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I. INTRODUCTION 

  «Le média est le message”

    Marshall Mc Luhan

1. Objectifs 

La démocratie représentative fonde la légitimité du pouvoir des représentants 
du peuple sur la participation du plus grand nombre de citoyens au choix 
de ses décideurs. Dans un pays où 33,2% de la population a entre 15 et 
34 ans1, la participation politique des jeunes est essentielle à l’exercice 
démocratique. La dernière décennie a vu la digitalisation de l’espace public 
et de la communication politique impacter ou inventer différentes formes 
de participation politique. Cette étude tentera d’apporter des réponses à 
certaines questions autour de cette thématique en dégageant des axes de 
réflexion précis et originaux : 

Quel est l’impact de la digitalisation de la communication politique sur la 
participation politique des jeunes en Tunisie ?

Comment optimiser la participation politique des jeunes en Tunisie dans un 
contexte de digitalisation croissante de la communication politique ?

1. Recensement général de la population et de l’habitat 2014 - Institut national de la statistique.



Impact de la digitalisation de la communication politique sur la participation politique des jeunes en Tunisie

7

2. Méthodologie 

Afin de répondre à ces questions, nous opterons pour une démarche alliant 
plusieurs méthodes scientifiques : 

Dans une première partie, nous tracerons les contours de la communication 
politique et des différentes formes de participation politique.

Dans une deuxième partie, nous nous intéresserons à l’impact de la 
digitalisation de la communication politique sur les jeunes électeurs et sur 
la vie publique en Tunisie en recourant à différentes méthodes : 

• Une recherche qualitative par administration d’un guide d’entretien 
auprès de 28 jeunes électeurs tunisiens (18-35 ans).

• Des entretiens semi-dirigés avec différents acteurs de la vie politique et 
de la communication politique : « community managers », publicitaires, 
équipes de campagne, directeurs de communication dans des partis 
politiques, cadres politiques, jeunes actifs dans la société civile, etc.

Dans une troisième partie, nous nous intéresserons aux dangers et aux défis 
de la digitalisation de la communication politique sur la participation des 
jeunes.

En conclusion, nous récapitulerons les points essentiels révélés par cette 
étude tout en proposant des outils et des pistes de réflexion.
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II. LA COMMUNICATION POLITIQUE 
L’utilisation des technologies et des techniques de communication visant 
les masses dans Ia vie politique a indubitablement changé les pratiques 
de la communication politique : études qualitatives et quantitatives, 
publipostages, sondages, publicités politiques, etc. Ces évolutions nous 
invitent à nous interroger sur la signification de « la communication 
politique » en Tunisie entre les années 2011 et 2020.

1. Une définition normative impossible 

La communication politique ne peut être délimitée dans des définitions 
académiques étanches. Elle se caractérise par une certaine souplesse 
conceptuelle car il est difficile d’isoler la communication de la politique et 
inversement. C’est cette articulation entre la politique et la communication 
qui permet à la politique de faire son œuvre dans la société.

Pour œuvrer dans le corps social, les forces politiques doivent conquérir le 
pouvoir, lui donner un sens, le mettre en scène et en forme. Tous ces aspects 
de la politique ne seraient pas possibles sans communication. Cependant, 
les recherches les plus avancées confirment « l’impensabilité » de la 
communication politique à cause de plusieurs obstacles : « des obstacles 
d’ordre théorique, technique et pratique [qui font qu’elle] ne saurait être 
limitée à l’un d’entre eux comme elle ne saurait être réduite à l’une de ses 
dimensions constitutives, le symbolique, le structurel et le pragmatique »2. 
Ces difficultés de définir de manière normative « la communication 
politique » sont également confirmées par la diversité des définitions des 
experts, qui limitent le concept à des stratégies de séduction, ou encore par 
une attitude journalistique méfiante envers ces mêmes stratégies. L’autre 
obstacle, selon les experts, ce sont les analyses idéologiques qui l’emportent 
sur la recherche scientifique : « On ne veut pas savoir, parce que l’on sait 
déjà tout ! »3

2. Jacques Gerstlé & Christophe Piar, La Communication politique, Armand Colin, 2016.

3. Dominique Wolton, La Communication politique entre l’Impensé, les a priori et les Typologies, C.N.R.S 
éditions in Hermès, la revue, 1995.
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2. La communication politique en Tunisie : une définition
    descriptive 

Dans cette section, nous allons identifier le champ d’application de la 
communication politique en Tunisie à travers les pratiques de communication 
relevées grâce aux entretiens que nous avons menés avec un échantillon 
d’acteurs de la communication politique et à travers l’observation et l’analyse 
de ces pratiques. Nous pouvons ainsi classer ces pratiques en fonction des 
cibles et des objectifs suivants :

a. Communication interne 

• Vote en ligne pour les instances des partis politiques

• Collaboration en ligne : propositions d’idées, de projets 

• Communication de l’actualité du parti auprès des adhérents et des 
   sympathisants 

• Plaidoyer interne

b. Communication externe 

• Recrutement d’adhérents 

• Influence des électeurs durant les campagnes électorales 

• Mobilisation des citoyens 

• Communication d’une posture politique auprès du grand public 

• Promotion de la marque personnelle (« personal branding ») des 
   membres du parti 

• Influence des leaders d’opinion 

• Influence des journalistes 

• Influence des citoyens 

Dans les sections suivantes, nous allons nous focaliser exclusivement sur 
la communication politique digitale et son impact sur la participation des 
jeunes.
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III. LA PARTICIPATION POLITIQUE DES JEUNES
Dans cette section, nous nous intéresserons aux différentes formes de 
participation politique afin d’en délimiter avec précision l’action de la 
communication politique digitale. L’engagement politique ne se limite pas 
aux formes traditionnelles de participation comme le vote par exemple. 
Lorsque les citoyens participent à la vie publique, ils font appel à un 
répertoire d’actions politiques4 : en participant à des manifestations et des 
événements, en lançant des campagnes de sensibilisation, en signant des 
pétitions en ligne, etc. Ce répertoire d’actions politiques, qui rassemble 
l’ensemble des moyens utilisés par les citoyens dans le cadre de leur 
participation politique, dépend du contexte historique, territorial, social et 
technologique dans lequel ils évoluent. Ce répertoire généraliste nous invite 
à réfléchir sur le répertoire des actions politiques qui ont cours en Tunisie et 
pourquoi sont-elles privilégiées par les jeunes ? Ce répertoire regroupe à la 
fois les modes d’action individuels (vote, etc.) et collectifs (manifestations, 
etc.) ainsi que les modes d’action conventionnels et non conventionnels.

1. La participation politique conventionnelle
La participation politique conventionnelle désigne les activités politiques 
qui se déroulent dans un cadre légal et les modes d’action institutionnels 
qui ne remettent pas en cause la légitimité du système de représentation: 
la participation à un débat politique, l’adhésion à un parti politique, la 
participation à une campagne électorale et le vote. 

2. La participation politique non conventionnelle
La participation politique non conventionnelle désigne les moyens d’action 
qui visent à influencer les décisions prises par les décideurs élus à travers 
des moyens d’action non institutionnels déclinés ci-dessous.

3. La société civile organisée
La société civile organisée regroupe l’ensemble des parties prenantes qui ne 
sont pas élues : les organisations non gouvernementales, les associations 

4. Le concept de “répertoire de l’action collective” a été élaboré par le politiste Charles Tilly, dans le 
cadre de ses études de sociologie historique sur l’action collective depuis le XVIIème siècle.
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ainsi que les organisations syndicales et patronales. Cette catégorie regroupe 
les acteurs qui participent à la vie publique en portant une parole collective.

4. Les collectifs éphémères et les acteurs ponctuels 
Cette catégorie regroupe les individus agissant de manière occasionnelle et 
éphémère autour d’une cause ou d’une revendication particulières, tout en 
agissant dans un répertoire d’actions légales : campagnes, manifestations, etc.

5. La participation politique non conventionnelle illégale
Cette catégorie regroupe les acteurs et les actions qui agissent dans la sphère 
politique en refusant délibérément le cadre de participation prévu par les 
dispositions légales. Elle peut se manifester sous la forme pacifique de la 
désobéissance civile5 ou sous la forme qui oppose la violence à la violence: 
la révolte. En Tunisie et depuis 2010, cette forme de participation a vu 
différents mouvements agir dans la sphère politique, notamment le collectif 
éphémère et instable (au niveau de la composition et des revendications) 
Anonymous. 

Bien que ces catégories et ces distinctions nous éclairent sur les formes de 
participation politique possibles en Tunisie, nous devons les appréhender 
avec précaution. Les frontières entre légalité et illégalité sont mouvantes 
et les sphères d’action ne sont pas hermétiques. A titre d’exemple, une 
organisation reconnue légalement peut choisir des modes d’action illégaux 
comme des manifestations violentes causant la destruction de biens ou de 
bâtiments publics.

6. Perception de la participation politique chez les 
    jeunes : un bilan mitigé 

La plupart des jeunes, qui ont activement participé à des campagnes 
électorales, affirment être fiers de cette expérience. Ils ont une perception 
moins pessimiste et plus proche de la réalité de la vie politique que les 
jeunes qui n’ont pas eu de participation active à la vie politique. Cependant, 
les recherches réalisées sur le sujet révèlent l’existence de trois catégories 

5. Le terme fut créé par l’Américain Henry David Thoreau dans son essai « La Désobéissance civile » 
publié en 1849, argumentant son refus de payer une taxe destinée à financer la guerre.
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de jeunes qui perçoivent différemment la participation politique6 :

• Une première catégorie témoigne de sa confiance et de ses espoirs 
dans le processus démocratique. Cette catégorie est consciente de 
l’importance de la démocratie pour défendre la liberté d’expression 
et pour lutter contre la persécution et la répression policière. Elle 
est également consciente de l’importance de la participation des 
jeunes afin d’assurer et de garantir la transition démocratique. Cette 
catégorie est surreprésentée chez les étudiants.

• Une deuxième catégorie exprime des réserves sur le processus 
démocratique notamment à cause de la perception « d’échec à 
dépasser le dire pour le faire », autrement dit à transformer le bulletin 
électoral en politiques publiques capables d’assurer une vie digne aux 
citoyens.

• Une troisième catégorie est pessimiste et considère que la transition 
démocratique a échoué. Cette catégorie est particulièrement 
surreprésentée auprès des NEET (« Not in Education, Employment or 
Training » traduit par « Ni dans les études, les emplois ou les stages »). 
La participation politique à travers le vote n’a pas suffi à changer leur 
situation, notamment en termes d’emploi et de développement. 

