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Internet

ChIne, russIe, Iran  
la grande muraIlle du web

 iDans certains régimes autoritaires, Facebook et Twitter sont bloqués.  
À côté, ou à la place, des principaux réseaux sociaux existent des équivalents  
nationaux sous contrôle. Garantis sans impérialisme Yankee ! Un web  
en parallèle. Par Joan Tilouine et Olivier de Gandt Illustrations Superbirds

twitter serait un outil efficace s’il 
n’était pas dans les mains du dépar-
tement d’État américain. » 

En janvier 2012, Stanislav Govoroukhine, 
le directeur de campagne de Vladimir 
Poutine, a mis les pieds dans le plat 
en pleine campagne présidentielle russe. 
Les outils les plus puissants du web, 
Twitter donc, mais aussi Facebook 
ou Google, ne sont pas les bienvenus 
partout. La secrétaire d’État américaine 
Hillary Clinton a, de son côté, évoqué 
l’existence d’un « rideau de fer numé-
rique ». De grandes puissances comme 
la Chine ou l’Iran tentent de résister à l’in-
fluence des géants de la Silicon Valley. 
À chacun ses armes.

1 la ChIne  
l’empIre du pare-feu

Le 25 octobre dernier, toute requête 
incluant les mots « Wen Jiabao » ou « New 
York Times » était bloquée sur Sina Weibo, 
l’équivalent chinois de Twitter. En cause : 
une enquête du quotidien américain révé-
lant l’enrichissement des proches 
du Premier ministre chinois. De l’autre côté 
de la « muraille numérique », la Chine tente 
de développer un « Internet harmonieux », 
protégé du reste du monde. À l’aide 
de filtres sophistiqués, « le grand pare-feu » 
bloque des milliers de sites web étrangers 
indésirables et contrôle son cyber espace. 
« Sur le territoire chinois, Internet est sous 
la juridiction de la souveraineté chinoise 

qui doit être respectée et protégée », 
indique le « Livre blanc » de la défense 
chinois, paru en 2010. Avec pour objectif 
de combattre « les forces extérieures 
hostiles à la Chine », et surtout « les États-
Unis ou la clique du Dalaï-lama ». Ici, 
Google+, Facebook et Twitter sont 
 officiellement bloqués. Les hôtels et cyber-
cafés exigent une pièce d’identité pour 
se connecter au net avec une forte probabi-
lité que l’ordinateur soit doté d’un logiciel 
de surveillance. À cela s’ajoute une véritable 
police d’Internet. Selon l’intellectuel améri-
cain Francis Fukuyama, au moins 
50 000 personnes sont employées par 
le gouvernement pour veiller 

 iLire la suite en page 32

«

 k Les réseaux sociaux Twitter, Google+ et Facebook sont officiellement bloqués en Chine. 
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au respect de la « bonne conduite » 
en ligne. Il suffit d’écrire « Tian’anmen » 
pour être « harmonisé » et voir son message 
supprimé dans les minutes qui suivent. 
Toute critique directe du régime est 
réprimée : en 2012, 68 « Net-citoyens » ont été 
emprisonnés. Surveiller et interdire n’empê-
chent pas de copier allégrement. C’est le cas 
pour la messagerie instantanée QQ, 
le deuxième site le plus visité au monde, 
qui rassemble 80 % des internautes chinois. 
Largement inspiré du système de tchat ICQ 
et soupçonné d’avoir bénéficié d’un copié-
collé des lignes de code de Skype, QQ, avec 
son graphisme façon manga japonais, 
répond parfaitement aux attentes des inter-
nautes chinois. Un univers à part entière 
avec monnaie virtuelle et club 
de rencontres… Officiellement sans Face-
book, les Chinois partagent leur vie 
sur Renren, une copie qui, comme l’original, 
a d’abord fait ses classes dans les grandes 
universités du pays. La version locale 
de Twitter, Sina Weibo, compte quant à elle 
300 millions d’utilisateurs enregistrés sous 
leur véritable identité, comme l’exige 
le gouvernement.
« Internet, en Chine comme ailleurs, c’est 
d’abord du divertissement », indique la cher-
cheuse française Séverine Arsène. Au 
contraire de la littérature cyber-activiste, 
pour qui chaque internaute chinois est 
forcément un opprimé, « le Parti recherche 
l’alchimie entre ouverture au monde 
et acceptation du grand pare-feu présenté 
comme une condition de la stabilité natio-
nale. Les internautes chinois sont priés 
d’avoir un comportement responsable et le 
plus souvent, c’est compris et accepté », 

