
Antidox
16 rue d’Athènes 75009 Paris, France T. +33 1 40 41 67 39

Pour vous abonner à la newsletter :
Merci d’envoyer un mail à contact@antidox.fr ou jbenadibah@eslnetwork.com

ESL & Network
40-42 rue La Boétie 75008 Paris, France T. +33 1 40 73 14 00

Jeudi
3 décembre
2020

Intelligence stratégique, diplomatie 
et communication digitaleVeille

L’ÉDITO

La laïcité américaine 

Jean-David LEVITTE
est senior policy advisor pour le groupe ESL Network. 
Il a eu une carrière diplomatique remarquable, 
marquée dans un premier temps par un passage à 
l’Elysée aux côtés du Président Giscard d’Estaing de 

1975 à 1981. De 1995 à 2000, il a été le Conseiller diplomatique et Sherpa 
du Président Jacques Chirac. Entre temps, il a notamment occupé les 
fonctions d’Ambassadeur de la France aux Nations Unies à Genève. De 
2007 à 2012 il a été le conseiller diplomatique et Sherpa du Président 
Nicolas Sarkozy. De 2003 à 2007 il a été Ambassadeur à Washington 
pendant la difficile période de la guerre en Irak. De 2000 à 2002 il a été 
Ambassadeur à l’ONU à New York, présidant le Conseil de Sécurité lors 
des attaques du 11 septembre 2001.

C omme la France, les États Unis sont un pays laïc. Le 
premier amendement de la Déclaration des Droits (Bill 
of Rights) adoptée en 1789 prévoit que « le Congrès ne 

pourra faire aucune loi concernant l’établissement d’une reli-
gion ou interdisant son libre exercice ». Les Pères Fondateurs 

des États Unis, inspirés par les philosophes des Lumières, ont 
voulu ériger, selon l’expression de Thomas Jefferson, « un mur 
de séparation entre l’Eglise et l’Etat ».

Pourtant, le vécu quotidien de la laïcité aux Etats-Unis est fonda-
mentalement différent de celui que nous vivons en France.

D’abord, selon les sondages, 86% des Américains déclarent croire 
en Dieu (37% seulement en France). Ensuite, Dieu est partout 
tout le temps aux Etats-Unis : sur tous les dollars avec, depuis 
1956, l’inscription « In God We Trust ». Chaque matin, dans les 
écoles publiques, où les élèves commencent la journée en récitant 
le serment d’allégeance avec, depuis 1954, la formule «one nation 
under God ». Toutes les sessions du Congrès s’ouvrent par une 
prière. Toutes les réunions publiques auxquelles j’ai assisté pen-
dant mes années d’ambassadeur à Washington se sont ouvertes 
de la même façon : tout le monde se lève à l’arrivée du drapeau 
américain ; puis la salle entonne l’hymne américain la main sur 
le cœur ; enfin un curé, un pasteur, un rabbin ou un imam pro-
nonce l’invocation divine. Tous les discours publics se terminent 
par les mêmes mots : « God Bless America ! » (imagine-t-on notre 
Président terminer son prochain discours non pas en disant : « 
vive la République, vive la France! », mais : « Que Dieu bénisse la 

France! »). Et bien sûr, c’est sur la Bible que les nouveaux prési-
dents prêtent serment !

Les dirigeants religieux, quelle que soit la religion, bénéficient 
d’une autorité impressionnante sur leurs fidèles. C’est vrai en 
particulier pour le mouvement évangéliste, très influent politi-
quement, et plus encore pour les Mormons là où ils dominent : 
leur Pape m’avait convié à déjeuner à Salt Lake City et j’avais pu 
mesurer à travers tout l’Utah son autorité incontestée. Au total, 
les Églises chrétiennes disposent de 200 chaînes de télévision et 
de 1500 stations de radio à travers les États Unis.

Au contraire de la laïcité française qui, au terme d’une longue 
histoire, vise plutôt à protéger l’Etat contre l’influence perçue 
comme potentiellement néfaste des Églises, la séparation améri-
caine vise avant tout à protéger les Églises contre l’emprise auto-
ritaire de l’Etat.

Et la pression sociale vous conduit vers Dieu : peu importe votre 
religion, du moment que vous croyez en Dieu. Dire qu’on ne croit 
pas en Dieu, qu’on est athée, suscite une réaction choquée de la 
plupart de vos interlocuteurs : vous êtes immédiatement suspect 
d’être communiste, et donc d’être anti-américain ! 

REGARD D’EXPERT 

La mutation du monde des médias 

Xavier DESMAISON
est président du groupe Antidox, qui accompagne 
une centaine de dirigeants d’entreprises et 
grandes organisations dans leurs stratégies de 
communication et d’opinion, avec une forte 

dominante digitale. Il préside par ailleurs l’association Civic Fab, 
dédiée à la lutte contre les « fake news » et la haine en ligne. Maître 
de conférences à Sciences Po, il a publié récemment « Dans la tête 
des gilets jaunes » (VA Éditions, janvier 2019) et « Le Bûcher des 
Vérités » (Hermann, novembre 2019).

Bienvenue dans un monde d’audiences massives et 
segmentées !

Aujourd’hui, le président Macron donne une interview au 
média vidéo numérique Brut. dans la foulée d’une vidéo 
virale parue dans Loopsider. Dans un autre registre, l’un des 
principaux think tanks français, l’Institut Choiseul,  lance 
avec Antidox un nouveau média économique, Choiseul Maga-
zine. Chacun perçoit bien que le monde des médias est en 
mutation accélérée, ce qui nécessite pour les dirigeantes et 
dirigeants de mettre en place de nouvelles stratégies dans 
leur approche de l’espace public.

