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The Iranian presidential election in 2009 on Twitter and Facebook :
the contemporary forms of the militancy
Abstract: The result of the Iranian
elections of 2009 started a confusion
of a new order. The demonstrations
in the street were relieved by the
platforms of social networks, Twitter
and Facebook. The Iranians in Iran
and outside Iran seized these tools to

make their voice listen to the whole
world.
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Le mouvement de contestation iranien de juin 2009 a pour déclencheur l’élection
présidentielle du 12 juin 2009. Mahmoud Ahmadinejad, président sortant, l’emporte
par 63 % des voix contre le candidat des réformateurs Mir Hossein Moussavi. Au
lendemain du scrutin, le 13 juin, les partisans de Moussavi se mobilisent et
descendent dans les rues de Téhéran et d’autres grandes villes pour protester contre
des résultats qu’ils jugent falsifiés.
Nous proposons d’étudier la façon dont de nouveaux dispositifs de mise en
réseau de l’information, Twitter et Facebook, ont modifié la nature des
représentations de la crise en Iran. Comment la révolte du peuple iranien a-t-elle pris
de l’ampleur médiatique ? Les paroles diasporiques se sont-elles généralisées à
l’espace public iranien et sont-elles devenues la voix contestataire de tout un peuple,
au-delà de celle de la diaspora ? Ou est-ce l’inverse qui s’est produit ? Plusieurs
articles de la presse française (Libération, Le Monde), consacrés à « l’effet Twitter et
Facebook1 » dans la contestation en Iran, permettent de penser ces réseaux selon
l’alternative suivante : ils seraient, soit la continuation moderne d’une action
militante classique (manifestations de rue) et constitueraient un outil supplémentaire
au discours d’opposition, soit un mode nouveau de révolte civile impliquant des
modes inédits de discours et d’actions contre le pouvoir politique.
Quelques précisions sur la situation sociale et politique iranienne sont nécessaires
avant d’aborder l’utilisation des nouveaux dispositifs en ligne en général, puis en
Iran particulièrement. Nous procéderons ensuite à une analyse de l’usage de ces
nouveaux outils lors du soulèvement de juin 2009.

1 Par souci de concision, nous noterons Tw pour Twitter et Fb pour Facebook.
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Contexte de l’étude : l’Iran en 2009
Depuis la révolution islamique de 1979, l’Iran a connu de nombreux
bouleversements mais, aujourd’hui, ce pays affronte des crises économique,
politique et sociale, inédites par leur simultanéité.
La population en Iran et la diaspora iranienne
L’Iran compte environ 73 millions d’habitants, dont 13,5 millions à Téhéran2.
La population est jeune (moyenne d’âge de 25 ans), très alphabétisée (plus de 80%
de sa population) et urbaine (67%)3.
La diaspora iranienne est forte ; trois millions4 d’Iraniens vivent à l’étranger
(environ 30 000 en France). 40 000 personnes émigrent tous les ans, à cause
de l’instabilité économique, des faibles salaires, du taux de chômage, des
divergences politiques.
Cette diaspora s’organise en rassemblements communautaires, afin de faire
connaître l’Iran et la culture perse, d’aider à l’intégration des nouveaux émigrants,
de soutenir les Iraniens d’Iran sur le plan politique, technologique et culturel. Cette
diaspora est très réactive lorsqu’une crise survient. Les nouveaux réseaux sociaux en
ligne tels que Fb et Tw sont les moyens de communication les plus utilisés par ces
communautés pour s’informer sur l’actualité d’Iran et créer des chaînes de solidarité.
Ces réseaux ont été particulièrement actifs pendant les manifestations en 2009.
Les élections présidentielles iraniennes
En Iran, depuis 1979 et du fait de la Constitution, la politique prend sa source
dans l’Islam. Après la révolution de 1979, l'Iran devient « la république Islamique
d’Iran ». Le référendum de 1980 entérine la loi constitutionnelle par un vote massif
de la population (98,2% en faveur du référendum). Des références à l’Islam sont
présentes dans les 175 articles de la Constitution.
Trois instances constituent l’Etat : « ghovve moghannane » (législatif), « ghovve
ghazaiie » (judiciaire), « ghove mojrieh » (exécutif). « Govve mojrieh » est composé
2

