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D ans une lettre envoyée par Ayman Al-Zawahi-
ri à Abou Moussab Al-Zarkaoui, dont l'au-
thenticité a été confirmée par l'Agence cen-

trale d'intelligence, le lieutenant d'Oussama Ben Laden
soutient qu'Al Qaida doit s'occuper beaucoup plus de
la lutte des idées et la bataille des moyens de com-
munication. Dans d'autres circonstances, cette affir-
mation n'aurait pas grand intérêt, étant donné que
l'information a toujours constitué un des ingrédients
de toute stratégie politique. Cependant, puisqu'il s'a-
git d'un texte du numéro deux d'Al Qaida, il convient
de lui prêter une certaine attention. Tout semble in-
diquer que Al-Zawahiri est beaucoup plus conscient
que Al-Zarkaoui du monde dans lequel nous vivons et
du fait que toute guerre, la sienne aussi, doit prêter
beaucoup plus d'attention à la dispute pour l'hégé-
monie dans le champ de l'information. Il ne semble
pas que ses observations soient destinées à baisser le
degré de cruauté indiscriminée que le jordanien ap-
plique en Irak (ou dans son propre pays) ; il s'agit de
combiner la voiture bombe avec l'initiative dans les
médias. Il n'est pas suffisant d'envoyer de sinistres vi-
déos de décapitations à Al Jazeera, il faut être présents
dans la lutte pour occuper des espaces dans le systè-
me médiatique arabe, de plus en plus compliqué. 
« Nous livrons une bataille et plus de la moitié de ce-
lle-ci a lieu sur le champ de bataille des médias », af-
firme Al-Zawahiri dans ses recommandations straté-
giques. Il s'agit « d'une course pour gagner les esprits
et les cœurs de notre Oumma », il ajoute.

Il est curieux et significatif que cette approche d'un
des plus grands leaders d'Al Qaida présente une vision
plus que gramscienne de la politique. Il existe là une
reconnaissance implicite des limites d'une action ba-
sée exclusivement sur le meurtre de civils, même si
c'est à échelle planétaire. Une tentative de dépasser la
dimension nihiliste que certains analystes ont utilisé
pour caractériser le nouveau terrorisme international.
Mais, surtout, cela présente une évaluation extraordi-
naire et nouvelle du rôle des médias dans le monde
arabe. « Plus de la moitié de la bataille » se livre dans

le champ des médias. Il est difficile de ne pas rejoin-
dre Al-Zawahiri. Dans la lutte pour gagner les cœurs et
les esprits des gens, repose depuis toujours la clé des
victoires soutenables. Le Congrès des Etats-Unis de-
vait penser quelque chose de semblable lorsqu'il dé-
cida de financer Al Hurra, une chaîne satellite en ara-
be qui débuta ses émissions en 2004, s'ajoutant à Sawa,
station émettrice en arabe promue aussi par l'adminis-
tration nord-américaine. « Nous avons une mission »,
reconnaît Lindsay Wise, son éditeur, dans un entretien
à Transnational Broadcasting Studies, celle de « pro-
mouvoir la liberté et la démocratie ». La concurrence
est féroce, surtout dans le domaine des télévisions : Al
Jazeera va lancer une chaîne en anglais à la fin 2005 et
la BBC répliquera à la mi 2006 avec une émission in-
tégralement en arabe.

Le nouveau rôle des médias

J ournalisme ou propagande ? La question s'est po-
sée lors du séminaire international sur le rôle des
médias en Méditerranée, organisé par l'Institut

européen de la Méditerranée (IEMed) peu avant le
Sommet de Barcelone. L'on peut trouver de tout, lors-
que les moyens de communication reconnaissent
qu'ils se proposent de mener à bien « une mission ».
Même si, évidemment, l'on ne pourra jamais compa-
rer les missions qui naissent de systèmes démocrati-
ques et celles qui accompagnent des stratégies basé-
es sur la terreur.