Après avoir réalisé une interview sur Al Jazeera, articulé sa 
vision géostratégique dans l’excellent Grand continent, réagi 
sur Twitter à la dernière crise liée à la loi sécurité, voilà notre 
président en direct sur Brut. ! Il renforce là une stratégie 
déjà engagée, qui l’avait amené à féliciter les nouveaux bache-
liers sur TikTok. Cette stratégie nous rappelle cette règle de 
Jacques Pilhan : si « le réel est dans le poste », qui installe 
les mêmes images majeures dans l’esprit de tous, « la diffé-
renciation des publics, qui ont tous ce patrimoine minimum 
commun, se fait à travers des médias complémentaires  ». 
Mais en raison de la porosité de l’espace public et des nou-
velles mécaniques de la viralité, une visibilité auprès d’une 
audience ciblée permet souvent d’obtenir un retentissement à 
l’échelle nationale, comme ces fameux phénomènes de « Ola » 
que l’on observe dans les stades de football.

De larges audiences souterraines

Le numérique a apporté à nos espaces publics une ouverture 
massive de la parole ainsi qu’une démultiplication du nombre 
de médias : chacune et chacun peut devenir, s’il le souhaite, 
un média. Les audiences de certains individus peuvent être 
colossales et dépasser le poids de médias installés : à lui seul, 
le talentueux youtubeur Hugo Decrypte est suivi par 1 mil-
lion d’abonnés, pour lesquels il analyse l’actualité dans un 
style sobre, clair et équilibré.  Cette myriade de nouveaux 
médias contribuent à façonner l’opinion et entraînent de 
vastes mouvements d’opinion, depuis les groupes Facebook 
de gilets jaunes à ceux qui soutiennent le Professeur Raoult, 
dotés de plusieurs centaines de milliers de personnes.

De nombreux entrepreneurs, conscients de la possibilité de 
créer des audiences larges, ont constitué des modèles écono-
miques pour les construire et les valoriser. Certains Etats s’y 
sont aussi intéressés. Cette course à la puissance les amène 
à puiser dans des tendances sociétales qui peinent souvent à 
s’exprimer dans les médias traditionnels. Brut. a longtemps 
été le média préféré des gilets jaunes grâce à la couverture 
en direct de Rémy Buisine.  AJ+, l’extension numérique d’Al 
Jazeera, chaîne d’influence du Qatar, a largement diffusé le 
sentiment d’islamophobie et de « deux poids de mesure » 
ressentie par une partie de l’opinion musulmane suite aux 

réactions relatives à l’assassinat de Samuel Paty. RT News, 
le média d’influence de la Russie, après avoir couvert lourde-
ment les accrochages violents entre gilets jaunes et policiers, 
a marqué l’actualité avec une vidéo d’un policier battu par 
la foule lors de la manifestation relative à la loi sécurité glo-
bale. Melty, le premier média des jeunes générations, vient 
d’annoncer hier l’achat du site supersoluce pour accompa-
gner plus largement la massification des nouveaux usages 
ludiques. Accrocher des tendances lourdes pour construire 
une audience, c’est bien là le premier objectif : la rédactrice en 
chef de Loopsider notait sur Twitter, suite à la diffusion de la 
vidéo du passage à tabac de Michel Zecler : « Quelle journée. 
Ce matin, nous n’aurions jamais cru que notre vidéo allait 
avoir un tel retentissement. Plus de 12 millions de vues... 
Nous pensons très fort à Michel ce soir. Nous avons touché 
à quelque chose de très sensible dans la société française. 
Pourvu que ça dure ». Douze millions de vues en quelques 
heures : un chiffre à comparer aux résultats d’un JT moyen 
(6 millions pour TF1).

Et ces marques médias ne doivent pas cacher la puissance 
constituée par un ensemble d’autres médias numériques, de 
marques et de Youtubeurs. Le community manager du gou-
vernement français fêtait récemment sur Twitter le fait d’at-
teindre une audience agrégée d’un million de personnes sur 
ce réseau social  : un chiffre conséquent, mais qui montre 
en creux le poids tout relatif des autorités publiques et des 
plateformes institutionnelles, qui explique en partie la fra-
gilité de sa puissance de conviction en situation de crise en 
France (sur le sujet de la vaccination par exemple) ou à l’in-
ternational (dans l’explication de la laïcité à la française). Le 
gouvernement, dans sa lutte contre certaines fake news au 
cœur de la crise du Covid-19, avait cherché à constituer une 
plateforme des marques médias « de qualité », prenant acte 
de sa faible audience personnelle, mais s’attirant les critiques 
de ceux qui considèrent qu’un gouvernement ne doit pas déci-
der de la qualité de tel ou tel organe de presse.

Des audiences constituées grâce à de nouveaux 
formats de communication

Pour constituer de larges audiences, similaires et parfois 
supérieures à celles des grands médias traditionnels que sont 
France TV Info (2 millions d’abonnés sur Facebook), de TF1 
(4,6 millions) et de BFM (3,7 millions), ces nouveaux médias 
ont exploré les nouveaux espaces numériques.  Être dans l’ac-
tualité, produire un contenu fort et émotionnel, agréger des 
audiences, identifier de nouveaux moyens de jouer avec les 
algorithmes des différentes plateformes sociales et créer de 
la viralité, voilà le premier enjeu de ces plateformes. Les res-
sorts sont éprouvés : une histoire simple (parfois simpliste), 
rapide, émotionnelle (dans l’ordre : colère, tristesse, amour), 
crédible (prime au direct et au contenu « brut » et sans inter-
médiaire !). Le format historique, copié des modèles améri-
cains, a été défini en France par Brut. : des vidéos de moins 
d’une minute, avec une accroche forte, des rebonds réguliers 

sous forme d’animations (pour réactiver nos concentrations 
de poisson rouge) et une clôture en forme de « call-to-ac-
tion » (cliquer, partager, commenter…). Dominant car adapté 
à Facebook, il est réinventé aujourd’hui sur instagram, 
Snapchat, Youtube, TikTok ou Twitch, qui nécessitent cha-
cune d’adapter une même idée à leurs codes spécifiques. Par 
exemple, en entrant sur TikTok, Versailles vient de proposer 
un format réussi de vidéos de visites accélérées du palais, sans 
commentaire et avec des musiques contemporaines. Youtube 
permet de développer des formats plus longs (une dizaine 
de minutes) ou très longs, de plus adaptés aux audiences. 
Le fameux film Hold-Up, qui dure ainsi plus de 2 heures 
43, a tout de même séduit une large audience. A termes, ces 
nouveaux médias entendent cibler les grandes plateformes 
médias Netflix, Amazon Vidéo, etc. pour positionner des 
contenus longs.

