 
Ghohim, furent des acteurs majeurs de la contestation égyptienne sur les réseaux sociaux. Il a 
participé activement sur Twitter à relayer les événements sur place et a été un relais important pour 
les médias étrangers.

Toutefois, certains chercheurs comme le sociologue Manuel Castells (2012) estiment que ce 
phénomène émerge plus tôt avec la Corée du Sud (2001-2002), l’Ukraine et sa révolution orange 
(2004), l’Espagne (2004) puis l’Iran (2009). Il s’agit en général de mouvements spontanés, 
urbains et pouvant être associés à la contre-culture, non idéologiques (tout du moins au début), 
et représentatifs des préoccupations des citoyens concernés (notamment les jeunes classes d’âge).
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Ces contestations combinent deux types de réseaux, et d'espaces, de façon inédite : les réseaux 
numériques où les personnes se mobilisent et structurent leurs actions, et les réseaux urbains, dans 
lesquels ils deviennent visibles et se manifestent dans la société. Quand il arrive que le mouvement 
soit réprimé, comme ce fut le cas en Turquie ou encore en Chine il se replie temporairement 
sur internet. En effet, il s’agit de mouvements « rhizomiques », qui se développent de façon 
horizontale et souterraine, mais qui ne disparaissent jamais. Nous pouvons observer, quel que 
soit le pays considéré une certaine similarité dans le développement de ces mouvements. Si l’on 
remonte au XIXe siècle, les mouvements de contestation ouvrière étaient proches, car tous nés des 
usines, de l'organisation sociale et matérielle de la vie ouvrière, et des syndicats. A l’heure actuelle, 
c’est plutôt une nouvelle forme de mouvement qui naît d'une société urbaine et en réseaux en 
réaction à la bureaucratie des partis et des syndicats. Nous ne pouvons parler ici d'une nouvelle 
lutte de classes, mais de manifestations réunissant une communauté d'individus de tout horizon 
avec comme vecteur d’expression le réseau social qui va permettre la diffusion immédiate des 
statuts Facebook, des tweets, des vidéos, donc de l'émotion. C'est ainsi que les Égyptiens ont pu 
obtenir vingt-deux millions de signatures pour demander la démission de Mohamed Morsi (alors 
qu'il avait obtenu treize millions de voix aux élections).

Néanmoins, ce nouvel espace de contestation politique n'est pas encore accepté de tous, et est à 
l’origine de débats au sein des groupes politiques les plus réticents à cette évolution récente du 
Web. En effet, certains partis ou groupements ne sont toujours pas assurés de la pertinence de 
s'engager sur les réseaux sociaux (Mercier 2012). Cette réticence semble être la cause d'un espace 
de débat au sein duquel les arguments des internautes ne tiennent qu'en 140 caractères, peuvent 
être parfois virulents et illustrer violemment des opinions dont ils ne veulent plus démordre 
(flame wars). Il faut avoir présent à l’esprit que ces débats en ligne ne correspondent pas aux 
caractéristiques de l'espace public (Habermas, 1984 et 1987), à savoir un débat entre égaux où les 
arguments rationnels prévalent et où l’on essaye d’élaborer une position commune. Dans l’univers 
des réseaux sociaux, le débat ne tend pas vers la construction de cette position, mais plutôt vers 
une multiplication de points de vue contradictoires. Cet éclatement serait renforcé par le fait que 
les identités des internautes sont floues et mobiles. Ce constat peut expliquer pourquoi, certains 
partis politiques préfèrent créer leurs propres sites de débat plutôt qu'utiliser les réseaux sociaux, 
tant ceux-ci leur semblent inadaptés.

Ces réseaux internes peuvent-ils être pour autant considérés comme une bonne solution de 
substitution aux réseaux sociaux gigantesques et ingérables ? Il semble que non. Les réseaux 
sociaux ont fortement évolué depuis 2005, et s'imposent progressivement comme un contre-
pouvoir où les citoyens deviennent acteurs et sont de plus en plus nombreux à vouloir être associés 
aux décisions politiques ou autres.

L’usage du numérique au niveau du conflit 
vénézuélien : quelle dimension créative ?

La méthodologie de notre recherche (veille sur les réseaux sociaux, analyse du discours des 
opposants à Maduro ainsi que des caricatures, photos et vidéos créés et diffusés par ces derniers 
sur les réseaux sociaux) ont permis d’identifier trois périodes qui convoquent différentes formes 
de créativité numérique et qui présentent à la fois des similitudes avec d’autres types de conflits 
comme le printemps arabe, mais également des spécificités dues à un contexte politique et socio 
culturel différent. 
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Notre démarche de veille informationnelle a débuté en mars 2014 et continue à être pratiquée, car, 
s’inscrivant dans un processus de recherche doctorale. Toutefois, la période de veille sur laquelle 
reposent nos réflexions et premiers résultats présentés dans cet article débute de fait en mars 2014 
et s’arrête en février 2017.

Les réseaux sociaux concernés par notre étude sont Twitter (principalement), Facebook et You 
Tube. Après avoir déterminé le rôle de ces réseaux au niveau de chaque phase de ce conflit, il 
s’agissait, d’analyser l’évolution du contenu et du style des messages écrits, dessins, photos et vidéos 
présents sur ces réseaux.

Nous avons également intégré dans cette étude l’analyse de blogs tenus par des représentants de 
l’opposition.

Il convient également de préciser qu’à cause la censure des médias (à titre d’exemple la totalité des 
chaînes de télévision de l’opposition ont soit disparu, soit été rachetées par le gouvernement), les 
Vénézuéliens sont les plus gros consommateurs de données mobiles de l’Amérique latine (trois 
fois plus que l’Argentine et cinq fois plus que le Mexique). Sur les trente millions de téléphone 
portables (un par habitant), la moitié sont des smartphones.

Cette situation implique une utilisation très forte des réseaux socio numériques à l’instar de You 
Tube qui héberge la totalité des chaînes de télévision de l’opposition. A ceci s’ajoute, les problèmes 
importants de connexions en termes de Wi-Fi qui pousse à utiliser l’internet mobile qui fonctionne 
mieux.3

Dans ce contexte, il était essentiel d’identifier le type et le niveau de créativité de l’opposition 
au gouvernement ainsi qu’également les tendances qui se dessinaient à ce niveau en fonction des 
différentes périodes du conflit. Il convient par ailleurs de préciser sur quelles dimensions de la 
créativité numérique nous nous sommes focalisés. Nous avons, dans le cadre de cette étude, évalué 
cette créativité numérique par rapport au degré d’originalité du contenu et du style des éléments du 
corpus étudié, qui est composé, comme énoncé précédemment par les messages écrits, les dessins, 
photos et vidéos produits par les opposants au régime de Maduro. Cette créativité numérique 
s’est également traduite, notamment à partir de l’année 2016, sur le plan collaboratif et logistique 
comme l’utilisation des réseaux sociaux et la création d’applications permettant d’indiquer les 
lieux où il est possible de s’approvisionner en produits alimentaires (depuis 2016, ce conflit se 
caractérise par un durcissement des positions de part et d’autre et une dégradation des conditions 
de vie des citoyens).

Comme indiqué précédemment, l’étude de la communication via les réseaux socio numériques de 
cette crise politique nous a permis d’identifier trois étapes ou trois « temps » qui chacune seront 
illustrées par des exemples de créativité numérique provenant d’artistes comme Rayma4. Le choix 
de cet artiste s’explique par le fait qu’il s’agit d’une des opposantes les plus engagées dans le conflit 
et celle dont la visibilité au plan international est la plus importante.

Une phase « active » (à partir de l’entrée en fonction de 
Nicolas Maduro en 2013 et sur l’année 2014).

Dans cette phase, la dimension émotionnelle est forte et l’on se rapproche des mouvements de 
contestations issus du printemps arabe.

3-Daniel Pardo, “Cómo Venezuela se convirtió 
en el mayor consumidor de datos móviles en 
América Latina”, BBC Mundo, Caracas, 2016.

4-Rayma Suprani est une dessinatrice de 
presse vénézuélienne, née à Caracas qui a 
travaillé pour différents journaux, dont le 
Diario Economia Hoy et le Diario de Caracas. 
Elle a été durant dix-neuf années la carica-
turiste attitrée du journal El Universal, mais 
a été licenciée en septembre 2014 à la suite 
d’une de ses caricatures qui reprenait la 
signature du président Hugo Chávez et qui 
critiquait le système de santé de son pays. 
Elle a reçu plusieurs prix (prix de la Société 
Interaméricaine de la Presse en 2005, prix Pedro 
Leon Zapata en 2000 et 2009) et elle a été une des 
actrices du film « Caricaturistes – Fantassins de 
la démocratie », réalisé par Stéphanie Valloatto 
en 2015. Son compte Twitter est suivi par 
715000 abonnés.
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Au plan des évènements, cette période se caractérise par un mouvement important de révolte 
des étudiants qui entraîne l’arrestation des principaux leaders de l’opposition ainsi que de 
certains étudiants (violence urbaine et répression forte). L’opposition met en place le Plan « La 
Salida »5 (la « sortie ») où toute la population manifeste (tout le monde sort) jusqu’à ce que 
le gouvernement tombe. Les réseaux socio numériques vont avoir dans ce contexte, un rôle qui 
peut être prévisible dans ce type de conflit, à savoir : une fonction organisationnelle et logistique 
associée à des appels à la contestation puis à la révolte. De nombreux discours et la diffusion 
d’images montrent la rébellion et la répression. Le gouvernement en place va tenter d’être dans 
une situation d’autodéfense pour maintenir un statu quo fragile.

Nous assistons en parallèle à la montée en puissance des caricatures, photos et vidéos « anti 
Maduro ». Les différents messages écrits, dessins, photos et vidéos ont un fort contenu émotionnel 
(humour, ironie, dérision, mais aussi peine, haine et intolérance) ; sont dans des logiques de 
condamnation de la violence et de demande d’une solution de court terme pour sortir de cette 
situation.

La créativité numérique est sur cette période importante au plan artistique et esthétique quel que 
soit le support (discours, photos, vidéos, caricatures, etc.) utilisant une palette émotionnelle large 
allant de la dérision, l’humour à l’agressivité en passant par la tristesse.

Cette première phase peut être illustrée par le dessin suivant de Rayma.

5-Cet appel a entraîné un fort mouvement 
de répression de la part du gouvernement 
vénézuélien avec l’emprisonnement de leaders 
de l’opposition.

Par ce dessin, Rayma se positionne clairement sur le terrain de l’émotion, plus spécifiquement de la 
colère en réponse aux tentatives par le gouvernement de Nicolas Maduro d’empêcher les différents 
courants de l’opposition de s’exprimer. Il est de ce fait représentatif de cette première phase du 
conflit où la dimension affective est très forte tant du côté des opposants que du gouvernement.
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Une phase passive (2015) avec une dimension réflexive 
et rationnelle importante.

Le contexte socio-économique est ici tendu (chute des prix du pétrole). Les médias favorables 
à l’opposition sont fermés ou rachetés par le gouvernement et les journalistes sont congédies (à 
l’instar de Rayma) donc jugulés par Maduro. De nombreux produits sont en pénurie et nous 
assistons à une « crise du papier » (plus de papier disponible pour sortir des journaux d’où 
montée en puissance du numérique). Toutefois, l’opposition gagne aux élections législatives ce qui 
n’empêche pas par ailleurs la condamnation de leurs leaders politiques.

Le gouvernement de Maduro a essayé d’intégrer des éléments dangereux de l’opposition au statu 
quo du système et renforce ce qui fait que le système actuel se maintient.

Les réseaux socio numériques vont ici avoir deux rôles importants :

La diffusion d’articles exprimant et développant le programme de l’opposition et ses solutions pour 
sortir le pays de cette crise ainsi que l’analyse socioéconomique de la situation avec de nombreuses 
statistiques.

La surveillance du processus électoral durant la campagne pour dénoncer les manoeuvres du 
gouvernement en place à ce niveau.

Le contenu des messages écrits et audiovisuels (dessins, photos et vidéos) oscille entre la résignation, 
le découragement, le pessimisme voire le désespoir devant les actions du gouvernement, mais 
également de la joie dans la victoire de l’opposition et une certaine espérance dans la recherche 
d’une solution à long terme au plan juridique.

Sur cette période nous pouvons noter une certaine rationalisation du discours (même si la 
dimension émotionnelle reste présente) et une créativité numérique plus faible. Le Web et 
notamment les réseaux sociaux deviennent un lieu de diffusion, de réflexion et de discussion du 
programme des différentes oppositions au régime de Maduro pour remporter les élections et 
ensuite pour sortir le pays de cette situation.

Cet autre dessin de Rayma, illustre bien cette période.
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L’illustration précédente montre bien l’état d’esprit et les sentiments qui animent le gouvernement 
et l’opposition durant le processus électoral. La dimension rationnelle s’exprime non seulement 
par la communication politique à partir des programmes de chacun, mais aussi par un dialogue 
de façade fortement empreint de cynisme voire de machiavélisme. Les personnages semblent 
d’ailleurs sortis de la renaissance et symbolisent les luttes et les complots entre les grandes familles 
italiennes (Borgia, Médicis) de cette époque de l’histoire.

Une phase hybride (de 2016 jusqu’à ce jour) ou 
un équilibre entre les dimensions rationnelles et 
émotionnelles.

À partir de 2016 l’opposition prend officiellement le pouvoir à l’Assemblée nationale. Le pays subit 
depuis cette date une crise économique profonde et majeure avec une pénurie très importante de 
produits alimentaires et non alimentaires de base (queues importantes pour récupérer quelques 
produits et multiples cas de famine avérés par des ONG présentes sur le terrain). Nous pouvons 
observer de véritables luttes pour l’obtention de produits de base qui sont diffusées au sein des 
réseaux sociaux et notamment You Tube. Dans ce contexte, le gouvernement de Nicolas Maduro 
est dans une logique d’auto défense et bloque chaque réforme ou chaque initiative comme le 
referendum.

Dans cette logique de durcissement de la situation, les réseaux socio numérique vont jouer un 
rôle à la fois politique et responsable. Ils vont, en effet, relayer et amplifier des actions telles que 
l’appel au référendum pour l’éviction de Maduro tel que prévu dans la constitution (70% de la 
population souhaite son départ) et permettre également de rechercher des solutions collaboratives 
et logistiques pour satisfaire les besoins primaires. Qu’il s’agisse de messages écrits, d’images, de 
dessins, de photos ou de vidéos, le contenu des messages reflète l’incertitude, à la fois l’espoir 
et le découragement, mais aussi un sentiment de colère, voire de haine contre le gouvernement 
accusé « d’affamer » le peuple. Il convient d’ailleurs de préciser que depuis le dépôt de la première 
version de cet article, le gouvernement a pu empêcher la tenue du référendum ce qui a renforcé les 
tensions, mais aussi un certain découragement.

La créativité numérique sera forte au plan collaboratif et logistique (utilisation des réseaux sociaux, 
des blogs et création d’applications pour pouvoir aider les personnes à trouver de quoi se nourrir) 
s’associant à la dimension artistique et politique déjà présente dans cette créativité numérique.

Cette phase peut elle aussi être illustrée par le dessin suivant provenant aussi de Rayma :



106Communication, technologie et développement | n°4 | Septembre 2017 | http://www.comtecdev.com |

DOSSIER Créativité numérique en période de conflit : le cas vénézuélien 

Cette image traduit bien le désarroi, voire le désespoir de la majeure partie de la population 
vénézuélienne qui éprouve de grandes difficultés à trouver des produits de première nécessité. Il y 
a ici un mélange de dérision, de découragement et de tristesse. Le registre émotionnel est différent 
dans sa forme et son intensité par rapport à la première phase.

Improvisation et créativité numérique
A la lumière de ces réflexions illustrées par le conflit politique vénézuélien et le rôle du numérique 
à ce niveau nous pouvons dire que les situations de crises sont potentiellement évolutives et que 
des situations d’incertitudes, d’ambiguïté qu’elles développent peut naître une tendance, une 
situation, un contexte socio politique qui va remplacer le contexte situationnel d’avant crise 
(tendance progressive). En parallèle, un certain nombre d’acteurs, de forces politiques vont agir 
pour résorber ce conflit et revenir à un semblant de statu quo (tendance régressive).Dans le cas 
étudié il nous semble fort peu probable d’imaginer un retour à la situation politique antérieure.

Il convient de préciser que nous appréhendons ici la crise comme une situation qui menace 
le fonctionnement, les objectifs et les valeurs d’une organisation ou d’un système politique 
(Hermann, 1963 ; Weick, 2001) et qui appelle à la formulation de nouvelles pratiques. Par ailleurs, 
nous avons pu observer par le biais de notre démarche que même si l’improvisation n’apparaît pas 
automatiquement en situation de crise (Roux-Dufort et Vidaillet, 2003) elle est souvent associée 
à un contexte turbulent (Chédotel, 2005).

En effet l’improvisation permet de répondre à l’incertitude et à la pression temporelle forte qui 
caractérisent une situation de crise ( Joffre et Germain, 2007). Par ailleurs, l’improvisation peut 
être préférable à un suivi aveugle de procédures inadéquates (Waugh et Streib, 2006), et permet 
de composer avec cette incertitude par une utilisation innovante des ressources. D’autre part, 
l’improvisation se caractérise par une rapidité d’exécution dans la mesure où le temps écoulé entre 
la décision et l’action est réduit, ce qui correspond aux exigences d’action rapide en situation de 
crise (Crossan et Vera, 2005). Dans le cas de la crise politique au Venezuela, la création à travers 
les réseaux sociaux et sa dimension « improvisée » articulent la dialectique entre perception et 
imagination, traduisent et développent un espace cathartique garanti par les émotions.

Il ne faut toutefois pas oublier que les réseaux sociaux sont avant tout une représentation 
numérique de la société dans toute sa complexité et sont de fait composés de multiples groupes 
amenant une certaine diversité.

Ainsi, des groupements politiques parfois aux antipodes peuvent s’associer sur le Web pour une 
revendication commune. Nous ne pouvons donc pas proprement toujours parler de conscience 
collective sur les réseaux sociaux puisque ces personnes ont des intérêts divergents.

Même si elle nécessite de fait des approfondissements et des discussions notre démarche d’analyse 
du conflit vénézuélien tend à montrer que celui-ci illustre bien ce rôle des réseaux sociaux à la 
fois vecteurs de dialogue, de débats, de création, mais pouvant également être selon le contexte 
situationnel un ensemble d’avis et d’individualités sans réelle conscience de groupe. Il ne s’agit 
bien sûr que d’un premier niveau de réflexion qui, nous l’espérons permettra d’ouvrir le débat à une 
meilleure appréhension et compréhension de ce type de situation de crise.
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RÉSUMÉ
Les technologies médiatiques, dans cette 
réflexion, sont comprises comme l'ensemble 
de l'arsenal innovant des moyens et des 
outils de communication, en dehors des 
médias traditionnels. Cette étude, sous 
l'angle de la théorie des représentations et 
dans le cadre épistémologique de la socio-
anthropologie, analyse l'impact de ces 
technologies dans le traitement de la crise 
survenue le 13 mars 2016 à Grand-Bassam, 
suite à l'attaque criminelle des assaillants 
djihadistes. En effet, grâce aux TIC et leurs 
multiples applications, la production en 
grande série d'informations sur la crise a 
été diffusée à travers les réseaux sociaux. Ce 
qui dénote leur impact réel qui a, d'ailleurs, 
contraint le gouvernement ivoirien à 
mener une communication de crise lors des 
événements de Grand-Bassam. 

MEDIA TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF THE GRAND BASSAM CRISIS IN 
CÔTE D'IVOIRE

LA TECNOLOGÍA DE LOS MEDIOS EN EL TRATAMIENTO DE LA CRISIS GRAND-
BASSAM, EN CÔTE D'IVOIRE

ABSTRACT 
Media technologies, in this reflection, are 
understood as all of the innovative arsenal of 
means and tools of communication, outside 
of traditional media. The study, from the 
perspective of the theory of representations 
and in the epistemological framework of 
anthropology, analyzes the impact of these 
technologies in the treatment of the crisis 
occurred on March 13th, 2016 at Grand-
Bassam, following the attack criminal 
jihadist attackers. Indeed, thanks to ICTs 
and their multiple applications, the mass 
production of information on the crisis 
was diffused through social networks. This 
denotes their real impact has, however, 
forced the Ivorian government to conduct 
a crisis communication at Grand- Bassam 
events

RÉSUMÉN
Tecnologías de la comunicación, en esta 
reflexión, se entienden como todo el arsenal 
innovadora de los medios y herramientas 
de comunicación, fuera de los medios 
tradicionales. Este estudio, en términos de 
la teoría de la representación y el marco 
epistemológico de la socio-antropología, 
analiza el impacto de estas tecnologías en 
el tratamiento de la crisis de marzo de 13 
Se ha producido, 2016 Grand-Bassam, 
siguiendo el ataque criminal atacantes 
jihadistas. De hecho, gracias a las TIC y 
sus múltiples aplicaciones, la producción 
masiva de información sobre la crisis se 
difundió a través de redes sociales. Esto 
denota el impacto real tiene, sin embargo, 
obligado al gobierno de Côte d'Ivoir para 
llevar a cabo una comunicación de crisis en 
los eventos de Grand Bassam.

KEY WORDS: TECHNOLOGY, MEDIA, SOCIAL NETWORKS, CRISIS IN GRAND-BASSAM 

PALABRAS CLAVE: TECNOLOGÍA, MEDIOS, REDES SOCIALES, CRISIS EN GRAND-BASSAM.
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Introduction
De nombreuses crises militaro-politiques et socioculturelles ont affecté la Côte d’Ivoire depuis la 
succession d’événements majeurs. On peut noter, pour rappel, le coup d’État de décembre 1999, 
la rébellion de septembre 2002 et la crise postélectorale de décembre 2010 à avril 2011. En outre, 
des crises connexes ont jalonné la vie des Ivoiriens ces derniers mois, mais c'est, indéniablement, 
l'attaque terroriste du 13 mars 2016 à Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire, qui a fait déborder le vase. 
Cette crise a été relayée à grande vitesse à travers le monde grâce aux Technologies de l'Information 
et de la Communication (TIC) et, notamment, les technologies médiatiques, qui font l'objet de 
l'analyse présente. 

Pour mener à bien cette réflexion, l'étude s'appuie sur la théorie des représentations sociales 
en s'inscrivant au niveau épistémologique dans la sphère de la socio-anthropologie qui permet 
d'envisager l'étude des rapports de l'individu avec sa société, la société étant ici la Côte d'Ivoire en 
pleine mutation dans son vécu quotidien par les technologies médiatiques. 

En outre, ce travail s'inscrit dans la théorie des organisations, notamment dans l'approche 
technologique de Joan Woodward (Woodward,1965). Les résultats des travaux de celui-ci, 
rappelés par Jean-Michel Plane, ont montré que « Ce sont les similitudes des systèmes technologiques 
et de production qui permettent d'expliquer les similitudes d'organisation des entreprises » (Plane, 
2014, p. 52). En d'autres termes, du point de vue de l'impact des technologies médiatiques dans la 
crise de Grand-Bassam, les sociétés ayant été pétries dans le même moule technologique semblent 
avoir des modes semblables d'organisation et de diffusion des informations. 

Ainsi la problématique de cette étude est de savoir s'il y a une adéquation entre l'information 
gouvernementale diffusée et celle perçue par la population à travers les réseaux sociaux. L'objectif 
est de montrer l'impact des technologies médiatiques numériques dans le traitement de la crise de 
Grand-Bassam et de faire l'analyse des limites de la gestion communicationnelle du gouvernement 
dans la diffusion de l'information.

L'hypothèse générale, formulée dans ce cadre est que l'appropriation des technologies médiatiques 
par la population a eu un impact réel à travers la production et la diffusion des informations 
pendant la crise terroriste de Grand-Bassam et sa réception par celle-ci.

Sur le plan méthodologique, il faut préciser que la base empirique de cette réflexion est une 
enquête qualitative de terrain conduite dans la commune de Grand-Bassam et dans le district 
d'Abidjan. L'échantillon qui a servi à faire le travail, comprenait des couches socioprofessionnelles, 
des directeurs de communication, des leaders politiques et religieux, des restaurateurs, des leaders 
de la société civile, différents groupes ethniques de Côte d'Ivoire, etc. Un guide d'entretien de 
dix questions a été administré à chacune des entités énumérées plus haut et à raison de trois 
personnes par entité, soit un total de douze personnes. Cette enquête a été complétée par une 
étude documentaire pour recueillir les opinions des internautes et analyser cinquante articles de 
presse (journaux ivoiriens, Jeune Afrique, AFP, etc.) et des réseaux sociaux liés à la thématique de 
crise de Grand-Bassam. La période du 13 mars au 13 avril 2016, soit un mois après la crise, a été 
retenue pour couvrir le champ de l'étude.

Il apparaît maintenant nécessaire d'élucider les concepts de crise et de technologie médiatique dont 
les données sont essentielles dans l'analyse des médias numériques et dans la transformation des 
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habitudes culturelles des Ivoiriens. Le point relatif à la crise de communication gouvernementale 
pendant l'attaque de Grand-Bassam permet d'élargir le champ de réflexion pour montrer les 
limites de la communication gouvernementale en temps de crise. L'esquisse de quelques solutions 
à mettre en œuvre en matière de communication de crise achève cette réflexion.

Concepts de crise et de technologie médiatique

Contexte et approche définitionnelle de la crise

« "Attaque de Grand-Bassam", "attaque terroriste de Grand-Bassam", "attentat présumé à Grand-
Bassam", "crise à Grand-Bassam", etc. », tels sont les titres qui ont fait la "Une" de nombreux 
journaux ivoiriens au lendemain des événements douloureux qui ont secoué la cité balnéaire de 
Grand-Bassam située à une trentaine de kilomètres d'Abidjan. C'est une attaque à la kalachnikov 
qui s'est déroulée le dimanche 13 mars 2016, aux alentours de midi, à l’hôtel « Étoile du Sud » : 
des assaillants seraient à l'origine de ce triste événement qui s'est soldé par plusieurs morts et des 
blessés graves. Cette situation violente et inattendue s' est muée en une crise dans un contexte où 
le gouvernement ivoirien était en quête de visibilité médiatique après avoir essuyé de nombreuses 
difficultés selon Claude Koudou « liées à la naturalisation de l’ex-Président Blaise Compaoré et la 
question de son extradition pour répondre des crimes à lui imputés ; l’affaire Guillaume Soro /Djibril 
Bassolé /Gilbert Diendéré ; les foudres des ONG relativement aux atteintes des droits de l’Homme »1. 

De toutes les terminologies évoquées par les titres des journaux qui qualifient la situation de 
Grand-Bassam, on retiendra le concept de "crise" qui s'inscrit dans le champ de cette recherche.

Si on revisite le concept de crise dans la littérature, il y a un éventail de définitions, mais dans 
un souci de concision, on retiendra dans le cadre de cette étude d'une part, la définition, de 
Michel Serres rappelée par Thierry Libaert en ces termes : « Une crise est un passage entre l’ordre 
et le désordre. Généralement (...) elle est perçue comme un événement inattendu mettant en péril la 
réputation et le fonctionnement d’une organisation » (2001, p. 9). Dans cette perspective, Thierry 
Libaert poursuit pour préciser davantage qu'une crise « est un changement soudain et brutal entre 
deux états, qui provoque une rupture d'équilibre : phénomène grave, mais néanmoins normal, il vient 
perturber le fonctionnement d'une organisation, en altérer le cours » ( Libaert, 2001, p.  9). Ces 
définitions rappellent bien le contenu sémantique et les circonstances de la crise tels que vécus par 
les acteurs à Grand-Bassam. Le caractère "inattendu", "désordre perturbateur" et "le mis en péril d'un 
état", etc., dépeignent bien la situation dans laquelle Grand-Bassam, ville cosmopolite de nature 
paisible, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, a été déstabilisée. Dans 
cette perspective, toute la Côte d'Ivoire est projetée sur la scène internationale par une flambée 
médiatique où la prise de recul des gouvernants est insuffisante. Le public et les journalistes veulent 
ainsi avoir des informations à "chaud", des explications précises sur l'attaque. La crise survient, en 
fait, à un moment où la population ivoirienne semble être "branchée" sur tous les réseaux sociaux, 
grâce aux TIC, pour produire, envoyer et même recevoir des informations au moment où le 
gouvernement ivoirien s'employait à communiquer vaille que vaille sur cette attaque terroriste.

1- Koudou, Claude. «Attaque de Grand-
Bassam : des coïncidences troublantes et 
des déclarations gouvernementales contra-
dictoires. Que nous cache-t-on ? » in http://
www.ivoirebusiness.net/articles/attaque-de-
grand-bassam-des-co%C3%AFncidences-
troublantes-et-des-d%C3%A9clarations-
gouvernementales#sthash.6diOTrZL.dpuf 
Publié le mercredi 16 mars 2016.
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Concept de technologies médiatiques en mutation

Les TIC « agissent comme un véritable vecteur de développement et de transformation sociale »2 
par l’amélioration d’accès aux services de base, l’extension de la connectivité et la création 
des opportunités d’emplois, de création de richesse et de réduction de la pauvreté. De plus, les 
technologies médiatiques ajoutées aux médias traditionnels continuent de façonner les modes de 
vie des usagers. Elles jouent plus que jamais un rôle majeur, non seulement dans la compétitivité 
des entreprises, mais aussi et surtout dans la diffusion instantanée des informations à grande échelle 
dans lesquelles les crises sont traitées à ciel ouvert. Aussi, internet et l'ensemble de la téléphonie 
mobile ont-ils un impact sur les habitudes de communication des Ivoiriens à travers les "médias 
sociaux ou réseaux sociaux", une terminologie qui semble se décrire sur fond de polémique. Les 
avis sont partagés sur ces deux termes. Il apparaît donc opportun de les élucider. 

Pour F. Charest, « Aux États-Unis comme au Canada (...) sont plus volontiers adoptés les termes 
"médias sociaux", tandis que les professionnels et les universitaires européens optent pour les termes 
"réseaux sociaux" » (2012, pp. 31-50). Dans les deux cas de figure, il s'agit d'interconnexion entre 
des personnes, des groupes de personnes ou encore des entités sociales qui interagissent ensemble. 
Mais pour Antoine Dupin, spécialiste du numérique, une distinction doit être faite entre "médias 
sociaux et réseaux sociaux". En effet, pour lui, « Les médias sociaux proposent une interaction sociale 
qui se fonde sur la création et l'échange des contenus et les réseaux sociaux se reposent sur un lien social 
qui rassemble les personnes (...). Les réseaux sociaux (Facebook, Linkedin) sont une partie des médias 
sociaux à l'image des blogs, Twitter, YouTube, Dailymotion, etc. » (2010). Dans cette perspective, 
l'auteur précise sa pensée en indiquant «...Qu'ils regroupent les technologies, les applications et les 
sites permettant aux utilisateurs d'être facilement producteurs de contenus et d'interagir rapidement 
et à distance sous l'étiquette de "médias sociaux numériques" » (idem,2010).

La présente réflexion reprend à son compte, sans réveiller la polémique, la terminologie de "médias 
sociaux numériques" pour désigner l'ensemble des technologies médiatiques. Il s'agit en d'autres 
termes, de présenter l'arsenal innovant des moyens et des outils de communication permettant la 
production et la diffusion à distance, par des professionnels, mais également par des amateurs, du 
flux d'informations, de transmissions de photos, des images, des films, des vidéos, etc., en dehors 
des médias traditionnels. 

Ainsi sans être exhaustifs, sont exposés à titre illustratif, les principaux médias sociaux numériques 
à savoir Linkedin, Twitter, YouTube, Dailymotion, Facebook, les blogs, etc., qui sont des espaces de 
prise de parole formelle ou informelle dans lesquels les internautes défendent librement une cause 
ou un secteur d'activité. Cette exploration définitionnelle permet maintenant de mieux envisager 
l'analyse de l'impact des médias numériques dans l'attaque de Grand-Bassam.

 De la révolution des TIC à l'impact des médias 
numériques dans l'attaque de Bassam.

Il convient d'indiquer que les TIC ont connu, au cours de la dernière décennie, une expansion 
remarquable en Côte d’Ivoire. « Sa croissance soutenue, de plus de 10% par an, permet à ce secteur de 
contribuer aujourd’hui à hauteur de 6% du PIB»3. Cependant, cette performance reste marginale 
quand on note le fossé numérique grandissant entre le Nord et le Sud.

2- Nouvelles technologies : Le numérique, un 
levier de croissance pour les PME 
Publié le lundi 4 avril 2016, Côte d’Ivoire 
Economie http://news.abidjan.net/h/588515.
html.

3-Op-Cit.
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La vulgarisation des ordinateurs et la généralisation des ordinateurs portables en Côte d'Ivoire ont 
contribué au développement de l'internet grâce à une relative accessibilité sur le territoire national. 
De plus, avec l'avènement des Smartphones, la téléphonie cellulaire et toutes les applications qui 
lui sont liées, tout individu peut facilement produire des images et les véhiculer à un destinataire. 

A ce sujet, Daniel Kablan Duncan, Premier ministre du gouvernement ivoirien, disait qu' « en 
Côte d'Ivoire, nous avons 24 millions d'habitants avec au moins 24 millions d'abonnés au téléphone 
portable»4. Force est de constater que, du simple vendeur de rue à l'ouvrier peu qualifié jusqu' au 
cadre supérieur ou au directeur de société, chaque Ivoirien, détenteur de ces moyens technologiques, 
les manipule à souhait en temps réel et pour des raisons diverses : envoyer et recevoir des mails et 
des Short Message Service ( SMS), faire des prises de vue, écouter de la musique ou des informations 
à la radio, etc. 

En outre, ces technologies ont engendré la production, en grande série, des informations qui font 
d'elles des produits de masses. Les réseaux sociaux y ont fait leur entrée si bien qu'aucune contrée 
de la planète n'est à l'abri de leur impact. L'on dénote parfois un usage mimétique des produits 
issus des TIC qui semblent être à la portée de tous les citoyens.

On a appelé les technologies médiatiques, l'ensemble des médias en interconnexion empruntant 
de nouveaux moyens dans la transmission instantanée de l'information. Dans ce cadre, il faut 
indiquer, outre les professionnels, qu'il existe également des amateurs qui se forgent au métier de 
journalisme occasionnel à travers les réseaux sociaux alimentés par Facebook, Twitter, etc., qui ont 
véhiculé de vraies ou fausses nouvelles sous forme de rumeurs qui envahissent les rédactions ou les 
inondent de photos parfois horribles dénuées de toute valeur éthique ou déontologique.

Ainsi, dès les premières heures de l'éclatement de la crise, devant les bruits de détonations qui ont 
été entendus, certains internautes et des personnes anonymes ont "tiré la sonnette d'alarme" en 
donnant les premières informations. Ils ont échangé rapidement des SMS avec des correspondants 
pour dire que les détonations entendues provenaient des bandits qui ont essuyé des tirs alors qu'ils 
s'attaquaient aux restaurants en bordure de plage à Grand-Bassam ; d'autres faisaient allusion à 
de simples pétards comme le révèle un témoin : « Nous étions à 200 mètres des lieux et nous avons 
entendu des coups de feu... Certains faisaient allusion à des pétards »5. 

Les premières informations, parfois teintées de rumeurs, envoyées sans vérification par des 
internautes amateurs, ont fait place, aux environs de 12 heures, à des informations plus fines des 
agences telles que l'Agence France Presse (AFP), l'Agence Ivoirienne de Presse (AIP) et Radio 
France Internationale (RFI), etc., qui ont envoyé à leurs abonnés du service news des informations 
instantanées sous forme de SMS sur leur téléphone portable : « Des tirs nourris ont été entendus 
dans un hôtel à Gand-Bassam et font état d'attaque terroriste ». 

Au fur et à mesure que le temps s'écoulait, les informations parvenaient aux téléphones portables 
et elles se précisaient davantage. Ainsi, les internautes, usagers de téléphones mobiles et toutes les 
parties prenantes des médias numériques participaient à l'événement de la crise en envoyant les 
photos des victimes sur Facebook. Les médias traditionnels, pendant ce temps, n'avaient pas encore 
pu recouper toutes leurs informations pour les diffuser. Et pourtant, toute la Côte d'Ivoire était 

4- Daniel Duncan,Premier, Conférence de 
presse du vendredi 13 mai 2016, diffusée par 
la RTI relative au coût élevé de l'électricité en 
Côte d'Ivoire

5-Coulibaly, Zoumana. «Eugène Dié Kacou, 
témoin oculaire », in Patriote, N°4878, lundi 
14 mars 2016, p. 4
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inondée d'informations sur l'attaque terroriste de Grand-Bassam grâce à la force du numérique, 
mais surtout grâce au fait que les récepteurs avaient pris l'habitude de s'approprier l'outil internet, 
les téléphones mobiles et ses différentes applications. Au cours de l'étude, certains enquêtés ont 
souligné avoir filmé et fait vivre en direct, à partir de leurs téléphones portables, les événements 
de l'attaque à des correspondants situés à plusieurs centaines de kilomètres de Grand-Bassam : 
« (...) Nous avons mis à contribution nos téléphones portables pour informer nos parents et amis dans 
les premières heures d'abord...Ensuite, quand il y a eu une accalmie, nous avons fait des photos et des 
vidéos des lieux et de quelques victimes pour nos proches...6»

En dépit de cette kyrielle d'informations déversées sur la Côte d'Ivoire par internet, les téléphonies 
cellulaires, les chaînes d'informations étrangères, la Radio Télévision Ivoirienne (RTI), média 
traditionnel d'information gouvernemental, était restée paradoxalement muette toute la journée 
sur l'événement. Un magazine ivoirien, people "VIP MAG" exposait à sa "Une", un mois après 
cette triste attaque que « Les Ivoiriens étaient en colère de n'avoir aucune information sur ce qui 
se passe à Bassam à travers leur radio et télé... Seuls les réseaux sociaux et certaines chaînes de radio 
et de télé étrangères leur donnaient des bribes d'informations...7» Cette nonchalance dans le 
traitement de l'information de la télévision d'État, au moment crucial de la crise, a fait dire à plus 
d'un observateur avisé qu'une crise d'information se dessinait au cœur du pouvoir ivoirien dans la 
gestion de l'attaque de Grand-Bassam. N'est-ce pas là un signe annonciateur de la façon dont le 
gouvernement entendait gérer l'attaque sur le plan de la communication ?