Mais quelle que soit son importance, ce n'est pas
la question essentielle lorsqu'il s'agit d'analyser les
transformations extraordinaires que vivent le systè-
me médiatique international et celui du contexte eu-
roméditerranéen en particulier. Nous faisons face à
des changements d'une grande transcendance qui
prêtent aux moyens de communication une centrali-
té inconnue il y a à peine quelques années. En 1995,
le forum civil euroméditerranéen abordait aussi la si-
tuation des médias, mais les débats se centraient sur
l'analyse d'une « réalité duelle », marquée par l'hégé-
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monie des médias nord-américains et la faible entité
des médias du Sud, les arabes en particulier. Pas un
mot d'Internet (encore un média réservé au monde
universitaire, en plus du militaire, avec 16 millions de
personnes connectées face aux 957 millions actuels),
rien sur les chaînes satellites arabes qui surgirent en
1996, lorsque Al Jazeera débuta ses émissions (bien
qu'elle ne gagna sa reconnaissance internationale
qu'après les attentats du 11 septembre 2001), et rien
évidemment sur les blogs et l'explosion de la com-
munication digitale. Tout se limitait à une coopéra-
tion Nord/Sud de coupe traditionnelle. Dans la Dé-
claration de Barcelone il n'y eu qu'une vague référence
aux médias dans le chapitre culturel. 

Dix années plus tard, la conscience sur la grande
opportunité que constituent les médias, s'est répan-
due. Il faut réfléchir sur les défis communs aux jour-
nalistes des deux rives et il s'agit, surtout, de doter le
système actuel de codes professionnels et de contenus
homologables, capables de contribuer au pluralisme
et au dialogue. Les problèmes caractéristiques du sous-
développement (le fossé digital, les niveaux d'alpha-
bétisation) et les retentissantes restrictions à la liber-
té d'expression et de création libre des moyens de
communication persistent, le défi essentiel repose sur
la façon d'activer le système actuel au profit d'un jour-
nalisme plus rigoureux, capable de recueillir les di-
versités des sociétés méditerranéennes. 

Le séminaire « Les médias et la Méditerranée » nous
a permis de constater qu'il existe une certaine cons-
cience sur la nécessité de placer les moyens de com-
munication au centre du partenariat. Le fait de cons-
tituer une partie d'une trilogie de rencontres parrainée
par la Commission européenne (Mer Morte, Marsei-
lle et Barcelone) indique une volonté de travailler sur
ce chapitre avec une certaine ambition, et non seule-
ment depuis la rhétorique de la coopération Nord/Sud.
Il existe un terrain fertile pour les échanges qui amé-
lioreraient la connaissance mutuelle, pour établir des
relations entre médias et non seulement entre jour-
nalistes ; il existe des besoins identifiés en matière de
formation professionnelle et, surtout, il existe des dé-
fis communs dans un contexte politique et culturel de
plus en plus complexe et marqué par la croissante di-
versité des sociétés méditerranéennes. Le séminaire
de Barcelone a été le dernier d'une trilogie féconde. Il
devrait constituer aussi le début d'une action soute-
nue dans le domaine des moyens de communication.
Pour que les partisans du dialogue puissent gagner la
partie, dans le domaine des médias, à Al-Zawahiri. n

Seminaire ‘Les médias et la Méditerranée’