Encyclopédie
Universalis,
consulté
le
12/06/2010
http://www.universalis.fr/encyclopedie/teheran/.
3
Unicef,
consulté
le
12/06/2010
http://www.unicef.org/french/infobycountry/iran_statistics.html.
4 Estimations 2007-2008 issues du Rapport sur la population, Nations Unies, 2006.
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du Président la République et des ministres. Le président est élu par la population
pour quatre ans. Il peut faire deux mandats.
La République islamique a un mode de scrutin en plusieurs temps :
- les candidats sont choisis par une commission ad’hoc, « shoraye negahban »
(Gardiens du Conseil) composée de six «faghih » (jurisconsultes choisis par le guide
suprême) et six « hoghoghdan » (juristes). Les « Gardiens du Conseil » qualifient les
candidats à la présidentielle à partir de leur conformité aux exigences religieuses et
constitutionnelles de l'Iran. Quelque soit le nombre des candidats à la candidature,
"shoraye negahban" en choisit entre 4 et 8.
- les candidats choisis sont éligibles au suffrage universel direct. Si un candidat
obtient 2/3 des votes au premier tour, il est élu ; sinon, les deux candidats ayant
obtenu le plus de votes sont sélectionnés pour un second tour. Ce fut le cas lors de la
précédente élection de 2005 entre Rafsanjani et Ahmadinejad.
Réseaux sociaux et micro-blogging : nouvelles formes de militantisme?
Le soulèvement iranien de 2009 a été qualifié de « révolution Twitter »,
notamment par les médias. Les différents dispositifs de réseautage en ligne ont joué
un rôle important dans la diffusion de l’information en provenance d’Iran, mais
aussi dans le relais et l’amplification des contre-discours à l’égard du pouvoir en
place.
Facebook et Twitter5, des réseaux insaisissables ?
Fb et Tw sont les derniers avatars de la communication interpersonnelle en ligne;
le premier appartient à la catégorie des réseaux sociaux personnels et le second est
un outil de micro-blogging.
Ces dispositifs sont nouveaux et « insaisissables » du fait de leur relative
jeunesse et des technologies qu’ils emploient, la censure étatique n’a pas encore
empêché de façon permanente la diffusion d’un message sur Tw. C’est donc un
moyen de communication insaisissable, avec de nombreux points d’entrée et de
sortie ; en ce sens, il passe assez facilement entre les mailles du filet de la censure
iranienne. Néanmoins, les jours précédant et suivant les élections, les lignes

5 Par facilité d’écriture, nous noterons Tw pour Twitter et Fb pour Facebook à l’exception des
titres.
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téléphoniques mobiles étaient perturbées voire coupées6 ; cela a pu gêner l’envoi de
Tweets (messages postés sur Twitter) depuis l’Iran. Fb, bien que plus aisément
traçable et censurable (il suffit de gêner la circulation du réseau internet), pâtit d’un
problème chronique en Iran : la lenteur du débit et donc de la connexion. Au plus
fort de la censure, des serveurs proxy ont été mis en place depuis les Etats-Unis par
de jeunes informaticiens7 afin de contourner les filtres gouvernementaux. Au lieu de
se connecter directement depuis l’Iran pour poster des messages, l’utilisateur Fb
basé à Téhéran passait par un point relais en Australie. Quand ces serveurs ont eux
aussi été bloqués, un nouvel outil (Haystack8) a été mis en place par l’un de ces
jeunes informaticiens (Austin Heap) afin de permettre aux internautes iraniens de
continuer à communiquer.
« Insaisissables », ces réseaux fonctionnent par l’utilisation de pseudonymes (Tw
plus que Fb) ; mais ayant recours aux adresses IP des ordinateurs, ils sont traçables
technologiquement. Fb (comme certains blogs) est un paradoxe : il permet une
certaine liberté éditoriale car il fonctionne sur le principe de l’affichage nominal
(une page Fb n’a vraiment de sens que si elle est visible et reconnaissable par les
autres) et prête ainsi le flan à la censure. En même temps, c’est sa visibilité et sa
lisibilité qui font le succès d’une page (nombre d’amis, nombre de personnes qui
aiment un message posté sur le « mur »). L’anonymat est quasiment impossible sur
Fb ; même si l’auteur d’une page utilise un pseudonyme, il peut être identifiable par
ses « amis ». Traçables et cependant insaisissables quand l’auteur de la page Fb se
fait le relais d’une écriture première ; la personne-relais appartenant à la diaspora
iranienne, ou étant une sympathisante de la cause iranienne.
La censure peut donc être rendue plus complexe en Iran. C’est pourquoi Fb mais
surtout Tw constituent à l’heure actuelle une représentation efficace de la voix
dissidente en Iran et hors de l’Iran.
Qui sont les utilisateurs de ces réseaux ?
Quelques chiffres précisent le portrait des utilisateurs de Fb et Tw dans l’Iran de
20099 : 60 % de la population a moins de 30 ans et utilise régulièrement les outils