« Medium is message » : de nouveaux modèles 
économiques générateurs d’opportunités et de risques 
pour le débat public

Pourquoi constituer de telles audiences ? Le premier enjeu 
est économique. Le modèle économique est différent de la 
presse traditionnelle. Pour celle-ci, l’abonnement garantit 
une forme de sécurité économique et d’indépendance qui per-
met aux journalistes de travailler des sujets dans le temps, 
d’oser publier des informations qui nuiraient à des intérêts 
et d’échapper aux effets de mode. Bien entendu, cette indé-
pendance n’est jamais totale, notamment de par le contrôle 
capitalistique, la nécessité d’avoir recours à des annon-
ceurs et la volonté de créer des couvertures « choc » pour 
vendre en kiosque. Et les journalistes ne sont pas exempts 
de limites ou de biais. Chacun a pu percevoir les prises de 
positions personnelles hasardeuses sur Twitter  de journa-
listes du Washington Post ou du New York Times dans leur 
approche de la laïcité française, qui ont parfois donné lieu à 
des articles contestables.  Mais ce modèle permet de créer des 

rédactions suffisamment 
larges, capables de revoir 
collectivement des articles 
et de disposer de ressources 
récurrentes qui évitent de 
subir les éventuelles mani-
pulations.

En regard de ce modèle, 
Brut., melty, Loopsider 
et les autres fonctionnent 
grâce à de la publicité 
numérique, notamment les 
contenus que l’on appelle « 
native », construits pour une 

marque. Ce modèle, que nous utilisons et promouvons régu-
lièrement chez Antidox, permet à une marque de rencontrer 
une audience avec une puissance considérable. Les médias 
numériques vivent aussi plus largement de la publicité numé-
rique plus classique (bannières), bien souvent dans un mode 
programmatique, c’est-à-dire achetées ou vendues de façon 
semi-automatiques sur des places de marché dédiées : grosso 
modo, plus de gens cliquent sur un article et plus le média 
touche d’argent de la part des annonceurs.

Ce modèle a une qualité essentielle, cruciale pour nos démo-
craties : il diffuse l’information à un large public. Et il per-
met de porter certains thèmes dans l’espace public, comme 
l’a montré Loopsider. Il a  ses biais. Il peut parfois générer 
une production en masse de contenus de basse qualité ou de 
contenus « chocs » (appelés notamment « clickbait » : puisque 
l’on est rémunéré aux nombres de pages vues, il faut atti-
rer le maximum de lecteurs avec des titres chocs, qu’importe 
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REGARD D’EXPERT 

De l’importance des dividendes  

Dominique LEBLANC
est associé senior chez ESL & Network France. 
Après avoir été au Ministère de l’Industrie 
(1979-1984) et au Ministère de l’Economie et 
des Finances (1984-1988), il intègre la Société 

des Bourses Françaises, aujourd’hui Euronext. Il y occupe 
successivement plusieurs fonctions de direction, jusqu’à en 
devenir le directeur général délégué. En 2001, il devient directeur 
général délégué de Viel et Cie, et en 2003, directeur général 
délégué de FinInfo SA. En mai 2008, il crée la société Information 
& Finance Agency S.A.S, société de conseil, spécialisée dans les 
questions de finance de marché et d’évaluation d’entreprises dont 
il est le président-directeur général. Dominique LEBLANC est 
président de Wansquare et de La Lettre de l’Expansion.

C’est un sujet à 50 milliards d’euros qui embarrasse tout le 
monde, depuis le Ministre de l’Economie jusqu’aux dirigeants 
d’entreprises sans compter la Banque de France et les autorités 
de marché.

Le dividende n’a pas bonne réputation. Assimilé à la rente bal-
zacienne, à la livre de chaire shakespearienne, stigmatisé dans le 
débat politique, il apparaît comme un prélèvement indu opéré au 
détriment de rémunérations plus légitimes, celles notamment du 
travail et de la puissance publique.

Ostracisé par ses pourfendeurs, le dividende est marginalisé par 
ses défenseurs pour lesquels il n’est qu’une modalité de rému-
nération, un mode, parmi d’autres, de distribution aux action-
naires de la valeur créée par l’entreprise.  Ainsi que le rappelle le 
Vernimmen, la bible des financiers, pas plus qu’un retrait à un 
distributeur automatique de billets, dividendes et rachats d’ac-
tions n’ont jamais enrichi les actionnaires dont la valeur de leurs 
actions baisse mécaniquement du même montant dès le verse-
ment du dividende.

Et pourtant, bien que vilipendés et réduits à l’état de modalité, les 
dividendes prospèrent. Leurs montants ne cessent d’augmenter 
et ont doublé en quinze ans, suivant une progression seulement 
interrompue par la crise de 2009. En 2019, la progression annuelle 
des dividendes versés est plus élevée (+ 13 %) que celle des résul-
tats nets courants, part du groupe qui ressort à 7 %. Le taux de 
distribution des entreprises du CAC 40 progresse d’un point, à 

47 % et, en tenant compte des rachats d’actions et des dividendes 
extraordinaires, il est de 59 %.

Comme souvent en Bourse, la première raison de cette progres-
sion continue est qu’elle répond à une demande, celle des fonds 
de pension américains et britanniques, très attachés aux divi-
dendes réguliers pour payer les pensions qu’ils doivent, ainsi 
que celle des gestionnaires pour compte de tiers dont les perfor-
mances intègrent le montant des dividendes, mais n’entrent pas 
en compte dans le calcul de leurs indices de benchmark.

