
	  

 
  
 

                                                              Forum 4M Beyrouth 
                                                        17, 18 et 19 octobre 2014 
 

  INFORMER EN LIGNE DANS LE MONDE ARABE :  
                 risques, pratiques, économie 
 

Alors que le monde arabe est plus que jamais en pleine ébullition, le forum 4M Beyrouth 
interrogera, du 17 au 19 octobre, le rôle et la place des médias en ligne dans ce contexte 
compliqué et tendu : de quelles manières modifient-ils en profondeur la production et la 
diffusion de l’information dans le monde arabe ? Quel est leur impact sur le débat public ? 
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 sur le quotidien et témoigner des mutations en 
cours et en particulier la montée en puissance du journalisme citoyen. Les participants 
échangeront autour de 3 thématiques principales : 

- 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. 

Le forum 4M Beyrouth s’inscrit dans le cadre des différents projets d’accompagnement des 
médias en ligne du monde arabe menés actuellement par CFI, comme EBTICAR-media, 4M 
« transition numérique des quotidiens arabes » ou encore 4M Machrek. 
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PROGRAMME 
VENDREDI 17 OCTOBRE 2014 
Libertés et sécurité des médias en ligne dans le monde arabe 
 
14.00–14.30 h 

 
ACCUEIL DES PARTICIPANTS / CAFE 

 

14.30 – 15.00 h 

 
OUVERTURE OFFICIELLE  
» Mme Angelina Eichhorst, Ambassadrice UE au Liban 
» Mme Gisele Khoury, Présidente, Fondation Samir Kassir 
» M. Etienne Fiatte, Directeur général, CFI 
» M. Patrice Paoli, Ambassadeur de France au Liban 
 

15.00 – 16.30 h 
 

 
Introduction du programme du Forum 4M Beyrouth, Elsa Yazbek, journaliste 
Présentation de la journée par Jean-Michel Duffrene, Media Neighbourhood project manager 
 
DEBAT 1 – LIBERTE DE PUBLIER DES CONTENUS EN LIGNE DANS LE MONDE ARABE 
(THEATRE MONTAIGNE) 
 
Au début de la conférence, annonce du lauréat du Prix Wajih Ajouz 2014 par Gisele Khoury 
 
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. En Palestine, les cas de journalistes et de militants 
arrêtés à cause de commentaires postés sur les réseaux sociaux ont augmenté significativement lors 
des trois dernières années. Au Liban, en l’absence de toute législation concernant la publication en 
ligne, les services de police et les juges interprètent de façon souvent contradictoire les droits des 
journalistes et des citoyens qui publient en ligne. Quelle  liberté d’expression en ligne aujourd’hui dans 
la région ? Quelles sont les tentatives des journalistes et des sociétés civiles  pour garantir la liberté 
d’expression en ligne ? 
 
Modérateur : Ayman Mhanna, Directeur exécutif, SKeyes, Liban 
 
Intervenants : 
» Hanan Almgawab, Journaliste, Libye  
» Lina Attalah, Rédactrice en chef, Mada Masr, Egypte 
» Montadhar Kahdhem, Journaliste, Al Aalem Al Jadeed, Irak 
» Gino Raidy, blogueur, Gino’s blog, Liban 
» Younes Sabeur Cherif, Directeur, Envoyés spéciaux algériens, Algérie 
 

16.30 – 17.00 h PAUSE café 

 
17.00 – 18.00 h 

 
ATELIER 1 – SECURITE EN LIGNE, PROTEGEZ VOS DONNEES ET VOS SOURCES ! 
(SALLE DE CONFERENCE) 
 
La protection des sources des journalistes n’est plus seulement une question d’éthique. Les journalistes 
ont également besoin de compétences informatiques. Tout comme les activistes et les blogueurs. 
Quelles sont les menaces techniques ou informatiques auxquelles tous sont exposés ? Comment peut-
on protéger son ordinateur et ses appareils mobiles ? Quelles précautions les fournisseurs 
d’informations doivent-ils prendre quand ils diffusent des photos, des vidéos ou des reportages ? 
Comment rester anonymes en ligne et contourner la censure ? Cet atelier est une introduction aux 
techniques et pratiques que chacun devrait adopter pour protéger ses communications électroniques et 
ses données. 
 
