
1S3. L'influence des médias dans les révolutions en Tunisie. 
 
 
Un média est un moyen de diffusion, on en distingue deux types: les médias naturels 
(écriture,affiche,parole...) et les médias techniques (radio,télévision,internet...). Les 
médias permettent une circulation d'informations entre les personnes. Les médias 
influencent fortement l'opinion publique c'est pour cela qu'ils jouent un rôle crucial dans 
les révolutions. Aujourd'hui le terme média englobe tous les moyens de communications 
existants dont les médias de masse. Les médias de masse caractérisent les médias de 
diffusions rapide et mondiale, aujourd'hui internet représente le média de masse le plus 
utilisé. Les médias sont protégés par la liberté d'expression et de la presse, ceux-ci sont 
inexistants dans une dictature, car ils peuvent ternir l'image du dictateur et de son 
régime. Le dictateur d'un pays a toujours l'appui d'une propagande qui permet 
d'endoctriner les gens. Les mouvements révolutionnaires modernes peuvent se 
rependre  grâce aux médias de masses, ce que nous expliquerons plus tard. Il s'agira 
de se demander si la propagande en Tunisie s'est avérée être efficace, si le rôle des 
réseaux sociaux a été crucial durant la révolution et si les différents pays ont une 
différente manière d'interpréter un conflit. 
 
La révolution Tunisienne grâce aux réseaux sociaux.  
Quelques 2 millions de Tunisiens, soit un cinquième de la population, se servent des 
réseaux sociaux. Les échanges en ligne grâce à Facebook, Twitter ou autres, ont servi 
à alimenter les manifestations, accélérant ainsi le processus révolutionnaire. Bien que 
l’ancien régime ait tenté de limiter l’impact des réseaux sociaux en piratant ou en 
fermant les comptes, il s’est avéré que Facebook ne pouvait être maîtrisé aussi 
facilement. On a pu assister, à travers ces réseaux sociaux, à un relai d’informations, de 
photos et de vidéos. Mais la majorité des révolutionnaires de Tunisie n’étaient pas 
nécessairement des internautes; les provinces rurales, les banlieues pauvres, toutes 
ces zones d’ombre oubliées et opprimées par le régime mafieux ne sont pas passées 
par Facebook pour manifester. Mais cette révolution a quand même largement profité 
des réseaux sociaux en général, c'est-à-dire que sans ceux-ci, elle n’aurait pas eu la 
même ampleur et aurait été moins simple dans ce pays très policier, très surveillé.  
Malgré les tentatives de piratage et de blocage des comptes Facebook, Twitter et autres 
par le gouvernement, un groupe de hackers anonyme contribue à la diffusion 
d’informations et la publication de photos ainsi que de vidéos. Tous ces échanges ont 
totalement échappé aux autorités tunisiennes, qui ont vite été dépassées. Les réseaux 
sociaux sont donc une sorte d’information en direct, très rapide par rapport aux médias 
traditionnels. Un exemple pourrait être la vidéo de Mohamed Bouazizi, ce jeune homme 
qui s’est immolé par le feu après s’être vu refusée la vente de ses légumes dans la rue. 
La vidéo a pu circuler sur Internet, et a été considérée comme la goutte d’eau qui a fait 
déborder le vase. Au plus fort des évènements, les Tunisiens ont publié sur Facebook 
les vidéos des massacres des manifestations. Chaque nouvelle, chaque information 
importante était immédiatement répercutée à des centaines de milliers de personnes sur 
internet. Internet a non seulement contribué à mobiliser les internautes plus rapidement 
mais aussi à contourner la censure par la diffusion d’une l’information parallèle, non 
officielle, et très largement diffusée, qui ne pouvait circuler autrement.  
Les réseaux sociaux ont également été une aubaine pour les tunisiens expatriés qui ont 



pu suivre minute par minute les événements sur le fil de Twitter ou de Facebook par 
exemple. Comme nous avons pu le constater lors de la présentation de M.Dr.Tayeb. 
Marie Christine Müller. 
 
