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Médias, Internet, Démocratie 
 

Colloque International 
23 avril 2012, Nouvelle Université Bulgare, Sofia 

25 avril 2012, Université Matej Bel, Banská Bystrica 
27 avril 2012, Université Pierre Mendès France, Grenoble 

5 juin 2012, INHA, Paris 
 
 

Présentation générale 
 
« Nouveaux » médias, nouveaux usages, les espaces publics se transforment, les 

« mass-media » tentent de décliner dans de nouveaux modèles économiques une nouvelle 
personnalisation de l’organisation de l’information désormais participative où les réseaux 
sociaux, massivement investis, jouent un rôle incontournable. « Digital natives » ou non, les 
citoyens développent des usages sociaux avec ordinateurs connectés, téléphones portables 
ou encore télévisions interactives, autant d’évolutions technologiques qui permettent de 
nouvelles pratiques, mais qui installent également de nouvelles identités numériques. 

Les accès rapides et nombreux aux données numériques, les échanges induits par les 
outils de communication s’installent ainsi dans les pratiques et bousculent des institutions 
(l’école, l’université, mais aussi la police) dans le cadre d’une nouvelle écologie (économie ?) 
cognitive. Les données numériques sont produites par les usages et déterminent ces 
transformations.  

De nouvelles formes d’éditorialisation sont apparues, car l’interactivité des contenus 
provoque un éclatement de la notion traditionnelle « d’auteur », et donc « d’autorité », au 
niveau du travail scientifique comme du journalisme. En effet, de nouvelles formes de 
travail scientifique communautaire renouvellent les formes de publication et d’édition du 
savoir et les réseaux collaboratifs de chercheurs démultiplient les modes d’évaluation et de 
validation. Les échanges entre pairs sont ainsi au cœur des sociétés et le numérique est 
devenu un élément central d’aménagement du territoire et de démocratie. 

Le colloque international permettra un échange d’expériences et d’analyses entre 
spécialistes et citoyens de différents pays de l’Union européenne, pour tenter une liaison 
entre ces évolutions et les politiques communautaires.  
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23 Avril / 23th April 2012 

 

Démocratie numérique et e-participation – usages et paradoxes 
Digital Democracy and e-participation – uses and paradoxes 

 

Sous la direction d’Anna Krasteva 
 

Nouvelle Université Bulgare, Montevidéo, 21, Sofia 
 
Vingt ans après les révolutions de velours, la démocratie semble en crise, menacée de trois 

côtés : des élites assez irresponsables et corrompues ; une certaine apathie et un désintérêt des 
citoyens vis-à-vis de la politique ; une mondialisation qui impose une domination de l’économique 
sur le politique.  

Tenter de renouveler et de revitaliser la démocratie est ainsi un des plus grands défis à l’est, 
aussi bien qu’à l’ouest de l’Europe. 

2011 et le « printemps arabe » mettent en avant la question des relations entre l’Internet et la 
participation citoyenne, la démocratie. Deux comparaisons s’imposent :  

- vingt ans séparent révolution démocratique et révolution numérique dans le monde 
postcommuniste alors que le « monde arabe » semble faire cette double expérience en même 
temps ; 

- les transitions postcommunistes ont été initiées et guidées par des élites alors que dans 
certains pays arabes on parle de révolution sans élites. Peut-on trouver un rapport entre ce constat, 
la structure et les usages de l’Internet ? 

Un paradoxe concerne surtout les démocraties établies : les jeunes sont parmi les moins 
actifs en politique, mais parmi les plus actifs dans le virtuel. L’e-participation, l’engagement dans le 
virtuel réussiront-ils à réconcilier démocratie et jeunesse ? 

Les paradoxes ne manquent apparemment pas. Participation et cyberactivisme signifient 
souvent non pas plus de démocratie, mais plutôt moins, comme l’atteste la vague du « haterisme » 
dans le virtuel… 

Cette session abordera de nombreuses questions liées en particulier à la cyberpolitique parmi 
lesquelles : 

- L’émergence de l’e-citoyenneté ; 
- L’Internet et les contestations ; 
- Les réseaux sociaux et la réinvention de la participation ; 
- Créativité et militantisme : une explosion des formes non conventionnelles d’engagement ; 
- Jeunes et cybermobilisations ; 
- Le « haterisme » ou les usages négatifs, xénophobes et extrémistes de la Toile. 

 

Session « Nouveaux médias, nouvelles démocraties ? » 
 

1 – Slobodan Milacic, Université de Bordeaux, L’insertion des « nouveaux media » dans le modèle de la 
démocratie  
Essai visant à situer la montée en puissance des « nouveaux media » au sein du modèle 

général de la démocratie pluraliste, en pleine mutation. 
– Au préalable, et à la lumière des « leçons de l’histoire », appel au « principe de précaution 

épistémologique », quant à la façon d’appréhender dans le temps et l’espace du politique les 
différentes « révolutions technologiques ». Au-delà de la mode et l’emballement idéologique pour 
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les nouvelles – « révolutionnaires » - potentialités techniques, réfléchir sur la restructuration durable 
des voies et des moyens de la communication politique, rendue beaucoup plus complexe avec 
l’insertion des outils numériques, dans la durée et le nouvel équilibre à construire. Car, si le modèle 
de la démocratie pluraliste est ouvert « par nature » et évolutif de par sa vocation au rééquilibrage 
spontané, il n’est pas, pour autant, extensible à l’infini. Il implique un code de valeurs 
fondamentales et des règles du jeu adaptées à l’esprit du système. L’usage des moyens informatiques 
ne les garantit pas toujours. 

– Rappel diagonal des temps forts des « nouveaux media » - successifs dans le parcours 
historique de la démocratie pluraliste : depuis la « démocratie parlementaire » des partis politiques, 
jusqu’à la « démocratie d’opinion », avec l’opinion publique, voire la « e - démocratie citoyenne », 
avec l’Internet et la technologie numérique. 

– L’évaluation systémique et systématique des enjeux et des risques de l’introduction massive 
et rapide des nouveaux media dans les procédés et les procédures démocratiques d’information, de 
délibération et de vote. D’abord, rappel du bilan provisoire de l’acquis, déjà soumis à l’analyse 
critique. Puis, mise en perspective de quelques visions prospectives, envisagées comme variables 
dépendantes et confrontées à travers leur concurrence probabilistes, Enfin, l’emprise du mondial 
sur le local et la réponse du local avec les effets, à la fois, favorables et pervers de cette évolution ; la 
démocratie pluraliste étant encore un système primordialement national ou – plutôt – étatique, liée 
à des sociétés politiquement intégrées et la souveraineté des peuples, quelques puissent en être les 
« exceptions », « abandons » ou « transferts », légitimes par ailleurs. La mondialisation étant bien 
distinguée de l’européanisation. 

En somme il s’agit d’une tentative de mis en perspective globalisante de la démocratie face au 
défi des « nouveaux media ». 

 
2 – Jean-Louis Fabiani, EHESS, Paris, Nouveaux médias, réseaux sociaux et sphère publique 

Si l’on considère, comme le fait Jim Mc Guigan, qu’on peut distinguer aujourd’hui trois 
grandes orientations dans la sphère culturelle publique, le populisme non critique, la subversion 
radicale et l’intervention critique, on peut se demander à quelles conditions les nouveaux médias, à 
travers les réseaux sociaux, peuvent contribuer à l’intensification et à la stabilisation d’un espace 
critique. On examinera de manière conjointe la question des réseaux sociaux et celle de l’accès libre 
aux ressources électroniques pour tenter d’évaluer les thèses optimistes qui voient dans 
l’appropriation de nouvelles ressources technologiques la promesse de nouvelles formes 
démocratiques voire même la préfiguration d’un espace commun de type communiste.  

Le nouvel espace critique dont les réseaux sociaux dessinent les contours est-il réservé à une 
minorité consciente et la majorité doit-elle se contenter de l’esthétisation à bon marché de la 
politique qui inonde la culture de masse et la plupart des méga-événements ? L’espace consacré à 
l’intervention critique ressemble encore souvent à une forme de monarchie censitaire dans laquelle 
le capital culturel remplacerait les titres de propriété Il n’en reste pas moins que la démocratisation 
de l’accès à la capacité critique constitue néanmoins la question politique majeure du moment que 
nous vivons. 

 
3 – Florent Gaudez, Université Pierre-Mendès-France, Grenoble, Démocratie digitale et e-participation, 

à la croisée d’une sociologie des usages et d’une anthropologie du symbolique 
À partir de l’observation de la sur-médiatisation récente de figures qui ont marqué l’actualité 

mondiale ces derniers mois (Steve Jobs, Julian Assange, The Anonymous), il s’agira à l’intersection 
d’une sociologie des usages et d’une anthropologie du symbolique de montrer comment 
l’innovation technologique, tantôt libération tantôt aliénation, parle de nous, de nos sociétés et de 
l’état du monde et des hommes. Mais il s’agira aussi de voir comment les nouveaux médias, comme 
internet, constituent de nouveaux espaces publics de médiation au sein desquels l’innovation est à la 
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fois réflexive et performative. Ainsi, du point de vue des usages, on peut dès lors considérer 
Internet comme une forme d’organisation politique, mondiale où les citoyens développent des 
usages sociaux, et non plus seulement comme un média, avec cette transformation radicale de 
l’espace public, localement comme globalement. La rencontre opératoire d’une sociologie des 
usages et des médias et d’une anthropologie du symbolique et des pratiques culturelles semble donc 
ici nécessaire afin de tenter de distinguer les dimensions populistes, subversives et critiques. 

