
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

On a beaucoup dit sur les « révolutions arabes » qui ont commencé en décembre 2010, pour sembler 
s’essouffler dans une issue incertaine. On a peu dit sur la façon dont ces soulèvements avaient été 
appréhendés par les médias à travers le monde, comme si la lecture de cet évènement médiatique 
majeur sur la scène internationale était homogène à travers le monde. 
  Cet ouvrage permet de rendre compte, et de confronter, la façon dont les médias dans plusieurs pays 
du monde ont couvert les « révolutions arabes ». Comment a-t-on perçu ces évènements depuis la 
France, l’Italie, l’Ukraine, ou même la Tunisie ? Quels cadrages journalistiques ont été adoptés ? Quelles 
ont été les répercussions des révolutions arabes auprès d’internautes de pays d’Amérique latine ou du 
Sénégal ? 
  Les analyses développées dans cet ouvrage collectif montrent les divergences de lecture d’un même 
ensemble d’évènements, et les projections qui sont faites à travers les cadrages journalistiques des « 
révolutions arabes ». Elles montrent aussi que, désormais, ces différentes interprétations sont 
accessibles à tous sur le marché international et numérique de la communication. 
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