
 

 

Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph, 

au 2ème colloque des médias intitulé : « Les nouveaux médias : les stratégies et 

les défis, l’identité libanaise et la transmission de la conscience », tenu par le 

Ministère de l’information, Direction des Etudes et des Publications libanaises, 

le jeudi 02 décembre 2015, à l’Université libanaise, à l’École doctorale des 

Lettres et des Sciences Humaines et Sociales à Sin El-Fil – Horsh Tabet 

 

Il ne fait aucun doute que le sujet des « nouveaux médias » et des « médias sociaux », dans leurs 

différents titres et tâches, a soulevé et continue à soulever beaucoup de commentaires, d'opinions 

et de controverses, en raison des dimensions de la controverse, des contradictions et des concepts  

diversifiés et controversés qu’il contient, et parce qu'il est devenu une réalité sociale s’introduisant 

dans de nombreux domaines familial, professionnel et personnel, abordant différentes questions 

publiques et privées, de sorte que les frontières entre le public et le privé sont devenues presque 

absentes et parce que la vie de l'institution et de l'individu, qui n’ont pas de moyens de 

communication, est une vie qui risque d'être vide et fragile. 

Dans cette rapide intervention, nous allons aborder cinq questions : 

Quels sont les nouveaux médias et comment comprenons-nous ce terme ? 

Quelles sont les stratégies de ces médias et comment sont-elles développées? 

Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients ? 

Et enfin, comment gérons-nous ces médias comme étant nouveaux ? 

Enfin, comment travaillons-nous à gérer ces médias étant donné qu’ils sont nouveaux ?  

Premièrement : Dans la première question concernant « l’identité des nouveaux médias », on 

donne beaucoup de définitions et de significations à propos des nouveaux médias ainsi que 

l'identité des médias sociaux qui sont très variés. Il convient de noter que ces médias comprennent 

tout ce qui concerne les médias numériques sous toutes leurs formes et toutes leurs stations, en 

commençant par les sites Web jusqu’aux réseaux de communication électroniques et sociaux et ils 

sont tellement nombreux. Ainsi le journaliste «classique» s’est déplacé pour travailler sur les 

moyens de cette communication et sur les nouveaux médias, alors que de nombreux propriétaires 

de médias sociaux sont également devenus des journalistes, des informateurs, des commentateurs 

et des analystes d'événements et de faits. Ainsi le cadre des médias s’est élargi d'un espace étroit à 

un espace vaste. Et par conséquent, ces médias ne sont plus nouveaux, mais sont devenus peut-

être anciens dans le temps, et peut-être que leur sérieux provient de leur progrès scientifique, 

technologique et économique continu et de leur capacité à s’adapter avec la réalité et ceci est 

évident dans la facilité de leur usage par les différentes classes et âges. Car les jeunes ne sont pas 

les seuls à utiliser les réseaux sociaux de communication comme le Facebook, le Twitter, le You 

tube et autres. À titre d’exemple, les utilisateurs de Facebook sont plutôt des gens avancés en âge 
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et plus nombreux que les jeunes qui préfèrent l’Instagram ou autres moyens, car ce qui importe 

pour les jeunes c’est l’image avant tout et l’accès rapide à cette image dans la mesure où le 

téléphone portable, avec ses propres appareils, peut transmettre cette image à la vitesse de l'éclair 

d'un monde à un autre. En outre, les femmes et les hommes utilisent les trois réseaux : Facebook, 

Twitter et LinkedIn de manière parallèle et équitable et le Liban occupe aujourd’hui, selon le 

rapport arabe concernant les réseaux sociaux, le troisième rang parmi les pays arabes dans la 

mesure où près de la moitié des Libanais utilisent l'un des outils des réseaux sociaux, en plus des 

institutions privées qui utilisent avec abondance ce réseau d'information et de publicité 

économique.  

En ce qui concerne le concept de réseau social, c’est bien un espace par lequel l'individu peut 

exprimer sa liberté et révéler une partie de sa vie privée, et être une plate-forme à travers laquelle 

il communique avec des centaines, plutôt avec des milliers de ceux qui suivent l’information, la 

lisent et la visualisent. La communication rapide génère l’interaction rapide, le débat libre et 

l’échange de l’information dans la mesure où la réaction et les commentaires logiques et parfois 

illogiques sont les maîtres de la situation. Car ce que nous dégageons de l'émergence de ces réseaux 

et les objectifs qu'ils atteignent, c'est que ces forums et ces pages créent une nouvelle image de la 

communauté locale et mondiale, ils constituent une communauté virtuelle descriptive superficielle, 

parfois critique et idéale, submergée souvent par l’émotion mais c’est aussi une communauté de 

solidarité bien liée, ainsi nous devrions prendre en considération cet aspect de la facilité 

d'utilisation du réseau. Il est bon d'ajouter une caractéristique fondamentale de cette nouvelle 

information, celle du pluralisme sous toutes ses formes, même celle de la contradiction et de 

l’opposition extrême. Car dans un pays comme le Liban, pluraliste dès l’origine, cette diversité au 

niveau des nouveaux médias se transforme en une situation qui oscille entre la sagesse de la parole, 

l’information et le chaos qui suscite quelquefois des luttes sociales et confessionnelles, étant donné 

que cette situation manque de principes et de règles d'expression. 