De l'attaque de Grand Bassam à la crise de 
communication gouvernementale

La gestion de la communication gouvernementale de 
crise 

Compte tenu de l'urgence, de l'irruption des parties prenantes sur la scène, du stress engendré et du 
traumatisme causé par la crise, le gouvernement ivoirien, appelé sur tous les fronts, était contraint 
de réagir rapidement dans l'objectif d'apaiser la population et d'éteindre les feux de la crise. Le 
gouvernement voulait prendre l'ampleur de l'événement alors qu'il maîtrisait insuffisamment 
les différents contours de l'information sur le nombre exact des victimes, les mobiles et les 
circonstances de l'attaque. Dès lors, les déclarations gouvernementales étaient mises à l'épreuve 
du terrain. La population qui était avide d'informations, s'était fait une idée des échos déjà reçus 
des réseaux sociaux et des chaînes étrangères alors que, comme annoncé précédemment, la RTI, 
la chaîne nationale, apparaissait silencieuse au moment où beaucoup d'Ivoiriens pensaient à juste 
titre qu'elle devrait donner de la voix, à savoir, proposer, par exemple, entre autres, une bande 
déroulante d’informations, un flash d' informations ou même un direct de plateau sur l'attaque de 
Grand-Bassam. 

6-Enquête qualitative menée par Toa Jules le 17 
mars 2016 à Grand-Bassam auprès d'un groupe 
de personnes en vue de recueillir leurs opinions 
sur l'impact du numérique dans la transmission 
et la réception des informations lors de l'attaque 
de Grand-Bassam.

7- Martial, Alaté. « La mauvaise gestion de 
l'attaque de Grand-Bassam par la RTI  ; la 
ministre et la nièce d'Ado accusées » VIP MAG, 
N° 077, du 12 au 15 mai 2016, p. 2.
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Contrairement à toutes ces propositions, la RTI avait préféré diffuser un match de football dans 
l’après-midi. Les internautes avaient sévèrement critiqué cette absence de couverture médiatique 
de l'attaque. Il est opportun de résumer, dans le cadre de cette étude, leur point de vue en ces 
termes : 

« La RTI n'a jamais été au cœur des événements, voilà pourquoi nous nous tournons plus vers les réseaux 
sociaux, les chaînes étrangères comme France 24 et autres. la RTI a toujours eu une longueur de retard sur 
les autres (...). Je comprends maintenant que la RTI ne travaille pas pour le peuple ; il y a des morts et la RTI 
fait croire que tout va bien. Devant son silence face à l'attaque, je peux conclure qu'elle fait du terrorisme 
informationnel... »8 

En matière de communication de crise, le critère de temps est un facteur prépondérant pour 
maîtriser celle-ci. Dans le cadre de cette étude, le constat montre qu'il y a eu un long silence entre le 
moment de l'attaque et la réaction du gouvernement si bien que les réseaux sociaux ont eu le temps 
d'occuper le terrain. Ainsi des survivants aux simples spectateurs de l'attaque avec leurs propres 
moyens (téléphones portables, internet, réseaux sociaux, etc.) ont relayé eux-mêmes l'information 
auprès des correspondants, des parents, des amis et des connaissances : « Un long silence... Près 
de cinq heures d'intervalle entre les premiers tirs (12 h 25) et la déclaration à la télévision nationale 
du ministre de l’Intérieur, Hamed Bakayoko (17 h 10).9». Le premier reportage consacré aux 
événements ne sera diffusé que peu avant 20 heures par la RTI, dans lequel le gouvernement fait 
une déclaration, nourrie de confusion, faisant état de six terroristes neutralisés. Par la suite, l'on 
note des contre-vérités dans la production des communiqués traduits en ces termes : «...Puis la 
publication d’un premier communiqué gouvernemental très flou et vite retiré ; un bilan faisant état 
de six terroristes "neutralisés", avant d’être réduit à trois…»10. 

Autrement dit, les premiers signes de balbutiements avaient fait jour avec le peu d'assurance 
dans l'annonce du nombre des victimes. Ceci était devenu un sujet à controverse au sein de la 
population. D'ailleurs, beaucoup de personnes avaient soutenu la version suivante : 

« Certains témoins ne se lassent pas de relater ce qu'ils ont "vécu en direct" et beaucoup assurent avoir vu 
plus de trois assaillants, contredisant la version officielle qui fait état de trois "terroristes abattus" en plus 
des 15 civils et trois membres des forces de sécurité morts dans l'attaque »11. 

La gestion de la crise dépendait du comité de crise mis en place. Le président Alassane Ouattara 
s’est entretenu très vite par téléphone avec ses plus proches collaborateurs civils et militaires afin de 
recouper toutes les informations. Les questions se bousculaient et les réponses, en provenance de 
son premier cercle décisionnel, étaient parfois diamétralement opposées. Le ministre de l’intérieur, 
Hamed Bakayoko, qui était rentré du Ghana, se joint au Poste de Commandement (PC) installé 
au sein de son ministère. Sur le terrain, un PC est également installé à l’hôtel de France de Grand-
Bassam et selon Jeune Afrique :

« (...) C’est à Assinie, une station balnéaire située à 40 km de Grand-Bassam, que toutes les décisions seront 
prises. À 14 h 45, endossant alors ses habits de chef suprême des armées, Alassane Ouattara ordonne 
l’assaut. Ce n’est qu’à la fin de celui-ci qu’il sera héliporté à Abidjan. Une heure et demie plus tard, il se rend 
à Grand-Bassam.12». 

Des mesures de sécurité avaient été prises aux abords des hôtels et des centres commerciaux 
d’Abidjan. Les préfets avaient été mis en état d’alerte. La gestion insuffisante de la crise avec ses 
corollaires d'imprécisions dans la collecte et la diffusion des informations du terrain se posent 
en tant qu'enjeux de la réception de l'information gouvernementale. C'est à juste raison que le 
quotidien Nord Sud, s'inscrivant dans la guerre des chiffres, est revenu sur une adresse faite par 

8- http://news.educarriere.ci/news-17489-at-
taques-de-gand-bassam-la-rti-au-coeur-de-
la-polemique.html
(https://www.Facebook.com/djiba.diabate et 
de https://www.Facebook./com serges.asseu )

9-Baudelaire, Mieu, Haby Niakate. Attentat 
de Grand-Bassam : sept questions pour 
comprendre la crise, N°2880 de Jeune Afrique 
publié le 20 mars 2016 à 09h43.

10-Baudelaire, Mieu, Haby, Niakate, Op-Cit.

11- Evelyne AKA. Tourisme Côte d'Ivoire 
attentat jihadistes14 mars 2016 19:32 par l'AFP.

12- Baudelaire, Mieu Haby, Niakate. Idem.
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le ministre Hamed Bakayoko deux jours après l'attaque : « Le chiffre des assaillants tués a baissé 
de 3 terroristes au lieu de six abattus dont les corps se trouvent à la morgue»13. Cette information 
gouvernementale, de première main, véhiculée a été perçue différemment par la population qui a 
su créer elle-même une source parallèle d'information, grâce aux réseaux sociaux. 

Une analyse de l'impact psychosociologique sur la population au lendemain de l'attaque présente 
que toutes les couches sociopolitiques et religieuses ont été marquées par une solidarité agissante 
face à la crise. Il est à noter que des partis politiques tels que le PDCI et le RDR deux partis alliés 
au pouvoir, le FPI se présentant comme le chef de file de l'opposition, le Conseil Supérieur des 
Imams en Côte d'Ivoire (COSIM) représentant la communauté musulmane, la Conférence des 
Evêques Catholiques de Côte d'Ivoire, une organisation de l'Église catholique, le conseil Supérieur 
des Rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire qui a un poids socioculturel prépondérant dans la 
prise décision des décideurs politiques, etc. ont unanimement condamné cette attaque terroriste 
de Grand-Bassam. En outre, ces organisations, en déplorant dans leur déclaration cette attaque, 
elles ont manifesté leur compassion, leur proximité en faveur de tous les compatriotes, des blessés 
et de toutes les victimes, 

«...Le RDR s'incline devant la mémoire des morts de cette barbarie (...), condamne cet acte irresponsable 
(...).Pour le COSIM, en islam, la vie est sacrée...Il condamne avec la dernière énergie, ces ignobles assassinats 
(...).Le FPI et Ouattara se sont entretenus  : Affi, président du FPI, affirme qu'aucune autorité digne de 
ce nom, ne peut rester insensible face à ce carnage... Nous témoignons notre solidarité aux familles des 
victimes, aux blessés et aux autorités...»14.

Cette mobilisation exceptionnelle de toutes les forces vives de la mère patrie a contribué à apaiser 
les tensions politiques. L'ennemi commun semble être l'attaque de Grand-Bassam dont la gestion 
communicationnelle a laissé entrevoir quelques failles. Face à cette carence du gouvernement en 
matière de communication de crise, quelles solutions peut-on proposer et explorer ?

Quelques esquisses de solutions à explorer

En dernière instance, il est à noter qu'une telle communication de crise qui se présente en dents 
de scie nécessite des stratégies proactives et réactives à même de faire tomber la fièvre de la crise.

D'abord, l'élaboration d'une cellule de crise est un acte anticipatoire nécessaire relevant de veille 
stratégique et non de l'improvisation sujette à la cacophonie. En d'autres termes, une telle cellule 
de crise, hâtivement constituée avec des parties prenantes en son sein, a-t-elle des habilités à 
traiter des questions de crises  ? S'est-elle exercée quotidiennement pour être outillée à contrer 
toute crise ? Son rôle premier, dans le concept de la pro-activité, est d'identifier les pistes possibles 
susceptibles de résoudre les problèmes repérés et de proposer des solutions alternatives ou des 
pistes de recherche. 

Des simulations et des confrontations des points de vue à des crises virtuelles ou crises similaires 
ayant affecté des pays, constituent des exercices pertinents pour lui permettre d'avoir une réaction 
appropriée pendant le déclenchement réel de la crise. Ainsi la formation de la cellule outillée pour, 
d'une part, la gestion du stress, des relations avec les médias, et, d'autre part, pour la préparation 
des documents d'intervention, et pour l'identification avec les relais d'opinion devront compléter 
le travail d'anticipation. 

13- Ténin, Bè Ousmane. « Attaque terroriste 
de Grand-Bassam / Hamed Bakayoko, ministre 
de l’Intérieur et de la sécurité : "Des personnes 
ont été arrêtées », Nord Sud Quotidien, N°3199, 
Mardi 15 mars 2016, p, 4.

14-« Attaque terroriste de Grand-Bassam » in 
Notre Voie N°5255, mardi 15 mars 2016.
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C'est dans cette optique qu'est mise en œuvre la stratégie réactive qui consiste à intervenir au 
bon moment. En effet, la capacité de réaction de la cellule devra être à la hauteur de l'événement 
en communiquant plus rapidement : « Il faudra communiquer au plus vite pour neutraliser les 
rumeurs, dépassionner le débat et situer les faits : les causes de la crise, les conséquences effectives et les 
issues probables... » ( Libaert, Westphalen, 2011, p. 66.).

La prise de conscience de la réduction de la durée du temps de réaction est un remède qui permet 
de mieux communiquer afin de dissiper les inquiétudes de la population. La préparation par 
simulations avec une cellule ad hoc et un retour d’expérience, version « corporate » vise à faire 
acquérir aux managers le réflexe idoine pendant la période critique, attitude nécessaire pour ne 
pas se laisser submerger par la crise. Ce réflexe permet d'engager une réflexion sur la riposte et de 
pouvoir enfin conduire l’action.

Sans apprentissage réitéré, il est hautement improbable que l’on puisse réunir les capacités 
indispensables pour endiguer une crise. Pour n'avoir pas su anticiper, la Côte d'Ivoire a vécu 
l'expérience de cette crise à ses dépens, une crise qui n'arrive pas seulement aux autres.

Conclusion
Cette étude a montré l'impact technologique médiatique numérique réel dans la crise de Grand-
Bassam. On note, en effet, l'usage des moyens technologiques numériques dans la conception, la 
transmission et la diffusion des informations par les acteurs de la crise sur le théâtre des opérations. 
De plus, l'étude a présenté en filigrane une analyse des limites de la gestion communicationnelle 
de crise du gouvernement à travers ses nombreuses hésitations dans le décompte des victimes 
pendant la diffusion de l'information auprès de la population. En d'autres termes, il est à indiquer 
une inadéquation entre l'image qu'a voulu véhiculer le gouvernement ivoirien pendant la crise et 
celle perçue par le peuple, déjà outillé dans l'usage et l'utilisation de l'internet, de la téléphonie 
mobile et de ses applications. Finalement, cette appropriation des technologies médiatiques par 
la population a eu pour corollaire son aisance dans la production et la diffusion des informations 
numériques pendant la crise terroriste qui a souillé la terre de Grand-Bassam. Il y a également à 
noter la mobilité des usagers avides d'informations, leurs « Va-et-vient » sur les chaînes de radio 
et de télévision étrangères pendant que la chaîne nationale, la RTI, a volontairement refusé de 
couvrir cet événement de niveau international. 

Il n'est pas vain d'indiquer que cette crise a impulsé un élan de solidarité nationale et internationale 
et les Ivoiriens ont rivalisé d'initiatives sur le plan du numérique. Ainsi sur les réseaux sociaux, 
on pouvait lire des «posts » du genre « même pas peur, je suis Bassam... ». C'est dans cet élan 
que les pratiques traditionnelles, qui relèvent des représentations socioculturelles, ont pris le relais 
des ballets diplomatiques en visites des sites, pour "purifier" la terre de Grand-Bassam, station 
balnéaire ivoirienne "souillée" par l'attentat jihadiste du 13 mars 2016, qui contrastent certes, avec 
le contexte de modernité. Sur le plan socio-anthropologique, l'on dénote une convergence de point 
de vue des leaders politiques allant dans le sens de l'apaisement. La plupart des Ivoiriens, le cœur 
meurtri, ont marqué leur solidarité et leur compassion face à l'épreuve, à l'instar du gouvernement 
qui a fait un geste pour soulager financièrement les victimes et les différents dons octroyés par la 
communauté internationale comme en témoigne le communiqué du conseil des ministres : « Un 
montant total de 300 millions de Francs CFA sera décaissé pour soutenir la ville de Grand-Bassam, 
(...). Les présidents du Togo, Faure Gnassingbé, et du Bénin,Thomas Boni Yayi, ont fait chacun un 
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don de 50 millions à la Côte d’Ivoire (...). La France a fait un don de médicaments d’une valeur de 
150 millions de F CFA... »15. 

Face à l'épreuve, cet élan de solidarité dégagé par la population ivoirienne et relayé toujours par 
les réseaux sociaux, devrait être soutenu par le gouvernement à travers une communication sociale 
axée sur la sensibilisation, l'éducation aux médias et de la masse concernant les effets du terrorisme.
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DE LA BATAILLE DES CHIFFRES À LA BATAILLE DES 
MOTS ; TENSIONS AUTOUR DE LA FABRICATION D’UNE 
CRISE

Jean-Marie STRATIGOS
Fondation Maison des Sciences de l’Homme, France

RÉSUMÉ
Quand un cyclone frappe l’Asie du 
Sud Est, un conflit se déclenche au 
Moyen-Orient, ou un tremblement de 
terre secoue l’Amérique du Sud, ces 
événements ne sont pas (re)connus 
en tant que « crises humanitaires » 
avant d’avoir été qualifiés, quantifiés 
puis diffusés. Les individus, 
animaux, végétaux, lieux, objets qui 
participent de la « catastrophe » 
doivent être redéfinis dans le 
vocabulaire de l’humanitaire pour 
exister. Les individus deviennent 
des « sinistrés », des « sans-abris », 
des « déplacés », des « victimes » ; 
dans un second temps, ils pourront 
devenir des « bénéficiaires ». Les 
bâtiments, les arbres, les champs, les 
voitures deviennent des « dégâts » ; 
ils pourront ensuite devenir des 
projets. Toutes ces catégories 
nouvellement créées justifient la 
présence des programmes d’aide, 
de la communauté humanitaire, de 
ses personnels et de ses activités. 
Sans processus de quantification 

A BATTLE OVER NUMBERS, A BATTLE OVER WORDS: TENSIONS AROUND THE 
CONSTRUCTION OF A CRISIS

STREIT UM ZAHLEN, STREIT UM WORTE: DIE KONSTRUKTION EINER KRISE

ABSTRACT 
When a cyclone hits South East 
Asia, a conflict starts in the Middle 
East, or an earthquake shakes 
South America, these events are not 
known as or acknowledged to be a « 
humanitarian crisis » by the public 
until they are quantified, qualified, 
and shared through the media. 
Peoples, animals, trees, objects 
and places that have participated 
in the “disaster” must be renamed 
and redefined through the 
humanitarian vocabulary. Peoples 
become, “homeless”, “displaced” or 
“victims”. Soon they will become 
“beneficiaries”. The buildings, the 
fields, the cars become “loss and 
damages”. They will later on turn 
into “projects”. All these newly 
created categories justify the 
need for international assistance 
and the presence of the relief 
community. Without the process 
of quantification and qualification 
and without the dissemination of 
information, the crisis does not exist 

ZUSAMMENFASSUNG
Wenn ein Zyklon in Süd-Ost-Asien 
wütet, im Mittlereren Osten ein 
neuer Konflikt ausbricht, oder ein 
Erdbeben Südamerika erschüttert, 
dann sind solche Ereignisse nicht 
im Bewusstsein der Öffentlichkeit 
als « humanitäre Krise » bevor sie 
bestätigt, in ihrem Umfang erfasst, 
und durch die Medien verbreitet 
worden sind.
Die Menschen, Tiere, Pflanzen, 
Ortschaften die von der jeweiligen 
Katasthrophe betroffen sind, werden 
aber erst dann wahrgenommen, 
wenn sie von der humanitären 
Seite neu definiert sind : Menschen 
werden zu « Hilfsbedürftigen », 
Geschädigten » Schutzlosen » 
Opfern », später dann werden sie 
« Empfänger von Hilfeleistugnen ».
Gebäude, Bäume, Felder, Fahrzeuge 
werden zu « Schaden » Später 
werden sie dann zu « Projekten » 
All diese Kategorisierungen erst 
rechtfertigen die Existenz von 
Hilfprogrammen, den Einsatz 
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and neither does the international 
aid. Therefore, the construction 
of the crisis is a crucial moment 
that depends on data collection, 
treatment, and dissemination. This 
process, which relies on the mastery 
of information technologies and 
information techniques, also 
witnesses tensions and competition 
between the humanitarian actors 
who want to control it. Based 
on an ethnographic work led in 
Madagascar between 2017 and 
2018, it is these tensions, which 
appeared in the aftermath of 
cyclone Fame and Ivan between 
international aid workers and their 
national counterparts, that are 
analysed in this work.

et de qualification, sans diffusion 
de l’information, la crise n’existe 
pas, et l’aide humanitaire non plus. 
La fabrication de la crise est donc 
un moment essentiel qui repose 
sur la collecte, la mise en forme et 
la diffusion de l’information. Ce 
processus qui repose sur la maîtrise 
des technologies de l’information et 
des techniques de la communication 
est aussi le théâtre de tensions et 
de compétitions entre les différents 
acteurs de l’humanitaire qui veulent 
le contrôler. Sur la base d’un travail 
ethnographique mené en 2007 et 
2008 à Madagascar, ce sont ces 
tensions entre les humanitaires 
internationaux et leurs contreparties 
nationales lors du passage des 
cyclones Fame et Ivan que nous 
étudierons dans ce travail.

von Hilforganisationen mit ihren 
Mitarbeitern und Aktionen..
Ohne genaue Bennung des 
Umfanges und der Grösse der 
Krise, ohne Verbereitung durch 
die Medien, gibt es keine Krise und 
damit auch keinen humanitären 
Hilfseinsatz. Die Darstellung 
solcher Krisen ist daher der 
entscheidende Moment, der auf 
der Sammlung von Daten, der 
Verbreitung von Information 
und deren Ausgestaltung basiert. 
Dieser Prozess, der auf der 
Beherrschung der Informations- 
und Kommunikationstechnologien 
beruht, ist auch immer eine Plattform 
für Spannungen und Wettbewerb 
zwischen den verschiedenen 
Akteuren internationalen 
Hilforganisationen, um die 
Durchführung der Hilfe zu 
kontrollieren. Auf Basis einer 
ethnographischen Arbeit, 
ausgeführt zwischen 2007 und 
2008 auf Madagaskar werden 
im Folgenden diese Spannungen 
zwischen den internationalen 
Hilfsorganisationen und Ihren 
nationalen « Mit- ( und bisweilen 
Gegen-)spielern nach dem 
Durchzug der Zyklone « Fame » 
und « Ivan »näher beleuchtet.

KEY WORDS: HUMANITARIAN, MADAGASCAR, COMMUNICATION, INFORMATION TECHNOLOGIES.

SCHLAGWORTE: HUMANITÄRE HILFE, MADAGASKAR, KOMMUNIKATION, 
INFORMATIONSTECHNOLOGIE.
MOTS CLÉS : HUMANITAIRE, MADAGASCAR, COMMUNICATION, TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION.
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Du phénomène naturel au désastre humanitaire
Le 17 février 2008 à l’aube, le cyclone Ivan frappe la côte Est de Madagascar puis traverse la 
Grande Île avant de se dissoudre dans le golfe du Mozambique, laissant dans son sillage désolation 
et destruction. Depuis le 5 février, les membres de la configuration humanitaire1 à Madagascar, 
réunis au sein du Comité Restreint des Intervenants dans les Catastrophes (CRIC), suivaient 
anxieusement l’évolution d’une dépression apparue au nord de l’Ile de la Réunion, soit moins 
d’une semaine après qu’un premier cyclone dénommé Fame n’ait atteint le pays. Progressivement, 
la dépression gagne en puissance. Le 7 février, elle devient une dépression tropicale, puis une 
tempête tropicale le 9 février quand ses vents dépassent 63 Km/heure. Elle reçoit alors le nom 
d’Ivan tandis qu’elle continue de se renforcer et de se rapprocher de Madagascar. Le 16 février, ses 
vents atteignent 231 Km/heure et elle change de genre pour devenir un cyclone2 de catégorie 3 
sur l’échelle de Saffir-Simpson.

Dès qu’il atteint la côte, le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC), 
l’entité gouvernementale chargée de la préparation et de la réponse aux urgences, émet un premier 
communiqué officiel. Il est question de 83 morts, de 177 disparus et de plus de 187 000 sans-
abri. Rapidement, les partenaires humanitaires commencent à relayer l’information dans leurs 
bulletins internes et externes. C’est ensuite au tour de la presse nationale de faire ses gros titres sur 
l’événement. L’hebdo de Madagascar (22 février 2008) consacre son édition aux dégâts occasionnés 
et barre sa une d’un « Cyclone Ivan le Terrible ». Finalement, l’information se diffuse hors de 
Madagascar et devient globale. 

Dans tous les médias le passage d’Ivan est qualifié de catastrophe naturelle. Cependant, il convient 
de rappeler que depuis les conclusions de la « Décennie Internationale pour la Réduction des 
Désastres Naturels » (1990-1999) il est d’usage de mettre le terme naturel entre guillemets afin de 
rappeler qu’un cyclone est un événement normal et que ce n’est que lorsqu’il entre en contact avec 
l’activité humaine qu’il devient un « désastre » (Oliver Smith 1996 : 303).

Ce n’est donc que par l’intermédiaire de systèmes classificatoires humains qu’un événement naturel 
s’est vu labellisé cyclone, puis désastre, et a été baptisé Ivan. Ce nom permet même de le lui associer 
des qualités humaines comme L’hebdo de Madagascar qui fait une analogie avec le tsar Ivan le 
Terrible, réputé pour sa violence et sa cruauté. Mais ce processus de labellisation (Escobar 1991 : 
667, Wedel 2005 : 37) ne se limite pas à l’événement climatique. Tout ce qui croise son chemin 
et participe de la catastrophe émerge sous une nouvelle dénomination. Les villages, rizières et les 
bateaux de pêche deviennent des dégâts qui deviendront à leur tour des projets. Les hommes et 
femmes affectés deviennent des victimes qui seront bientôt des bénéficiaires. Tel le Dieu de la 
Bible créant le monde par le Verbe, les membres de la configuration humanitaire se transforment 
en démiurges modernes et créent la réalité de la crise. 

Cette fabrication de la crise repose sur l’information, depuis sa collecte jusqu’à sa diffusion. Une 
population affectée par le passage d’un cyclone, sans que l’événement ne soit quantifié et qualifié, 
ne se transforme ni en « victime » ni en « bénéficiaire ». Sans témoignage, les solidarités ne 
peuvent être mobilisées et aucune contribution ne se matérialise pour financer les programmes 
d’aide. Sans ce processus de création par l’information, la crise n’existe pas, et l’activité humanitaire 
non plus. Ce processus initial est donc essentiel dans le cycle humanitaire ; c’est pourquoi la 
collecte de l’information, sa gestion, sa mise en forme et sa diffusion sont les enjeux de tensions et 
de compétitions entre les différents membres de la configuration humanitaire.

1- Le concept de configuration humanitaire 
est construit à partir de celui de configura-
tion développementiste qu’Olivier de Sardan 
(1995  : 5) définit comme « Un univers 
largement cosmopolite d’experts, de bureau-
crates, de responsables d’ONG, de chercheurs, 
de techniciens, de chefs de projets, d’agents 
de terrain, qui vivent en quelque sorte du 
développement des autres, et mobilisent ou 
génèrent à cet effet des ressources matérielles et 
symboliques considérables ». Nous préférerons 
cette terminologie pour définir les acteurs 
impliqués dans l’aide humanitaire d’urgence à 
celle de « communauté humanitaire » dont les 
contours restent flous.

2- Organisation météorologique mondiale 
(www.wmo.int).
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Méthodologie
Le propos de cet article est de mettre en évidence ces tensions ainsi que l’importance de la 
maîtrise des technologies de l’information et des techniques de la communication dans cette 
compétition. Il est basé sur un travail ethnographique et anthropologique mené en 2007 et 2008 
à Madagascar et couvre l’ensemble de la « saison cyclonique ». Il convient de noter que la notion 
de saison cyclonique est utilisée aussi bien par la communauté humanitaire que par les services 
météorologiques malgaches. Pour ces derniers, elle définit la période située entre novembre et avril 
durant laquelle les conditions sont remplies pour que des tempêtes se créent sur l’océan Indien, 
et pour que certaines évoluent en cyclones qui peuvent affecter le pays. Pour les humanitaires, 
elle constitue la ligne directrice de leur action sur douze mois, en amont comme en aval. Elle 
est aussi et surtout la justification à leur présence. La « saison cyclonique » est pour eux un 
terme émique qui recouvre un sens plus large que son exposé, et un concept opératoire central 
à leur action. Cette recherche a été menée en tant que responsable du Bureau de Coordination 
des Affaires Humanitaires des Nations Unies (OCHA)3 à Madagascar donc dans la posture de 
l’observation participante. Ce rôle de coordinateur de l’action humanitaire procurait un accès 
privilégié aux différents acteurs impliqués, socialement et professionnellement. Il conférait aussi 
la légitimité nécessaire pour interagir avec chacun d’eux ; employés des Nations Unies, des ONG 
locales et nationales, représentants de l’état et de la société civile, ainsi que les bailleurs de fonds. 
Il est important de souligner que la position de chef du bureau OCHA, du fait de sa position 
hiérarchique, se trouve dans les lieux de pouvoir, et non au contact des bénéficiaires de l’aide.

Pour finir, il convient de préciser que Madagascar a été le cadre de l’étude, pas son objet. Comme le 
rappelle Geertz (1998 : 94) l’anthropologue n’étudie pas des lieux, mais des interactions humaines 
qui prennent place dans ces lieux. Dans le cadre de ce travail, l’objet était la configuration humanitaire 
malgache, ainsi que les interactions entre ses membres, durant un événement déterminant pour 
le groupe et pour chacun d’eux : l’arrivée du cyclone Ivan en février 2008. L’analyse de la presse 
locale se place dans la démarche de Simonin (1999 : 93) avec le souci d’envisager les journaux 
étudiés « dans leur diversité (et leurs) modalités de mises en forme événementielles » et sur la base 
d’une sélection représentative des différentes sensibilités politiques de la scène malgache. Du fait 
de contraintes matérielles et temporelles, cette analyse ne couvre pas les nouvelles technologies 
de l’information et de la communication (NTIC) qui auraient aussi pu être utilisées pour rendre 
compte de la différence de traitement de l’événement(médias en ligne, médias sociaux, médias 
audiovisuels et télévisuels).

Nous observerons dans cet article comment le contrôle de l’information autour de l’événement 
cyclonique revêt des attentes et des symboliques différentes chez les humanitaires étrangers et 
leurs contreparties nationales. Outil d’indépendance et de renforcement du récit national pour 
le Gouvernement, il est plus prosaïquement un moyen de levées de fonds pour les organisations 
internationales. Cependant, il apparaîtra qu’au delà de ces différences, les parties en présence 
s’affrontent aussi pour la captation et le contrôle de la manne humanitaire. Nous rappellerons 
enfin l’enracinement des techniques de l’information dans le paradigme occidental et comment 
cette filiation donne un avantage aux partenaires du Nord dans cet exercice de construction de 
la réalité. Pour ce faire, nous découvrirons comment la collecte de données suite au passage d’un 
cyclone, ainsi que leur mise en récit et leur diffusion, se traduisent par une bataille des chiffres 
et une bataille des mots qui au final affectent négativement la relation entre les membres de la 
configuration humanitaire.

3- L’acronyme français BCAH n’est jamais 
utilisé, même dans les documents rédigés en 
français. C’est pourquoi nous utilisons dans ce 
travail l’acronyme anglais OCHA. Cette entité, 
créée en 1998 est un bureau du Secrétariat 
Général des Nations Unies, son mandat est 
de coordonner les opérations humanitaires 
qu’elles soient générées par un conflit ou un 
événement naturel. (Pour plus d’informa-
tion voir : http://www.unocha.org/about-us/
who-we-are/history)
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La collecte et la gestion des données : la 
bataille des chiffres

La gestion de la précédente saison cyclonique (2006-2007) est unanimement considérée comme 
l’une des pires au niveau mondial. C’est pourquoi les sièges des Agences des Nations Unies à 
New York, comme les Bureaux Régionaux à Johanesbourg supervisent attentivement la situation 
à Madagascar et ont renforcé leurs équipes sur le terrain. Un des problèmes majeur durant la 
saison cyclonique précédente a été la pléthore de données contradictoires collectées et diffusées. 
Le Gouvernement estimait les dégâts causés à 252 millions de dollars tandis que les partenaires 
étrangers les évaluaient à 10 % de cette somme. Face à ce désaccord, les pays donateurs n’avaient 
financé que 5 % de l’appel du Gouvernement (La Gazette 22 février 2008), le rejetant virtuellement. 
Or formuler une demande et la voir refusée est considéré comme une humiliation à Madagascar 
(Keenan et Ochs 1979 : 154). C’est donc avec une certaine fébrilité que les partenaires s’engagent 
dans cette nouvelle crise.

Systèmes d’alerte précoce et gestion des 
données

Avant même qu’un désastre survienne, les systèmes d’alerte précoce doivent permettre de l’anticiper 
et de modérer son impact. A Madagascar plusieurs systèmes sont en place, fruits de la non-
coordination des efforts de développement et témoins de la compétition entre pays donateurs. Ils 
sont parfois complémentaires, parfois concurrents. On trouve ainsi le Système d’Alerte Précoce 
(SAP), le système National d’Alerte Précoce (SNAP), le réseau d’observatoires ruraux (ROR), 
l’observatoire du Riz (ODR) et le Système d’information rural de la sécurité alimentaire (SIRSA). 
De plus, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) gère une unité d’« Analyse et Cartographie 
de la Vulnérabilité à l’Insécurité Alimentaire » (ACV). Finalement, on trouve le National 
Vulnerabilty Assessment Committee (NVAC), prévu dans le cadre d’accords régionaux, qui doit 
être mis en place par le PAM.

L’établissement d’un système permettant de collecter et de traiter les données relatives aux crises 
à venir est vu comme une priorité absolue par les partenaires internationaux et leur préférence va 
vers le SAP qui est pleinement fonctionnel. Or, le gouvernement a refusé de prendre en charge ce 
système que l’Union européenne souhaite lui transférer après l’avoir financé pendant 10 ans. Au 
contraire, il lui privilégie le développement du Système Nationale d’Alerte Précoce (SNAP). Ce 
dernier, qui a été développé pendant huit ans par ajouts successifs, n’est toujours pas fonctionnel 
et ses fondements sont irréalistes. Il prévoit par exemple de collecter les données en réinstaurant 
le réseau de coureurs de l’ère monarchique qui transportait à travers le pays des dépêches dans des 
cylindres de bambou et de le coupler avec un réseau de PDA (Personal Digital Assistant) alors 
que la couverture numérique est inexistante hors des villes. D’autre part il propose d’utiliser des 
indicateurs d’évaluation de vulnérabilité tels que le nombre de femmes portant un lambaoany 
(vêtement) déchiré au point d’eau ou le nombre de pavillons loués par le vendeur de confection et 
de friperies, indicateurs qui ne convainquent pas les partenaires étrangers.

Pour le Gouvernement et le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes, le SNAP 



124Communication, technologie et développement | n°4 | Septembre 2017 | http://www.comtecdev.com |

DOSSIER De la bataille des chiffres à la bataille des mots ; tensions autour de la fabrication d’une crise

est un outil d’indépendance et de fierté nationale et ils lui apportent un soutien indéfectible. 
Il possède dans son intitulé le « N », comme National, en opposition au SAP qui est perçu 
comme un outil développé par les étrangers et que l’Union européenne tenterait d’imposer. Pour 
les partenaires internationaux en revanche, il s’agit d’un choix technique, destiné à optimiser 
les collectes de fonds. Mais cela s’apparente aussi – même s’ils ne le conçoivent pas ainsi – à 
une démarche paternaliste : ils souhaitent contrôler les flux de données pendant la crise, et, en 
conséquence la répartition de l’aide internationale d’urgence.

Pour les partenaires internationaux, le contrôle de la gestion des données au niveau local ne 
constitue qu’une étape dans un système plus large. En effet, l’information produite au niveau 
local est ensuite transférée à un réseau régional et global de bases de données. Le Bureau OCHA 
à Johannesbourg gère ainsi un système d’information régionale appelé « Southern African 
Humanitarian Information Management Network » ou SAHIM4, et le siège de l’Agence à Genève 
gère le site Reliefweb5 qui dissémine de l’information sur l’ensemble des crises au niveau mondial. 
Il est essentiel, pour que ces réseaux fonctionnent, qu’ils soient alimentés en données primaires par 
les terrains d’opération. Ceci explique que les urgentistes tentent de s’assurer, sinon du contrôle 
nominal de la base de données locales, de l’existence d’un système qui répond à leurs attentes 
et à leurs standards. Ils ignorent, ou veulent ignorer que leur action s’intègre à un jeu politique 
local : Le Gouvernement veut affirmer l’indépendance et la fierté nationale, le Bureau National 
de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) souhaite utiliser le système de base de 
données comme un élément d’émancipation de ses partenaires internationaux et le Secrétaire 
Exécutif du BNGRC souhaite s’approprier le Système National d’Alerte Précoce comme un outil 
de sa propre promotion.

SAP ou SNAP, SAHIM ou Reliefweb, quels que soit les systèmes retenus et utilisés, il est nécessaire 
qu’ils soient alimentés par des données pour remplir leur rôle. Pour ce faire, des mécanismes 
de collectes de données existent, qui doivent permettre de quantifier et de qualifier les dégâts 
occasionnés par le passage du cyclone et de définir les besoins des populations concernées. Cette 
phase de collecte est, elle aussi, affectée par des tensions antagonistes entre les partenaires.

Planification de contingence et collecte des 
données

Le plan d’urgence, mis au point par les partenaires du Comité Restreint des Intervenants dans 
les Catastrophes (CRIC) durant l’automne 2007, détaille les processus de collectes de données 
qui doivent permettre de disposer d’informations sur la catastrophe immédiatement après 
qu’elle se soit produite. Les deux axes principaux sont : l’envoi d’équipes d’experts vers les zones 
affectées depuis la capitale pour des évaluations rapides, et la remontée d’information du terrain 
grâce aux fiches EIMA (Enquête Initiale Multi Aléas, un questionnaire utilisé depuis plusieurs 
années à Madagascar) envoyées par les autorités locales. Ces mécanismes impliquent l’ensemble 
des partenaires humanitaires ; partenaires internationaux et nationaux, publiques et ONG, et le 
Secrétaire Exécutif du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) 
insistent dans la lettre de lancement du « plan de contingence » sur le caractère collectif de ce 
document.