La seconde raison, probablement la plus fondamentale, est que le 
versement du dividende est unanimement considéré comme l’ex-
pression de la confiance des dirigeants dans l’avenir de leur entre-
prise. Le dividende témoin est preuve de la bonne santé d’une 
entreprise, de sa solidité financière, et inversement sa réduction, 
ou plus encore sa suppression, est un indicateur avéré d’une frac-
ture et d’une régression durable.

Contrairement à l’année 2019 et les dix années qui la précèdent, 
l’année 2020, crise sanitaire oblige, se traduira par une chute 
brutale des sommes versées aux actionnaires. Au deuxième tri-
mestre, traditionnellement celui où, en l’absence d’acomptes, est 
versé le dividende, la chute a été de 45% en Europe et a affecté plus 
de la moitié des entreprises cotées. En France, la baisse a atteint 
57% et concerné huit entreprises sur 10. Sur l’ensemble de l’année, 
la diminution devrait se situer aux alentours des 20%, et proba-
blement sensiblement plus en France.

Sur les 40 entreprises du CAC 40, seules 7 ont décidé de maintenir 
leur dividende, 16 de le réduire et 14 de le supprimer. Deux socié-
tés, Pernod Ricard et Sodexo, bénéficiant d’un exercice décalé ont 
pu ne pas se prononcer. Une société, Worldline, est réputée pour 
ne pas verser de dividendes afin de privilégier sa croissance.

Pour la plupart de ces entreprises, à l’exception de celles dont 
l’exploitation a été durablement affectée par la crise sanitaire 
(Airbus, Safran, Accor,…), la question posée n’est plus celle de 
la reprise ou non du versement des dividendes, mais celle du 
calendrier et de l’ampleur de cette reprise. Après des annonces de 
résultats satisfaisants pour les troisième trimestre 2020, après 
l’annonce de trois candidats-vaccins pour le premier semestre 
2021, pourquoi différer plus longtemps le versement d’un divi-
dende qui permettra de préserver l’attractivité de la valeur et de 
soutenir son cours. Le fait de n’avoir pas versé de dividendes en 
2020 a lourdement pesé sur les valeurs européennes notamment 
par rapport à leurs homologues américaines, plus généreuses 

et moins prudentes. Plus tôt il sera mis fin à cette distorsion de 
concurrence, mieux ce sera et si possible anticipons en versant, 
comme s’apprête à le faire Orange le 9 décembre prochain, un 
acompte revalorisé sur le dividende 2020.

Il n’est pas sûr cependant que le retour à la normale, la nor-
malité se définissant comme un taux de distribution de l’ordre 
de 50% du bénéfice réalisé, puisse être considéré comme défi-
nitivement acquis. Indépendamment des nombreux aléas et 
rebondissements possibles de la crise sanitaire, et de la crise 
économique et sociale qui l’accompagne, plusieurs freins 
risquent de limiter les entreprises dans leur générosité et les 
investisseurs dans leurs appétits.

Premier frein, le Gouvernement. Bruno Le Maire a appelé très 
tôt et continue de prôner la modération des dividendes. Les aides 
d’Etat et les reports de cotisations sociales et fiscales sont condi-
tionnées au non-versement de dividendes, sous peine de devoir 
rembourser les aides et payer des pénalités. Il est peu probable que 
les administrateurs représentant l’Etat au conseil des entreprises 
où il détient une participation, votent en faveur d’une reprise 
rapide, même si Orange a apporté la preuve qu’il était possible de 
s’affranchir, au moins partiellement, de cette contrainte.

Deuxième frein, les syndicats et l’opinion publique, ainsi que 
Danone ou à un moindre degré Total ou Sanofi ont pu en faire 
l’expérience.  Le rapprochement entre suppressions d’em-
plois et les économies à réaliser d’une part, montant des divi-
dendes d’autre part, est toujours un mélange détonnant, sur-
tout lorsque l’on revendique le statut d’entreprise à mission où 
l’objectif n’est pas la rentabilité économique, mais la résolution 
d’un défi social ou environnemental, le profit n’étant qu’un 
moyen de le financer.

Troisième obstacle enfin, spécifique aux banques et sociétés d’as-
surance, les autorités prudentielles du secteur financier. Dès le 27 
mars, la BCE a demandé aux banques de la zone Euro de ne pas 
verser de dividendes, recommandation confirmée et répétée le 
28 juillet. L’interdiction est cependant, semble-t-il, en voie d’être 
levée par l’ACPR.  Son Président, François Villeroy de Galhau, s’est 
récemment exprimé en ce sens tout en invitant les banques à être 
« sages avec sobriété ».

La recommandation ne vaut pas que pour les seuls banquiers et 
assureurs. Elles concernent l’ensemble des chefs d’entreprises. Le 
dividende est un alcool fort. Il convient de le manier avec précau-
tion et de le consommer avec modération 

ensuite la qualité du contenu), ce qui n’est pas le cas, d’ail-
leurs, des principaux médias évoqués. Il est aussi parfois 
critiqué dans les rédactions des médias traditionnels, s’il 
vient perturber le travail journalistique plus traditionnel. 
Cette semaine, la société des journalistes (SDJ) du magazine 
scientifique Sciences&Vie, racheté par le groupe de médias 
Reworld Medias (200 millions d’euros de chiffre d’affaires au 
premier semestre 2020), a fait part d’une motion de défiance 
contre la directrice du titre, Karine Zagaroli. En cause, le 
fait que sur le numérique, des articles destinés à accroître 
l’audience, ne soient pas écrits par les journalistes scienti-
fiques du titre. Ce sujet concerne l’ensemble des médias, tra-
ditionnels ou nouveaux. Il faut globalement souligner que les 
principaux médias ont créé des organisations adaptées pour 
respecter l’indépendance de leur structure journalistique et 
veiller à la qualité rédactionnelle de leur contenu.