IV. LA COMMUNICATION POLITIQUE DIGITALE EN  
      TUNISIE 

1. Cadre de référence 
Avant d’aborder la communication politique en ligne et son impact sur la 
participation des jeunes en Tunisie, nous devrions poser un cadre référentiel 
afin de mieux saisir les dynamiques socio-numériques et informatives à 
l’œuvre sur le web tunisien.

Bien que les discours communs et parfois les discours scientifiques 
s’accordent pour affirmer le déclin de la sociabilité et la réduction de 

6. Mohamed Jouili : Les jeunes et la participation électorale en Tunisie : la dualité de l’engagement et 
de l’abstention dans la participation des jeunes tunisiens aux élections de 2019 (en arabe) 
https://www.tn.undp.org/content/tunisia/fr/home/presscenter/articles/2020/05/27/sur--les-jeunes-
et-la-participation-electorale-en-tunisie--la-du.html
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l’espace public7, il semble que l’espace public tunisien s’est enrichi, depuis 
l’avènement du world wide web, d’une nouvelle dimension. Cette dimension 
qui prend de plus en plus d’ampleur, est constituée d’individus mis en 
réseau, de sites liés et d’une activité de publication de contenu illimitée. 
A l’échelle mondiale, cet élargissement est sans précédent. Il est peut-être 
même plus important que celui provoqué par la révolution Gutenberg. 

Cette évolution de l’espace public, et dans l’espace public, n’est pas qu’un 
simple prolongement de l’espace médiatique que nous connaissons et dans 
lequel un nombre limité de médias diffusaient une information « filtrée ». 
Dans ce nouvel espace public, il n’y a, en apparence, pas d’intermédiaires. 
Chacun peut devenir un média en se rendant public et en mettant en scène sa 
vie, ses opinions et ses convictions. Pour approcher cet espace public, nous 
pouvons le conceptualiser en trois territoires distincts qui se chevauchent 
partiellement. Ces territoires sont structurés de par la vocation dominante 
de chaque espace : 

• Le web documentaire : regroupant l’ensemble des sites internet 
contenant des bases de données (annuaires, statistiques, etc.) 

• Le web de l’information : regroupant l’ensemble des sites internet 
d’information (journaux et magazines en ligne, etc.) 

• Le web social : regroupant l’ensemble des plateformes dont le 
contenu est généré par les utilisateurs comme Facebook, Messenger, 
Instagram, LinkedIn, Youtube, Tiktok, etc. 

Si l’on explore le web social tunisien, on peut l’appréhender comme 
une galaxie dont le contenu n’est pas majoritairement diffusé par des 
professionnels de l’information dans les médias classiques qui transmettent 
l’information de manière verticale. Cette galaxie lie directement les 
internautes les uns aux autres. Elle répond à une logique de rencontres, 
d’échanges, de partages et de conversations. Ces logiques sont encouragées 
par la nature de ce web, sa simplicité et sa technologie de l’hyperlien. Dans 
les faits, le web social a stimulé les échanges d’idées en permettant un accès 
permanent, direct, pour tous, à une quantité incommensurable de contenus 
rendus publics aux internautes tunisiens. Son activité produit chaque 
jour de nouvelles pages, billets, articles, vidéos et cyberespace public8. 

7. Robert D Putnam, Bowling Alone, The Collapse and Revival of American Community, Simon and 
Shuster, New York, 2000. 

8. Kerim Bouzouita, « Les Coulisses de la Révolution tunisienne : Au Cœur de la Cyber-guerre » in Revue 
Géostratégique, Magazine N°32, Paris, France, 2011. 
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Historiquement, dès 1998, la digitalisation de la Tunisie s’accompagna d’une 
politisation progressive de l’espace cybernétique. Cette politisation des 
sphères socio-numériques, animée par la marge de manœuvre militante 
offerte par l’anonymat et la force des liens « sociaux faibles » et des réseaux 
sociaux secondaires, contribua largement au processus révolutionnaire9 ; 
démontrant par là-même les potentialités politiques d’internet en Tunisie : 
la circulation instantanée de l’information politique, la stimulation du débat 
public, l’interactivité et la mobilisation accrue entre les acteurs politiques et 
les internautes. 

L’apparition de la communication politique partisane, en-dehors du cadre 
militant, telle que nous la connaissons aujourd’hui, est étroitement liée à 
la démocratisation du pays à partir de 2011, et plus précisément à partir de 
la période précédant les élections de l’Assemblée Constituante en octobre 
2011. Depuis, la communication politique a évolué en fonction des avancées 
technologiques, des possibilités techniques et des services proposés par les 
plateformes du web social. Dans la section suivante, nous reviendrons sur 
l’évolution de la digitalisation de la communication politique en Tunisie à 
partir de 2011.

2. Émergence et usages
L’un des phénomènes remarquables de la transition démocratique, 
notamment durant les mois succédant à la chute du régime dictatorial, 
est l’investissement des partis politiques, des institutions publiques et des 
personnalités politiques du cyberespace public. Depuis 2011, la grande 
majorité des partis politiques et des acteurs de la vie publique ont investi 
les plateformes du web social afin de communiquer avec les citoyens, des 
plateformes qui ont particulièrement gagné en notoriété. Au lendemain 
des élections de l’Assemblée Constituante, aux premiers mois de 2012, 
Facebook était la plateforme la plus populaire en Tunisie avec 2,9 millions 
de comptes. Le nombre de comptes tunisiens équivalait à plus de 80% de la 
population connectée à internet10.

De manière générale, les acteurs de la communication politique ont utilisé 

9. Ibid.

10. Social Bakers, www.socialbakers.com/facebook/;media/country/tunisia 
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cette plateforme afin de réaliser plusieurs objectifs11 :

• Gagner en notoriété et bien se positionner sur l’échiquier de l’offre 
politique

• Acquérir de la proximité avec les citoyens

• Créer une image positive auprès des citoyens 

• Explorer les sujets d’intérêts et les leviers émotionnels des électeurs 
grâce aux commentaires en retour (« feedbacks »)

• Echanger des propositions avec les citoyens 

• Affirmer une posture identitaire ou un discours concret en fonction 
de l’actualité et des thématiques12

De manière plus spécifique au contexte tunisien, les acteurs politiques 
ont également eu recours à la communication politique pour les objectifs 
suivants : 

• Recruter des adhérents 

• Influencer les électeurs durant les campagnes électorales 

• Influencer la perception des citoyens sur un sujet de société ou sur 
une personnalité publique à travers les procédés suivants :

- Plaidoyer 

- « Trolling » politique : lancement de polémiques autour d’un 
sujet politique ou de société

- « Bashing » politique : attaque d’adversaires politiques ou de 
personnages publics 

• Mobiliser les citoyens autour d’une problématique politique 

• Promouvoir l’image publique (« personal branding ») des membres 
du parti 

• Influencer des leaders d’opinion

• Influencer des journalistes

11. Mike Westling, “Expanding the Public Sphere: The Impact of Facebook on Political Communication” 
in Society, 2007.

12. Asma Zamiti & Mathieu Valette, « Ennahdha sur Facebook » in Question de communication 31, 2017, 
p.102.
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Cette émergence de la communication politique digitale se matérialise 
par un investissement dans les plateformes du web social et en particulier 
Facebook. Le tableau suivant récapitule les dix premiers partis par ordre 
d’importance en fonction du nombre d’abonnés sur Facebook en 2012. Il 
révèle une présence importante des partis politiques sur la plateforme avec 
un nombre d’abonnés à leurs pages officielles allant de 13 000 à 130 000 
internautes. 

Nom du parti politique Lien de la page officielle sur Facebook  Nombre
d’abonnés

Mouvement Ennahdha https://www.facebook.com/Nahda.Tunisia 130595

PDP (Parti démocrate 
progressiste)  https://www.facebook.com/Tunisie.PDP 68394

Congrès Pour la 
République (CPR)  https://www.facebook.com/CPRTunisie 59639

Ettakatol (FDTL) https://www.facebook.com/ETTAKATOL.
 FDTL.Officiel

47000

Nidaa tounes
https://www.facebook.com/Appel.de.la.
Tunisie 46900

Parti communiste des 
ouvriers de Tunisie 
(devenu Parti des 
travailleurs)

 https://www.facebook.com/Albadil.org 513 40

Afek tounes https://www.facebook.com/AFEKTOUNES 39809

L’Initiative https://www.facebook.com/initiative.tn  25192

Mouvement Ettajdid  https://www.facebook.com/ettajdid  946 14

Parti libéral maghrébin
https://www.facebook.com/PartiLiberal-

 Maghrebin? ref=ts&sk=wall
 13354

Source Amira Zoghlami Trabelsi & Soumaya Askri Jendoubi, Les réseaux sociaux: quelles 
répercussions sur l’attitude du tunisien envers les partis politiques ? - Chiffres 2012, 
Conference FIRM-2013, Oujda
lien : https://www.researchgate.net/publication/297732764_Les_reseaux_sociaux_quelles_
repercussions_sur_l%27attitude_du_Tunisien_envers_les_partis_politiques

Cependant, le nombre d’abonnés n’est pas un indicateur fiable d’une 
participation accrue des jeunes ou du dynamisme d’une page ou d’un parti 
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politique13; c’est l’interaction entre le politique et les citoyens qui dynamise 
une page Facebook14. Cette obligation algorithmique a motivé certaines 
personnalités politiques à stimuler les échanges avec les citoyens en 
considérant leurs pages Facebook comme un lieu de débat avec les citoyens 
ou entre des citoyens qui défendent des positions politiques différentes15. 
Cette application particulière de la communication politique a élargi le rôle 
des personnalités politiques dans leur mode de communication, qui ne 
se limitent plus à fournir de l’information partisane, programmatique ou 
idéologique, mais aussi à « céder la parole au peuple… Il y a une initiative 
claire de la part des hommes politiques pour offrir aux internautes un espace 
d’expression »16. Ainsi, les relais numériques des personnalités politiques, 
à savoir les administrateurs de leurs pages, sont devenus « de nouveaux 
acteurs politiques, des faiseurs d’opinion »17. Bien qu’il n’existe pas de 
tendance générale en termes de production et de gestion de contenu ou de 
stratégies éditoriales claires, chaque administrateur de page Facebook a sa 
propre politique éditoriale18.

Autre phénomène remarquable, l’efficacité de la communication politique 
digitale semble dépendre d’autres formes médiatiques de communication 
politique . Certaines études révèlent que les contenus qui provoquent le plus 
d’interaction sur Facebook sont les extraits vidéo d’émissions de télévision 
qui totaliseraient 8,5 fois plus de réactions que d’autres types de contenu. 

