
PRINTEMPS ARABES: SIX
MOIS DE LUTTE ET
D’ESPOIR
LE 16 JUIN 2011  ADMIN

Une journée spéciale sur France Culture a pour objet la jeunesse révoltée de Tunis à
Madrid. OWNI s'y associe et vous propose un retour sur cette séquence historique.

Six mois. Cela fait six mois que Mohamed Bouazizi s’est immolé à Sidi Bouzid. Son acte
désespéré a ouvert la voie à ce que certains ont appelé “le printemps arabe”. Toute la
journée de demain, nous nous associons à France Culture pour une journée de débats,
d’interv iews, de reportages et d’analyses centrés autour de cette thématique:

D’ici là, retrouvez ici une sélection d’articles publiés sur OWNI ainsi qu’une timeline
permettant de les situer dans la chronologie des évènements.

De Tunis à Madrid: Démocratie, une nouvelle jeunesse?

http://owni.fr/author/admin/
http://www.franceculture.com/blog-au-fil-des-ondes-2011-06-15-de-tunis-a-madrid-democratie-une-nouvelle-jeunesse-journee-speciale
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De la "révolution du jasmin" de Sidi ...
15 Jan 2011

Tunisie : ce qui se passe est historique
6 Jan 2011

La génération Facebook plus forte que ...
4 Jan 2011
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L’Europe entre crise économique et indignation
06 juin 2011: “Espagne Labs : inventer la démocratie du futur” (Espagne)

Des assemblées numériques reliées entre elles, un réseau social alternatif, des outils open
source et des licences libres en support, le tout coordonné au niveau technique par des
hackers. Les acampadas du 15M se préparent à la globalisation du mouvement.

04 juin 2011: “La voix graphique de l’Espagne” (Espagne)
Des voix qui s’élèvent en Espagne pour un changement de système et une démocratie plus
juste, nous vous présentons aujourd’hui le versant graphique en 30 affiches.

02 juin 2011: Le peuple connecté se réveille en Grèce
Pression des institutions financières internationales et européennes. Répression du
gouvernement. Mécontentement alimenté par l’utilisation des réseaux sociaux. La Grèce ne
dort pas et pourrait bien se réveiller brutalement.

31 mai 2011: “Sol, ou quand l’impossible ne peut qu’advenir” (Espagne)
Les campements des v illes espagnoles tiennent bon. Retour sur une semaine au cœur de la
plaza del Sol au lendemain des élections municipales et régionales. Un récit de Marta Malo
de Molina.

24 mai 2011: “Aux sources de la colère ibérique” (Espagne)
Dans la révolte espagnole actuelle, Internet n’a pas seulement joué un rôle de diffusion. La
ley Sinde, version espagnole de la HADOPI, a été aussi été un détonateur du mouvement
dans le décor économique sinistré.

22 mai 2011: “Sommes-nous prêts à la reconstruction du monde ?“(Europe)
S’appuyant sur l’exemple américain, caractérisé par des inégalités sociales profondes,
Framablog envisage la chute du monde occidental, sur le modèle des révolutions arabes.
Une utopie pas si irréalisable.

22 mai 2011: “Manifeste ¡ Democracia real ya !” (Espagne)
Le mouvement ¡ Democracia Real Ya ! est à l’origine des premières manifestations du 15
mai contre la gestion de la crise économique. Voici leur manifeste, dont nous vous
proposons la version française.

21 mai 2011: Comprendre la révolution espagnole
Alors que l’Espagne fait sa révolution sous nos yeux, Enrique Dans, professeur et blogueur
reconnu, nous donne les clefs pour comprendre le soulèvement massif du peuple espagnol.

06 mai 2011: Madrid : Fonctionnement d’une assemblée de quartier
OWNI vous propose de plonger au cœur d’une assemblée de quartier et de comprendre
son organisation et, au-delà, le processus de démocratie citoyenne, active et participative
qui bourgeonne sur les places espagnoles.
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05 mai 2011: “Un autre monde est certain” (Espagne)
José Luis Sampedro, écrivain et économiste espagnol de 94 ans, s’exprimait à la veille des
manifestations du 15 mai sur les origines de la crise du système économique. Interv iew.