 

4 – Lucile Merra, GEPECS, Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, Les médias sociaux : nouvel eldorado 
de l’engagement ? 
À partir d’un corpus de trente entretiens qualitatifs et d’un questionnaire en ligne administré 

auprès de 1700 utilisateurs français des médias sociaux, nous analysons les pratiques et les 
représentations des médias sociaux. En interrogeant le lien entretenu entre médias sociaux et 
engagement, nous cherchons à identifier les transformations opérées par rapport à l’engagement et 
les nouvelles formes de mobilisation s’appuyant sur ces nouveaux médias. Nous constatons 
l’apparition de nouvelles formes d’organisation qui structurent l’engagement et son expression. 
Qu’elles soient politiques, sociales ou citoyennes, nous montrerons, de quelles manières, 
aujourd’hui, l’idéologie 2.0 inspire les individus et les collectifs engagés des actions et le soutien de 
certaines causes. 
 
5 – Faycal Sahbi, Université d’Oran, Médias et exercice démocratique en Algérie : vers un autre rapport au 

politique ? 
Dans cette communication que nous soumettons, nous nous proposerons de répondre à la 

question suivante : Comment la nature d’un media modifie-t-elle le rapport entre le citoyen et le 
politique ? Plus précisément, comment les médias, en Algérie, en particulier la télévision puis les 
médias alternatifs (Internet 2.0), conditionnent-ils, tour à tour, ces rapports-là ?  

Pour mener à terme notre réflexion, nous commencerons d’abord par questionner un 
phénomène qui est resté très longtemps propre à l’exercice de la démocratie en Algérie : était-il 
approprié de qualifier un système politique de « démocratique » quand ce dernier détient le 
monopole de la télévision ? Et pourquoi le pouvoir politique en Algérie s’obstinait à garder ce 
monopole de l’État sur « sa télévision » ?  

Pour ce faire nous tenterons de mettre en relief ce « paradoxe », en analysant deux 
acceptations de la « l’idée de la démocratie » et voir comment le paradoxe algérien s’inscrivait en 
contre-courant avec ces deux acceptations. Nous essayerons, aussi, de réfuter, à travers une lecture 
de l’histoire des théories de la communication, une certaine idée de la toute-puissance de la 
télévision et manipulation supposée « des foules » par la télévision. Une idée qui a servi longtemps 
comme prétexte contre l’ouverture du champ médiatique audiovisuel en Algérie 

Une hypothèse est néanmoins avancée pour comprendre pourquoi de tous les médias en 
Algérie, a-t-on persisté si longtemps pour que la télévision soit sous le contrôle du pouvoir 
politique ? Nous pensons qu’il serait intéressant de chercher la réponse sous son angle 
communicationnel, où une approche sémiotique des caractéristiques propres à la télévision en tant 
que media s’avérait judicieuse. Nous avons choisi d’interroger deux aspects : La réalité et la vérité à la 
télévision.  

Enfin, nous mettons en lumière la possibilité qu’offrent les médias sociaux, comme 
alternative à des médias classiques, restés longtemps le garde-chasse d’une élite assez peu 
représentative. Ce que nous appelons l’espace public 2.0, commence à instaurer un autre rapport au 
politique en Algérie.  Le temps de la démocratie représentative et de la délégation aveugle et 
passive, à travers des instruments aveugles et passifs du pouvoir, semble sur le déclin, face aux 
nouveaux pouvoirs dont disposent les internautes. Un essai de description et d’analyse de cet espace 
public 2.0 sera au menu également, à travers une dichotomie transposée de l’œuvre du sociologue 
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algérien Djamel Guerrid. Cette dichotomie opposerait l’internaute classique à l’internaute majoritaire, 
comme prolongement d’une autre dichotomie, celle qui régit les rapports conflictuels de la dualité 
culturelle en Algérie.  

 

6 – Chirine Ben Abdallah, Université de Tunis, Révolution tunisienne : l’e-participation comme principal 
moteur de la démocratie naissante ? 
La Tunisie, le premier pays à avoir soufflé le vent du changement dans la région, a bouleversé 

le monde en 2011 par sa révolution de la dignité. Ces révoltes venues suite à un ras-le-bol du peuple 
et à sa décision de vaincre sa peur ont été également le fruit d’un concours de circonstances, dans 
lesquels Internet a joué un rôle prépondérant. Bien sûr il va sans dire que ce n’est pas Internet ou 
les réseaux sociaux qui font la révolution mais c’est avant tout un contexte historique, des structures 
sociales réelles et des expressions physiques de désarroi et de contestations populaires que l’on doit 
étudier. Mais aussi, il serait incongru d’exclure de toute analyse le rôle d’Internet dans ces 
soulèvements populaires levés au rang de révolutions. 

À l’ère autoritaire de Ben Ali, marquée par la mainmise de l’État sur les médias traditionnels, 
l’avènement de l’Internet a donné le jour à un espace virtuel de débat ouvert et difficile à contrôler 
par le régime, où militants et bloggeurs protestataires ont trouvé refuge. Puis sont venus les réseaux 
sociaux pour démocratiser l’utilisation politique de l’Internet. La jeunesse baignée dans le monde du 
numérique-politique de Ben Ali- et souvent accusée d’être politiquement désengagée a commencé à 
réagir sur le net face à l’absence d’informations fiables et de couverture réelle des différents 
événements vécus dans le pays. Des faits du bassin minier à Gafsa en 2008, en passant par la 
mobilisation contre la censure en 2010 et en arrivant aux révoltes de 2011. Cette jeunesse a été le 
moteur des différentes actions aussi bien sur le Web que sur le terrain. 

Les postures scientifiques et journalistiques qui se structurent vis-à-vis du rôle d’Internet 
dans ce qu’on appelle le « printemps arabe » se sont révélées contrastées voire même 
dichotomiques. Entre ceux qui attribuent au réseau des réseaux un rôle central dans les révolutions 
tunisienne et égyptienne et vont même jusqu’à dire qu’il s’agisse de révolutions 2.0, et ceux qui 
condamnent et considèrent les premiers comme des cyber-utopistes en pensant que les révolutions 
arabes ont été menées grâce aux réseaux sociaux, comme le fait Evgeny Morozov, un exilé 
biélorusse aux États-Unis, dans son livre récent au titre évocateur : The Net Delusion (l’illusion du 
Net). Cependant nous ne pouvant nier à cet égard que présentant un espace d’expérimentation 
politique propice. L’expansion de la portée politique d’Internet est due à une vague de fond qui est 
la libération de la parole. « Si les médias classiques donnent forme à l’opinion publique, l’émergence 
du cyber espace implique une mutation radicale de cette même opinion » (Lévy, 2002) Que font 
alors les tunisiens de cette ingénierie sociale et de cette parfaite maîtrise de l’outil informatique dans 
la Tunisie postrévolutionnaire ? 

Pour mener notre analyse nous nous basons sur des observations sur le réseau social 
Facebook, des entretiens et des témoignages avec des internautes actifs et des cyber dissidents 
comme Sofiène Belhadje qui fut arrêté par les forces de l’ordre le 11 janvier. L’approche que nous 
allons adopter est une approche du « politique par le bas » (Bayart, 1992) 

 

7 – Samia Mihoub, Université de Sherbrooke, Les cyberactivistes tunisiens au lendemain de la révolution : 
particularités de la mobilisation et conceptions de la citoyenneté 
L’étude de la participation des cyberactivistes tunisiens à la révolution du 14 janvier 

2011suggère l’avènement d’une nouvelle forme de mobilisation citoyenne dans un pays où l’espace 
de l’activisme et du débat politique a été muselé pendant près d’un demi-siècle. Le rôle des réseaux 
électroniques dans la mobilisation et la contestation de l’ordre établi n’est plus à démontrer. Par 
ailleurs, le débat sur la sphère publique n’a cessé de prendre de l’ampleur depuis l’apparition du 
Web 2.0. L’avènement de ce que nous appelons aujourd’hui « le printemps arabe » a ravivé ce débat 
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notamment en se questionnant sur le rôle politique que le Web a joué pendant les évènements en 
Tunisie et en Égypte. Cependant, si la participation des cyberactivistes à la révolution a été mise en 
évidence, leur rôle dans la Tunisie postrévolutionnaire reste à déterminer.  

L’étude des communications sur Facebook et Twitter des groupes Takriz, Tunisian Anonymous et 
Le parti pirate tunisien au lendemain de la révolution permet de soulever plusieurs problématiques 
liées aux modalités de l’exercice de la citoyenneté ainsi qu’aux moyens d’action entrepris. De ce fait, 
si la contribution de Takriz, Tunisian anonymus et du parti pirate tunisien comme d’autres cyberactivistes 
durant la révolution a été palpable, leur rôle dans la Tunisie actuelle et surtout depuis mars 2011 
reste à définir à la lumière du contexte nouveau de la reconstruction de la sphère publique, de 
l’apprentissage du débat politique et de l’exercice de l’action citoyenne. Par conséquent, la 
reconstruction de la sphère publique dans la Tunisie de l’après Ben Ali et l’apprentissage du débat 
public s’avèrent un exercice complexe qui mérite d’être observé de près. Nous rappelons en premier 
lieu le rôle joué par les cyberactivistes durant la révolution. Nous étudions en deuxième lieu les 
particularités des discours postrévolutionnaires de Takriz, Tunisian Anonymous et du Parti pirate tunisien 
et examinons leurs variations et leurs effets. Nous analysons en troisième lieu les dynamiques et les 
mécanismes qui animent le Web social tunisien au lendemain de la révolution et y observons les 
modalités nouvelles de l’exercice de la citoyenneté et de la participation à la vie politique. Le débat 
sur la reconstruction de la sphère publique tunisienne, en filigrane de cette analyse, permettra de 
soulever les tensions qui sont à l’oeuvre et les conflits qui opposent les différents nouveaux acteurs. 

