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Les réseaux sociaux une entrave à la diffusion de certaines informations journalistiques ?

Pas plus tard que la semaine dernière, léminent journaliste, Antoine Lebran, a réussit à
créer le buzz en qualifiant de « mine dor du journaliste » le réseau social Twitter. En effet,
cest indéniable, à notre époque tout journaliste désirant suivre et diffuser linformation en
temps réel se doit de surfer sur les réseaux sociaux. Twitter reste le moyen le plus efficace
pour relayer linformation, puisque grâce aux Tweets, celle-ci peut être diffusée de manière
claire, rapide, concise et surtout en bravant les frontières. Cependant, vous qui ne voyez pas
plus loin que le bout de votre nez, vous-êtes vous déjà posé la question de laccès à
linformation de ceux qui ne sont pas connectés à ce grand réseau quest Internet aujourdhui.
Doivent-ils pour autant être privés de linformation en temps réel ? De plus, de nombreuses
informations sont susceptibles de ne pas y être relayées ? Et la question de la
censure-y-avez-vous pensé ? Mon article tentera déclaircir tous ces points afin de rétablir
une part de vérité dans le rôle quont les réseaux sociaux dans la diffusion de linformation à
notre époque.

Le premier problème quil est nécessaire de soulever est celui de la fracture numérique. Elle désigne « le fossé entre
ceux qui utilisent les potentialités des technologies de linformation et de la communication et ceux qui ne peuvent
pas den servir faute de pouvoir accéder aux équipements ou faute de compétences. » [ 1] Cette fracture se traduit à
la fois entre les pays du Nord et les pays du Sud mais aussi entre ceux qui possèdent un accès à haut débit ou ceux
qui ne le possèdent pas et même au sein de lUnion Européenne. Pour vous illustrer un peu la terrible réalité voici
une illustration très intéressante [2] :

Utilisateurs d'Internet par continents
Comme vous pouvez le constater, il ny a donc en 2010 qu1,9 milliards de personnes qui ont accès à Internet dans
le Monde soit seulement 28,7 % de la population. Les continents les plus touchés par cette inégalité étant lAfrique,
lAsie, le Moyen-Orient et lAmérique Latine.

Le haut débit nest également pas distribué de partout. Dans certains pays avoir déjà une connexion peut être
qualifié de « miraculeux » et larrivée de la Fibre et de la 4G dans les pays occidentaux risque daccentuer encore
cette fracture.
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Pour finir, lEurope se retrouve elle aussi concernée par des problèmes de connectivité. En effet, à peine plus de la
moitié de la population (58,4 %) a accès à Internet.

Les raisons de cette fracture sont très diverses [3] :
Écart de revenus entre les nations et les individus
Manque dinfrastructures dédiées aux télécommunications
Absence de formation initiale et continue auprès des individus
Diversité culturelle et linguistique : 2/3 des contenus sur Internet sont en anglais, ceux qui se retrouvent à ne pas
le parler sont ainsi vite limités dans leurs usages
Discrimination envers certains groupes sociaux qui sont ainsi moins bien intégrés socialement : personnes
handicapées, personnes âgées, demandeurs d'emplois, migrants, individus illettrés...

Si nous prenons en compte tous ces critères, lindividu qui pourra bénéficier dun accès optimum aux nouvelles
technologies de linformation et de la communication sera :
Originaire dun pays dit du Nord
Formé aux télécommunications, cela induisant un certains niveau détude
Possédant une connexion à haut débit, ayant donc les moyens financiers de se payer un abonnement mensuel
relativement coûteux
Non exclu socialement
Et anglophone de préférence.

Selon mon point de vue cela est très discriminatoire puisque excluant un nombre incalculable de personnes. Cela est
même à la limite de la remise en cause dun des droits fondamentaux allant de paire avec la liberté dexpression : la
liberté dinformation.

Après avoir traité dun des problèmes fondamentaux de la diffusion dinformation via les réseaux sociaux, nous
allons nous attaquer à un deuxième qui est tout aussi ennuyeux : la non diffusion potentielle de certaines
informations, plus communément appelée la censure. Elle signifie donc linterdiction de la diffusion dun tout ou
dune partie dune communication quelconque [ 4]

La censure ou la bâillonnement de l'information
Il en existe deux types très distincts :
La censure faites par les Etats,
Et la censure faites par les réseaux sociaux eux-mêmes
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La censure faites par les Etats concerne surtout des pays dAsie (Chine [ 5], Vietnam [6] ), du Moyen-Orient et
dAfrique (Maghreb [ 7] ). La carte ci-dessous nous fait létat des lieux du phénomène :

