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I) Introduction 
 
„Es wird Mode, das Netz zu benutzen, um Revolutionen zu beginnen“, disa un 
journaliste de la „Die Zeit“. Cette citation nous montre bien l´importance de l´internet 
et des réseaux sociaux lors de la révolution. Mais la question qui se pose est si une 
révolution aurai eu lieu sans l´intervention des réseaux sociaux et quelle rôle ces 
derniers on-t-ils joués? Un réseau social est un ensemble d'identités sociales telles 
que des individus ou encore des organisations reliées entre elles par des liens créent 
lors des interactions sociales (selon Wikipedia).  Les réseaux sociaux sur internet ont 
été découverts aux USA en 1995, mais n'ont été connus par tous les continents 
qu'en 2004. Depuis le 19 février 2011, la fonction internet a été fortement réduis à 
cause du régime de Khadafi. Mais on observe quand même une activité des 
internautes et des médias. De nombreuses vidéos et photos circulent dans le 
WorldWideWeb et permettent au reste du monde d´être informé sur les évènements 
révolutionnaires. Dans notre première partie nous verrons les réseaux sociaux et leur 
rôle durant la guerre civile en Lybie et dans notre deuxième partie le rôle joué par les 
médias (télévision, radio). 
 
II) Les réseaux sociaux 
 
La révolution Libyenne a commencé par le truchement du réseau social Facebook, 
sur lequel les activistes ont organisé les premières manifestations et ont fourni des 
informations sur les évènements au reste du monde. Le nombre de groupes engagés 
dans la révolution a fortement augmenté, ainsi que le soutien par les internautes du 
monde entier. Quelques exemples de certains de ces groupes seraient le « Libyan 
Youth Movement », dans lequel on peut trouver des photos et des vidéos des 
protestations, ou du groupe “jours de colère” crée par une petite partie des environ 
un million de membres libyens ayant « Facebook1 ». Ce sont surtout les jeunes qui 
ont « organisés » la révolution. Mais ce dernier n’est pas le seul réseau social sur 
lequel se déroule la révolution internet. « Twitter » fait aussi partie de cette dernière. 
De plus, un groupe d´internautes anonymes s´est crée, les « Anonymous », qui a 
lancé des attaques organisées contre la présence  du régime libyen dans  l´internet. 
Ce groupe s´est fixé pour but de publier des photos et des vidéos des révoltes. La 
réponse gouvernementale à cette révolution a été un blocage total des réseaux 
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sociaux et des médias (ex. Al-Jazeera) jusqu´à allé fermer l´accès total de l´internet. 
L’organisation « General Post and Telecommunication Company » qui s’occupe du 
contrôle des médias et de l´internet appartient de plus à Kadhafi2. Cette dernière 
bloque les serveurs pendant la nuit car Kadhafi ne veut pas que les opposants 
filment les troupes militaires3. En outre, le régime libyen a bloqué la communication 
téléphonique vers l´étranger. De plus, l´utilisation de ces réseaux comme 
« Facebook » est rendue illégale. L´obligation de préciser son nom sur « Facebook » 
facilite à l´État de repérer les opposants et de les poursuivre. Les Libyens, en 
utilisant des proxys, continuent quand même à dispenser au monde entier toutes 
sortes d´informations, ils ont aussi reçu de l’aide par le groupe de hacker 
« Anonymous ». Ce groupe lutte contre la censure internet mais aussi celle de l´État.  
Principalement, « Anonymous » explique toujours dans divers vidéo messages qu´il 
vise tous les blessés de droits de l'homme, les censeurs et les dictatures comme des 
objectifs4. 
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III) Les médias	  
 
 Dans les nouvelles guerres, il y a deux champs de bataille: Celui où les soldats se 
battent et perdent leur vies, et celui des médias, où la vérité est relative et difficile à 
prouver. Il y a 12 stations de diffusion de télévision en Libye qui atteignent environ 
730.000 postes de télévision (en 1998). La télévision n'est quand-même pas une 
source d'informations fiable, car elle est fortement contrôlée et censurée par l'État. 
Les médias dans les pays de l'Ouest ne sont toutefois pas infaillibles non plus6. 
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  Les médias se concentrent surtout sur des évènements particuliers au lieu de 
démontrer les causes fondamentales du conflit, ce qui induit une altération de la 
réalité. La fonction première des médias serait en fait de classifier les évènements 
dans un cadre de réalité complet. Le travail des médias est souvent trop superficiel, 
parce-que les journalistes ne font pas l'effort de rechercher les informations plus 
complexes qui aideront à mieux comprendre les évènements récents. Au lieu de 
cela, ils présentent que des bouts d'information qui ne sont pas forcément 
représentatifs pour la situation générale. 
  Pour les révolutionnaires, les médias jouent un rôle central pour le succès de la 
révolution, car ils sont le moyen de communication entre les révolutionnaires et le 
monde entier. L'approvisionnement des pays de l'Ouest en informations sur les 
révolutions a créé des piliers de soutien à la cause des révolutionnaires, ce qui 
oblige le gouvernement libyen à être prudent lorsqu'il interagit avec les 
manifestants7. En ce moment, la télévision libyenne est accessible par un 
„Livestream“ sur internet. 
Néanmoins, les médias ont  tendance à favoriser une des parties dans ce conflit et 
de ce fait, perdre leur  objectivité. Dans le cas particulier de la Libye, les médias ont 
décidé de prendre partie pour les révolutionnaires. Ceci entraîne que malgré la 
masse d'informations utiles sur le conflit en Libye, il faut se méfier de l'authenticité 
des articles, à cause de la désinformation circulant sur le net. 
 
La moitié de la vérité cachée par les médias (par Andreas Schlüter) : 
 

 
 
IV) Conclusion 
 
Pour en conclure, après avoir vus le rôle des réseaux sociaux et des médias dans 
les révolutions arabes, notamment en Libye, nous pouvons constater qu'ils ont non-
seulement joués un rôle important pour l'organisation de démonstrations dans le 
pays, mais aussi en fournissant des informations aux pays de l'ouest. 
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Le blocage de sites de réseaux sociaux et coupure de l'internet par le régime libyen 
montre le danger que ces sites représentent pour celui-ci, mais les révolutionnaires 
arrivent quand-même à maintenir des liens avec le reste du monde. 
Nous pouvons donc dire que les réseaux sociaux ont en tout état de cause marqués 
et fortement influencés ce conflit. 
 
 