 
8 – Ali Jafari & Mohammad Shafiei, GEMASS, Paris 4 & EHESS, Les réseaux sociaux virtuels, la 

subjectivation et la démocratisation (une étude sur le mouvement vert en Iran) 
Le mouvement des verts en Iran (de 12 juin à fin 2009) est né de la protestation, par les deux 

candidats présidentiels (Mir Hossein Moussavi et Mehdi Karoubi), contre la fraude électorale en 
Iran après l’élection présidentielle de 2009. Ils ont appelé leurs partisans à manifester contre ce 
qu’ils ont dénoncé comme une fraude électorale, et qui fut, un peu plus tard, qualifié de « coup 
d’état électoral ».  

Ces manifestations dans les rues de Téhéran et des grandes villes ont duré 9 mois et ont été 
réprimées par les milices pour s’achever finalement le jour du deuil du troisième imam chiite. 

Dans cet article, nous voulons traiter 4 sujets : 1) le rôle des nouvelles technologies dans le 
mouvement de verts et la création des nouvelles techniques de combat social ; 2) l’évolution de la 
présence des nouvelles technologies et comment les nouvelles techniques se sont enracinées sur la 
durée de mouvement de verts ; 3) les nouvelles techniques et le processus donnant au mouvement 
des verts son caractère de subjectivité et de construction d’image ; 4) la subjectivation et la 
problématique de la démocratisation. 

Le mouvement des verts a profité des nouvelles technologies et techniques pour mobiliser 
les partisans pour la première fois, afin de contrecarrer la censure des autorités dans les mass-
médias.  

Les nouvelles technologies suivantes ont été largement utilisées par les activistes à l’intérieur 
et à l’extérieur du mouvement : 1) camera de téléphone portable (pour filmer et prendre des photo 
d’épisodes des manifestations : technique du citoyen-journaliste) ; 2) les réseaux sociaux (Youtube, 
Facebook, Twitter, et divers forums) ; 3) les e-mails privés ; 4) les web et blogs ; 5) les textos (SMS) 

Les activistes du mouvement vert en profitant des technologies, ont créé diverses techniques 
dont nous allons discuter dans cet article, avec en particulier l’apparition du citoyen-journaliste qui 
rapportait les actualités par portable privé, pour partager dans différents réseaux ces actualités, 
analyses et divers clips censurés. Notre hypothèse est qu’ayant été réprimé dans les rues, le 
mouvement ne pouvait dès lors pas s’exprimer comme véritable réalité sociale, et les technologies et 
technologies se sont mises à jouer un rôle diffèrent de ce qu’il était auparavant. 
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Dans cet article nous montrons comment, pour les activistes du mouvement de verts, les 
nouvelles technologies et techniques ont pu un rôle psychologique lénitif et d’autosatisfaction. La 
prévision d’un triomphe imminent pour le mouvement a été l’une des conséquences de l’utilisation 
sous sa forme actuelle des techniques en Iran.  

 

9 – Fouzia Echergui, GEPECS, Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, Au fil de la révolution : de la 
fiction télévisée à la place de la liberté 
En décembre 2010, Mohamed Bouazizi, commerçant ambulant, s’immolait par le feu. Cet 

acte déclencheur de la révolution qui commença en Tunisie, ne prît pas fin et se propagea dans tout 
le monde arabe.  

Que vivait le monde arabe juste avant ces événements ? Telle est la question qui commande 
ce travail.  

Ainsi, juste avant l’émergence de ces mouvements, le monde arabe et musulman vivait le 
mois sacré du ramadan, alors que les chaînes télévisées et les satellites rivalisaient dans la diffusion 
des plus grands programmes et séries, qui devenaient une partie indispensable du quotidien de la 
population arabe avec un taux très élevé de téléspectateurs. Cette année-là, en 2010, la plupart des 
séries parlaient justement de la révolution et incitaient le public à sortir dans la rue pour changer la 
société jugée précaire et injuste. 

Dans une relecture des contenus et contenants de ces séries et leurs pages Facebook, nous 
essaierons d’appréhender le dynamisme de la révolution arabe et découvrirons que cette dernière se 
vivait au sein de chaque foyer arabe, autour du repas et devant la télé. Dès lors l’intériorisation d’un 
nombre intéressant d’images révolutionnaires a généré leur extériorisation dans la rue sous la forme 
de la grande révolution actuelle. Au cours d’une aventure intellectuelle au cœur de la sociologie 
quotidienne, nous parviendrons à comprendre que le printemps n’a pas fleuri par accident dans le 
monde arabe, mais que l’odeur de son jasmin enveloppait déjà les détails du quotidien le plus banal.  

 

10 – Valentina Gueorguieva, Université de Sofia St Clément d’Ohrid, Indymedia et le mouvement pour 
la démocratie directe en Bulgarie, automne 2011 
La contribution sera basée sur les résultats d’une recherche anthropologique sur les 

mouvements de contestation en Bulgarie depuis janvier 2009, quand la première manifestation 
organisée via Facebook a eu lieu devant le Parlement à Sofia. L’auteur se propose de montrer 
comment les activistes de groupes de pression coordonnée par les media participatifs font usage des 
nouvelles technologies de communication, premièrement, pour la mobilisation du mécontentement 
et pour délibérer en faveur de leur cause ; ensuite, pour la coordination des actions; et, enfin, pour 
assurer la communication de leur interprétation des événements qui n’a pas trouvée expression dans 
la couverture médiatique des médias traditionnels. La présentation traitera le cas des ainsi dits 
médias alternatifs ou activistes (tel Indymedia Bulgarie) et leur apport pour l’organisation des marches 
pour la démocratie directe, influencés par le mouvement mondiale des Indignados/Occupy, qui ont eu 
lieu à Sofia et quelques autres villes en Bulgarie, en automne 2011. Ce cas sera comparé aux 
mouvements contestataires des années précédentes. Les conclusions de la contribution portent sur 
les versions de la démocratie participative, exprimées par le protestataires, ainsi que sur le rôle des 
médias numériques dans ces mouvements. 

 
11 – Desislava Boshnakova, Nouvelle Université Bulgare, Some of the seen yet paradoxes of e-democracy 

from communication point of view 
As we know well too much information is equal to no information if the users are not 

prepare to deal it such amount of information. Today online is very easy to manipulate information 
and to create crises situation and misunderstanding between people and governments. The freedom 
of social media come with the conscience of been responsible to all kinds of information that each 
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of us share with its networks. And because everything is built on trust it is easy to be mislead just 
because we just trust and do not check information. We – as media – have the power of spreading 
good and at the same time bad news, but we – because we are not media – we obey our personal 
ethical standards, which are different form media norms of ethical behaviour. So we have to 
become more like the media, and the media more like us. That’s the point where we will meet with 
each other. 

 

Session « Participations à l’ère numérique » 
 

12 – Franck Soudan & Marc Veyrat, Université de Savoie, U-rss in village pipole 
U-rss (http://www.u-rss.eu) se présente comme une véritable interface entre le sujet Je et le monde. 

Espace utopique, U-rss installe ce que nous pourrions nommer comme un calque dynamique de 
portraits sociaux. Celui-ci, superposé à Google Earth (il faut pour l’observer, le télécharger depuis 
notre site...) et lié à ce que Nicolas Nova nomme le « lifelogging »(1), provoque une forme de 
dispersion, d’éparpillement du sujet. Chaque Je « speech/acteur »(2) est avec ce projet, re-présenté sur 
ce calque à travers les « liens »(3) qu’il perçoit, tisse, lie et délie, abandonne sur le Web. La 
construction de cette œuvre se déroule toujours en trois temps. Tout d’abord un territoire 
d’investigation est délimité. Ensuite, un ensemble d’applications : API’s Application Programming Interface 
nous permet d’observer ces liens à travers des mots que nous occasionnons sur et au-dessus de ces 
territoires réels via Internet. Ces liens permettent dans cette seconde phase du travail, de déterminer et 
de classer (certaines de) ces informations ainsi récoltées afin d’être transformées en 
« i+D/signes »(4) ; des signes communs que chacun peut identifier en dehors des barrières de langue, 
de culture... Enfin, lorsque cet ensemble de signes est organisé (compacté), l’ensemble obtenu est 
transformé pour donner lieu à ce que nous pourrions appeler une architexture modulaire (signes 
indiciels = in/signes). Construite en 3D, cette architexture - véritable portrait social équivalent aux 
i+D/signes - est placé sur Google Earth.  

Dans cette opération de friction U-rss produit inévitablement de nouvelles formes construites sur 
et entre des formes existantes. Le rythme (que nous pourrions nommer une cloud comptine) de ces 
signes indiciels associés à des conversations (liens, commentaires) interprète une structure commune 
in/visible (c’est-à-dire posté au seuil du visible), un réseau de flux migrants, pour l’adapter en fonction des 
possibles, des particularités rétroactives d’un Je, qui plongé irrémédiablement dans un corps social, cherche à 
s’affirmer, à s’extraire en tant qu’individualité, à partir d’un réseau collectif.  