Le principal point faible de ce modèle économique est sa fra-
gilité. Aux Etats-Unis, les principaux concurrents, Buzzfeed, 
le HuffPost, Explicite, Mashable ou Vice Media ont annoncé 
des restructurations en 2018 et 2019. En France, Konbini 
vient de se placer sous le statut de mandat ad hoc en octobre 

2020, l’échec du plan d’internationalisation ayant généré des 
tensions au sein de la gouvernance. C’est un modèle qui rend 
les médias dépendant des algorithmes des réseaux sociaux 
(une modification des règles de Facebook peut entraîner 
d’importantes baisses d’audience), nécessitant un investis-
sement et un talent créatif soutenu pour être puissant sur 
les principaux réseaux sociaux, délicat à mettre en place (les 
journalistes ne souhaitant, à juste titre, pas faire un travail 
commercial), très peu capable d’internationalisation, et donc 
à ce stade largement soutenu par l’investissement financier 
de familles. Bref, le modèle gratuit fondé sur la viralisation 
est très difficile à soutenir face aux GAFA, qui eux se rému-
nèrent directement sur les audiences générées par ces médias. 
Il est aussi concurrencé par des modèles « propriétaires », 
que nous développons aussi chez Antidox : une entreprise 
ou un annonceur crée son propre média et ses propres conte-
nus vidéo ou écrits, diffusés grâce à des publicités en social 
média, en marketing influenceur et en native advertising. Le 
coût et le reach (public touché) sont grosso modo similaires 
à des campagnes dans les grands médias vidéo. Il permet à 
l’annonceur de développer sa propre communauté et d’y dif-
fuser sa marque et sa vision, au lieu de s’adresser aux com-

munautés constituées par les média vidéos (chaque objectif 
pouvant avoir sa légitimité).

La question de l’influence des organisations et des 
Etats dans l’espace public

La valorisation de ces gigantesques audiences ne correspond 
pas qu’à un objectif économique. Il s’agit aussi d’influence. 
Une institution, un think tank, un dirigeant, une star, un 
Etat, une entreprise sont avant tout des communautés de 
personnes porteuses d’une vision, d’une culture et d’un flux 
d’information. Le relativisme actuel engendré en partie par la 
démultiplication des points de vue et médias que nous venons 
de décrire force chaque partie à renforcer sa communauté, à 
l’irriguer d’une vision, à la rendre plus compétente et experte. 
C’est aujourd’hui une mission essentielle pour les dirigeants 
d’organisations et pour les directions de la communication 
et du marketing de constituer, développer et structurer leur 
audience, et de faire entendre leur voix dans l’espace public et 
auprès de communautés proches. D’où la nécessité de prendre 
davantage la prise de parole. L’objectif n’est pas toujours de 
parler à tous, mais de rassembler sa communauté ciblée (qui 
peut bien entendu, pour certains services publics, être très 
large). Quand Décathlon coupe des budgets publicitaires de 
CNews, l’entreprise réalise des économies, bienvenues en 
période Covid-19, mais elle envoie aussi un signal fort à sa 
communauté de clients. Elle fait un choix et affirme une per-
sonnalité, dans une logique activiste. C’est une façon d’opé-
rer assez proche des méthodes politiques : d’abord stabiliser 
un socle, puis agréger des opinions et sociologies différentes 
autour d’un discours cohérent.

A l’échelle géopolitique et culturelle, cette question d’in-
fluence prend un nouveau relief dans le contexte actuel de 
généralisation des guerres d’influence géopolitique. Les 
Etats-Unis projettent structurellement leur soft power, par 
leurs médias, leur langue, la puissance de leurs plateformes 
et de leurs médias. Les Russes ont renforcé leur puissance 
grâce à Sputnik (1,3 millions d’abonnés sur Facebook) et RT 
News (1,5 millions), dont la stratégie actuelle est de cultiver 
davantage une audience dans la France rurale et périurbaine. 
Tout indique que la Chine souhaite investir nos espaces 
publics, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. D’autres 
Etats, notamment au Moyen-Orient, ont construit des capa-
cités d’influence. La question récurrente des capacités média-
tiques françaises à l’international et européennes à l’inté-
rieur de l’Union européenne est donc posée 



Antidox
16 rue d’Athènes 75009 Paris, France T. +33 1 40 41 67 39

Pour vous abonner à la newsletter :
Merci d’envoyer un mail à contact@antidox.fr ou jbenadibah@eslnetwork.com

ESL & Network
40-42 rue La Boétie 75008 Paris, France T. +33 1 40 73 14 00

Jeudi
3 décembre
2020

Intelligence stratégique, diplomatie 
et communication digitaleVeille

REGARD D’EXPERT 

L’influence des nouveaux médias sur 
les réseaux sociaux

Edouard DU CLOSEL
Partner chez Antidox, Edouard DU CLOSEL 
accompagne et conseille ses clients dans leur 
engagement et stratégie de communication 
corporate, digitale et médias. Il s’appuie sur son 

expertise et sa triple expérience en agence, chez l’annonceur 
et en tant qu’entrepreneur pour appréhender les enjeux de 
communication et répondre aux besoins de ses clients.

La vidéo a choqué la France entière. Diffusée par le média 
Loopsider, la vidéo a été vue près de 20 millions de fois 
depuis sa mise en ligne. Avec cette vidéo, dont la violence a 
fait réagir jusqu’au sommet de l’Etat français, David Perro-
tin, journaliste de Loopsider, a montré l’agression dont a été 
victime, le samedi 21 novembre, le producteur de musique 
Michel Zecler par trois membres des forces de l’ordre durant 
un contrôle pour non-port du masque. La deuxième vidéo à 
faire « le buzz » et qui circule depuis le 23 novembre, est celle 
de la couverture de l’évacuation du camp de migrants par les 
forces de l’ordre et dans laquelle Rémy Buisine, journaliste 
de Brut, le média global 100% vidéo, témoigne Place de la 
République. En 2019, c’était le journaliste star, Hugo Clément 
(ex-quotidien), qui s’était introduit dans un élevage de pou-
lets destinés à la multinationale McDonald’s pour le compte 

du média en ligne Konbini. A l’instar de membres du gou-
vernement qui ont donné des interviews à Brut ces derniers 
mois, le Président de la République est interviewé sur Brut en 
direct jeudi 3 décembre. Une première.

