
PLUS DE 200 ACTEURS DES MÉDIAS DE L’INFORMATION EN LIGNE DANS LE MONDE 
ARABE RÉUNIS À BEYROUTH (LIBAN)

DU 17 AU 19 OCTOBRE 2014

Egypte : Depuis les événements de la place Tahrir, on observe une tendance à vouloir encadrer la liberté 
des médias numériques et de ceux qui l’utilisent. La démocratisation de l’internet est-elle une arme à ne 
pas laisser entre toutes les mains ?

Palestine : Les cas de journalistes et de militants arrêtés dans le pays à cause de commentaires postés 
sur les réseaux sociaux a significativement augmenté lors des trois dernières années. Quelle  liberté 
d’expression en ligne aujourd’hui dans la région ?

Syrie : Leur pays est en guerre et ces journalistes et blogueurs se sont organisés pour collecter et 
diffuser des informations objectives sur le conflit. Mais comment assurer sa sécurité physique dans des 
environnements hostiles ?

Alors que le monde arabe est plus que jamais en pleine ébullition, le forum 4M Beyrouth interrogera le 
rôle et la place des médias en ligne : de quelles manières modifient-ils en profondeur la production et la 
diffusion de l’information dans le monde arabe ?

Plus de 200 acteurs d’Algérie, d’Égypte, d’Irak, de Jordanie, du Liban, du Maroc, de Palestine, de 
Syrie et de Tunisie auront ainsi l’occasion d’échanger sur les pratiques, les nouveaux outils, les idées et 
les innovations au quotidien.

Ce forum s’inscrit dans le cadre des différents projets d’accompagnement des médias en ligne dans le 
monde arabe menés actuellement par CFI, comme EBTICAR-Media, 4M « Transition numérique des 
quotidiens arabes » ou encore 4M Machrek. 

DOSSIER DE PRESSE
FORUM 4M BEYROUTH



Le développement du numérique a profondément transformé l’information. Partout sur la planète, on assiste à 
une explosion de sites internet, blogs, radios ou télévisions en ligne. A ce phénomène, s’ajoutent les réseaux 
sociaux qui ont un effet démultiplicateur : ils permettent de toucher une audience encore plus large, créant 
ainsi une aspiration nouvelle et une implication immédiate du public dans la production de l’information.

Un nouvel écosystème des médias est en train d’émerger et avec lui, une formidable opportunité d’accès 
à l’information pour les pays en phase de transition démocratique. Mais cette profusion de médias sociaux 
est aussi porteuse d’écueils car elle n’est pas forcément synonyme d’une information professionnelle, 
indépendante et viable.

En effet, chacun d’entre nous a aujourd’hui la capacité de diffuser de l’information, en quelques clics, et ce, 
dans le monde entier. La frontière entre journalisme professionnel et journalisme citoyen est devenue de plus 
en plus floue, et c’est la question de la crédibilité et de l’indépendance éditoriale qui se pose, inévitablement. 
Une indépendance éditoriale ne peut exister sans rigueur journalistique et sans indépendance financière. 
L’enjeu pour ces médias est aussi de trouver un modèle économique qui permette au plus grand nombre 
de bénéficier d’une information de qualité. Aussi, pour des économies en développement, l’ambition de la 
pérennité financière d’un média constitue un véritable défi.

Le label 4M est né d’une interrogation : quel type de support apporter à ces pays qui ont, grâce à 
l’innovation numérique, si profondément changé l’information ? Tunisie, Egypte, Kenya, Géorgie, 
Birmanie, Syrie, Indonésie… Ils ont réinventé le métier de journaliste, ils ont participé à la création d’une 
nouvelle industrie des médias. L’ambition de 4M est de connecter ces nouveaux acteurs du numérique 
afin qu’ils puissent partager leurs expériences, souvent menées dans l’urgence et avec peu de moyens 
financiers. Le rôle de 4M est de les aider à consolider leurs acquis par un transfert d’expertise pour 
promouvoir une information indépendante et de qualité.

L’ENJEU DE 4M
LE DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE A TRANSFORMÉ 
L’INFORMATION PARTOUT SUR LA PLANÈTE



> Les nouveaux médias ou la redéfinition du paysage médiatique dans la société dans le monde arabe 

> L’innovation en termes de production de contenus sur le web et les nouveaux outils à la disposition 
des journalistes 

> L’entreprenariat et l’économie des médias dans le monde arabe. 