Ce qui nous semble particulièrement important dans ce projet, c’est la re-territorialisation 
virtuelle et progressive (parce que réalisée à l’aide des API’s) de chaque portrait social sur un lieu 
déterminé, visible sur Google Earth. Car lorsque nous travaillons sur un nouveau portrait nous 
nous apercevons rapidement que celui-ci, bien que lié à des liens, est ancré - par l’origine des liens - 
dans un lieu réel : le local s’impose dans ce village global. Il y aurait donc - et ceci de manière visible - un 
paradoxe étrange entre la curieuse impression d’être - avec Internet - dans une forme totale 
d’ubiquité pour finalement n’occuper, et ne connaître en réalité que très peu d’espaces physiques. Et 
c’est bien ici, encore une fois, tout l’intérêt de l’idée du panoptique. À défaut de nous rendre le 
monde accessible, une re-présentation de celui-ci nous est proposée à travers l’écran de nos 
ordinateurs. “C’est un grand terrain de nulle part... Avec de belles poignées d’argent“ écrit Gérard 
Manset dans Comme un légo (in Bleu pétrole, Alain Bashung, CD Barclay, 2008). Nous sommes 
désormais dans une figuration de l’i-représentable, ou la seule re-présentation de l’information justifierait de 
notre présence au monde et par là-même de la temporalité du réseau... Notre jeu (notre Je-U) entre 
Facebook et Google Earth, à travers U-rss devient en quelque sorte, pour nous, une manière de 
montrer le cercueil placé devant l’écran. L’écran s’est aplati sur le mur. Mais c’est bien toujours le 
mur qui nous sépare de l’extérieur. 
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13 – Fani Kountouri, CNRS/EKKE, Grèce, Les nouveaux médias en tant qu’agents stimulateurs de la 
participation politique : mythe ou réalité ? 
Notre proposition part d’un constat très répandu : l’émergence de l’e-citoyenneté ayant 

comme caractéristique la participation aigue des jeunes étant pourtant les moins actifs aux formes 
traditionnelles de la participation politique. On essaiera d’interroger ce constat dans le cas grec sous 
la lumière de la crise économique. La question qu’on se pose est si l’usage aigu des nouvelles 
technologies et plus précisément de l’internet est lié à l’émergence d’une citoyenneté plus politisée 
et sceptique même si éloignée des formes traditionnelles de participation politique. En plus on 
s’interrogera si l’internet constitue un instrument politique qui, sous conditions spéciales, tel est le 
cas de la crise économique en Grèce, peut conduire à des nouvelles formes de participation 
politique.  

Plus concrètement on propose deux axes de réflexion : le premier essaiera d’illustrer le profil 
des usagers de l’internet par opposition aux usagers des médias traditionnels pendant la période de 
la dernière décennie (2002-2011). La juxtaposition de ceux qui font usage de l’internet contre ceux 
qui font usage de la télévision ou de la presse écrite sera liée à leur profil sociodémographique et à 
leur conception du politique. Plus spécialement les deux groupes des consommateurs des 
informations politiques par internet ou par la télévision et la presse écrite seront interrogées par 
rapport à leur profil socio-économique (âge, niveau d’éducation, profession), à leurs orientations 
politiques (vote, engagement politique) et au niveau de leur participation politique (participation aux 
actions collectives, confiance en politique). Notre analyse prendra appui sur les données provenant 
de European Social Survey (ESS) une des importantes et les plus documentées recherches qui est 
fondée sur des interviews personnels avec des citoyens de 15 ans et plus. Nous allons utiliser les 
données provenant de l’ESS pour la Grèce pendant les dix ans de 2002 jusqu’en 2011 ainsi que le 
questionnaire supplémentaire de la série 5 de 2011 où on peut trouver des questions portant sur 
l’usage de l’internet.  

Le deuxième axe essaiera d’interroger la catégorie des « netizens » sous la lumière de la crise 
économique en Grèce. Nous nous appuyons sur une recherche réalisée par le Centre National des 
Recherches Sociales portant sur les conséquences politiques et sociales de la crise économique en 
Grèce (interviews personnels sur une population des 400 personnes résidantes la périphérie de 
Attiki). Nous allons conjuguer la question portant sur les sources d’information politique pendant la 
crise avec les questions portant sur la participation politique, le positionnement politique et le vote. 
Plus spécialement nous allons nous intéresser sur ceux qui considèrent l’internet en tant que la 
source la plus importante d’information politique afin de combiner leurs réponses à leur profil 
politique.  

Par ces deux axes on essaiera d’illustrer le profil socio-politique des usagers de l’internet, 
leurs transformations diachroniques ainsi que leurs modes de mobilisation politique sous une 
conjoncture non routinière telle étant la crise politique. La question principale demeure : est-ce que 
les usagers des nouvelles technologies sont plutôt politisés et plus facilement mobilisés ? Où les 
nouvelles technologies constituent-elles des instruments de construction des réseaux sociaux 
facilement mobilisés sous des conjonctures non routinières ? 
 
14 – Svetla Koleva, Tanya Nedeltcheva, Diana Nenkova & Dimitrina Popilieva, Institut 

d’étude des sociétés et du savoir, Académie bulgare des sciences, Internet et la citoyenneté 
ordinaire 
Si la citoyenneté ordinaire peut être considérée comme un engagement d’acteurs aux marges 

de l’action politique proprement dite et en dehors des formes instituées du politique, comment se 
déploie-t-elle dans la société bulgare contemporaine et quel est le rôle d’Internet dans l’émergence 
et le développement de pratiques de citoyenneté ordinaire ? Ces questions sont au cœur de la 
présente communication. Celles-ci seront abordées à travers l’interprétation des résultats d’une 
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enquête (effectuée en 2009-2010) portant sur la mise en place et le fonctionnement d’un site 
d’Internet bulgare. L’objectif est de démontrer que moyennant un support technique  

a) l’information (type d’information, formes de sa présentation, circulation, partage et 
usage) se constitue comme un axe organisateur de l’activité citoyenne, et  

b) un simple espace d’échange d’information peut devenir un vivier d’initiatives citoyennes 
allergiques à toute forme d’action politique instituée. 

 

15 – Mojca Pajnik, Université de Ljublana, Alternative journalism as citizenship practice 
The paper debates alternative journalism, often employed by “engaged publics” such as 

social movements or protest groups, in contrast to mainstream journalism in order to explore the 
potentials of alternative journalism to restore the notion of “public use of reason” that has been 
lost in processes of increasing dependency of journalism from political and economic forces of 
capitalist societies. The paper provides conceptual analysis of alternative journalism where this is 
debated in relation to mainstream journalism practices that are often caught in dependences that 
bound and diminish critical voices and limit citizen’s participation. The purpose is to give meaning 
to what stands for alternative in journalism, and to open up space for theorizing alternative media 
and alternative journalism in predominant studies of media and communication, but also to 
stimulate thinking about alternative journalism in dialogue with mainstream journalism. By 
providing examples of social movements’ alternative media use we discuss the alternative 
journalism’s potential to truly capture the “falling” notions of the public, publicity, public use of 
reason. Furthermore, the paper explores critically the arguments that minimize the potential of the 
alternative journalism, and it also draws attention to certain limitations inherent to alternative media 
as a citizenship practice. 

 

16 – Marta Marcheva, IESEG, Paris, Les réseaux sociaux et la réinventation de l’e-participation dans le 
cadre de l’élection présidentielle de 2012 en France 
L’effet d’interaction et d’amplification de l’E-participation à travers le Web 2.0 se produit 

suite à la combinaison de trois activités disponibles en ligne - la recherche d’information, la 
délibération en ligne et la participation en ligne. L’augmentation d’une des activités serait 
susceptible d’accroître l’efficacité des deux autres, ce qui renforcerait le pouvoir de l’Internet de 
faciliter l’implication des citoyens dans le processus politique. L’expansion des réseaux sociaux a 
renforcé la visibilité des opinions publiques et a transformé les dynamiques de communication et 
d’interaction à travers le globe en ouvrant de nouvelles opportunités d’influence et d’action à 
l’échelle mondiale. Dans le champ politique cette expansion permettant aux utilisateurs de créer du 
contenu, de renforcer des liens sociaux et de participer aux délibérations sur les questions d’intérêt 
public, a généré beaucoup d’espoir pour une relance de la participation des citoyens à la vie 
politique.  

La période de pré-campagne de l’élection présidentielle de 2012 en France fournit une étude 
de cas utile pour examiner les différents modes de participation et d’agrégation des publics sur 
Facebook. Plutôt qu’un examen exhaustif de tous les contenus en lien avec l’élection, nous avons 
choisi quelques exemples représentatifs des tendances émergentes. Notre méthode a consisté dans 
les recherches manuelles hebdomadaires sur Facebook à travers les groupes créés par les citoyens, 
en utilisant les noms des candidats à l’élection. 

De manière générale, en France Facebook a, en quelque sorte, donné une nouvelle légitimité 
au marketing politique en développant une vraie stratégie pour la transformation des partisans en fans. On 
« aime » le discours de Sarkozy sur le dernier G20, on « commente » les propos de François 
Hollande sur la crise financière grecque, on conseille François Bayrou sur le thème qu’il devra 
aborder lors de sa prochaine interview à la radio etc. À bien des égards, les réseaux sociaux tels 
Facebook, Daylimotion, MySpace et YouTube fonctionnent en tant que dispositifs permettant aux 
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internautes de produire des contenus capables de concurrencer ceux présentés par les candidats sur 
leurs sites officiels de campagne.  

Facebook répond aux diverses demandes des citoyens - de ceux qui souhaitent participer de 
manière intense à ceux qui souhaitent ne s’engager que légèrement. Nous avons constaté que les 
internautes estiment que le temps qu’ils ont investi sur Facebook peut faire la différence. Des lors, 
les candidats à l’élection n’ont plus le droit de priver les citoyens de cette opportunité : face aux 
électeurs jeunes et éclairés, aptes et empressés à jouer avec les applications numériques, ils ont la 
responsabilité d’entretenir leurs pages Facebook, d’y instaurer la transparence et d’y fédérer la 
participation.  