Deuxièmement : Quelles sont les stratégies de ces nouveaux médias ? 

Ce que nous devons savoir c’est qu’un nouveau monde, ou du moins un nouveau chapitre essentiel 

de l’histoire des moyens de communication, est devenu une réalité académique, c’est la science de 

la stratégie du positionnement sur les réseaux sociaux et l’utilisation de cette science, et c’est un 

art qui est enseigné à l’université et dans la vie pratique, surtout au niveau des grandes institutions. 

Car le web social n'est plus une question qui concerne le cadre individuel mais est devenu un outil 

professionnel utile pour les institutions sociales, économiques et autres. Ainsi, il est à noter que 

derrière chaque site, qu’il soit individuel ou collectif, il existe une stratégie d’information, de 

publicité, d’interaction, de communication, d'écoute, de réception ou de gestion de la réputation 

ou de l'utilisation des données et des stocks dans la mesure où l'innocence dans la communication 

n'a plus de rôle majeur dans l'espace du réseau. Il existe donc une politique spécifique suivie par 

l'individu ou le groupe ou l'institution basée sur la présentation de soi, de son but et de celui du 

site à travers quatre étapes : 
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La première, attirer l’attention de l’internaute ou de l’utilisateur du réseau internet, et jouer 

surtout sur l’affect et la raison à travers un message logique, clair, simple et beau, 

 La deuxième, susciter l’évaluation positive de la part du récepteur dans la mesure où il 

influe sur les autres récepteurs, 

La troisième, promouvoir la participation de plusieurs personnes à travers une question 

spécifique qui suscite la discussion, 

La quatrième, la constitution d'un large groupe positif de lecteurs, de visuels et de 

participants. 

Je donne ici l’exemple de l’Université Saint-Joseph qui a lancé le site Facebook depuis un 

an et presque plus, ainsi la stratégie suivie a pu aboutir à plus de cinquante mille de ceux qui 

suivent les nouvelles transmises sur le site. Et si nous voulons évoquer quelques chiffres qui 

montrent l’importance des réseaux sociaux dans la vie des gens et dans leur comportement, nous 

évoquons ce qui suit : 

1- Le site « Facebook » deviendra le troisième grand État en population dans le monde, après 

la Chine, l’Inde et avant les États-Unis. 

2- Le nombre de minutes passées sur « Facebook » est de 500 milliards minutes par mois. Le 

nombre était de 150 milliards minutes seulement l’année passée. 

3- 500 milliards impressions sont prises sur les personnes, dont 62% sont prises par le suivi 

sur « Facebook ». 

4- 24 heures de vidéo sont diffusées chaque minute sur « You tube ». 

5- Le nombre de visionnages enregistrés par « You tube » par jour est de 2 milliards ce qui 

fait le double du taux de l’année précédente. 

6- Quatre milliards d’images ont été publiées sur le site de réseautage social "Flikr" qui est la 

Bibliothèque américaine du Congress considérée la plus grande bibliothèque dans le 

monde. 

7- Une sur 3 femmes dans le monde entre 18 et 34 ans vérifie Facebook quand elle se réveille 

le matin et avant de dormir la nuit. 

8- 95%  des compagnies utilisent le réseau social Linkedin pour attirer les personnes, 59% 

utilisent « Facebook » et 42% utilisent « Twitter ». 

9- Un sur six mariages contractés l’année passée a lieu par l’intermédiaire de la rencontre des 

deux partenaires par l’intermédiaire des réseaux sociaux. 

10-  27 millions de tweets sont la moyenne des tweets envoyés par « Twitter » par jour. Une 

étude régionale récente a également montré que la plateforme des utilisateurs des réseaux 

sociaux dans la région  arabe s’est élargie et a estimé que le nombre d’utilisateurs des 

réseaux de « Facebook », « Twitter » et « LinkedIn » a augmenté de 70 millions d’Arabes 

jusqu’à mi-2013. 
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Troisièmement : dans la troisième question concernant les préjudices et les bienfaits, nous avons 

peut-être évoqué les bienfaits, jusqu’à maintenant, d’une manière brève, quant aux préjudices, le 

site et le réseau sont comme le couteau, dans la mesure où vous pouvez les utiliser à des fins 

honnêtes et parfois pour des fins préjudiciables à l’honneur, la réputation, la paix et la sécurité 

nationale etc.  