 
 
Source: 
http://www.tekiano.com/ness/n-c/5-0-3129/tunisie-facebook-contre-la-revolution-.html 
http://www.babelmed.net/Pais/M%C3%A9diterran%C3%A9e/les_r%EF%BF%BDseaux.
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http://www.web-patron.com/wordpress/divers/la-revolution-tunisienne-et-les-reseaux-
sociaux/ http://www.rfi.fr/afrique/20110125-tour-net-notre-envoye-special-tunis  
 
 
La Tunisie et la propagande 
Comme dans pratiquement toutes les dictatures, la propagande était utilisée en Tunisie 
pour assoir le pouvoir en place sur sa position.  Ben Ali était considéré depuis  1998 
comme l’un des « 10 pires ennemis de la presse » par le Comité pour la protection des 
journalistes. Il était également vu comme une grande menace par Reporter sans 
frontières. La plus grande agence de manipulation des médias en Tunisie était 
certainement l’ATCE, l’Agence Tunisienne de Communication Extérieure. Cette agence, 
créée par Slaheddine Maaoui en 1993 puis dirigée par Abdelwaheb Abdallah, ex-
conseiller de Ben Ali, a contribué au verrouillage total de l’information et  terrorisait les 
rares journalistes indépendants. Au départ l’ATCE avait pour but de promouvoir la 
Tunisie à l’extérieur du pays, c’est elle qui faisait la pluie et le beau temps dans les 
médias. En fonction de l’allégeance des médias à Ben Ali et au pouvoir, l’ATCE donnait 
le droit à ces médias de diffuser des publicités de l’état. Ainsi, si un média s’exprimait 
d’une façon qui ne plaisait pas au régime, l’ATCE lui retirait toutes les publicités 
étatiques qui lui étaient dévolues, ce qui provoquait sa ruine. Ce mode de 
fonctionnement était une bonne manière de censurer toutes informations nuisibles au 
pouvoir. En conséquence, tous les médias (mis à part certains journaux) étaient 
dépendant de cette société. Les journalistes qui n’adhéraient pas au pouvoir étaient 
emprisonnés, comme le journaliste Taoufik Ben Brik qui fut condamné pour ses articles 
critiques sur Ben Ali, et fut emprisonné à Silana, une prison à 160 km de Tunis. Elle 
payait également des mercenaires et des personnalités politiques étrangères pour 
promouvoir Ben Ali dans leurs pays, et certains médias achetés ont servis de relais à la 
propagande du régime, à l’extérieur du pays. Le régime se faisait ainsi sa propre 
publicité dans le monde, mais cette publicité était mensongère. Toute cette propagande 
extérieure servait également  à tromper le peuple tunisien, en lui faisant croire que les 
médias internationaux parlaient de façon très positive du régime de Ben Ali, alors que 
toutes ses informations provenaient de journalistes corrompus et grassement payés. 
Une autre facette de cette manipulation est, l’anti-islamisme. En effet, dans de 
nombreux médias occidentaux, Ben Ali était présenté comme rempart face à 
l’islamisme, alors que la majorité du peuple tunisien n’y a jamais adhéré. On peut même 
se demander si le pouvoir ne « fabriquait » (de manière insidieuse ou non) des 
extrémistes et des islamistes. Ainsi, a chaque crise, les journalistes rejetaient la fautes 



sur les islamistes. Il en aurait été de même pour Mohamed Bouazizi, le régime aurait 
voulu faire passer son immolation pour acte terroriste (ce qui n’a néanmoins pas été fait, 
le dictateur estimant que les conséquences sur le tourisme auraient été trop grandes). 
Un autre moyen de censure du régime était le contrôle d‘internet, attribué à l’ATI, 
l’Agence Tunisienne d’Internet, premier fournisseur d’accès à internet, mais qui est 
réfuté par celle-ci. D’après certains, ce serait en réalité l’ATCE qui aurait contrôlée 
Internet. On peut également noter que le régime aurait investi le site Facebook, pour 
semer le trouble chez les lignes ennemies, un groupe pour combattre cette propagande 
à d’ailleurs été crée.  
Caroline Lapperouze. 
Source: http://www.facebook.com/pages/Arm%C3%A9e-Populaire-Tunisienne-Service-
de-Contre-Propagande/176924529013701?v=info  
Sources : http://www.kapitalis.com/fokus/62-national/2541-tunisie-comment-fonctionnait-
la-propagande-de-ben-ali.html 
http://www.tixup.com/societe/5370-les-medias-de-masse-sont-les-responsables-de-la-
confiscation-de-la-revolution.html 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/02/18/1017183-Des-journalistes-tunisiens-a-la-
reconquete-du-droit-confisque-d-informer.html 
http://www.tekiano.com/ness/n-c/5-0-3135/tunisie-les-serviteurs-de-la-propagande-de-
ben-ali.html 
http://www.tekiano.com/medias/11-medias-et-satellite/3359-medias-de-tunisie-les-
dechets-de-la-propagande.html 
 