 
17 – Paola Costa & Rodrigo Torres, Paris 1, Genève, Usages des réseaux sociaux d’Internet et 

mobilisations socio-politiques : nouvelles formes d’organisation politique chez les jeunes chiliens 
Pendant la dernière décennie, nous avons été témoins de l’expansion de l’accès à l’Internet, 

qui a transformé les pratiques sociales de divers groupes de la population. Particulièrement, les 
jeunes sont le groupe d’âge à la tête de ce processus. Selon l’Institut National de la Jeunesse du 
Chili, 70 % des jeunes entre 15 et 19 ans utilisent l’internet presque tous les jours et la principale 
utilisation donnée à ce media est la communication avec ses pairs au travers des réseaux sociaux. 
Dans ce contexte, cette communication souhaite montrer comment les réseaux sociaux d’Internet 
ont été aussi un nouvel instrument d’organisation et diffusion politique dans le développement des 
mobilisations chez les jeunes. Pour répondre à ce questionnement, nous avons étudié l’usage de 
l’Internet dans le mouvement lycéen chilien du 2006, l’une des mobilisations sociales la plus 
importante depuis la fin de la dictature. Ce mouvement a été caractérisé par l’incorporation des 
réseaux sociaux comme partie de son répertoire d’action collective. Principalement, la coordination 
et la diffusion du mouvement ont été effectuées via fotolog.com : une page web qui permet de 
partager chaque jour une photo et des messages tout en créant un réseau de contacts.  

Sur la base de l’étude de 60 fotologs crées par des groupes dirigeants et collectifs des lycéens 
des établissements en mobilisation, nous avons développé une analyse de contenu de 700 messages 
et 100 images publiés afin d’établir les différents perspectives sociopolitiques des lycéens et les 
usages donnés à cette page web. Nous avons également utilisé le logiciel Pajek pour analyser et 
représenter sous forme graphique le réseau de contacts existants entre les différents fotologs étudiés. 
De cette façon nous avons identifié les interconnections d’une communauté virtuelle entre les 
élèves des différents lycées, autour d’une identité et d’une cause sociopolitiques communes. 
Finalement, cette recherche présente des perspectives sur les nouvelles formes d’appropriation et de 
participation politique des jeunes dans l’espace politique qui représente l’Internet. Face à un modèle 
de démocratie mis en question, les réseaux sociaux se présentent-ils comme une nouvelle forme 
d’organisation et d’expression politique chez les jeunes ? 

 
18 – Eva Staikova, Nouvelle Université Bulgare, (e)-Citizenship – (r)Evolution 

During the last twenty years the public environment has changed dramatically, especially in 
the realms of the politics, media and civic life. Many researchers explained this with the rapid 
development of the ICTs. Some optimistic theorists even tend to think that ICTs could cure the 
democratic crisis by giving citizens new facilities for participation in determining policy and 
advocate E-Government as a modern form of representative democracy.  

This article will analyze the relationships between one of the oldest and classical notions, this 
of the citizenship and one of the newest and quickly developing – this of Internet.  

Text will address the question how does Internet, with all of its capacities and networks 
devices puts an impact on the characteristics of citizenship. On focus will be the power of internet 
to interact and even revolutionized some dimensions of the citizenship, such as citizen participation 
in the public life and citizen mobilization and acting in the public sphere. 
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An example how internet could be used as a tool for citizen mobilization trough networks 
will be given with revolutions of the Arab Spring - from Tunisia - where bloggers have assured that 
the struggle has been heard around the world - to Syria, where revolutionaries have used YouTube 
to fill in the gaps where media has been unable to report. 

The content will include: A short overview of historical development of citizenship in 
Europe, from Greek Empire through the Age of Enlightenment, up to contemporary Europe; A 
critical look at contemporary approaches on the topic, exploring the tension between citizenship 
and ICTs; And few examples that illustrate some recent trends and tendencies. 

 
19 – Iulia Para & Liana Stefan, Université de l’Ouest de Timisoara, Le phénomène de la place de 

l’université : protestation réelle et cybermobilisation 
La Toile offre aux utilisateurs un double avantage : visibilité et anonymat. Un message lancé 

dans le cyberspace est une « bouteille à la mer » car, en général, le destinataire n’est pas connu, il est 
plutôt présupposé. 

Dans les protestations organisées à Bucarest et dans les autres grandes villes de la Roumanie, 
les commentaires et les appels lancés sur la Toile ont joué un rôle essentiel dans la mobilisation des 
gens. Ils s’adressaient à ceux qui, mécontents de la situation actuelle, voulaient changeaient quelque 
chose dans la société roumaine actuelle.  

Nous avons identifié trois types que le travail se propose de présentés : les lecteurs-
spectateurs, les participants aux débats dans les réseaux sociaux et, enfin, ceux qui ont dépassé 
l’anonymat offert par le cyberspace pour participer directement aux événements. Les messages 
lancés et leur effet sur les internautes y sont analysés. 

 

20 – Serge Dufoulon & Mohamed El Methni, Université Pierre-Mendès-France, Grenoble, Les 
rumeurs et la toile 
Qualifié, plus souvent à tort qu’à raison, de « plus vieux média du monde » ce que l’on 

nomme rumeur suit une dynamique de réseaux. Que se passe-t-il quand ce « plus vieux média du 
monde » rencontre le dernier né des médias, à savoir la toile mondiale d’internet et des réseaux 
sociaux ? Nous présentons un modèle basé sur la théorie des graphes permettant une analyse 
qualitative et quantitative de cette dynamique de la rumeur. 

 
21 – Guillaume Cazeaux, GEPECS, Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, Internet et la formation du 

citoyen 
Internet semble favoriser la démocratie : les récentes « révolutions arabes », survenues dans 

des régimes autoritaires, sont souvent citées en exemple. Mais qu’en est-il dans les démocraties 
représentatives ? Internet favorise-t-il une démocratisation de ces régimes ou, au contraire, 
renforce-t-il encore, contre le sens commun, leur dérive oligarchique ?  

Internet élargit et complexifie l’espace public traditionnel, il rend effective, pour la première 
fois, la liberté d’expression de tous promulguée dans l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen. La délibération, au cœur du processus démocratique, est désormais susceptible d’être le 
fait de tous les citoyens connectés. Le vote électronique pourrait même parachever cette e-
démocratie, dans les rêves des plus utopistes. Une étude attentive du Web 2.0 révèle cependant un 
taux de participation extrêmement faible. C’est une minorité, par ailleurs socialement discriminée, 
qui assure l’essentiel de la production des contenus. La masse des internautes conserve un 
comportement de consommation, loin de la participation active aux échanges tant escomptée. La 
télévision demeure le media dominant dans notre société et continue de modeler la plupart des 
comportements. Une minorité active sur la Toile ne saurait suffire à faire vivre une authentique 
démocratie délibérative.  
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Mais une autre activité, toujours exercée par une minorité, sans que cela ne nuise cette fois à 
sa pertinence, définit peut-être mieux la démocratie dont Internet permet la mise en place ; il s’agit 
du contrôle citoyen des pouvoirs : politique, économique, médiatique, etc.  

Un authentique travail de « journalisme citoyen » peut, dans ces conditions, être effectué au 
quotidien ; multiforme, ses fonctions principales sont : la libre publication d’informations inédites, 
la surveillance des pouvoirs, le débat et la discussion rationnelle des questions d’intérêt public.  

Ceux que nous appelons les « journalistes citoyens », qu’ils aient simplement développé un 
regard plus critique sur le monde ou qu’ils aient plus radicalement changé de monde, demeurent 
une faible minorité dans la population. Par des actions collectives ponctuelles, ils peuvent peser sur 
le cours des choses, toucher le grand public lorsque les grands médias relaient leurs actions, ils 
peuvent plus souterrainement faire pression sur des médias et des institutions, et parfois les faire 
plier, mais leur condition essentielle est d’impuissance, dans une société qui reste branchée 
principalement à la télévision, et certes au web, mais dans son usage de pure consommation et de 
divertissement. Internet ne permet pas, pour l’heure, d’en finir avec l’apathie caractéristique de nos 
démocraties malades, il l’entretient par ses distractions infinies. En cela, nous pouvons estimer 
qu’Internet – comme puissant media de divertissement – favorise la dérive oligarchique de nos 
démocraties représentatives. Le web citoyen fait figure d’un espace de résistance, au sein duquel des 
individus, souvent déjà dotés d’un capital culturel important, reprennent goût à la citoyenneté et 
aspirent de plus en plus fermement à bâtir une « vraie démocratie ». Le problème pour eux est de 
trouver le moyen de diffuser au plus grand nombre le « virus démocratique » dont ils se sentent les 
porteurs. 

 
22 – Julien Doutre, Université Pierre-Mendès-France, Grenoble, Jeux en ligne et processus démocratique 

Internet est omniprésent aujourd’hui et il semble apparaître comme un espace de liberté, de 
discussion, où l’on confronte ses idées. C’est également un lieu de socialisation, qui offre aux 
internautes de nombreuses possibilités ludiques. En effet, ils ont la possibilité de s’intéresser, de 
participer, de s’opposer... Internet se présente désormais comme un média hautement démocratique 
au sein duquel chacun à l’opportunité de s’exprimer. À travers le cas particulier des jeux de rôles en 
ligne, nous souhaitons présenter une vision singulière de la démocratie sur Internet. Ces jeux 
sortent en effet des cadres définis par Johan Huizinga et Roger Caillois dans leurs célèbres ouvrages 
sur le jeu et le ludique. Le simulacre de société qui y est proposé semble être à l’origine d’un 
ensemble ayant une structure constitutive similaire, tout au moins comparable avec la société dans 
laquelle nous vivons. Le mimétisme entre ces jeux dits virtuels et notre vie de tous les jours est 
troublant, et nous pouvons par exemple comparer les « règles du jeu » des jeux en ligne avec celles 
de nos sociétés. Il semble en effet, pour citer Jean-Daniel Reynaud que « les règles se négocient, que 
tout exercice de la contrainte aboutit à une guerre incessante si la négociation qu’il provoque ne 
crée pas une légitimité » et ce, tant dans ces jeux en ligne que dans notre vie de tous les jours. Il 
semble alors pertinent de se demander si ces méta-sociétés virtuelles, que l’on peut considérer 
comme un espace social, ne nous informent pas, à une échelle différente, de la manière dont 
fonctionne la démocratie. 

