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Musique, Politique, et les Médias Sociaux:  Une Analyse de Notre Ère avec Études de Cas (2010–2022) 

Malgré le fait que les médias sociaux n’existaient pas pendant les années 1950 et 1960, c'était une 

époque pour le développement de musique politique et sa propagation. Durant les élections 

présidentielles américaines en 1952 et en 1960, Dwight Eisenhower et John F. Kennedy ont utilisé la 

technologie pour la propagation de musique politique, le début de la diffusion rapide de musique 

politique au monde. Depuis la création des médias sociaux au début du 21ème siècle, il y a eu un grand 

mouvement par les artistes musicaux qui étaient concernés par les affaires globales pour l’utilisation de 

ces plateformes pour diffuser leurs pièces. Même si les artistes étaient petits avec leur audience, ils ont 

établi un précédent pour les générations des artistes à l'avenir à suivre. 

Printemps Arabe 

Au cours du 21ème siècle, les mouvements politiques des pays en développement et des pays 

autoritaires utilisaient la musique dans une plus grande mesure. Dans les pays arabes en 2010, les 

manifestations ont commencé à cause des régimes oppressifs. Les manifestations de Printemps Arabe 

pour la plupart ont été propagées par les médias sociaux et la diffusion de la musique n'était pas une 

exception (Morin 2017 et Salti 2016). Selon l’Université de Stanford en Californie, la musique est 

l’inspiration pour les manifestations avec l’artiste par le nom de El Général en tête (Salti 2016). Sa 

musique a été propagée parmi la jeunesse par les médias sociaux et est devenue très populaire grâce 

aux strophes qui attaquent les régimes arabes pour leur manque de liberté (Salti 2016). Si les médias 

sociaux et la musique n’existaient pas, les manifestations de Printemps Arabe ne pourraient pas exister. 

Malheureusement, pour la plupart, les démonstrations et révolutions du Printemps Arabe n’ont pas 

réussi. Cependant, la propagation de musique politique a servi d'inspiration pour les gens en Afrique et 

au Moyen-Orient. 

Manifestations de 2019–2020 à Hong Kong 
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Dans toutes les activités de la vie quotidienne à Hong Kong, la musique joue un grand rôle (Ash 2020). 

Les manifestations de 2019-2020 ne sont pas des exceptions. En réponse à une loi d’extradition qui a 

favorisé la Chine, au moins 1,700,000 personnes ont participé aux manifestations (Kuo 2019). Les 

marches étaient coordonnées avec les réseaux sociaux et avec cela la musique de protestation était 

diffusée (Ash 2020). Durant les manifestations de 2019–2020, la chanson Glory to Hong Kong a été 

diffusée parmi les Hongkongais par les médias sociaux comme YouTube, Instagram, et Twitter (BBC 

News 2019). Cette chanson est devenue extrêmement populaire au point qu’elle est devenue l’hymne 

non officiel des manifestations. Sans l’aide des médias et réseaux sociaux, ce ne serait pas un cri de 

ralliement—c’est la vérité. 

Manifestations en Iran de 2022 

Le 16 Septembre, 2022, Mahsa Amini a été tuée par la police des mœurs, incitant de grandes 

démonstrations à Téhéran et dans d'autres villes en Iran contre la théocratie. A cause des répressions 

des gens qui coordonnent les manifestations, les médias sociaux sont devenus le mode primaire pour la 

propagation de renseignements en ce qui concerne les démonstrations (Khazani 2022). Fin septembre, 

la chanson Baraye de Shervin Hajipour est publiée et est immédiatement devenue un titre phare grâce 

au fait que la chanson est diffusée sur Tik Tok, Twitter, et Instagram (Ziaei 2022). Comme Glory to Hong 

Kong, Baraye est un cri de ralliement pour les Iraniens contre le régime du guide suprême de la 

Révolution islamique Ali Khamenei (Khazani 2022). Cependant, le régime attaque les médias sociaux à 

arrêter la diffusion de Baraye et à prévenir la coordination des manifestations (Khazani 2022). Dans les 

dernières semaines, le gouvernement a recouru aux exécutions publiques, essayant de menacer les 

gens. En réponse, les protestations deviennent essentiellement une révolution et Baraye ouvre la voie 

(Le Journal de Montréal 2022). 

En l’analyse finale, c’est évident que les médias sociaux aident la propagation de musique politique dans 

toutes les régions du monde. Depuis la première utilisation de média pour la diffusion aux années 1952 

et 1960, il y a une grande adoption de cette stratégie pour les mouvements politiques. Dans certains 

cas, la musique qui est diffusée devient un cri de ralliement—à Hong Kong, en Iran, et en Tunisie. 

Cependant, dans beaucoup de régimes, le gouvernement réprime les médias sociaux à prévenir la 

création des manifestations et le développement d’une inspiration pour les gens dans le pays. Malgré 

cette difficulté, les manifestants souvent surmontent ces problèmes avec des idées créatives en ce qui 

concerne les médias sociaux (comme un réseau privé virtuel), permettant à la musique de continuer à 

être le précurseur des mouvements politiques. 
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