TROIS GRANDES THÉMATIQUES 
AU CŒUR DE 4M BEYROUTH

FOCUS SUR LES TEMPS FORTS DE 4M BEYROUTH 
ET LES ACTEURS À RENCONTRER 

> Des débats et ateliers :

Liberté de publier des contenus en ligne dans le monde arabe 
Vendredi 17 octobre de 15h à 17h30

Le rôle des réseaux sociaux et des médias en ligne dans les soulèvements qui ont eu lieu dans plusieurs pays 
arabes a poussé certains gouvernements arabes à durcir leur législation et imposer de nouvelles contraintes 
encadrant la libre expression. Quelles sont les tentatives des journalistes et des sociétés civiles  pour garantir 
la liberté d’expression en ligne ?

Sécurité sur le terrain, quand la protection personnelle est essentielle
Vendredi 17 octobre – De 17h à 18h

Les journalistes doivent faire attention à leur sécurité physique lorsqu’ils voyagent ou vivent dans des 
environnements difficiles. Cet atelier se penchera sur les différents types de menaces et dangers auxquels sont 
confrontés les  journalistes dans la région du Moyen-Orient. Il démontrera l’importance de la préparation et 
de l’atténuation des risques prévisibles. Comment évaluer des risques, établir des plans de communication ?

Sources de financements pour projets numériques
Dimanche 19 octobre – De 9h30 à 10h50

L’écosystème des start-up au Moyen-Orient s’améliore et des financements sont de plus en plus disponibles, 
avec plus de possibilités pour les projets d’accéder à des sources de financement locales, régionales voire 
internationales. Ce débat mettra en valeur les nouvelles approches des startups pour lever des fonds, les 
sources de financement pour les entreprises de nouveaux médias, les tendances dans la région et dans le 
monde, et les défis qui subsistent.



> Des cartes blanches :

Carte blanche à Benoît Thieulin  
Médias et révolutions en ligne : innovation, tendances, futur 
Samedi 18 octobre de 11h30 à 12h15

Le journalisme n’est pas mort et ne mourra pas grâce à la révolution numérique. Nous vivons un âge d’or du 
journalisme : le journalisme d’investigation grandit encore, la propagation de nouveaux contenus et formats 
participe à accroître la transparence et la lisibilité des informations en ligne et hors ligne. Les médias en ligne 
permettent des nouvelles formes d’expression et se nourrissent de débats politiques. L’innovation future dans 
les médias nous conduira à réfléchir sur la valeur de l’information en ligne et sur les nouveaux types de la 
convergence des médias.

Benoît Thieulin est une personnalité du numérique et un entrepreneur français. Il est 
fondateur et directeur de l’agence digitale La Netscouade et Président du Conseil 
National du Numérique (CNNum) depuis janvier 2013.

www.lanetscouade.com / www.cnnumerique.fr

Carte blanche à Ahmed Shihab-Eldin
Démocratisation de l’internet, une arme à double tranchants 
Samedi 18 octobre de15h à 15h45

Nous avons assisté au cours des dernières années à la démocratisation des médias, avec les médias sociaux 
et les réseaux pan-arabes, amplifiant réellement la voix des citoyens ordinaires. Tout le monde ou presque 
a aujourd’hui accès à la publication d’informations et peut raconter ses propres histoires. Pendant les 
événements de la place Tahrir au Caire, un espoir est né. Non seulement un espoir pour la démocratisation 
des médias, mais aussi pour la société, et pour les citoyens. Mais depuis, on observe ici et là une tendance à 
vouloir encadre la liberté de parole et la liberté des médias numériques et de ceux qui l’utilisent.

Ahmed Shihab-Eldin est un journaliste très actif sur les réseaux sociaux et fait partie 
des jeunes entrepreneurs des médias les plus innovants. Il a notamment travaillé 
pour Al Jazeera UK et le HuffingtonPost, en Egypte, en Jordanie, au Liban, au Qatar, 
aux Émirats arabes unis...

https://twitter.com/ASE

Carte blanche à Syed Karim
Investir dans les contenus, les débuts de « digital news » dans le monde 
Dimanche 19 octobre de 11h à 11h45

Depuis la création du fonds en 1996, Digital News Ventures a investi dans plus de 300 projets répartis sur 31 
pays, avec un intérêt particulier dans les entreprises de contenu dans des marchés pionniers. Quels sont les 
traits communs des nouvelles start-up à fort potentiel ? Que faut-il pour attirer l’attention des investisseurs des 
médias ? Pourquoi faut-il faire attention aux différences liées aux entreprises en phase de démarrage ? Quel 
type de projet a-t-il plus de chance d’attirer des capitaux ?