 
23 – Jacques Lolive & Suzanne Paquet, PACTE, CNRS, Grenoble, Université de Montréal, 

Habiter l'espace public à l'ère de l'image 
Différentes interventions artistiques concourent aujourd’hui à revivifier les espaces urbains, à 

redonner une certaine plasticité aux formes urbaines afin qu’elles puissent être le support de 
relations ravivées entre citadins. Pour être véritablement efficaces ces manifestations, parfois 
spectaculaires mais souvent ponctuelles, appellent une participation active des habitants, un débat 
public renouvelé concernant les transformations de la ville, cependant qu’une certaine réciprocité 
s’installe entre site et site, entre l’espace urbain et ce nouvel espace public qu’est l’Internet. Les images 
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des manifestations artistiques prenant place dans les espaces urbains et les interrogeant sont en effet 
reproduites et circulent dans le web, grâce à leurs destinataires qui, devenant eux-mêmes des 
destinateurs, les propagent et les rendent plus visibles. Dans l’Internet et ses réseaux sociaux, des 
manières inédites de problématiser les espaces urbains apparaissent par ailleurs : des collectifs de 
plus en plus nombreux se rassemblent autour d’images photographiques de choses et de lieux qui 
sont par le fait même appropriés, réfléchis, partagés.  
 
24 – Jacqueline Bergeron, Bordeaux, E-Learning, levier vers une démocratie cognitive ? 

La Formation E-learning fondée sur l’usage des technologies de l’information et de la 
communication transforme les relations entre apprenants, enseignants et entre enseignants et 
apprenants. Elle a considérablement impacté le statut de la connaissance ces dernières années et 
ouvert les frontières de l’apprentissage sur l’espace mondial.  

Trois domaines s’y trouvent en interaction : les contenus, la navigation au sein d’un espace 
virtuel et le pilotage de son propre apprentissage. Cet environnement particulier offre de multiples 
explorations ; il implique que l’apprenant fasse des choix, s’auto-évalue, apporte du sens à ses 
apprentissages et aborde la connaissance avec une ouverture transdisciplinaire ouvrant sur un 
parcours cognitif plus spontané.  

Au sein de cet environnement numérique les enseignants deviennent accompagnateurs, 
médiateurs, tuteurs. Ils donnent à l’apprenant les repères cognitifs lui permettant de baliser son 
chemin d’apprenance tout en lui laissant la possibilité d’exercer le contrôle sur sa formation et ses 
apprentissages. La médiation pédagogique s’opère à distance, vis des outils techniques variés 
(forums, chat, wiki…) de manière synchrone ou asynchrone. Elle se traduit le plus souvent par 
l’aide à l’orientation et au choix du contenu, un soutien didactique et méthodologique, un soutien 
psychoaffectif permettant l’appui motivationnel nécessaire au mouvement cognitif de 
l’apprentissage. In fine les dispositifs E-learning conduisent apprenants et enseignants à une autre 
conception de l’activité d’apprendre ?  

Ces conceptions ouvrent-elles sur plus de démocratie cognitive par la « repossession » du 
savoir par l’apprenant et d’une liberté plus grande d’accéder à des savoirs décloisonnés ? 
Transforment-ils le sens que l’apprenant donne à la connaissance, à sa trajectoire citoyenne par la 
construction de parcours individuels variés et continus tout au long de sa vie ? Plus spécifiquement, 
le E-learning, en autorisant l’apprenant à un accès plus démocratique aux savoirs, est-il un levier au 
développement de la démocratie cognitive ?  

C’est à cette question que s’intéresse la présente communication, à travers quelques idées 
fortes qui ont guidé notre pratique d’enseignement en E-Learning au CNAM (Conservatoire 
National des Métiers), Établissement d’enseignement supérieur en France.  

Nous interrogerons les spécificités introduites par le E-learning dans l’ingénierie pédagogique 
et ses conséquences sur la démocratie cognitive à partir de quatre points : l’évolution du rapport au 
savoir ; les conséquences de cette évolution sur le statut de la connaissance ; le déplacement du 
pouvoir lié à la détention de « l’expertise du savoir » ; les nouveaux environnements d’apprentissage 
ouverts par le E-learning. Sur la base de cette discussion nous envisagerons la reliance entre 
dispositif de formation E-learning et démocratie cognitive. 
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25 Avril / 25th April 2012 
 

Nouveaux médias, réseaux sociaux et relations internationales 
New media, social networks and international relations 

 

Sous la direction de Gilles Rouet 
 

Faculté des sciences politiques et des relations internationales, 
Kuzmányho 1, Banská Bystrica 

 
Les États-Unis essaient actuellement de répondre aux nouveaux enjeux des relations 

internationales en développant une nouvelle forme de diplomatie. D’après Joseph S. Nye, il s’agit de 
« mélanger le pouvoir dur et soft en un ‚pouvoir intelligent’, comme [...] du temps de la guerre froide ». Une 
évolution donc du « soft power », capacité que possède un acteur international, en particulier un 
État, à attirer, séduire, convaincre, diffuser un modèle culturel, une idéologie et des institutions, et 
qui permet de tenter de faire coïncider les différents intérêts sur la scène internationale. Cette 
diplomatie culturelle reste un des piliers fondamentaux de la politique étrangère, mais désormais 
dans un contexte de transformations des usages et de généralisation des médias sociaux. 
Revendiquée par Barack Obama lors de sa campagne en 2008, cette doctrine s’est avérée difficile à 
appliquer et la politique extérieure américaine actuelle, désormais définie comme celle du « smart 
power », assure une légitimité plus importante sur le plan international, car il s’agit bien de la 
consécration d’une puissance douce et acceptable, combinaison du « hard » et du « soft power », 
synthèse non seulement « intelligente », mais aussi « astucieuse ».  

Ce « smart power » est évidemment interdépendant de cette révolution numérique, de 
l’évolution des nouveaux médias et des médias sociaux, vecteurs majeurs de la mondialisation, d’une 
sorte de domination consentie parce qu’invisible, a priori douce et subtile qui s’appuie sur la culture 
comme sur les modes de vie et les usages. Non seulement parce que les nouveaux « majors » de 
l’Internet sont américains, mais aussi parce que la planète tout entière s’équipe progressivement de 
téléphonie mobile, de connexions et que le local s’impose dans ce village global. Qu’elle revendique 
ou non le droit à la connexion comme un droit humain, la diplomatie culturelle reste un instrument 
de dialogue, un vecteur de rapprochement culturel et s’adapte aux mutations sociales actuelles. 
Qu’en est-il réellement après les révoltes dans les pays arabes ? Quelles nouvelles formes de 
politiques de relations internationales les États doivent-ils (peuvent-ils) mettre en place ? 

 

Session « Démocraties et relations internationales à l’ère numérique » 
 

1 – Dominique Cardon, EHESS, Orange Labs, Réseaux sociaux et mobilisation d’individus 
Depuis le début du siècle, on assiste à une individualisation des engagements qui contribue à 

la radicalisation des attentes démocratiques dans nos sociétés. Les enquêtes ne cessent de montrer 
que la critique et la défiance des citoyens s’exercent à l’égard de la représentation politique, mais 
aussi envers les structures associatives et militantes traditionnelles. Du mouvement altermondialiste 
à celui des indignés, des nouvelles expériences militantes de « sub » ou de « micro » politique aux 
pratiques de consommation critique, des révoltes arabes aux attaques groupées de sites web par les 
Anonymous, la plupart des initiatives collectives apparues ces dernières années ont toutes pour racine 
des formes d’auto-organisation beaucoup plus lâches, souples et indéterminées que les formes 
organisationnelles traditionnelles de la « société civile » ou des mouvements sociaux. Horizontales, 
sans centre organisateur ni vecteur programmatique, attentives aux respects de la diversité de ses 
composantes, obsédées par les procédures permettant de respecter l’égalité de chacun, ces 
mobilisations s’attachent à faire groupe à partir des singularités individuelles. L’autonomisation 
croissante de la société vis-à-vis de ses institutions accompagne une augmentation de la mise en 
réseau des individus, des organisations et des entreprises. Le centre de gravité de la société civile se 



 

 

 

 

déplace de plus en plus des structures associatives et militantes vers des formes floues d’auto-
organisation entre individus autonomes. Et Internet constitue sans doute la signature la plus 
caractéristique de ces nouvelles formes d’expressivité, qui place la singularité des individus, avant 
l’appartenance organisationnelle, au cœur des dynamiques collectives. Internet n’est en rien cause, 
ou détermination, de ces nouvelles formes d’engagements, mais il en constitue un des supports les 
plus essentiels. Par ailleurs, au terme d’aller et retour indécidables, il ne fait guère de doute que la 
culture politique de ces formes d’action collective et l’esprit qui anime Internet depuis sa naissance 
partage de nombreux traits communs. Aussi voudrait-on essayer de caractériser quelques traits de 
ces formes collectives. 