précise la chercheuse. « Le grand pare-feu 
finira par tomber, mais nul ne sait quand », 
veut croire Eric Schmidt, le patron 
de Google. Pour mettre un pied dans 
ce vaste marché, le moteur de recherches 
de Mountain View a d’abord accepté de se 
plier à la censure de Pékin. Pour finir par 
se retirer en 2010 après une cyberattaque 
contre les comptes Gmail de dissidents poli-
tiques. Cinq ans plus tôt, Yahoo ! s’était 
retrouvé sous le feu des critiques pour avoir 
transmis à Pékin des mails d’un journaliste 
chinois par la suite condamné. Du côté 
de Facebook, on se contente pudiquement 
d’indiquer que l’évaluation du marché est 
en cours. Nichés dans les interstices du 
pare-feu, 60 millions de Chinois 
contournent déjà la censure pour 

se connecter à Facebook. Chez Twitter, 
le dossier est, là encore, hautement sensible. 
Interdit depuis trois ans en Chine, le réseau 
social de San Francisco y compte pourtant 
35,5 millions d’utilisateurs. Ennemi média-
tique de Pékin, l’artiste Ai Weiwei a déjà 
déclaré : « Twitter est un des plus beaux 
outils dont l’humanité se soit dotée. »

2 la russIe  
la guerre froIde 2.0

La position du président Poutine 
sur les nouveaux outils technologiques est 
claire : « Internet est utilisé pour interférer 
directement dans les politiques intérieures 
d’États souverains. » Ainsi, quand 
en octobre dernier, Mark Zuckerberg, PDG 
de Facebook, se rend à Moscou pour 
promouvoir son réseau social qui ne 
compte que 10 millions d’utilisateurs 
en Russie, il s’agit bel et bien d’un voyage 
diplomatique à haut risque. Heureusement 
pour lui, le Premier ministre Dmitri 
Medvedev veut apparaître comme un geek 
visionnaire désireux de mettre son pays 
au niveau des autres puissances technolo-
giques. L’image officielle retiendra 
que Zuckerberg lui a offert un T-shirt Face-
book pendant que son hôte vantait 
la coopération technologique entre 
la Silicon Valley et Moscou. Plus prosaïque-
ment, l’entrepreneur a fait passer des entre-
tiens à des développeurs russes et étudié 
la possibilité d’investir dans le nouveau 
centre technologique initié par Medvedev 
et de jeunes oligarques branchés. Au sud 
de Moscou, la ville de Skolkovo se présente 
comme une mini-Silicon Valley où Micro-
soft, Cisco, Alstom et EADS sont déjà 
installés. Cet écosystème doit permettre 

aux nombreuses sociétés numériques 
russes d’endiguer l’exil de développeurs 
tentés par le passage à l’Ouest. D’ailleurs, 
si Facebook patine en Russie, c’est que son 
équivalent local VKontakte lui a damé 
le pion, encouragé depuis de nombreuses 
années par les autorités. VKontakte est 
plébiscité par la jeunesse russe quand 
son concurrent apparaît d’abord comme 
un outil américain. Par petites touches, 
le nationalisme technologique fait d’In-
ternet un espace russe. Google y est égale-
ment dominé par Yandex (Yet Another 
Indexer), premier moteur de recherche 
en cyrillique avec plus de 25 millions de visi-
teurs par jour. Au deuxième trimestre 2012, 
il revendiquait 60 % du trafic du pays, loin 
devant Google, avec seulement 25 %.
Quand à l’hiver 2011 les Russes ont profité 
de la campagne électorale pour transformer 
le cyberactivisme en mobilisation de masse, 
c’était également grâce à des instruments 
russes comme Livejournal.ru. Officielle-
ment, Medvedev se voyait victime 
d’un complot Internet avec les Américains 
à la manœuvre : « lls ont déjà préparé 
ce genre de scénario. Et maintenant, ils vont 
essayer de le mettre en pratique chez 
nous. » Pour le chercheur français Julien 
Nocetti, spécialiste d’Internet et de la Russie 
à l’Institut français des relations internatio-
nales, les Russes « accusent Washington 
de contribuer au financement de réseaux 
d’activistes dans le monde, par le biais 
d’une diplomatie numérique agressive ». 
Et Julien Nocetti de rapporter les propos 
de Serguei Smirnov, numéro 2 du FSB 
– la nouvelle appellation du KGB –,  pour 
qui « les agences de renseignements occi-
dentales utilisent les nouvelles technologies 