6 Les lignes téléphoniques étaient perturbées une semaine avant les éléctions. Il était
impossible d’envoyer des sms non seulement le jour des élections, mais durant trois jours
après les élections. Les lignes seront en dérangement durant un mois.
7 Documentaire d’Anthony Thomas, For Neda, Londres : HBO Documentary Films, Mai
2010.
8 Haystack est un programme qui permet un accès non filtré à internet pour la population
iranienne, crée en 2009.
9 Dephine Minoui, Jeunesse d’Iran : les voix du changement, Paris, Autrement, 2001.
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des NTIC10 (internet, téléphone portable, réseaux sociaux en ligne, jeux en ligne,
etc.). 21 millions d’Iraniens (près d’un tiers de la population) sont des internautes,
45 millions environ possèdent un téléphone portable. L’Iran est le pays du MoyenOrient le plus consommateur de NTIC11.
Ces chiffres sont cependant à pondérer ; la majorité de ces utilisateurs étant
concentrée dans les zones urbaines (67% de la population en 2006). Enfin, il faut
noter que Fb et Tw étaient assez peu utilisés par les Iraniens jusqu’aux élections de
2009.
La société Sysomos - spécialisée dans la veille des médias sociaux - propose une
étude intéressante sur l’utilisation de Tw en Iran12 au moment des élections de 2009.
Le graphique suivant représente la localisation des utilisateurs de Tw sur le territoire
iranien : « 93 % des utilisateurs iraniens de Tw sont localisés à Téhéran, alors que
0,94 % vivent à Shiraz et 0,83% à Mashlad ».

Figure 1 : Les villes iraniennes et Twitter en 2009

Les Iraniens sont également de grands producteurs et consommateurs de blogs ;
Blogfa13, première plateforme de blogs du pays, compte plus de 2 millions

10 Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.
11 Source Internet World Stats, voir annexe 2.
12
A
Look
at
Twitter
in
Iran,
consulté
le
21/06/2010
http://blog.sysomos.com/2009/06/21/a-look-at-twitter-in-iran/
13 Free Persan Blog Service, www.blogfa.com.
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d’inscrits. L’écriture en ligne semble être un mode d’expression de la population
iranienne jeune et urbaine.
Selon Sylvain Mouillard, « cette ouverture à Internet date du premier mandat du
réformateur Khatami, débuté en 1997. La campagne électorale 2009 a été marquée
par la stratégie web offensive du candidat réformateur Moussavi, qui comptait par
exemple 40.000 amis sur sa page Fb. Les partisans d'Ahmadinejad n'étaient pas en
reste, même s'ils fréquentaient moins les réseaux sociaux tels que Facebook ou
Twitter14 ».
Durant le mouvement de protestation, le gouvernement iranien contrôle les
médias nationaux ; les journalistes occidentaux sont expulsés d’Iran au lendemain
des élections. BBC Persan voit ces ondes brouillées. Face au manque de sources
directes, Fb et Tw deviennent donc très rapidement des sources d’information
privilégiées et les seule voix non censurées de la dissidence. La nécessité de
contourner la censure incite la diaspora iranienne à prendre le relais discursif des
insurgés en Iran.
Le mouvement vert15 est un événement sans médias ; la presse internationale ne
peut produire ses propres images. La représentation de cet événement est surtout
faites de photos et d’images amateurs publiées par les manifestants ou relayées par
la diaspora iranienne sur les réseaux sociaux en ligne. Les médias traditionnels ont
donc recours à ces réseaux pour publier des images inédites.
C’est là une double médiation : de l’événement à l’appareil photo ou au
téléphone d’un manifestant à sa page Fb, son compte Tw ou un blog16 (première
médiation), et de ces comptes aux pages de la presse écrite ou aux journaux télévisés
internationaux (deuxième médiation). L’information émerge des réseaux sociaux
avant d’être diffusée dans les médias traditionnels.
Twitter et Facebook : la parole dissidente de la diaspora iranienne ?
Nous avons choisi de réaliser dans cette article des coups de sonde dans les
discours tenus par la diaspora iranienne et les Iraniens d’Iran sur Fb et sur Tw.