Dans quelle mesure est-ce que l’état a influencé les médias ? 
 
Il y avait  censure des réseaux sociaux et des blogs sur internet. Il y a trois ans, la 
plupart de ces blogs avaient  été bloqués et les plateformes tels que Youtube et 
Dailymotion n'existaient plus en Tunisie. La plupart des Tunisiens utilisaient parfois des 
faux noms sur les  réseaux sociaux, de peur de fréquenter le milieu carcéral. Ce qui 
montre le danger, auquel s'exposaient insurgés chaque jour. Par exemple, le cas d’une 
journaliste de 55 ans qui s’est engagée pour la propagation de la vérité, les droits du 
peuple et qui a aussi critiqué l’état et qui a après été présentée comme une « créature 
diabolique » et «serpent» par les médias qui ont montré du matériel pornographique où 
elle apparaissait, évidemment fausse, mais aucun était  capable de le prouver. De plus, 
il n’existait pas une grande alternative aux journaux corrompus en Tunisie, car  l’offre est 
très monotone, ces journaux ont tous le même but, aussi ceux des éditions libres: 
montrer le président et sa famille sous son meilleur jour. La journaliste Sophie Piekarec 
écrit dans son journal que la liberté de la presse en Tunisie est «arrivée au point 
neutre». Le but de l’état la contrôle de chaque personne, ce qui est le plus facilement 
atteignable en contrôlant les médias. L’état détermine ce que le peuple doit entendre à 
la radio, voir à la télé, lors des émeutes, on ne voyait dans les médias tunisiens que des 
faits divers. En général l’état tunisien ne permet pas à son peuple de s’informer des 
thèmes politiques, pour que le risque des révoltes provoqué par le mécontentement des 
hommes diminue. En plus l’état a prononcé une interdiction de rapport aux médias 
privés et ceux d’état qui visent à montrer les problèmes du pays. De plus, pendant les 
jours des révoltes, l’état a payé les bidouilleurs qui devaient effacer les adversaires du 
régime, parce que les réseaux sociaux comme facebook et twitter ont gagné plus 



d’importance et le président avait peur de perdre de son influence. 
http://blogs.dw-world.de/weltzeit/?tag=soziale-medien&paged=2  
http://www.wdr.de/themen/kultur/medien/socialmedia_tunesien/index.jhtml  
http://archiv.onlinereports.ch/2005/TunesienInfofreiheit.htm  
Julia Andreis 
 
Le conflit vu par les médias allemands: 
 
Les médias allemands font une réflexion sur les récentes révolutions arabes et sur le 
comportement que l'union européenne doit avoir vis-à-vis de ces néo-démocraties: 
La politique française a été démasqué, en effet la France n'a jamais fait le moindre 
reproche à l'égard du régime autoritaire de Ben Ali, le ministère des affaires étrangères 
aurait même proposé d'envoyer des CRS en Tunisie pour régler le conflit de manière 
«rapide». Les états européens imitaient la France dans les relations avec la Tunisie, car 
ils devaient sûrement penser que vu que la France et la Tunisie avait une histoire en 
commun elle pouvait mieux gérer le conflit, pour rappel selon eux: Ben Ali était le dernier 
rempart contre l'islamisme en Tunisie et donc il devait rester au pouvoir. L'UE vu à 
l'étranger comme un garant de la paix et du bien s'est fait beaucoup critiquer, car elle 
avait beaucoup aidé ces pays où les droits de l'homme étaient négligés ou placés en 
second plan. 
Dans les médias allemands on se pose aussi la question, si l’UE a assez de pouvoir 
politique pour pouvoir faire pression sur les régimes politiques des autres pays arabes 
comme la Libye ou l’Algérie, car elle a montré peu de d'engagement en Tunisie, bien 
que la Tunisie soit économiquement très mélée avec l’Europe, encore plus que l'Algérie 
ou la Libye. 
 En plus, l’UE a fait un accord avec Tripoli pour reprendre les réfugiés libyens. Ce fait 
déchaîne beaucoup de critique des défenseurs des droits de l’homme, car les conditions 
dans les centres d’accueil sont très misérables et ces hommes sont maltraités. Le 
parlement européen désigne cette démarche comme inacceptable et ajoute que la 
coopération avec un dictateur comme Khaddafi  soit contre les valeurs européennes.  
 