Sujet de la publication Nombre de réactions
Actualité sociale et politique 134

Emission TV 138 1

Source des chiffres : Nouha Belaid, La Communication politique sur Facebook : Cas 
des hommes politiques tunisiens, PUF, 2019, p69

Les personnes interrogées dans cette étude confirment cette synergie : les 
débats télévisés sur la chaîne publique entre candidats avant le premier et le 

13. Nouha Belaid, La Communication politique sur Facebook : Cas des Hommes politiques tunisiens, 
PUE, 2019, p. 98.

14. Ibid, p. 108.

15. Ibid, p. 98.

16. Ibid, p. 107.

17. Catherine Ghosn & Mohamed Anouar Lahouij, Mouvement sociaux en Tunisie : les Risques de 
Subjectivité et de Manipulation, 2013, p. 349.

18. Nouha Belaid, La Communication politique sur Facebook : Cas des Hommes politiques tunisiens, 
PUE, 2019, p.97.
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second tour ont été décisifs pour plus de la moitié des personnes interrogées 
ayant voté pour un candidat au second tour de l’élection présidentielle 
de 2019. Plus de la moitié accorde une confiance plus importante au contenu 
produit par des sources identifiables comme les chaînes de télévision et de 
radio.

La digitalisation de la communication politique s’est accompagnée d’une 
socialisation nouvelle : pour un grand nombre de citoyens, l’usage de 
Facebook s’apparente à une routine quotidienne19. Dans la section suivante, 
nous allons explorer l’impact de cette plateforme sur la communication 
politique et sur la participation politique des jeunes en Tunisie.

V. IMPACT DE LA DIGITALISATION DE LA COMMUNICATION
     POLITIQUE SUR LA PARTICIPATION DES JEUNES 

1. Les canaux privilégiés par les jeunes électeurs en 
Tunisie: le web social

En Tunisie, les plateformes du web social les plus populaires sont Facebook, 
Messenger, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter et LinkedIn. Avec 7,6 
millions de comptes, Facebook arrive en tête des plateformes du web social 
les plus populaires en Tunisie. Avec 4,1 millions de comptes, Messenger se 
positionne à la deuxième place alors qu’Instagram et LinkedIn ferment la 
marche avec 2,2 millions de comptes pour chaque plateforme20.

Selon les données des services publicitaires de la plateforme, la répartition 
des genres sur Facebook révèle que 55% des comptes appartiennent à des 
hommes contre 45% à des femmes. Pour Instagram, la proportion est de 51% 
pour les hommes et 49% pour les femmes. La disparité la plus remarquable 
réside sur la plateforme LinkedIn ou seulement 34% des abonné(e)s sont 
des femmes contre 66% pour les hommes. 

Quant à la présence des jeunes sur ces plateformes, les chiffres sont 
explicites : les 18-35 ans représentent 63% des utilisateurs de Facebook, 
73% des utilisateurs d’Instagram et 85% des utilisateurs de LinkedIn. 

19. Mayssa Bougamra, Internet et Démocratie : les Usages sociopolitiques de Facebook dans l’Après-
révolution en Tunisie, Université du Québec à Montréal, 2015, p.76.

20. Données fournies par les services de publicité en ligne des plateformes
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Ces chiffres sont à prendre avec précaution, puisque Facebook et Instagram 
ne vérifient pas les identités des titulaires des comptes sur la plateforme. A 
ce jour, nous ne pouvons pas connaître le nombre réel de citoyens tunisiens 
inscrits sur la plateforme et le nombre de faux profils. L’existence massive 
de faux profils a été confirmée par plusieurs acteurs de la communication 
politique avec lesquels nous nous sommes entretenus. Lors d’entretiens 
réalisés avec des « community managers », régulièrement impliqués dans 
des campagnes électorales aux profits de clients candidats, ils ont reconnu, 
tous sans exception, le recours à la création massive, de faux profils pour 
diffuser des messages politiques. 

« J’ai créé plus de 500 faux profils de filles âgées entre 20 et 30 ans six 
mois avant les élections. Je mets la photo d’une jolie fille et je sais que 
je  vais avoir des milliers de demandes d’amis, des  commentaires, des 
messages privés, ça me permet d’influencer les hommes, généralement 
ceux qui ont plus de 25 ans avant et durant la campagne électorale ».

  R.R., prestataire indépendant en communication digitale 

Ces données quantitatives nous renseignent sur la popularité des 
plateformes, mais elles ne nous éclairent pas sur les aspects qualitatifs 
comme les circuits qu’emprunte l’information politique sur ces plateformes, 
ou les contenus auxquels sont exposés les électeurs, ainsi que leurs impacts.

Avant même d’adhérer au message politique ou d’être influencé par celui-
ci, l’électrice ou l’électeur est exposé à ces messages selon différentes 
modalités. Grâce à l’analyse des entretiens réalisés avec de jeunes électeurs, 
il est apparu que ces derniers opèrent selon deux procédés interdépendants: 
un procédé passif où ils sont involontairement exposés à des messages 
politiques en ligne et un procédé actif où ils consultent de l’information 
politique à travers leurs propres efforts de recherche. Ce dernier procédé 
semble cependant être influencé par le premier. C’est souvent en étant 
exposé involontairement à des messages politiques de manière passive que 
ces internautes ont eu envie d’en savoir plus sur un candidat ou un parti.

Indépendamment du procédé, les entretiens révèlent que la plateforme 
la plus populaire en termes d’information politique est Facebook, suivie 
de YouTube, et dans une moindre mesure, Twitter et Instagram. Il ressort 
également des entretiens que les outils de diffusion suivants sont les plus 
efficaces en termes d’influence :

• Groupes Facebook : la dynamique horizontale des groupes permet 
une communication, perçue « sans intermédiaires », de pair à pair. Ils 
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offrent un espace, réel ou en apparence réel, de débat et d’influence 
que n’offre pas la logique verticale des pages Facebook officielles 
ou officieuses. Les groupes de soutien du candidat à l’élection 
présidentielle de 2019, Kaïs Saeïd, se sont révélés efficaces auprès 
de la plupart des personnes interrogées ayant voté pour ce candidat.

• Messenger : les discussions privées et le partage de contenu 
politique via cette messagerie représentent un espace de discussion 
« intime », où les électeurs posent des questions qu’ils « n’osent 
pas poser publiquement ». 

• Pages Facebook : les pages Facebook restent l’outil privilégié par la 
plupart des acteurs politiques.

• Fil d’actualité Facebook (à travers les publications de leaders 
d’opinion).

• Sites d’information.

• Faux sites d’information et faux sites de vérification des faits.

• Chaînes YouTube (en-dehors des périodes électorales).

• Comptes Instagram de leaders d’opinion.

A côté des canaux et des outils de diffusion des messages politiques, les 
types et les formats des contenus conditionnent l’impact des messages 
politiques sur les jeunes. Les formats et le contenu suivants semblent avoir 
l’impact le plus important sur les jeunes Tunisiens :

• Vidéos produites et calibrées pour Facebook (ex : interviews courtes 
et dynamiques).

• Vidéos de « clashs » politiques.

• Graphiques, images et vidéos produits par les acteurs non déclarés 
de la communication politique.

• Contenus publicitaires sous forme de publications sponsorisées 
(« publicité native ») en particulier sur les plateformes Facebook et 
Instagram. 

L’analyse des réponses des personnes interrogées révèle et confirme 
un phénomène bien étudié par les sciences de l’information et de la 
communication : l’impact de la communication politique diffère selon le 
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contexte et la modalité de réception. La sélection peut s’opérer soit en 
fonction du récepteur, notamment en fonction de ses convictions politiques 
préétablies avant l’exposition au message politique, soit en fonction des 
groupes sociaux primaires et secondaires dans lesquels il est intégré et du 
contexte de réception. Ceci confirme les dynamiques de pair à pair qui sous-
tendent l’influence au sein des réseaux socio-numériques. 

« Mes amis médecins et avocats ont soutenu ce candidat-là, ils ont dit 
que c’était quelqu’un de bien, alors j’ai voté pour lui ».

  M.T., 26 ans, étudiante

2. Les canaux privilégiés par les jeunes électeurs en 
Tunisie: les plateformes du web de l’information

La digitalisation de la communication politique ne se limite pas aux 
plateformes participatives. La littérature scientifique considère les sites 
d’information en ligne (journaux, blogs, etc.) comme des promoteurs 
de la participation politique des jeunes. Les médias en ligne ont un effet 
positif sur la participation électorale des jeunes21. Bien qu’en Tunisie les 
jeunes électeurs les placent comme troisième source d’influence après la 
télévision et les plateformes du web social, leur impact reste important et 
notamment en termes qualitatifs. Cette influence positive s’explique, selon 
les chercheurs spécialisés, par le caractère multimédia du contenu des sites 
d’information et par l’aspect pratique de ces plateformes notamment dans 
la sélection et la consultation facile des informations sur les terminaux 
mobiles.

3. Les formes de participation stimulées par la digitalisation 
de la communication politique

a. Participation au débat public  

Un certain consensus scientifique est constaté quant au fait qu’internet et le 
web social ont permis une participation sociale et politique alternative à des 
acteurs autrefois politiquement exclus et marginalisés et n’ayant aucune 

21. Judith Moeller. Rinaldo Kühne, & Claes De Vreese, “Mobilizing Youth in the 21st Century: How Digital 
Media Use Fosters Civic Duty, Information Efficacy, and Political Participation” in Journal of broadcasting 
& electronic media, 62, 2018, p. 445-460.
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qualité de représentativité22. Outre le facteur quantitatif, entre 2011 et 
2014, le facteur qualitatif semble être remarquable. L’élan révolutionnaire 
a conféré à Facebook un capital confiance et crédibilité notable23. Facebook 
était considéré comme une source fiable d’information et une opportunité 
d’exprimer ses opinions, ses goûts et ses passions dans un processus de 
libération de la parole et de libéralisation de la prise de parole. 

Dans ce sens, les jeunes actifs dans la sphère politique privilégiant l’usage 
du web social (couramment désignés par la recherche et les médias par 
le terme de « cyber activistes ») considéraient Facebook comme un outil 
démocratique, essentiellement du fait qu’il permettait l’exercice d’une des 
libertés fondamentales de la démocratie : la liberté d’expression24. Facebook 
permettait l’exercice de cette liberté en dehors du monopole des médias 
étatiques et des compromis politiques des médias de masse privés25.