14 « Iran, la révolution Twitter ? », Libération, 15 juin 2009, consulté le 21 juin 2010, depuis :
http://www.liberation.fr/monde/0101574203-iran-la-revolution-twitter.
15 Cette expression s’est généralisée au moment des élections.
16 Nous écrivons « un » car lorsqu'un blog est bloqué par la censure, le bloggeur peut faire
transiter ses informations par une personne tierce située hors d'Iran, délocalisant ainsi son
blog à l'étranger.
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La démarche d'analyse
Un premier indicateur de l’activité militante réside dans l’analyse quantitative
des messages postés sur Tw et des pages Fb. Au moment des élections et pendant
une dizaine de jours, les télécommunications sont brouillées voire interrompues.
Dans quelle mesure cela influe-t-il sur les messages postés sur Tw ?
La réalisation du recensement des pages Fb disponibles sur le sujet fournit par
ailleurs un bilan statistique de l’activité sur le réseau social. Les modalités
dispositives (page personnelle ou communautaire, langues utilisées, nombre de
membres), le titre des pages concernées, permettent de comprendre la rhétorique
électronique mise en place par les contestataires.
L’analyse du corpus
Quelques éléments issus de l’étude du corpus confirment très partiellement,
l’existence d’un nouveau militantisme, mais plus nettement la diffusion d’un
discours contre la fraude présumée autour de la réélection d’Ahmadinejad, contre le
gouvernement, pour la démocratie et pour le respect des droits de l’homme.
Twitter, le micro-blogging durant les élections
En juin 2009, Internet devient la caisse de résonance des Iraniens en colère qui
témoignent des événements et expriment leur mécontentement. Le New York Times
affirme d’ailleurs à l’époque que « La révolution ne sera pas télévisée, elle sera
Twitterisée ».
Le jour et le lendemain des élections, il est difficile d’envoyer un sms ou de
communiquer sur Fb et sur les autres réseaux sociaux, même sur les blogs officiels
des candidats. Seul Tw n’est pas totalement bloqué, ce qui permet l’envoi de
messages. A partir du 13 juin, l’occurrence « Iran election » envahit le réseau Tw ;
elle représente jusqu’à 1% du trafic total. Tw devient le lieu d’échanges de liens vers
des blogs, de partage de vidéos et de photos des manifestations et de leur répression.
Une image représentant les deux mains enrubannées de vert et en forme de cœur
d’une jeune femme, transmise via Tw par des étudiants iraniens symbolise ainsi dans
le monde la révolte iranienne. Des milliers d’images sont diffusées sur Youtube,
Flickr ou Twitpic17 témoignant de l’ardeur des manifestations et de la violence de la
répression exercée par les Bassidjis18.