Syed Karim est le directeur de l’innovation du  MDIF, un fonds d’investissement 
américain pour le développement des médias. Avant de rejoindre MDIF, il était 
responsable des initiatives numériques et stratégiques au Chicago Public Media.

www.mfid.org 

 

 

http://www.lanetscouade.com
http://www.cnnumerique.fr
https://twitter.com/ASE
http://www.mfid.org


> Des discussions :

Quel espace pour le journalisme d’investigation ?
Samedi 18 octobre de 16h15 à 17h15

Malgré l’existence de quelques expériences réussies, le journalisme d’investigation dans le monde arabe reste 
restreint et limité. Ceci peut être expliqué par des restrictions juridiques et le manque d’expertise de la plupart 
des journalistes. Cette discussion expliquera comment travailler avec les lecteurs et la société civile pour 
recouper des informations qui peuvent permettre d’écrire et de diffuser de nouvelles histoires.

Modèles économiques, du rêve à la réalité 
Dimanche 19 octobre de 11h45 à 12h45

Chaque jour, des médias et des journalistes essaient de repenser l’information en ligne. Que diriez-vous d’une 
plate-forme où vous pouvez parcourir les magazines et les journaux, et ne payer que pour les articles que vous 
lisez ? Le démarrage de Blendle, lancé en avril 2014, a réuni tous les principaux éditeurs néerlandais dans un 
« iTunes pour la presse écrite ». Après quatre mois, ils avaient déjà plus de 100.000 utilisateurs. Une autre 
façon de réinventer la distribution de l’info : Transterra Media. Un marché en ligne avec un réseau croissant de 
plus de 3000 journalistes multimédias dédiés à dénicher des histoires originales.

LE PROGRAMME COMPLET EST JOINT AU DOSSIER DE PRESSE



En marge du forum régional 4M Beyrouth, CFI organise trois projets consacrés au renforcement des 
médias en ligne indépendants :

EN AMONT DU FORUM 4M,
3 PROJETS ORGANISÉS PAR CFI À BEYROUTH 

> EBTICAR-Media

Le développement des médias en ligne dans toutes les régions du monde et de manière plus visible dans le 
monde arabe, transforme en profondeur le secteur des médias, et plus généralement les sociétés. EBTICAR-
Media souhaite soutenir les acteurs de ce changement en leur apportant un financement qui leur 
permettra de développer et structurer leurs projets.

EBTICAR-Media (ebticar signifie « innovation » en arabe, mais aussi E-Booster for Technical and Innovative 
Contents in the Arab Region) s’est fixé comme objectif d’accompagner le développement et la structuration 
des médias en ligne dans le monde méditerranéen à travers l’attribution de subventions.

Le projet EBTICAR-Media est financé par l’Union européenne. Le dispositif prévoit 
l’accompagnement et la structuration de projets à travers l’attribution de subventions à 
des partenaires sélectionnés dans le cadre d’un appel à projet.

> La première séance de travail collectif EBTICAR-Media se déroulera le 16 octobre 
et le 17 octobre au matin à Beyrouth. Elle rassemblera les 11 porteurs de projets 
sélectionnés.
Durant la journée du 16 octobre, Développement Sans Frontières (DSF) mènera des 
entretiens individuels avec chaque porteur de projet afin d’identifier ses besoins en 
accompagnement ou en formation à la gestion budgétaire ou managériale. Dans la matinée 
du 17 octobre, Babelmed les formera à l’éditorialisation de contenus.

Retrouvez l’ensemble des projets sélectionnés : http://www.4m.cfi.fr
Ce projet est développé en partenariat avec la Fondation Anna Lindh, Babelmed et la Fondation Samir Kassir.

> 4M Machrek 

En décembre 2013, CFI a lancé l’appel à candidatures 4M Machrek pour accompagner les nouveaux acteurs 
de l’information en ligne à fort potentiel de développement dans la région qui regroupe le Liban, la Syrie, 
la Jordanie, la Palestine et l’Irak. Parmi les 150 candidatures réceptionnées, 10 projets ont été retenus 
par le jury.
5 sessions d’incubation d’une semaine chacune à Beyrouth ont eu lieu entre avril et octobre 2014. Les porteurs 
de projet ont été accompagnés par des experts internationaux.  
Ces sessions ont été consacrées à 3 thèmes principaux : la gestion de contenus et l’ergonomie, la structuration 
d’équipe et le business plan.

> La cinquième et dernière formation de 4M Machrek se tiendra du 13 au 16 octobre 
dans les locaux d’Alt City à Beyrouth.
Plusieurs experts français assureront la séance de travail: Julien le Bot, coordinateur du 
projet, Philippe Couve, journaliste, et Olivier Lambert, spécialiste de crowdfunding et du 
pitch. Au programme : plan d’affaires, pitch et recherche de financements pour les médias 
en ligne.