« Le net, en chine, 
c’est d’abord du 
divertissement. »

séverine arsène, chercheuse
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 k Pour l’Iran et la Russie, les réseaux sociaux sont associés à une forme d’impérialisme.
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pour maintenir une tension constante 
au sein de la société. » Sa conclusion est 
sans appel : « Les élections en Russie ont 
montré que la blogosphère peut tenter 
de renverser un régime. »

3 l’Iran  
l’état de guerre est déClaré

Dans la rhétorique des Mollahs, Google, 
Facebook et Twitter sont assimilés 
à l’ennemi  américain. Les dignitaires 
iraniens n’ont pas oublié les mouvements 
d’opposition de juin 2009 accompagnant 
la réélection contestée de Mahmoud Ahma-
dinejad. Washington avait discrètement 
conseillé à Twitter de décaler ses opérations 
de maintenance pendant la nuit, heure 
de Téhéran, pour ne pas perturber ce qu’on 
espérait être une « révolution Twitter ». Au 
même moment, Google et Facebook avaient 
intégré fissa des outils de traduction 
du farsi. Pour Téhéran, ce fut une preuve 
formelle de cyber-ingérence. L’universitaire 
iranien Saied Reza Ameli a, depuis, forgé 
le concept de « cyber-colonialisme ».
Preuve qu’il existe des passerelles entre 
ces multiples forteresses, les Mollahs 
surveillent l’Internet national grâce à des 
outils de pointe américains achetés à Pékin. 
Plus de 5 millions de sites sont ainsi bloqués. 
Mais cela ne satisfait toujours pas 
les exigences du gouvernement qui travaille 
à développer son projet de web domestique. 
Pas de grande muraille virtuelle à la chinoise 
mais une sorte d’intranet national protégé 
du cyberespace global. Surnommé par 
certains observateurs « l’Internet Halal », 
il sera épuré des « sites web immoraux 

qui peuvent mettre en danger la santé 
morale des citoyens et devenir un problème 
culturel et sociétal majeur ». Des hommes 
d’affaires locaux y voient déjà une opportu-
nité. « Pour être francs, nous aurons moins 
de compétition et on ne devra pas affronter 
les géants du web américain avec 
qui on ne peut de toute façon pas rivaliser », 
concède le net-entrepreneur Mohsen 
Malayeri, dont le réseau social Webzzz trans-
formé par ses 50 000 utilisateurs en site 
de rencontres a été bloqué en octobre.
Dans le cybermonde du régime iranien, 
Facebook et YouTube sont rayés de la 
carte, remplacés par Cloob, Aparat, 
et d’autres réseaux sociaux nationaux 
conçus par des geeks religieux au service 
de Téhéran. Si la messagerie Gmail est 
souvent bloquée, le réseau social Google+ 
ne l’est pas encore et séduit les jeunes 
Iraniens les plus connectés. La présence 
de l’Ayatollah Khamenei sur Twitter  
est d’autant plus savoureuse qu’il doit  
pour cela contourner une censure qu’il 
a lui-même édictée… Dans cet environne-
ment, Facebook parvient à revendiquer 
17 millions d’utilisateurs, soit près d’un 
internaute iranien sur deux, connecté 