On constate, durant la première phase de la transition démocratique, que de 
par leur logique « ouvertes à tous » et l’absence de censure, les plateformes 
du web social ont offert un champ d’expression et de participation au débat 
public en dehors des territoires politiques formels. Ce caractère informel 
du débat public a apporté une nouvelle dynamique à leurs pratiques 
sociopolitiques26. 

La recherche confirme dans ce sens que « le développement de la parole 
critique et la socialisation des savoirs sur Facebook ont permis aux citoyens 
de commenter l’actualité, d’échanger leurs points de vue et d’acquérir 
différentes opinions… La capacité d’expression des jeunes internautes 
tunisiens s’est développée à travers l’échange et la circulation d’idées et 
l’expression des points de vue sur des questions d’actualité tant politiques 
et sociales qu’économiques. Les internautes utilisent Facebook pour forger 
leur propre opinion ainsi que celle d’autrui »27. Toujours dans ce sens, la 
participation politique des jeunes a été stimulée par la digitalisation de la 
sphère politique : « Facebook a permis à un grand nombre de personnes, 

22. Sihem Najar (dir.), Les Réseaux sociaux sur Internet à l’heure des Transitions démocratiques, Paris, 
Karthala, Coll. Hommes et Sociétés, 2013, p. 25. Bougamra, op. cit., p.67.

23. Ibid., p.77.

24. Mayssa Bougamra, op. cit., p.78

25. Ibid.

26. Serge Proulx, « La puissance d’agir des citoyens à l’ère numérique : cyberactivisme et nouvelles 
formes d’expression politique en ligne », in Sihem Najar (Dir)., Le cyberactivisme au Maghreb et dans le 
monde arabe, Karthala, Paris, 2013, pp. 29-40.

27. Bougamra, op. cit., p.79
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majoritairement des jeunes, de participer à la vie politique. La tranche d’âge 
la plus présente est actuellement celle des 18 à 34 ans, qui représente 68% 
du total des utilisateurs »28.

Ce consensus scientifique est également confirmé par les données 
quantitatives. Entre 2011 et 2014, le nombre total d’abonnés des 15 
premières pages Facebook les plus actives politiquement atteint 4 684 563 
abonnés avec en moyenne 312 302 abonnés par page29. 
Le taux d’engagement moyen de ces mêmes pages est particulièrement 
élevé, dépassant les 7% de l’ensemble des abonnés. La diversité des 
idéologies sous-tendant ces pages et l’élargissement du public politique 
ont contribué à produire un espace politique virtuel, à la fois plus diversifié 
et plus conflictuel, reflétant avec plus de précision la réalité sociopolitique 
tunisienne. L’élargissement s’explique en partie parce que les plateformes 
du web social favorisent l’élargissement de la notion de participation 
à des formes d’expression beaucoup moins exigeantes socialement et 
culturellement30. 

Essentielle à la vie démocratique, cette libération digitale de la parole 
politique a constitué un moteur d’inclusion et de participation des jeunes 
au débat public. La recherche confirme que la « subjectivité exprimée » des 
jeunes internautes tunisiens a constitué une prise de parole revendicatrice 
et un engagement citoyen qui soulignent leur participation politique31. 

Les possibilités de communication politique, comme le partage des 
informations de manière immédiate et potentiellement massive, a motivé 
des jeunes, jusque-là inactifs dans la sphère politique, à participer au 
débat public ou à s’engager en politique par les modalités de participation 
conventionnelles et non conventionnelles : « pour toute mobilisation, 
Facebook est utilisé pour l’annonce, la diffusion et la coordination 
d’évènements contestataires »32. Les plateformes du web social ont 
représenté une sorte d’amplificateur de message capable de catalyser la 

28. Catherine Ghosn & Mohamed Anouar Lahouij, Mouvement sociaux en Tunisie : les risques de 
subjectivité et de manipulation, 2013, p. 346

29. Donnés synthétisées depuis Catherine Ghosn & Mohamed Anouar Lahouij, Mouvement sociaux en 
Tunisie : les risques de subjectivité et de manipulation, 2013, p. 348

30. Romain Lecompte, « Expression politique et activisme en ligne en contexte autoritaire : une analyse 
du cas tunisien », in Réseaux, La découverte, 2013, p.79.

31. Romain Lecomte, “De l’expression de soi à l’engagement citoyen : une analyse de la politisation de 
la prise de parole d’internautes tunisiens »» in Les réseaux sociaux sur internet à l’heure des transitions 
démocratiques, Paris, Karthala, 2013.

32. Ibid.
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participation politique des jeunes à travers leur grand potentiel de diffusion 
de pair à pair. 

Cette forme de participation politique a également facilité l’éveil d’une 
conscience citoyenne chez les jeunes : « dans l’après-Révolution tunisienne 
et dans la quête d’un processus démocratique, nous pouvons observer que 
nombre d’internautes tunisiens acquièrent un nouveau statut de citoyen. 
En effet, ils se sont vus hériter de nouvelles potentialités politiques, mais 
principalement citoyennes. Les médias socio-numériques, et principalement 
Facebook, ont permis aux jeunes internautes tunisiens un déferlement 
d’expressivité en ligne et dans la rue. La généralisation de la parole et de 
l’expression de soi en ligne ont permis une affirmation identitaire et un éveil 
de la conscience citoyenne »33. 

Cette conscience citoyenne s’est étendue à d’autres formes de citoyenneté 
active, les possibilités technologiques offertes par internet ont permis 
l’émergence de nouveaux modes d’expression pour les citoyens. Parmi ces 
moyens figurent la mobilisation des publics politiques à travers le journalisme 
citoyen. La diffusion d’informations par des citoyens en lieu et place des 
professionnels du journalisme a pu se réaliser grâce aux plateformes du 
web social.

b. Plaidoyer et mobilisation 

A côté de la libération de la parole politique et avec la participation au débat 
public, les plateformes du web social ont également offert des possibilités 
de communication de proximité entre le politique et le citoyen. Dans ce 
sens, en 2012, la campagne « 7ell » (« Ouvres ! »), qui invitait l’Assemblée 
Nationale Constituante (ANC) à mettre en œuvre des mesures pour plus 
de transparence dans ses travaux, a réussi à imposer des articles dans ce 
sens dans le règlement intérieur de l’ANC. De jeunes activistes ont profité 
de la présence de la moitié des membres de l’ANC sur Facebook pour les 
contacter directement et les inviter au débat en plaidant en ligne pour 
plus de transparence et de participation. Certains élus sont devenus des 
porte-drapeaux de la cause et cette campagne a eu un impact durable sur la 
promotion de la gouvernance ouverte et transparente. 

33. Mayssa Bougamra, op. cit., pp.75
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7 janvier 2012 - Députés de l’ARP participants à la campagne 7ell. 
Crédit photo Ghassen Dridi

c. Engagement et mobilisation électorale 

Les études réalisées sur les usages du web social entre 2014 et 2020, ayant 
examiné attentivement les échanges entre les citoyens et les communautés 
virtuelles, concluent à l’usage politique massif de Facebook par les citoyens 
tunisiens durant cette période. A titre d’exemple, durant le dernier trimestre 
de 2014, les thèmes qui ont préoccupé les citoyens tunisiens étaient 
essentiellement :

• Les élections de 2014

• Les fractures régionales

• Les crises en Egypte, en Syrie et en Libye34

Une certaine dynamique sociopolitique est relayée par les plateformes du 
web social : publications invitant à voter pour un candidat, adoption de 
photos de profil partisanes et discussions ouvertes autour des arguments des 
uns et des autres. Les recherches décrivent ce phénomène de politisation 
du cyberespace comme un phénomène inédit : « Les plateformes du 

34. Fatma Ben Saad-Dusseaut, « La Tunisie aux urnes. Le rôle des réseaux sociaux dans la transformation 
post-dictature » in Communication et organisation n° 47, 2015, p.268
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web social et les réseaux socio-numériques permettent aux individus de 
s’orienter vers les informations qui les intéressent. Ils sont un espace où 
les convictions politiques et citoyennes s’affichent ouvertement, comme 
rarement on l’a constaté jusque-là… Les internautes échangent facilement 
des contenus personnels et intimes. Ils exposent leur vie, dévoilent leur 
intimité et acceptent de se soustraire à un usage subtil de stratégies de 
sociabilité différenciées selon les groupes fréquentés »35.

VI. MASSIFICATION DE LA DIGITALISATION DE LA 
COMMUNICATION POLITIQUE ET NOUVELLES 
FORMES DE PARTICIPATION DES JEUNES

Les données quantitatives confirment la massification de la digitalisation 
de la vie publique tunisienne durant la deuxième phase de la transition 
démocratique, après les élections de 2014. Durant cette deuxième phase 
(en 2015), les Tunisiens passent en moyenne 29 heures par semaine en 
ligne contre 26 heures devant la télévision et 15 heures à l’écoute de la 
radio36. Les plateformes du web social deviennent des acteurs de plus en 
plus présents dans le paysage médiatique et politique tunisien. 

En effet, 86% des ministères tunisiens sont actifs sur Facebook, et la moitié 
sur Twitter. Les représentants des médias, les organisations de la société 
civile et les journalistes interrogés par l’Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE) ont indiqué que les médias traditionnels 
tendaient à devenir des sources de diffusion de l’information moins 
importantes que les plateformes du web social, en particulier Facebook. 
En 2017, Facebook est utilisé par une grande majorité des internautes 
tunisiens, avec un taux de pénétration de 55 % en 2017, soit en hausse de 
11 % depuis 2014. 35 % des Tunisiens sont des utilisateurs quotidiens de 
Facebook dont 42,6 % sont des femmes et 62,3% des jeunes âgés de 15 à 29 
ans, confirmant l’importance du web social dans les habitudes médiatiques 
des jeunes Tunisiens37. Plus encore, 39% des Tunisiens utilisaient Facebook 

35. Idem

36. OCDE, Voix citoyenne en Tunisie : Le rôle de la communication et des médias pour un gouvernement 
plus ouvert, Examens de l’OCDE sur la gouvernance publique, Éditions OCDE, Paris, 2019.

37. Fethya Salem, The Arab Social Media Report 2017 : Social Media and the Internet of Things: Towards 
Data-Driven Policymaking in the Arab World (Vol. 7), MBR School of Government, 2017.
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pour se renseigner sur l’actualité38. 34 % des citoyens affirment consulter 
les pages officielles du gouvernement dans le web social plusieurs fois par 
jour et 14 % au moins une fois par jour, 15 % au moins une fois par semaine, 
27% rarement et 10 % jamais39. A côté de Facebook, YouTube et Instagram 
gagnent en importance avec des taux de pénétration respectifs de 41 % et 
23 %40. 