Qui sont ces nouveaux médias ?

Regarder. Comprendre. Partager. Voici comment se présente 
Loopsider, créée en 2018 par l’ex-patron de Dailymotion, Giu-
seppe de Martino, Johan Hufnagel et Arnaud Maillard. Tous 
les mois, ce sont des millions de vues des vidéos disponibles 
sur les réseaux sociaux qui sont regardées par des internautes 
soucieux des nouvelles thématiques et des enjeux ESG (envi-
ronnementaux, sociaux et de gouvernance) très tendances 
parmi la jeunesse. Brut, l’autre plateforme de vidéos est plus 
connue du grand public. Qui n’a jamais regardé une de ces 
vidéos en surfant sur LinkedIn, Twitter ou Facebook ? Le 
média global 100% vidéo, créé en 2016 par trois profession-
nels des médias, Renaud Le Van Kim, Laurent Lucas et Guil-
laume Lacroix, comptabilise aujourd’hui plus de 2 milliards 
de vidéos vues par mois et est devenu l’un des plus impor-
tants vecteurs d’images du monde. Brut et Loopsider pos-
sèdent chacun une salle de rédaction et des journalistes qui 
décident en toute indépendance des sujets à couvrir dans le 
flot d’informations continu qui inonde nos écrans 24h/24h. 
Malgré un paysage déjà bien riche sur ce créneau, c’est désor-
mais le journaliste Bernard de La Villardière qui vient de lan-
cer «Neo», son nouveau média vidéo sur les réseaux sociaux 
et qui compte se démarquer de la concurrence en visant une 

audience plus âgée, les plus de 25 ans, avec des « infos locales 
et positives ».

Les raisons de leur succès

Conçu pour les réseaux sociaux et les écrans mobiles, leur 
réussite a été de comprendre avant les médias traditionnels la 
force de la vidéo pour traiter d’un sujet et la viralité du canal 
de diffusion pour une audience toujours plus jeune et adepte 
des réseaux sociaux pour s’informer. Sous un format court, 
rythmé, esthétique et divertissant, ils diffusent gratuitement 
chaque jour des interviews, des lives et des reportages courts 
d’actualité qui intéressent des milliers de personnes. Cette 
audience suit aujourd’hui l’information via un feed Twitter, 
Instagram ou Facebook, et la tendance n’est pas prête de s’ar-
rêter au regard du succès de ces plateformes. Les émissions de 
radio sont maintenant filmées et la presse met en avant des 
vidéos dédiées sur leur site internet. Pourquoi ? Parce que les 
internautes sont très consommateurs de ces formats vidéo. Le 
développement à l’international et les levées de fonds effec-
tuées auprès d’investisseurs de renom vont leur permettre de 
prendre de plus en plus d’importance avec une audience qui 
grandit. Ces nouveaux médias comptent également des cen-
taines de milliers de followers sur les réseaux sociaux et leur 
communauté ne cesse de croître à mesure que la consomma-
tion de vidéo sur mobile se poursuit. Avec des taux d’engage-
ment importants sur les réseaux sociaux, la vidéo représente 
82% du trafic IP mondial en 2020. De là, à concurrencer les 
médias traditionnels ? 
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La place de la Chine dans la course 
au vaccin

OCTOBOT CONSULTING
propose des services d’intelligence économique 
sur la Chine et les entreprises chinoises. Octobot 
allie savoir linguistique et expérience de l’IE avec 
des compétences techniques en développement 

informatique et intelligence artificielle, afin de proposer des 
solutions innovantes et adaptées à ce marché complexe.

Tandis que tous les regards sont braqués sur Pfizer et Moderna, 
qui promettent un vaccin anti-Covid efficace à plus de 90% 
devant être disponible début 2021, trois acteurs chinois sont 
bien engagés dans la course au vaccin et conduisent actuelle-
ment la phase III de leurs essais cliniques. Petite particularité 
: la Chine étant loin de compter suffisamment de personnes 
infectées sur son territoire, elle se voit donc contrainte de pra-
tiquer ses tests à l’étranger. Entre accords bilatéraux pour la 
fourniture des vaccins, adhésion aux initiatives internationales 
et volonté d’occuper un terrain délaissé par les Etats-Unis de 
Donald Trump, une diplomatie chinoise du vaccin se dessine 
peu à peu. 

Qui sont les acteurs chinois ?

Trois acteurs chinois ont désormais leur vaccin en phase III 
des essais cliniques, ce qui les place parmi les premières entre-
prises mondiales qui devraient parvenir à terminer les essais à 
la fin de l’année 2020 et débuter la commercialisation du pro-
duit début 2021.

Sinopharm, l’entreprise d’Etat

Créée en 1987, c’est la plus grande entreprise pharmaceutique 
de Chine, entièrement détenue par l’Etat. Elle s’est associée avec 
deux instituts de recherche qui sont aussi ses filiales pour déve-
lopper deux vaccins différents : le Beijing Institute of Biotech-
nological Products, et le Wuhan Institute of Biotechnological 
Products. A noter : ce dernier s’est retrouvé en 2017 au cœur 
d’un vaste scandale sanitaire, ayant commercialisé plus de 400 
000 doses de vaccins ne répondant pas aux normes sanitaires. 

CanSino et Sinovac, les outsiders qui montent

CanSino Biotech Co., Ltd. est la première entreprise chinoise à 
développer un vaccin au printemps 2020, avec des phases I et II 
d’essais cliniques lancés à Wuhan dès le 16 mars et le 12 avril. 
L’entreprise entretient des liens étroits avec le département 
d’ingénierie biologique de l’académie militaire de médecine avec 
laquelle elle développe le vaccin. Ce dernier a d’ailleurs pu être 
utilisé pour vacciner des militaires chinois dès le mois de juin. 

Le second outsider, Sinovac Biotech Ltd.est une entreprise 
plus ancienne, établie en 1993 par Yin Weidong, un chercheur 
lié à la prestigieuse Université de Pékin. Les phases I et II des 
recherches ont débuté en Chine à la mi-avril 2020. 