 

2 – Grzegorz PoŜarlik , Université Jagellon, Cracovie, Post-Westphalian diplomacy in neo-Westphalian 
world. EU normative power and its perception 
In this paper I am going to explore an ever changing dynamics of an interplay between 

growing importance of cultural diplomacy as instrument of consolidation of the position and the 
role of the EU as normative power in contemporary international relations. First, the very concept 
of Europe as normative power will be discussed through critical analysis of Ian Manners’ 
conceptualisation of this notion. Secondly, new modes of diplomatic activity - with main emphasis 
on cultural diplomacy - undertaken by the EU in light of the Lisbon Treaty provisions will be 
analysed as examples of normative role that EU has been playing in contemporary international 
relations. The leading hypothesis presented in this paper is that the EU becomes global vantguard 
in promoting post-modern pattern of diplomacy through implemention of cultural diplomacy 
instruments but doing so it is confronted with still prevalent classic Westphalian environment of 
diplomatic practice. Therefore, the ultimate impact of this new type of diplomacy seems limited at 
least in nearest perspective. Saddly enough, recent developments in North Africa, Middle East and 
Afganistan illustrate validity of this hypothesis.   

 

3 – Marek Lenc & Ivan Kováč, Université Matej Bel, The power of media in international relations 
This article offers an exploratory overview to the role of media in present day international 

politics. The primary aims of this article are to introduce key concepts and theories in the field of 
international communication and to provide the analytic skills by which these concepts may be 
critically applied to current debates and events dealt with by the media in the realm of international 
relations. The objective is to offer a critical perspective on the media as an actor in the field of 
International Relations aimed at the public opinion formation. The authors would also like to deal 
with the recent explosion of different events around the globe like hyperactivity of Wikileaks, 
expansion of social networks and suppression of political freedoms in specific states. 

 

4 – Petia Gueorguieva & Daniela Irrera, NUB, Université de Catania, Civil Society in changing 
political regimes and promoting top-down democracy. Lessons from Arab Spring 
The Arab Springs will be celebrated over the years as a set of events which involved civil 

society as the main actor. After the first elections in Tunisia, the renewal of violence in Egypt and 
the massacres in Syria, however, a serious reflection on the political and social outcomes of such 
events is needed, as well as a reconsideration of its implications on a regional and international 
level. This paper aims at pointing out which effective changes had been produced and which 
uncertainties are still remaining in the area, as an effect of civil society role, both structured (NGOs) 
and non-structured (through social networks and new media).  

The paper is divided into three parts. In the first one, the theoretical background will be 
presented (according to the classics event though the “revolutions” are the “work” of the median 
social groups (middle classes) they don’t always mean the beginning of a long-term social changes 
towards more social and political progress and equitability. Indeed, there are several cases in 
different countries and continents which have shown up that one popular uprising against an 
authoritarian regime, or dictatorship, could have been “confiscated” by a new authoritarian regime 
(as it have been claimed by the youth middle class “revolutionaries” in Tunisia and Egypt, using 
internet and the social networks for mobilizing for the fall of dictators). In the second part, an 
empirical analysis will be made, by considering three main variables, namely the potential of the 
revolution, the degree of participation, and the effectiveness of political change. In the last part 
some conclusions will be presented and some perspectives on the future level of stability in the area 
will be offered.  
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5 – Jiří Dušek & Lubomír Pána, College of European and Regional Studies, République tchèque, 
Development of e-democracy in the Czech Republic 
E-democracy is a relatively new concept which has surfaced out of the popularity of the 

Internet and the need to reinvigorate interest in the democratic process. In the Czech Republic, this 
concept has been used for the first time by a relatively new political party called Věci veřejné 
(Public Affairs). Public Affairs is a party which was founded as early as 2001, but it was not until 
the year 2010 that it was elected into the Czech Parliament for the first time. The party puts stress 
on direct democracy and on close cooperation with citizens. It was the first party in the Czech 
Republic that started using the concept of e-democracy in the form of so-called “internal 
referendums”. This contribution aims to analyse the level of success and effectiveness of this new 
tool of direct democracy, including its positive and negative impacts. On the Czech political scene, 
this concept of e-democracy is an utterly new and exceptional phenomenon. If it proves to be 
successful, it will be copied and used by other political parties. At the moment, however, experience 
with this concept in the conditions of the Czech political scene seem to be rather ambiguous 
(which, nevertheless, does not diminish the importance of internal referendums of the Public 
Affairs party, with the use of which, for, example, voters and supporters of this political party were 
approving the inclusion of the party in a government coalition with the Civic Democratic Party 
(ODS) and the conservative TOP 09). For the first time in the history of the Czech Republic, e-
democracy was the deciding factor deciding the fate of government and the political development 
of the country in the next four years. 

 

6 – Marina Vekua, Université de Tbilissi, Democracy in Georgia and new media 
On every historical stage of mass communication development technological changes 

supported establishment and improvement of the new communication type. Development of 
digital technology created a new type of media, which is the part of informational era and 
consolidates all types of computer media. The super way of new media erased time and space, it’s 
fast and interactive.  

Georgia is not an exception: the new independent digital editions, digital versions of printed 
media and bloggers space are developing rapidly. The Georgian users of new media are 
independent and free to gain and spread the flow of information.  Social media and internet 
journalism results in increased citizen involvement in on-going process. The new media has the 
distinctive importance in nowadays. The country is facing the huge political and democratic 
challenges: the presidential and parliamentary elections are to be held in 2012 and 2013. Media will 
play critical role in holding the free, transparent and democratic elections. 

 

7 – Serge Dufoulon & Barbara Michel, Université Pierre-Mendès-France, Grenoble, Sociologie des 
usages temporels de la carte bancaire à la française 
S'interroger sur les paris technologiques français à propos de la monétique1 permet de 

déplacer le débat à propos des TIC. Que faisons-nous des TIC2 et que nous font-elles ? Nous 
ferons différentes hypothèses sociologiques à partir de l'équivalence temps/argent (« time is money 
»), véritable dogme du monde capitaliste, pour voir comment il s'actualise, se ré-actualise et se 
renouvelle dans le dispositif de la carte bancaire. À partir de cet exemple précis, nous chercherons à 
comprendre les différentes temporalités à l'œuvre (celles des banques, des commerçants et 
entreprises, des usagers et de la technologie). Serions-nous encore et toujours, malgré et avec une « 
haute technologie innovante » des primitifs travaillés par la croyance tantôt magique, tantôt 
religieuse ? 

 

8 – Antony Todorov, Nouvelle Université Bulgare, Conclusion de la session, Internet peut-il être 
dangereux pour la démocratie ? 
Internet est vu comme un instrument de l’élargissement de l’espace public et pour la 

construction d’une large agora citoyenne sans frontière. Cela créés des attentes  légitimes pour 
l’usage du réseau afin de promouvoir l’engagement citoyen. Mais Internet a aussi ses risques, 



 

 

 

 

puisque cet espace peut produire aussi de nouvelles opportunités pour la manipulation des publics à 
des fin antidémocratiques. 

 

Session « Pratiques et usages des nouveaux médias » 
 

9 – Žaneta Lacová, Université Matej Bel, L’influence des médias économiques sur les anticipations 
inflationistes en Slovaquie 
Selon la théorie économique, les anticipations inflationnistes ont des conséquences 

importantes sur le comportement des agents économiques. De ce point de vue, la formation des 
anticipations inflationnistes peut influer nos économies de manière considérable. Les 
enseignements récents de la crise financière et celle de dette souveraine dans la zone euro nous 
mènent à réviser les facteurs déterminant les anticipations inflationnistes. Il semble que le poids 
relatif des facteurs économiques (tels que les décisions prises dans le cadre de la politique 
économique) a été surestimé au détriment des facteurs psychologiques et sociologiques. Les 
événements macro-économiques dans la zone euro depuis les derniers mois nous incitent à 
s’interroger plus quant à l’influence des médias sur l’évolution des anticipations inflationnistes. 
Dans les conditions de la Slovaquie, nous tentons à tester une hypothèse de l’influence des médias 
économiques sur les anticipations inflationnistes des entreprises et des ménages, recueilles dans le 
cadre des enquêtes de conjoncture. L’objectif d’une telle approche est d’identifier les conséquences 
économiques éventuelles du pouvoir des médias. 

 

10 – Peter Laco, Université Matej Bel, Preferences of the Internet users 
The main aim of the paper is to present the preferences of websites’ visitors. The 

contribution is based on the results of the survey within visitors of internet presentations 
concerning their preferences. The survey was realized during the years 2006-2012 and number of 
respondents exceeds 350. The differences of the internet users’ preferences during investigated 
period will be highlighted. The global statistics describing the internet users will be also used in the 
contribution. The recommendations for effective on-line communication based on the survey 
results and used statistics will be formulated. 
 

 

11 – Anna Slatinská, Université Matej Bel, The Role of Media in Supporting Active European Citizenship 
of Young People  
The article deals with the role of new media in supporting active European citizenship which 

is so discussed and debated nowadays. Our target group involves young people as they are the most 
active participants in online environments which can have positive but also negative effects. One of 
the negative impacts of communication tools is represented by misusing of media concerning 
spreading of ethnic prejudices and incitement to racism and xenophobia. Therefore we also deal 
with the role of cultural ethics of media as well as with the rights that ethnic groups can benefit 
from against various acts and forms of discrimination in new media environment as they are 
themselves European citizens and thus enjoying the rights that European Union offers them.  