Intervenants : 
» Imad Bazzi, blogueur, Trella blog, Liban 
» Grégoire Pouget, Responsable nouveaux medias, Reporters sans frontières, France 
 



	  
 

 
SAMEDI 18 OCTOBRE 2014 
Médias en ligne arabes : pratiques professionnelles et études de cas 
 
 
9.30– 11.00 h 
 
 

 
DEBAT 2 – LA TRANSITION DES MEDIAS TRADITIONNELS VERS LE NUMERIQUE 
(THEATRE MONTAIGNE) 
 
Modérateur : Philippe Laloux, Rédacteur en chef web, Le Soir, Belgique 
 
Journaux de presse écrite, radios et télévisions traditionnelles, agences de presse, bénéficient d’une 
reconnaissance historique dans leur secteur. Or depuis plusieurs années, ils ont développé leurs 
activités sur l’internet, non sans bouleverser au passage les modèles et les pratiques des journalistes et 
l’organisation de leurs rédactions.  
Pour innover et créer leurs propres relais de croissance, ces médias doivent faire face à plusieurs 
enjeux clés : de nouvelles organisations internes, la maîtrise des technologies du numérique, repenser 
leur offre de services … Aujourd’hui faut-il choisir entre papier et numérique ? Peut-il y avoir 
complémentarité entre les deux supports ?  
 
Intervenants : 
» Frédéric Bonnard, Vice-président nouveaux médias, France Médias Monde, France 
» Ahmad Selman, Directeur général adjoint, As Safir, Liban 
» Jumana Ghunaimat, Rédactrice en chef, Al Ghad, Jordanie 
» Fathy Abouhatab, Directeur general, Al Masry Al Youm, Egypte 
» Emilie Sueur, Rédactrice en chef web, L’Orient-Le Jour, Liban 
 

17.00 – 18.00 h 

 
ATELIER 2 – SECURITE SUR LE TERRAIN, QUAND LA PROTECTION PERSONNELLE EST 
ESSENTIELLE 
(SALLE D’EXPOSITION) 
 
Les journalistes doivent faire attention à leur sécurité physique lorsqu’ils voyagent ou vivent dans des 
environnements hostiles. Cet atelier se penchera sur les différents types de menaces et dangers 
auxquels sont confrontés les journalistes dans la région. Il démontrera l'importance de la préparation et 
de l'atténuation des risques prévisibles. Comment évaluer des risques, établir des plans de 
communication… L'atelier permettra d’identifier les aides déjà existantes pour les journalistes et ouvrira 
une discussion sur ce qu’il faut mettre en place pour une meilleure sécurité. 
 
Intervenants : 
» Firas Talhouk, Coordinateur projet, SKeyes, Liban 
» Sarah Giaziri, Responsable programme ANMO, Rory Peck Trust (RPT), Royaume-Uni 
 

17.00 – 18.00 h 

 
ATELIER 3 – COMMENT LES MEDIAS EN LIGNE PEUVENT-ILS ACCOMPAGNER LES 
CAMPAGNES DE PLAIDOYER DE LA SOCIETE CIVILE ? 
(SALLE E13) 
 
Les médias traditionnels dans le monde arabe sont souvent liés à des partis politiques et des groupes 
d’intérêts. Il n’est pas aisé pour les organisations de la société civile de communiquer leur message à 
travers les médias traditionnels. Les réseaux sociaux ont permis d’ouvrir un nouveau champ pour le 
plaidoyer, à travers lequel le message atteint de nouvelles couches de la population et reçoit un écho 
international. La distance entre la société civile et les preneurs de décision a également été réduite. 
L’atelier discutera des éléments de succès des campagnes de plaidoyer en ligne et la traduction dans 
les faits des réformes proposées par les groupes de la société civile. La question de la collaboration 
entre les médias en ligne et la société civile sera également abordée. 
 
Intervenants : 
» Rita Chemaly, défenseur des droits de l’Homme, Liban 
» Lauréat 2014 du Prix Wajih Ajouz Award de la Fondation Samir Kassir 
 

18.30 h 

 
COCKTAIL DINATOIRE OFFERT PAR L’AMBASSADE DE FRANCE 
 
Résidence des Pins 
 



	  
11.00 – 11.30 h PAUSE café 

 
11.30 – 12.15 h 
 

 
CARTE BLANCHE 1  –  MEDIAS ET REVOLUTIONS EN LIGNE : INNOVATION, TENDANCES, FUTUR 
 (THEATRE MONTAIGNE) 
 
Le journalisme n’est pas mort et ne mourra pas grâce à la révolution numérique. Nous vivons au 
contraire à la fois une remise en cause et un âge d’or du journalisme : le journalisme d’investigation 
grandit encore, la propagation de nouveaux contenus et formats participe à accroitre la transparence et 
l’accessibilité 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 doit 
conduire à réfléchir sur la valeur de l'information en ligne et sur les nouvelles formes de convergence 
des médias. 
 
