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Résumé

La liberté d’expression et l’autonomie des médias vécues sur fond des 

révolutions du printemps arabe : jubilation ou déception ?  D’une époque où 

le printemps arabe a été annonciateur d’un renouveau médiatique libre et 

démocratique dans les pays arabes, huit ans plus tard, les conjectures sont 

mitigées entre la montée d’une nouvelle forme de censure, cette fois morales 

et religieuse, et l’aspiration pour un écosystème médiatique de cohabitation 

citoyenne et de valeurs plurielles. Entre traditionnalistes qui campent sur des 

questions de valeurs et d’identité et des réformistes qui soutiennent les droits 

individuels et les libertés de conscience, une guerre d’influence s’engage sur les 

réseaux sociaux sur un fond de débat paradoxal entre libertinage et traditions. 

Facebook, qui règne en maître dans l’espace public du monde arabe, devient 

l’agora des extrêmes où se confrontent extrémisme religieux, nationalisme 

radical, mais aussi libertinage, homosexualité et athéisme.

Freedom of expression and autonomy of media as lived during the revolutions 

of the Arab Spring: triumph or disappointment? At a time when the Arab 

Spring was heralding a free and democratic media revival in Arab countries, 

eight years later, conjectures are mixed between the rise of a new form of 

censorship, this time moral and religious, and the aspiration for a media 

ecosystem of free citizenship and plural values. Between traditionalists who 

encamps on moral standards   and identity questions and reformists who 

endorse individual rights and freedom of conscience, a war of influence 

is engaged on social networks, underlying a paradoxical debate between 

libertinage and traditions. Facebook, which reigns in the Arab world public 

space, becomes the agora of extremes where religious extremism, radical 

nationalism, libertinage, homosexuality and atheism confront each other.
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