La Chine contrainte de tester à l’étranger pour trouver 
suffisamment de malades

Si en Chine, Sinopharm a annoncé avoir déjà vacciné près d’un 
million de personnes, il s’agit dans leur immense majorité de 

personnes saines, et les entreprises ne peuvent conduire la phase 
III de leurs essais cliniques si leur vaccin n’a pas été testé sur des 
personnes porteuses du Covid-19. Seule solution pour elles : se 
tourner vers l’étranger pour procéder à des vaccinations tests 
à grande échelle. Au total, les trois entreprises combinent une 
quinzaine de pays partenaires, principalement en Asie du sud-
est, Moyen-Orient et Amérique latine, parmi lesquels certains 
ont négocié des modalités spécifiques avec la Chine. Les Emi-
rats Arabes Unis ont été le premier à donner leur accord pour la 
phase III du vaccin Sinopharm, testé en priorité sur le personnel 
médical confronté au virus. En Indonésie, le gouvernement a 
négocié un accord selon lequel Sinovac s’engage à fournir à l’en-
treprise locale Bio Farma des vaccins en vrac pour lui permettre 
de produire ensuite au moins 40 millions de doses de CoronaVac 
avant mars 2021. La Russie a elle aussi donné son accord pour 
la conduite de la phase III du vaccin CanSino sur son territoire, 
mais à la condition qu’elle soit conduite exclusivement en colla-
boration avec l’entreprise NPO Petrovax Pharm. Le Maroc enfin, 
l’un des premier a avoir annoncé une campagne de vaccination 
massive, collabore avec Sinopharm pour obtenir des doses de 
vaccin. Ces accords garantissent donc la fourniture de vaccins 
ou le transfert de données/matériel permettant la production de 
vaccins directement dans les pays tiers en échange des tests de 
phase III conduits par la Chine.

Une véritable diplomatie du vaccin se met en place

Au-delà de ces tests réalisés à l’étranger, la Chine a pris le 
contrepied des Etats-Unis lorsque Xi Jinping a déclaré dès mai 
2020 son souhait de faire des vaccins un bien public mondial. 
Dans la foulée, la Chine a décidé de rejoindre Covax, le méca-
nisme de distribution des vaccins géré par l’alliance Gavi sou-
tenue par Bill Gates et l’OMS pour jouer un rôle dans la coo-

pération internationale de lutte contre l’épidémie de Covid-19. 
La diplomatie des vaccins, dans la lignée de la diplomatie du 
masque déployée au printemps 2020, n’est pas sans risque pour 
la Chine. La question de la production va rapidement se poser de 
manière aiguë, car pour le moment, Sinopharm, qui possède de 
très loin les plus grandes capacités production des trois acteurs 
chinois en tête, fait état d’une capacité de 220 millions de doses 
par an. Il faudrait ainsi 7 ans pour vacciner l’ensemble de la 
seule population chinoise, comment dès lors remplir les enga-
gements pris auprès des pays partenaires ? Tout laisse à pen-
ser que le gouvernement fera en sorte d’augmenter ces capacités 
pour pouvoir servir à la fois la demande intérieure et les par-
tenaires étrangers. Il s’agit de ne pas décevoir dans un moment 
où l’image de la Chine à l’international apparaît comme extrê-
mement dégradée.

En Chine même, les vaccins anti-Covid chinois jouissent d’une 
grande crédibilité, de très nombreuses personnes s’étant portées 
volontaires pour se faire vacciner lors des essais cliniques. La 
population fait globalement montre d’une foi très solide en la 
science et en la capacité des entreprises nationales à développer 
des vaccins sûrs très rapidement. Des phénomènes de mécon-
tentement populaire pourraient néanmoins apparaître si le gou-
vernement chinois fournit massivement des doses de vaccins à 
l’étranger avant que sa population ne soit complètement vacci-
née. Un épisode similaire avait suscité de vives remarques de 
la part de nombreux citoyens chinois lorsque Xi Jinping avait 
annoncé un plan d’aides massives destiné à l’Afrique, ces der-
niers critiquant cette initiative alors que de nombreuses poches 
de pauvreté subsistent encore dans des régions rurales de Chine. 
Entre stature internationale, impératifs scientifiques et besoins 
domestiques, les autorités chinoises doivent trouver un juste 
équilibre pour tirer le meilleur parti de leur politique sanitaire 
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CEO
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Antidox est un cabinet de conseil en stratégie de communi-
cation et d’opinion à forte dominante digitale. Antidox posi-
tionne les dirigeants au cœur des débats d’idées et connecte les 
organisations à leur écosystème : des décideurs aux influen-
ceurs, des consommateurs aux collaborateurs.

Alexandre MEDVEDOWSKY
Président du Directoire
alexandrem@eslnetwork.com

Le Groupe ESL & Network s’est imposé comme l’un des leaders français et 
européens de l’intelligence économique, de l’accompagnement stratégique et 
des affaires publiques. ESL & Network conseille aujourd’hui les plus grandes 
entreprises françaises et les accompagne dans leurs décisions stratégiques, en 
France comme à l’international. Le Groupe conseille également des Etats et 
gouvernements.
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Le projet européen de cloud GAIA-X, 
premier pas vers un cloud souverain 
communautaire ?

Alexandre KAHN
Diplômé d’un master d’histoire politique et de l’École 
de guerre économique en stratégie et intelligence 
économique,  Alexandre KAHN rejoint l’équipe de 
campagne d’un candidat à l’élection présidentielle 

en 2017. Au sein du pôle projet, rédaction et relations socio-
professionnelles, il a pu construire des compétences en analyse et 
communication dans un environnement compétitif. Passionné par la 
confrontation des idées et la communication d’influence, Alexandre 
intègre l’équipe d’Antidox en 2019 en tant que consultant.

