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MÉDIAS ET EXPRESSION EN
MÉDITERRANÉE

La région méditerranéenne est composée de multiples États,  situés sur
différents continents.  Ces pays ne traitent pas de la même façon les médias
ainsi que la l iberté de la presse.  De nos jours,  les médias sont devenus
incontournables et plus accessibles.  En effet,  avec un simple smartphone et un
réseau internet,  i l  est possible de couvrir et partager des évènements,  un peu
partout dans le monde.  L’évolution des médias est intéressante à étudier,  car si
la presse écrite demeure,  elle se voit compléter par d’autres moyens
d’information, comme l ’utilisation très répandue des réseaux sociaux.  Ce qui
peut paraître anodin dans certains pays,  comme par exemple dénoncer des
décisions politiques,  peut conduire les auteurs à la prison, voire pire à la mort,
dans d’autres Etats.

L’espace méditerranéen

La société moderne est confrontée à un f lux démesuré d’ information,  l ié aux
nouvelles technologies et aux nombreux moyens de communications.  Cela
représente précisément le talon d’Achil le del ’ information instantanée puisque le
public a accès à des informations   qui  ne sont pas contrôlées,   et quipeuvent
souvent conduire à l ’ instrumentalisation de ces dernières.  Ainsi ,  le monde fait
face aux fake news, des fausses informations partagées dans le but de manipuler
l ’opinion public.

De même, la question de la l iberté d ’expression selon les régimes polit iques,  a pu
être améliorée ou au contraire largement restreinte.  La parole a pu se l ibérer,
notamment au Maghreb grâce aux révolutions,  appelées « les printemps arabes »,
qui ont commencées en décembre 2010.  Ce mouvement de contestation a mis f in
au règne de   plusieurs dictateurs tyranniques,  qui  se sont enfuis dans des Etats
amis ou sont morts durant ces révolutions.     Pour autant,  la question de la l iberté
des médias et de la l iberté d ’expression dans l ’espace méditerranéen ne concerne
pas uniquement les pays maghrébins ou orientaux.  Les pays européens sont
également concernés par ces questions.
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L’organisation Reporter sans Frontières,  qui  œuvre depuis 35 ans à défendre la
l iberté de la presse dans le monde, récolte notamment des datas sur tous les
pays et leurs relations avec la presse et les médias.  El le propose un classement
mondial  sur cette question,  et précise la constance,  la progression ou la
régression des régimes dans le classement.La carte concernant le pourtour
méditerranéen n’est pas surprenante.  El le est même plutôt attendue, puisque
plus un régime étatique est dit  démocratique,  plus i l  est classé favorablement.  A
l ’ inverse,  de façon très logique,  plus le système est dit  autoritariste et
dictatorial ,  plus i l  est susceptible de se retrouver relégué en bas du classement.

En Europe,  les cas français et maltais

Le classement consacre sans surprise,  les pays scandinaves et les pays européens
dans le top 10.  En revanche pour le classement 2020, la France se trouve au 34ème
rang, soit  deux places de perdues depuis l ’année dernière.  Ce classement est la
conséquence des contestations sociales de 2018 et de 2019,  concernant aussi  bien
les évènements l iés aux gi lets jaunes et à la réforme des retraites,  que   la façon
dont les journalistes ont été traités durant ces évènements.  En effet,  RSF relève
de nombreuses attaques qui ont ciblés les journalistes,  notamment avec les t irs de
LBD et de gaz lacrymogène de la part des forces de l ’ordre,  mais aussi  ceux qui
ont été pris pour cible par les manifestants partisans du mouvement des Gilets
jaunes.
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De plus,  RSF relève aussi  les pressions à
l ’encontre des journalistes lorsque ces
derniers enquêtent sur des sujets
sensibles,  comme la vente d ’armes par la
France à l ’Arabie Saoudite pour la guerre
au Yémen ou encore sur le scandale de
l ’affaire Benalla.  I ls  se sont vus
convoqués par la Direction générale de
la sécurité intérieure,  ce qui peut
paraître comme une entrave à la l iberté
de la presse.Enfin,  quand les journalistes
ne subissent pas de pressions judiciaires
ou directes,  i ls  sont le bouc émissaire de
certains internautes qui les harcèlent
sur internet,  ainsi  que des crit iques à
potentiel  haineux de personnalités
polit iques lors d ’affaires judiciaires les
concernant.  Cela s ’appelle du media
bashing.

