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Séminaire 

Réseaux sociaux et jeunesse: dynamique

du changement dans l’espace francophone 
Des experts des Conseils  économiques et  sociaux de plusieurs pays francophones,  membres de l ’UCESIF
(Union des Conseils  économiques et  sociaux et  institutions similaires francophones),  de l ’Organisation
internationale de la Francophonie,  des membres du Comité économique et  social  européen, des agences
européennes ETF et  ENISA, ainsi  que des représentants de la société civile  et  des autorités publiques de
Roumanie se  sont  rencontrés  lundi  et  mardi  dernier  à  Bucarest  pour débattre  du thème “Jeunesse et
dynamique du changement dans l ’espace francophone: rôle des réseaux sociaux”.  L’événement s ’ inscrit
dans le  cadre des célébrations du 20e anniversaire de l ’adhésion de la Roumanie à la Francophonie.  

Par Ruxandra 

Radoslavescu 

F acebook, Google+, Flickr,
Pinterst, Twitter, Mxit,
Linkedin, Viadeo, Uusi,

Ushaidi ou plus simplement “ré-
seau social”. Aujourd’hui, de 7 à 77
ans, on a presque du mal à s’imagi-
ner la vie sans ces réseaux sociaux.
Toute notre vie personnelle ou pro-
fessionnelle y a déménagé… On
pourrait se demander alors com-
ment on a pu vivre, avoir des amis,
etc. avant 2004 par exemple c’est-
à-dire la date de naissance de Face-
book? Oui, c’est une question
rhétorique mais pour se rendre
compte de la vraie dimension du
phénomène Facebook disons qu’en
Roumanie, en janvier 2010, il y
avait 0,5 million d’utilisateurs. Une
année plus tard, il y avait 2,4 mil-
lions, en septembre 2011 plus de
3,7 millions et en ce mois de mai
2013 il y a plus de 6 millions soit
presqu’un tiers de la population.
74% de ces utilisateurs ont entre 18
et 35 ans! Et ce sont surtout les
femmes (62%) qui ont un compte
Facebook. Un autre réseau très po-
pulaire en Roumanie sur la même
tranche d’âge: le Hi5, avec 2,24 mil-
lions d’utilisateurs. Il y a aussi en
Roumanie 75611 blogs dont 21 436
actifs et 1,5 million d’utilisateurs li-
sent des blogs chaque jour…
Presque 90% d’entre eux ont entre
20 et 45 ans et presque la moitié
ont fait des études universitaires!
Par contre Twitter n’a pas eu le
même impact en Roumanie: à peu
près 90 000 utilisateurs. Quelle ex-
plication? “Il ne permet pas autant
d’activités comme Facebook, ne
permet pas d’attacher des photos…
Or, nous, les Roumains nous ai-
mons beaucoup nous montrer,
nous aimons beaucoup bavarder”,
expliquait par exemple Cristian
Pantazi, rédacteur en chef du site
d’infos Hotnews. 

En France, par exemple, en jan-
vier 2009 le no.1 en matière de ré-
seaux sociaux était Skyrock.com
suivi par Facebook et Overblog tan-
dis qu’à la fin de 2011, Facebook
était de loin le no. 1 dans les préfé-
rences des internautes français et
Skyrock tombait à la 7ème place,

étant dépassé par Youtube et Twit-
ter. Selon IFOP, 77% des inter-
nautes français sont
quotidiennement sur un réseau so-
cial et un internaute français est en
moyenne membre de 2,8 réseaux.
Une autre enquête Opinion Way,
menée pour Kaspersky Lab, in-
dique que pour les 25-39 ans, les
réseaux sociaux sont devenus in-
dispensables, dans le privé comme
au travail et que 40% d’entre eux
hésiteraient même à travailler dans
une entreprise leur refusant l’accès
à ces réseaux. Si on va vers le sud,
en Afrique, la problématique reste
presque la même mais c’est le
contexte général qui change, vu que
dans certains pays comme le
Gabon par exemple, l’acquisition
d’un ordi personnel c’est presque
un rêve impossible. Selon M. Paul
Biyoghe Mba, président du CES du
Gabon, qui cite une étude récem-
ment réalisée dans son pays, un or-
dinateur coûte environ 500 euros
et les tarifs de connexion à l’inter-
net par heure assez élevés font que
seulement 9% des jeunes inter-
nautes gabonais aient un ordi per-
sonnel et que 14% surfent une fois
par mois. Tout comme en Europe,
Facebook est au top des préfé-
rences, mais le bémol c’est qu’on ne
parle pas de la vie privée. 

Au Maroc, il a presque 15 mil-
lions de personnes connectées à
l’internet et selon les études autori-
sées évoquées par M. Driss Guer-
raoui, secrétaire général du CESE
du Maroc, 71% d’entre eux navi-
guent pour télécharger de la mu-
sique, des films, etc. 

Pensez aussi au fait que  la radio
a touché 50 millions d’utilisateurs
en 38 ans, la télé  en 13 ans, l’Inter-
net en 4 ans et que Facebook est ar-
rivé à 100 millions d’utilisateurs en
9 mois. Si c’était un pays, ce réseau
social serait dans le Top 4 mondial
après la Chine, l’Inde et les USA.
On peut  alors facilement compren-
dre la raison pour laquelle l’Union
des Conseils économiques et so-
ciaux et institutions similaires fran-
cophones (UCESIF), en
coopération avec le CES de Rouma-
nie et  l’OIF,  a réuni pour deux
jours à Bucarest, lundi et mardi
derniers, plus d’une cinquantaine
d’experts de plusieurs pays de l’es-

pace francophone. Cinq ateliers
ont été proposés: “Les change-
ments sociaux, culturels, écono-
miques et politiques  induits par
l’adhésion des jeunes aux réseaux
sociaux”, “Réseaux sociaux et enga-
gement citoyen des jeunes”, “Les
réseaux sociaux et l’emploi des
jeunes”, “Nouveaux défis pour des
réseaux sociaux sans danger”  et
“Les réseaux sociaux:expression
culturelle et identitaire des jeunes”. 