17 Flickr et Twitpic sont deux sites web de partage de photos.
18 Les policiers religieux.
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Les opposants au régime d’Ahmadinejad ont différents usages de Tw : le premier
est de type organisationnel ; il permet de fixer les modalités de la contestation (objet,
heure et lieu des meetings). Ces messages s’adressent en priorité aux Iraniens d’Iran.
- Moussavi1388 : “Please join Moussavi, Khatami and Karoubi tomorrow at
4pm from Enghlab Sq. to Azadi Sq. in Teheran for a crucial green protest
#IranElection 11:31 AM Jun 19th, 2009 via web”.
Deuxième usage : Tw permet la diffusion d’opinions qui traduisent le
mécontentement et la frustration des Iraniens face à un Etat qui réprime et censure.
Ainsi, beaucoup de Tweets sont accompagnés du hashtag19 « #CNNfail ».
- Persiankiwi : « also one of us is badly injured and we cannot take to hospital treating with trusted doctor contacts but needs hosp - #Iranelection 5:03 PM Jun
23rd, 2009 via web».
Troisième usage : les manifestants iraniens rapportent en temps réel et images à
l’appui les événements dont ils sont les témoins. Ces témoignages s’adressent
essentiellement aux abonnés hors d’Iran.
- Persiankiwi : « please remember always - Sea of Green is voice of people of
Iran - we will resist and defend with our life - #Iranelection Allah Akbar 3:21
AM Jun 23rd, 2009 via web ».
Ces Tweets dévoilent, entre autres, un mode de communication, et donc de
discours, fondé sur la simultanéité de l’événement et du récit de l’événement.
Ces différents éléments font de Tw un outil de communication efficace.
Néanmoins, il serait erroné de marquer la révolution iranienne de Juin 2009 du seul
sceau de Tw. Les manifestations jouent un rôle extrêmement important dans la
contestation, même si elles n’auraient probablement pas eu un tel écho hors d’Iran
sans le micro-blogging. Nous voyons une autre limite à la qualification de
« révolution Twitter » : la faible proportion de bloggeurs iraniens « twittant » depuis
l’Iran. En effet, parmi eux, seuls une trentaine de comptes Tw sont en anglais, ce qui
réduit considérablement leur portée en Occident. Tw semble être davantage l’outil de
la diaspora iranienne que celui des Iraniens d’Iran, et l’essentiel des Tweets sur
l’élection présidentielle ne provient pas d’Iran mais est posté hors d’Iran par les
sympathisants du20.

19 Le hastag désigne un mot-clé précédé du signe dièse # ; il permet de regrouper des
messages. Ainsi, le hastag « #IranElection » va générer un certain nombre de messages sur le
thème des élections iraniennes.
20 La contestation iranienne est ainsi appelée car elle est conduite par Moussavi, dont la
couleur durant ces élections est le vert.
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Deux diagrammes réalisés par la société Sysomos21 illustrent notre propos ; ils
comparent la localisation des Tweets, relatifs à l’élection iranienne, postés le 11 et le
19 juin 2009.

Figure 2 : Pourcentage de Tweets avec l’occurrence « Iranelection » le 11 juin 2009

« Le 11 juin 2009, 51.3% de tous ces Tweets viennent d’Iran alors que 27% sont
postés hors d’Iran et 21,6% n’ont pas d’origine identifiée. Le 19 juin 2009, 40.3%
des Tweets au sujet des élections viennent de l’extérieur de l’Iran. […] Le
pourcentage des Tweets en provenance d’Iran est tombé à 23.8%, alors que 35.7%
des utilisateurs n’ont pas fourni de localisation. »

21 Consulté le 23/06/2010 depuis : http://blog.sysomos.com/2009/06/21/a-look-at-twitter-iniran/
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Figure 3 : Pourcentage de Tweets « iranelection » le 19 juin 2009

Selon Sysomos, deux raisons peuvent expliquer cette évolution : le
gouvernement iranien a bloqué les accès à internet et donc indirectement à Tw, et le
monde occidental a les yeux rivés sur l’Iran ce qui explique une activité en ligne
plus intensive. Deux autres graphiques de Sysomos viennent compléter ce premier
constat et s’intéressent au contenu des Tweets le 11 juin et le 19 juin.
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Figure 4 : Les occurrences sur Twitter le 11 juin 2009

« Le 11 juin 2009, la conversation porte essentiellement sur le candidat à la
présidentielle Mir Hossein Moussavi, avec une corrélation de messages autour des
termes « Iran », « Freedom », « Iran and Vote ». Le 19 juin, la majeure partie des
conversation venant des usagers iraniens de Tw impliquent les mots-clés « Iran »,
qui a le lien le plus fort vers "Moussavi ", "Teheran " et "Protest ". »
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Figure 5 : Les occurrences sur Twitter le 19 juin 2009

Il y a donc une évolution, dans les messages postés sur Tw entre le 11 et le 19
juin 2009, vers des termes qui renvoient au soulèvement iranien.
Facebook et les élections iraniennes
Cette rubrique fait la synthèse statistique des pages Fb dont le sujet est en lien
avec les élections iraniennes, les candidats et les manifestations contre le candidat
élu, Ahmadinejad, ou contre Moussavi.
Il existe plusieurs possibilités de création sur Fb. La « page22 » permet de faire
découvrir à l’ensemble de la communauté un personnage, une marque. Il existe deux
types de « page » : « la page officielle » qui est une vitrine professionnelle, et « la
page communauté » qui permet de soutenir une cause ou de parler d’un sujet
particulier.