Cette massification de la digitalisation de la sphère publique semble 
contribuer à la participation des jeunes : « l’utilisation croissante des médias 
sociaux offre une exposition nouvelle à une plus grande variété d’opinions, 
notamment celles des jeunes. Les plateformes des médias sociaux 
permettent par ailleurs aux communautés de débattre, et aux gouvernements 
et médias d’interagir avec les citoyens. Les médias traditionnels et le 
gouvernement tunisien sont donc de plus en plus présents pour promouvoir 
leurs activités et atteindre un public plus large41 ». Le recours aux plateformes 
du web social appuie une forme de participation des jeunes. Les recherches 
réalisées en 2016, analysant les usages des plateformes du web social 
par les citoyens des pays arabes et l’interaction avec les gouvernements, 
confirment que Facebook reste le premier moyen d’expression d’opinions 
politiques42 et révèlent que 58% des citoyens utilisent ces plateformes 
pour :

• Exprimer leurs opinions sur les politiques gouvernementales au 
moyen des « likes » 

• Formuler une opinion au moyen d’émoticônes 

1. Nouvelles plateformes et nouveaux acteurs d’influence 
Racheté par Facebook en 2012, Instagram est, depuis 2019, la plateforme 
du web social la plus populaire auprès des jeunes (18-34 ans). Pour les 
acteurs de la communication politique, il représente un canal privilégié pour 
communiquer avec eux. Instagram se démarque de Facebook par son taux 

38. NorthWestern University in Qatar, Social Media, Media Use in the Middle East, 2017.

39. Racha Mourtada, & Fadi Salem, « Citizen Engagement and Public Services in the Arab World : The 
Potential of Social Media » in Arab Social Media Report series, 6ème édition, 2014.

40. NorthWestern University in Qatar, Social Media, Media Use in the Middle East, 2017.

41.https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ec5bbf6b-fr/index.html?itemId=/content/component/
ec5bbf6b-fr#endnotea0z51

42. Fethya Salem, F., The Arab Social Media Report 2017: Social Media and the Internet of Things: 
Towards Data-Driven Policymaking in the Arab World (Vol. 7), MBR School of Government, 2017
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d’engagement 60 fois supérieur à ce dernier. Aussi, c’est la seule plateforme 
dont la fréquentation est en progression auprès de cette tranche d’âge43.

C’est également la plateforme dont la croissance est la plus importante 
chez les politiques. A ce propos, 81% des dirigeants des pays membres des 
Nations-Unies sont présents sur le réseau. Au niveau mondial, Instagram 
commence à concurrencer Twitter, la plateforme la plus populaire auprès 
des politiques. Matt Compton, ancien directeur adjoint de la campagne 
d’Hillary Clinton pour l’élection présidentielle américaine de 2017, affirme : 
« Twitter est encore la plateforme la plus populaire pour les politiques, mais 
il y a une vraie tendance dans l’adoption d’Instagram »44.

Cela ne va pas sans impacter qualitativement la communication politique. 
Instagram est une plateforme dédiée à la diffusion de contenu photo et vidéo. 
Dans ce sens, il favorise le partage de situations intimes. Les utilisateurs 
exposent souvent leur quotidien plus ou moins mis en scène. L’apparition 
du format « stories », courtes vidéos visibles uniquement pendant une 
journée, a contribué à rendre intime le contenu proposé aux abonnés : les 
publications étant éphémères, elles encouragent les utilisateurs à partager 
du contenu ordinaire de manière massive. Cela a tendance à favoriser les 
comptes personnels des politiques par rapport à ceux des institutions ou 
des partis45. Les études sur le sujet montrent que les politiques investissent 
progressivement Instagram pour influencer les citoyens46. 

Ce phénomène de rendre « people » la politique s’accompagne d’une 
personnification du pouvoir tel que nous avons pu la relever auprès des 
personnes interrogées, dont la plupart affirment avoir voté pour une 
personnalité et non pas pour un programme politique. Instagram permet 
à une nouvelle catégorie d’acteurs d’intervenir dans la communication 
politique : les professionnels du spectacle. Durant la campagne électorale 
présidentielle de 2019 en Tunisie, un phénomène nouveau était 
remarquable : l’utilisation politique d’Instagram pour influencer 

43. Source Instagram

44. “Twitter is still the most popular platform for [politicians]. But there’s a very real trend in Instagram 
adoption” in “Why US politicians are turning to Instagram ahead of 2020 election” in Financial Times 
Online https://www.ft.com/content/737d2428-2fdf-11e9-ba00-0251022932c8

45. Anaïs Farrugia, « Les Hommes politiques s’approprient Instagram » in L’ADN, 2016.
https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/etude-marketing/les-hommes-politiques-sapproprient-
instagram/

46. Idem



Impact de la digitalisation de la communication politique sur la participation politique des jeunes en Tunisie

29

massivement le vote des jeunes en particulier. Des comédiens comme 
Lotfi Abdelli ou encore des créateurs de contenu comme Seif Ben Ammar 
(alias Hor Cujet) ont produit et diffusé du contenu dans ce sens. Ce contenu 
semble bénéficier d’une grande popularité. Certaines publications récoltent 
plusieurs milliers de réactions.

 

 Publication Seif Ben Ammar septembre 2019

Toujours dans ce sens, les vidéos politiques produites et diffusées par 
ces mêmes professionnels du spectacle, habituellement apolitiques, 
remportent un succès de popularité sur d’autres plateformes du web 
social comme YouTube et Facebook. A ce titre, les vidéos politiques de 
Seif Ben Ammar totalisent entre 109 000 et 300 000 vues chacune et des 
dizaines de milliers d’interactions (« likes », commentaires, partages). 

S’il est difficile de quantifier l’impact de cette forme de communication 
à visée politique sur la participation des jeunes, nous pouvons déduire 
qu’elle remporte un franc succès d’influence et, de manière prospective, 
nous pouvons entrevoir la probabilité d’une croissance importante de cette 
plateforme dans les stratégies des acteurs de la communication politique en
Tunisie dans un avenir proche. 



Impact de la digitalisation de la communication politique sur la participation politique des jeunes en Tunisie

30

2. Autres formes de participation politique

a. Les mouvements spontanés éphémères

« Houkoumetna »

Comme expression de “la frustration vécue à cause du manque de présence 
de jeunes dans les différentes compositions gouvernementales depuis les 
élections de l’Assemblée Nationale Constituante”47, plusieurs initiatives 
éphémères ont été lancées de manière spontanée à travers Facebook, 
comme l’initiative « Houkoumetna » (« notre gouvernement »). Plusieurs 
jeunes, actifs dans le domaine associatif, se sont proposés pour occuper des 
postes gouvernementaux en publiant leurs CV en ligne, manière originale de 
plaider pour la compétence et la transparence dans le choix des dirigeants. 

b. Les applications participatives 

« Votek »

Plusieurs applications ont été lancées afin de promouvoir la participation 
politique des jeunes. En août 2018, l’association « Votek » lance une 
plateforme en ligne éponyme qui « aspire à inciter les citoyens à s’impliquer 
davantage dans la vie commune et d’améliorer la participation politique des 
jeunes ».

Concrètement, l’application offre des services d’aide à la promotion de 
la démocratie directe et à l’organisation d’élections internes aux partis 
politiques, aux associations et aux conseils scientifiques universitaires.

L’application offre également aux citoyens des services d’évaluation de la 
performance des conseils municipaux et propose des projets et des actions 
aux municipalités.

« Idecide »

En septembre 2019, l’ONG « Youth decides » lance l’application mobile 
« Idecide ». L’application aspire à permettre aux jeunes de communiquer 
de manière directe avec les députés de l’ARP, de les évaluer à travers un 
système de notation, de donner leurs avis sur les projets de lois et d’essayer 

47. Participation, voix et citoyenneté active de la jeunesse 
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de lancer des initiatives législatives. Le premier 
jour, l’application a enregistré la participation de 
1 000 jeunes Tunisiens ; elle a enregistré au total 
10 000 utilisateurs et deux initiatives législatives 
en ont résulté.

« Raq9eb »

Lancée en juin 2020, cette plateforme digitale 
à 100 % offre aux internautes la possibilité de 
suivre en temps réel le degré de réalisation 
des promesses électorales du Président de la 
République et du Chef du Gouvernement en 
Tunisie. La plateforme compte également réaliser 
des sondages et des enquêtes d’opinion ciblant 
en priorité les jeunes Tunisiens et Tunisiennes 
afin de déterminer leurs attentes en termes de 
politiques publiques.

En septembre 2020, deux applications sur les trois citées plus haut n’étaient 
plus fonctionnelles à cause de problèmes techniques ou de pérennisation 
(autonomie financière).
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3. Impact de la digitalisation de la communication 
politique sur la structure des partis politiques 
en Tunisie 

L’impact de la digitalisation de la communication politique sur la 
participation des jeunes peut également être abordé à travers le prisme 
de l’impact de cette digitalisation sur la structure des partis politiques, 
autrement dit l’impact structurel hors ligne. Une tendance se dégage 
quant à l’omniprésence de la communication digitale dans la vie des partis 
politiques selon les personnes rencontrées lors des entretiens réalisés dans 
le cadre de cette étude. Les relations entre électeurs, militants et instances 
des partis politiques semblent elles aussi subir un impact remarquable.

« De nos  jours, un parti politique n’est qu’une machine qui  se met en 
route  lors  des  élections ».

 A.S., membre du bureau politique d’un parti politique 

Autrement dit, les relations deviennent plus ponctuelles et tributaires de la 
communication digitale et des technologies des plateformes du web social. 
Cette dépendance à la technologie des plateformes du web social et en 
particulier à leurs interfaces et algorithmes semble pousser les acteurs de 
la communication politique à investir massivement dans la communication 
digitale et à s’adapter à la logique de l’empathie émotionnelle promue par 
ces plateformes.

« Quand j’ai besoin qu’on parle de moi, je dois provoquer une bagarre 
avec une autre personnalité politique ou une institution, et plus elle est 
connue et puissante, et plus le buzz sera important ».

 T.F., membre du bureau politique d’un parti politique 

Les partis politiques tendent ainsi à s’organiser en fonction des contraintes 
technologiques et algorithmiques des plateformes du web social à plusieurs 
niveaux :

• Au niveau du staff à travers le recrutement de « community 
managers », de graphistes et de créateurs de contenu.