comme en Chine via des solutions 
de contournement de la censure.
On joue avec ces filtres jusqu’au cœur 
du régime. En dépit de la fatwa prononcée 
par le Guide suprême à l’encontre des logi-
ciels anti-filtrage « contraires aux lois de la 
République islamique », les community 
managers du grand Ayatollah ont ouvert 
un compte sur Instagram – propriété 
de Facebook – pour enrichir par l’image 
leur stratégie de communication. « Dans 
cette guerre sur les territoires numériques, 
le gouvernement iranien utilise tous 
les outils d’influence », analyse le chercheur 
Mahdi Youssefi de l’université de Téhéran. 
Sur le plan du hacking, les Iraniens sont 
aussi bons que les Américains ou les Israé-
liens. Il y a ici une très forte culture 
du hacking : certains, après avoir été formés 
aux États-Unis, sont encouragés par 
le gouvernement. » Il n’empêche, c’est l’Iran 
qui a subi le coup le plus retentissant de la 
jeune histoire de la cyberguerre, quand 
le programme américain « Olympic 
Games », lancé sous Bush en 2006 et mis 
en œuvre sous Barack Obama, a introduit 
avec l’appui israélien de puissants virus 
au cœur de son programme nucléaire. 
Révélée par le New York Times cette année, 
cette opération aurait permis de retarder 
de cinq ans les projets de Téhéran. 
La riposte s’est manifesté le 15 août dernier : 
un hacker a introduit à 11 h 08 un virus dans 
les systèmes du géant pétrolier d’Arabie 
Saoudite, Saudi Aramco. De quoi extraire 
des milliers de données de documents 
sensibles et les remplacer par une image 
d’un drapeau américain brûlé. 

Comme dIt-on google en Coréen ?

lebonCoIn.fr  
Le ebay  

FranÇais
Avec son design indigent et son 

slogan didactique « Vendez, 
achetez, près de chez vous », le site 

dépasse en France le leader 
mondial, eBay. On y trouve plus 
de 20 millions d’annonces. Cette 

déclinaison du site suédois Blocket 
a vu son chiffre d’affaires croître 
de 78 % entre 2010 et 2011. La crise 

 favorisant les ventes entre particu-
liers, on ne s’inquiète pas pour 

son développement. On note que 
de nombreux salariés sont basés 

à Malte. À cause d’une fiscalité 
arrangeante ?

rakuten.Co.jp 
L’amazon  
JaPonais

Le premier site de commerce en 
ligne japonais est un monstre écono-

mique qui a racheté au fil des 
années Priceminister, Buy.com, Play.
com et la société Kobo qui produit 
une liseuse en vente à la Fnac. En 

2011, le groupe générait près de 19 % 
de bénéfices sur un chiffre d’affaires 
de 4,7 milliards de dollars. Rakuten 

se diversifie de plus en plus avec 
sa plateforme d’achat de billets en 

ligne, ses blogs et le sponsoring 
d’une équipe de base-ball. De quoi 

entrer sans crier gare dans le capital 
du site Pinterest.

shaadI 
Le adoPteunmec 

indien
Selon son propre slogan, ce site 

lancé dès 1996 serait la plus grande 
agence matrimoniale du monde, 

avec plus de 2 millions de mariages à 
son actif. L’internaute indien peut y 

chercher sa future moitié parmi plus 
d’une trentaine de communautés. 
Shaadi existe aussi en application 

pour smartphone et dispose de son 
propre système de messagerie. Le 

site se décline également dans plus 
d’une centaine de centres répartis 
dans 87 villes indiennes. De quoi 
rendre jaloux tous les Meetic et 

Match.com du monde.

naver 
Le GooGLe  

coréen
Tout le monde n’est pas dépen-
dant de Google. Les internautes 

de Corée du Sud naviguent 
depuis 1999 sur le moteur de 

recherche Naver. En 2011, le site 
trustait 70 % de part de marché 
dans le pays. Il est vrai qu’il sert 
également de site d’information, 

de site d’achat en ligne et de 
plateforme de blogs. Le moteur 
de recherche dispose également 
d’une déclinaison destinée aux 
enfants, Junior Naver, et d’une 

plateforme pour les bandes dessi-
nées achetables en ligne.

Le Guide suPrême 
iranien utiLise 

twitter… qu’iL a 
Lui-même censuré.
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