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Abstract   
 

  

 
    The relationship between culture and media continue day after day in the 

detection of many phenomena, especially after the emergence of new 

media applications, which gave another dimension to the relationship 

between these two fields,  And one of the most important applications are 

the blogs ,that were able to reach many areas of life ( social, political and 

cultural ,.. ) its role don’t  stop at giving a person the chance to express his 

feelings and his views, but has become an arena for dialogue and cultural 

communication, and space to reflect the broad elements of culture and 

cultural diversity that is rich in its . 

     Under these developments, the Arab world was not far away from her, 

where some initiatives began to emerge, it grew and became known as a 

great common, only, a few years after the emergence of blogging in the 

world, and raises ,at the same time , many issues and questions ,about the 

nature of its content and the effectiveness of its cultural roles . 

      This study ,Which is considered a precedent in the Arab world, - to our 

information - trying to analyze and diagnose the nature of cultural content 

in Arabic blogs, by addressing the most important elements of culture , and 

evaluate their presence In the Arab blogosphere . 

      Through the application of content analysis tool ,we were able to stand 

on the most important features of the nature of cultural content in Arabic 

blogs , This content, which involves many of the shortcomings related 

primarily to imbalance in the expression and embodiment of all the cultural 

elements , But on the other hand shows the many opportunities for growth 

and improvement possible in the future .  
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Conclusion   
 

 

     La relation entre la culture et les médias continuent jour après jour dans 

la détection de nombreux phénomènes, en particulier après l'émergence 

d'applications nouveaux médias, qui ont données  une autre dimension à la 

relation entre ces deux domaines, et une des applications les plus 

importantes sont les blogs ,qu’ étaient en mesure d'atteindre de nombreux 

domaines de la vie (sociale, politique et culturel, ..) son rôle ne s'arrête pas 

à donner à une personne la possibilité d'exprimer ses sentiments et ses 

opinions, mais il est devenu un espace de dialogue et de la communication 

culturelle, et l'espace afin de refléter les grands éléments de la diversité de 

la culture . 

    A propos  de ces développements, le monde arabe n'était pas loin d'elle, 

où certaines initiatives ont commencées à émerger, elle a grandi et est 

devenu connu comme un grand courant, seulement, quelques années après 

l'émergence des blogs dans le monde, et soulève, à la en même temps, de 

nombreuses questions et des questions, sur la nature de son contenu et 

l'efficacité de ses rôles culturels. 

    Cette étude, qui est considéré comme un précédent dans le monde arabe - 

nos informations - en essayant d'analyser et de diagnostiquer la nature du 

contenu culturel dans les blogs arabes, par l'exposition aux éléments les 

plus importants de la culture, et évaluer leur présence dans la blogosphère 

arabe. 

    Après avoir appliquer l'outil d'analyse de contenu, nous avons pu tenir 

sur les caractéristiques les plus importantes de la nature des contenus 

culturels dans les blogs arabes, ce contenu, ce qui implique un grand 

nombre des lacunes liées principalement à un déséquilibre dans l'expression 

et l'incarnation de toutes les richesses culturelles éléments, mais d'autre part 

montre les nombreuses possibilités de croissance et d'amélioration possible 

dans l'avenir . 

 

 

 

 