Ce plan d’urgence (pp. 33-34) détaille dans les moindres détails les modalités de ces collectes pour 
chaque secteur : les formulaires à utiliser, le nom des personnes qui doivent y participer, ainsi que 

4- ww.unaidsrstesa.org/.../southern-african-
humanitarian-information-management-
network-sahims

5-www.reliefweb.int
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les modes de transport. Cependant, après le passage du premier cyclone Fame en janvier 2007, 
le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes ignore ces protocoles validés par 
tous, court-circuite ses partenaires internationaux, et organise ses propres évaluations rapides. Il 
diffuse ensuite ses chiffres sur la catastrophe, sans validation préalable par le Comité Restreint des 
Intervenants dans les Catastrophes (CRIC), et met en place des programmes de réponse initiale 
sans relation avec les dispositions du plan d’urgence.

Comme le rappelle le père Ralibera (1966), le pays est sorti de la période de colonisation avec un 
fort sentiment national. Dans ce contexte, la forte ingérence de l’ancienne métropole durant la 
période post-coloniale génère des suspicions sur les intentions françaises, mais aussi sur celles des 
autres pays donateurs. Cette méfiance se retrouve dans le cadre de l’action humanitaire, tant vis-à-
vis des individus que des institutions. De ce fait, le Gouvernement souhaite avoir seul le contrôle 
de la réponse au cyclone Fame, et ce n’est que sous la pression de ses partenaires et de l’ampleur 
des dégâts qu’il accepte finalement de lancer un appel à l’aide internationale après le passage du 
Cyclone Ivan.

Dans le cadre de ce second cyclone, les partenaires étrangers ne se laissent pas marginaliser et 
déclenchent le « plan de contingence », notamment les évaluations rapides. Des experts sont 
envoyés sur les zones affectées dès que les conditions le permettent afin d’évaluer la situation. 
Cependant le caractère parcellaire des données collectées en quelques heures, sur une zone réduite, 
et avec des interactions limitées avec les populations sinistrées ne leur permet pas de prétendre à 
une quelconque valeur scientifique. Nous sommes davantage dans le cadre d’un processus qui sert 
à légitimer les premières données disponibles que dans celui d’une évaluation scientifique de la 
crise. 

Les conclusions de ces évaluations procèdent autant de l’observation de faits établis que des 
négociations qui entourent leurs représentations. Ainsi, pour les autorités locales, cette mission 
est l’occasion de faire financer par des fonds d’urgence des projets que les organisations de 
développement ont écartés. Du côté des Agences internationales présentes à Madagascar c’est 
l’occasion d’élargir leurs activités et donc d’augmenter leurs budgets. Pour des consultants en 
contrat court, l’adoption d’un projet peut justifier une extension de leur activité. Les données 
qui sont validées et les conclusions de la mission reflètent ainsi les attentes et les stratégies des 
différents partenaires. En conséquence, les chiffres retenus — et qui deviennent la réalité de la 
catastrophe — résultent autant de la pondération des différents intérêts en présence que des 
données collectées. C’est en fait le partage de la rente humanitaire entre le Gouvernement et les 
partenaires humanitaires qui se joue à ce moment-là.

Les fiches EIMA sont, quant à elles, présentées comme une panacée comme leur nom l’indique : 
elles peuvent être utilisées, quel que soit le type d’aléas concerné. En théorie elles sont disponibles 
jusqu’au niveau des fokontany6, la plus petite division administrative du territoire malgache, et, à 
chaque niveau, le responsable local de la gestion des risques et des catastrophes doit la remplir et 
la faire parvenir au Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) qui, 
ensuite, traite l’information. Cependant beaucoup d’obstacles existent qui rendent l’utilisation 
de ces fiches aléatoire. Différentes versions circulent, ce qui rend difficile leur consolidation 
dans une base de données. Elles ne sont pas présentes dans toutes les collectivités locales. Dans 
de nombreuses zones, il n’existe pas de responsable local, et quand ils existent, ils sont rarement 
formés à l’utilisation de ces fiches. De plus, peu de zones sont équipées en radios BLU ; or après 
le passage d’un cyclone c’est le seul moyen de communication fonctionnel. Et, finalement, le 

6-Le terme fokontany recouvrait à l’origine le 
sens de village, il correspond aujourd’hui la 
division administrative de base du territoire et 
peut aussi décrire le quartier d’une ville.
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BNGRC n’a pas la capacité informatique et technique de traiter les informations reçues, puisque 
son Secrétaire Exécutif a refusé l’offre des Nations Unies de faire sous-traiter la saisie des données 
collectées ainsi que leur stockage à une société privée, afin d’en garder le contrôle.

Les deux piliers de la collecte précoce de données à Madagascar, l’un issue de la Réforme 
Humanitaire7, le plan de contingence et ses évaluations rapides, l’autre endogène, les fiches EIMA, 
présentent donc de sérieux problèmes de fiabilité. En revanche, grâce aux données obtenues, la 
configuration humanitaire peut dès les premières 24 heures alimenter ses réseaux d’information et 
commencer son plaidoyer. Ces données mises en récit vont illustrer les besoins identifiés et elles 
vont permettre de construire la représentation humanitaire du passage d’Ivan.

La mise en discours de la crise :  
la bataille des mots

Une fois les données produites et acceptées par les partenaires comme une représentation 
acceptable de la crise en cours, elles doivent être insérées dans un récit pour être partagées. En 
effet, la crise et ses acteurs ne deviennent publics et donc réels que lorsque leurs existences et 
leurs situations sont objectivées dans un discours et que ce discours est diffusé (Dechaîne 2002 : 
362). Cette diffusion doit être large, répétitive et fondée sur des messages simples pour que les 
donateurs potentiels soient sensibilisés aux conséquences de la crise (Button 2010). Une fois que 
la catastrophe a été mise en discours, sa représentation acquiert une vie indépendante de sa réalité 
matérielle (Langumier 2008 : 18). 

Afin de comprendre comment se mettent en place ces représentations qui finissent par devenir 
plus tangibles que la réalité dont elles sont le reflet, il convient de revenir sur la manière par 
laquelle les données sont mises en discours et utilisées parfois, de manières concurrentes. Pour ce 
faire, nous nous intéresserons aux différents styles utilisés pour le récit de la catastrophe, et nous 
mettrons en lumière comment ils correspondent à des règles et à des standards différents. Puis, 
nous observerons la diffusion du discours, de son émission par les médias jusqu’à sa réception par 
le public.

Il existe plusieurs explications possibles à la faible couverture médiatique dont a bénéficié le pays 
lors de la saison cyclonique précédente. Nous pouvons les regrouper en deux catégories : celles 
d’ordre endogène et celles d’ordre exogène. Dans la première catégorie, nous trouvons le manque 
d’accès des journalistes aux sources de données primaires, parfois contradictoires et leur incapacité 
d’en produire par manque d’accès aux zones sinistrées. Dans la seconde, nous pouvons citer le 
manque de demande des opinions publiques pour les événements affectant Madagascar, et en 
conséquence le manque de moyens financiers mis à disposition des correspondants sur place.

Afin d’assurer la fluidité et la consistance du flux d’information, les Agences des Nations unies 
décident de créer un relais unique entre les partenaires et les médias. Pour ce faire, l’Unicef propose 
au Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) de financer un poste 
de responsable des relations publiques. Cette personne a pour rôle de centraliser les informations 
collectées et de produire des bulletins synthétiques quotidiens présentant les chiffres cumulés de la 
crise (nombre de sinistrés, nombre de maisons détruites, nombre d’hectares de rizières inondées, 
etc.), utilisables par tous les partenaires du CRIC. Ce poste est donc situé à l’interface entre la 
réalité matérielle de la crise et sa narration. Dans les faits, des erreurs apparaissent dans les calculs, 

7-www.humanitarianreform.org. Cette 
Réforme a été mise en place par le Comité 
Permanent Inter-Agences. (https://interagen-
cystandingcommittee.org) après l’inadéquation 
de la réponse humanitaire à la crise du Darfour 
en 2004.
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mais les données sont maintenues dans des marges acceptables pour les donateurs grâce au contrôle 
que les urgentistes exercent sur les rapports produits par le BNGRC. 

Ce contrôle est notamment visible dans le cadre du cluster IEC, ou Information Éducation et 
Communication, qui réunit la responsable de la communication du BNGRC et les correspondants 
de presse sous les auspices de l’Unicef. L’Agence est ainsi en mesure de superviser son travail et 
(de tenter) d’influer sur les informations distribuées afin qu’elles constituent des « éléments de 
discours  » utilisables pour quantifier et qualifier la crise. Cette tentative de mise sous tutelle 
est ressentie négativement par le Secrétaire du BNGRC qui lui aussi tente de l’utiliser pour 
promouvoir son action personnelle ainsi que celle du Gouvernement. Ces tensions et aspirations 
contradictoires se traduisent dans la manière dont le récit de la crise est construit par les différents 
partenaires et en fonction des différentes audiences visées. 

La mise en récit d’une crise, ce qui va lui donner sa réalité, répond à des conventions établies. Les 
rapports de situation des organisations (sitrep) sont ainsi rédigés sur la base de canevas établis au 
niveau des sièges. Mais au-delà de la forme, un autre facteur intervient dans la standardisation de la 
couverture de la catastrophe, c’est la manière dont les faits sont mis en scène afin de sensibiliser les 
donateurs potentiels. C’est ce qui est appelé en communication le « storytelling » (Salmon 2007). 

La mise en récit : le storytelling 
Benthall (1991 : 3) utilise le travail de Propp (1928)8 pour montrer comment la communication 
autour des crises reprend la structure des contes de fées. Dans les articles de presse, le méchant est 
incarné par le cyclone Ivan, le héros est la configuration humanitaire. Le héros doit être aidé par 
un être surnaturel qui lui donne un pouvoir, ce sont les bailleurs de fonds qui, avec leurs dons, 
alimentent l’opération et permettent au héros/configuration humanitaire de résoudre le problème 
et de vaincre le méchant/Ivan. 

À partir de cette trame, une approche consiste à faire débuter le récit par un événement fort par 
rapport auquel l’audience va devoir se positionner et relativiser sa propre expérience : « Le passage 
du cyclone Ivan a fait près de 190 000 sans-abris. 177 personnes sont portées disparues. » (L’express.fr, 
29 février 2008). Ces phrases en caractères gras qui introduisent l’article sont là pour faire réagir le 
lecteur. Il est pris à partie et la comparaison avec le confort dans lequel il se trouve au moment de sa 
lecture doit le pousser à l’empathie vis-à-vis des sinistrés. Le récit peut aussi s’articuler autour d’un 
témoignage individuel afin d’humaniser le récit qui est repris d’un communiqué ou d’un article à 
un autre.

« C'était incroyable ! », se rappelle une habitante du village, Marie-Claire. « Notre maison a 
été emportée par le vent et nous n'avons pas pu sauver nos biens. Heureusement, il n'y a pas eu de 
victimes. » (UNICEF Madagascar 21 février 2008)

La crise n’est plus virtuelle, elle s’incarne dans Marie-Claire qui peut exprimer sa supplique (Fassin 
2000). Il n’est plus question de 190 000 sans-abris, statistique anonyme qui disparaît dans le 
flot d’informations. Le lecteur peut s’identifier à la souffrance de Marie-Claire et à la perte de sa 
maison ; il va donc être plus réceptif à l’idée que quelque chose doit être fait.

Quand il apparaît dans la mise en récit, le bénéficiaire est décrit, contextualisé, ses représentations 
photographiques accompagnent les textes décrivant la crise. Il est au centre de l’histoire qui est 

8- Propp, Vladimir, 1970, Morphologie du conte. 
Paris, Seuil (Points / Essais).
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dite, et parfois la parole lui est donnée comme pour Marie-Claire et sa maison. Grâce à elle une 
relation se crée entre le bienfaiteur à venir et la crise. Cependant, en fonction de l’image que l’on 
veut véhiculer, le rôle assigné au « sinistré » varie dans le récit. Il peut être une victime impuissante 
que l’on doit secourir ou un agent actif de sa propre salvation et qui ne demande qu’un soutien.

La mise en image
La photographie présentée en couverture de l’Appel d’Urgence représente trois enfants devant 
une hutte effondrée. Deux sont assis, le dernier est debout appuyé sur un morceau de bois, 
aucun adulte n’apparaît dans le champ de l’image. Les deux garçons ne portent qu’un short et la 
fillette, une blouse rose. Tous fixent l’objectif de l’appareil photographique avec un regard intense 
et un visage grave. Chouliaraki (2010) qualifie de « shock effect », ce type de communication 
qui réduit le bénéficiaire à une victime impuissante. Ici, en effet, il est fait appel au sentiment de 
honte et à la culpabilité de celui qui possède vis-à-vis de celui qui ne possède pas. Ce n’est pas 
seulement le bénéficiaire qui adresse sa demande aux bailleurs de fonds, c’est le pays tout entier. 
Cette photographie a été choisie par le siège de New York, pas par les équipes de terrain et encore 
moins par les autorités malgaches. Elle est en contradiction avec la fierté nationale. Ces enfants 
n’illustrent pas seulement le passage d’un cyclone et la souffrance des personnes affectées. Ils 
incarnent la vulnérabilité du pays tout entier et son incapacité à répondre à la crise. 

Il existe une autre approche pour introduire l’image du bénéficiaire dans le discours créé autour 
de la crise. Elle consiste à le présenter comme un acteur à part entière. C’est la communication 
choisie par le Gouvernement après le passage du premier cyclone Fame. Dans les journaux pro-
gouvernementaux ou politiquement neutres comme Midi Madagasikara et L’hebdo de Madagascar, 
les photos qui illustrent les articles consacrés à l’événement montrent les populations affectées 
nettoyant les villages, apportant du matériel, ou colmatant les digues avec l’aide de l’armée et du 
Corps de protection Civile (CPC). La figure de proue de cette version, qui présente un pays qui 
fait front et qui est maître de son destin, est le Président Ravalomanana lui-même. Vêtu d’un treillis 
militaire, il apparaît dans chaque article, là portant un sac de riz, là debout sur une digue discutant 
avec des villageois. Nous nous trouvons ici dans ce que Chouliaraki (2010) décrit comme un appel 
positiviste.

Finalement, une autre forme que peut prendre le récit et l’iconographie pour sensibiliser le lecteur 
est la métaphore. Les travaux de Thibodeau et Boroditsky (2011) mettent ainsi en évidence que les 
métaphores utilisées dans l’introduction d’un sujet conditionnent la perception que va s’en faire le 
lecteur ou l’auditeur. L’accroche « Ivan le terrible » de la couverture de L’Hebdo de Madagascar 
(22-28 février), que nous avons déjà citée, offre un bon exemple de cette démarche. Le lecteur 
associe le cyclone avec le Tsar Ivan le terrible, un personnage réputé pour sa violence et proche 
de la figure de l’ogre dans l’inconscient collectif. En conséquence, les sinistrés sont assimilés à 
ses victimes, et par leur caractère innocent, elles méritent d’être aidées. Cette image est encore 
renforcée par le sous-titre de l’article : « Malgaches dans la désolation ».

Le recours au storytelling et à la mise en image permet aux partenaires d’attirer l’attention sur la 
crise. Que ce soit en la personnifiant au travers d’une histoire individuelle, ou en structurant le 
récit pour interpeller le lecteur, la démarche est la même : optimiser la collecte de dons publics 
et privés afin de financer l’opération humanitaire. Plus la couverture médiatique sera dense, plus 
les opinions seront sensibilisées et plus les montants de contributions seront importants. Par le 
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biais des médias (Ambrosetti 2008 : 83, Dechaîne 200 : 360) le passage du cyclone Ivan est passé 
d’une crise locale à un événement global. Cette utilisation des médias pour donner de la visibilité 
à la crise est communément appelée « l’effet CNN » (Balabanova 2010, Robinson 2000) et son 
impact est synonyme de financement.

Cependant, dans le cas de Madagascar, la demande des agences de presse internationales pour 
les informations relatives au pays est faible. Si ce manque d’intérêt peut s’expliquer pour le 
monde anglo-saxon, puisque Madagascar n’a pas de lien historique avec lui, il est en revanche 
plus surprenant pour la France du fait du passé colonial qui lie les deux pays. En l’absence de 
demande et d’intérêt de la part du public, les médias lui préfèrent d’autres informations : la crise 
malgache est rapidement remplacée par d’autres sujets dans les médias. Au final, le déficit d’image 
de Madagascar à l’étranger limite l’impact de l’information mise en forme et diffusée depuis la 
Grande Île par les partenaires humanitaires et donc les financements.

Pour conclure, il convient de revenir sur l’importance de la maîtrise des technologies de 
l’information, qui permettent la collecte et le traitement des données, et des techniques de 
communication, qui permettent de les transformer en information et de les diffuser. Hutchins 
(1995) postule que la capacité cognitive d’un individu est la somme des informations traitées par 
son corps et de celles traitées par les instruments qu’il utilise. Il prend l’exemple d’un pilote dans un 
cockpit et démontre qu’il convient de considérer l’individu et ses manettes de commande comme 
« un » pour comprendre sa capacité cognitive à piloter l’avion. Dans ce modèle, les instruments 
technologiques deviennent des prothèses qui augmentent les capacités de l’être humain. 

De même, les partenaires étrangers qui sont plus familiers avec les outils de l’information, issus 
comme eux9 du paradigme occidental, les maîtrisent avec une « virtuosité » (Stoichita 2008) 
qui leur donne un avantage objectif sur leurs partenaires malgaches dans cette compétition pour 
la fabrication de la crise. C’est donc sans surprise que les médias ainsi que les bailleurs de fonds 
tendent à privilégier les données transmises par les organisations étrangères (Malkki 1996).

Durant la période de l’indépendance, Ralibera (1966 : 57), identifiait la maîtrise de la langue 
française, langue maternelle pour les colons, seconde langue pour les Malgaches, comme un outil 
de domination. De même, aujourd’hui, la meilleure maîtrise des outils de l’information et de la 
communication est un élément de pouvoir des partenaires étrangers sur leurs homologues locaux 
et un moyen de contrôle des flux financiers humanitaires, à Madagascar comme sur la plupart de 
leurs terrains d’intervention.
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EPISTEMOLOGICAL QUESTIONS ABOUT AN "INTERDISCIPLINE".
INTERNATIONAL COMMUNICATION IN THE GLOBAL UNIVERSE OF 
SOCIAL SCIENCES.
QUESTÕES EPISTEMOLÓGICAS SOBRE A "INTERDISCIPLINAR". 
A COMUNICAÇÃO INTERNACIONAL NO UNIVERSO TOTAL DE 
CIÊNCIAS SOCIAIS.
RESUMO
Comunicação internacional ou 
comunicação internacional? Em 
qualquer maneira que você toma a 
questão, a relevância da existência 
de comunicação internacional como 
uma sub-disciplina, disciplina ou 
assunto surge no universo total de 
ciências sociais. Se uma disciplina 
científica é reconhecida pelo 
diplomas premiado com um curso 
pré-acadêmica, pela quantidade 
de trabalho que carregam o selo 
do material designado, o número 
de pesquisadores que afirmam 
tais especialidade ou reconhecido 
como tal pela número de centros de 
pesquisa que abrigam os chamados 
peritos, há evidências de que a 
relevância do ensino e da pesquisa 
em comunicação internacional não 
está sujeita à dúvida. Isto explica 
também que este debate, se existisse 
algum tempo, não é, mais um centro 
de interesse real. O que é os contras 
é a encruzilhada interdisciplinares 
que constituem este sub-disciplina 
"jogou" entre a sua fonte de ligação 
umbilical (comunicação), relações 
internacionais, ela "passeios" sem 
risco de enrolamento e ciência social 
que engloba todas as pesquisas 
envolvendo a sociedade em sentido 
amplo e que não podemos ignorar. 
Como a comunicação internacional 

ABSTRACT
International communication 
or internationalization of 
communication? At some point, 
the relevance of the existence of 
international communication 
as a sub-discipline, discipline or 
subject matter arises in the global 
universe of the social sciences. If a 
scientific discipline is recognized 
through the diplomas awarded by 
a predefined academic curriculum, 
by the extent of the work that 
bears the seal of the subject, by the 
number of researchers claiming 
such a specialty or recognized 
as such, Number of research 
centers in which these specialists 
are located, it is demonstrated 
that there is no doubt as to the 
relevance of teaching and research 
in international communication. 
This explains why this debate, if it 
existed for a moment, is no longer 
a real center of interest. What is 
the interdisciplinary crossroads 
of this sub-discipline "tumbled" 
between its source of umbilical 
attachment (communication), 
the international relations 
it "overlaps" without risk of 
entanglement, and The social 
science which encompasses all 
research concerning society 
lato sensu and which it can not 

RÉSUMÉ
Communication internationale 
ou internationalisation de la 
communication ? À quelque 
bout qu’on prend la question, la 
pertinence de l’existence de la 
communication internationale 
comme sous-discipline, discipline 
ou matière se pose dans l’univers 
global des sciences sociales. Si 
l’on reconnaît une discipline 
scientifique à travers les diplômes 
qui sanctionnent un cursus 
académique prédéfini, par 
l’ampleur des travaux qui portent 
le sceau de la matière désignée, 
par le nombre de chercheurs 
revendiquant une telle spécialité 
ou reconnus comme tels, par le 
nombre de centres de recherche 
abritant lesdits spécialistes, il est 
démontré que la pertinence de 
l’enseignement et de la recherche 
en communication internationale 
ne fait pas l’objet d’un doute. Ceci 
explique d’ailleurs que ce débat, 
s’il a existé un moment, n’est plus 
un centre d’intérêt réel. Ce qui 
l’est par contre, c’est le carrefour 
interdisciplinaire que constitue 
cette sous-discipline « ballotée » 
entre sa source de rattachement 
ombilical (la communication), 
les relations internationales 
qu’elle « chevauche » sans risque 

La Communication internationale dans l’univers global des 
sciences sociales
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pode reivindicar um lugar no 
universo total de ciências sociais? 
Como e em que medida os objetos 
que abrange, tratar de questões 
sociais que desafiam todas as 
disciplinas das ciências sociais? 
Como facilmente demonstrar o seu 
apego à trajetória histórica que 
siga as ciências sociais? É neste 
estado de espírito que se encaixa 
esta reflexão heurística quase que 
aborda questões de epistemologia 
em torno de uma "indiscipline" 
ou "interdiscipline" nomeado 
comunicação internacional.

ignore. How can international 
communication claim a prominent 
place in the global universe of the 
social sciences? To what extent and 
to what extent are the social issues 
addressed by it addressed by all the 
disciplines of the social sciences? 
How can one demonstrate 
without effort its attachment 
to the historical trajectory 
followed by the social sciences? 
It is in this perspective that this 
quasi-heuristic analysis begins 
which concerns epistemological 
questions around an "indiscipline" 
or an "interdiscipline" called 
international communication.

d’entremêlement, et la science 
sociale qui englobe l’ensemble des 
recherches touchant la société lato 
sensu et qu’elle ne peut ignorer. 
Comment la communication 
internationale peut revendiquer 
une place de choix dans l’univers 
global des sciences sociales ? 
Dans quelle mesure et jusqu’à 
quel point les objets qu’elle 
aborde, les enjeux sociétaux 
qu’elle adresse interpellent-ils 
toutes les disciplines des sciences 
sociales ? Comment démontrer 
sans effort son rattachement 
à la trajectoire historique que 
suivent les sciences sociales ? C’est 
dans cette disposition d’esprit 
que s’enclenche cette réflexion 
quasi heuristique qui porte sur 
des questions d’épistémologie 
autour d’une « indiscipline » ou 
d’une « interdiscipline » nommée 
communication internationale.

MOTS-CLÉS : COMMUNICATION INTERNATIONALE ; MONDIALISATION ; SCIENCES SOCIALES ; HISTOIRE ; 
DÉVELOPPEMENT ; CAPITALISME.

KEY WORDS : INTERNATIONAL COMMUNICATION; GLOBALIZATION; SOCIAL SCIENCES; HISTORY; 
DEVELOPMENT; CAPITALISM

PALAVRAS-CHAVE: COMUNICAÇÃO INTERNACIONAL; GLOBALIZAÇÃO; CIÊNCIAS SOCIAIS; HISTÓRIA; 
DESENVOLVIMENTO; CAPITALISMO



134Communication, technologie et développement | n°4 | Septembre 2017 | http://www.comtecdev.com |

VARIAS Questions épistémologiques à propos d’une « interdiscipline »

Introduction
Peut-on dater la naissance de la communication internationale dans l’univers global des sciences 
sociales  ? Situer les débuts de la communication internationale n'est pas tâche aisée. Chaque 
auteur, selon l'aspect qu'il voudrait privilégier dans son analyse, fixera un point de départ 
spécifique et différent. D'ailleurs, la difficulté probable à s'entendre sur la question expliquerait 
que très peu s'aventuraient à affirmer de manière péremptoire : « Ici commence la communication 
internationale ». Cette prudence axiologique ne nous est pas étrangère. Dès lors, ce que nous faisons 
dans cette présente réflexion, ce ne serait pas de tenter une petite histoire de la communication 
internationale. C'est plutôt, à la façon d’Armand Mattelart, une sorte d’interprétation, d’analyse 
des grands évènements qui ont marqué l'évolution des communications internationales et conduit 
petit à petit cette matière, dans l'univers général de la communication, vers une « distanciation 
en voie d'autonomisation ». Ce processus devant normalement mener vers une autonomie, 
pour l'instant, impossible. Ce qui confinerait à lui attribuer de façon provisoire le statut d’ 
« interdiscipline » ou même d’ « indiscipline ». Tant, ceux qui ont compétence et légitimité 
à s'exprimer au nom de la « communication internationale » appartiennent à divers univers 
disciplinaires.

Étant entendu que la rigueur et l'objectivité seront d'autant plus facilement obtenues que l'on 
aura visé un objectif plus réduit (Grawitz, 1993), nous ne pouvions ici déroger à une entreprise de 
délimitation. Ce qui suppose des éléments qu'on privilégie, certains qu'on néglige, d'autres qu'on 
laisserait carrément en rade. Autrement dit, un parti pris scientifique s'impose. Cela dit, il convient 
d'admettre que les réseaux de communication façonnent considérablement l'organisation de 
la planète : « L'interconnexion généralisée des économies et des sociétés est, en effet, le point 
d'aboutissement du mouvement vers l'intégration mondiale qui a débuté au tournant du XIXe 
siècle. Élargissant progressivement la sphère de circulation des personnes ainsi que des biens 
matériels et symboliques, les dispositifs de communication ont hâté l'incorporation des sociétés 
particulières dans des ensembles de plus en plus vastes, et n'ont eu de cesse de déplacer les frontières 
physiques, intellectuelles et mentales » (Mattelart : 1996, p. 3). Pour dessiner cette topographie 
des réseaux de communication à l'échelle internationale, les stratégies des acteurs divergent même 
si l'objectif commun est d'établir un échange « transfrontières » facilité par les progrès techniques. 
Si les uns évoquent la sécurité mutuelle et l'interdépendance des nations, d'aucuns véhiculent des 
messages marqués par l'œcuménisme religieux, d'autres mettent en branle les intérêts économiques 
avec le « pragmatisme de l'entreprise et l'impératif catégorique de la division internationale du 
travail » (Mattelart, 1996, p. 3). Enfin, certains avancent des arguments teintés d'universalisme et 
investissent les avancées technologiques d'une capacité à réaliser le rêve de la démocratie planétaire 
où les « exclus » retrouveraient leur droit de participer, de dire et d'échanger. Si l'histoire de 
la communication internationale, cette « mal nommée » dont parlait Mattelart est toujours 
le parent pauvre de la recherche sur la communication, elle risque malheureusement de ne pas 
retrouver ses « lettres de noblesses » dans cette présente analyse. Cette tâche nécessaire et 
pourtant urgente serait immense. Elle nécessiterait plus de temps et de moyens et explorerait des 
chemins si larges qu'ils ne pourraient être ouverts que par les chantiers d'une thèse. Ce que nous 
ne faisons pas ici. Notre ambition si « générale » soit-elle, est plus modeste, elle ne prétend pas à 
l'exhaustivité, même si elle embrasse plusieurs domaines, lesquels nous paraissent essentiels dans 
la dynamique de la construction d'une réflexion qui interroge de façon critique et tente de fixer 
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les grandes lignes de cette « interdiscipline » ou cette « indiscipline » qu'est la communication 
internationale. Une autre remarque préalable s’impose : c’est que, si l'on ne peut pas s’empêcher de 
répertorier et d'analyser les « moments forts » de l'évolution de la communication internationale, 
il n'empêche que notre rejet de tout déterminisme technologique apparaisse à la lecture de cet 
article. Notre conviction étant qu'aucune analyse des médias n'est crédible si elle ne tient pas 
compte du contexte historique, économique, politique, social. Autant alors dire tout de suite que 
nous nous démarquons du « médiacentrisme » ignorant complètement le contexte social, culturel 
et historique. Les rapports à la communication ne sont qu'un moment et un lieu des rapports 
sociaux qui les déterminent. Autant donc affirmer avec force notre distance par rapport à tout 
déterminisme technique et toutes les techno-utopies qui prétendent rendre compte de l'histoire 
des étapes par lesquelles est passée l'humanité. Cela explique que nous ne cédons pas à la facilité 
qui aurait fait qu'on reprenne une à une les différentes innovations technologiques dans le domaine 
des communications au cours de l'histoire, pour en faire le corolaire d'une évolution linéaire de la 
communication internationale. Une telle démarche, si elle était la nôtre, nous amènerait à négliger 
les contextes culturel, politique économique, bref à renoncer à une critique sociale des usages de 
ces techniques.

Ces précisions préalables étant faites, on peut à présent énoncer la structure qui va abriter le 
cheminement de notre pensée sur cette question. Dans un premier temps nous aborderons le 
contexte d'émergence de la communication internationale, étant entendu bien sûr qu’on parte 
du postulat que celle-ci reste inséparable de la modernité. Dans un deuxième temps, nous 
interrogerons la pertinence d’une problématique qui associe la communication internationale et 
la dynamique de la mondialisation, phénomène dont on ne saurait la séparer, autant dans son 
expression du projet capitaliste à vocation globalisante que dans les rejets qu’elle semble susciter 
(antimondialisation et altermondialisation). Enfin, nous clorons cette réflexion sur l’identification 
et l’analyse de défis variables et valsant au gré de la géopolitique internationale. Ces questions 
que l’on peut situer dans une réflexion globale sur la communication démontrent tout autant la 
difficulté à lui tracer des frontières qui la sépareraient des autres disciplines des sciences sociales, 
comme les relations internationales et la science politique, par exemple.

LA COMMUNICATION INTERNATIONALE : 
PRODUIT OU EXIGENCE DE LA MODERNITÉ
Il va falloir d’abord dire quelques mots sur ce qui alors distingue la société moderne de la société 
traditionnelle  ?1 C'est Ferdinand Tönnies (1887) qui au XIXe siècle consacre leurs premières 
désignations en donnant à la société traditionnelle le nom de Gemeinschaft et à la société moderne 
celui de Gesellschaft2. Tönnies a cherché à établir clairement la distinction entre la communauté 
traditionnelle (la tribu, le clan, la famille paysanne élargie, la corporation artisanale…) au sein de 
laquelle l'individu était écrasé par le poids de la collectivité et celui des traditions qu'il respectait, 
et la société moderne, celle qui, partant d'un individu supposé libre et rationnel, va déléguer une 
partie de ses pouvoirs aux institutions dites modernes et à l'État, l'autre partie étant librement 
exercée dans la sphère de la vie privée. Il n'existe aucun doute qu'à l'époque de Tönnies, le passage de 
la communauté traditionnelle à la société moderne, entamé dès la fin du XVIIe siècle, représentait 
intellectuellement et de manière pratique, un énorme progrès.

Paul Attallah (1989) fournit dans une remarquable synthèse les éléments de comparaison 

1- L’analyse fournie sur ce point est Inspirée des 
distinctions opérées par Tonnies, voir Attallah, 
P, Théories de la communication. I, Histoire, 
contexte, pouvoir, 1989, Télé-université.

2- Tönnies, Ferdinand (1887). Gemeinschaft 
und Gesellschaft, Leipzig: Fues's Verlag. (Traduit 
en anglais en 1957 par Charles Price Loomis 
sous le titre Community and Society, East 
Lansing: Michigan State University Press).
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susceptibles de traduire les changements intervenus lors du passage de la société traditionnelle à 
la société moderne. Cette dernière se caractérise ainsi, à la différence de la société traditionnelle, 
par l'urbanisation, l'industrialisation, la massification, la spécialisation, le contrat. On retiendra 
ici l'idée d'un changement social observable dans le temps et de façon continue. Ce changement 
finit par transformer la structure et le fonctionnement de l'organisation sociale d'une collectivité 
et modifier ainsi le cours de son histoire. Les éléments susceptibles de changements sont par 
exemple, la création de centres urbains, la structure de la population active, les règles de la vie 
sociale (familles, entreprise, écoles, etc.), le contrôle social.

Ces changements ne sont pas sans conséquence sur les comportements de la société : développement 
de l'individualisme, modification des liens sociaux, affaiblissement progressif et déclin des 
hiérarchies anciennement établies. Ces changements sociaux sont très importants et sont à lier avec 
le changement profond des structures économiques. Le changement social est ainsi inséparable 
du développement économique. Cela, parce que le développement économique s'accompagne 
d'une modification de la nature de la production, du cadre de vie, du travail (séparation du lieu 
de travail et du lieu de vie de la famille), de la structure sociale et des formes d'identification 
collective (classe ouvrière). D'où la récurrente question sur l'origine des changements sociaux. Le 
changement social est-il uniquement lié à des aspects économiques ? D'autres facteurs influent-
ils sur le changement social ? Là intervient une distinction entre les facteurs exogènes (progrès 
techniques ou économiques, causes démographiques, émergence de valeurs nouvelles comme 
l'individualisme) et les facteurs endogènes (rôle des conflits sociaux, approfondissement d'une 
valeur existante comme la tendance à l'égalité) dans l'explication du changement social.

Pour ce qui concerne les facteurs exogènes, on se souviendra de l'importance donnée par Durkheim 
(cité par Aron, 1967)3 aux conséquences de la croissance démographique. Il voyait dans cette 
croissance démographique un facteur de diversification et d’intensification des rapports sociaux 
qui finissent par créer de l’interdépendance et de la complémentarité. Pour sa part, Max Weber 
insiste sur l'apparition de nouvelles valeurs induites par le protestantisme : la réussite matérielle 
incite les individus à rechercher la perfection dans les activités économiques (d'où l'épargne, 
l'investissement et la croissance économique) (Weber, cité par Aron, 1967). Weber situe ainsi les 
changements sociaux dans les transformations de rationalités liées à des phénomènes souterrains 
(développement progressif de l'organisation étatique avec le phénomène de bureaucratisation)4.

Concernant les facteurs endogènes, Karl Marx (cité par Aron, 1967)5 va mettre en évidence 
l'importance des rapports sociaux, des conflits de classes pour expliquer les changements dans la 
société, par exemple le passage du féodalisme au capitalisme. Toujours, à propos de ces facteurs 
endogènes, Alexis de Tocqueville (cité par Aron, 1967) souligne une tendance à l'égalité présente 
dans toute société démocratique et qui peut se traduire par des changements conséquents et 
divers, mais pas forcément positifs : recherche du bien-être, individualisme, indépendance, risque 
de perte de la liberté6. 

C'est là également que réside l'importance de la contribution historique d’Immanuel Wallerstein 
(1990)7 qui figurerait en bonne place dans bon nombre de syllabus des cours de communication 
internationale. Devenu une référence incontournable, à notre humble avis, l'article de Wallerstein, 
connu sous l'appellation du « système-monde » mérite ici une étude particulière. Son originalité 
est de complexifier la problématique tout en s'inscrivant dans la dynamique des théories visant à 
expliquer jusque là le passage de la société traditionnelle à la société moderne. 

3- Aron, R. (1967), Les étapes de la pensée socio-
logique, Gallimard (Durkheim, pp. 362-372).

4- Ibid. voir aussi chapitres consacrés à Pareto 
(pp. 407-423) et à Weber, (pp. 497-522).

5- Aron, R. (1967), Les étapes de la pensée socio-
logique, Gallimard (Montesquieu, pp. 25-53) ; 
(Comte, pp. 77-105)  ; (Marx, pp. 141-157 et 
pp. 184-202)  ; (Tocqueville, pp. 221-229 et 
pp. 251-262).