“L’Internet n’oublie rien

Les objectifs déclarés du sémi-
naire étaient de : permettre un
échange d’expériences entre les
CES membres qui ont analysé l’im-
pact de la dynamique des réseaux
sociaux dans leurs pays respectifs;
renforcer les capacités des CES en
matière de maîtrise des enjeux liés
à cette thématique afin de leur per-
mettre de jouer pleinement leur
rôle dans la promotion des jeunes
francophones à travers les réseaux
sociaux dans leur espace national;
amplifier le rôle des Conseils Éco-
nomiques et Sociaux francophones
dans la mise en place de leurs poli-
tiques nationales favorisant la for-
mation professionnelle des jeunes
à travers les NTIC; nourrir
l’échange des CES membres de
l’UCESIF en tant que force de pro-
positions novatrices dans la pro-
motion de la jeunesse; encourager
l’e-gouvernance des sociétés par la
participation citoyenne des jeunes. 

Les débats ont été très animés et
très intéressants, mais d’un point
de vue strictement personnel je
m’arrêterai sur trois interventions
qui m’ont touché. 

“L’internet n’oublie rien alors
soyez attentifs ce que vous écrivez
ou vous postez sur le net car un jour
cela pourrait tourner contre vous
personnellement ou professionnel-
lement!”, recommandait Sofia Dro-
sopoulou, membre du CES de
Grèce, membre de la délégation de
la Grèce au Conseil des Barreaux
européens. Pour préparer sa parti-
cipation au séminaire, l’ambassa-
deur de Suisse & Président du
GADIF, Jean Hubert Lebet, s’est
adressé à son “conseiller person-
nel”, c’est à dire sa jeune fille de 13
ans et il avouait avec humeur : “Je
me suis rendu compte que (quand

il s’agit de ce thème), je me sens
plus proche de mon grand-père qui
est décédé il y a longtemps que de
ma fille. C’est un océan de compré-
hension et réalité vécue qui me sé-
pare de ma file”. Eric Pigal,
Membre du Comité Économique et
Social Européen et Vice-président
d’Eurocloud Pologne évoquait dans
son intervention dans le cadre de
l’atelier “Nouveaux défis pour des
réseaux sociaux sans danger” le be-
soin d’éducation et de prévention
des jeunes sur les bénéfices mais
surtout les risques que supposent
les réseaux sociaux. Le principal
problème semble le fait qu’on
s’adresse à une génération qui a de-
puis toujours internet et portable,
qui a pratiquement grandi en
même temps avec l’internet et les
réseaux sociaux. “Le contrôle  va
choquer les jeunes et accentuera la
fracture générationnelle vu qu’en
tout premier lieu ce sont les parents
qui devraient définir les limites. Pa-
rents qui sont bien derrière leurs
enfants en matière d’internet et son
usage… La société de nos jours au-
rait besoin de large campagnes
d’information sur les plus et les
moins de l’internet tout comme on
fait pour expliquer le danger de la
drogue, de l’alcool ou en matière de
sécurité routière, dit M. Pigal  qui
pense que la Francophonie est le
cadre parfait pour trouver des solu-
tions. 

“La Déclaration 

de Bucarest”

A la fin des travaux, on a adopté
“La Déclaration de Bucarest” en

huit points  dans laquelle les parti-
cipants s’engagent à “soutenir une
meilleure valorisation des compé-
tences des jeunes francophones
afin de contribuer à l’édification
d’une société de l’information dé-
mocratique, inclusive, ouverte et
transparente, telle que stipulée
dans la Stratégie de la Francopho-
nie numérique à l’horizon 2020”,
encourager “l’e-gouvernance des
sociétés par la participation ci-
toyenne des jeunes en mettant en
place une politique de responsabi-
lisation des acteurs” et “la  mise en
place des politiques nationales fa-
vorisant l’éducation, la formation
professionnelle, l’intégration des
jeunes dans la vie active à travers
les TIC”. Les participants promet-
tent aussi de prendre en compte “la
dispersion du traitement et la
conservation des données selon la
logique de l’informatique en nuages
qui entraine de fait la dépossession
et la perte de contrôle de certaines
données au  niveau individuel ou
national en veillant à garantir l’in-
dépendance des espaces nationaux,
à susciter la croissance, la création
d’emplois et la compétitivité et à
encourager la coopération franco-
phone en la matière” et “mutualiser
les efforts des CES nationaux afin
de créer des actions de formation,
des logiciels didacticiels, des es-
paces d’échanges, de formation des
jeunes et d’échanges de compé-
tences entre les acteurs”.  Les repré-
sentants des CES s’engagent aussi à
“organiser des campagnes de sensi-
bilisation nationales ciblées sur
l’impacte des réseaux sociaux et
réaliser des avis et des outils pra-
tiques pour une meilleure respon-
sabilisation des acteurs de la société
civile” et “promouvoir la présence
de la langue française dans l’univers
numérique, à travers notamment
de la mise en place d’une plate-
forme collaboratrice UCESIF et
l’utilisation des réseaux sociaux afin
de faciliter l’échange d’expériences
et le développement d’initiatives
communes entre les CES membre”.
Par la suite, le participants ont dé-
cidé de “poursuivre leur politique de
partage et d’échange de bonnes pra-
tiques et de développer la coopéra-
tion entre les CES membres de
l’UCESIF”.   nTM
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