( sources : « Spiegel Online », « Zeit Online » et « Welt ») 
Daniel Voronov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le conflit vu par les médias français: 
 
La révolution en Tunisie a été applaudit par les médias français, toutefois c'était surtout 
les tunisiens qui furent applaudis, car certains ministres avaient gouté à la corruption en 
Tunisie. On peut parler ici de l'affaire Michelle Alliot Marie qui était venue en Tunisie 
avec ses parents dans un jet privé appartenant a Aziz Miled, homme d'affaire proche du 
clan Ben Ali- Trabelsi. Aziz Miled était un membre du RCD. De plus, Michelle Alliot 
Marie n'aurait pas payé l'hôtel où elle a séjourné, du moins elle ne peut pas prouver 
qu'elle a payé. Les médias semblent satisfaits quant au fait que Paris et le G8 
débloquent des fonds pour favoriser la transition du pouvoir. Selon certains quotidiens 
orientés à Gauche la révolution était prévisible, en effet la Tunisie affichait un taux de 
chômage supérieur à        72 % pour les 15-29 ans, or c'est cette population qui pèse 
dans la balance lors de manifestations et altercations avec la police. On constate un 
certain scepticisme de la part des médias français quant à la question de l'islamisme, 
selon eux Ben Ali était le dernier rempart face à l'extrémisme religieux. Ce qui est 
également scandaleux c'est le fait que la France n'a pas tout de suite encouragé la 
révolution du Jasmin. En effet, la France a d'abord préféré exporter son «savoir-faire» 
en matière de police anti-émeutes, nos CRS censés faire régner l'ordre lors de 
manifestations. Ces révolutions marquent également l'émancipation des pays comme la 
Tunisie et l'Égypte, le gouvernement de ces deux pays devra à présent se tourner vers 
le peuple pour devenir plus autonome. Par conséquent l'Union Européenne perdra le 
contrôle dans ces régions. 
On peut également parler d'une affaire qui suscite des conflits entre Italie et la France. 
Après la révolution beaucoup de tunisiens ont quitté le pays, car la situation devenait 
trop pesante et incontrôlable. La plupart des tunisiens ont une bonne connaissance de 
la langue française ce qui fait de la France une destination de rêve pour eux,car 
rappelons-le  les tunisiens à l'étranger sont un rouage de l'économie tunisienne. Pour 
venir en France les immigrés sont contraints de passer par l'Italie et le gouvernement 
italiens leur a offert des permis de séjour pour rester dans l'espace Schengen, ils ont 
donc pu aller en rance librement.  En somme on peut dire que la révolution tunisienne a 
été vu d'un oeil plutôt positif par les médias français, cependant on voit que les gens 
restent perplexe par rapport à l'avenir de ces pays. 
Sources: 
LePoint.fr/ Lefigaro.fr / lexpress.fr/ Liberation.fr / Presseurop.fr 
 
 
Conclusion:  La propagande de Ben Ali s'est avérée infructueuse. Après 23 ans au 
pouvoir, Ben Ali a été contraint de quitter son poste pour finalement laisser place à 
(espérons le) une démocratie. Pendant que les gouvernements européens cherchent à 
se disculper d'avoir collaborer avec un dictateur qui ne respectait pas les droit de la 
presse, les réseaux sociaux ont eux réussi à faire en sorte que le mouvement 
révolutionnaire gagne en amplitude, pour qu'enfin justice soit faite.  
Guillaume Tréheux 
	  