Je donne ici un seul exemple en rapport avec les élections des comités d’étudiants à 

l’Université Saint-Joseph à Beyrouth où il y a eu, pendant certaines années, des controverses et 

des conflits entre des étudiants d’instances politiques différentes et contradictoires. Le conflit 

aurait pu être causé dans le passé par d'autres moyens que celui du réseau électronique. Mais 

aujourd'hui, les controverses et les insultes sur le réseau entre les étudiants appartenant à différents 

partis sont considérées comme le prélude aux insultes, aux passages à l’acte et aux bagarres qui 

ont lieu à l'université. La bataille se déroule souvent lorsque les symboles, les références et 

l’honneur sont atteints et ciblés dans les textes figurant sur le réseau, dans la mesure où les 

étudiants impliqués dans les graffitis virtuels entrent dans un affrontement dont les conséquences 

sont négatives dans la mesure où les partisans se trouvent obligés de soutenir leurs amis et de 

participer à une bataille dont ils ne connaissent ni les causes ni les objectifs. Nous avons réussi à 

surmonter cela quand nous avons demandé aux responsables des partis de collaborer du point de 

vue pédagogique et de dissuader les transgresseurs en les incitant à s’exprimer d’une manière 

civilisée et citoyenne et à s'adresser à l'autre avec un esprit de respect. 

 

2- La conscience, le moyen le plus efficace 

La conscience est la meilleure façon de résister et de reconnaître les avantages de ces 

moyens et leur préjudice, ainsi que d'essayer de combattre l'ignorance chez les élèves et les 

étudiants en les habituant au bon usage des médias sociaux comme le fait de manger, de boire, de 

conduire avec sécurité et autres. 

Et là, il me vient à l’esprit la crainte des responsables scolaires envers ces moyens à cause 

de leur ignorance de ces moyens et leur incapacité à gérer les réseaux sociaux. Ce n'est pas 

nécessairement un défaut, car n’importe qui parmi nous peut ne pas suivre, avec ou sans sa volonté, 

tous les progrès qui ont eu lieu. Mais nous ne devrions pas camoufler cette possibilité aux autres, 

comme ma mère faisait quand nous étions enfants, quand nous disions aux gens qu’il y avait des 

nourritures que nous n'aimions pas, bien que nous ne les ayons pas goûtées, parce que ma mère ne 

les aimait pas et ne les préparait pas chez nous à la maison, ainsi nous avons commencé à répéter 

que nous ne les aimions pas et quand nous les avions goûtées, nous avons changé d’avis. 

Hier, une étude récente est parue contredisant toutes les études antérieures pessimistes et 

affirmant que le Facebook, comme d’autres réseaux, n’augmente pas l’isolement, et ne retarde pas 

les relations sociales, mais consolide la communication entre les parents et les poches, empêche le 

sentiment d'aliénation, encourage le voyage et le tourisme, augmente l'interaction avec les amis, 

construit de nouvelles amitiés, nous indique des lieux que nous ignorons, nous apprend des 
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sagesses que nous ne connaissions pas, nous rappelle des dates, et nous enseigne de nombreuses 

conversations. Il est donc un moyen nécessaire pour notre vie et avec cette conclusion positive, et 

avec les chiffres, que nous aimions ces moyens ou non, ils sont devenus une réalité, et celui qui ne 

vit pas dans la réalité sera dépassé par le temps et vit dans le passé. Quant à nous, nous n'aspirons 

pas à être dépassés par le temps, mais nous insistons sur le fait que nous sommes les fils de la vie 

et du futur, et celui qui traite avec la nouvelle génération ne peut pas vivre du tout dans le passé. 

Quatrièmement : Comment travailler à bien gérer le réseau de façon qui nous permet 

d'accéder aux bons objectifs éthiques? Il existe des principes et des règles de conduite qui prévalent 

aujourd'hui et qui doivent être utilisés et auxquels on doit se concentrer. 

L’éducation au bon usage de ces règles selon des normes éthiques spécifiques. 

L'éducation sur la gestion de la réputation, la réputation personnelle et celle des autres ainsi 

que sur ce qui est acceptable et inacceptable. L'éducation au niveau de l'école pour distinguer entre 

le bon et le mauvais. 

L'éducation au niveau de l’université à travers la formation de gestionnaires spécialisés 

dans la gestion professionnelle et comportementale des réseaux de médias. 

Ces valeurs et principes sont la transparence sans dévoiler ce qui est intime. 

La sincérité où ce qui est falsifié est rejeté. 

Le travail des responsables dans les partis ou dans les organisations sociales pour enlever 

les mauvaises opinions contre l’autre. 

La protection de la vie individuelle. 

L'éducation pour contrôler les émotions et les pulsions, et en particulier pour ne pas 

transformer les opinions politiques, ou sociales ou religieuses en insultes confessionnelles et 

idéologiques qui détruisent la politique, la confession et la communauté et leur donnent une image 

déformée. 

L'éducation à la gestion des nouveaux médias est une nouvelle question ajoutée aux 

problèmes de l'éducation. 

Ainsi, les réseaux sociaux ne sont pas un phénomène circonstanciel à camoufler, mais 

plutôt un nouveau moyen qui poursuivra l’homme et sera poursuivi par lui dans la mesure où la 

relation entre les personnes et la communication entre eux est une chose essentielle qui détermine 

le sens de l'homme et son avenir. 