16 avril 2011: “Tout est prêt pour le changement” (Europe)
Peu d’entre nous arrivent à y mettre les mots, mais beaucoup le ressentent: le monde
change. Les technologies sont là, les rapports de force évoluent… mais sommes nous prêts
nous-mêmes à entrer dans une nouvelle ère?

Monde arabe
8 juin 2011: “Iranian stories, portail de témoignage” (Iran)
Iranian Stories est une plateforme trilingue de recueil de témoignages. Les témoins de la
crise post-électorale de 2009 en Iran peuvent à raconter ce qu’ils ont vu, envoyer photos et
v idéos, pour reconstituer un sombre pan de l’histoire iranienne.

07 juin 2011: “La Syrie coupée d’Internet“ (Syrie)
Vendredi, jour de manifestation de l’opposition, la Syrie n’était plus reliée à Internet. Les
fournisseurs d’accès, proches ou aux mains du régime, semblent être derrière ce blackout
de 24 heures.

31 mai 2011: “Interview de Slim404“ (Tunisie)
Quelques jours après sa démission du gouvernement de transition tunisien, le blogueur Slim
Amamou en explique les raisons. Dans un entretien accordé à OWNI, il pointe notamment
du doigt l’appareil sécuritaire.

26 mai 2011: “L’exemple syrien désenchante Facebook” (Syrie)
En Syrie, la révolte gronde depuis février. La répression est féroce. Comme ailleurs dans la
région, les activ istes utilisent Facebook, qui montre ici ses limites. Analyse d’un chercheur du
CNRS basé à Damas.

27 mars 2011: “Les accélérateurs du web arabe” (monde arabe)
Pour le chercheur Yves Gonzalez-Quijano, les révolutions tunisienne ou égyptienne et leur
dimension numérique mettent en lumière de nouvelles sphères publiques dans la jeunesse
arabe.

10 mars 2011: “Pourquoi on ne peut pas prédire les révolutions par les données“
(monde arabe)
La séduisante idée de révolutions déclenchées par des conditions sociales bien définies ne
tient pas la route. Prédire ces évènements est impossible, surtout quand les révoltes
passées ne sont pas analysées sérieusement.

10 mars 2011: “Tunisie, Twitter, WikiLeaks et l’indécence“(Tunisie)
Pour Bruno Walther, il faut raison garder : les événements en Tunisie, “c’est la révolte assez
classique d’un peuple contre son oppresseur”. Le poids de l’Internet dans le processus doit
être très relativ isé.
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08 mars 2011: “Facebook et Twitter ne font pas les révolutions“ (monde arabe)
Les cyber-utopistes qui pensent que les révolutions arabes ont été menées grâce aux
réseaux sociaux ignorent les mécanismes d’activ isme réel qui les sous-tendent.

30 février 2011: “Internet : Instrument de la contre-révolution égyptienne“ (Égypte)
Le retour d’Internet en Egypte était attendu comme une libération. Selon des témoignages
sur place, il marque surtout la reprise en main du régime.

11 février 2011: “Internet et l’Egypte : qui contrôle qui ?“ (Égypte)
En Égypte, Moubarak essaie de contrôler Internet utilisé par la contestation pour le
déstabiliser. Sans “jov ialisme”, ni pessimisme, Internet apparait comme un outil de la
contestation que le pouvoir peine à museler.

30 janvier 2011: “Egypte le mode dégradé de la révolution” (Égypte)
Internet coupé, c’est Al-Jazeera qui a permis de suivre au plus près le soulèvement
égyptien. Au-delà de la couverture, c’est le produit de la somme des sociétés de
l’information. Et le web revient par la petite porte…

A voir absolument: le printemps arabe vu et augmenté par Le Guardian .
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