22 Nous notons page en italiques pour marquer la différence entre la page Fb (le dispositif) et
la « page », catégorie particulière de publication sur Fb.
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Le « groupe » est un autre type de publication qui, contrairement aux
précédentes permet de communiquer directement avec les autres administrés de Fb
autour d’une communauté d’intérêt (organismes, entreprises, arts et loisirs).
Enfin les pages « personne » sont les plus répandues sur Fb ; elles permettent à un
individu de se mettre en scène dans un contexte privé et/ou professionnel.
Nous avons fait le compte des pages accessibles à l’utilisateur de Fb s’il entre les
mots-clés suivants : « Mahmoud Ahmadinejad », « Mir Hossein Moussavi » et
« Iran Election ». Notons qu’une page Fb peut se retrouver sous plusieurs mots-clés.
Nous obtenons les résultats suivants : « Mahmoud Ahmadinejad » = 547 résultats
dont 4 personnes, 43 pages et 500 groupes, « Mir Hossein Moussavi » = 59
résultats, dont 4 personnes, 8 pages et 47 groupes, et enfin « Iran election » = 507
résultats dont 1 application, 6 pages et 500 groupes.

Figure 6 : Nombre de pages Facebook par mots-clés en 2010

« Mir Hossein Moussavi » est le mot-clé qui génère le moins de pages Fb, alors
que les termes « Mahmoud Ahmadinejad » et « Iran Election » font l’objet de plus
de 500 pages chacun. Cela laisse à penser que le discours autour des élections
iraniennes et de leurs candidats est surtout un discours à charge contre Ahmadinejad.
Pour les utilisateurs de Fb, il s’agit bien plus d’argumenter contre le Président
sortant qu’en faveur du candidat réformateur.
Un autre élément semble révélateur des stratégies discursives mises en place :
alors que Moussavi possède une page personnelle sur Fb, Ahmadinejad n’en a pas
en 2009. Ce phénomène pourrait s’expliquer par le fait que l’électorat du Président
sortant est plutôt rural, donc peu sensible aux NTIC. Enfin, l’éventail des langues
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utilisées dans ces différentes pages est assez large : l’anglais et le persan dominent,
viennent ensuite le français, l’espagnol, l’italien et l’arabe. Les pages sont assez
souvent bilingues, en persan et en anglais.
La catégorie « groupes »

Figure 7 : Total des mots clés / »groupes »

Si nous observons comment s’agencent ces pages FB au sein de la catégorie
« groupes », la plus importante en nombre pour les trois mots-clés, nous voyons se
dessiner certaines tendances :
- La qualification « intérêts communs » est celle sous laquelle se rangent le plus
les créateurs de pages FB (655 pages) ; viennent ensuite les « organismes » (337
pages) et enfin la sous-catégorie « juste pour le plaisir » (62 pages).
- Le groupe « étudiants » s’empare assez peu du sujet des candidats, pour
concentrer davantage son activité sur la thématique des élections iraniennes.
- La catégorie « intérêts communs » mobilise majoritairement, pour les trois
mots-clés, les sous-catégories « politique », « causes et convictions » et « activités »,
ce qui laisse entendre un fort activisme politique.
- Le groupe « organismes » est majoritairement caractérisé par le sous-ensemble
« organisation politique ».
Le caractère politique de ces pages Fb est net, même s’il y a des modulations
énonciatives qu’il conviendrait d’examiner par une analyse du discours.
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Intéressons-nous à présent à la catégorie « groupes » selon les trois mots-clés :
« Mahmoud Ahmadinejad », « Mir Hossein Moussavi » et « Iran Election ».
« Mahmoud Ahmadinejad » dans la catégorie « groupes »