6-Ibidem

7- Voir « L'Occident, le capitalisme et le sys-
tème-monde moderne », Revue Sociologie et 
sociétés, Théorie sociologique de la transition, 
1990, Volume 22, numéro 1, printemps 1990, 
p. 15-52. Voir aussi Wallerstein, I, 1995, 
pp. 269-289.
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Nous avons synthétisé supra les grandes théories de la transformation sociale (celles de Durkheim, 
de Tönnies, de Marx et de Weber). Wallerstein estime qu'avant lui, on ne s'est jamais posé la 
question de savoir si le développement du capitalisme était inévitable. Tout au plus, on se limitait 
à expliquer pourquoi le capitalisme, la modernité, le développement industriel et la croissance 
intensive avaient d'abord eu lieu en Occident. La problématique de Wallerstein cherche à inverser 
cette tendance ; elle consiste à se demander pourquoi ces évènements se sont produits quelque 
part, car toutes les explications fournies jusque là évoquent des variables qui avaient existé en des 
endroits bien différents. 

Si nous évoquions ces auteurs et le processus historique des transformations sociales qu’ils cherchent 
à décrire, c’est surtout pour marquer la nécessité de situer une réflexion sur la communication 
internationale dans l’analyse de l’univers global des sciences sociales. L’évocation de travaux 
comme ceux de Wallerstein nous rappelle l’obligation épistémique de problématiser la question 
globale de la communication internationale en lien avec la dynamique de la mondialisation et du 
projet « universel » du capitalisme dont elle serait le moteur.

Ce qu'il convient enfin de retenir à propos du passage de la société traditionnelle à la société 
moderne, c'est que plus les rapports sociaux se complexifient, plus les relations économiques se 
délocalisent, plus se pose la question de la facilitation des échanges. Et c'est là qu'intervient la 
dimension fonctionnelle de la communication internationale. Alors, si l'économie n'est pas le seul 
facteur explicatif du changement social, elle est un des éléments déterminants. 

Dès lors, le développement économique, avec les transformations sociales induites par la modernité, 
accompagne la communication dont les progrès sont tout aussi inséparables de ce contexte. Et 
Armand Mattelart (1996, p. 6) ne s'y trompe pas dès lors qu'il affirme de façon catégorique que 
: « L'invention de la communication comme idéal s'est faite sous le signe des idées de modernité 
et de perfectibilité des sociétés humaines ». L'auteur souligne que la « libre communication 
de la pensée et des opinions » nargue les frontières et rappelle les propos de Diderot au siècle 
des Lumières, écrits dans sa Lettre sur le commerce de la librairie rédigée vers 1763 : « Bordez, 
Monsieur, toutes vos frontières de soldats, armez-les de baïonnettes pour repousser tous les livres 
dangereux qui se présenteront, et ces livres, pardonnez-moi l'expression, passeront entre leurs 
jambes et sauteront par-dessus leurs têtes et nous parviendront. » (cité par Armand Mattelart, 
1996, p. 6).

Ces réflexions préliminaires qui situent la communication internationale dans la dynamique 
« englobante » des changements, de l’évolution historique et des transformations sociales, ne 
dispensent pas d’un besoin de définition. Il va falloir alors dire qu’est-ce que l’on entend par 
communication internationale ?

De la nécessité de définir la communication 
internationale et de la problématiser

D'abord, comment définir la communication  ? Les définitions de la communication sont 
nombreuses et plusieurs auteurs s’y sont essayés. Mais, pour saisir la dimension internationale de 
celle-ci, la définition de Wolton (1997) nous paraît être la plus complète. Elle mérite donc ici 
d’être reprise. Pour Wolton, la communication est d’abord un idéal d'expression et d'échange à 
l'origine de la culture occidentale (Wolton, 1997), elle présuppose l'existence d'individus libres 
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et égaux. On suppose toutes les batailles menées depuis le XVIIe siècle pour promouvoir ces 
concepts qui sont inséparables de la modernité (Wallerstein, 1993). Elle serait ensuite, toujours 
selon Wolton, l’ensemble des médias de masse, de la presse à la radio, et à la télévision qui, en un 
siècle, ont bouleversé les rapports entre la communication et la société. Puis, l’auteur affirme que 
la communication renvoie à l'ensemble des nouvelles techniques de communication, qui, à partir 
de l'informatique, des télécommunications, de l'audiovisuel et de leur interconnexion, ont, en 
moins d'un siècle, contribué à modifier les conditions d'échange, mais aussi de pouvoir au niveau 
mondial. En dehors de sa dimension instrumentale et technique, la communication aurait donc 
une dimension symbolique importante. La communication serait ainsi, résume Wolton (1997), 
un ensemble de valeurs, symboles et représentations qui organisent le fonctionnement de l'espace 
public des démocraties de masse, et plus généralement, de la communauté internationale à travers 
l'information, les médias, les sondages, l'argumentation et la rhétorique.

Si l'information a pour objet de mettre en forme le monde, de rendre compte des évènements, elle 
est inséparable de la communication, qui, au-delà de l'idéal d'échange et d'interaction, constitue le 
moyen de diffuser ces informations et de construire les représentations. Les deux sont inséparables 
selon Dominique Wolton (1997).

Par communication donc, il faut entendre l'ensemble des techniques, de la télévision aux nouveaux 
médias, et leur implication économique, sociale et culturelle, mais aussi les valeurs culturelles, les 
représentations et les symboles liés au fonctionnement de la société moderne et de la démocratie 
(Wolton, 1997).

Pourquoi lierait-on le qualificatif « internationale » au terme communication ? La raison paraît 
évidente, mais elle mérite quelques clarifications et surtout une problématisation. L'évidence, 
c'est que la communication ne saurait être cantonnée à un pays ou une région donnés qui alors 
en auraient l'exclusivité. Les nécessités liées à l'existence des sociétés humaines ont entraîné des 
dynamiques (migrations, échanges, conflits, déplacements, etc.) qui durant toute l'histoire, ont 
justifié et accompagné l'invention de moyens de communication. Il peut donc paraître comme 
un euphémisme de parler de communication internationale, celle-ci étant même un aspect des 
relations internationales.

Seulement, il y a lieu de problématiser pour ne pas tomber dans la simplification à l'extrême. 
Ceci explique que nous cherchions à articuler la communication internationale au contexte de 
mondialisation marqué par les avancées technologiques, les phénomènes de convergence et de 
concentration, la crise de l'État-nation, la création des multinationales, la vocation globalisante 
du capitalisme, les résistances altermondialistes, les nouvelles formes de gouvernance, etc. Cette 
problématisation justifie alors qu'on s'intéresse aussi à la définition de la mondialisation. 

Définir la mondialisation 

Que devrait-on entendre par mondialisation  ? Marc Raboy voit la mondialisation comme 
un «  contexte général caractérisé par le rôle diminué des États nationaux, la concentration 
transnationale du pouvoir économique capitaliste, la réduction des contraintes de temps et 
d’espace, la remise en question des notions d’identités nationale et culturelle, l’émergence des 
nouveaux réseaux globaux et la mise en place progressive d’un nouveau régime juridicopolitique 
de gouvernance mondiale » (Raboy, 1999, p.  58). Cette définition, sans être exhaustive, a le 
mérite de souligner les multiples aspects du terme qui renvoie non seulement à la logique de 
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l’expansion du capitalisme et la capacité qu’ont les tenants de cette même logique à imposer des 
contraintes légales, règlementaires et politiques au monde entier. Dans cette perspective, tous 
les biens sont marchands, y compris les biens culturels et symboliques, y compris donc aussi, la 
communication. Voilà pourquoi une problématique de la communication internationale associée 
à la mondialisation, ne peut exclure la volonté voilée ou non du projet capitaliste de s’étendre dans 
tous les pays du monde, d’abord considérés comme des marchés ouverts. 

Cependant, il serait naïf de penser que cette volonté d’imposer un modèle unique fondé sur le 
laisser-faire et le laisser-aller propres à la logique capitaliste et libérale se fait sans résistance. D’où la 
pertinence de s’intéresser aussi aux mouvements dits altermondialisation ou antimondialisation, 
dès lors qu’on aborde la problématique de la mondialisation. Ce que d’ailleurs, les tenants de la 
mondialisation capitaliste et les mouvements altermondialistes ont en commun, c’est l’usage des 
moyens de communication, mais pour des raisons différentes, contradictoires pour ne pas dire 
diamétralement opposées.

La mondialisation serait donc avant tout un phénomène économique et politique, mais aussi 
un phénomène social et culturel. La mondialisation renvoie également à une nouvelle ère de 
communications, un idéal de partage de l’information, une possible uniformisation des cultures. 
Les avancées technologiques dans le domaine des communications et leurs capacités à atteindre 
la plus grande masse avaient ainsi mené à la célèbre formule de Marshal Mc Luhan : « village 
global » (1967)8 ? La sémantique traduisant une telle réalité glissera par la suite, et cela grâce 
aux rapides évolutions technologiques, vers ce que l’on nommera la « société de l’information ». 
La réalité de cette société de l’information devant aussi être questionnée dans une perspective 
résolument critique (George et Granjon, 2008), même si l’on ne peut nier qu’elle reste un projet 
non détachable d’une réflexion globale sur le capitalisme et la mondialisation, deux phénomènes 
qui consacrent la diminution du rôle de régulation politique et règlementaire des États (Vitalis, 
1999)9. La mondialisation comme phénomène à la fois politique et économique a aussi un lien 
historique avec les grands conflits mondiaux ayant marqué le XXe siècle.

Les conflits mondiaux : vers un monde de plus en plus 
divisé 

La première moitié du XXe siècle est marquée par deux guerres mondiales qui entraînent des alliés 
et des colonies dans des conflits. Les grands empires coloniaux vont payer un lourd tribut dans 
ces confrontations qui contribuent à affaiblir considérablement leurs économies. Les empires 
britanniques et français se voient donc progressivement supplantés par les États-Unis qui vont 
sortir définitivement de leur « isolationnisme » lors de la 2e guerre mondiale.

Si les deux guerres mondiales (1914-1918 et 1939-1945) stoppent la dynamique de la 
mondialisation sous la poussée de la logique capitaliste, on peut aussi y lire l’arrivée sur la scène 
mondiale d’une nouvelle puissance, qui va au contraire, contribuer à l’accélérer, mais pour ses 
intérêts exclusifs ou tout moins principaux : les États-Unis (Post, 2011). L’affaiblissement des 
puissances coloniales européennes à cause des efforts de guerre va favoriser l’émergence d’une 
nouvelle force dominante qui a eu tout le temps de se construire pendant que les autres cherchaient 
à se neutraliser (Post, 2011). 

Le discours de Truman sur l’État de l’Union, le 20 janvier 1949, indiquait clairement au reste du 
monde et surtout aux pays du tiers-monde la voie à suivre, celle du développement « chevillé » 

8- Expression découverte pour la première fois 
dans son ouvrage The medium is the message, 
publié en 1967, Bantam Books.

9- Selon André Vitalis, le projet politique 
de la société de l'information « ne doit pas 
faire illusion. En effet, précise l’auteur, malgré 
les apparences, ce projet marque en fait une 
démission du politique devant les logiques 
techniques et économiques », dans Proulx, 
Serge, et André Vitalis, 1999, p. 40.
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à la conception américaine du capitalisme : «  Il nous faut lancer un nouveau programme qui 
soit audacieux et qui mette les avantages de notre avance scientifique et notre pensée industrielle 
au service de l’amélioration et de la croissance des régions sous-développées. Plus de la moitié 
des gens de ce monde vivent dans des conditions voisines de la misère… Les États-Unis occupent 
parmi les nations une place prépondérante quant au développement des techniques industrielles 
et scientifiques »10. Le plan Marshall11 proposé aux pays européens pour les aider à reconstruire 
leurs économies en ruine en est la meilleure preuve. Cette période va ainsi préparer un nouvel 
« âge d’or » du capitalisme dans sa version américaine. Les indicateurs marquants de cette 
période sont la forte production de biens de consommation de masse et la croissance économique 
accélérée grâce à la reconstruction de l’Europe avec le Plan Marshall. On assiste à une production 
à grande échelle et à coûts décroissants des produits standardisés parmi les biens de consommation 
durables (auto, électroménager, télévision, etc.). Parallèlement à cette production, se développent 
progressivement des classes moyennes qui achètent des biens de consommation. On constatera 
aussi le rôle croissant de l’État qui prend en charge des activités de plus en plus nombreuses 
(agriculture, santé, éducation, etc.). 

Toutefois, si le capitalisme se développe et que les échanges se multiplient à l’échelle internationale, 
il est à signaler que les années 60 sont marquées par des contestations sociales importantes  : 
mouvement anticapitaliste, mouvement féministe, mouvement pacifiste et mouvement de 
décolonisation. Le monde se divise en trois blocs avec en plus des blocs capitaliste et communiste, 
les pays dits « non-alignés ». 

L’arrivée de ce mouvement des pays dits non-alignés sur la scène internationale est capitale dans 
le domaine des communications internationales. Ils transportent le débat sur le déséquilibre de 
l’information au sein de l’UNESCO dans les années 70 et 80, avec notamment la création de la 
commission Mac Bride en 1977 qui va tenter d’offrir des solutions pour rétablir un équilibre entre 
pays du Nord et pays du Sud dans les flux communicationnels en général et les communications 
internationales, en particulier12. La fin des années 60 est marquée par la saturation des marchés 
et par la baisse des profits qui remet en cause les fondements mêmes du système capitaliste 
(Boltanski et Chiapello, 1999). Plusieurs solutions sont trouvées pour augmenter la croissance : les 
consommateurs doivent remplacer leurs produits le plus vite possible (publicité et innovation) ; de 
nouveaux marchés doivent être ouverts à des entreprises privées et dans les services ; de nouveaux 
marchés doivent émerger dans les pays où il y a des consommateurs potentiels.

En somme, la libre circulation des marchandises devient un impératif de compétitivité et permet 
aux entreprises de bénéficier de coûts du travail moins élevés. C’est dans cette dynamique que 
s’enclenchent les initiatives de délocalisation des entreprises pour aller là où la production est moins 
coûteuse, avec une main-d’œuvre disponible et bon marché. Mondialisation et marchandisation 
vont donc de pair. On parie sur le fait que le commerce international amène la paix entre les 
peuples. Le rapport de forces reste très défavorable aux travailleurs, et la richesse créée est de plus 
en plus concentrée dans le cadre du développement du capitalisme financier profitant à une petite 
minorité d’investisseurs13. Parallèlement, les États semblent voir leur rôle diminuer au profit de 
structures internationales comme l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qu’ils ont mises 
en place pour réguler paradoxalement un monde d’échanges fondé sur la motivation expresse de la 
dérégulation et de la dérèglementation.

Si ces quelques lignes démontrent le lien de causalité entre le capitalisme et la mondialisation, 
il va falloir s’interroger sur le rôle des communications pour substituer au duo capitalisme-

10-Voir extraits du discours de Truman, dans 
Éric Berr, « À la recherche d’un autre dévelop-
pement », en ligne : http://gretha.u-bordeaux.fr/
sites/default/files/doc_chercheurs/deq-chap1-
berr.pdf (consultée le 5 avril 2016).

11-Voir Actes du colloque tenu à Bercy les 
21, 22, 23, mars 1991, Le Plan Marshall et le 
Relèvement économique de l'Europe, Colloque, 
édité par le Comité pour l'histoire économique 
et financière de la France, 1993.

12- Voir sur cette question un certain nombre 
de publications, dont : Loum, N, 2011 ; Voir 
aussi Masmoudi, 1990, pp. 311-320 ; Mathien, 
M, 2011 ; voir surtout, MC Bride, Sean, 1980.

13- La situation s’est empirée aujourd’hui, 
et l’on parle de plus en plus d’une richesse 
mondiale concentrée entre les mains de « 1% 
de la population mondiale ». Voir rapport 
2015 de l’organisation non gouvernementale 
Oxfam, « Insatiable richesse, toujours plus 
pour ceux qui ont déjà tout ». En ligne : https://
www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/
file_attachments/ib-wealth-having-all-wan-
ting-more-190115-fr.pdf (consultée pour la 
dernière fois le 5 avril 2016).
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mondialisation le trio capitalisme-mondialisation-communication  ? Va-t-on vers une 
mondialisation « humanisée » par la dimension solidaire de la communication normative 
(Wolton, 1997 et 2003)  ? Ou bien, va-t-on vers l’instrumentalisation de la communication 
(et surtout des nouvelles technologies de l’information et de la communication) pour servir 
d’adjuvant à la mondialisation, le tout au service du projet unificateur du capitalisme ? L’éthique 
de la discussion et de la communication d’Habermas (1992) est-elle universalisable dans un 
contexte interculturel marqué aussi par le déséquilibre des échanges culturels, les fractures sociales 
et économiques qui expliquent toutes les autres fractures qui suivent, et notamment celle dite 
« numérique » ? Bref, quel sens donner à la société dite de l’information et de la communication ? 
La création et la diffusion des technologies de l’information suffisent-elles à conclure à la réalisation 
de l’idéal d’échange à la source des premières définitions de la communication (communicare = 
partager) et de l’information (informare = échanger) ? Quel sens donner à la notion de « village 
global » élaborée par Marshall Mc Luhan et rêvée par Wiener qui voyait dans la communication 
une sorte de « thérapeutique » universalisable pour corriger les anomies sociales et mettre fin aux 
conflits ?14 Cette utopie est-elle réalisable à l’heure de la société dite de l’information marquée 
par le développement exponentiel des technologies de l’information et de la communication ? La 
fin des utopies politiques (effondrement du communisme à la suite de la chute du mur de Berlin 
en 1989) laissera-t-elle place à l’avènement d’une nouvelle utopie fondée sur la communication ? 
« Grâce aux autoroutes de l'information, ces réseaux modernes qui vont transformer la planète, 
tous les hommes deviennent frères. Telle est la nouvelle utopie - la nouvelle idéologie - qui se 
répand en cette fin de siècle » ironisait Armand Mattelart dans un article du Monde Diplomatique 
intitulé « Dangereux effets de la globalisation des réseaux », en août 1995. Selon Mattelart, 
l’effondrement récent des grandes utopies politiques a conduit certains penseurs à proposer la 
communication comme un modèle de remplacement, seule capable de créer entre les hommes 
ce lien qui fonde les communautés et permet la cohésion sociale. Il s'agirait même d'un antidote 
contre les dangers de la désorganisation et du chaos, du sous-développement dans les pays du 
Sud : « A cet égard, ajoutait-il, les nouvelles technologies excitaient tout particulièrement les 
imaginations ; beaucoup voyaient dans le multimédia et les réseaux interactifs de type Internet, les 
bases d'une cyber-société plus conviviale, plus solidaire et plus démocratique. Les classes sociales 
seraient effacées, les affrontements disparaîtraient »15.

Vers une autre mondialisation ?

Plusieurs questions nous interpellent : le creusement des inégalités économiques tendrait-il à 
favoriser les migrations internationales ? Assiste-t-on en plus de la mondialisation économique à 
une mondialisation plus politique depuis la chute du mur de Berlin ? On a pu espérer qu’avec la 
chute du mur de Berlin, on pourrait assister à un renouveau du multilatéralisme autour de l’ONU. 
Des initiatives comme la conférence des Nations Unies pour l’environnement et le développement 
à Rio en 1992 ont pu renforcer cette intuition. Mais, les États-Unis prônent un « nouvel ordre 
mondial » qui s’avère impérial. Cette volonté de domination planétaire des États-Unis est même 
théorisée par certains auteurs16.

Jean-Marie Guéhenno (1999) considère que le processus de globalisation est en fait « une 
américanisation du monde17 », c'est-à-dire une extension à l'échelle de la planète du « rêve 
américain ». Tandis que Pierre Hassner (cité par Guéhenno, 1999), après avoir passé en revue les 
différents ouvrages américains qui, depuis dix ans, ont fourni les références intellectuelles du débat 
international, affirme que, si les États-Unis peinent à transformer le monde selon leurs souhaits, 

15- Armand Mattelart, 1995, Le Monde 
Diplomatique, « Dangereux effets de la globa-
lisation des réseaux », août 1995.

14- Voir aussi Marshall McLuhan, Guerre 
et paix dans le village global, Laffont, Paris, 
1970. (en collaboration avec Quentin Fiore) et 
Zbigniew Brzezinski, La Révolution technétro-
nique, Calmann-Lévy, Paris, 1970. Pour Breton, 
la communication en tant que discipline va 
naître avec les travaux de Wiener vers 1942. Voir 
Breton, P, 1992, L’utopie de la communication, 
La Découverte.

16- Voir notamment Joseph Nye, Bound to 
lead, 1990 et Francis Fukuyama, La fin du 
monde, 1992.

1 7 -  J e a n - M a r i e  G u é h e n n o ,  1 9 9 9 , 
« Américanisation du monde ou mondialisa-
tion de l’Amérique », Politique étrangère, Vol. 
64, numéro 1, pp. 7-20.
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ils sont sans rival aucun pour l'interpréter. Hassner, comme Guehenno, font le constat d’une 
domination intellectuelle du débat international par les Américains qui serait, selon eux, la touche 
finale d'une domination à la fois militaire, économique, technologique, médiatique, culturelle 
et sociétale. Après le Pentagone, Wall Street, CNN, Hollywood, Mc Donald, il y a Microsoft, 
symbole de la mondialisation électronique à l'Américaine.

Ces idées renvoient incontestablement à celle déjà fortement suggérée par le politologue et 
conseiller à la Maison-Blanche Joseph Nye (1990), à travers le concept de « soft power », décrit 
comme « la capacité à atteindre les résultats désirés dans les affaires internationales par l'attraction 
plutôt que par la contrainte en persuadant les autres de suivre, ou les amener à accepter les normes 
et les institutions qui produisent le comportement désiré »18. Le soft power reposerait ainsi 
sur «  l'attrait (appeal) qu'exercent les idées, la capacité à fixer l'agenda de façon à modeler les 
préférences des autres ». Si, concluait l'auteur, un État réussit ainsi à faire légitimer son pouvoir 
aux yeux des autres et à instaurer les institutions internationales qui les encouragent à endiguer 
ou limiter leurs activités, il n'a plus guère besoin de dépenser autant ses ressources économiques 
et militaires traditionnellement coûteuses. Il apparaît d’ailleurs, si l’on en croit Guéhenno (1999, 
op. cit.), que cet attrait ait déjà fait ses effets, ce qui explique, aux yeux de cet auteur, pourquoi les 
citoyens américains sont de moins en moins intéressés à voir leur gouvernement se mêler de ce 
qui se passe à l’extérieur ; un extérieur qu’ils considèreraient comme une copie, une imitation de 
ce qui se passe aux États-Unis. Autrement dit, tant que le reste du monde mange les produits de 
McDonnald, boit du Coca-Cola, achète les logiciels de Microsoft et le dernier Ipad de Apple, et 
est branché sur Facebook ou les autres réseaux sociaux populaires, il faut s’en féliciter et ne point le 
considérer autrement, ou s’en préoccuper plus que de besoin. 

Si tout cela est avéré, on comprend alors pourquoi l’ancien ministre des Affaires étrangères de 
la France, Hubert Védrine, disait que le qualificatif « superpuissant » ne suffirait plus pour 
qualifier les États-Unis et qu’il faille donc plutôt parler d’ « hyperpuissance » (Védrine cité par 
Guéhenno, 1999). Mieux encore, on comprend pourquoi quand le reste du monde s’inquiète des 
effets de la mondialisation, les États-Unis s’en réjouissent, parce que celle-ci reste un phénomène 
dont ils contrôlent les soubassements : « Les régulations globales qui rendent la mondialisation 
possible continuent d’être assurées pour une part essentielle par des centres de décision situés en 
Amérique…Il n’y a donc pas aux États-Unis le sentiment de dépossession qui peut exister dans des 
pays subissant des normes élaborées sans leur participation ». (Guéhenno, 1999, p. 10)

Une réflexion sur la communication internationale est donc inséparable d’une analyse des stratégies 
de propension du capitalisme et de la mondialisation, « version américaine », dans tous les cas. 
Les technologies de l’information et de la communication sont-elles alors au service de cette 
stratégie de séduction, de persuasion du modèle capitaliste américain dont parle Joseph Nye, cité 
plus haut ? La réponse est positive selon Boltanski et Chiapello : « Pour maintenir son pouvoir de 
persuasion, le capitalisme va puiser des ressources en dehors de lui-même, dans les croyances qui 
possèdent à un moment du temps, un pouvoir important de persuasion » (Boltanski et Chiapello, 
1999, p. 59). 

Ce qu’il faut comprendre ici, c’est que la communication internationale est aussi un enjeu des 
rapports des forces. Le processus de création, de diffusion des techniques des communications 
ne peut être neutre. Ce processus obéit aux intérêts des industries qui y trouvent une heureuse 
coïncidence entre le potentiel de création des technologies à engendrer des bénéfices et le sentiment 
d’utilité pour les usagers qui s’en servent. C’est la rencontre de l’intérêt et de l’utilitarisme qui, 

18- Cité par Guehenno, J.M., op.cit, p. 7

19- Bosc, Yannick, 2011, ‘’Liberté et propriété. 
Sur l’économie politique et le républicanisme 
de Condorcet, Annales historiques de la 
Révolution française’’, en ligne : http://ahrf.
revues.org/12215
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selon Bosc (2011), est une sorte de « technologie du social qui vise à construire une subjectivité 
compatible avec le marché capitaliste »19. Le désir d’émancipation et de transparence fort des 
usagers qui s’exprime à travers ces technologies de la communication, notamment les nouveaux 
médias dits sociaux, empêche de voir a priori l’intérêt capitaliste à l’origine de leur création et qui 
est aussi, in fine, le moteur de leur sophistication. Comme le dit Libaert (2003, p. 21), « nous 
vivons sur l’idée qu’il convient de communiquer plus et mieux pour être heureux et que la modalité 
effective permettant la communication réside dans l’accroissement de la transparence ». 

L’entremêlement entre la logique capitaliste et la communication paraît alors évident aux yeux 
de plusieurs auteurs, c’est ce que confirme ces propos de Bouquillion et Matthews (2009) : « Les 
discours sur la société de l’information ou sur la société de la connaissance décrivent l’alliance des 
technologies de l’information et de connaissance, du marché et de l’individu comme étant au cœur 
des nouvelles sociétés »20.

Bien avant même les « aveux » de Joseph Nye reproduits supra, Herbert Shiller (1976, p.  9) 
attirait l'attention sur les « dangers » de « l'impérialisme culturel » qu'il définissait comme 
« l'ensemble des processus par lesquels une société est introduite au sein du système moderne 
mondial et la manière dont sa couche dirigeante est amenée, par la fascination, la pression, la 
force ou la corruption, à modeler les institutions sociales pour qu'elles correspondent aux 
valeurs et aux structures du centre dominant du système ou à s'en faire le promoteur »21. L’on 
constatera simplement ici que si Nye et Schiller arrivent à une même définition de l’impérialisme 
culturel, leurs objectifs scientifiques n’étaient pas les mêmes. Tout au contraire. Quand le premier 
s’en félicite pour témoigner de la mission humaniste et « globalisante » des États-Unis, le 
deuxième déplore et dénonce une telle intention aux soubassements idéologiques dévastateurs 
pour le reste du monde réduit au statut de consommateur des produits culturels américains. La 
communication interculturelle comme théorie intégrée dans la discipline ou la sous-discipline 
qu’est la communication internationale trouve ici un terrain fertile pour alimenter le débat 
scientifique22. Le débat sur les menaces de l’impérialisme culturel et la nécessaire défense des 
identités culturelles, réactualisé par la signature et la ratification de la Convention internationale 
sur la diversité culturelle de l’UNESCO (2005), implique un renouvellement de la problématique 
qui associe culture, communication et développement23.

Les années 2000 : résistance culturelle, psychose 
terroriste et nouvelle crise du capitalisme

Si nous restons dans cette problématique qui associe dans une réflexion critique les notions de 
communication internationale, de mondialisation et de capitalisme, force est de constater que 
le marché est resté insensible aux critiques considérées trop à gauche des mouvements sociaux. 
Le mouvement altermondialiste manifeste de la résistance et continue de s’exprimer, mais 
ses actions sont quelquefois violemment réprimées (sommets du G8 au Canada en 2002 et en 
Allemagne en 2007). Il est aussi traversé par une profonde crise sur les stratégies et les actions 
à mener. La seule chose sur laquelle l’ensemble des mouvements altermondialistes semble être 
d’accord est leur rejet du capitalisme et de son moteur la mondialisation, ce qui se traduit par une 
dénonciation vigoureuse de leurs effets sur les masses laborieuses et pauvres. Mais l’alternative 
commune au système capitaliste reste un vœu pieux tant les trajectoires historiques de ces divers 
mouvements semblent parallèles, voire parfois complètement contradictoires. Ne serait-il pas 
d’ailleurs plus pertinent de garder la qualification « anti » plutôt « alter » face au phénomène de 

20- P. Bouquillion et J.T. Matthews, 2009, « Le 
web collaboratif, mutations des industries de 
la culture et de la communication », Presses 
universitaires de Grenoble, voir en ligne : http://
questionsdecommunication.revues.org/2875

21- Herbert Schiller, 1976, Communication et 
domination culturelle, p. 9.

22-De très nombreux travaux sont faits dans 
ce domaine précis. Voir notamment William 
B. Gudykunst, W-B, et B, Mody, Handbook 
of international and intercultural com-
munication 2, Sage publications, 2002  ; E. 
M Rogers et W-B. Hart, « The Histories of 
Intercultural, International, and Development 
Communication. », dans Gudykunst & Mody 
(Ed.), Handbook of international and intercul-
tural communication 2, 2002 ; Licata, L et A, 
Heine, Introduction à la psychologie intercul-
turelle, de Boeck, 2012 ; C. Gallois, T Ogay et 
H. Giles, « Communication Accommodation 
Theory: A Look Back and a Look Ahead », 
dans W.B. Gudykunst (dir.), Theorizing About 
Intercultural Communication, 2005, p. 121-149. 
Voir aussi Agbobli, C, O. Kane et G. Hsab 
(sous la direction de), Identités diasporiques 
et communication, Presses de l'Université du 
Québec, 2013 et Agbobli, C et G, Hsab (sous 
la direction de), Communication internationale 
et communication interculturelle: regards épisté-
mologiques et espaces de pratique, Les Presses 
de l’Université du Québec, 2011.

23- Voir Loum, N. « Développement et Culture 
à l’ère du "tout numérique" : une problématique 
à repenser ou à renouveler ? » (Publication à 
paraître dans Michèle Rioux (sous la direction 
de), Cultures, Société et Numérique, 2016.
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la mondialisation pour décrire rigoureusement l’action de ces mouvements ?

Du côté politique, les Nations-Unies sont affaiblies par l’approche de plus en plus unilatérale 
des États-Unis qui, au nom de la guerre contre le terrorisme, développe une stratégie à géométrie 
variable: action collective lors de la première guerre en Irak (1991) et en Afghanistan, et action 
isolée lors de la deuxième intervention en Irak (2003). Les évènements du 11 septembre 2001 
entraînent les États-Unis dans une sorte d’obsession sécuritaire. De nouvelles législations, 
au diapason de la menace terroriste, ciblent directement le contrôle de l’information et 
particulièrement l’usage des nouvelles technologies de l’information et de la communication24. 
La communication participe ainsi de l’internationalisation de la lutte contre ce que Bush nomme 
« l’Axe du mal ». La communication sera mise au service de la guerre contre le terrorisme. 

Vers la cyberguerre états-unienne 

Dans leur croisade antiterroriste, les USA se préparent même à la cyberguerre. Ils avaient lancé le 
plus vaste réseau d’espionnage des télécommunications (surnommé « Echelon ») au temps de la 
guerre froide, ils ont annoncé qu’ils lanceraient un plan visant à leur assurer le leadership dans le 
cyberespace. Cette initiative s’inspire du projet Manhattan, qui avait permis de réaliser la première 
bombe atomique, et se fixe plusieurs objectifs : surveiller le trafic Internet mondial ainsi que les 
requêtes des moteurs de recherche ; créer des chevaux de Troie informatiques pour prendre le 
contrôle de n’importe quel ordinateur ; créer un simulateur d’Internet (et de ses utilisateurs) afin 
de tester les scénarios d’attaque et de défense et d’entraîner les cyber-unités militaires.

Mais, c’est sans compter avec Wikileaks qui fonde sa motivation sur la réappropriation de la 
communication par les plus faibles contre les puissants ? Est-il donc étonnant que le fondateur 
du site d’informations Wikileaks, Julian Assange soit accusé par les États-Unis de complot et 
de complicité avec les auteurs des actes de terrorisme en acceptant de publier des informations 
considérées comme des actes confidentiels essentiels pour la sécurité nationale américaine et la 
sécurité à l’échelle mondiale ? Est-ce le moindre des paradoxes que le citoyen américain Edward 
Snowden, ancien employé de la CIA, soit contraint à l’exil en Russie après avoir livré au site 
Wikileaks des informations sur les programmes massifs de surveillances des autorités américaines ? 
Cette problématique qui pose la question d’une opposition de valeurs entre les défenseurs à 
tous crins de la liberté d’expression et ceux qui veulent instaurer une société de contrôle, de la 
surveillance (Vitalis 1981 et 2016 ; Mattelart, 2007 ; Mattelart et Vitalis, 2014)25 a une forte 
pertinence conjoncturelle (Loum et Corriveau 2014) tant les cas qui illustrent ces contradictions 
que charrie la société dite de l’information sont nombreux.

 À l’heure du bilan : des défis variables 
et valsant au gré de la géopolitique 

internationale
Si le reste du monde occidental compatit avec les États-Unis profondément touchés par les 
évènements du 11 septembre 2001, il ne partage pas la façon dont les USA mèneront la riposte. 
Cela se traduit par un désordre dans le camp occidental qui fait face à l’une plus des grandes 
menaces pour sa sécurité face à la guerre asymétrique menée par les réseaux terroristes (Al Qaeda, 
puis L’État islamique et ses démembrements).

24- Voir la loi dite Patriot Act. Loi antiterroriste 
votée par le Congrès des États-Unis et signée 
par George W. Bush le 26 octobre 2001. Voir 
notamment la section 215 du Patriot Act qui 
permet aux autorités américaines d’obtenir de 
la part d’un tribunal secret un mandat qui oblige 
les opérateurs de services de télécommunica-
tions de leur fournir l’intégralité des données 
téléphoniques sur leurs clients. Une nouvelle loi 
dite Freedom Act votée en juin 2015 et signée 
par Barack Obama remplace le Patriot Act en 
assouplissant les dispositions liées aux écoutes 
téléphoniques à grande échelle qui violeraient 
des libertés individuelles sur la seule base de la 
lutte contre le terrorisme

25- Voir notamment, Vitalis, A, 1981, 
Informatique, pouvoir et libertés, Economica ; 
du même auteur, 2016, L’incertaine révolution 
numérique, Iste Éditions ; Voir également 
Mattelart, A, 2007 ; Mattelart, A et A. Vitalis, 
2014.
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L’Europe semble réussir son Union économique, mais peine à parler de la même voix sur le 
plan politique. Ce qui consacre l’affaiblissement de son influence dans le champ des relations 
internationales. Un affaiblissement accentué par le retrait récent de la Grande-Bretagne de l’Union 
européenne après un référendum populaire (juin 2016). La Corée du Nord et l’Iran défient le 
camp occidental en continuant leur programme nucléaire. Même si pour ce dernier pays, l’accord 
historique récemment conclu avec l’Agence mondiale de l’énergie atomique (2015) a débouché 
sur la levée de l’embargo et ouvert un nouveau chantier de coopération favorisé par l’arrivée du 
« camp » des modérés au pouvoir iranien. La Russie, nostalgique du passé, se repositionne et 
manifeste ses désirs de puissance en attaquant d’abord son voisin, la Géorgie, en encourageant 
ensuite la dislocation de l’Ukraine, en menant enfin des manœuvres solitaires en Syrie dans le but de 
consolider le pouvoir de Hassad rejeté par les puissances occidentales. La Chine avance à « visage 
fermé » avec l’ambition de dominer le monde, mais le fait, contrairement aux Américains, « sans 
tambour ni trompette ». L’expansion économique de la Chine est contrebalancée par la volonté 
manifeste du régime communiste de contrôler l’Internet et de limiter la liberté de la presse.

Le monde arabo-musulman reste divisé sur sa position face aux stratégies américaines : les 
complices ou amis (Arabie Saoudite, Koweït, etc.), les ennemis (Syrie), les modérés (Égypte, 
Algérie, Tunisie, etc.). Mais la révolte sociale en Tunisie et la chute du régime de Ben Ali sur fond 
de revendication pour une grande liberté d’expression et de démocratisation des médias, rappelle 
le mot de De Gaule  : « les États n’ont pas d’amis, ils ont des intérêts ». Les États occidentaux 
qui avaient soutenu les dirigeants de ce pays longtemps considéré comme un modèle de stabilité 
et de relative réussite économique, furent les premiers à se désolidariser d’eux lorsque le peuple 
tunisien, en quête de liberté, est sorti violemment dans la rue pour chasser le « clan Ben Ali » 
du pouvoir. La révolution du Jasmin a certes fait des émules, mais, dans bien des cas (Libye, 
Égypte, Syrie), on frôle le chaos  ? Si la communication se libère dans le monde arabe, ce sera 
finalement au bénéfice de qui ?26 L’Afrique Noire, elle, ne compte pas sur la table des grandes 
décisions, mais est conçue comme un nouveau marché avec ses terres vierges offertes aux nouveaux 
développeurs : les compagnies multinationales de télécommunications y réalisent des bénéfices 
énormes, ce qui pose la question de la souveraineté économique des États africains incapables 
de gérer en toute indépendance un secteur qui génère autant d’économies. L’Afrique subit les 
menaces terroristes dans sa partie ouest (Nigéria, Niger et Mali) affectée par les dégâts collatéraux 
du chaos libyen consécutif à la chute de Khadafi (ancien président de la Libye) orchestrée par 
les États occidentaux. Avant de penser à tirer profit des nouvelles opportunités qu’offrent les 
communications internationales en termes économiques (la part importante de l’économie de 
service dans le domaine des télécommunications), la préoccupation est d’abord sécuritaire dans 
un contexte d’États-Nations hyper fragile. Les promesses d’un développement accéléré par 
l’appropriation des technologies de l’information et de la communication (Lerner, Rodgers)27, 
si elles sont d’actualité, doivent nécessairement être envisagées dans une perspective critique 
comme nous le rappelions supra28. Sur le plan économique, les États africains semblent avoir 
trouvé, à un moment donné de leur histoire (début des années 2000) la bonne formule dans un 
contexte de mondialisation, avec la mise en place du NEPAD29. Le NEPAD « marque une prise 
de conscience des États africains dans l’urgence d’une sortie de crise pour le continent africain et 
il définit la nouvelle orientation qu’ils souhaitent imprimer non seulement à son développement, 
mais également à la nature des relations qu’ils voudraient tisser avec leurs peuples et les partenaires 
extérieurs » (Davidson, Christian et Nangnigui, 2006, p. 40). 