Intervenant : 
» Benoît Thieulin, Président, Conseil national du numérique, France 

 

 
12.15 – 12.45 h 
 

 
ETUDE DE CAS 1  – VISUALIZING PALESTINE 
(THEATRE MONTAIGNE) 
 
Visualizing Impact (VI) est un laboratoire à l’intersection entre les données scientifiques, la technologie 
et le design. VI crée des outils visuels percutants, soulignant les problèmes sociaux critiques dans le 
monde entier. Visualizing Palestine, le projet pilote de VI, a vu son infographie présentée dans des 
publications comme le Washington Post, le Guardian et Al Jazeera, et a été reconnue par des prix 
internationaux, y compris le Prix Ars and les Bobs. 
 
Intervenant : 
» Ahmad Barclay, Chef de projet, Visualizing Impact, Liban 
 

12.45 -  14.30 h DEJEUNER 

14.30 – 15.00 h 
 

 
ETUDE DE CAS 2  – KNOOZ ROOM 
(THEATRE MONTAIGNE) 
 
KnoozRoom est un groupe de production qui travaille avec et pour l'écosystème des médias de la région 
ANMO. Ils aident notamment leurs partenaires de contenu et leurs clients à utiliser l'internet comme une 
plate-forme pour raconter des histoires et intégrer du story-telling  KnoozRoom est composé d’équipes 
de multiples disciplines, comme le journalisme, le design, le cinéma, l’illustration, la musique et la 
dramaturgie. 
 
Intervenant : 
» Tamara Qiblawi, Fondatrice, Knooz Room, Liban 
 

 
15.00 – 15.45 h 
 
 

 
CARTE BLANCHE  2  – DEMOCRATISATION DE L’INTERNET : UNE ARME A DOUBLE TRANCHANT 
(THEATRE MONTAIGNE) 
 
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 (cas du Yemen, de la Syrie voire de l’Egypte où il reste encore des pans entiers de la 
population sans accès à l’internet) a aujourd’hui accès à la publication d’informations et peut raconter 
ses propres histoires. Pendant les évènements 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 encadrer la liberté de parole et 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 ? 
 
Intervenant : 
» Ahmed Shihab-Eldin, Journaliste, ex HuffPost live, Etats-Unis 
 

15.45 – 16.15 h PAUSE café 

	  



	  
 
16.15 – 17.15 h 
 

 
DISCUSSION 1 – QUEL ESPACE POUR LE JOURNALISME D’INVESTIGATION ? 
(SALLE DE CONFERENCE) 

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. Comment utiliser la narration dans le journalisme d'investigation et des formes différentes peut 
aider à conserver son audience ? Aujourd'hui, certains fonctionnaires utilisent les mêmes outils en ligne 
que des journalistes pour partager leurs messages. Un nouveau défi pour la société civile et les 
journalistes auquel chacun doit se préparer. 

Intervenants :  
» Habib Battah, Rédacteur en chef, The Beirut Report, Liban 
» Walid Mejri, Rédacteur en chef site en arabe, Inkyfada, Tunisie 
 

16.15 – 17.15 h 
 

 
DISCUSSION 2 – JOURNALISME DE DONNEES : FAITES DES CHIFFRES VOS AMIS ! 
(SALLE D’EXPOSITION) 
 
C’est l’heure du « big data ». Tous les deux ans, la quantité de données disponibles double. Qu'est-ce 
que cela signifie pour les journalistes ? Les ordinateurs pourront-ils trouver eux-mêmes des histoires 
dans les serveurs ? L'avalanche d'informations va-t-elle accroitre la demande d’articles ? Peut-on 
mesurer l'information ? Les histoires peuvent-elles sortir de la sphère de chiffres ?  
Cet atelier montrera comment les rédactions peuvent utiliser les données afin de produire de meilleurs  
articles, de manière plus efficace, et comment les journalistes devraient se préparer à travailler avec les 
données. Des lecteurs engagés aux mesures de la vitesse de buzz, découvrez quelques exemples 
croustillants de journalisme de données en Europe et dans le monde arabe. 
 