Figure 8 : Total « Mahmoud Ahmadinejad / catégorie « groupes »

Nous souhaitons nous arrêter à l’observation de la sous-catégorie « juste pour le
plaisir » car elle dévoile une liberté éditoriale assez intéressante : ce sous-ensemble
comporte en effet onze occurrences, dont plusieurs ouvertement satiriques. Des
visuels caricaturent Ahmadinejad, les auteurs de ces pages l’associent à une femme
en burqa (« Mahmoud Ahmadinejad has the hottest wife in the world »), un chien au
visage monstrueux (« TWO UGLY DOGS ! - Mahmoud Ahmadinejad »), ou un
chimpanzé au trait du Président réalisé grâce à la technique du morphing (« I didn't
believe in evolution till i saw MAHMOUD AHMADINEJAD! »).
Ces pages s’affichent dès le moteur de recherche comme des satires fortes du
Président iranien, assez proches de la facture des caricatures dans la presse écrite.
L’ouverture de la page « Two uggly dogs ! Mahmoud Ahmadinejad » confirme cela,
que ce soit par les visuels mettant en scène Ahmadinejad dans des postures peu
flatteuses, ou encore par la description de la page à la rubrique « infos » :
« Mahmoud Ahmadinejad is a terrorist ! ». Il faut préciser que même si ces pages
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comptent peu de membres23, elles n’en proposent pas moins un discours à charge
virulent contre le Président iranien.
Sur Fb, ce genre de licence politique prend une ampleur inédite du fait du
rayonnement mondial de ce réseau. Néanmoins, sur les onze pages satiriques
consultées, aucun administrateur n’est d’origine iranienne : la moitié des pages ne
comporte d’ailleurs plus d’administrateurs. Cette remarque nous amène à penser que
la satire n’est pas le genre préféré des ressortissants iraniens pour parler de leurs
candidats, ou alors qu’il est trop risqué de créer ce genre de pages.
« Mir Hossein Moussavi » et la catégorie « groupes »

Figure 8 : Total « Mir Hossein Moussavi » / catégorie « groupes »

La catégorie « groupes » consacrée à Moussavi est très différente dans sa
composition de celle d’Ahmadinejad. Le discours est celui de l’engagement
partisan ; la satire est quasiment absente. Ce sont des discours de solidarité qui
s’affichent dans le titre des pages : « Support for the Iranian Green Revolution », «
Solidarité avec les manifestants en Iran », « Iranians and Non-Iranians for a Free,
Progressive, and Democratic IRAN ». L’ensemble de cette sélection mentionne dans
ses intitulés davantage le peuple iranien et la démocratie que Moussavi lui-même.

23 Cet élément est certes important mais peu significatif, car l’internaute peut consulter la
page sans s’inscrire comme membre. Il peut donc y avoir peu de membres affichés et
beaucoup de passages (nombre de visiteurs).
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Les discours proposés dans ces pages semblent davantage tournés vers la situation
politique en Iran que vers le candidat.
Nous avons trouvé une seule occurrence proposant un discours satirique sur
Moussavi. Il s’agit d’une caricature du candidat le représentant avec une écharpe
verte disproportionnellement longue autour du cou. Signifie-t-elle que Moussavi n’a
pas la carrure politique pour porter la révolte iranienne ? Notons que le titre de la
page est très factuel, « Anti Mir Hossein Moussavi », à la différence de ceux des
pages satiriques consacrées à Ahmadinejad.
L’intérieur de la page comporte une sélection d’images caricaturales, mais, là, les
auteurs sont d’origine iranienne. Ce point est particulièrement intéressant car il peut
signifier que l’ostentation des discours diffamatoires est davantage due au camp proAhmadinejad ; les risques de censure et de représailles sur les opposants iraniens
peuvent expliquer cela.
Une page de la catégorie « intérêts collectifs » (« Ne bloquez pas le Facebook en
Iran ») a attiré notre attention, car elle est une forme de mise en abyme
informationnelle et parle de Fb dans Fb. Voici le commentaire du créateur de la
page en français : « A quelques jours de l'élection présidentielle, les autorités
iraniennes semblent avoir décidé de jeter un voile sur ce site de socialisation. C'est
ce que rapporte l'agence de presse ILNA, proche des réformateurs. " […] Selon
certains internautes, le site a été interdit parce que les partisans du candidat Mir
Hossein Moussavi, avaient réussi à utiliser Facebook pour mieux faire connaître les
positions du candidat", affirme même l'agence.24 »Les nouveaux réseaux sociaux
sont donc compris comme devenant de véritables enjeux dans les crises politiques.