Retrouvez les 10 projets lauréats : http://www.cfi.fr
Ce projet est développé en partenariat avec Alt City (organisation facilitant et soutenant l’entreprenariat et 
l’innovation au Liban) et le centre SKeyes pour la liberté de la presse et de la culture au Liban (Fondation Samir 
Kassir).

http://www.4m.cfi.fr
http://www.cfi.fr


> 4M « Transition numérique des quotidiens arabes »

Ce projet vise à accompagner des médias traditionnels du monde arabe dans leur transition numérique 
et à favoriser l’émergence de réseaux professionnels structurés. Il s’adresse plus particulièrement à des 
journaux indépendants ayant la volonté de faire évoluer leur stratégie numérique.

Ce projet concerne cinq quotidiens indépendants arabophones d’Egypte (Almasry Alyoum), de Jordanie 
(Al Ghad), du Liban (As Safir), d’Algérie (El Khabar) et du Maroc (Akhbar Alyaoum) en transition numérique.

> Une journée de travail collaboratif et d’échanges sera organisée la veille du forum 
4M Beyrouth avec les cinq médias concernés par ce projet au sein de l’Institut français 
de Beyrouth.

Ce projet est mené en partenariat avec l’agence digitale française La Netscouade.

Pour toucher un public plus large et démultiplier l’impact de son réseau, 4M diffuse les débats de ses forums 
et conférences en live streaming sur son site internet www.4m.cfi.fr et sur la chaîne YouTube de CFI. La 
retransmission du Forum 4M Tbilissi de novembre 2013 a ainsi été suivie par près de 4 000 internautes issus 
de 23 pays différents.

Chaque événement fait l’objet d’importantes campagnes sur les réseaux sociaux. Lors du forum 4M de Jakarta 
en septembre 2014, plus de 3000 twitts ont été partagés. 7 000 internautes se sont également connectés au 
site 4M uniquement par le biais de la page Facebook « 4M Journalism and new media by CFI » qui compte 
11 500 fans. Le compte Twitter @CFImedias rassemble plus de 1 700 followers. Enfin, le réseau 4M est 
également associé à l’actualité du programme par l’envoi de mailings ciblés par pays et thématiques.

Lors du 4M de Beyrouth, les débats seront relayés sur Twitter en français, anglais et arabe.

LA COMMUNAUTÉ 4M
SE MOBILISE AUSSI EN LIGNE

DATES : Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 octobre 2014

LIEU : Institut français – rue de Damas Beyrouth (Liban) http://www.institutfrancais-liban.com

INFORMATIONS PRATIQUES
FORUM 4M BEYROUTH

http://www.4m.cfi.fr
http://www.institutfrancais-liban.com


CFI est l’agence de coopération du ministère des Affaires étrangères et du développement international 
chargée de coordonner et d’animer la politique française d’aide au développement en faveur des médias du 
Sud. CFI accompagne les acteurs du secteur des médias (TV, radios, presse écrite, médias sociaux), publics 
ou privés, afin de renforcer les processus de modernisation et de démocratisation que la France souhaite 
soutenir. L’agence conduit une trentaine de projets qui s’inscrivent dans quatre grands programmes : médias 
et pluralisme, médias et entreprise, médias et développement, médias et ressources humaines.

www.cfi.fr

La Fondation Samir Kassir a été créée en 2006. Cette organisation non gouvernementale œuvre pour la 
promotion de la culture démocratique au Liban et dans le monde arabe, à travers le développement d’une 
presse libre et le renouvellement du débat culturel et laïc dans la région. La Fondation inclut en son sein le 
Centre SKeyes pour la liberté de la presse et de la culture. C’est le principal centre de veille des violations de la 
liberté d’expression au Liban, en Syrie, en Jordanie et en Palestine. SKeyes fournit également une assistance 
juridique et financière à des journalistes et des artistes persécutés. De même, le Centre a lancé un programme 
de formation pour les journalistes, consacré à la couverture de sujets sensibles, grâce à un réseau international 
de formateurs professionnels et d’institutions spécialisées. SKeyes s’engage également dans les campagnes 
de lutte contre la censure, de promotion d’une presse libre et de libération des journalistes otages en Syrie. 

www.skeyesmedia.org/fr

CONTACTS PRESSE

> OXYGEN : Tatiana Graffeuil / Maelle Garrido – Tél : 01 41 11 37 89 – tgraffeuil@oxygen-rp.com 

> CFI : Julien Gueit – Tél : 01 40 62 32 64 – jgt@cfi.fr 

4M BEYROUTH EST ORGANISÉ PAR : AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE : 

PARTENAIRES MÉDIAS : PARTENAIRES :

À PROPOS DE CFI

À PROPOS DE SKeyes

 

http://www.cfi.fr
http://www.skeyesmedia.org/fr