Les 25 et 26 novembre s'est tenu à Barcelone le séminaire « Les
médias et la Méditerranée », organisé par l'IEMed, la Commission
Européenne et la Fondation euroméditerranéenne Anna Lindh pour
le Dialogue entre Cultures. Le séminaire était appuyé par la Fondation
Caroline, la Banque européenne d'investissements, Televisió de
Catalunya et la COPEAM et les agences de nouvelles EFE et ANSAMed
ont collaboré. Cette rencontre a mis fin au cycle « Euromed and the
Media », organisé par la Commission, dans le but d'analyser le rôle
des médias dans les relations euroméditerranéennes, dont les
éditions précédentes ont eu lieu à la Mer Morte (Jordanie, 26-28
septembre) et à Marseille (17-18 octobre).
Plus de 200 personnes originaires de 35 pays, des éditeurs de
moyens de communication, des journalistes et des experts, ont
participé à la rencontre. Le but était d'offrir de nouvelles idées et
propositions pour renforcer la coopération entre les différents acteurs
impliqués dans la communication euroméditerranéenne, en prêtant
ainsi aux médias le rôle central qu'ils méritent dans le dialogue
euroméditerranéen. 
Lors de l'inauguration du séminaire, l'on a remarqué la présence de
Frances Guy, représentant de la présidence britannique de l'Union
européenne et de la commissaire européenne des Affaires étrangères,
Benita Ferrero-Waldner, qui réclama un rôle plus actif et compromis
des médias pour tendre des ponts entre pays et cultures. De son
côté, Federico Mayor Zaragoza, coprésident du Groupe de haut niveau
pour l'Alliance des Civilisations, centrait son intervention sur la relation
entre médias et dialogue interculturel euroméditerranéen, et il soulignait
la responsabilité des médias pour « préparer la paix » et son rôle au
moment d'établir des relations Nord-Sud basées sur le respect entre
égaux.
Les six séances plénières du séminaire ont touché les défis que
doit affronter l'information euroméditerranéenne. Le défi de la
complexité fut abordé lors de la première séance, au sujet de
l'information postérieure au 11 septembre 2001. Le ministre
espagnol des Affaires étrangères et la Coopération, Miguel Angel
Moratinos, présent à la séance, fit un appel à la responsabilité des
médias et il se lamentait de l'excès de stéréotypes. Les séances
suivantes analysaient le défi de l'information sur les sociétés, les
cultures et les religions, c'est à dire, l'information sur « l'autre » ;
le défi de la réalité, représenté par la difficulté que suppose
l'information sur l'économie arabe et la difficulté d'élaborer un
agenda d'information qui ne soit pas centré sur le terrorisme, la
violence ou la religion ; le défi de la diversité centré sur les
migrations ; le défi de l'identité, en analysant le rôle de la télévision
satellite dans le monde arabe ; et le défi de la visibilité, qui touchait
la question de la visibilité du partenariat euroméditerranéen et la
nécessité d'impliquer la société civile.
Les participants du séminaire ont eu l'occasion d'assister à la
conférence du secrétaire général de la Ligue arabe, où il a loué la
proposition de l'Alliance des Civilisations et son rôle pour améliorer
les relations entre les deux rives de la Méditerranée. Ensuite, quatre
ateliers parallèles se sont occupés de questions plus pratiques :
les blogosphères et les médias émergents ; les projets
transfrontaliers ; le défi de la liberté d'expression ; et la formation
dans les médias et la coopération.
Parmi les conclusions, l'on note le compromis de l'UE de promouvoir
des initiatives pour fomenter la liberté d'expression et la pluralité
d'information dans les pays du sud de la Méditerranée. Aussi bien
Ferrero-Waldner que Christian Leffler, directeur pour le Moyen Orient
et le sud de la Méditerranée de la Commission, ont affirmé la volonté
de l'UE d'offrir des contreparties et des aides aux pays qui
introduiraient des changements législatifs pour garantir la liberté
d'expression. L'on note aussi la proposition de création d'un Centre
Euromed qui, siégé à Bruxelles, faciliterait des données concrètes
sur les projets promus dans les conférences euroméditerranéennes.
De plus, l'on a proposé la création de réseaux et lobbies de
journalistes et de programmes d'échanges et de mobilité. Pour donner
une continuité au cycle « Euromed and the Media » la création d'un
Focus group de réflexion, capable d'élaborer des propositions
ponctuelles, a été proposé.
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