L’Amérique Latine et son virage politique à gauche s’affirme dans le champ de la communication 

26- Les révolutions arabes, notamment celle 
tunisienne et celle égyptienne auraient révélé 
un très fort usage des médias sociaux, particu-
lièrement Facebook, par les jeunes « révolution-
naires ». Cet usage est aujourd’hui largement 
documenté, tantôt dans un élan d’optimisme 
quant au potentiel de ces nouveaux médias, 
tantôt avec plus de prudence. Voir notamment : 
Bensalah, M, 2012, Réseaux sociaux et 
révolutions arabes, Michalon. L’auteur estime 
dans cet ouvrage que le rôle des médias sociaux 
durant le Printemps arabe a été très exagéré, 
notamment par les médias occidentaux.

27- Voir Daniel Lerner, dans son ouvrage, 
The Passing of Traditional Society, publié en 
1958, New York, Free Press. Sa théorie, dite 
paradigme de la modernisation, soutient que 
seul un transfert de technologies des pays 
industrialisés vers les pays pauvres est capable 
d’amener les pays du tiers-monde à réduire 
leur retard et de réaliser le développement. En 
1962, Everett Rogers, dans un ouvrage intitulé 
La Théorie de la diffusion, New-York, Free Press, 
va abonder dans le même sens que Lerner. 
Rogers considère la modernisation comme 
un processus de diffusion des techniques 
permettant aux populations de passer d’un 
mode de vie différent, plus développé sur le plan 
technologique et plus adapté aux changements 
rapides.

28- Voir Boutaud, Aurélien, 2010 ; Loum, N. 
« Questionner la solidarité numérique : une 
tentative de construction théorique » dans C. 
Agbobli, 2010 ; Loum, N, 2014 ; 2009 ; 2008. 
Voir aussi R. Ntambue, 2001 ; G. Alzouma, », 
2008 ; A. Chéneau-Loquay, 2007.

29- Nouveau partenariat pour le développement 
de l’Afrique initié par les anciens présidents 
sénégalais, Wade, nigérian, Obasanjo, sud-afri-
cain, Mbeki et le président algérien Bouteflika.
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avec Telesur (une sorte de CNN locale version latino-américaine) lancée en 2005 pour contrer 
l’influence des médias occidentaux et favoriser l’intégration sous-régionale en Amérique latine. 
Il ne serait pas superflu de noter que l’avenir de cette chaîne soutenue principalement par le 
Venezuela (sous Chavez) dépend fortement des convulsions internes de cet État qui n’est pas 
épargné par les crises sociopolitiques.

Toutes ces velléités ont aussi un fond idéologique : une divergence profonde de vision politique, de 
valeurs culturelles, qui rendrait actuelle (sans la valider) la grave assertion de Samuel Huntington : 
le «  choc des civilisations  » (1993)30. Huntington ne partage pas l’optimisme affiché par 
Fukuyama avec sa thèse de la « fin de l’histoire ». Au contraire, il estime que le monde va vers un 
« clash » causé par de profondes contradictions aux relents identitaires et religieux. L’auteur décrit 
plusieurs aires de civilisations distinctes (l’Occident chrétien fait face notamment à l’islamisme, et 
devra compter avec d’autres cultures distinctes d’origines africaine, hindoue, bouddhiste, chinoise, 
japonaise et éventuellement latino-américaine)31. Selon Huntington, « le réveil religieux 
intervenu depuis les années 1970, la montée de la mondialisation économique et de la démocratie 
politique ne vont pas (contrairement aux espoirs naïfs des internationalistes américains), se 
traduire par un rapprochement des régimes et des peuples. On va vers une nouvelle affirmation 
de soi, éventuellement agressive, de nouvelles puissances sur le mode du nationalisme identitaire 
dirigée contre l’Occident jusque-là dominant. Huntington fait également un sort particulier à 
l’Islam qu’il considère comme en quasi-guerre avec l’Ouest. Pour lui, les frontières de l’islam sont 
sanglantes et cette aire de civilisation en expansion démographique continuera à provoquer des 
conflits avec ses voisins jusqu’à l’aboutissement de sa transition démographique »32. La conclusion 
pratique de Samuel Huntington est d’une grande clarté, mais aussi d’un cynisme manifeste : « les 
pays occidentaux, et donc les États-Unis et l’Europe qui appartiennent objectivement à la même 
civilisation, doivent se serrer les coudes afin de faire face ensemble à ces inquiétants adversaires que 
sont surtout les islamistes issus de la civilisation arabo-musulmane »33.

Dans ce contexte d’opposition culturelle évoquée par Huntington, il convient de se demander si 
des tentatives à l’échelle universelle telle que la Convention sur la diversité culturelle (UNESCO 
2005) sont une simple goutte d’eau dans la mer ou une réelle avancée de la communication à 
l’échelle internationale susceptible de favoriser une acceptation réciproque des sociétés humaines 
et des États dans le monde, dans leurs diversités et leurs différences ?

De l’ordre de la guerre froide, on est passé aujourd’hui à un désordre mondial34. C’est dans ce 
désordre mondial qui laisse aux acteurs économiques une totale liberté d’entreprise qu’on vit 
en 2008 et 2009 la plus grande crise économique et financière depuis 1929. Le pessimisme 
naissant des Américains est contrebalancé par la fin du règne de Bush et l’arrivée à la Maison 
Blanche du candidat démocrate Obama dont l’engouement médiatique est à la fois national et 
international35. Il y a eu ici un nouvel espoir qui déborde les frontières des seuls États-Unis. Mais, 
si le monde espère (prix Nobel de la paix pour le premier président noir des États-Unis, Obama 
en 2009), les États-Unis eux désespèrent vite de leur nouveau leader. On assiste à une sorte de 
« dissonance communicationnelle » entre les États-Unis et le reste du monde. Le retour des 
républicains majoritaires à la chambre des représentants dès 2010 et ensuite au sénat en 2014 en 
serait un indicateur. Pouvait-on dès lors émettre l’hypothèse d’une peur de « rebasculement » 
du monde avec le risque de l’arrivée au pouvoir des Républicains après une courte parenthèse 
Obama ? Finalement, l’Amérique finit par rallier une sorte de « nouvelle raison mondiale », en 
maintenant le démocrate Obama à la Maison Blanche en novembre 2012. Le monde ne s’en porte 
pas mieux en termes de paix. Au contraire, les foyers de tensions se sont multipliés, et le terrorisme 

30- Huntington, S., “The clash of civili-
zations”, Foreign affairs, 1993, vol.72, n. 
3, pp. 22-49.

31- Voir Laurent Palou Lacoste, « La pensée de 
Paul Ricoeur et le choc des civilisations », en 
ligne : http://www.atlasinfo.fr/La-pensee-de-
Paul-Ricoeur-et-le-choc-des-civilisations_a96.
html.

32- Ibidem.

33- Ibidem.

34- Voir Pierre Lellouche, 1992 ; Bertrand Badie 
et Marie-Claude Smouts parlent à leur tour d’un 
« monde privé de sens » et de « retournement du 
monde » (Voir Badie, B et Smouts, M.C., 1999).

35- Voir cérémonie d’investiture du premier 
président noir des États-Unis, Obama, 
retransmise dans 160 pays  ; une couverture 
médiatique en 24 h qui serait équivalente à 
3 ans de contenu médiatique dans la presse 
au Québec.
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continue encore de frapper, renforçant une obsession sécuritaire qui n’épargne aucune région du 
monde aujourd’hui. Dans ce contexte précis, la succession d’Obama ne préoccupe pas seulement 
les citoyens américains. L’élection de novembre 2016 a opposé la candidate démocrate Hilary 
Clinton à un candidat républicain atypique, Donald Trump, lequel a promis de remettre en cause 
la politique étrangère traditionnelle des États-Unis et de « fermer » le pays aux ressortissants 
musulmans du monde. La victoire finale de Trump traduira-t-elle un retour vers l’obsession 
sécuritaire avec une cristallisation accrue des tensions religieuses entretenue par le discours 
belliqueux à l’endroit des musulmans tenu par le nouveau dirigeant américain ?

En définitive, si les États-Unis n’ont aucune peine à favoriser la dynamique globalisante du 
capitalisme avec l’expansion de leurs industries et compagnies (surtout celles du secteur des 
communications, Microsoft, Apple, ITT, CNN) au niveau mondial, au plan politique par contre, 
ils ne parviennent pas à épauler l’ONU pour assurer la sécurité collective et réaliser une paix 
définitive. Un climat de suspicion et de méfiance réciproque entre les États-Unis et la Russie de 
Poutine semble se substituer à la fin de la guerre froide. À ce propos, la crise actuelle en Syrie 
semble réveiller une vieille nostalgie de volonté de neutralisation et de désir de domination entre 
superpuissances, mais cette fois-ci avec un avantage diplomatique et militaire certain pour la 
Russie de Poutine qui se présente comme un acteur incontournable pour la résolution de cette 
crise devenue un vrai « casse-tête » pour les Nations-Unies. La nouvelle confrontation à distance 
entre les deux « géants » américain et russe intègre même les nouveaux canaux de communication 
internationale, si l’on considère les accusations des États-Unis sur d’éventuelles « cyber-attaques » 
ou tentatives de piratages de ses systèmes d’informations initiées par la Russie. Des actes qui 
auraient  interféré dans les élections présidentielles américaines de novembre 2016.

Le paradoxe de la communication internationale est ainsi résumé : plus on a de techniques de 
communication, moins on s’entend à l’échelle internationale. Plus il y a des échanges favorisés 
par les technologies de l’information et de la communication, plus les divergences éclatent, 
produisent de l’incompréhension, de la haine et de la violence. Les deux lectures que l’on se fait de 
la mondialisation aujourd’hui sont un symbole de ces mésententes que charrie la communication 
internationale : une contradiction que résume bien Jean-Marie Guéhenno (1999, op. cit., p. 13) 
qui constate une « incompréhension de plus en plus totale entre ceux qui ont trouvé dans une 
communauté globale virtuelle une réponse à leur besoin d’identité, et tous ceux, les plus nombreux, 
qui souffrent de subir les décisions des autres et de ne pas même maîtriser leur propre destin ».

L’ensemble des questions abordées nous ramène à un constat : une réflexion scientifique sur la 
communication internationale est inséparable d’une analyse qui la situerait dans l’univers global 
des sciences sociales, d’où l’on ne peut rigoureusement extraire cette « interdiscipline » ou cette 
« indiscipline » sans un volontarisme forcené qui confinerait à une sorte de dictature épistémique.
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LE RÔLE DES TIC DANS LES MOUVEMENTS CONTESTATAIRES 
TUNISIEN ET ÉGYPTIEN : UNE REVUE DE LA LITTÉRATURE 

EL PAPEL DE LAS TIC EN LOS MOVIMIENTOS CONTESTATARIOS 
TUNECINO Y EGIPCIO: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA

THE ROLE OF ICTS IN THE TUNISIAN AND EGYPTIAN PROTEST 
MOVEMENTS: A LITERATURE REVIEW

RESUMEN
Las TIC han acarreado cambios 
considerables a nivel tanto de los 
Estados como de sus respectivas 
poblaciones, estos últimos años. 
En efecto, el papel que han jugado 
dichos medios de comunicación 
en las transformaciones sociales 
y políticas de algunos países ha 
sido considerado crucial. Gracias 
a estas nuevas tecnologías, muchos 
ciudadanos, organizaciones, 
sindicatos, etc., han logrado 
comunicar sus puntos de vista, 
opiniones y posturas, denunciar 
las injusticias a las que están 
sometidos y coordinar sus acciones 
protestatarias. El presente 
artículo consiste en una revisión 
de la literatura sobre el papel 
determinante que los medios sociales 
y las nuevas tecnologías han jugado 
durante los acontecimientos de la 
Primavera árabe, especialmente 
en Túnez y Egipto. En él, hemos 
adoptado una visión bastante 
crítica. Al principio, haremos 
una presentación del aspecto 
comunicacional de los movimientos 
sociales. Después, analizaremos 

ABSTRACT
ICT has made significant changes 
at the state and population in 
recent years. Indeed, the media 
have played a role considered 
crucial in the social and political 
changes in some countries. 
Citizens, organizations, unions 
have with these new technologies 
to communicate, coordinate, 
mobilize and express their views, 
opinions, positions and denounce 
the injustices they face. Our paper 
presents a literature review on 
the role of social media during 
the events of the Arab Spring, 
especially in Tunisia and Egypt 
where the use of these new 
technologies was abundant. A 
rather critical view was adopted.
We begin our article by presenting 
the communicative aspect of social 
movements. We will analyze later 
social movements online, the new 
forms of activism and see how 
developed the architecture of the 
cyber challenge. Then follow the 
study of Granovetter's model 
adapted to the events of the Arab 
spring. Finally, we analyze the 

RÉSUMÉ
Les TIC ont apporté des 
changements considérables au 
niveau des États et des populations 
ces dernières années. En effet, ces 
moyens de communication ont joué 
un rôle considéré comme crucial 
dans les changements sociaux 
et politiques dans certains pays. 
Citoyens, organisations, syndicats 
ont pu grâce à ces nouvelles 
technologies communiquer, 
coordonner, mobiliser, exprimer 
leurs points de vue, leurs opinions, 
leurs positions et dénoncer des 
injustices auxquelles ils sont 
confrontés. Notre article présente 
une revue de la littérature sur le 
rôle des médias sociaux durant les 
événements du printemps arabe, 
particulièrement en Tunisie et en 
Égypte où l’usage de ces nouvelles 
technologies était abondant. Une 
vision assez critique a été adoptée. 
Nous commencerons notre 
article par la présentation 
l’aspect communicationnel des 
mouvements sociaux. Nous 
analyserons par la suite les 
mouvements sociaux en ligne, les 
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los movimientos sociales en línea, 
las nuevas formas de militancia así 
como el desarrollo de la arquitectura 
de la protesta cibernética. A 
continuación, estudiaremos el 
modelo de Granovetter adaptado a 
los acontecimientos de la Primavera 
árabe. Por último, analizaremos 
el papel de los medios sociales 
durante dichos levantamientos y 
concluiremos nuestro artículo con 
un análisis bastante crítico de los 
distintos trabajos realizados sobre el 
tema en cuestión.

role of social media in the uprisings 
and finish our article with a rather 
critical discussion of the various 
works carried out.

nouvelles formes de militantisme 
et nous verrons comment se 
développe l’architecture de la cyber 
contestation. Suivra ensuite l’étude 
du modèle de Granovetter adapté 
aux événements du printemps 
arabe. Enfin, nous analyserons le 
rôle des médias sociaux durant ces 
soulèvements et finirons notre article 
par une discussion assez critique des 
différents travaux réalisés. 
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Introduction
Les évènements politiques survenus en 2011 tels que les mouvements protestataires relatifs au 
printemps arabe, les mouvements des indignés en Europe : Espagne, Grèce, Italie, le mouvement 
Mondial « Occupy Wall Street » à New York ont marqué la sphère publique mondiale (Proulx, 
2013). Ainsi, le domaine de recherche sur les mouvements sociaux –en rapport avec les TIC 
(Technologies de l’information et de la communication)– a connu un développement remarquable 
et l’appareil conceptuel s’est considérablement enrichi en offrant une panoplie d’instruments 
d’analyse des différentes dimensions des mouvements protestataires. L’usage des technologies 
numériques et du Web participatif à des fins contestataires et de mobilisations sociales a amené 
certains chercheurs à estimer que les technologies de la communication pourraient avoir un rôle 
important dans la provocation de changements aussi bien sociaux que politiques (Daghmi, Toumi, 
Amsider, 2013).

Les mouvements contestataires en Tunisie et en Égypte ont poussé de nombreux observateurs 
ainsi qu’une grande partie des médias occidentaux à qualifier ces derniers de « Révolution Web 
2.0 » et de « Révolution Facebook ». En revanche, plusieurs chercheurs dont (Gonzalez-Quijano 
2013 ; Lecompte, 2011 ; Najar, 2013) estiment que les médias sociaux n’ont pas le pouvoir de faire 
tomber des dictateurs ou de bouleverser des régimes politiques et insistent plutôt sur le rôle de la 
rue et la réalité de la contestation physique. 

Mouvements sociaux, communication et 
technologies médiatiques

La recherche sur les mouvements sociaux repose sur une approche multidisciplinaire et s’impose 
depuis plusieurs décennies comme un domaine privilégié des sciences sociales. Néanmoins, 
des controverses conceptuelles et théoriques existent et le concept même de mouvement social 
demeure problématique (Tilly 2004 ; Opp, 2009 cité dans Landry 2012 : 155).

Parmi les différentes conceptions de la notion de mouvements sociaux, celle de Landry (2012) 
a attiré notre attention. Il aborde l’activisme politique et social comme un processus qui repose 
sur des tâches essentielles : signification, communication et contrainte. Il s’agit d’une analyse qui 
résume les principales tâches liées aux mouvements sociaux. En effet, la première tâche qui est 
cognitive renvoie à des processus collectifs d’articulation de cadres d’action collective légitimant 
des actions de mobilisation sociale et politique. Landry (2012 : 156) soutient que « dans cette 
perspective les mouvements sociaux sont associées à des manières émergentes de voir, d’être et 
d’agir dans le monde s’opposant à des conceptions normalisées (institutionnalisées) » 

La deuxième tâche associée à la notion de mouvement social est cette idée de propagation et de 
communication qui s’articule autour de la transmission de valeurs, de principes, d’idées et de visions 
sociales et politiques au public. Il s’agit d’essayer d’effectuer des changements dans les attitudes et 
les perceptions des interlocuteurs sociaux et politiques (Landry, 2012). Nous nous intéressons 
particulièrement à l’aspect communicationnel des mouvements sociaux. En effet, sans la fonction 
communicationnelle, un mouvement social ne peut ni se propager, ni prendre de l’ampleur, ni 
même réussir. Le volet communicationnel est abordé par une littérature grandissante sur les 
mouvements sociaux, les technologies médiatiques et les médias de masse ( Hackett et Carroll, 
2006, Hands, 2011 cité dans Landry, 2012 ; Shaw et Stammers, 2005). Ainsi, comme le soutient 
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Landry (2012), la communication et la lutte sociale sont liées intrinsèquement. Tout conflit social, 
résistance ou protestation s’organise désormais à travers une médiation technologique. Enfin, la 
dernière tâche liée à la notion de mouvement social renvoie à un processus d’action politique qui 
repose sur la contrainte quand il y a résistance. Il s’agit des stratégies, des méthodes et des tactiques 
employées par les activistes d’un mouvement social afin de déstabiliser l’adversaire et d’obtenir 
un gain politique. Cela fait référence au concept de « répertoire d’action collective » qui est très 
développé dans la littérature sur les mouvements sociaux (Landry, 2012). 

Il faut dire qu’aujourd’hui le rôle des technologies numériques dans le processus de mobilisation 
sociale est devenu d’une très grande importance. Ces dernières ont permis d’élargir les répertoires 
d’action collective, de faciliter la production, la dissémination de valeurs et d’idées articulées 
collectivement (Shade et Landry 2012, Castells, 2009 cité dans Landry, 2012). 

Ainsi, la littérature sur le volet communicationnel des mouvements sociaux a évolué 
considérablement non seulement avec l’émergence des TIC mais surtout avec les évènements 
politiques du « printemps arabe  » où l’usage des nouvelles technologies était abondant. Par 
« printemps arabe » Kepel (2011) fait référence au théâtre de soulèvements populaires contre des 
régimes autoritaires dans certains pays arabes. Ces évènements ont effectivement offert un terrain 
d’études propice pour l’analyse des fonctions de mobilisation, de réseautage, de coordination et 
repenser autrement les actions collectives grâce à de nouveaux outils et de nouvelles ressources. Le 
débat sur les TIC et leur rôle dans les changements sociopolitiques est devenu le point sur lequel 
se focalisent la majorité des études portant sur les soulèvements arabes. Ces nouvelles technologies 
représentent aujourd’hui des composantes essentielles pour la réussite d’un mouvement social.

Mouvements sociaux en ligne et émergence de 
nouvelles formes de militantisme 

Le champ de recherche sur les mouvements sociaux en ligne, le cyberactivisme ainsi que les 
nouvelles formes d’expression n’a cessé de susciter l’intérêt des chercheurs. Najar (2013 : 13) 
estime que la question de l’existence des mouvements sociaux sur les réseaux numériques et du 
cyber activisme contestataire est hybride. Elle renvoie à un engagement social qui passe par le 
virtuel pour agir sur le réel. En effet, ces nouvelles formes contestataires ne sont point en rupture 
avec les autres modes d’expression publique et citoyenne traditionnelle. Les mouvements sociaux 
en ligne renforceraient en quelque sorte les projets protestataires qui existaient dans le monde 
réel (Najar, 2013). Ainsi, l’engagement des citoyens est principalement basé sur la production 
et la dissémination de l’information sous différentes formes : images, vidéos, textes… Dahmen-
Jarrin (2013 : 56) parle d’une « arme informationnelle » dont disposent les militants pour rendre 
visible leur mobilisation. Il s’agit donc d’une nouvelle forme de contestation. 

Selon une lecture particulière du militantisme en ligne, Touati (2013 : 174) évoque un 
«  militantisme volatil ». Inspirée des travaux de Ion (2011), il s’agit en fait d’un combat non 
durable pour une cause. Le militantisme se développe en fonction des besoins du moment et de 
l’actualité. L’engagement de plusieurs militants ayant participé aux soulèvements arabes n’a duré que 
quelques semaines en fonction de l’actualité nationale ou ce qui circule sur la toile (Touati, 2013). 
La plateforme numérique Facebook favorise effectivement cette tendance. Parmi les caractéristiques 
de ce nouveau militantisme en ligne via Facebook, l’apparition de regroupements assez hétérogènes 
–militants ayant des idéologies contradictoires– inexistantes dans le militantisme classique. 



155Communication, technologie et développement | n°4 | Septembre 2017 | http://www.comtecdev.com |

RECHERCHES DOCTORALES
Le rôle des TIC dans les mouvements contestataires tunisien et égyptien : une revue de la littérature 

Par ailleurs, Proulx et al (2008 in Proulx 2013 : 30) se sont intéressés à l’action de ceux qu’ils 
appellent les « activistes de la technique ». Il s’agit en effet d’un type de militantisme qui fait 
surgir de nouvelles formes de l’agir politique en le connectant à des usages particuliers des TIC. 
Dans ce contexte, suite à une étude réalisée en 2011, Goldenberg et Proulx (2011) ont identifié 
trois principaux axes des pratiques militantes en relation avec les usages des médias et des TIC. Le 
premier type de militantisme oriente ses actions vers l’objectif d’obtenir un accès élargi des milieux 
communautaires aux moyens techniques d’information et de communication. Un deuxième 
type de militantisme fait plus directement usage des TIC et des médias dans la promotion de ses 
actions. Enfin le troisième type de militantisme met plus l’accent sur la conception du dispositif 
communicationnel. Ces militants appelés « activistes de la technique » militent pour la mise 
en disposition des biens communs informationnels et pour un libre accès aux connaissances. 
Selon Proulx (2013) ces nouvelles formes de contestation, appelées aussi formes de participation 
médiatique, permettent une certaine reconfiguration de l’agir politique. Elles reposent désormais 
sur des techniques numériques de communication et particulièrement de médias sociaux et de 
dispositifs mobiles numériques. La question qui se pose est de savoir sous quelles conditions cette 
participation médiatique pourra se transformer en engagement sur le plan politique. Dans ce sens, 
l’adoption de la notion de puissance d’agir citoyenne en se référant au terme « empowerment » a 
été associée au projet d’une appropriation citoyenne de l’internet. Proulx (2013) soutient qu’il s’agit 
d’une question fondamentale liée aux soulèvements du printemps arabe. Par le concept de puissance 
d’agir, il fait allusion à l’affirmation de la vie, à l’affirmation du désir d’exister individuellement et 
collectivement et surtout de survivre dans un contexte sociopolitique difficile. En effet, il adopte 
cette situation aux évènements du « Réveil arabe » notamment par l’explosion de la parole 
citoyenne libre qui a été réprimée par les régimes politiques autoritaires. Selon lui, l’appropriation 
des outils numériques amènerait à la possibilité d’un accroissement de « l’empowerment » c'est-à-
dire d’un accroissement de la puissance d’agir pour les citoyens (Proulx, 2013 : 37). 

L’analyse de Proulx se limite à expliquer le concept de « puissance d’agir » des citoyens à 
l’ère numérique. La question que nous nous posons est de savoir comment cette participation 
médiatique peut-elle se concrétiser ou se transformer en action politique sur le terrain ? Comment 
passer de l’action sur les réseaux numériques à l’action réelle dans la rue ?

Différents chercheurs ont affirmé qu’un militantisme numérique, à lui seul ne permet pas de faire 
tomber un régime politique. L’analyse de Proulx s’est limitée au cadre numérique sans s’attarder 
sur comment cette situation ou ce sentiment de puissance d’agir peut se traduire concrètement 
sur le terrain. Il soutient simplement que l’appropriation des dispositifs numériques pourrait se 
traduire par la possibilité d’un accroissement de cette puissance d’agir pour les citoyens.

Architecture d’une cyber contestation 
La cyber contestation a été décrite par Denieuil (2013) comme un modèle d’organisation 
« participative ». L’organisation se traduit dans ce sens par une hiérarchisation des statuts des 
différents acteurs. 

Dans la lignée des travaux de Charles Tilly (1986) sur les mouvements sociaux, Michel Offerlé 
(2008, in Boullier 2013) –qui les a revisités pour l’époque contemporaine– a distingué trois 
répertoires d’action disponibles et utilisés par les mouvements sociaux : le nombre, l’expertise et le 
scandale. Le nombre est un indicateur de puissance pour les mouvements sociaux. L’expertise fait 
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référence à la crédibilité du mouvement en récupérant les compétences. Le recours au scandale 
constitue un des leviers essentiels de la plupart des mouvements sociaux et a été le déclencheur des 
deux principales révolutions du printemps arabe en Tunisie comme en Égypte (Guidère, 2012 ; 
Allal, 2012). 

D’après la lecture de Boullier (2013), la force des réseaux numériques est de mettre en lumière « un 
format d’opinion » en faisant émerger un scandale dans l’espace public. En effet, la dénonciation 
est le premier devoir de tout mouvement social (Boullier, 2013). La protestation se forme en un 
modèle horizontal de diffusion et le scandale naît de la répétition et de la propagation des émotions 
grâce à une forme de bouche à oreille à travers les réseaux socionumériques. Nous qualifierons 
ce fonctionnement ou ce processus communicationnel de communication interpersonnelle 
puissante à travers les réseaux sociaux. 

Les citoyens qui participent à la contestation du terrain ont pu filmer et diffuser au sein de la 
communauté numérique l’information, qui à son tour s’est chargée de la relayer (Denieuil, 2013 ; 
Boullier, 2013). Le rôle des plateformes numériques aussi bien Facebook que Twitter était de 
transformer cette circulation accélérée du scandale en coordination pour l’action. Les manifestants 
n’avaient qu’un seul but, un idéal collectif qui se manifeste via une « coordination » plutôt qu’une 
« organisation » grâce aux réseaux sociaux et ont contribué à créer des liens sociaux dans une 
action commune (Boullier, 2012 ; Denieuil, 2013). Néanmoins, il reste que l’émotion ou la 
propagation d’une information qui fait scandale ainsi que la création de liens sociaux numériques 
ne suffisent certainement pas à générer un mouvement social. 

Selon nous, il aurait été plus intéressant de ne pas se limiter à un seul critère (le scandale) comme 
cela a été fait par Boullier (2012) lors de l’étude sur les mouvements sociaux et principalement en 
Tunisie. Nous pensons qu’il serait plus pertinent de prendre en considération les trois répertoires 
d’actions développés par Charles Tilly (1986) aussi bien le scandale que l’expertise et le nombre. 
Nous expliquons cela par le fait qu’au moment des évènements contestataires, les experts (l’élite du 
pays) ont pris position du côté des manifestants, ce qui a donné plus de crédibilité au mouvement 
social. À titre d’exemple, les membres de professions intellectuelles comme les avocats, les 
enseignants, les médecins, ont alimenté les manifestations constituées à l’origine de jeunes des 
quartiers populaires, souvent diplômés chômeurs (Chouikha et Gobe, 2011). D’autre part, le 
nombre de manifestants qui est considéré comme un indicateur de puissance dans ce genre de 
mouvement a augmenté et s’est considérablement enrichi. Il se pourrait que cela soit dû au fait que 
l’élite du pays joue le rôle de leader d’opinion et qu'il aurait d’une manière ou d’une autre eu une 
influence sur l’ensemble de la population. Ce qui ferait référence en quelque sorte à la théorie de 
la communication « à double étages » de Katz et Lazarsfeld (1955).

De plus, analyser ces trois répertoires d’action par ordre chronologique pourrait constituer à 
notre avis une piste de recherche assez intéressante. Cette suite d’évènements successifs allant 
de la dénonciation d’un scandale, à l’adhésion des experts au mouvement contestataire jusqu'à 
l’accroissement du nombre de participants pourrait constituer les critères de réussite d’un 
mouvement social.
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Le modèle de Granovetter appliqué aux 
mouvements sociaux

Selon une analyse différente des mouvements sociaux, la décision de participation à une action 
contestataire dépendrait de l’individu en fonction du comportement des autres. Marc Granovetter 
(1974) fait partie des chercheurs qui ont contribué à la renaissance de la sociologie économique. 
En effet, sa vision de la sociologie économique est centrée sur les relations marchandes en les 
envisageant sous l’angle de l’encastrement social (Steiner, 2001). Ainsi, les travaux de Granovetter 
(1974) font référence aux modèles traitant de l’action collective qui ont pour but d’expliquer 
des phénomènes collectifs à partir des comportements individuels caractérisés par un seuil (si 
une de mes relations participe, alors je participe) et de montrer la sensibilité des résultats à des 
variations dans la distribution des seuils (Steiner, 2001). Le seuil est défini comme « la proportion 
d’individus ayant déjà fait le choix d’une action pour que l’individu en question le fasse à son 
tour  » (Granovetter 2000). Ainsi, avant de participer à une action protestataire, l’agent (le 
participant) dispose d’un seuil, c’est-à-dire un certain niveau de participation qu’il doit voir avant 
de rejoindre le mouvement. Il faut remarquer que la répartition des seuils est un élément crucial du 
modèle de Granovetter, car chaque changement du seuil moyen de la population peut conduire 
à des résultats différents. La variation des normes et préférences au sein du groupe en interaction 
est le déterminant principal des situations finales. La participation des agents au mouvement va 
dépendre d’un facteur essentiel qui se résume au fait de savoir combien de leurs pairs participent 
au mouvement. Le modèle repose beaucoup sur la présence d’instigateurs que nous qualifierons 
de leaders d’opinion. 

Granovetter s’inspire quelque peu de la théorie des jeux dans son modèle. Cependant, le fait que 
la théorie des jeux suppose que tous les acteurs prennent leur décision de manière simultanée, 
sans voir ni dépendre de celle prise par les autres joueurs constitue pour lui une grande faiblesse 
(Granovetter, 2000).

Dans son étude, Robertson (2014) a tenté d’appliquer le modèle de seuil de Granovetter aux 
soulèvements populaires du printemps arabe. Elle part du fait que dans les mouvements sociaux, les 
agents sont confrontés à la prise de décision de participer ou non aux protestations. Ces décisions 
ont des effets collectifs : si assez d’agents rejoignent le mouvement, ce dernier aura plus de chance 
de réussir. Néanmoins, les coûts et les bénéfices de la participation varient avec le nombre de 
participants. Les mouvements populaires ont plus de chance de réussir et seront moins risqués 
pour les participants. Dans cette perspective, elle estime que les manifestations du printemps 
arabe reflètent cette modélisation particulière des mouvements sociaux et que le rôle des médias 
sociaux était crucial dans la réussite du mouvement. Ces derniers ont rendu visible l’adhésion de 
certaines personnes (instigateurs) au mouvement, ce qui a en conséquence encouragé et poussé 
d’autres citoyens à y adhérer. L’enquête a cherché à montrer que la forme de la distribution de 
seuil d’une population permet de déterminer le succès ou l’échec d’un mouvement social. Ainsi, 
le modèle de Granovetter (1974) stipule que le succès ou l’échec d’un mouvement dépend de la 
présence d’instigateurs. Leur interaction avec la population grâce aux médias sociaux pourrait 
orienter et déterminer le comportement de masse (Robertson, 2014).

Cependant, confrontées à la réalité, plusieurs limites sont associées au modèle du seuil. En réalité, 
la distribution des seuils et la participation réelle au sein de la population sont difficiles à estimer 
et à mesurer. La participation s’élève ainsi à un jeu de supposition des acteurs impliqués. Par 
conséquent, avec une information imparfaite, voire incertaine, le modèle du seuil devient très 
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complexe (Robertson, 2014). De plus, le modèle de Granovetter (1974) ne prend pas en compte 
d’autres facteurs qui peuvent avoir un impact direct sur l’adhésion des citoyens au mouvement. 
Ce qui constitue à notre avis une faiblesse majeure. Les facteurs sociaux tels que la classe sociale, 
la région géographique, la pauvreté, le chômage… sont totalement négligés par ces modèles alors 
que plusieurs chercheurs estiment que ces facteurs ont été les causes principales de la participation 
aux mouvements protestataires (Chouikha et Gobe, 2011). Le modèle de Granovetter (1974) 
se limite à un seul critère, celui de voir la participation des pairs avant de décider de joindre un 
mouvement contestataire. 

Par ailleurs, est-il judicieux d’analyser les évènements du printemps arabe à l’aide de ces modèles ? 
Donneraient-ils des résultats crédibles ? 

Il faut remarquer que ces modèles ont été développés dans des démocraties établies, or, les adapter 
à des pays gouvernés par des régimes autoritaires pourrait être incohérent. En effet, un mouvement 
social dans un processus révolutionnaire où l’objectif était de faire tomber tout un régime politique 
-particulièrement en Tunisie et en Égypte - est différent d’un mouvement social dans un pays stable 
et démocratique où les manifestations sont généralement autorisées et contrôlées. Les différences 
peuvent se résumer par la dangerosité de la situation, par les différences dans les revendications, 
mais aussi dans les libertés individuelles, les droits, la participation citoyenne…dans ces pays. 

D’autre part, la logique de fonctionnement rationnel avancée par les modèles économiques à savoir 
le calcul coût-avantage que fait l’individu avant de participer à une action contestataire pourrait 
ne pas être approprié à une certaine catégorie de manifestants issus des régions défavorisées de 
l’intérieur du pays. En effet, cela s’explique par le fait que durant les soulèvements en Tunisie, 
les manifestants de ces régions avaient perdu tout espoir en raison de la pauvreté, du chômage 
et de l’injustice sociale… La participation aux protestations sociales restait leur seule alternative 
pour espérer un changement de situation (Allal, 2012 ; Chouikha et Gobe 2011). De ce fait, 
l’engagement de ces participants aux manifestations ne pourrait être que profitable. 

Rôles des médias sociaux dans les mouvements 
tunisiens et égyptiens

Suite aux soulèvements populaires en Tunisie et en Égypte et dans d’autres pays arabes, plusieurs 
chercheurs se sont intéressés au rôle de l’internet et des médias sociaux dans leur contribution aux 
changements politiques dans les régimes autoritaires. Ces régimes qui découragent la participation 
individuelle, qui contrôlent l’infrastructure communicationnelle de sorte qu’il devient très 
difficile pour les citoyens de coordonner de façon collective ou d’exprimer leur mécontentement 
dans la sphère publique (Tufecki et Wilson, 2012). L’étude de Tufecki et Wilson (2012) a analysé 
l’utilisation des médias sociaux par les participants aux manifestations de la place Tahrir en 
Égypte à travers des enquêtes de terrains menées à la fin du mois de janvier et février 2011. Selon 
les résultats de l’étude, environ 82% des manifestants ont utilisé les téléphones portables pour 
communiquer sur les manifestations et 52% disposaient d’un compte Facebook dont ils avaient 
fait usage pour communiquer sur le mouvement. Twitter a été utilisé par 16% des répondants et 
13% ont communiqué sur les manifestations (Tufecki et Wilson, 2012). Un point important a 
retenu notre attention dans les résultats de cette étude : le fait que près de la moitié de l’échantillon 
a déclaré avoir entendu parler des manifestations de la place Tahrir grâce à Facebook et à Twitter 
à travers une communication interpersonnelle numérique. Cela démontre que la communication 
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interpersonnelle a joué un rôle important dans la mobilisation informationnelle. 

