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Les reseaux sociaux
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Et leur rôle dans la révolution du Jasmin

Présentation de la soirée :
•Les différents réseaux sociaux
•Historique des révolutions arabes
•Où Twitter et Facebook ont aidé et pourquoi
•L'impossible Black-out Egyptien
•Remerciement
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Certains « réseaux sociaux » sur Internet regroupent des amis de la vie réelle.
D'autres aident à se créer un cercle d'amis, à trouver des partenaires commerciaux,
un emploi ou autres.
Il s'agit de service de réseautage social, comme Facebook, Twitter, MySpace,
Instagram ou Linkedln.
L'émergence des réseaux sociaux est liées aux révolution technologique et
Techniques. L'apparition de nouveaux langages informatiques a permis des
Interactions plus rapides avec les pages Internet.
Le Haut débit et le Web 2.0 permettant aux internautes d'interagir en même temps
Qu'ils consultent, peut être l'explication d'un tel engouement.
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Facebook et Tivitter.

2 milliards d'Internautes dans le monde

facebook

4

901 million

3.1 billion

m

125 billion

goiMillions de membres actifs par mois.
526 millions d'utilisateurs quotidiens
en hausse de 4i°o sur un an
les utilisateurs sont plus nombreuxmais aussi plus fidèles
488 millions d'utilisateurs mobiles
300 millions de photos
9 millions d'applications et sites
Moins de i seconde pour diffuser une donnée
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Facebook et Tivitter...

2 milliards d'Internautes dans le monde

Plus de 465 Millions de comptes
175 millions de Tweets quotidiens
488 millions d'utilisateurs mobiles
Limite de 14.6 caractères par Tweet.

« De petite*
Juck Dorsey, fondateur dt.
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Facebook et Tivitter.
2 milliards d'Internautes don

« Dire que les nouveaux médias ne peuvent pas susciter
De gros changements, c'est comme voir une maison
Brûler à côté d'une réserve d'eau que des enfants ont
Transformé en piscine, et en déduire que jamais la
Réserve d'eau ne sera utile à combattre le feu »
Ben Brandzel, chef de la campagne internet d'Obama
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Le « printemps arabe » est un ensemble de contestations populaires,
D'ampleur et d'intensité très variables, qui se produisent dans de nombreux
pays du monde arabe à partir de décembre 2011.
Ces mouvements révolutionnaires nationaux sont aussi qualifiés
révolutions arabes, de révoltes arabes ou encore de réveil arabe.
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Historique des révolutions
arabes
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Le 17 décembre 2010
Mohamed Bouazizi, vendeur de légumes ambulant de 26 ans s'immole
par le feu devant le siège du gouvernorat de Sidi Bouzid, après qu'on lui ait
confisqué son outil de travail et qu'on l'ai publiquement humilié.
L'acte désespéré de Bouazizi qui « préfère mourir plutôt que de vivre dans la
misère », provoque la colère parmi les habitants de Sidi Bouzid qui manifestent
devant le siège du gouvemorat.
Le mouvement s'étend spontanément à d'autres municipalités du pays, malgré la
repression.
Le 27 décembre 2010

L

La révolte atteint Tunis la capitale avec environ mille
exprimant leurs solidarité.

citoyens

D'autres suicides ont suivit ainsi que des manifestations de grande ampleur
réprimées dans le sang.
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Historique des révolutions
arabes
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Historique des révolutions
arabes
Pays
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Historique des révolutions
arabes
Tunisie

17 décembre 2010

Immolation de Mohamed Bouazizi et
révoltes dans le pays
Le 14 janvier fuite du président Ben
Ali (en place depuis 1987)

Algérie

28 décembre

Manifestations de quelques milliers
de personnes et auto-immolations

Yémen

29 décembre

Mouvement lancé par des étudiants
Après de nombreux et sanglants
combats entre tributs le président
Saleh (au pouvoir depuis 1978)
transfert les pouvoirs au viceprésident

Jordanie

14 janvier 2011

Importantes manifestations
Démission du gouvernement le 1er
février

Mauritanie

17 janvier

Auto-immolation

17 janvier

Mouvements de grèves et de
manifestations
Le 13 mars, le sultan (depuis 1970)
annonce une réforme
constitutionnelle

21 janvier

Quelques manifestations jusqu'en
2012
Le roi Abdallah 1er (roi depuis 2005)
annonce des mesures sociales