Intervenants :  
» Nicolas Kayser-Bril, Co fondateur, Journalism++, France  
» Jazem Halioui, Fondateur, INNOVA, Tunisie 
 

16.15 – 17.15 h 
 

 
DISCUSSION 3 – EXPERIENCE UTILISATEUR, UNE CLE ESSENTIELLE VERS LE SUCCES 
(SALLE E13) 
 
Dans le monde d'aujourd'hui, où les ventes d’appareils mobiles ont dépassé les ventes d'ordinateurs, et 
où les réseaux sociaux améliorent sans cesse leur interface et leurs fonctionnalités, les utilisateurs en 
sont venus à attendre de tous les sites web et applications qu'ils puissent être actifs, réactifs, et fournir 
une expérience utilisateur. L'expérience utilisateur est donc devenue essentielle et doit être prise en 
compte à toutes les étapes de la conception du site. Cet atelier sera l'occasion de présenter ce que 
l'expérience utilisateur est, et de parler des moyens d'améliorer votre site afin de répondre aux besoins 
de votre public. 
 
Intervenants :  
» Rémi Rousseau, Directeur de projet, La Netscouade, France 
» Ayman Itani, Fondateur, Think Media Labs, Liban 
 

17.15 – 18.15 h 
 

 
ATELIER 4 – PRESENTATION D’OUTILS EN LIGNE POUR ENQUETER 
(SALLE D’EXPOSITION) 
 
Comment tirer une information vraie de l'internet profond et jeter de fausses informations ? Comment 
démystifier les canulars sur l’internet, les légendes urbaines et les mises en scène de photos ? Venez 
découvrir plusieurs outils simples, disponibles sur le Web, empêchant les journalistes et les blogueurs 
de tomber dans les pièges courants et les aider à trouver des données utiles. Vous apprendrez à 
mesurer rapidement la crédibilité d'un site web ou d’un compte Twitter, comment trouver une copie d'un 
site web qui a été supprimé, comment vérifier l'origine d'une photo, etc. Vous pourrez également en 
apprendre davantage sur le projet d'exploration de données proposées par l’Arij (Arab Reporters for 
Investigative Journalism). L'objectif : découvrir en ligne et hors ligne les données ouvertes, disponibles à 
des fins d'enquête. 
 
Intervenants :  
» Hamoud Almahmoud, Chercheur et formateur, ARIJ, Jordanie 
» Pascal Riché, Rédacteur en chef, Rue89 
 



	  

17.15 – 18.15 h 
 

 
ATELIER  5 – PLATEFORMES DE BLOGS : JE BLOGUE, ET TOI ? 
(SALLE E13) 
	  
Peu importe le support, que l'on s'exprime à travers le son, l'image ou l'écriture, le journalisme sur le web 
reste du journalisme. Les blogs ont  permis l'émergence de nouveaux acteurs de l'information, le web 
permet de mettre fin au monopole de l'information longtemps détenu par la presse traditionnelle tout en 
favorisant l'apparition de projets média originaux, incluant tous les supports. Insufflant un dynamisme et 
un nouveau souffle dans le monde du journalisme, l'innovation dans la pratique replace le journaliste au 
centre de l'information, dans un écosystème où les interactions avec les lecteurs / internautes sont 
fondamentales.    
 
Intervenants :  
» Ziad Maalouf, Journaliste, Arablog, France 
» Rafika Bendermel, Rédactrice en chef, Tunisie Bondy blog, Tunisie 
 

17.15 – 18.15 h 
 

 
ATELIER 6 – RESEAUX SOCIAUX : TROUVEZ VOTRE AUDIENCE ET GARDEZ-LA ! 
(SALLE DE CONFERENCE) 
	  
Le nombre de tweets et de partages sur les réseaux sociaux sont devenus tout aussi voire plus 
importants que celui des visites d'un site. Impossible d’échapper aux réseaux sociaux pour les médias 
en ligne. Ils sont les premiers relais de l'information. Ils offrent une vitrine et une e-réputation. Des outils 
d'analyse des réseaux sociaux ou encore des calculateurs de popularité prouvent que dominer les 
réseaux sociaux c'est s'assurer une visibilité indispensable pour tout média en ligne. Encore faut-il 
maîtriser ces outils. 
 