L’hébergement des données : un enjeu de souveraineté 
que l’actualité récente a rappelé 

Olivier de Maisonrouge, expert de l’Observatoire de l’intelli-
gence économique, le rappelait en octobre dernier : les enjeux 
de souveraineté que représente  l’hébergement des données 
informatiques nationales et européennes. 

L’actualité française en a encore fourni un exemple ces der-
niers mois. La polémique - et les procédures judiciaires - pro-
voquée par l’attribution de l’hébergement du Health Data Hub 
français à Microsoft par le gouvernement français, a rappelé 
les risques inhérents à l’hébergement des données sensibles 
(de santé en l’occurrence).  Dans son mémoire au gouverne-
ment transmis au mois d’octobre, la présidente de la CNIL 
alertait des risques que faisait peser le Cloud Act américain et 
son caractère extraterritorial pour la confidentialité des don-
nées de nos concitoyens - enjoignant le gouvernement de se 
passer des services de l’hébergeur américain. Un enjeu qui  par 
ailleurs semble avoir été pris en compte par le gouvernement 
français : le secrétaire d’Etat au numérique, Cédric O, annon-
çait, le 9 octobre, son intention de “rapatrier” l’hébergement du 
Health Data Hub en Europe “sur des plate-formes françaises 
ou européennes”. 

La fin de la “corruption culturelle” ? L’ambition 
européenne de GAIA-X 

Annoncé par le gouvernement fédéral allemand en octobre 
2019, le programme d’architecture fédérée, GAIA-X, ambi-
tionne de créer une infrastructure d’hébergement des don-
nées “à haute performance, compétitive, sécurisée et fiable” à 
l’échelle européenne. La France a rapidement rejoint le  projet 
qui s’est ainsi   concrétisé par un partenariat entre le fran-
çais OVHCloud et l’allemand T-Sytems, chargés d’en établir 
l’infrastructure. L’initiative franco-allemande, rassemblant 
au départ un consortium de 22 entreprises - à parts égales 
françaises et allemandes -, a depuis atteint une stature euro-
péenne. Sur les 180 membres actuels du projet, on compte 30 
entreprises italiennes, “tandis qu’une dizaine d’autres pays 
membres de l’Union européenne sont représentés”, selon 
L’Usine Nouvelle. 

A l’occasion du Sommet sur GAIA-X qui s’est tenu les 18 et 19 
novembre, son PDG Hubert Tardieu a affirmé : “Le cloud sou-
verain, cela signifie rendre la souveraineté dans l’usage des 
données à ceux qui les partagent”. Et T-Systems de renché-
rir par le biais de son directeur France, Jean-Paul Alibert : 
“Gaia-X est une démarche de construction, pas d’exclusion”. 

Et de fait, les américains Microsoft, Amazon et Palantir comme 
le chinois Huawei sont parties prenantes du projet. Avec un pou-
voir toutefois limité selon ce que rapporte le journal Les Echos : 
s’ils sont associés aux travaux préparatoires, ils n’ont toutefois 
pas de droit de décision au sein de la société. 

Forger les normes communautaires communes dans un 
marché européen de la donnée de 400 milliards d’euros 

Le projet GAIA-X ne se pose pas en concurrent des géants des 
services de cloud tels que Microsoft Azure ou Amazon Web Ser-
vices (AWS),  filiale du groupe Amazon dédiée à la partie cloud 
computing, des géants américains Microsoft et Amazon. Son 
objectif n’est pas de créer un cloud public européen puisqu’il 
s’adresse aux acteurs B2B. Il vise à faire émerger un ensemble 
de normes et bonnes pratiques “conformes aux valeurs euro-
péennes”, avec pour principes phares la réversibilité des don-

nées, l’interopérabilité, la transparence et la sécurité. 

Les enjeux commerciaux du cloud computing sont de taille : en 
2019, le marché européen de la donnée pesait plus de 400 mil-
liards d’euros. Et les services de cloud, substrat du marché de 
la donnée, sont en plein essor,à l’instar d’AWS. En 2017, AWS 
était en position confortable de leader du marché mondial du 
secteur avec 49,4% des parts du marché, loin devant Microsoft 
(12,7% des pdm) et Alibaba (5,3% des pdm). Si AWS ne représen-
tait “que” 10,7% du chiffre d’affaires total d’Amazon, son béné-
fice opérationnel avait atteint, cette même année, 7,3 milliards 
de dollars US sur les 10,1 milliards de l’ensemble des activités 
du groupe. En 2019,  le cabinet Gartner projetait une croissance 
exponentielle du marché mondial entre 2018 et 2022, passant 
de 182,4 milliards à 331,2 milliards de dollars US. 

Outre les enjeux commerciaux colossaux des services de cloud 
public - la fourniture de services de cloud souverains donne lieu 
à une compétition acharnée entre les leaders du secteur. Mis en 
concurrence face à Microsoft sur le projet de cloud militaire JEDI 
d’un montant de 10 milliards de dollars US par le Département 
de la Défense (DoD) - lequel avait opté pour le second, AWS avait 
alors décidé de porter plainte en février 2020 contre le DoD. Ce 
dernier a finalement confirmé son choix en septembre 2020, 
AWS se fendant d’un billet de blog, allant jusqu’à affirmer que 
la décision du DoD était inspirée par la volonté de “satisfaire les 
désirs du Président [Donald J. Trump], plutôt que de faire ce qui 
est juste”, sur fond d’accusation de rivalité personnelle entre Jeff 
Bezos et le président américain. 

GAIA-X n’est donc pas en soi la condition suffisante pour la 
création de clouds souverains nationaux, ou d’un cloud sou-
verain communautaire. Il a toutefois le mérite d’impliquer 
décideurs politiques et industriels au cœur des enjeux de sou-
veraineté des données C’est également une plateforme de ren-
contres, d’échanges et de partage d’expertise entre les acteurs 
européens qui sont parties prenantes de l’initiative 

1. “Health data hub : cacophonie numérique et cécité stratégique”, O. de Maison-
rouge, Newsletter du 15.10.20

2. Pour Joint Enterprise Defense Infrastructure