Une étude axée principalement sur le cas de la Tunisie et de l’Égypte1 comprend la création d’une 
base de données de l’information recueillie à partir des plateformes Facebook, Twitter et YouTube 
durant les révolutions. L’analyse de millions de « Tweet », de gigaoctets de vidéos sur YouTube et 
des milliers de blogs a permis aux chercheurs de constater que les médias sociaux ont été une des 
causes principales du printemps arabe, car ils étaient utilisés par un groupe démographique qui a 
joué un rôle central dans la révolution (jeunesse urbaine relativement bien éduquée) (Gonzalez-
Quijano, 2012 : 93). De plus, lors des événements contestataires, les effets mobilisateurs des 
médias sociaux ont fait que le mouvement révolutionnaire se répande rapidement suscitant la 
participation et le soutien d’un grand nombre de citoyens (Harvey, 2013).

Ils ont également contribué à l’organisation du mouvement, permettant aux citoyens de se réunir, de 
discuter, de coordonner, de se mobiliser et surtout d’encourager l’engagement des citoyens (Harvey, 
2013 ; Howard & Hussain, 2013 ; Tufecki & Wilson, 2012 ; Zayani, 2015). La nature participative 
et décentralisée des médias sociaux a permis aux internautes de créer et de partager du contenu 
et de s’impliquer davantage dans le mouvement. L’internaute est devenu contributeur actif. La 
plateforme Facebook s’est distinguée particulièrement en Tunisie comme un espace d’engagement 
offrant une sphère plus libre et plus dynamique favorisant l’interaction sociale (Tudoroiu, 2014 ; 
Zayani, 2015). De plus, les médias sociaux ont également joué un rôle crucial dans l’élaboration 
des débats politiques. Il a été démontré aussi que les conversations révolutionnaires en ligne ont 
souvent précédé de grands évènements sur le terrain (dans la rue). Enfin, les médias sociaux ont 
facilité la propagation des idées démocratiques à travers les frontières internationales (Howard 
& al 2011). Suite à ces résultats qui démontrent l’appartenance des chercheurs à une approche 
optimiste vis-à-vis de l’internet et des médias sociaux, nous pensons que la question fondamentale 
de la « fracture numérique » doit être soulignée. Il existe d’importantes disparités régionales en 
termes d’accès et d’utilisation d’internet en Tunisie et l’origine de la révolution tunisienne se situe 
dans les régions défavorisées de l’intérieur du pays privés des réseaux internet (Ayari et Geisser, 
2011 ; Lecompte, 2011; Allal, 2012). De ce fait, nous pensons qu’il serait préférable de prendre 
en considération cette fracture numérique et relativiser la place de ces nouvelles technologies et 
leur impact sur ces soulèvements arabes, car les contestations ont bien commencé dans les milieux 
ruraux où l’accès à internet était limité.

Discussions 
Les études réalisées sur le rôle de l’internet et des médias sociaux durant les évènements du 
printemps arabe restent en majorité « modérées » quant au rôle de ces derniers dans la réussite du 
mouvement. Trois fonctions principales des médias sociaux en rapport avec les soulèvements arabes 
ont été identifiées par les cyber-optimistes : la mobilisation, la coordination et la documentation. Ils 
ont tendance à qualifier les révolutions du printemps arabe de « révolution Web 2.0 » (Gonzalez-
Quijano, 2012 : 102). Certains vont même jusqu’à affirmer que lors de ces manifestations, 
« Facebook a servi à planifier les manifestations, Tweeter pour les coordonner et YouTube pour le 
dire au monde »(Howard, 2011 in Gonzalez-Quijano, 2012). Effectivement, certains chercheurs 
et observateurs des médias adhèrent à un certain déterminisme technique qui aurait tendance à 
assimiler le rôle des médias sociaux à un vecteur de la révolution citoyenne de 2011 ce qui va dans 
le sens d’une sous-estimation totale de la révolte populaire sur le terrain et dans la rue. De ce fait, 
des controverses existent entre le technique et le sociopolitique, entre une mobilisation informelle 

1- « Ouvrir des régimes fermés : quel a été le 
rôle des médias sociaux durant le printemps 
arabe ? » Étude réalisée en 2011 sous la direction 
de Philip N. Howard, par Aiden Duffy ; Deen 
Freelon ; Muzammil Hussain ; Will Mari ; 
Marwa Mazaid (2011).
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en ligne (cyber activisme) et une contestation physique dans la rue. Nous pensons qu’il serait 
préférable aujourd’hui de ne pas s’en tenir à une forme de déterminisme technique dans l’analyse 
du rôle de l’internet et des médias sociaux dans les mouvements contestataires du printemps arabe. 
Il est nécessaire de reconnaître le rôle joué par les médias sociaux sans pour autant négliger les 
conditions sociopolitiques et les complexités liées aux libertés individuelles qui ont poussé les 
citoyens à descendre dans les rues. Il faut rappeler par ailleurs que les processus révolutionnaires 
aussi bien tunisiens qu’égyptiens sont la manifestation d’un désir de participation citoyenne, d’une 
exigence de justice sociale, d’une répartition juste des richesses et d’une conception de liberté, de 
dignité et de démocratie. Ainsi, il serait injuste de sous-estimer certains facteurs comme les luttes 
sociales et les luttes ouvrières opérées depuis des années, une jeunesse désespérée, parfois même 
très instruite, une situation de chômage, de pauvreté et de marginalisation des citoyens (Daghmi, 
Toumi ; Amsidder, 2013 : 16 ; Granjon, 2013 : 250). Par conséquent, considérer les mouvements 
contestataires du printemps arabe comme l’apanage des seuls cyber activistes serait un cyber 
optimisme abusif, car la contestation a bien été portée par une mobilisation citoyenne avec un 
rôle déterminant de la société civile et des syndicats. Certes, les médias sociaux sont considérés 
comme un facteur important du dispositif révolutionnaire –notamment à travers la mobilisation 
informelle en ligne– néanmoins, il faut reconnaître qu’ils ne constituent qu’une variable parmi 
d’autres qui a fait que ce mouvement réussisse. De ce fait, nous partageons les propos de Granjon 
(2013 : 250) qui estime que reconnaître les potentialités des TIC ne doit pas conduire à en faire 
les causes ou les ressources exclusives de l’action contestataire. 

D’un autre côté, nous remarquons que dans les différentes études réalisées sur les mouvements du 
printemps arabe, l’accent a été mis majoritairement sur le rôle des médias sociaux. Or, plusieurs 
autres facteurs technologiques ont contribué à la réussite de ce mouvement social. En effet, 
quelques chercheurs dont (Howard, 2010 ; Lynch 2006 in Tufecki et Wilson, 2012) se sont 
intéressés au rôle des chaînes de télévision par satellite dont Al–JAZIRA (chaîne d’information) 
qui a contribué à la formation d’un nouveau type de sphère publique dans le monde arabe. Étant 
donné que les médias nationaux étaient sous contrôle de l’État, les opposants politiques avaient le 
droit à la parole pour exprimer leurs points de vue et s’adresser aux citoyens. 

Par ailleurs, il faut dire qu’internet n’a pas servi uniquement aux mouvements protestataires 
comme le prétendent les cyber-optimistes. internet a été utilisé également pour surveiller, censurer 
et contrôler les activités des internautes dans les régimes autoritaires. Il a servi d’une certaine 
manière à renforcer ces régimes durant des années (Morozov, 2011 in Durampart, 2013). De 
ce fait, prétendre que l’internet reflète un espace d’expression, de liberté, de démocratie ferait 
référence à un optimisme que nous qualifierons d’excessif. De plus, comme le soutient Gonzalez-
Quijano (2012 : 131) l’anonymat dans certaines plateformes telle que Facebook n’est pas garanti. 
En effet, les risques pour les cyber activistes de voir leurs données récupérées par les services de 
sécurité étaient très grands lors des évènements contestataires arabes.

Par ailleurs, bien que l’internet ait souvent été utilisé à des fins protestataires, une autre face existe 
et se résume à l’usage de l’internet pour supporter les régimes autoritaires dictatoriaux. En effet, 
les régimes ont aussi profité des réseaux sociaux pour faire leur propagande politique. Cela a été 
le cas selon Granjon (2013) lors de la campagne présidentielle de 2009 du président Ben Ali en 
Tunisie, où l’armée numérique du parti au pouvoir le RCD (Rassemblement constitutionnel 
démocratique) lui a rassemblé 104 000 fans sur la principale page Facebook de soutien à sa 
candidature. Les partisans des régimes en place ont aussi le pouvoir grâce à internet de mobiliser 
les foules pour contrer et dénigrer les mouvements contestataires.
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D’autre part, lors des évènements du printemps arabe, les médias sociaux ont été utilisés pour 
propager des rumeurs et des informations erronées dans le but de semer la peur, la panique, 
l’angoisse et pour décourager les citoyens de rejoindre les manifestations populaires. Certaines 
rumeurs ont même été reprises par les médias internationaux sans vérification vu la rapidité des 
évènements (Ben Saad-Dusseaut, 2013 : 193). De plus, de nouvelles pratiques sont apparues 
comme les messages haineux, les appels et les incitations à la violence de la part de certains groupes 
extrémistes via les réseaux sociaux. 

Conclusion
La plupart des recherches sur les mouvements sociaux et l’action collective ont été réalisées dans 
les pays démocratiques, relativement stables (Tufecki et Wilson, 2012) et une grande partie 
des débats sur le rôle de l’internet dans le changement politique a été axée sur ces démocraties 
occidentales. Il serait donc intéressant aujourd’hui et suite aux évènements du printemps arabe de 
développer de nouveaux cadres théoriques et conceptuels sur le rôle des médias sociaux dans les 
pays en voie de démocratisation.

Aujourd’hui les analyses sur les mouvements sociaux –notamment ceux du printemps arabe– 
se sont focalisées essentiellement sur le rôle des TIC. Optimistes et pessimistes défendent des 
positions opposées quant au rôle joué par ces nouvelles technologies dans les mouvements sociaux 
et particulièrement dans leur analyse sur le printemps arabe. Nous pensons qu’il serait préférable 
de dépasser ce clivage optimisme/pessimisme et s’ouvrir à d’autres questions. 

Comment cette cyber contestation a-t-elle été conduite par une communication interpersonnelle, 
non hiérarchisée, sans leaders et constituée essentiellement de jeunes relativement éduqués ? De 
plus, la question principale qui pourrait présenter une piste de recherche pertinente à notre avis 
est de savoir comment un militantisme sur les réseaux sociaux peut devenir un moyen permettant 
de déboucher sur des actions concrètes sur le terrain ? 

Autrement dit, il nous paraît important de souligner et de mettre l’accent sur la puissance de la 
communication interpersonnelle à travers les médias sociaux durant les mouvements contestataires. 
En effet, les études réalisées sur les évènements du printemps arabe ont mis en évidence un 
nouveau mécanisme de communication qui s’articule autour d’une communication numérique 
interpersonnelle à travers non seulement les plateformes numériques Facebook et Twitter, mais 
aussi grâce aux téléphones portables connectés à internet et à ses plateformes. Ces téléphones ont 
été utilisés comme moyens de coordination des actions collectives (Tufecki et Wilson, 2012). 

Enfin, après avoir déterminé le rôle joué par internet lors des révolutions du printemps arabe, quel 
a été le rôle d’internet dans la transition démocratique? 

Il ne suffit pas de faire tomber un régime autoritaire pour accomplir une révolution démocratique : 
il faut encore bâtir un régime qui puisse instaurer une démocratie résistante. Aujourd’hui, une 
question fondamentale se pose dans ces pays en voie de démocratisation: quel rôle pourraient 
jouer internet et les médias sociaux dans le développement de la démocratie ? 
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DIVERSITÉ DE SOURCES D’INFORMATION ET PROCESSUS 
DÉCISIONNEL EN PÉRIODE DE CRISE 

DIVERSITY OF INFORMATION SOURCE AND DECISION PROCESS IN 
TIME OF CRISIS

INFORMATIONSQUELLEN VIELFALT UND ENTSCHEIDUNGSPROZESSE IN DER 
KRISE

RÉSUMÉ
Cet article a pour objectif de montrer 
sur la base d’un retour d’expérience 
issu des travaux effectués dans le 
cadre d’un projet de thèse, que les 
enjeux de la communication de 
l’information en temps de crise dus à 
la diversité des sources d’information 
sont pour la plupart essentiellement 
liées aux enjeux du processus 
décisionnel. Nous pensons qu’une 
communication est faite en temps de 
crise pour informer, pour permettre 
de prendre des dispositions (décider) 
s’il y a lieu et c’est ce dernier aspect 
qui nous intéresse : quel impact 
la diversification des sources 
d’information a-t-elle sur le processus 
décisionnel en temps de crise ? « La 
prise de décision est un processus 
cognitif complexe visant à la sélection 
d'un type d'action parmi différentes 
alternatives » et nous savons qu’en 
temps normal et particulièrement 
en période de crise que prendre 
une décision est un acte crucial. La 
décision doit être rapide et efficace. 
Pour cette raison, le décideur doit 
disposer de l’information pertinente. 
Or, il se trouve que plusieurs facteurs 
influencent la communication de 
l’information en temps de crise ou de 
conflit. Ces facteurs sont déterminants 
dans la demande et le traitement 
de l’information et jouent un rôle 
primordial dans la prise de décision 

ABSTACT
This paper aims to show on the 
basis of feedback from the work 
carried out as part of a thesis project, 
the challenges of communicating 
information in times of crisis due to 
the diversity of information sources 
are mostly related primarily to issues 
of decision making. We believe that 
communication is made in times 
of crisis to inform, to help make 
arrangements (decision) if necessary 
and it is this aspect that interests 
us: what impact the diversification 
of sources of information has on 
decision making? "Decision making 
is a complex cognitive process of 
selecting a type of action among 
alternatives" and we know that 
in normal times and especially in 
times of crisis, making a decision is 
a crucial act. The decision must be 
fast and efficient. For this reason, 
the decision maker must have the 
relevant information. Now it happens 
that several factors influence the 
communication of information in 
times of crisis or conflict. These 
factors are crucial in the application 
and processing of information and 
play a key role in the final decision. 
The conflict environment, the 
diversity of information sources, 
media credibility problem make it 
particularly difficult, determination 
of indicators, collection and 

ZUSAMMENFASSUNG
Dieser Artikel zielt darauf ab, auf 
der Grundlage der Rückmeldungen 
aus den durchgeführten Arbeiten 
im Rahmen einer Diplomarbeit 
zu zeigen, die Herausforderungen 
der Informationen in Krisenzeit 
in Verbindung steht aufgrund der 
Vielfalt der Informationsquellen 
sind meist in erster Linie auf Fragen 
der Entscheidungsfindung im 
Zusammenhang. Wir glauben, dass 
die Kommunikation in Zeit der Krise 
gemacht zu informieren, zu helfen, 
Vereinbarungen (entscheiden) 
zu machen ist notwendig, und es 
ist dieser letzte Aspekt, der uns 
interessiert: welche Auswirkung 
hat die Diversifizierung der 
Informationsquellen in Zeit der 
Krise auf um zu entscheiden? 
„Die Entscheidung nehmen ist ein 
komplexes kognitives Verfahren,die 
eine Art von Aktion zwischen 
Alternativen wählen abzielt“ und wir 
wissen, dass in normalen Zeit und vor 
allem in Krisenzeit eine Entscheidung 
zu treffen ist ein wichtiger Akt. Die 
Entscheidung muss schnell und 
effizient sein. Aus diesem Grund 
muss der Entscheider die relevanten 
Informationen haben. Nun kommt 
es vor, dass mehrere Faktoren 
beeinflussen die Übermittlung 
von Informationen in Zeit der 
Krise oder einem Konflikt. Diese 



166Communication, technologie et développement | n°4 | Septembre 2017 | http://www.comtecdev.com |

RECHERCHES DOCTORALES
Diversité de sources d’information et processus décisionnel en période de crise 

Faktoren sind von entscheidender 
Bedeutung in der Anwendung und 
die Verarbeitung von Informationen 
und spielen eine wichtige Rolle 
bei der endgültigen Entscheidung. 
Die Konfliktuelumwelt, die Vielfalt 
der Informationsquellen, Medien 
Glaubwürdigkeitsproblem macht es 
besonders schwierig, zu identifizieren 
Indikatoren, die Erfassung und 
Verarbeitung von Informationen. 
Allerdings ist es wichtig, dass 
eine Umgebung, in solchen, die 
Informationen frei von Zwang, um 
richtigen Entscheidungen zu machen 
helfen. Die Herausforderung für 
den, der zu entscheiden hat, ist sich 
dessen bewusst zu sein und eine 
Elastizität haben das Problem, je 
sie konfrontiert ist. Wir glauben, 
dass das geschehen kann, sollte eine 
strenge und wirksame Methodik in 
den gesamten Prozess anwenden, die 
den Zugang zu Informationen über 
die Entscheidungsfindung beginnt. 
Diese Methodik kann durch das 
Konzept der wirschaftliche Klugheit 
(WK), die durch ihre Definition 
inspiriert werden, um die Erfassung, 
Verarbeitung und Verwaltung von 
Informationen helfen umrahmen. 
Seine klar definierten Stufen von 
Beginn des Entscheidungsprozesses 
zu beenden, wie der Benutzer in 
dem Sammeln von Informationen, 
dass die Entscheidungsträger in der 
Entscheidungsfindung.

processing of information. However, 
it is important that in such an 
environment, the information is free 
from coercion to help make the right 
decisions. The challenge for the one 
who has to decide is to be aware 
and have a resilience depending 
on the problem it faces. We believe 
that to happen, it is important 
to apply a rigorous and effective 
methodology in the whole process 
that begins access to information to 
decision-making. This methodology 
can be inspired by the concept of 
Competitive Intelligence (CI) which, 
according to its definition, helps to 
frame the collection, processing and 
information management. It clearly 
defined the steps from the beginning 
to the end of the decision-making 
process as guide the user in gathering 
information that the decision maker 
in the decision making

finale. L’environnement conflictuel, la 
diversité des sources d’information, 
le problème de crédibilité des médias 
rendent particulièrement ardue, 
la détermination des indicateurs, 
la collecte et le traitement de 
l’information. Or, il est primordial 
que dans un tel environnement, 
l’information soit exempte de toute 
contrainte pour aider à prendre les 
décisions adéquates. Le défi pour 
celui qui doit décider est d’en prendre 
conscience et d’avoir une capacité 
d’adaptation selon le problème auquel 
il fait face. Nous pensons que pour y 
arriver, il convient d’appliquer une 
méthodologie rigoureuse et efficace 
dans l’ensemble du processus qui 
commence dès l’accès à l’information 
jusqu’à la prise de décision. Cette 
méthodologie peut être inspirée du 
concept de l’Intelligence Économique 
(IE) qui de par sa définition, aide à 
cadrer la collecte, le traitement et la 
gestion de l’information. Ses étapes 
clairement définies du début à la fin 
du processus décisionnel guident 
tant l’utilisateur dans la collecte 
d’information que le décideur dans la 
prise de décision. 

MOTS CLÉS : INFORMATION, COMMUNICATION, CRISE, INTELLIGENCE 
ÉCONOMIQUE, PROCESSUS DÉCISIONNEL, ENVIRONNEMENT CONFLICTUEL

KEYS WORDS : INFORMATION, COMMUNICATION, CRISIS, COMPETITIVE 
INTELLIGENCE, DECISION MAKING, CONFLICT ENVIRONMENT

STICHWORT: INFORMATION, KOMMUNIKATION, KRISE, WIRTSCHAFTLICHE 
INTELLIGENZ, ENTSCHEIDUNGSFINDUNG, KONFLIKTUELUMWELT
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Introduction 
Une source d’information est un document, livre, personne, un outil ou autre matériel à partir 
duquel vous pouvez obtenir de l’information liée à un fait ou un événement. C’est l’origine, la 
provenance, la naissance d’une information. Parler de source d’information c'est évoquer la manière 
dont l’information s’est fait connaître au public. De nos jours, avec le boom technologique, les 
sources d’information sont de formes très variées. On distingue des sources dites « classiques » 
ou « traditionnelles » : télévision, presse, radio et les nouvelles sources d’information liées à 
l’évolution d’internet : ce sont principalement les sites web et les réseaux sociaux. Le choix de 
la source dépend de plusieurs critères entre autres : l’accessibilité, la mise à jour, la pertinence et 
la fiabilité. Ces deux derniers critères sont cruciaux surtout en temps de crise ou de conflit, car 
aboutissant à la prise de décision. Or, la multiplication des sources d’information s'accompagne 
aussi de notables changements dans la production et la diffusion de l’information. Il devient alors 
nécessaire de s’interroger sur les enjeux de la communication en temps de crise et l’impact de 
la diversité des sources d’information dans le processus décisionnel. Nous définissons ce dernier 
comme étant un enchaînement ordonné d’opérations cognitives répondant à un certain schéma 
allant de l’identification d’un problème à la compréhension de l’environnement, la vérification 
des sources pertinentes d’information, à la collecte de données, à l’interprétation des indicateurs 
et aboutissant à la prise de décision. À notre avis, en période de crise, il est étroitement lié à la 
disponibilité et à la pertinence de l’information. En effet, en temps de crise, la communication a 
pour rôle d’informer, de dissuader et de permettre de prendre des décisions. Par exemple, savoir 
s’il faut se mettre à l’abri ou non, connaître la position de « l’ennemi », savoir ce que ci se passe, 
connaître l’ampleur de la crise, etc. Toutes ces informations collectées permettront de prendre la 
« bonne » décision. Celle-ci est considérée comme un « processus cognitif complexe visant à 
la sélection d'un type d'action parmi différentes alternatives » (Barbalat, 2007 : 91-105) et nous 
savons qu’en temps normal et particulièrement en période de crise, prendre une décision est un 
acte crucial d’autant plus que la décision doit être rapide et efficace. Pour cette raison, le décideur 
doit disposer de l’information pertinente. Or, il se trouve que plusieurs facteurs influencent la 
communication de l’information en temps de crise ou de conflit. Ces facteurs sont déterminants 
dans la demande et le traitement de l’information et jouent un rôle primordial dans la prise de 
décision finale. L’environnement conflictuel, la diversité des sources d’information, le problème de 
crédibilité des médias rendent particulièrement ardus la détermination des indicateurs, la collecte 
et le traitement de l’information. Le défi pour celui qui doit décider est d’en prendre conscience et 
d’avoir une capacité d’adaptation au problème auquel il fait face. Nous pensons que pour y arriver, 
il est important d’appliquer une méthodologie rigoureuse et efficace de l’ensemble du processus 
qui commence dès l’accès à l’information jusqu’à la prise de décision. Notre travail se divise en trois 
parties : après la spécification de la finalité de la communication dans un contexte de conflit ou de 
crise, nous essayerons d’identifier les problématiques liées à la diversité des sources d’information 
et leur impact dans le processus de prise de décision et enfin nous proposerons une méthodologie 
qui guidera le décideur dans la collecte et le traitement de l’information en période de crise.

La finalité de la communication dans un 
contexte de conflit ou de crise

Il faut entendre par communication, le partage, la transmission à quelqu’un de quelque chose, 
d’un sentiment, d’un état, d’une information … De nombreux chercheurs ont donné leur 
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approche définitionnelle de la communication, au nombre desquels Henriquez, E (1971). Cité 
par Cazeneuve : c’est le processus par lequel une source d'informations A tend à agir sur un récepteur 
d'informations B de manière à provoquer chez celui-ci l'apparition d'actes ou de sentiments permettant 
une régulation des activités de B ou du groupe auquel appartiennent A et B (Cazeneuve, 1963 : 11-
17). Pour Akin Saliou, la science de la communication a pour objet justement, la conceptualisation 
et la rationalisation de tout ce processus de transmission de l’information entre deux entités, qui 
peuvent être des individus, des groupes d’individus voire même des machines (Akin, 2008 :16). Nous 
pouvons ici faire le lien avec notre sujet. En effet, ces auteurs nous apprennent qu’en situation 
de crise, le rôle du décideur est de diffuser l’information nécessaire de manière à rassurer son 
environnement interne et externe.

Traditionnellement, la chaîne de transmission de l’information comprend :

- un émetteur qu’on appelle aussi expéditeur ;

- un récepteur qu’on appelle également destinataire ;

- un message constitué d’un ensemble de signes transmis de l’émetteur au destinataire ;

- un code qui doit être compréhensible et connu par les deux parties, par exemple la langue 
de communication qui sert à transmettre et à comprendre le message ;

- un canal de transmission qui est l’ensemble des moyens par lesquels une information est 
transmise ;

- un contexte représentant les circonstances dans lesquelles s’insère la communication. Le 
contexte est déterminant dans la compréhension du message par le récepteur. Car selon celui-
ci, un même message peut être perçu d’une manière différente. Par exemple, en temps de conflit 
ou d’attaque, le retentissement de la cloche ou une sirène peut signifier : « courir à l’abri le plus 
proche » et la même cloche en temps de paix peut simplement rappeler quelle heure il est. » 

Toute société est susceptible de connaître un jour une situation dite de crise ou passer par un temps 
de conflit. La communication devient alors un élément majeur de sa gestion, de sa résolution, mais 
plus encore de sa sortie. Même si la gestion de chaque crise est unique, communiquer par ces temps 
concourt vers le même objectif ainsi que le suggère (Courtot, 2001) ; permettre de : 

- fournir une meilleure connaissance de sa situation et de son niveau d’exposition aux 
risques  ; conduire à une meilleure maîtrise du conflit ou de la crise, en s’ajustant aux diverses 
évolutions de son environnement et en organisant la réactivité face aux divers événements 
susceptibles de se produire et de modifier son déroulement ;

- faciliter la prise de décision en fonction de l’urgence de la situation et de la faisabilité des 
actions de maîtrise, d’obtenir une meilleure définition du niveau de priorité des actions à engager, 
et de concevoir le meilleur compromis possible ; accroître les chances de succès du projet, grâce à 
une meilleure compréhension et identification des risques encourus, et une meilleure définition 
des actions à entreprendre pour s’en prémunir.

Toutefois, comme le souligne Courtot, il convient de rappeler que le rôle de la communication ne 
se réduit pas, comme le soulignent ( Joly & Muller, 1994) à une simple transmission d’informations 
ou à un échange de données sur les événements d’actualité et leurs conséquences. C’est également, 
la rencontre de personnes autour d’un sujet sur lequel chacun peut et doit s’exprimer. Parce que 
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la communication, argumente-t-il, facilite, d’une part, la mise en commun de connaissances, le partage 
de savoirs et d’expériences, contribuant ainsi à une augmentation des discussions et des confrontations 
d’idées et de points de vue. D’autre part, elle permet, grâce aux nombreuses sources, d’obtenir de chacun, 
une prise de conscience partagée des risques encourus, un dialogue approfondi sur leurs causes et leurs 
conséquences, un partage d’informations pertinentes pour être a minima sensibilisés aux problèmes 
rencontrés, contribuant ainsi à créer le climat de confiance et de coopération. 

La prise de décision serait donc liée, sans aucun doute, à la collecte d’informations née du dialogue entre 
les acteurs engagés dans la situation de crise. Ceci est d’autant plus vrai qu’en période de crise toutes les 
sphères de l’organisation sont avides d’information. Même s’il est de la responsabilité du décideur de 
prendre une décision, il est de son devoir de favoriser une communication participative de manière à 
susciter des points de vue divergents permettant à celui-ci de prendre une décision qui serait la résultante 
d’une mutualisation des idées. 

Les problématiques liées à la diversité des sources 
d’information

La vision mécanique de la communication est, de nos jours, désuète. En effet, il y a une vingtaine d’années, 
la communication de crise était essentiellement faite à coup de communiqués de presse, de prises de 
parole, de messages clés, et de passages savamment orchestrés dans les médias. De nos jours, la pluralité 
des conflits, des acteurs, la diversification des sources d’information notamment le développement 
d’internet et l’arrivée des réseaux sociaux font surgir des problématiques jusqu’ici inconnues. On peut 
noter entre autres :

Du public-spectateur au public-acteur

Selon (Libaert, 2011 : 9-15), « Plus que jamais, le public participe de la communication. De passif, il 
devient non seulement relais, mais également acteur-sensible, jusqu’à peser – parfois lourdement – dans 
le contrat communicationnel ». Constamment en mutation, le monde de la communication change en 
même temps qu’il se complexifie. Le public participe de plus en plus à la construction de la communication 
à une échelle égale à celle des médias modifiant irrévocablement la relation entre émetteur / récepteur. 
Aujourd’hui le récepteur se rebiffe et décrypte la communication, analyse et participe à sa construction. 

Avec le développement d’internet, certains professionnels constatent même des modifications de la 
structure de la communication dans ses aspects contractuel et transactionnel. Libaert (2011) relève les 
mutations suivantes :

- le lieu : une translation du lieu des médias traditionnels vers les réseaux sociaux ;

- la dé-hiérarchisation : chaque individu, chaque groupe social veut faire entendre sa voix à égale 
hauteur des médias ;

- la réactivité : chaque stimulation provoque des réactions immédiates et une contagion de 
l’émotion à une vitesse et une échelle inégalées ;

- la fin de la toute-puissance médiatique : la presse se trouve confrontée au spectateur qui 
commente en direct, non seulement les événements, mais les choix éditoriaux et de réalisation, lorsqu’elle 
n’est pas concurrencée par les réseaux sociaux ;
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Houllier (2009) considère que les enjeux de la communication ont changé si l’on s’intéresse au risque 
qu’encourent les médias d’être dépossédés de leur capacité stratégique au profit d’une sensibilité 
accrue aux stimuli et en incapacité de garder un cap stratégique dans leur communication. Plus 
que jamais, le public a un impact sur l’agenda, définit les codes et surtout peut avoir des effets 
notoires par son effet de masse. 

Effets de loupe et de halo

L’effet de loupe peut être défini comme étant le fait de donner une importance démesurée à 
certains faits. Couture (2005 : 55) adhère à ce propos quand il définit l’effet de loupe comme étant 
le fait de « partir d’une situation précise, d’un cas (personnel ou non), d’exemples, de petits faits et de 
construire une histoire », car d’après lui, les journalistes savent que le public n’aime pas les grandes 
théories. La loupe va ainsi proposer une histoire qui va donner des impressions au bout du compte.

D’après une étude réalisée en Belgique en faveur d’une journée d’études1 sur le «  sentiment 
d’insécurité et impact des médias » (Goor, 2008 : 9-16), la question des médias et du sentiment 
d'insécurité apparaît de façon transversale dans la plupart des résultats. Ceux-ci font apparaître 
que les participants dans leur grande majorité sont d’un commun accord à propos de l'influence 
des médias sur leur sentiment d'insécurité. Ils mettent en cause la logique de fonctionnement des 
médias qui les conduit à se focaliser sur ce qui ne va pas comme le confirme ce témoignage : « Une 
bonne nouvelle n'est pas une nouvelle, mais une mauvaise nouvelle est toujours une nouvelle pour les 
médias. On aime bien raconter des choses affreuses et dangereuses, sinon, ça n'intéresse personne. On 
en parle trop, mais enfin, ça fait vivre les médias » (Goor, 2008 : 11). Il arrive que les médias fassent 
l’amalgame aux yeux du public qu’il induit en erreur et conduit à un sentiment de frustration pour 
les concernés. L’exemple d’un témoignage personnel en France qui illustre au mieux l’effet de loupe 
sur la situation de mon pays : « à l’instant où je dis que je suis camerounaise, les visages se ferment 
et les gens me prennent subitement en pitié, ils me demandent comment réussissons-nous à vivre 
avec la guerre au Cameroun ? J’essaie de leur expliquer qu’il n’y a pas de guerre au Cameroun, mais 
personne ne m’écoute parce que les médias véhiculent une autre image des attaques sporadiques 
du groupe Boko-Haram dans les villages au nord du pays ».

Toujours d’après les résultats de l’étude belge2 : « la plupart des journalistes belges reconnaissent 
explicitement que les journalistes ont une responsabilité claire, mais estiment que cette responsabilité 
n'implique pas une culpabilité des médias : ils ne sont qu'un des acteurs dans une société très complexe 
et ne sont donc certainement pas les seuls en cause. Les médias sont un miroir de la société. » 

A l’inverse, la distorsion orientée et le rejet est le résultat de l’effet de halo encore appelé effet de 
contamination qui est la tendance à généraliser une première impression qu’on a de quelqu’un ou 
d’un phénomène. Mis en évidence de manière empirique par Thorndike (1922) et démontrée par 
Asch (1990), les spécialistes s’accordent à reconnaître l’influence des médias par l’effet de halo. Une 
caractéristique jugée négative à propos d'une personne ou d'une collectivité a tendance à rendre 
plus négatives les autres caractéristiques de cette personne, même sans les connaître (et inversement 
pour une caractéristique positive). C’est ainsi qu’au cœur de la crise d’Ebola en Afrique de l’Ouest 
entre juillet et août 2014, alors que les États concernés et le Nigéria en particulier mettaient tout 
en œuvre pour enrayer la maladie, les médias par les nouvelles et les images diffusées créaient la 
psychose dans le monde entier. Seuls les plus téméraires pouvaient prendre le risque de voyager 
pour découvrir une fois sur place (sans ignorer le danger) que l’horreur et le risque n’étaient pas 

1- Sentiment d’insécurité et impact des médias 
- Actes de la journée d’études - Charleroi, 25 
juin 2008 - http://efus.eu/files/fileadmin/efus/
Forums_nationaux/livret_médias0611.pdf 
consulté le 19 avril 2016.

2- Idem.
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aussi omniprésents que les présentaient les médias et les dispositions sont prises pour limiter 
les dégâts. Mon expérience personnelle en est un exemple concret. Les compagnies aériennes 
ont suspendu les vols pour et en provenance du Nigéria cependant, je devais m’y rendre pour 
une conférence à Lagos en dépit de la dissuasion des médias : « Transition from Observation to 
Knowledge to Intelligence (TOKI) » du 20-22 août 2014. À l’aéroport, ma surprise fut grande 
de constater le contraste entre ce que rapportaient les médias et la réalité. Certes, des mesures de 
sécurité avaient été prises à la hauteur de la catastrophe, mais rien à voir avec ce que présageaient 
les médias. Cependant, alors que les participants étrangers sont arrivés au colloque, ceux des 
villes du Nigéria comme Ibadan à 120 km ou Abuja un peu plus loin à 800 km, n’ont pu faire le 
déplacement à cause des médias. 

Toutefois, à la lecture de ce qui est dit jusqu’ici, il serait péremptoire et dangereux de penser 
que les médias jouissent uniquement d’une influence négative en période de crise ou de conflit. 
C’est l’occasion pour nous de nuancer nos propos tout en relevant que la diversité de sources 
permet de croiser l’information, de la comparer et d’établir leur pertinence. En période de crise 
ou de conflit, celle-ci joue son rôle premier qui est d’informer le public. Ce rôle est prépondérant 
pour la sécurité, qu’elle soit individuelle ou collective, physique ou psychologique, économique 
ou politique. L’information éveille les consciences et à plusieurs reprises, les médias ont joué ce 
rôle d’éveil des consciences que ce soit par images interposées ou de posts sur les réseaux sociaux. 
Prenons quelques exemples de cet éveil renforcé par la digitalisation du principe du bouche-
à-oreille : la mobilisation mondiale autour des problèmes écologiques de notre planète sur le 
réchauffement climatique, les appels au tri ainsi qu’au recyclage, la mobilisation mondiale autour 
des questions des migrants, l’appel à témoins qui a abouti à l’identification des auteurs du double 
attentat de Boston en 2013. 

Course à l’audience 

Paradoxalement, la recherche du sensationnel dans les médias, et notamment ceux qui 
diffusent l’information en continu dénote une incompréhension certaine des enjeux relatifs à la 
communication en temps de conflit ou de crise. Souvent, les journalistes (en plateau) comblent 
les temps morts par des témoignages et des expertises. Ce traitement médiatique qui répond à la 
fois à la curiosité des spectateurs, aux exigences du direct ainsi qu’à la course à l’audience conduit 
à la recherche d’informations par tous les moyens. Il arrive que les informations soient diffusées 
sans traitement préalable ce qui donne l’impression de contradiction et de balbutiement. Le cas 
des attentats récents de Belgique en est une preuve concrète. Le nombre de morts et de blessés n’a 
cessé de fluctuer au gré du temps et des médias à cause de l’empressement de journalistes et experts 
à dévoiler les détails glanés ici et là dans une course à l’audience toujours impitoyable. 