• Au niveau des organigrammes où l’on voit apparaître des 
responsables nationaux et régionaux chargés de la communication 
digitale.

• Au niveau des compétences politiques offertes et/ou exigées des 
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jeunes militants qui se voient « naturellement » orientés vers la 
communication digitale des partis.

Une tendance se dégage également à ce niveau, où les jeunes sont quasi-
systématiquement perçus comme une ressource pour la communication 
digitale des partis politiques. 

« On me demandait de partager tout le temps les publications du parti 
et des leaders du parti. Mais ça n’était pas intéressant pour mes amis. Je 
l’ai fait deux fois puis j’ai arrêté ».

 Z.F., membre du bureau politique d’un parti politique 

L’exploitation du potentiel d’interaction de ces plateformes avec les jeunes 
ne semble pas être prise en considération sauf de manière ponctuelle ou 
anecdotique. Ainsi, les représentants des partis politiques interviewés 
révèlent qu’ils n’ont pas de stratégie digitale dédiée aux jeunes en dehors 
des campagnes électorales. La plupart de ces stratégies dédiées aux jeunes 
sont des stratégies de ciblage électoral. La communication digitale des 
partis se focalise alors sur le contenu à fort potentiel de diffusion, et parfois 
sur la sémantique et les codes graphiques «jeunes». 

« Les jeunes ne lisent pas les programmes électoraux, ils sont intéressés 
par  des  messages  clairs  et  colorés  qui  passent  bien  sur  Facebook. 
Nous  sommes  obligés  de  jouer  ce  jeu-là. Quand  nous  parlons  de  nos 
programmes,  ça  n’intéresse  personne ».

 A.L., responsable communication dans un parti politique 

La Tunisie ne fait pas l’exception dans le paysage démocratique. Les 
recherches révèlent que la plupart des partis politiques dans d’autres 
systèmes démocratiques comme ceux du Canada et de la France ne 
maximisent pas l’utilisation des fonctions d’internet pour dialoguer avec les 
citoyens48: « le numérique agit comme révélateur de la difficulté des partis 
classiques à intégrer d’autres modes relationnels que ceux qui sont figés 
dans une hiérarchie relativement autoritaire et peu ouverte sur une forme 
de militance plus distanciée et moins élitiste. La résistance au changement 
serait, en ce sens, moins une résistance aux nouveaux outils techniques 
(même si c’est une réalité pour certains militants plus âgés) qu’une résistance 
à l’évolution de la culture politique des partis traditionnels et une crainte de 

48. Laurence Monnoyer-Smith & Stéphanie Wojcik, « La participation politique en ligne, vers un 
renouvellement des problématiques ? », in Participations 2014/1 n° 8), pp. 5 à 29.
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la remise en cause de la légitimité des instances dirigeantes des partis »49. 

Cependant, d’autres acteurs politiques, aux formes et aux modalités 
d’actions moins conventionnelles, comme le « Tea Party » aux USA et 
le « Parti Pirate » au niveau international, réussissent à mieux intégrer 
le potentiel d’interaction et de mobilisation de jeunes grâce aux outils 
numériques, en inscrivant « nettement leur offre d’engagement dans une 
démarche collaborative et consumériste. Valorisant l’engagement ponctuel, 
sur un mode non centralisé, au sein de structures souples (mais toutefois 
hiérarchisées), ces deux partis, quoique idéologiquement très différents, 
s’appuient particulièrement sur les réseaux numériques (spécifiquement 
conçus à cette fin en ce qui concerne le Parti Pirate) afin d’organiser 
la mobilisation de ceux qui ne veulent pas s’organiser de manière 
traditionnelle »50.

49. Ibid

50. Ibid
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VII. DANGERS ET DÉFIS DE LA DIGITALISATION DE LA 
COMMUNICATION POLITIQUE

La digitalisation de la communication politique transforme progressivement 
les pratiques militantes et la relation entre les jeunes et la politique. Ces 
mutations révèlent des défis et des dangers qui menacent l’existence même 
de la démocratie.

1. Personnification du pouvoir, « identitarisme » politique 
et émotivité

Les dynamiques grégaires et la psychologie des foules, sous l’impulsion 
des algorithmes des plateformes du web social, favorisent le contenu 
vidéo et photo et les dimensions émotionnelles dans le rapport des jeunes 
(et des moins jeunes) à la politique. Certaines recherches qualitatives et 
quantitatives révèlent une tendance de plus en plus importante des 
politiques tunisiens à communiquer à travers la publication d’images sur 
Facebook, remplaçant progressivement les textes et les liens vers des 
articles de presse51.

Les plateformes du web social favorisent le contenu susceptible de générer 
le plus grand nombre de réactions de la part des utilisateurs. Ces choix 
algorithmiques, favorisant l’image à la place du texte, stimulent l’empathie 
émotionnelle en lieu et place de l’empathie cognitive. L’empathie est la 
capacité à ressentir et comprendre les expériences d’autrui. Elle détient 
également un rôle central dans les interactions sociales et politiques : 
« ces personnes se basent, généralement, sur leur intuition pour évaluer 
les politiciens, il s’agit de choisir les individus qui leur ressemblent le plus 
et à qui elles s’identifient. Certains participants n’hésitent pas à exprimer 
leurs sentiments envers certains partis politiques et surtout envers les 
politiciens qui les représentent. Il s’est avéré que les informations qui 
affectent le plus cette dimension sont celles liées aux représentants du 
parti beaucoup plus que son programme politique, social ou économique. 
Les membres du réseau se trouvent très influencés par les différentes 
informations partagées et liées aux personnes appartenant aux partis 
politiques pour développer une attitude positive ou négative envers ces 
partis… L’attachement des participants à leurs choix les amène à défendre 

51. Nouha Belaid, La communication politique sur Facebook : cas des hommes politiques tunisiens, PUF, 
2019, pp.62-63.
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leurs points de vue jusqu’au bout ; défendre « son » parti politique devient 
une affaire plutôt personnelle, une certaine agressivité est notée dans 
les commentaires de certains qui n’hésitent pas à formuler des propos 
violents voire insultants destinés à ceux qui ne partagent pas leurs avis… 
En effet, certains internautes choisissent un parti politique en fonction des 
sentiments qu’ils éprouvent envers ses représentants. D’autres ignorent 
même les programmes politiques, économiques et sociaux du parti pour 
lequel ils ont voté »52.

Cette émotivité politique alimente un phénomène de fragilité politique et 
une volatilité importante des choix électoraux liée à la digitalisation de la 
communication politique : « l’intention de voter pour un parti politique est 
assez claire dans certains commentaires, cette intention est matérialisée, 
soit par des messages de soutien au parti politique, soit par des informations 
susceptibles d’expliquer ce choix et d’influencer les autres membres du 
réseau. Sur Facebook, on remarque la volatilité de quelques participants 
qui changent d’avis en fonction des évènements qui surgissent »53. 

Dans ce sens, la grande majorité des personnes interrogées affirment 
n’avoir aucune idée sur le programme du candidat pour lequel ils ont voté 
au second tour. La tendance du vote barrage contre le candidat adverse 
est encore plus accentuée. 25 personnes sur 28 affirment avoir voté « pour 
barrer la route » à l’un ou l’autre des candidats présents au second tour de 
la présidentielle.

Cette émotivité politique n’est pas sans conséquences sur le climat 
politique tunisien et sur les dimensions qualitatives de la participation des 
jeunes. Parmi ces conséquences, la désinformation, le discours de haine et 
le « bashing » (cyber-harcèlement) politique sont autant de défis pour la 
démocratie tunisienne.

2. Désinformation, discours de haine et « bashing » 
politique

La communication digitale n’est pas à l’abri d’usages malveillants. Le groupe 
d’experts de haut niveau sur les fausses nouvelles et la désinformation 

52. Amira Zoghlami Trabelsi & Soumaya Askri Jendoubi, Les réseaux sociaux : quelles répercussions sur 
l’attitude du Tunisien envers les partis politiques ? Conf. Paper, 2013, pp18-19.

53. Ibid
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de la Commission européenne définit la désinformation comme « une 
information fausse, inexacte ou biaisée formulée, présentée ou valorisée de 
manière à provoquer intentionnellement un dommage public ou à des fins 
de profit »54. La recherche concernant la désinformation sur les plateformes 
du web social montre que les fausses nouvelles (« fake news ») circulent 
plus vite et de manière plus massive que les informations vraies.

Certaines forces politiques usent des technologies et des opportunités 
offertes par les plateformes du web social pour en faire des outils de 
propagande de masse. Ils créent des armées virtuelles qui intoxiquent le 
débat public en recourant à différents procédés55 :

• Faux profils

• Pages affiliées qui affichent clairement leur soutien au parti en 
question

• Pages généralistes qui soutiennent subtilement le parti à travers 
des publications sélectives 

L’objectif derrière ces procédés est le « cyber-bashing » politique, ou le 
dénigrement et le harcèlement des adversaires politiques sur internet et 
en particulier sur Facebook, qui semble avoir été adopté par différents 
acteurs politiques : « certaines pages se sont employées à diffamer leurs 
adversaires politiques en créant de faux événements, en partageant de 
fausses informations, en utilisant des techniques frauduleuses, telles que 
l’emploi de Photoshop, pour changer des images ou alors pour découper 
les séquences vidéo à des passages bien précis. La raison d’être même de 
certaines pages était la diffamation des autres partis »56. Certains chercheurs 
concluent que « la manipulation des données à caractère personnel sur 
internet est devenue monnaie courante. Elle vise essentiellement des figures 
politiques, et il semble même qu’elle fasse partie d’une guerre cybernétique 
entre des rivaux politiques. De tels agissements peuvent être assimilés à un 
harcèlement électronique »57. 

54. OCDE, Voix citoyenne en Tunisie : Le rôle de la communication et des médias pour un gouvernement 
plus ouvert, Examens de l’OCDE sur la gouvernance publique, Éditions OCDE, Paris, 2019.

55. Fatma Ben Saad-Dusseaut, « La Tunisie aux urnes. Le rôle des réseaux sociaux dans la transformation 
post-dictature » in Communication et organisation, 47, 2015, p.260.

56. Amira Zoghlami Trabelsi & Soumaya Askri Jendoubi, Les réseaux sociaux : quelles répercussions sur 
l’attitude du Tunisien envers les partis politiques ?, Conf. Paper, 2013, p.17

57. Anis Ladhar, Liberté d’expression et internet, Rapport de recherche, Faculté de Droit de Sfax, 2013, p.12 
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Ces pratiques contribuent à démotiver les jeunes à la participation à la vie 
politique en Tunisie. La majorité des personnes interrogées trouvent que le 
manque d’éthique de ces pratiques les décourage de toute participation.