Oman

Arabie
Saoudite
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Historique des révolutions
arabes
Liban

24 janvier

Quelques protestations
Manifestations massives et
renouvelées dans les grandes villes

Egypte

25 janvier
Démission d'Hosni Moubarak
(président depuis 1981)

S detech

17
979
(846 pendant
la révolution
et 133 post
révolution)

Syrie

26 janvier

Auto-immolations et protestations.
Au 1er Août 2011 le bilan de la
révolte serait, selon les ONG de droit
de l'homme, de quelques 2000 morts
et 3000 disparus, ainsi que 26000
arrestations.
Manifestations et affrontements
jusqu'en mai 2012

Autorité
palestinienne

28 janvier

Quelques protestations
29 avril annonce d'un accord de
gouvernement entre le Hamas et le
Fatah

3

Maroc

30 janvier

Quelques protestations

1

Soudan

1er février

Quelques protestations

5

14 février

Manifestations importantes
Après l'aide apportée par les pays du
Golfe et un couvre feu dans la
capital. Des manifestations jugées
« illégales » sont réprimées par les
forces de l'odre.

92

Bahreïn

+14 000
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Historique des révolutions
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Manifestations importantes
Le 25 février « journée de la colère »
meurtrière
Manifestations, émeutes insurrection
armée. Le mouvement est réprimé
par des massacres.
Aides de la France, les états unis et
le Royaume uni.
Mouammar Kadhafi prend la fuite et
sera tué le 20 octobre

Libye

13 février

Somalie

13 février

Quelques protestations

0

18 février

Quelques protestations
Le gouvernement du Koweït présente
sa démission

0

Koweït

30000
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La révolution arabe
Fille de L'Internet
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Révolution arabe et Internet
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rôle ont joué les nouveaux médias dans la chute des régimes autocratiques
de Tunisie et d'Egypte ?
Faut-il prêter à Facebook et aux réseaux sociaux en général, la capacité de
mobiliser des foules et de susciter des mouvements d'opposition ?
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Historique des révolutions
arabes
En réaction aux manifestations et autres
révoltes, le gouvernement tunisien bloque toute
l'information, use de la censure et entrave
même le travail des journalistes surplace
Plus surprenant, beaucoup de médias
occidentaux éclipsent, dans un premier temps la
question ou même véhiculent la thèse officielle.
Aljazeerafait dans la désinformation et
l'instnanentalisation des événements à des fins
politico-idéologiques.

R£VOLUTWNTOOL

7

Raphaël Morvan - sidetech informatique Pontorson -

Révolution arabe et Internet

s

detech

Face à ce « blocus médiatique »,
l'information circule quand même, les
tunisiens ont trouvé, grâce à Internet,
une autre solution pour s'informer,
communiquer et surtout s'exprimer
malgré les obstacles.
Les gens s'organisent via le Web
D'abord, les grands portails
d'information tunisiens se mobilisent,
nawaat, tekiano, ... Les blog tunisiens
ne parlent plus que de cela.
Enfin il y a Turitter le hashtag
#sidibouzidfut alors le plus utiliser en
tunisie et continue encore à l'être à ce
jour.
Facebook enfin a permis de véhiculer
des vidéos et de coordonner les
rassemblements.
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« Nos tweets sont les nouvelles pierres des enfants Palestiniens »
inconnu
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L'impossible black-out
S
Lesfévrier, après cinq jours d'interruption, les autorités égyptiennes
choisissent de rétablir l'accès au réseau.
La veille Google avait lancé la possibilité de « tiveeter » par téléphone,
contournant ainsi le blocage. Il suffit aux opposant égyptiens d'appeler un
numéro téléphonique pour laisser des messages vocaux, qui sonl aussitôt
retransmis sur Twiller.

L'arrestation de Wael Ghomin, le responsable marketing de Google au proche
Orient (qui sera porté en triomphe après sa libération), se révèle vite
totalement inadaptée à la situation.
Le régime à tenté d'étouffer Internet comme il cherchait à se débarrasser de
témoins gênants, en mettant au secret les journalistes qui couvraient les
manifestations.

Mais le réseau n'est il pas, par nature, incontrôlable ?
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remerciements
Christian ... Côté Jardin, pour le repas et son accueil
Couleurs et Cultures
Optique 2,000
La cave d'Eric

À bientô
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