Concernant Malte,  le meurtre en 2017 de
la journaliste Daphné Caruana Galizia a
été un choc pour le pays ainsi  que pour
toute l ’Europe.  El le enquêtait  sur la
corruption des polit iques dans son pays
et a été assassinée pour avoir dénoncé
ces problèmes,  après de multiples
menaces subies.  I l  a  fal lu 2 ans pour que
le commanditaire de l ’assassinat,  un
businessman maltais proche du pouvoir
en place,  soit  retrouvé.  Le Premier
ministre Muscat a démissionné suite à
ce scandale entraînant la mort de la
journaliste.  La lenteur des procédures
policières et judiciaires lors de
l ’ implication de   personnalités polit iques
démontrent le risque que courent les
journalistes lorsqu’  i ls  dénoncent des
pratiques polit iques,  et ce même dans
un pays européen faisant parti  de
l ’Union européenne.

 La mobil isation de sa famil le,  de pays
membres de l ’UE, d ’ONG, d ’associations
et des médias internationaux a été
importante pour enclencher l ’enquête et
enfin faire le devoir de justice pour
Daphné Caruana Galizia.

Au Maghreb,  le cas de la Tunisie et de
l ’Algérie

Après les pays européens de la région
méditerranéenne, le premier État du
Maghreb est la Tunisie.  Classée 72eme,
el le est un des seuls pays de la région à
avoir une place aussi  haute dans le
classement de RFS,  même si  la l iberté de
la presse et d ’ information n’est pas
totalement assurée.  C’est tout de même
un progrès,  plusieurs années après le
soulèvement à l ’encontre du dictateur
Ben Ali .  De plus,  c ’est le seul  État à avoir
basculé d ’un État autoritaire à une jeune
démocratie.  
Le cas de l ’Algérie est lui  aussi  très
complexe.  Le pays occupe le 146ème
rang dans le classement.  Pour
comprendre cela,  i l  faut retourner en
arrière,  plus précisément en 2019.  Suite
à l ’annonce de la candidature du
président Boutefl ika pour un 5ème
mandat alors qu’ i l  ne parle plus et ne
peut se déplacer depuis un AVC ayant eu
lieu quelques années auparavant,  le
peuple a crié sa colère dans les rues
algériennes pour demander sa
démission.  Le mouvement Hirak est   né
et tous les vendredis,  la  population,  et
plus particulièrement les jeunes
manifestent.  Toutefois,  les chaînes
d’Etat aff i l iées au pouvoir ne parlaient
pas de ces évènements et les
journalistes étrangers étaient déniés de
visa pour couvrir ces actualités.  
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Malgré de nouvelles élections,  après le
départ des anciens dirigeants,  la
population continue encore de
manifester.  Plusieurs personnes ont été
placées en garde à vue   pour avoir
crit iqué le   régime, et les journalistes
étrangers ne sont toujours pas autorisés
à entrer sur le territoire.  Au f inal ,  r ien
n’a vraiment évolué mais le mouvement
Hirak continue de manifester depuis un
an, avec une amplif ication par les
réseaux sociaux pour continuer la lutte
en faveur de la démocratie,  et ce malgré
l ’arrestation emblématique de
personnalités du mouvement et la
pandémie du covid-19.

La Turquie d’Erdogan confrontée aux
critiques relatives aux questions des
médias

Plus bas dans le classement apparaît  la
Turquie.  Occupant la 154ème place au
classement mondial  de la l iberté de la
presse 2020, i l  lui  est surtout reproché
de restreindre la l iberté de la presse
depuis la tentative manquée de coup
d’État.  En effet,  le 15 jui l let  2016,  une
partie des mil itaires de l ’armée turque
s’est retournée contre le gouvernement
du président Recep Tayyip Erdogan.
Depuis,  ce dernier est méfiant de
l ’entourage polit ique comme de la
sphère médiatique.  Cette méfiance se
traduit par une purge médiatique,
consistant à emprisonner des
journalistes auxquels i l  reproche d’avoir
des l iens avec la tentative manquée de
coup d’état de 2016,  mais également la
fermeture de plus de 100 médias
d’ information.  Plus grande prison pour
les journalistes,  i ls  sont jugés après
avoir purgé des années de détention et
risque l ’emprisonnement à vie.