Pays pratiquant des politiques de censure à travers le Monde
Ce type daction est avant toute chose réalisée pour des raisons politiques et diplomatiques. En Chine, les
applications, les forums de discussion mais aussi les blogs se retrouvent ainsi contrôlés afin déviter un scandale
concernant les critiques du Parti Communiste Chinois, son histoire ou ses dirigeants. Cependant pour attirer les
étrangers de nombreux sites se retrouvent à nouveau libre de publication dans la zone de libre-échange de Shangaï
[8] Au Vietnam, le même problème se pose avec linterdiction de les utiliser pour mener des actions contre lEtat ou
pour déstabiliser le pays. Seulement quelques médias officiels peuvent parfois obtenir une dérogation. Au Maghreb,
cela constitue une menace pour certains groupes extrémistes car ils pourraient sensibiliser des citoyens modéré à
simpliquer dans des actions politiques. Je ne mattarderais pas sur dautres cas mais sachez que cela concerne
également la Corée du Nord (Non existence dInternet), l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Pakistan...

Voici comment les états mettent en place leurs protocoles de censure :
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Les trois grands moyens de censure dans le Monde
Ce phénomène engendre donc la privation dinformations indépendantes, seules les informations des médias
officiels sont publiés alors quelles sont elles aussi contrôlées. Cela soulève dimportants débats au sein de la
communauté internationale à une époque où tout est sous le signe du libre-échange. Cela remet également en
cause la question de la liberté dopinion et de la libre diffusion de linformation.

A côté de cette censure, nous retrouvons celle faites par les réseaux sociaux eux-mêmes [9]. Elle sinscrit souvent
au travers de la rédaction dune charte dutilisation du site assez stricte. Facebook reste le moins permissif, il se
permet de supprimer des photos ou un compte sil y a « incitation à la haine, à la violence ou diffusion de contenus à
caractère pornographique ». Il peut également empêcher l'envoi de certains messages privés renvoyant vers des
sites de piratage par exemple et interdire même la publication "de documents officiels" ou "des informations
financières concernant autrui". Tumblr, quant à lui, suspend les comptes de ceux qui diffusent un grand nombre de
vidéos à caractères pornographiques, ou plus largement des liens vers des sites commerciaux en nombre trop
importants. Fousquare compte bannir les contenus "vantent les vertus de l'alcool, du tabac, des armes à feu ou de
tout autre produit ou service dont l'achat ou l'utilisation est interdite aux mineurs". Et Twitter pour finir bannis certains
hashtags comme un : #unbonjuif, #mortauxgays... Ces règles sont bien sûre variables selon les pays. Il serait
intéressant de voir si cela du coup cela nincite pas plus les utilisateurs à vouloir les contourner et voir même à
accentuer les conflits.

En effet, les réseaux sociaux depuis ces dernières ont permis de rassembler plusieurs dizaines de milliers de
personnes lors de manifestations ou démeutes. Cependant une étude sociologique [ 10] : nous montre que dans
certains cas la censure ne fait que renforcer le phénomène notamment dans des sociétés plutôt stables. En
labsence de données exactes, la volonté de restreindre la communication pour apaiser les tensions nest quen faite
un phénomène illusoire et ne fait que remettre en cause les valeurs de la démocratie. De plus, cette restriction
omniprésente dans certains pays ne fait quinciter les individus à vouloir la contourner avec des manières de plus en
plus ingénieuses. Cette illustration nous présentera les plus communes :
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Comment contourner la censure ?
Si vous voulez plus dinformations sur le sujet je vous conseille de vous rendre sur le site : contournerlacensure.net
Cela métonne dailleurs quil ne soit pas censuré lui aussi.

En labsence de données quantitatives la concernant des théories plutôt amusantes sont là pour nous montrer le
phénomène : Effets Flamby ou Streisand :

Copyright © Internet : Culture et Communication

Page 6/8

Les réseaux sociaux une entrave à la diffusion de certaines informations journalistiques ?

L'effet Flamby
Pour conclure, je suis malheureusement obligée d'affirmer que oui les réseaux sociaux sont bien une entrave à la
diffusion d'informations journalistes. Malgré leur côté novateur et leur rapidité le problème de la fracture numérique et
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de la censure ne permet en aucuns cas un accès au plus grand nombre. Il ne reste plus qu'à voir si ces problèmes
arrivent à se régler au fil du temps et peut être qu'alors ils seront une réelle révolution.
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