Intervenants :  
» Amina Boumazza, Journaliste, Freelance, Algérie 
» Ramsey George, Co fondateur, 7iber, Jordanie  
 

19.00 h DINER SKEYES 

	  

DIMANCHE 19 OCTOBRE 2014 
Médias en ligne arabes : écosystème et modèles d’affaires 
 
 
9.30 – 10.50 h 
 
 

 
DEBAT 3 – SOURCES DE FINANCEMENTS POUR PROJETS NUMERIQUES 
(THEATRE MONTAIGNE) 
 
Modérateur : David Munir Nabti, Altcity, Liban 
 
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. Avez-vous des histoires de collectes de fonds réussies ou non? Venez-les 
partager. 
 
Intervenants :  
» Serene Shalan, Gestionnaire portefeuilles, Oasis500, Jordanie 
» Fadi Bizri, Directeur général, Bader Young Entrepreneurs Program, Liban 
» Tamara Zakharia, Responsable sensibilisation hors ligne, Zoomaal, Liban 
» Kamel Haddar, PDG, Algérie Focus, Algerie 
» Samir Abdelkrim, fondateur, StartupBRICS, France 
 

 
10.50 – 11.00 h 
 

 
PRESENTATION DE LA PLATEFORME ‘24 HEURES DANS UNE REDACTION’ 
» Nour Hemici, Responsable de projets, CFI 

	  



	  
	  

 
11.00 – 11.45 h 
 

 
CARTE BLANCHE 3  – INVESTIR DANS LES CONTENUS / LES DEBUTS DE « DIGITAL NEWS » 
DANS LE MONDE 
(THEATRE MONTAIGNE) 
 
Depuis la création du fonds, Digital News Ventures a investi dans 15 projets répartis sur neuf 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 ? 
  
Intervenant : 
» Syed Karim, Responsable des investissements, Digital News Ventures, Etats-Unis 
 

 
11.45 – 12.45 h 
 

 
DISCUSSION 4 – MODELES ECONOMIQUES, DU REVE A LA REALITE 
(SALLE DE CONFERENCE) 
 
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. Venez rencontrer ces nouvelles manières de distribuer l’info en ligne. 
 
Intervenants :  
» Thomas Smolders, Stratégiste, Blendle, Pays-Bas 
» Ray Homer, Directeur du contenu, Transterra Media, Liban 
 

 
11.45 – 12.45 h 
 

 
DISCUSSION 5 – QUEL SOUTIEN POUR LES ENTREPRENEURS ? 
(SALLE D’EXPOSITION) 
 
Les relations publiques sont très importantes pour les entrepreneurs et les PME. Aujourd'hui,  les 
entrepreneurs doivent multiplier les talents : relations publiques, réseaux sociaux, développement de 
liens avec des mentors potentiels, des partenaires et des investisseurs, marketing, etc. 
Pour faire les bons choix, ils doivent aussi en savoir toujours plus sur les autres pays, les marchés en 
devenir, la concurrence, etc.  
Incubateurs et accélérateurs peuvent être une excellente ressource pour trouver de l'aide et des 
mentors. 
 
Intervenants :  
» Gilles Babinet, Digital Champion, Commission européenne, France  
» Hasan Omar, Directeur exécutif, PICTI, Palestine 
 

 
11.45 – 12.45 h 
 

 
DISCUSSION 6 – SYNDICATS POUR PURE PLAYERS, LE DEBUT DE LA RECONNAISSANCE 
(SALLE E13) 
 
Comment faire face à la concentration monopolistique de la presse traditionnelle et lancer un média 
indépendant et rentable? L’internet a élargi le champ des possibilités pour toutes les thèses des 
journalistes qui attendent plus de renseignements qu'une unique pensée. Beaucoup d'entre eux ont créé 
des médias en ligne (ou pure-players) ces dernières années, mais ils paient aujourd’hui les 
conséquences d'un sous-investissement et d’une désorganisation structurelle. Evoluant dans un 
écosystème dominé par les grandes plateformes mondiales de recherche et de diffusion de contenus et 
de plus encadrés sur le plan législatif, il devient urgent pour les acteurs de l’information en ligne de 
s’organiser entre eux par le biais de, l’action collective au travers de syndicats ou d’unions 
professionnelles. Confrontés à des difficultés de reconnaissance, les journalistes des pure players ne 
doivent-ils pas s’organiser pour faire entendre leur voix ? 
 
Intervenants :  
» Sabine Torres, Membre, Spiil, France 
» Malek Mrowa, Membre, Syndicat de la presse, Liban 
 

12.45 -  14.00 h DEJEUNER 

	  

	  