MUn exemple concernant les journalistes
du journal  Cumhuriyet avec la tenue de
leur procès en 2017 pour accusation de
soutien à des organisations terroristes
comme le PKK Kurde ou pour le
mouvement de l ’opposant exi lé aux Etats-
Unis Gülen.  Condamnés suite à ce procès,
seulement 5 sont sortis de prison après
recours en appel l ’année dernière.  RSF
dénonce aussi  la censure d’ internet et des
réseaux sociaux par le régime turc.

Le traitement préoccupant des
journalistes en Égypte

En 2005, Hosni Moubarak est réélu pour
un cinquième mandat de six ans,  mais dans
la même période,  une opposition émerge
via le parti  polit ique des Frères
Musulmans.  Un an après,  plus d ’une
centaine de membres des Frères
Musulmans sont emprisonnés.  Cette
persécution continue et en 2007 ce sont
800 membres qui seront emprisonnés.  Les
contestations débutent donc en 2011 ,  et
les jeunes égyptiens s ’organisent pour
manifester sur la place Tahrir au Caire.  I ls  
réclament des réformes polit iques et
sociales.  Moubarak est déchu, jugé et
emprisonné.

En 2012 Mohamed Morsi  (parti  des Frères
Musulmans) et Ahmad Chafiq (candidat du
pouvoir)  se qualif ient au second tour.
Mohamed Morsi  l ’emporte,  devient
président de l ’Egypte et l imite les
prérogatives de l ’armée. Toutefois,  i l  étend
aussi  ses pouvoirs et les place au delà du
contrôle judiciaire.  Cela déclenche des
contestations et des affrontements entre
les partisans et les opposants de M.Morsi .
I l  est donc contraint à démissionner.  Le
président devient alors ex président,  à la
suite d ’un 



SOCIÉTÉ PAGE 05

coup d’Etat orchestré par son actuel  successeur Abdel Fattah Al-Sissi ,  qui  dirige
désormais l ’Égypte de façon autoritaire.  Par la suite,  le président déchu, a été
placé en prison en jui l let  2013,  dans des conditions semblables à de la torture
selon une commission britannique indépendante.  I l  décèdera d ’une crise
cardiaque lors de son procès   en 2019.

L ’historique des vingt dernières années de l ’Egypte est nécessaire pour
comprendre que le contexte polit ique violent actuel  n ’est pas récent et est loin
d’être simpliste.  Au mil ieu du chaos égyptien,  la situation des journalistes et des
médias n ’est pas à envier.  En effet,  selon RSF,  le “pays est une des plus grandes
prisons pour journalistes” .  De plus,  toujours selon cette source,  plusieurs d ’entre
eux passent des années en détentions provisoires sans que l ’on ait  aucune charge
à leur encontre.  Ainsi ,  depuis l ’arrivée au pouvoir du dirigeant autoritaire Sissi ,
les journalistes assistent à un phénomène de “sissi-isation” des médias :    le
gouvernement persécute les journalistes soupçonnés d’être proche des Frères
Musulmans,  et a entrepris de racheter les plus grands groupes de presse.  Internet
fait  aussi  partie de la campagne de censure du gouvernement égyptien,  avec
notamment plus de 500 sites bloqués,  mais reste le   dernier espace où
l ’ information indépendante peut circuler.  

La justice est au service du pouvoir,  ce qui compromet la l iberté de la presse.
Certaines zones géographiques en Egypte ne sont pas accessibles aux journalistes
et aux défenseurs des Droits de Humains.  Enfin,  la censure ne concerne pas
uniquement les journalistes nationaux,  mais cible aussi  la presse étrangère qui
subit  des retraits d ’articles,  qui  voit  ses reportages attaqués,  ou qui conduit à
expulser des journalistes ou à les interdire de territoire.