24
Consulté
le
24/06/2010
depuis :
http://www.FB.com/search/?init=srp&sfxp=&q=mir+hossein+moussavi&o=69&c1=4&c2=#!
/group.php?gid=202524250439&v=info&ref=searchg
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« Iran Elections » et la catégorie « groupes »

Figure 9 : « Iran election » / catégorie « groupes »

L’entrée « Iran Election » génère beaucoup de résultats et cela montre l’intérêt
partagé par la communauté Fb pour les élections. Le leitmotiv de cette catégorie est
le slogan « where is my vote ? » que renforcent des images des manifestations et de
personnes bâillonnées ou la main en sang. Le visuel des pages compte autant que le
texte qui est plutôt informatif. Le corps est présenté en « morceau », jouant sur
l’allégorie de la victoire (doigts en V) et de la souffrance (main ensanglantée).

Stop Bloodshed
in Iran
Type :
Organismes
Membres : 98 membres
Nom :

Nom :

Something is going on in Iran - Show your
support to the iranien people!

Type :

Intérêts communs

Membres : 70 membres
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Raise your voice- Free
Iran!
Type :
Intérêts communs
Membres : 158 membres
Nom :

Nom :
Type :

Solidarity with the People
of Iran
Intérêts communs

Membres 52 membres
#GreenScream: Wear
Green in Support of the
People of Iran!
Type :
Organismes
Membres : 280 membres
Nom :

Condemn Iran's Sham
Election
Représentant de
Type :
gouvernement
114 personnes aiment ça.
Nom :

La sous-catégorie « intérêts communs» est thématisée autour de « politique »,
« causes et convictions » ; même chose pour le sous-ensemble « organismes »
présenté 110 fois sur 192 comme étant une « organisation politique ».
Dans la sous-catégorie « groupes étudiants », les titres des pages Fb fonctionnent
souvent sur le mode de l’injonction de faire ou ne pas faire (12 pages sur 31) :
« Fuck Apathy – support Iran », « Stop Bloodshed in Iran », « We must act for Shadi
Sadr », « Saying NO to the violent behavior of Islamic Republic of Iran ».
Nous nous demandions en introduction quel était le rôle de la diaspora iranienne
dans le soulèvement post-élection présidentielle en Iran : véritable initiatrice de la
fronde ou simple relais ? L’observation des discours et des usages de Tw et Fb nous
conduit à une réponse nuancée. La révolte est partie de la rue iranienne. Les
nouveaux réseaux sociaux ont d’abord servi à la coordonner et à l’organiser. Ce sont
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les manifestations et la répression de celles-ci, la censure des médias, la brouille
technique des télécommunications et des réseaux internet qui ont conduit
progressivement les manifestants à trouver d’autres lieux de diffusion et de
représentation de la crise iranienne.
C’est là qu’intervient la diaspora iranienne, qui devient la chambre d’écho puis
d’amplification de la révolte. Tw et Fb rendent cela possible et permettent aux
événements de résonner dans le monde. Les réseaux sociaux en ligne confèrent ainsi
à l’événement une visibilité inédite par sa nature (les médias classiques ne proposent
plus la première médiation entre un événement et le public) et par son ampleur.
Parler de « révolution Tw » à propos des événements survenus dans et hors
d’Iran nous semble donc excessif, dans la mesure où ce sont bien les manifestants
dans les rues de Téhéran, voire de Paris ou de New-York qui ont conduit cette
révolte. Tw et Fb ont permis la création d’un réseau de circonstance, mais ces
solidarités interactives sont-elles pour autant pérennes ?
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Annexe 1 : Exemple d’une page FB (http://www.FB.com/pages/Iras-PresidentialElection-Where-is-My-Vote/88881947271?ref=search)
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Annexe 2 : Nombre d’utilisateurs d’internet par pays au Moyen-Orient