Il n’y a pas de communication (information) neutre 

Aucune communication n’est gratuite. « Le livre véhicule une culture, des valeurs, son apparence 
suscite des réactions affectives, sa mise en page révèle son organisation, le choix de son iconographie 
traduit un certain fonctionnement mental » (Lombard, 2001 : 109-118). Toute communication 
est orientée, elle vise une certaine fin ainsi que le confirme ( Jakobson, 1963 : 211) lorsqu’il dit  
« …toute communication est orientée vers un but, mais les objectifs varient ».
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En temps de conflit ou de crise, la communication s’intensifie pour devenir quasiment omniprésente. 
À ce stade, elle dessert plutôt l’objectif premier qui est de maintenir la population dans un état de 
calme et d’éviter la panique. Si l’on communique, ce n’est pas pour rien et tout dépend du camp 
dans lequel on se situe et de l’objectif visé. Pour les terroristes par exemple, le but est de semer la 
panique, créer le choc, appâter de futures recrues. Ils utilisent pour cela les réseaux sociaux en 
montrant des images censées faire naître un désir d’aventure chez les candidats au djihad. L’attentat 
lui-même est un moyen de communication. Au-delà du choc c’est la médiation de la violence qui 
instaure un climat de terreur. La vidéo de l’otage français Hervé Gourdel, dont la décapitation est 
filmée et diffusée massivement sur les réseaux sociaux en est l’illustration (Schneiderman, 2003).

Prise de décision en temps de crise
Au milieu de toutes ces problématiques, il faut tenir compte de la personne dans son entité qui doit 
prendre une décision efficace. Or dans un contexte de conflit, la diversité de sources d’information 
et les orientations des uns et des autres, il est difficile pour une personne de déterminer avec 
efficacité les indicateurs nécessaires qui conduiront à sa prise de décision. Il devient crucial pour 
lui d’adopter une méthodologie qui guidera sa recherche d’information. Cette méthodologie peut 
être inspirée du concept de l’Intelligence Économique (IE) qui de par sa définition, aide à cadrer 
la collecte, le traitement et la gestion de l’information. Nous pensons que ce n’est pas la diversité 
de sources d’information qui pose problème, ni les pratiques des médias, mais l’enjeu se situe au 
niveau du processus décisionnel. Le défi pour celui qui doit décider est d’en prendre conscience et 
d’avoir une capacité d’adaptation selon le problème auquel il fait face.

Qu’est-ce que l’intelligence économique ?

Certains auteurs définissent l’Intelligence Économique (IE) comme un « ensemble d’actions 
coordonnées de recherche, de traitement et de diffusion de l’information utile aux acteurs économiques 
en vue de son exploitation à des fins stratégiques et opérationnelles. Ces diverses actions sont menées 
légalement avec toutes les garanties de protection nécessaires à la préservation du patrimoine de 
l’entreprise, dans les meilleures conditions de qualité, de délais et de coût » (Martre, 1994 : 12). 

Pour Revelli (1998 : 15), c’est « un processus de collecte, de traitement et de diffusion de l’information 
qui a pour objet la réduction de la part d’incertitude dans la prise de toute décision stratégique ». 

En tant que processus, nous pouvons décomposer l’IE en plusieurs étapes afin d’atteindre un 
objectif qui est la prise de décision. De sa définition, Ndjock (2016) ressort quatre mots clés sur 
lesquels il est important d’insister : 

- le processus qui signifie que l’IE n’est pas une action, mais un ensemble d’actions 
coordonnées ;

- l’information qui est la matière première, l’objet de recherche du processus ;

- la part d’incertitude : sachant que toute prise de décision est une prise de risque, la 
définition de l’IE permet de réduire la part d’incertitude liée à la prise de ce risque ;

- la décision qui est la cause du déclenchement du processus, le but pour lequel le processus 
est engagé.
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Rapportant cette définition à notre sujet, nous voyons que prendre une décision n’est pas un 
acte isolé, mais plutôt un processus qui se situe dans le temps et peut-être bien dans l’espace. En 
effet, une décision correspond à un environnement, un contexte précis. En temps de guerre ou 
de conflit, il faut agir vite, mais pas forcément précipitamment. La cause du déclenchement du 
processus décisionnel est la décision et c’est l’utilisation finale de l’information qui conduit à la 
recherche d’information. La décision prise peut servir de base de réflexion par temps de paix, car 
nous estimons que le processus n’est pas linéaire et ses étapes sont récursives.

Le processus d’intelligence économique et la prise de 
décision 

Le processus décisionnel

On parle de processus décisionnel parce que la plupart des décisions ne sont pas instantanées, elles 
prennent du temps pour être prises. En temps de paix et plus encore en temps de conflit ou de crise, 
de milliers des décisions sont prises pour faire face à l’urgence et rectifier certaines informations qui 
circulent sur la place publique chaque jour. Chacune d’entre elles se situe à des différents niveaux 
hiérarchiques. Par exemple, un chef de famille peut décider de mettre sa famille à l’abri, un chef de 
production peut décider de supprimer ou de remplacer une émission, un reportage, un bloggeur, 
de publier un article ou une vidéo. De plus, aucune décision n’est identique à une autre : chaque 
décision a une incidence différente sur l’entreprise, l’organisation, la famille ou la communauté. 

Il est de plus en plus nécessaire d’adapter en permanence sa stratégie au regard de la rapidité de 
changement de l’environnement qui nous entoure. Dans ces conditions, il est difficile d’adopter 
la méthode d’essai-erreur pour prendre une décision. Le besoin d’un modèle s’inscrivant dans le 
cadre d’un outil d’aide à la décision s’impose.

Toute prise de décision est un risque dans la mesure elle engage la responsabilité du décideur. 
C’est pourquoi les spécialistes du management (voir Peter Drucker) affirment d’ailleurs qu’il est 
fondamental d’analyser son environnement, c'est-à-dire capter les flux entrants et les flux sortants 
d’information pour prendre la décision indispensable à la survie de l’organisation.

La rationalité

La rationalité est un concept utilisé en sociologie et en micro-économie qui caractérise le 
comportement du décideur face à un choix (l'achat d'un produit,...). 

Simon (1957) propose un schéma explicatif du processus décisionnel sous le nom de IMC 
(Intelligence, Modélisation et Choix). Pour lui, la prise de décision se décompose nécessairement 
en trois phases distinctes Michit (2012) : 

- Intelligence : c’est la phase au cours de laquelle, le décideur analyse le problème posé afin 
de connaître les enjeux et les contraintes. Les terroristes font sauter des bombes humaines dans 
les lieux de rassemblement : culte, église, mosquée, marché,…Les kamikazes sont spécifiquement 
les jeunes filles entre 9 et 13 ans. Les terroristes font des incursions dans les villages, les écoles et 
kidnappent la population hommes, femmes, enfants c’est la psychose, sortir devient très risqué, la 
suspicion s’installe. Les médias font état de déplacement de la population qui fuit les combats.
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- Modélisation, conception des solutions. Il doit formuler et évaluer les solutions qui 
s’offrent à lui : Je suis un père de famille avec des enfants scolarisés. Il faut décider comment 
protéger sa famille. 

- Choix, il faut choisir la meilleure solution parmi différentes alternatives ; très souvent, 
le décideur s’appuie sur des faits concrets pour prendre sa décision, mais plus risqué, il peut 
se baser sur son intuition. La logique voudrait qu’on reste dans la rationalité pour décider  ; 
malheureusement comme c’est généralement le cas en temps de crise, il est rarement fait appel 
à cette notion. Les médias sont la source principale d’information et l’on ne dispose pas de toute 
l’information nécessaire. D’ailleurs, Simon remet en question cette rationalité du décideur. Il 
estime que l’on suppose souvent que le décideur dispose d’informations complètes et connaît à 
l’avance les conséquences de ses décisions, mais ce n’est pas le cas, car en pratique, en pratique, il est 
très difficile, d’obtenir des informations complètes. Ce qui veut dire que la rationalité du décideur 
est limitée. Par conséquent, au moment de la prise de décision, il est quasiment impossible de 
prouver que la décision prise est la meilleure ! Le décideur s’arrêtera donc à une décision lui 
paraissant satisfaisante.

L’Intelligence économique 

 L’IE apporte une démarche permettant de « minimiser la part d’incertitude » dans la prise 
de décision. Nous appuyant sur les travaux d’Herbert Simon (1957 : 241-260), nous nous 
positionnons au niveau de la stratégie « du regret maximum le plus faible ». Le raisonnement est 
le suivant :

Supposons que l’événement E1 se réalise, la meilleure stratégie est alors S1. Si la stratégie 
effectivement choisie est S1, l’entreprise n’a pas de regrets d’où 0 dans la case S1/E1.

Si par contre la stratégie effectivement choisie est S2, on réalise un gain de 50 alors qu’avec S1 
ce gain aurait été de 100. Le regret s’exprime par la différence 100 – 50 = 50 d’où 50 dans la case 
E1/2, et ainsi de suite …

On relève ensuite les regrets maximums pour chaque stratégie :

- 350 pour la stratégie 1

- 250 pour la stratégie 2

- 150 pour la stratégie 3

- 200 pour la stratégie 4

On choisit ensuite la stratégie pour laquelle le regret maximum est le plus faible soit la stratégie 3.

David & Thierry (2003) considèrent l’IE comme l'utilisation de l'information pour le processus 
décisionnel stratégique. Les résultats des recherches en Management et en Psychologie de (Falque 
& Bougon, 2009) ont révélé quatre modèles de décision à savoir :

- l’approche rationnelle ;

- l’approche de la poubelle ;
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- approche politique ;

- choix satisfaisant. 

Dans le cadre de cette étude, les approches rationnelle et du choix satisfaisant sont privilégiées 
puisqu’il est indispensable que l’information soit exempte de toute contrainte pour aider à prendre 
les décisions adéquates. Afin de veiller à ce que les décisions soient de plus en plus fondées sur 
des informations correctes, il y a lieu d'appliquer une méthodologie rigoureuse et efficace dans 
le processus. Cette méthodologie découle du concept d’Intelligence économique (IE) qui de 
par sa définition, aide à cadrer la collecte, le traitement et la gestion de l’information. Ses étapes 
clairement définies du début à la fin du processus décisionnel guident tant l’utilisateur dans la 
collecte d’information que le décideur dans la prise de décision

s’appuyant essentiellement sur les travaux de David (2005) au sein de l’équipe SITE-LORIA 
qui ressortent que dans la procédure traditionnelle de résolution d’un problème décisionnel, 
lorsqu’un problème est identifié, la procédure a consisté jusqu’à présent à rechercher (collecter) 
des informations afin de lui trouver une solution comme le confirme l’illustration suivante :

Figure 1 : Procédure traditionnelle de résolution d'un problème décisionnel - CVI

Il est prouvé que toute activité de recherche d’informations reste stérile si le contexte d’utilisation 
de ces informations n’est pas bien spécifié avant de commencer la recherche ce d’autant plus que 
c’est l’utilisation potentielle qui oriente la recherche et non l’inverse. Collecter les informations 
avant l’identification de ses applications éventuelles est une activité infructueuse.

Partant de ce principe, le chercheur décompose en sept phases, les étapes de l’IE : 

a) identification d’un problème décisionnel ;

b) traduction du problème décisionnel en un problème de recherche d’information ;

c) identification des sources pertinentes d’information ;

d) collecte des informations pertinentes ;

e) analyse des informations collectées pour extraire des indicateurs pour la décision ;
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f ) interprétation des indicateurs ;

g) prise de décision.

Il propose ensuite, qu’au lieu de vérifier les sources d’informations, leurs pertinences et leurs 
utilisations potentielles après les avoir collectées, de :

a) commencer par définir le problème décisionnel aussi explicitement possible ;

b) traduire la représentation du problème décisionnel en problème de recherche 
d’informations ;

c) identifier les sources les plus pertinentes de l’information. 

De cette procédure ressort une nouvelle approche par l’inversion des étapes du schéma de la 
figure  1 qui devient :

Figure 2 : Approche améliorée de résolution d'un problème décisionnel – IVC

David (2005) que nous avons déjà cité affirme qu’il est « indispensable de bien comprendre le 
problème décisionnel qui se pose afin de pouvoir déterminer la pertinence des informations qui seront 
nécessaires pour sa résolution, car, au cœur du problème d’IE se trouve donc la question de la pertinence 
de l’information » (David,2005 : 4).

En quoi la méthodologie énoncée par l’IE permet-elle de « réduire la part d’incertitude » dans 
la prise de décision ? Si nous appliquons l’approche améliorée de résolution d’un problème 
décisionnel nous obtenons :

1- Identification des enjeux du problème décisionnel. Il est préconisé de définir aussi 
clairement que possible le problème décisionnel. Pour notre père de famille, le problème est la 
sécurité des siens. Il faut se mettre à l’abri et ne pas prendre de risques. Ce n’est pas parce que les 
informations défilent en boucle que des bombes humaines explosent dans les lieux publics qu’il 
faut tout de suite prendre la décision de rester chez soi. L’IE voudrait que tous les paramètres 
soient étudiés par exemple la situation géographique par rapport aux explosions. Pour prendre 
le cas du Nord-Cameroun, le père de famille à Yaoundé risque de se barricader chez lui et se faire 
prisonnier simplement en regardant la télévision, surfe sur internet ou lit les posts sur les réseaux 
sociaux parce qu’il ne lit et ne suit que « Une bombe a explosé ce matin au Cameroun ». C’est 
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le cas par exemple lors des explosions au Bataclan en France. De nombreuses familles en Afrique 
ont appelé leurs proches en France pour avoir des nouvelles sans prendre en considération le lieu 
géographique du drame, ou au Nigéria lors de l’explosion au siège de l’ONU à Abuja. Certains 
passagers en partance pour Lagos ont annulé leur voyage croyant que c’est tout le Nigéria qui 
est concerné. Plus récemment avec l’accident ferroviaire dans la ville d’Éséka au Cameroun. Les 
amis et proches se sont rués sur les moyens de communication pour prendre des nouvelles des 
familles des villes et villages qui portant loin du lieu du drame. Dans cette situation, ce ne sont pas 
l’ampleur des explosions qui déclenche la psychose, mais bien entendu l’information véhiculée. 
Dans ces deux cas, les explosions n’ont pas été entendues en Afrique (pour le cas du Bataclan) ou 
en Europe (pour l’ambassade, l’accident ferroviaire), mais bien ce que les proches ont vu à la télé, 
suivi à la radio ou lu sur les réseaux sociaux qui déclenche la psychose.

2- Vérification (identification) des sources et informations pertinentes : il faut identifier 
les différentes sources d’information (la télévision, les réseaux sociaux, les blogs, le téléphone, la 
famille, …). Que disent les médias ? Leur diversité est en même temps un avantage et une source de 
dispersion si l’on ne prête pas attention. La pertinence de l’information dans ce cas se détermine à 
la capacité qu’a une information de faciliter la résolution du problème décisionnel. Il est de même 
de la source d’information. Elle sera pertinente si elle donne la possibilité de répondre clairement 
aux questions posées.

3- Collecte d’informations. C’est l’utilisation potentielle de l’information qui oriente sa 
recherche et non l’inverse. Pour optimiser sa recherche et minimiser la part d’incertitude dans 
la prise de décision, il faut savoir pour quelle raison a-t-on besoin de telle ou telle information ? 
Quelle en sera son utilisation ? Ce n’est qu’après avoir répondu à cette question que la recherche 
d’informations peut être fructueuse. Ce que confirme David quand il précise que « C’est 
la connaissance sur l’utilisation finale de l’information qui permet de donner un jugement sur sa 
pertinence » (David, 2008 : 209-231).

Conclusion 
Les enjeux de la communication de l’information en temps de crise dus à la diversité des sources 
d’information sont pour la plupart essentiellement liés aux enjeux du processus décisionnel, car 
il est question à la fin de prendre une décision. Quel que soit le niveau hiérarchique donné (à 
l’échelle de l’être humain ou en entreprise), le processus décisionnel en temps de crise ou de conflit 
reste le même. La prolifération et la diversité des sources d’information sont un avantage, mais 
aussi un inconvénient dans le processus décisionnel cependant, la méthodologie proposée par 
l’Intelligence économique permet au décideur de minimiser la part d’incertitude dans la prise de 
décision. Il arrive que des événements mineurs et des actions individuelles ponctuelles exercent une 
influence imprévisible sous l’effet des médias. La tâche du décideur se trouve ainsi compliquée, car 
il ne peut prévoir les effets des aléas. Au-delà des différentes conséquences induites par les médias 
lors de la gestion de la crise, il est essentiel d’adopter une méthodologie qui permette de prendre 
de décision efficace avec des marges d’erreur réduites. Chacun a accès aux mêmes informations 
(terroristes, personnels, gouvernement), il ne faut surtout pas perdre de vue le fait que la diffusion 
d’une information n’est jamais neutre, le décideur doit prendre conscience de tous ces paramètres 
et ne pas se laisser submerger au risque de prendre de décisions partant sur des bases erronées.

En outre, le traitement médiatique de l’information est amené à évoluer avec le développement 
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d’internet et la multiplication de la diversité des sources ce qui modifie aussi l’accès à l’information. 
Garder un esprit critique, prendre du recul et accorder à chaque information sa valeur et la 
recherche de l’information sera plus rationnel, plus réfléchi et plus sélectif. En laissant des vides 
organisationnels dus aux routines qui ne peuvent plus avoir cours dans la recherche d’information, 
la diversité des sources d’information crée des conditions nouvelles et ouvre de nouveaux champs 
à des potentialités de recherche et d’innovation plus grandes. Elle modifie l’organisation et les 
schémas des décideurs et permet d’explorer de nouvelles approches méthodologiques dans le 
processus décisionnel.
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L’INTÉRIORISATION DES CONFLITS INTERNATIONAUX À 
L’ÉCHELLE NATIONALE 

THE INTERNALIZATION OF INTERNATIONAL CONFLICTS ON THE 
NATIONAL LEVEL: THE CASE OF INTERKOREAN CONFLICTS AND 
RELATED ISSUES AROUND THE ONLINE SPACE
LA INTERIORIZACIÓTION DEL CONFLICTOS INTENATIONALES 
A NIVEL NATIONAL: EL CASO DE CONFLICTOS ENTRE LAS DOS 
COREAS Y SUS PROBLEMAS ALREDEDOR DEL ESPACIO EN LÍNEA

RESUMEN
Desde la división de la península, 
Corea del Sur siempre ha estado en 
tensión con Corea del Norte, y esta 
tensión, como un factor permanente, 
ha condicionado el escenario social 
y político de la sociedad; Durante 
décadas, las diferentes posiciones 
respecto al Norte han sido una 
fuente de represión o de conflictos. 
Estas dinámicas sociales y políticas 
han evolucionado primero a través 
del establecimiento del sistema 
democrático formal en 1987 y, 
desde el año 2000, mediante el 
rápido desarrollo de las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) y el uso activo 
de Internet. En este contexto, el 
artículo tiene como objetivo explorar 
el proceso de internalización de los 
conflictos intercoreanos dentro de 
la sociedad surcoreana, destacando 
en particular el papel del espacio 
en línea a través de este proceso. 
Después de examinar un contexto 
general relacionado con las 
relaciones intercoreanas y el lugar 
de las TIC dentro de estas relaciones, 
el artículo presenta dos estudios de 
caso: la detención de un tuitera y 
las intervenciones políticas de las 
instituciones gubernamentales. En 

ABSTRACT
Since the division of the peninsula, 
South Korea has always been in 
tension with North Korea, and 
this tension has conditioned as a 
permanent factor the social and 
political scenery of the society; 
for decades, different positions 
with regards to the north have 
been a source of repression 
or conflicts. These social and 
political dynamics have evolved 
through the establishment of the 
formal democratic system in 
1987, and since 2000s by a rapid 
development of new information 
and communication technologies 
(ICT) and active use of the internet. 
Given this context, the article 
aims to explore the process of 
internalization of the inter-Korean 
conflicts within the South Korean 
society, noting in particular the 
role of the online space through 
this process. After examining a 
general context related to the 
inter-Korean relations and the 
place of the ICT within these 
relations, the article presents 
two case studies: the arrest of 
a Twitterian and the political 
interventions by governmental 
institutions. In both cases, certain 

RÉSUMÉ
Dès la division de la péninsule, 
la Corée du Sud se trouve tout le 
temps en tension avec la Corée du 
Nord, et cette tension conditionne 
comme un facteur permanent la 
scène sociale et politique de la 
société ; durant des décennies, des 
positions différentes à l’égard du 
Nord sont une source de répression 
ou de conflits. Ces dynamiques 
sociales et politiques évoluent 
d’abord passant l’établissement 
du système démocratique formel 
en 1987, ensuite depuis les années 
2000 par un développement 
rapide des nouvelles technologies 
de l’information et de la 
communication (Tic) et l’usage 
actif de l’internet. Compte tenu de 
ce contexte, l’article vise à explorer 
le processus d’intériorisation des 
conflits intercoréens au sein de 
la société sud-coréenne, notant 
particulièrement le rôle de l’espace 
en ligne dans ce processus. 
Après avoir examiné le contexte 
général relevant des relations 
intercoréennes et la place des Tic 
dans celles-ci, le présent article 
présente deux études de cas : 
l’arrestation d’un twittérien et les 
interventions politiques par des 

LE CAS DES CONFLITS INTERCORÉENS ET LEURS ENJEUX 
AUTOUR DE L’ESPACE EN LIGNE



181Communication, technologie et développement | n°4 | Septembre 2017 | http://www.comtecdev.com |

RECHERCHES DOCTORALES
L’INTÉRIORISATION DES CONFLITS INTERNATIONAUX À L’ÉCHELLE NATIONALE 

MOTS CLÉS : CONFLITS INTERCORÉENS, CORÉE DU SUD, ESPACE EN 
LIGNE, SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE, ARRESTATION D’UN TWITTÉRIEN, 
INTERVENTION POLITIQUE DES INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES

KEYWORDS : INTER-KOREAN CONFLICTS, SOUTH KOREA, ONLINE SPACE, 
ELECTRONIC SURVEILLANCE, ARREST OF A TWITTERIAN, POLITICAL 
INTERVENTION OF GOVERNMENTAL INSTITUTIONS

PALABRAS CLAVE: CONFLICTOS INTERCOREANOS, COREA DEL SUR, ESPACIO EN 
LÍNEA, VIGILANCIA ELECTRÓNICA, ARRESTO DE UN TUITERA, INTERVENCIÓN 
DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES

positions toward North Korea were 
problematized, and the internet was a 
main stage of the principal incidents. 
Among others, the analyses confirm 
that the tension with the North 
serves still to repression or conflicts 
within the South, but in more subtle 
ways mobilizing notably the online 
space. According to this research, 
the internet space in itself does not 
seem to guarantee the expansion 
of democracy; it opens at the same 
time new types of democratic 
participation and struggles and new 
types of surveillance and conflicts.

INTRODUCTION
L’histoire permet de constater sans difficulté des impacts intériorisés des conflits internationaux 
à l’échelle nationale, comme l’illustrent des conflits autour du maccarthysme aux États-Unis dans 
le contexte de la Guerre froide (Mattelart, 2007). Des événements récents depuis 2001 semblent 
d’ailleurs nous confirmer une imbrication entre des conflits internationaux et des conflits 
nationaux. Dans plusieurs pays, des actes terroristes ont été commis par leurs propres ressortissants, 
et des débats sont menés dans une forme conflictuelle autour tant des politiques intérieures que 
de celles extérieures. Parmi les politiques controversées, le renforcement de la surveillance occupe 
souvent une place centrale. 

Comme dispositif de surveillance, les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (Tic) se mobilisent par les appareils d’État, ce qui suscite souvent des polémiques 
politiques et civiques, comme les cas de l’Echelon et du PRISM1. Ce type d’usage des Tic prend en 

1- L’Echelon désigne une base d’intercep-
tion des télécommunications commerciales 
satellites par les services du renseignement 
des États membres de l’UKUSA (Campbell, 
2007). Le PRISM désigne un programme de 
surveillance états-unien, divulgué en 2013 par 
Edward Snowden (Greenwald, MacAskill et 
Poitras, 2013).

institutions gouvernementales. 
Dans tous les deux cas, certaines 
positions par rapport à la Corée 
du Nord étaient problématisées, et 
l’internet était la scène centrale des 
principaux incidents. Entre autres, 
les analyses confirment que la 
tension avec le Nord sert toujours 
à la répression ou aux conflits au 
sein du Sud, mais de manière plus 
subtile mobilisant notamment 
l’espace en ligne. D’après cette 
recherche, l’internet en soi ne 
paraît pas garantir l’expansion de 
la démocratie ; la Toile ouvre en 
même temps de nouveaux types 
de participation démocratique et 
de luttes et de nouveaux types de 
surveillance et de conflits. 

ambos casos, algunas posiciones 
hacia Corea del Norte fueron 
problematizadas e Internet fue uno 
de los escenarios en que ocurrieron 
los incidentes más importantes. 
Entre otros hallazgos, los análisis 
confirman que la tensión con 
el Norte aún es funcional a la 
represión y los conflictos dentro 
del Sur, pero de maneras más 
sutiles, movilizando notablemente 
el espacio en línea. Según esta 
investigación, el espacio de Internet 
en sí mismo no parece garantizar 
la expansión de la democracia; 
pero al mismo tiempo abre nuevas 
formas de participación y luchas 
democráticas, así como nuevos 
tipos de vigilancia y conflictos. 
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effet une importance en ce qui concerne la réflexion à propos de leur rôle dans l’élargissement de 
la démocratie. Pour qu’une position soit prise par rapport à cet enjeu, il importe alors de procéder 
à des observations et des analyses sur leur usage actuel. 

Le point de départ de cet article englobe donc les deux phénomènes suivants : l’intériorisation 
des conflits internationaux et l’utilisation sociopolitique de l’espace en ligne. Sous cet angle, la 
présente recherche s’intéresse au cas de la Corée du Sud, marquée non seulement par une tension 
constante avec la Corée du Nord, mais également par une infrastructure bien avancée en matière 
d’internet. Dès lors, l’objectif de cet article consiste à analyser la modalité de l’intériorisation du 
conflit entre les deux Corées au sein de la société sud-coréenne tout en faisant le lien avec l’usage 
de la Toile. À cet effet, les analyses porteront sur deux faits : l’arrestation d’un usager de Twitter 
en 2012 et l’intervention politique en ligne émanant des institutions gouvernementales la même 
année. Ces deux cas concernent notamment l’utilisation de l’internet, et les représentations à 
propos de la Corée du Nord y occupent une place importante.

En vue de situer les deux cas dans un contexte historique et social entourant deux enjeux, la 
section suivante précisera ce contexte sur la base d’une revue de la littérature. Par la suite, après 
une présentation du cadre théorique et méthodologique, les deux cas seront analysés dans une 
approche qualitative. 

LES RELATIONS INTERCORÉENNES
Pour ce qui est des deux Corées, une question préalable surgit : les relations intercoréennes 
doivent-elles être vues sous un angle international ? Compte tenu du fait que chacune occupe un 
territoire et détient son propre système politique autonome et du fait que chacune est un membre 
à part entière de l’ONU, l’aspect international entre les deux nations semble aller de soi. Toutefois, 
une ambivalence apparaît.

Une ambivalence

D’abord, la Constitution de la Corée du Sud fait preuve d’un rapport ambivalent entre les deux 
Corées. Étant donné que la moitié de la péninsule coréenne est occupée par la Corée du Nord, 
dans l’article 3 stipulant le territoire du Sud comme la péninsule coréenne et ses îles adjacentes, 
nous pouvons affirmer que le gouvernement ne reconnaît pas le statut légal de la Corée du Nord 
en tant qu’un État-nation souverain. Dans l’article 4, bien que le statut légal de la Corée du Nord 
ne soit pas exprimé de manière explicite, cette dernière est toutefois censée être une partenaire de 
la réunification pacifique.

Sur la base de l’article 4 de la Constitution, certaines lois reconnaissent la Corée du Nord comme 
une partenaire pour la coopération. Précisément, la Loi sur le développement de la relation entre la 
Corée du Sud et la Corée du Nord (article 3) et la Loi spéciale sur les relations familiales et l’héritage 
(article 2) définissent le lien entre les deux Corées comme « un rapport spécial établi de manière 
provisoire en vue de la réunification » et qui n’est pas vu sous un angle international. La Loi 
sur le développement de la relation entre la Corée du Sud et la Corée du Nord présente en fait les 
échanges entre les deux Corées comme ceux se déroulant au sein d’une nation. Cependant, en 
regardant de plus près de nombreux précédents juridiques qui ont été visés par la Loi sur la sécurité 
nationale, nous pouvons constater que le gouvernement de Corée du Nord a été considéré comme 
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une « organisation antinationale »2 (Cho, 2011 ; Jhe, 2010).

Selon les textes juridiques de la Corée du Sud, le statut légal de la Corée du Nord en tant qu’un 
État-nation indépendant n’est pas reconnu. Ce voisin du nord est d’une part un partenaire pour la 
coopération et les échanges, d’autre part un ennemi antinational. Cette ambivalence constitue une 
condition significative pour comprendre la société sud-coréenne.

Une tension persistante

Cinq ans après la division de 1945, la péninsule coréenne entra en guerre dont l’armistice fut 
signé en 1953. Jusqu’à maintenant, la fin des hostilités ne fut pas proclamée. Depuis, de nombreux 
conflits, liés à l’aspect militaire ou politique, eurent lieu. Pour ne citer que ces exemples : les quatre 
essais nucléaires menés par Pyongyang en 2006, 2009, 2013 et 2016, les trois batailles navales en 
mer de l’Ouest en 1999, 2002 et 2009, le tir d’obus nord-coréen sur une île sud-coréenne en 2010, 
etc. La tension persiste donc entre les deux Corées depuis la partition opérée il y a plus de 60 ans.

En raison de cette tension, la communication directe est ainsi très limitée entre les deux Corées, 
séparées par une zone démilitarisée. Celle-ci témoigne, physiquement et symboliquement, du 
manque de dialogue entre les deux pays. À de rares exceptions près, les contacts intercoréens entre 
civils sont rigoureusement limités et, le cas échéant, doivent recevoir l’approbation spéciale de 
l’autorité. Notamment, presque tous les échanges intercoréens achevés par des années d’efforts 
furent coupés par une série de mesures depuis 2008. En février 2016, la zone industrielle de 
Kaesong qui siégeait au Nord, prise comme la dernière zone de coopération, fut fermée par le Sud 
à la suite de l’essai nucléaire et du tir d’un projectile par le Nord (Chung et Yoon, 2016).

Une dissymétrie dans l’usage des Tic

La Corée du Sud bénéficie d’une infrastructure numérique bien développée. À titre d’exemple 
en 2015 (KISA, 2015), le taux d’utilisation de l’internet par l’individu représente 85,1 % (p. 25), 
et celui de connexion par le foyer atteint 98,8 % (p. 41). Par ailleurs, lorsqu’il y a des enjeux 
conflictuels impliquant un autre pays, de grandes et vives discussions occupent l’espace en ligne 
entre des usagers des pays concernés. Quant aux conflits avec la Corée du Nord, de tels assauts en 
ligne ne se produisent pas entre les deux Corées, puisque les internautes sud-coréens ne peuvent 
pas contacter par la voie électronique leurs voisins du nord. Au Nord, au lieu d’ouvrir au public un 
large accès à l’internet, le gouvernement a opté pour un réseau intranet à l’échelle nationale. Seuls 
quelques privilégiés et des agents du renseignement peuvent accéder à l’internet (Chung, 2003 ; 
Park, 2008). 

Cette dissymétrie entre les deux systèmes numériques a abouti à des stratégies différentes de la part 
de Pyongyang et de Séoul. Une cyberattaque, lancée par le Nord en mars 2013, selon les autorités 
sud-coréennes, illustre bien cette différence. Cette cyberattaque a paralysé le réseau d’établissements 
financiers ainsi que celui de médias au Sud. Quelques semaines plus tard, un groupe de civils sud-
coréens a piraté un site nord-coréen et a publié en ligne la liste des membres sud-coréens du site 
piraté. Quelques jours après, des membres d’une autre communauté d’internautes, Daily Best 
Humour (Ilbe), ont alors diffusé cette liste en ligne en y ajoutant des informations personnelles 
obtenues sur la Toile. Ils ont, en outre, averti le Service national de renseignement (SNR) et accusé 
les personnes de la liste d’être des espions de la Corée du Nord (Im, 2013). 

2- Cette loi définit l’« organisation antinatio-
nale » comme « une association ou un groupe, 
ayant un système de direction et de comman-
dement, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, 
qui prétend être un gouvernement ou qui vise 
à renverser l’État » (article 2).
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Une série de ces événements nous montrent déjà des aspects importants entourant les thématiques 
de la présente recherche. Les deux parties, le Nord et le Sud ont mené des cyberattaques, mais il 
existe d’abord une différence en termes d'acteurs : ceux du Sud étaient un groupe privé et civil, 
alors que ceux du Nord étaient un groupe étatique et militaire3. La deuxième différence consiste 
en l’objet d’attaque : les attaques menées par le Nord visaient des institutions publiques et privées 
influençant un grand nombre de populations sud-coréennes, tandis que celles du Sud ont ciblé 
un site web de propagande du Nord4. Cette différence s’explique entre autres par les systèmes 
numériques différents l’un de l’autre. La remarque la plus significative concernant l’intérêt de cette 
recherche réside dans les actes effectués par le groupe Ilbe ; ils n’ont pas ciblé la population ou les 
institutions nord-coréennes, mais les Sud-Coréens enregistrés comme membres sur le site nord-
coréen. Les conflits entre le Nord et le Sud se sont ainsi tournés vers ceux entre des Sud-Coréens 
de position opposée par rapport au Nord. Un tel virage sera envisagé davantage dans les deux cas.

CADRE THÉORIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE
Avant les analyses, il faudrait préciser le cadre théorique et méthodologique en vue de clarifier la 
démarche de la recherche. 

L’internet, la surveillance électronique et les appareils 
idéologiques

Dès l’usage répandu de l’internet dans les années 1990, d’amples recherches furent publiées, portant 
sur le rôle des Tic dans l’élargissement de la démocratie plus participative, soit positives par rapport 
à la contribution de ces technologies (Castells, 2001 ; Negri et Hardt, 200), ou sceptiques à cet 
égard (Breindl et Francq, 2008 ; Gaudin, 2007). Dans le cas de la Corée du Sud, un grand nombre 
de recherches furent menées en la matière, analysant entre autres les rassemblements nocturnes à 
la bougie en 2008 (pour ne citer que quelques-uns : Jin, 2008 ; Kang, Jang et Cho, 2009 ; Kim, 
2008 ; Park, 2009). La majorité de celles-ci se rangent à la première perspective, mettant en 
relief les éléments suivants : l’apparition des sujets diversifiés à l’aide des Tic, le changement de 
l’environnement médiatique et l’expansion de l’espace de résistance à travers l’usage généralisé des 
outils numériques.

Quant au deuxième rang de recherches, le risque de surveillance rendue plus efficace par les 
technologies constitue évidemment un des fondements expliquant une position réservée par 
rapport aux Tic. Selon des recherches, la surveillance à l’ère du numérique est plus étendue et 
sophistiquée. Les éléments suivants en illustrent quelques caractères : l’expansion de l’envergure de 
la surveillance en termes de la géographie (Campbell, 2007 ; Mattelart, 2008 ; Mattelart et Vitalis, 
2013) ; la surveillance quotidienne des traces des individus laissées sur la Toile (Mattelart et Vitalis, 
2013 ; Ramonet, 2015 ; Schweitzer, 2011) ; l’automatisation constante de la surveillance par les 
outils numériques (Leroy, 2014 ; Mattelart et Vitalis, 2013 ; Ramonet, 2015). Ces remarques 
semblent constater que le modèle panoptique de la surveillance, analysé notamment par Foucault 
(1975), se renforce de nos jours : le gardien surveille de manière unilatérale tous les prisonniers, lui-
même sans être vu. Par ailleurs, la sécurité nationale ou publique prétendue menacée, en particulier 
dans le contexte d’antiterrorisme, servit à justifier des mesures de surveillance renforcées mises en 

3-Selon le Livre blanc de la défense nationale de 
la Corée du Sud (2016, p. 23), la Corée du Nord 
opère des unités de la cyberguerre composées 
de 6 800 soldats.
 

4-Site web Uriminzokkiri qui signifie « entre 
notre nation », ce qui représente un aspect de la 
perception de la Corée du Nord à propos de la 
Corée du Sud : http://www.uriminzokkiri.com/ 
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œuvre de façon préventive (Leroy, 2014 ; Ramonet, 2015).

Dans la mesure où les conflits concernés dans cette recherche se forment autour des positions 
opposées par rapport à la Corée du Nord, ceux-ci correspondraient aux conflits idéologiques. 
De plus, étant donné le rôle central de l’État dans les deux cas, le concept de l’appareil d’État 
d’Althusser (1995) pourrait mieux orienter les analyses : « l’Appareil (répressif ) d’État fonctionne de 
façon massivement prévalente à la violence (y compris physique), tout en fonctionnant secondairement 
à l’idéologie » et « les Appareils idéologiques d’État fonctionnent de façon massivement prévalente à 
l’idéologie, mais tout en fonctionnant secondairement à la répression » (p. 283).

À l’aide des recherches existantes, notre article analysera de près différentes modalités de l’usage 
de l’espace en ligne, soit par les citoyens ou par les institutions gouvernementales, autour de deux 
cas. Le résultat des analyses pourrait contribuer à approfondir la compréhension du rôle des Tic 
dans les dynamiques sociales marquées par une tension permanente ainsi que de la nouvelle forme 
de la surveillance. 