Une liberté d’expression réfrénée

La l iberté d ’expression est aussi  synonyme d’une bonne santé démocratique d’un
Etat.  Si  cel le-ci  est restreinte ou même anéantie,  i l  n ’est pas possible de
considérer des États comme avancés en matière de droits Humains.  El le permet à
la population de crit iquer,  de donner son opinion envers la société,  l ’Etat et aussi
la polit ique.  C’est un droit  reconnu dans les textes internationaux comme les
traités européens.  Or,  dans l ’espace méditerranéen, cette l iberté d ’expression
comme celle de la l iberté de la presse est largement bafouée dans certains
pays.     Concernant la France,  el le est largement reconnue pour son droit
d’expression même sur les sujets les plus sensibles comme la rel igion.  I l  est
possible de crit iquer toutes les rel igions pour ce qu’el les sont,  le droit  au
blasphème étant reconnu puisque la France est un Etat laïc.  C’est un des seuls
pays au monde à tolérer ce discours.  Pourtant en 2015,  les attentats contre
Charl ie Hebdo qui ont tué des journalistes,  des caricaturistes après avoir dessiné
plusieurs fois le prophète Mohammed, ont montré qu’ i l  restait  dangereux et
mortel  de s ’attaquer à la rel igion.  



Dans une démocratie, la liberté d’expression peut donc toujours être remise en cause,

par des individus qui veulent brider la liberté d’expression, prêts à tuer ceux qui ne

pensent pas comme eux.

Cette même haine se retrouve aussi sur les réseaux sociaux. La démocratisation de ces

modes d’expression ces dernières années ont permis une réelle liberté d’expression,

assurant à ceux qui ne pouvaient pas se faire entendre de le faire. Mais cet outil qui

peut être très utile reste très dangereux quand utilisé de façon « perverse ». Ainsi les

réseaux sociaux se font le relais des infox ou en anglais « fake news ». Certains

préfèrent d’ailleurs ces réseaux aux médias traditionnels pour l’information. De plus,

ils réceptionnent l’information sans chercher d’autres sources, considérées

généralement comme plus fiables. C’est en cela que l’on peut parler d’effet pervers. 

Toutefois, ce manque de confiance dans les médias n’est pas sans lien avec le manque

de confiance de la population envers le gouvernement. En effet, le fait de pouvoir

trouver des informations via des sources non considérées comme traditionnelles, et

ne provenant pas des médias peut réconforter certains citoyens dans l’idée de ne pas

se faire manipuler, et d’essayer de s’informer autrement.
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Outre les domaines cités précédemment,  la censure touche aussi  tous l ’art
et la culture.  La censure et la non distribution d’œuvres artistiques dans les
pays autoritaires sont récurrents.  La censure du f i lm marocain « Much
loved » sorti  en 2015 i l lustre parfaitement le propos.  I l  a  été sélectionné au
Festival  de Cannes,  mais a été censuré au Maroc par les autorités sans
l ’avoir vu,  car le sujet était  sensible.  I l  traitait  de la prostitution des
femmes marocaines.  De même pour le f i lm « Papicha » sorti  l ’année
dernière,  sélectionné aussi  au festival  de Cannes et aux Oscars.  Pourtant,
l ’Algérie a censuré le f i lm sans raisons apparentes alors qu’ i l  traitait  de la
vie de quatre jeunes f i l les dans l ’Algérie des années 90.  Les domaines
culturel  et artistique sont donc aussi  touchés par la censure,  au même titre
que les médias ou que la polit ique.

L’importance de la défense de ces libertés

Au vu des éléments précédents,  i l  apparaît  évident que le journalisme et les
médias sont susceptibles d ’être et seront toujours remis en cause,  et cela
même dans les pays dits   démocratiques.  I l  est donc important de renforcer
la protection et de défendre la l iberté de la presse et d ’expression dans
tous les Etats,  et surtout de combattre l ’obscurantisme le plus possible
pour permettre au public de se rapprocher de la vérité.  Ce sont des actes et
droits inhérents à la démocratie.    La censure est un outi l  au service des
différents régimes polit iques,  qui  permet de contraindre les l ibertés
reconnues aux peuples,  af in de pouvoir contrôler tous les domaines de la
société.  I l  est impératif  de garantir ces l ibertés et ces droits,  en luttant
contre les dérives visant à étouffer les l ibertés et les droits inhérents à
l ’humanité.
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