« Ils passent leur temps à s’insulter ou à inventer des rumeurs au lieu de 
présenter des idées intéressantes pour nous. Ça ne me donne pas envie 
d’adhérer à un parti politique ». 

 M.T., 22 ans, étudiante

Les habitudes médiatiques des jeunes Tunisiens, qui recourent de plus en 
plus au contenu diffusé sur les plateformes du web social pour s’informer, 
facilitent les opérations de désinformation58. Dans ce sens, le tiers des 
personnes interrogées seulement affirment savoir comment vérifier la 
source d’une information mais la grande majorité préfère recourir à des 
« médias de confiance » ou à des « amis connaisseurs en politique ». 
L’intermédiation dans l’accès à l’information politique reste une constante 
dans le processus d’acquisition et de vérification des informations politiques.

3. Dépendance aux plateformes du web social 
Le terme addiction fait référence à la dépendance à des réactions chimiques, 
souvent toxiques, pour l’organisme humain, comme l’addiction aux drogues. 
Cependant, il existe une autre catégorie d’addictions dites « addictions 
psychologiques », comme l’addiction au jeu ou aux plateformes du web 
social. Les études menées par la Michigan State University révèlent qu’une 
utilisation excessive des plateformes du web social favorise les choix les 
moins rationnels et les plus risqués. Les internautes, qui développent des 
addictions à Facebook et Instagram, voient leurs capacités de jugement 
rationnel réduites et une tendance à faire les choix les plus risqués tout 
comme les personnes qui souffrent d’addiction aux drogues dures59. 

La généralisation progressive de la communication publique et politique à 
travers les plateformes du web social contribue indirectement à renforcer 
les comportements addictifs et par conséquent, les opinions politiques les 
plus radicales et les choix politiques les plus risqués. Cela n’est pas sans 
conséquence sur les dimensions qualitatives de la participation des jeunes. 

58. Al Khatt et RSF, Media Ownership Monitor

59. Dar Mesh Ai, Nastassia Elizarova, Andrew Bender & Antonio Verdejo-Garcia, “Excessive social media 
users demonstrate impaired decision making in the Iowa Gambling Task” in Journal of Behavioral 
Addictions, Volume 8, 2019
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4. Limites de l’impact de la digitalisation de la 
communication politique dans la participation des 
jeunes à la vie politique

Bien que la digitalisation de la sphère politique et de la communication 
politique entre institutions, partis et citoyens semble avoir contribué à 
inclure les jeunes dans le débat public et participé à l’éveil d’une conscience 
citoyenne et à l’expression d’une identité politique, ayant été ainsi un 
moteur de participation non conventionnelle, les données quantitatives 
concernant la participation des jeunes au vote indiquent une faible 
conversion de l’engagement citoyen des jeunes aux formes de participation 
conventionnelles. Seulement 17% des jeunes âgés de 18 à 25 ans en Tunisie 
sont inscrits pour voter60 et à peine la moitié des moins de 30 ans avaient 
voté en 2011. La participation dans les zones urbaines était légèrement plus 
élevée que dans les zones rurales. Les taux de jeunes électrices et de jeunes 
électeurs étaient très similaires61. 27 sur 28 personnes interrogées estiment 
que la communication politique en ligne influence le choix des électeurs. 

Dans ce sens, moins d’une personne sur six affirme que la communication 
politique en ligne a influencé son choix électoral. Cependant, lorsque 
nous posons la question de manière indirecte, les réponses changent 
de manière significative. Bien que la grande majorité estime que la 
communication politique influence très peu leur choix, 27 personnes sur 
28 estiment cependant que la communication politique en ligne influence 
le choix des jeunes électeurs. Cette divergence des réponses indique une 
fragilité certaine face aux différentes formes de communication politique 
en ligne due au manque de sensibilisation et d’éducation aux médias et à 
l’information.

Les faibles niveaux de participation politique conventionnelle des jeunes 
reflètent également une défiance et une méfiance vis-à-vis de la démocratie 
représentative. Les études réalisées sur ce sujet révèlent que les jeunes 
Tunisiens considèrent que la Révolution a été initiée par les jeunes, mais 
vite récupérée par les « anciens politiciens ». Bien que la digitalisation de 
la communication politique semble colmater la fracture numérique de la 
participation politique de jeunes, la fracture générationnelle semble un 

60. Sondage réalisé par le British Council et l’Université américaine de Gerhart Centre du Caire, Parker, 2013

61. Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, Surmonter les obstacles à 
l’inclusion des jeunes, 2014
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obstacle plus difficile à surmonter : « c’est une révolution de la jeunesse qui 
a produit un ensemble de personnes très âgées »62.

Le résultat du premier rendez-vous électoral démocratique de l’histoire 
de la Tunisie s’est soldé par une large sous-représentation des jeunes 
dans l’Assemblée Nationale Constituante ( ANC), avec à peine 4% des 216 
membres de l’ANC âgés de moins de 30 ans contre 79% des élus âgés 
de plus de 40 ans. Constat comparable pour les élections législatives et 
présidentielle de 2014, selon les chiffres présentés par le rapport de la 
Mission d’observation électorale de l’Union européenne (MOEUE) de 2014, 
« les jeunes de 18 à 21 ans représentaient 10 % de la population en âge 
de voter, mais moins de 5 % des électeurs inscrits, et les Tunisiens de 22 
à 30 ans constituaient 24 % de la population, mais seulement 20 % des 
électeurs ». Le rapport soulignait également que les citoyens âgés de 18 à 
40 ans présentaient un taux de participation moins important à l’élection 
présidentielle que la moyenne nationale.

Malgré la massification de la consommation de contenu digital, la 
participation électorale des jeunes de 18 à 35 ans plafonne à 32,7% aux 
élections municipales de 2018, et celle des jeunes de 18 à 25 ans est de 
5% pour l’élection présidentielle de 2019. L’impact de la digitalisation de la 
communication politique sur la participation politique conventionnelle des 
jeunes reste problématique.

Entre politisation63 et divertissement politique64, les chercheurs les 
plus cyber-sceptiques excluent jusqu’à l’utilité de la digitalisation de la 
communication politique comme outil de promotion de la participation des 
jeunes : « le potentiel de la numérisation réside peut-être dans le fait que les 
outils numériques peuvent répondre aux besoins des jeunes en matière de 
contenu multimédia, d’interactivité, de rapidité et d’efficacité. Bien que des 
plateformes telles qu’Instagram, Twitter et Facebook répondent à certains 
de ces points, elles ne satisfont pas au critère d’efficacité… Les réseaux 
sociaux peuvent être exclus lorsqu’il s’agit de promouvoir la participation 
politique des jeunes. Ils offrent de multiples distractions quant au contenu 
politique et sont donc moins appropriés comme outils d’information des 

62. Emily Parker, “Tunisian Youth: Between Political Exclusion and Civic Engagement.” in Tunisia Live, 2013

63. Chan Michael, « Social Network Sites and Political Engagement: Exploring the Impact of Facebook 
Connections and Uses on Political Protest and Participation », Mass Communication and Society, n°19, 
2016, p. 430-451.

64. Yannis Theocharis, William Lowe, « Does Facebook increase political participation? Evidence from a 
field experiment » in Information, Communication & Society, n°19, 2016, pp.1465-1486.
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jeunes et des jeunes adultes »65. La recherche n’a pas encore tranché de 
manière homogène sur l’impact de la digitalisation de la sphère publique 
et de la communication politique sur la participation des jeunes. Les 
méta-analyses réalisées sur le sujet montrent, cependant, qu’il existe une 
relation positive entre les deux : la digitalisation de la communication 
politique et l’intérêt que les jeunes accordent à la politique, mais il n’est pas 
clairement démontré que l’utilisation des plateformes du web social dans 
la communication politique puisse contribuer à la participation active des 
jeunes66.

VIII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

1. Conclusions générales
La digitalisation de la communication politique a des vertus inclusives auprès 
des jeunes Tunisiens en décentralisant l’accès à l’information politique et 
en créant un espace d’échange et de mobilisation en particulier dans les 
modalités de participation non conventionnelles. Mais, et en contrepartie 
de ces vertus, elle détourne, dans une certaine mesure, les citoyens des 
formes d’action politique classiques au profit de formes de participation 
qui n’auraient pas d’impact politique réel (signature de pétitions en ligne, 
participation aux groupes politiques virtuels ou la participation à des groupes 
politiques sur Facebook, etc.). Ces formes de participation serviraient 
surtout à accroître le sentiment d’utilité et de confort psychologique de ceux 
et celles qui les pratiquent en désengageant les citoyens des campagnes 
politiques : « on discuterait politique entre amis plutôt que de s’organiser 
pour influencer directement les autorités publiques »67. La digitalisation de 
la communication politique impacte également la participation des jeunes 
au sein des partis politiques et leur rôle qui se limite de plus en plus à une 
prestation technique dans les rouages des partis. De nouvelles compétences 
et aptitudes, plus techniques que politiques, sont recherchées et 
encouragées par les partis politiques, des relations éphémères avec les 
sympathisants et les électeurs se créent à cause des leviers émotionnels 

65. Nora Räss, La numérisation : une opportunité pour la participation politique?, Fédération Suisse des 
Parlements des Jeunes, 2019

66. Shelley Boulianne, Social Media Use and Participation: a Metaanalysis of Current Research. 
Information, Communication & Society n°18, 2015

67. Calenda, internet et les nouvelles formes de participation politique, 2018
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promus par les plateformes du web social et génèrent des opinions et des 
choix politiques fragiles et éphémères. Désinformation, cyber-harcèlement et 
désaffection politique sont autant de dangers auxquels fait face la démocratie 
tunisienne, grande consommatrice de communication politique digitale. 