Méthodes de recherche

Avant les analyses, établir le déroulement des affaires, autrement dit voir ce qui s’est passé, 
constituerait la première étape. À cet effet, les données faisant preuve des détails de la démarche 
des affaires ont été collectées. Précisément, les documents et les sites web suivants constituent le 
corpus principal des analyses.

Tableau 1 Liste des données analysées

Cas Données N.B.
Arrestation d’un usa-
ger de Twitter

Résumé du délit de M. Park, Jung-Geun Rédigé par le procureur
Verdict (2012 GODAN 324) Le verdict du premier jugement
@seouldecadence Compte Twitter de Park, Jung-Geun
Morning Sakuranbo : http://sakuranbodejour.
blogspot.ca/

Blogue affichant les dossiers de l’audience du cas 
de Park, Jung-Guen

Park-keuck-po : http://cafe458.daum.net/_c21_/
home?grpid=1PIFW 

Blogue des partisans de Park, Jung-Geun

Intervention politique 
des institutions gou-
vernementales

Investigation Results Announcement on the Case 
Related to the National Intelligence Service

Rapport d’investigation de Seoul High Prosecu-
tors’ Office

L’intervention illégale à la politique et à la 18e élec-
tion présidentielle par le SNR et le Commandement 
de la cyberguerre de l’armée nationale 2009-2013

Rapport d’enquête d’une ONG, People’s Solida-
rity for Participatory Democracy

Ses doigts : les détails de l’intervention des institu-
tions gouvernementales à l’élection présidentielle 
2012

Page d’internet spéciale consacrée en la matière 
par un média, The Kyunghyang Shinmun.

Manœuvres du SNR sur l’internet trouvées par le 
parquet : texte intégral de 2120 pages

Document d’investigation remis à l’Assemblée 
nationale par le parquet

Résultat de l’investigation sur le cas du soupçon à 
propos des commentaires publiés par le Comman-
dement de la cyberguerre

Communiqué de presse publié par le Ministère 
de la Défense nationale
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Quant au premier cas, étant donnée l’absence de rapport complet traitant la démarche, dans le but 
de combler la lacune de l’information, 77 articles des 19 presses écrites quotidiennes nationales et 
généralistes de la Corée du Sud (exhaustives à l’exclusion de celles publiées uniquement en ligne) 
ont été consultés, trouvés sur la période du 1er janvier 2012 (le mois de l’arrestation) au 31 août 
2014 (le mois du jugement final) à l’aide du moteur de recherche Naver News avec le mot clé ‘Park, 
Jung-Geun’.

Après avoir établi la démarche des affaires, la perception du Nord et le rôle de l’espace en ligne ont 
constitué des axes d’analyse. La section suivante présentera des éléments remarquables des analyses 
à la lumière du cadre théorique.

L’INTÉRIORISATION DES CONFLITS 
INTERCORÉENS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ SUD-

CORÉENNE
En fait, au Sud, l’intériorisation du conflit avec le Nord n’est pas un phénomène nouveau. Dès 
la partition survenue, la tension avec la Corée du Nord y conditionna la scène sociopolitique. 
Tout d’abord, durant la période de régime autoritaire, la tension avec le Nord fut mobilisée par 
le gouvernement comme un moyen de contrôle de sa population, organisant toute la société 
dans une forme paramilitaire et réprimant toutes les voix critiques (Yoon, 2013). Notamment, 
la tension persistante a servi de fondement à la surveillance de sa population. Depuis la fin des 
années 1990, la démocratisation de la société sud-coréenne et la coopération accrue avec le Nord 
entraînent paradoxalement une tension intensifiée entre des positions opposées (Ma, Cha et Yoon, 
2012). Les différentes politiques envers le Nord deviennent la première ligne de division entre les 
principaux partis politiques ; le désaccord en la matière s’accompagne de temps à autre de tension 
ou même de conflits entre des individus ou des groupes civils. Les deux cas suivants devraient être 
envisagés dans une continuité de ces dynamiques. 

Arrestation d’un usager de Twitter

En 2012, l’arrestation d’un jeune homme sud-coréen est largement médiatisée tant dans des pays 
étrangers qu’en Corée du Sud, car c’était la première arrestation dans le monde pour ses retweets. 
Le cas concerné ici n’apparaît pas lointain d’une forme traditionnelle de la répression juridique 
fondée sur la tension spéciale. Nous pouvons cependant observer certains aspects nouveaux, 
notamment en ce qui concerne l’usage de l’espace en ligne. 

Démarche de l’affaire du twittérien

L’usager de Twitter Park, Jung-Geun est un jeune photographe. Il est arrêté le 11 janvier 2012, 
libéré sous caution le 20 février de la même année et reconnu coupable le 21 novembre suivant. 
Suite à son recours, le tribunal de deuxième instance lui annonce le verdict d’acquittement le 22 
août 2013, et la Cour suprême reconnaît son innocence le 28 août 2014. Le procureur a fondé son 
accusation en se référant à la Loi sur la sécurité nationale. Il semble que le résumé du délit, décrit 
par le procureur, nous montre bien le caractère de l’événement :

« Le prévenu a ouvert un compte Twitter ‘seouldecadence’ le 21 mars 2010. Il s’est connecté sur le 
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site Uriminzokkiri ainsi que sur les comptes Twitter et Youube de ce site. Ce site et ces comptes sont 
opérés depuis le Comité international de liaison pour la réunification et la paix en Corée, et ce, à des fins 
propagandistes servant le régime nord-coréen. Il a obtenu et diffusé 384 produits d’expression bénéficiant 
à l’ennemi. Il a écrit 200 textes favorables à la position et aux principes de l’idéologie nord-coréenne et les 
a diffusés à des abonnés sur Twitter. Il a possédé, en vue d’une étude, un produit d’expression bénéficiant 
à l’ennemi et s’intitulant Théorie de la construction de la culture socialiste, un livre publié en Corée du 
Nord » (2012, traduction de l’auteur).

Pour reprendre l’énoncé du premier jugement (Tribunal de Suwon, 2012), il s’est rendu coupable 
d’avoir rédigé 76 tweets et 96 retweets. Le deuxième verdict l’a renversé sur la base d’un jugement 
qu’il n’avait pas eu l’intention de bénéficier à l’ennemi, et la Cour suprême a reconnu le deuxième.

Enjeux et discussion

Ce cas dévoile quelques enjeux importants relatifs aux intérêts de notre recherche. D’abord, le 
compte Twitter d’Uriminzokkiri que Park a retweeté illustre l’un des caractères de l’utilisation de 
l’espace en ligne de la part de la Corée du Nord. Ce compte a 18 592 abonnés. Mais il ne s’est 
abonné qu’à quatre (vérifié le 30 juin 2016), lesquels sont trois institutions nord-coréennes et un 
citoyen états-unien. Bien que l’un des traits importants des médias sociaux soit la réciprocité de 
la communication, la position d’Uriminzokkiri est clairement unidirectionnelle, ce qui confirme 
ses fins propagandistes. Cependant, malgré le caractère unidirectionnel du compte, les twittériens 
peuvent utiliser ses tweets de manière multidirectionnelle ou réciproque au travers des fonctions 
des retweets et des citations, ce qu’a fait Park. 

Ensuite, ce cas illustre une intervention dans la communication en ligne par les mesures juridiques. 
Pour reprendre Althusser (1995), l’Appareil répressif d’État a fonctionné à la violence dans ledit 
cas. En fait, depuis 2008, plusieurs usagers de l’espace en ligne ont été accusés pour leurs écrits sur 
la Toile. Pour la majorité d’entre eux, le problème a concerné la diffusion de faits inexacts. Mais 
pour ce qui est de Park, sa position à l’égard de la Corée du Nord a constitué le grief et il a été jugé 
conformément à la Loi sur la sécurité nationale. Lors de son procès, la Corée du Nord a été définie 
explicitement comme une ennemie et une organisation antinationale.

Enfin, il est nécessaire de noter la structure d’observation dudit cas. Dans le modèle panoptique, 
les surveillés ne peuvent pas observer non seulement le surveillant, mais les autres surveillés non 
plus. Mais dans l’espace en ligne, les surveillés peuvent s’observer les uns les autres. Les internautes 
ont pu voir ce que Park a diffusé en ligne. Ils ont donc su ce que le surveillant savait. Cette 
caractéristique peut ainsi entraîner deux effets distincts : 1) contracter ou mettre en recul les 
activités des internautes ; 2) motiver des mouvements solidaires. Dans le cas de Park, après la 
première enquête, il a tout de suite publié en ligne des tweets sur ce qui s’est passé, et l’affaire s’est 
répandue rapidement. Plusieurs twittériens ont ensuite remplacé leur photo de profil par celle de 
Park pour exprimer leur solidarité. Des mouvements pour le soutenir ont alors été lancés en et 
hors ligne. Nous supposons que ce deuxième effet a eu un impact sur la stratégie à tenir de la part 
du surveillant, stratégie avérée dans le deuxième cas.

Intervention politique en ligne par des institutions 
gouvernementales

Un événement a attiré l’attention des électeurs 8 jours avant l’élection présidentielle de 2012. 
Le parti de l’opposition a averti la police que des agents du SNR postaient des textes critiquant 
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son candidat. L’enquête a confirmé que des agents du SNR se sont livrés à certaines activités en 
ligne en vue de soutenir la candidate du parti au pouvoir. En octobre 2013, une autre institution 
gouvernementale, le Commandement de la cyberguerre de l’armée nationale (CCAN) est accusé 
pour des activités semblables. 

Démarche de l’affaire de l’intervention

Après l’enquête de la police vivement controversée, le parquet lance à son tour une investigation en 
avril et présente le résultat en juin 2013. Le parquet (SHPO, 2013) a fait savoir que la cellule de la 
guerre psychologique du SNR a publié en ligne des textes et a participé à des votes sous plusieurs 
noms d’utilisateurs. Selon un rapport publié par une ONG (PSPD, 2015 : 24-25), les nombres 
minimaux confirmés par les tribunaux sont comme suit : 2 125 textes politiques, 1 214 votes 
politiques, 716 comptes de Twitter et 274 800 tweets ou retweets. L’ancien directeur du SNR a, de 
plus, donné des directives, outrepassant les droits inhérents à sa fonction. Un ancien directeur, un 
ancien sous-directeur du SNR et un ancien directeur de son unité de la guerre psychologique sont 
reconnus coupables : la première instance (le 11 septembre 2013), pour la violation de la Loi sur 
le Service national de renseignement ; la deuxième instance (le 9 février 2015), pour la violation de 
celle-ci et la Loi sur l’élection de la fonction publique. La Cour suprême a toutefois prononcé le 16 
juillet 2015 la cassation du deuxième jugement, en raison de la validité faible de certaines preuves, 
notamment en ce qui concerne la violation de la Loi sur l’élection de la fonction publique ; depuis, 
le jugement final est toujours en suspension.

Suite à l’accusation du CCAM en octobre 2013 par un député du parti d’opposition, le Ministère 
de la Défense nationale a mené l’investigation sur son intervention politique ; selon celle-ci, plus 
de 120 soldats et officiers de cette unité ont affiché en ligne 12 844 textes politiques de novembre 
2011 à octobre 2013 (Park, 2015). Au total cinq personnes, dont deux anciens commandants du 
CCAM (le 30 décembre 2014) et un ancien commandant de son unité de la guerre psychologique 
(le 15 mai 2015), ont été reconnues coupables au tribunal de première instance selon le Code de 
justice militaire. 

Enjeux et discussion

Ce cas constitue bel et bien une intervention politique en ligne opérée par des institutions 
gouvernementales, et nous pouvons y voir d’abord une stratégie différente par rapport au premier 
cas. Le surveillant, déguisé en surveillé, est intervenu dans des communications. Nous pourrions 
dire que, dans ce cas, l’Appareil répressif d’État a fonctionné à l’idéologie.

Deuxièmement, le nom de la Corée du Nord y occupe une place remarquable. D’abord, toutes 
les deux unités impliquées sont celles de la guerre psychologique contre la Corée du Nord. Les 
responsables de ces institutions eux-mêmes ont expliqué que les activités concernées faisaient 
partie de la guerre psychologique. Notamment, l’ancien directeur du SNR a fait preuve d’une 
perception très étendue en ce qui concerne les partisans de la Corée du Nord. Le vocable jongbook, 
qui désigne ces derniers, paraît symptomatique (Yoon, 2013). Utilisé au début dans les milieux 
de gauche pour critiquer une certaine tendance politique, il a été en usage, à partir de 2006, 
chez certains individus ou groupes pour critiquer tous ceux se réclamant de la gauche. Même les 
membres du Parti démocratique, considéré comme un parti de droite par des gens de gauche, ont 
été désignés comme des jongbooks par des éléments de la droite (Nam et Choi, 2013). L’enquête 
du parquet (SHPO, 2013) nous apprend aussi que ce même ancien directeur du SNR a dit à 
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ses agents qu’il fallait empêcher les jongbooks de prendre le pouvoir encore une fois, ce qui laisse 
penser que dans son esprit les gouvernements de la période 1998-2007 ont été des associations de 
jongbook. L’usage de ce vocable confirme donc comment le nom de la Corée du Nord peut être 
repris politiquement sans que le sens en soit fixé.

Troisièmement, il serait nécessaire d’aborder la perception sur l’espace en ligne pour ce cas. 
Toujours selon l’enquête (SHPO, 2013 : 65), l’ancien directeur du SNR a estimé que cet espace 
était essentiellement occupé par des éléments de gauche favorables à la Corée du Nord et exprime 
que « tous les agents doivent en tout cas nettoyer l’internet ». En fait, le rôle de l’espace en ligne 
a bien été souligné lorsque le Parti démocratique est arrivé au pouvoir en 2002, ainsi que lors des 
rassemblements à la bougie en 2008. Il semble, à ce propos, que l’ancien directeur du SNR ait tenu 
compte de ces derniers événements et qu’il ait voulu renverser la situation en faveur du parti qui 
était alors au pouvoir. C’est dans cette perspective que ses agents ont ainsi investi la Toile. Ensuite, 
dès la chose connue, les débats se sont enflammés à l’Assemblée nationale, également sur l’internet 
entre adhérents ou sympathisants montrant des positions politiques opposées.

Malgré son apparence, il faudrait noter que la tension ou les conflits inter-sud-coréens ne se 
résument pas simplement entre le gouvernement autoritaire et les citoyens. D’abord, comme 
le présente le paragraphe précédent, depuis les années 2000, différentes positions politiques se 
heurtent sur la Toile. Comme mentionné plus tôt dans cet article, les activités menées par Ilbe, 
font clairement preuve de conflits de positions, particulièrement celles par rapport à la Corée 
du Nord. Ilbe n’est pas une institution unitaire et homogène, mais la position négative à propos 
du Nord est prédominante sur son site web ; même des énoncés agressifs contre les personnes de 
position sympathique ou modérée sont fréquemment constatés. Il semble de plus que le SNR les 
appuie en filigrane, en les invitant à ses événements ou en leur adjugeant son certificat de mérite 
(Lee, 2013). Il faudrait dire dans ce cas que les institutions gouvernementales se sont servies d’une 
telle circonstance conflictuelle de l’usage citoyen de l’espace numérique. Au fond, dans la mesure 
où le système démocratique formel fonctionne malgré ses limites, les politiques et les activités du 
gouvernement ne peuvent pas se détacher de la population qui les appuie. Dans ce système, des 
conflits entre le gouvernement et certains citoyens reflèteraient au moins en partie ceux entre des 
citoyens.

CONCLUSION
Les deux cas étudiés peuvent constituer des exemples nous indiquant comment le nom de la Corée 
du Nord a été repris et aussi comment l’espace en ligne a été utilisé à des fins sociopolitiques. Selon 
les acteurs gouvernementaux concernés, le voisin du nord n’évoque pas seulement une menace 
extérieure, mais également une menace intérieure. Maints débats politiques sont engendrés par 
différentes prises de position à son égard, dont certaines peuvent être punies sur le plan juridique.

Ensuite, nos analyses confirment que le développement des nouvelles technologies, en particulier 
celles relevant du numérique, ne garantit pas en soi l’expansion de la démocratie et de la liberté. 
Dans son usage actuel, nous observons que l’espace en ligne fonctionne comme un lieu où 
s’affrontent, d’une part, surveillants et surveillés et, de l’autre, des points de vue différents.

En dernier lieu, il importe de souligner qu’il faut aussi prendre en considération le contexte 
sociopolitique et les interactions en et hors ligne. Dans tout débat politique, l’espace en ligne ne 
fonctionne pas indépendamment de l’espace hors ligne. En tant que chercheur, il faut observer avec 
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prudence le va-et-vient continu liant les deux. En tant que citoyens, nous ne devons pas oublier 
que rien ne garantit l’épanouissement de la démocratie. Nous devons la rechercher sans cesse, en 
nous adaptant aux nouvelles conditions dont fait partie le développement technologique.
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ABSTRACT
The GERACII, a research group 
on international and intercultural 
communication, is a space where 
the members share their works 
and thoughts on theoretical and 
empirical issues of the field of 
international communication and 
intercultural communication. 
This article exposes the historical 
creation of the GERACII, the 
goals and lines of research of the 
group and also the main scientific 
productions published till this day 
by its members.

RÉSUMEN
El GERACII, un grupo 
de investigación sobre la 
comunicación internacional y 
intercultural, representa por sus 
miembros un espacio para pensar 
las cuestiones teoréticas y empíricas 
del campo de la comunicación 
internacional y de la comunicación 
intercultural. Este artículo trata 
de la historia de la creación del 
GERACII, de los objetivos y de los 
ejes de investigación del grupo y 
de las principales producciones 
científicas publicadas hasta hoy 
por sus miembros.
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Quelques mots d’introduction
En 2006, quatre professeurs du Département de communication sociale et publique de l’Université 
du Québec à Montréal (UQAM), Christian Agbobli, Gaby Hsab, Carmen Rico de Sotelo et 
Gina Stoiciu ont entrepris un travail de structuration du champ de recherche en communication 
internationale et interculturelle. Contrairement à la tradition académique qui privilégie souvent 
l’étude de la communication interculturelle et de la communication internationale de façon 
distincte, le GERACII se positionna dès sa création à travers l’énonciation d’objectifs originaux ; 
préciser non seulement les spécificités de chacun de ces champs, mais aussi en établir et étudier leurs 
points de rencontre et d’articulation. Comme le soulignent Hsab et Stoiciu (2011, p. 10), ces deux 
champs sont en effet intimement liés l’un à l’autre, puisque « Les communications internationales 
servent de contexte pour comprendre les enjeux d’interculturalité, alors que les communications 
interculturelles servent de contextes pour comprendre les enjeux d’internationalité ». Le GERACII 
se veut de plus un espace permettant de réfléchir autant aux enjeux théoriques qu’aux enjeux 
empiriques du champ de la communication internationale et interculturelle. Depuis sa création 
et jusqu’en 2017, le GERACII a été dirigé par Christian Agbobli (UQAM). Il est aujourd’hui 
codirigé par Caterine Bourassa-Dansereau, professeure à l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM) et Farrah Bérubé, professeure à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

Le groupe de recherche compte près de 40 membres de statuts et de compétences disciplinaires 
variés. Ils sont, à titre d’exemple, professeurs et étudiants en communication, jeunes chercheurs 
diplômés d’une université canadienne ou à l’international ou encore praticiens et intervenants 
actifs dans ce domaine. Les membres se réunissent plusieurs fois par année, collaborent ensemble 
à différents projets de recherche et mettent en place diverses activités scientifiques et de diffusions. 
Le groupe de recherche étant ouvert à tous, différentes disciplines et cycles d’études y sont 
représentés. Cette pluralité de points de vue permet de cerner et d’approfondir la complexité du 
domaine de la communication internationale et interculturelle. 

Objectifs du groupe de recherche
Le champ de recherche en communication internationale et interculturelle est en mouvance 
continuelle et la recherche suit une dynamique largement enracinée dans la pratique. Aussi, la 
cartographie des savoirs de ce domaine est aussi un ajustement progressif du champ d’applications 
autour de ses notions. En ce sens, les objectifs de recherche poursuivis par le GERACII sont:

1. L’étude du champ d’études et de pratiques de la communication interculturelle et de ses 
enjeux (selon différents objets et acteurs), notamment afin de l’inscrire et de le circonscrire dans le 
contexte de pluralisme au Québec, au Canada et dans le monde ;

2. L’étude du champ de la communication internationale et de ses enjeux, sous l’angle de ses 
aspects micro, méso et macro, ainsi que de son inscription dans le contexte de la dichotomie entre 
le local et le global ;

3. La proposition de nouvelles lectures des enjeux de la communication internationale et 
interculturelle et la proposition de nouvelles pistes de recherche ;

4. L’approfondissement de nouvelles perspectives méthodologiques spécifiques au champ 
de la communication internationale et interculturelle ;
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5. La proposition de lectures transversales qui rejoignent les champs de compétence des 
autres champs de la communication (notamment les relations publiques, la communication et la 
santé, les relations humaines, la communication organisationnelle et les médias).

Axes de recherches
Les recherches menées au sein du groupe s’articulent autour de 4 axes de recherche qui sont les 
suivants :

• axe 1 : Intégration, exclusion et radicalisations. Cet axe regroupe les activités scientifiques 
et de recherche autour de la communication et de l’intervention interculturelle en milieux 
organisés (communautaires, privés, publics et parapubliques), dans le domaine de la santé et des 
services sociaux, ainsi que dans le secteur de l’éducation. Plus spécifiquement, à travers celui-ci, le 
GERACII s’intéresse aux nombreux enjeux entourant les formes d’intégration et d’exclusion qui 
caractérisent nos sociétés actuelles. Cet axe permet aussi de porter un regard sur les différentes 
figures de radicalisations (individuelles et collectives) et les interventions qui y sont associées ;

• axe 2 : Mondialisation, développement et diasporas. Cet axe regroupe les recherches 
autour des dynamiques engendrées par les différents processus de mondialisation, soit l’apparition 
de nouveaux acteurs communicationnels et médiatiques ou l’évolution des représentations 
collectives. On y retrouve aussi des perspectives critiques autour des enjeux de développement 
dans le contexte de sociétés postcoloniales (Afrique, Asie, Amérique latine et Orient). La question 
des diasporas et des processus communicationnels afférents figure aussi au centre des recherches 
menées dans cet axe ;

• axe 3 : Médias et technologies numériques. Cet axe regroupe les recherches autour des 
liens qui peuvent être faits entre d’une part la communication internationale et interculturelle et 
d’autre part les pratiques numériques et médiatiques. Les logiques numériques et médiatiques ne 
peuvent être appréhendées sans prendre en considération les conditions sociales, économiques 
et culturelles dans lesquelles elles s’inscrivent. Cet axe nous permet ainsi notamment de penser 
la construction, la mobilisation et la réception des représentations médiatiques, l’utilisation 
des technologies numériques par les personnes issues de l’immigration, ainsi que les différents 
processus identitaires mobilisés à travers ces différentes pratiques ;

• axe 4 : Langue, appartenance et participation. Cet axe se concentre sur l’usage linguistique 
comme un pont, d’une part, entre l’individu et sa communauté d’appartenance et d’autre part, 
entre l’individu et sa communauté d’adoption. Ici, on se penche sur les processus d’intégration 
ou de désintégration linguistique, la complexité de la relation langue et culture et le processus 
d’insertion et participation communautaire : politique, éducationnel, artistique, etc. 

Rayonnement scientifique 
Depuis sa fondation en 2006, plusieurs activités scientifiques ont été menées par le groupe afin 
de développer le champ de la communication internationale et interculturelle et permettre la 
diffusion des réflexions émergeant au sein de celui-ci (journée d’études, colloques internationaux, 
tables rondes, etc.). Ces évènements où interviennent des spécialistes du Québec, du Canada et 
de l’international ont porté sur des sujets divers et s’adressaient aux membres de la communauté 
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scientifique et parfois, au grand public. En 2016-2017, des thématiques aussi variées que le 
genre et l’identité ethnique, la diversité socioculturelle dans les PME d’Europe, la gestion de la 
diversité en France, les violences basées sur l’honneur au Québec, les travailleurs temporaires et le 
cyberterrorisme et la cyberdiplomatie ont été abordées lors d’évènements scientifiques. 

Différentes productions scientifiques issues de collaboration entre les membres du groupe ont 
aussi permis de faire rayonner les travaux du GERACII, notamment grâce à la publication de 
monographies et de numéros spéciaux de revues scientifiques :

• Hsab, G. et Agbobli, C. (2011). Communication internationale et communication 
interculturelle : regards épistémologiques et espaces de pratique. Québec: Presses de l’Université du 
Québec. Livre collectif réalisé avec la collaboration des membres suivants du GERACII : Jean 
Jacques Bogui, Oumar Kane, Carmen Rico, Gina Stoiciu.

• Agbobli, C., Kane, O. et Hsab, G. (2013). Identités diasporiques et communication. 
Québec : Presses de l’Université du Québec. Livre collectif réalisé avec la collaboration des 
membres suivants du GERACII : Farrah Bérubé, Jean Jacques Bogui, Olivier Pulvar, Gina Stoiciu.

• Bogui J.-J., Rico Carmen, Kane, O. et Agbobli, C. (2016). Communication internationale 
et développement, numéro spécial de Global Media Journal, volume 9, n°1 http://www.gmj.
uottawa.ca/current-issue_f.html. numéro spécial réalisé avec la collaboration de Madeleine 
Goubau et Macky Sall, membre du GERACII.

• Montgomery, C., et Bourassa-Dansereau, C. (2017). Mobilités internationales et 
intervention interculturelle. Québec : Presses de l’Université du Québec. Livre collectif réalisé avec 
la collaboration des membres suivants du GERACII : Christian Agbobli, Samuel Arseneau-Roy, 
Caroline Bouchard, Marie-Josée Lorrain, Chloé Luchs Tassé, Valérie Navert, Karine Pontbriand, 
Cheolki Yoon.

• White B., et Gratton, D. (2017). L’interculturel dans la cité, numéro spécial de Alterstice, 
Volume 7, numéro 1. Avec la collaboration des membres suivants du GERACII : Caterine 
Bourassa-Dansereau.

Plus d’informations sur l’équipe du GERACII, les activités du groupe et sa programmation 
scientifique se retrouvent à l’adresse suivante : https://geracii.uqam.ca/.
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L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS À L’ÈRE NUMÉRIQUE 

LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA EN LA ERA DIGITAL ENTRE 
FUNDACIÓN Y RENOVACIÓN, LES PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE 
MONTRÉAL, 2016. 
NORMAND LANDRY Y ANNE-SOPHIE LETELLIER DIR.

Cet ouvrage de 255 pages de la collection Paramètres des Presses de l’Université de Montréal se 
divise en deux volets pour regrouper les contributions d’auteurs experts en éducation aux médias. 
Alors que la première section de l’ouvrage aborde « […] les concepts, les approches, les ancrages 
didactiques et les défis propres au domaine », tout en présentant les problématiques actuelles liées 
à la pratique de l’éducation aux médias, la seconde traite de quelques-unes des grandes questions 
qui ressurgissent inévitablement à l’ère numérique. 

Le premier chapitre, de Carolyn Wilson et Michael Hoechsmann, trace la trajectoire historique 
de l’éducation aux médias, depuis ses premières influences en provenance des recherches en 
communication de l’Université de Toronto, et du « […] travail d’éducation du public qu’entreprend 
l’Office national du film (ONF) », entre les années 1940 et 1960. Soulignant au passage l’apport 
incontournable de chercheurs comme Marshall McLuhan, Harold Innis ou encore Barry Duncan 
et d’organisme comme l’Association for Media Literacy de l’Ontario à laquelle on doit un travail 
de cadrage théorique remarquable pour le développement de l’éducation aux médias, ce premier 
chapitre dresse la table pour les suivants quant aux perspectives plus actuelles du domaine.

Dans le second chapitre, Christian Agbobli, en référence à Schilder, rapporte les assises théoriques 
de l’éducation aux médias au croisement des champs disciplinaires des sciences de la communication 
et de l’éducation, avant de s’attarder aux nouvelles approches propres à l’arrivée des médias 
numériques et aux enjeux plus actuels qui en émergent. On y comprend que les caractéristiques 
spécifiques des nouveaux médias appellent à « […] une reconfiguration des notions autrefois 
dominantes », et à de nouvelles formes de littératies médiatiques comme des modes d’évaluation 
de ces dernières.

Le troisième chapitre de Monique Lebrun est consacré à la littératie médiatique multimodale. 
Bien que la position favorable de l’auteure quant à l’intégration de cette forme de littératie au 
sein des programmes d’enseignement soit claire, il aurait été pertinent que cette dernière explore 
à travers le chapitre, les difficultés et obstacles qui sont inhérents à ces nécessaires changements et 
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adaptations.

Quant au quatrième chapitre, il fait état de la place destinée à l’éducation aux médias au sein du 
Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ). Si elle rend compte de la présence « riche 
et complexe » de composantes en éducation aux médias au sein du programme, la fine analyse 
de Mathieu Bégin et Normand Landry permet surtout de comprendre que le PFEQ demeure 
lacunaire et que sa réactualisation s’impose. 

Mario Richard, à travers le cinquième chapitre, questionne la légitimité de la pédagogie centrée 
sur l’apprenant concernant le renforcement des compétences en littératie médiatique des digital 
natives que préconisent les écrits en éducation. En s’appuyant sur des données empiriques, il 
dément brillamment les fondements de cette pédagogie fondée sur une vision technocentriste 
de l’apprentissage qui ne possède aucune base scientifique et qui postule que les jeunes 
maîtrisent naturellement les nouvelles technologies. Richard identifie également la formation et 
l’accompagnement des enseignants en ce qui a trait au développement d’activités pédagogiques 
visant à renforcer la pensée critique des élèves comme principal défi en matière d’éducation 
aux médias au Québec puisque pratiquement aucun soutien institutionnel n’est actuellement 
disponible pour favoriser leurs compétences en littératie médiatique.

Puis, Thierry Plante clôt la première section de l’ouvrage en identifiant (1) la rapidité d’évolution 
des technologies comme des habitudes de consommation et de production médiatiques des 
jeunes, (2) le manque de cohésion entre les conceptions et les manières d’intégrer l’éducation 
aux médias numériques des provinces au sein de leur curriculum et (3) le manque de formation 
professionnelle et de ressources en la matière pour les enseignants comme les trois plus grands défis 
de l’enseignement de compétences liées à la littératie numérique au Canada.

Raymond Corriveau débute la deuxième partie du livre en exposant la grande diversité des 
perspectives, des approches et des définitions relatives à l’éducation aux médias avant de défendre 
l’idée selon laquelle « […] l’éducation aux médias devrait servir à produire de meilleurs citoyens », 
en s’armant d’un argumentaire étoffé de nombreuses références à des auteurs représentatifs de la 
diversité des approches de l’éducation aux médias précédemment abordées. En effet, si « […] 
la notion de citoyenneté varie considérablement selon les auteurs », Corriveau se montre fort 
éloquent quant à la place centrale qu’occupe « […] le rôle social authentique du citoyen » au sein 
de « […] la mécanique justificative de l’éducation aux médias ». 

Simon Tremblay-Pepin présente au chapitre huit, les priorités qu’il envisage afin que l’éducation 
aux médias permette aux jeunes d’exercer un regard critique sur les productions médiatiques. À 
travers une structure simple et limpide organisée autour de concepts (espace public, spécialiste 
des communications, déontologie journalistique, entreprise de presse, publiciste, capitalisme, 
patriarcat et colonialisme), l’auteur souligne trois points cruciaux favorisant une bonne capacité 
à la critique des médias : savoir situer le pouvoir des médias, savoir se méfier des « […] idéaux 
auxquels les acteurs médiatiques prétendent répondre » et être en mesure de contextualiser la 
place des médias au sein de la société et des systèmes de domination en place. Ceci dit, peut-
être dans le but fort louable de rendre accessible son contenu, il nous a semblé que ce chapitre 
présentait une vision du système médiatique qui aurait gagné à être exposée avec plus de nuances.

En démontrant les clichés et stéréotypes que réifie l’émission Quel âge me donnez-vous ?, Martine 
Delvaut souhaite exposer la participation de cette production médiatique au sexisme médiatique 
et ambiant, et, par le fait même, souligner l’importance de l’éducation aux médias, qui permet non 
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seulement une lecture critique des médias, mais aussi des enjeux sociaux et politiques auxquels ils 
participent. À partir de l’approche du genre sexué formulée par Judith Butler, et du concept de 
dispositif élaboré par Michel Foucault, Delvaux explicite fort brillamment à travers ce neuvième 
chapitre en quoi Quel âge me donnez-vous ? « […] cristallise une représentation du genre sexué et 
l’usage d’un microdispositif [l’émission en question] à l’intérieur de ce grand dispositif qu’est la 
télévision ». L’auteure fait également le pont avec le chapitre précédent, en illustrant à travers son 
analyse, l’importance de contextualiser le texte médiatique au sein de la société et des systèmes de 
domination en place.

À cheval entre la littératie numérique et l’éducation critique aux médias, la littératie technologique 
- « […] en tant qu’ensemble des connaissances et compétences liées aux infrastructures matérielles 
et programmatiques des technologies numériques » – telle que l’expose Anne-Sophie Letellier 
au chapitre dix, constitue une composante essentielle de l’éducation aux médias. L’auteur vise à 
démontrer que les rapports aux technologies numériques doivent être considérés comme des lieux 
de contrôle, opportuns à l’exercice d’une forme de citoyenneté et, en ce sens, que le code tout comme 
les infrastructures numériques - porteurs d’enjeux politiques et de relations de pouvoir – doivent 
être démystifiés. Si l’omniprésence numérique actuelle fait de la littératie technologique une 
nécessité, l’auteur rappelle que sa faisabilité reste à penser considérant le niveau de compétence en 
la matière des enseignants, et souligne l’intérêt en la matière que peuvent constituer les ressources 
en ligne élaborées par plusieurs groupes militants.

Les auteures de ce onzième chapitre considèrent que l’éducation aux médias chez les jeunes, en 
complémentarité avec l’intégration de la citoyenneté numérique qui a été maintes fois abordée 
à travers les chapitres précédents, devrait intégrer certaines formes d’éducation à la vie privée 
numérique. Elles proposent donc que « l’apprentissage sur les politiques de confidentialité des 
sites et sur les cadres réglementaires telle la LPRPDE » servent les bases d’un modèle d’éducation 
à la vie privée numérique. 

Une révolution s’est opérée avec l’arrivée d’Internet, des réseaux sociaux et des appareils mobiles. 
« Le paysage médiatique est devenu mouvant, accessible à tous et conditionné par l’instantanéité, 
la tyrannie du clic et la viralité ». C’est dans ce contexte que Guy Amyot, auteur du dernier 
chapitre de l’ouvrage, questionne la pérennité du contrat qui avait été établie jusqu’alors entre le 
public et les journalistes voulant que la liberté de presse et l’accès à l’information accordés à ces 
derniers au sein des sociétés démocratiques, s’accompagnent d’un devoir de fournir aux citoyens, 
« […] la compréhension des événements que leur donne une information de qualité », leur 
permettant de jouer leur rôle. Amyot développe avec pertinence par la suite la thèse selon laquelle 
l’indépendance, la recherche de vérité et le respect des droits des personnes constituent à la fois des 
valeurs fondamentales permettant aux journalistes de produire un travail de qualité se démarquant 
des autres communicateurs du nouvel écosystème médiatique, et des balises permettant « […] au 
public de reconnaître les signes d’une information de qualité ».

Globalement, la forte complémentarité des thématiques abordées via chacun des chapitres sous 
des angles distincts propose au lectorat un regard complexe sur les perspectives et débats comme 
sur les enjeux et difficultés entourant l’éducation aux médias. L’ouvrage permet au lecteur de 
comprendre que cette dernière se doit de prendre acte des chamboulements associés à l’avènement 
des technologies médiatiques numériques afin de s’y adapter. 

Si les inégalités numériques chez les jeunes, en matière d’accessibilité aux technologies et de 



200Communication, technologie et développement | n°4 | Septembre 2017 | http://www.comtecdev.com |

NOTES DE LECTURE L’éducation aux médias à l’ère numérique 

capacité d’usage sont abordées par la bande dans les chapitres de Mario Richard et de Thierry 
Plante, et plus directement, mais de manière très générale en conclusion, il est à comprendre que 
le propos de l’ouvrage se veut plus global. Reste qu’elles constituent une thématique qui mériterait 
d’être abordée distinctement et creusée sous ses nombreuses formes, à travers les spécificités qui 
lui sont propres. S’il n’est plus à démontrer qu’« […] une telle exclusion [numérique] reproduit 
et accentue les inégalités traditionnelles et renforce la marginalisation sociale, culturelle, 
économique et politique », une approche plus centrée sur l’individu et sur les facteurs d’exclusion 
à l’intersection desquels il se situe se montrerait sans doute éclairante quant aux pratiques 
pédagogiques d’éducation aux médias pouvant contribuer à les atténuer.

En somme, les auteurs de l’ouvrage partagent une conviction forte et très certainement contagieuse 
en ce qui concerne le rôle clé de l’éducation aux médias dans la formation de citoyens critiques 
et, en ce sens, atteignent l’objectif qu’ils s’étaient fixé à savoir : « […] participer au mouvement 
pour l’acquisition et le renforcement de compétences en littératie médiatique, compétences 
indispensables à l’inclusion pleine et entière de tous les citoyens dans nos sociétés contemporaines ».
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