2. Principes d’action et recommandations
Les autorités publiques, les médias, les partis politiques, la société civile et 
les plateformes du web social sont confrontés au défi de promouvoir le débat 
et non pas l’émotivité politique et la radicalisation des postures politiques 
des jeunes. En servant d’amplificateur des frustrations quotidiennes et 
d’environnement favorable à la radicalisation par l’effet des chambres 
d’écho, les plateformes du web social imposent aux autorités publiques de 
faire face aux dérives de la digitalisation de la communication politique. 
Nous proposons une série de recommandations afin de faire face à ces défis 
selon un seul et même principe d’action : la responsabilité.

a. Responsabilité collective 

Prendre en considération le principe de précaution dans toute stratégie de 
communication incluant les plateformes du web social de la part de tous les 
acteurs de la société civile : autorités, partis politiques, régulateurs, société 
civile, etc. afin de ne pas contribuer à ces deux catégories de risques :

• Les dangers liés à l’addiction aux plateformes du web social

• Les dangers liés au traitement des données personnelles des 
utilisateurs des plateformes du web social

Les plateformes et les applications développées de manière indépendante 
des plateformes du web social sont une solution alternative à prendre 
en compte dans la promotion de la participation des jeunes via la 
communication digitale. Nous recommandons l’autonomisation financière 
et technique des initiatives qui vont dans ce sens ainsi que la généralisation 
des efforts pour promouvoir la culture de la communication digitale dans 
les institutions et administrations tunisiennes. 
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b. Responsabilité de l’État 

• Valoriser les jeunes qui participent activement à la vie publique afin 
d’inspirer les jeunes et les motiver à participer à leur tour.

• Intégrer les jeunes dans les processus de décision à travers la 
pratique politique en partageant le pouvoir, les connaissances et les 
ressources avec eux. A ce propos, les projets européens « Youthpart » 
et « Participation of Young People in the Democratic Europe »68 ont 
permis d’élaborer des directives européennes pour assurer le succès 
de la participation des jeunes en adaptant les modes de participation 
à leur quotidien digitalisé et recommandent de « prendre la 
participation au sérieux ». Cela revient à partager le pouvoir, les 
connaissances et les ressources avec les jeunes. La Convention des 
Nations unies relative aux droits de l’enfant, le Traité de Lisbonne, la 
Stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse, et d’autres 
documents de pilotage des politiques jeunes ont largement insisté 
sur cette recommandation.

• Promouvoir la participation des jeunes dans le processus 
démocratique selon les recommandations de la Résolution de 
Bangkok adoptée par consensus par la 122ème assemblée générale 
de l’Union interparlementaire et notamment à travers un ensemble 
de mesures : 

• Créer des instances spécialement chargées d’intégrer les 
questions concernant les jeunes au travail parlementaire dans son 
ensemble
• Renforcer les investissements consacrés à la jeunesse et 
encourager l’apport des jeunes à la démocratie parlementaire 
en mettant en place des partenariats forts, en apportant le 
soutien financier voulu et en accordant la priorité politique à leur 
participation
• Veiller à ce que les jeunes ayant des handicaps et les jeunes 
socialement et économiquement défavorisés bénéficient des 
mêmes possibilités de prendre pleinement part à la société
• Mettre au point des outils propres à mieux faire connaître aux 
jeunes le processus démocratique et à accroître leur participation, 
notamment des lignes directrices relatives aux mécanismes 

68. Conseil de l’Europe, Union européenne, Analytical paper on Youth ParticipationYoung people 
political participation in Europe : What do we mean by participation ?
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participatifs et aux forums interactifs d’élaboration des politiques.

• Promouvoir les « gouvernements ouverts » et une gouvernance 
ouverte (« Open Gov »).

• Lutter contre les fausses nouvelles, la désinformation et la 
diffamation en ligne : certains pays, comme la France, l’Italie et 
l’Irlande, tentent de faire face à ces dangers par un arsenal juridique 
adapté. Cependant, le Groupe d’experts sur les fausses nouvelles et 
la désinformation en ligne de l’OCDE encourage des réponses supra-
juridiques comme l’éducation aux médias et à l’information69 (EMI).

• Promouvoir la neutralité d’internet, la transparence algorithmique 
et la protection des données personnelles des citoyens tunisiens afin 
de garantir un débat politique libre de toute ingérence étrangère ou 
d’acteurs privés. 

• Encourager les recherches sur l’impact politique de la désinformation 
sur la participation des jeunes.
• Promouvoir la participation par le biais d’outils numériques et 
d’outils d’actions hors ligne par l’intermédiaire des structures sociales 
et des institutions publiques en s’inspirant des recommandations du 
Guide du PNUD (pour améliorer la participation politique des jeunes 
à travers tout le cycle électora70 : 

• Période pré-électorale : encourager une participation des jeunes 
et une éducation civique continue dans les écoles, les lycées et 
les universités ; soutenir les organisations de développement 
communautaire et de bénévolat dirigées par des jeunes ; 
développer des outils interactifs en ligne pour atteindre les jeunes 
électeurs qui maîtrisent l’informatique (exemple : dans certains 
pays européens, des applications de conseils électoraux en ligne 
informent les citoyens sur les partis politiques et les aident à identifier 
ceux qui correspondent le mieux à leurs propres préférences) ; 
offrir des possibilités de développement des capacités aux jeunes 
membres de partis politiques dans un contexte multipartisan (ex : 
création d’un forum jeunesse interpartis qui plaiderait et œuvrerait, 
entre autres, pour la participations des jeunes). 

69. OCDE, Voix citoyenne en Tunisie : Le rôle de la communication et des médias pour un gouvernement 
plus ouvert, Examens de l’OCDE sur la gouvernance publique, Éditions OCDE, Paris, 2019

70. https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic Governance/Electoral Systems and 
Processes/FR_UN-Youth_Guide-LR.pdf
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• Période électorale : assurer l’implication des jeunes dans toutes 
les phases des campagnes d’éducation des électeurs (ex : la 
campagne multimédia d’éducation civique menée par le PNUD 
Cambodge), mettre en œuvre des méthodes ludiques et des 
stratégies multimédias pour attirer l’attention des jeunes (ex : le jeu 
intelligent Election Night).

• Période post-électorale : faciliter la création de conseils nationaux 
et de parlements de jeunes, animés par des jeunes, et leur 
médiatisation auprès du public jeune, créer des programmes de 
stage pour les étudiants à l’Assemblée des représentants du peuple 
(ARP) 

c. Responsabilité des plateformes du web social 

• Favoriser les algorithmes qui ne créent pas de chambres d’écho et 
ne favorisent pas la radicalisation

• Lutter contre les fausses nouvelles (« fake news ») et la 
désinformation : les plateformes du web social peuvent s’associer à 
des médias ou à des organismes de la société civile afin de vérifier les 
informations autour des sujets politiques.

d. Responsabilité des médias 

• Lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation :

• En développant des services de vérification des faits (« fact 
checking »). Des initiatives ont été lancées dans ce domaine, 
notamment l’association entre le site d’information en ligne 
tunisien Nawaat et le quotidien français Libération en offrant aux 
électeurs un service de vérification des faits durant les élections 
municipales de 2018. Bien que l’expérience n’ait eu qu’un impact 
limité (42 questions reçues concernant la vérification d’informations 
politiques pour 30 réponses), elle constitue cependant une bonne 
pratique.
• Les médias du service public et les médias privés peuvent créer 
et diffuser des programmes sous forme de flashs informatifs afin de 
lutter contre la désinformation. Ils peuvent également produire et 
diffuser des programmes d’éducation aux médias et à l’information 
(EMI).
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e. Responsabilité des partis politiques 

• Promouvoir la participation politique des jeunes en dehors des 
périodes électorales à travers des mécanismes de participation aux 
instances décisionnelles : quotas dans les comités exécutifs et les 
bureaux politiques, création de sections jeunesse fortes. 

• Considérer les jeunes comme un capital et non pas comme une 
ressource.

f. Responsabilité de la société civile

• Lancer des initiatives autour de l’éducation aux médias et à 
l’information (EMI) avec un axe dédié à la manipulation en ligne.

• Créer des plateformes interactives dédiées à la promotion de la 
participation. Dans ce sens, nous pouvons citer en exemple le projet 
suisse « Vote Now 19 » développé par la Fédération suisse des 
parlements des jeunes dans le cadre des élections de 2019. « Easy 
Vote », la plateforme digitale de ce projet, offre un contenu condensé 
et accessible aux jeunes et assure un service d’information interactif 
en répondant à toutes les questions posées par les jeunes dans un 
délai de 24 heures.
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ANNNEXES

Table des entretiens avec les jeunes électeurs 

Nom H/F Age Emploi ou statut

M.S F 26 Comptable

M.L F 33 Chef pâtissière

C.H F 35 Directrice de centre de formation

S.K F 32 Entrepreneure

I.Z F 34 Entrepreneure

N.Z F 21 Étudiante en architecture

Y.E F 19 Lycéenne

M.T F 22 Etudiante

L.M F 30 Ingénieure agroalimentaire

O.J F 26 Professeure d’informatique

C.M F 28 Entrepreneure

S.B F 34 Chef d’entreprise

I.C F 29 Médecin

S.N F 22 Cadre moyen

A.M H 19 Lycéen

L.K H 27 Ingénieur en informatique et musicien

A.M H 25 Entrepreneur et musicien

A.J H 34 Ingénieur génie industriel
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C.M H 35 Avocat

I.M H 27 Banquier

A.F H 25 Etudiant en Géologie

H.Z H 25 Etudiant éducation physique

T.O H 34 Chômeur

A.B H 31 Restaurateur

A.T H 22 Commerçant

A.B H 30 Conseiller dans un ministère

N.BA F 23 Ingénieure dans l’industrie

S.F H 30  Chef de projet
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Table des entretiens avec les acteurs de la communication 
politique 

Nom H/F Occupation

A.S F  Membre du bureau politique d’un parti politique

T.F H  Membre du bureau politique d’un parti politique

A.L H Responsable communication dans un parti politique

Z.F F  Membre du bureau politique d’un parti politique

R.R H  Prestataire indépendant en communication digitale

G.L H  Directeur d’une agence de communication

T.T F  Directrice de campagne

I.J H  Directeur d’une agence de communication

S.H F
 Membre de l’équipe de campagne d’un candidat à la
présidentielle

S.J F
 Chargée de la communication digitale “parallèle”
durant les campagnes électorales de 2019

R.R H  Prestataire indépendant en communication digitale

A.BA H  Community manager

M.BS H  Community manager

K.BA H  Community manager

H.K H Créatif dans une web agency

Z.E F  Digital planner dans une agence de communication

K.S H  Spin Doctor

M.MB F
 Bénévole dans une campagne présidentielle,
 administratrice d’un groupe de soutien Facebook

M.L H
 Bénévole dans une campagne présidentielle
 administrateur d’un groupe de soutien Facebook
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Table des entretiens avec les responsables d’organisation 
de la société civile  

Nom Occupation

Meriem Belghali Présidente Votek

Wala Kasmi Présidente Youth Decides
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