 

12 – Jamil Sayah, Université Pierre-Mendès-France, Grenoble, Réguler l’incertain dans les rapports entre 
technologie et droit 
Internet existe déjà depuis quelque temps.  Mais le développement fulgurant qu’il a connu 

ces dernières années auprès des particuliers et des entreprises a déclenché, aussi bien dans une 
partie non négligeable de la population que dans la classe politique, une vague d’encensement, un 
engouement qui ont pu sembler traduire un certain manque de distance propre à affaiblir le 
jugement critique. La diversité des applications de l’Internet a certes contribué à ce qu’il se taille un 
succès auprès du public, hissant en quelques années cet outil « au rang de phénomène socioculturel 
majeur ». Mais, de façon peut-être plus significative, son irruption dans la vie quotidienne a souvent 
été accompagnée d’un discours de nature à le rendre particulièrement attrayant en raison de ce qu’il 
serait sa profonde singularité. Combien de fois n’a-t-il pas été dit que l’Internet, en vertu de son 
universalisme et de son caractère spontané et immatériel, serait un lieu réfractaire à l’emprise du 
droit, épris de liberté qui ne se concevrait qu’affranchie de toute limite, de toute contrainte ? C’est 
même au nom précisément de l’idéologie de l’accès sans limite à l’information, en vue d’une 
circulation ininterrompue des idées, qu’on rejette sa réglementation et sa régulation par la norme 
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juridique. C’est sans craindre de paraître réticent aux innovations, que tout en reconnaissant les 
avantages d’Internet, le juriste doit mettre un bémol dans ce discours parfois utopique, voire parfois 
dangereux. Internet doit-il rester cet espace d’une absolue liberté ? En d’autres termes, faut-il 
soumettre Internet au droit ? 

 

13 – Antoniy Galabov, Nouvelle Université Bulgare, Sofia, Répertorier l’anonymat public : personnages et 
acteurs de la communication politique virtuelle 
Il s’agit d’un système des hypothèses, organisées autour du cadre de recherche, défini par 

Tzvetan Todorov dans La conquête de l’Amérique et la question de l’Autre. Dans la perspective d’une 
sociologie dramaturgique, nous essayons d’étudier la Colonisation de l’espace virtuel qui pose la 
question de la Communauté. Si libre accès au l’espace virtuel fait partie du modèle des Lumières, 
fondé sur l’idée d’ouverture de savoir et d’expérience partagé afin de former l’Homme moderne, 
quelles sont les rôles et le scénario dans lequel s’inscrivent le acteurs principaux de la 
communication ? Comment les différents personnages comme le Hacker, le Hater, le Patriote, 
l’Amateur de l’Histoire familiale ou la Jeune Libertine sont construits à travers les masques 
anonymes d’une détermination collective ? Quelle communauté peut se construite autour d’un 
répertoire de l’action anonyme ?  

Une Comédie de l’Anonymat se joue dans la scène virtuelle par des personnages en re-
construction. L’Internet propose un espace polyvalent des essais et d’exercices pour la construction 
d’une identité préférable et acceptable par les groupes de référence. Par la participation virtuelle aux 
réseaux des groupes multiples, l’Internet est devenu un laboratoire d’expérimentation politique, 
voire d’une socialisation politique informelle et non formelle. Comme dans la Commedia dell'arte, la 
toile formée of-line, dans la pratique des rapports sociaux quotidiens, se développe, s’enrichie et 
s’interprétée par l’anonymat on-line. Mais, d’une fois construit, le répertoire de l’Anonymat public 
cherche à s’imposer dans l’espace public, afin de compenser les déficits d’un statut incertain et 
constamment remis en cause sociale. 
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27 Avril / 27th April 2012 

 

Médias, internet, citoyenneté et innovation 
Media, Internet, citizenship and innovation 

 
Sous la direction de Serge Dufoulon 

 

Université Pierre-Mendès-France, Grenoble 
 
L’innovation est réflexive et se veut performative : elle nous parle de nous, de nos sociétés et 

de l’état du monde, établit notre confort ou notre aliénation. L’innovation concerne aussi 
évidemment les médias et l’Internet, de nouveaux espaces publics de médiation dans lesquels se 
jouent les enjeux les plus anodins : du simple don gratuit d’objet aux luttes politiques et libératrices 
comme pour les révolutions arabes et pour les « indignés » de tous les pays. Les individus se 
rencontrent sur l’Internet pour se parler et s’aimer tandis que les collectifs se constituent pour plus 
de justice et de liberté. Les échanges interpersonnels se trouvent projetés dans des espaces publics, 
des blogs, des chats, des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.), des lieux d’échange généralisé de 
toute sorte : services, animaux, objets, sexe, mariage, informations, publication d’articles et 
d’ouvrages en ligne, diffusion libre de musique, etc., l’art aussi investi la toile. Lieux d’expression, 
d’affirmation de soi, de diffamation et de jugements, de lutte et de contrôle social, les forums 
d’interpellation publics se sont élargis : de la sphère du virtuel vers la sphère du réel, des utopies et 
des idées, des mises en forme symboliques vers les sociétés.  

Les liens sociaux se sont « virtualisés », ont transgressé les frontières, les motifs de rencontres 
citoyennes sont innombrables. Aucun doute que les tyrannies, le capitalisme, les bureaucraties, une 
certaine moralisation des sociétés tentent de contrôler les paroles et les actes citoyens dans ces 
espaces publics ; contrôle social, pression, désinformation et interdiction sont présents dans les 
sociétés de l’information et de la communication comme les résistances qui leur répondent. 

Ces nouveaux dispositifs de production du savoir posent non seulement la question de 
l’exercice de la citoyenneté, mais aussi celle des apprentissages et des enjeux pédagogiques de ces 
nouvelles pratiques. À l’évidence, les technologies de l’information modifient les processus 
d’apprentissages du fait de la disponibilité immédiate et surabondante des contenus, du manque 
d’une hiérarchisation analogue à la hiérarchisation traditionnelle, de la dispersion et de 
l’enchevêtrement des données. Internet n’est pas plus responsable des difficultés de la presse ou de 
la création artistique que de l’augmentation des pratiques diffamatoires ou encore du rétrécissement 
des espaces privés. Les usages sont évidemment en cause et il faut aussi considérer Internet comme 
une forme d’organisation politique, mondiale, et non seulement comme un media, avec cette 
transformation radicale de l’espace public, localement comme globalement. La mise en relation des 
usages et des pratiques culturelles et médiatiques est donc indispensable. 

 
Session « Mutations et innovations » 

 
1 – Saskia Sassen, Université Columbia, London School of Economics, Pratiques numériques des 

puissants et des sans-pouvoir 
La réflexion de Saskia Sassen sur les "pratiques numériques des puissants et des sans-

pouvoir" articule les pratiques sociales aux pratiques communicationnelles. Nous parlerons 
d'organisation en réseau pour évoquer aussi bien les centres financiers mondiaux que divers 
mouvements activistes. Nous constatons que le souci de légitimation des organisations de la société 
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civile les a poussé à utiliser les réseaux de manière plus conventionnelle que ne l'ont fait les acteurs 
financiers. Ces derniers ont su doubler leur connivence globale par un dense réseau d'informations 
croisées qui accroissent leur efficience. Il en a résulté une forme de "culture" des produits dérivés et 
de la financiarisation d'actifs demeurés jusque là hors-marché, avec pour effet de confirmer la 
prééminence de quelques centres financiers mondiaux de premier plan. 

Reste que ce processus n'empêche en rien des acteurs locaux, fortement territorialisés, de 
s'emparer de ces techniques à leur usage. Elles peuvent grandement servir le partage de savoir, et les 
organisations populaires, comme on l'a vu en Inde ou au Chiapas. Les télécommunications ne 
peuvent cependant que relayer des pratiques communicationnelles effectives : l'échange 
interpersonnel de qualité en est le levier, et non pas l'effet. C'est donc en faisant prévaloir en leur 
sein des pratiques concrètes d'échanges de savoir et d'expertise que les ONG pourront parvenir à 
des niveaux d'intégration numériques comparables à ceux atteints par les professionnels des centres 
d'affaires, en attachant une valeur toute particulière aux pratiques décentralisées conformes au sens 
de leur engagement. 

 
2 – Bernard Lamizet, IEP de Lyon, Mutations de la citoyenneté 

1) La recomposition de l’espace public : depuis sa formulation, par Habermas, en 1962, le 
concept d’espace public a connu trois types de recomposition. Les premières sont liées à la 
mutation des territoires, dans la logique de la décentralisation et dans celles de la mondialisation. 
Les secondes recompositions sont liées aux flux de population et aux migrations liées aux 
contraintes économiques et aux faits de la décolonisation. Enfin, les recompositions de l’espace 
public sont liées aux évolutions des pratiques de communication, de représentation et de 
médiatisation,. Elles tiennent, en particulier, au temps de la communication, toujours plus rapide, et 
à l’espace de la communication, inscrit dans la problématique du réseau. 

2) Logiques contemporaines de la citoyenneté : au cours de son histoire, la citoyenneté s’est 
rapprochée de plus en plus étroitement des logiques et des pratiques de la communication et de 
l’information. L’accès à l’information est devenu de plus en plus complexe et de plus en plus 
dépendant de la maîtrise des technologies et de la maîtrise des logiques économiques. La 
citoyenneté est devenue, au fil du temps, un concept lié à la fois à l’identité des nations, aux 
logiques d’appartenance et de sociabilité, et aux pratiques de communication et d’information. Les 
logiques contemporaines de la citoyenneté consistent dans la maîtrise de l’articulation entre les 
pratiques et les technologies des médias et la formulation ou l’interprétation des significations 
politiques.  

3) Expressions contemporaines de la citoyenneté : dans les expressions contemporaines de la 
citoyenneté, on peut, en particulier, relever quatre formes qui permettent d’en comprendre la 
visibilité contemporaine. Il s’agit, d’une part, des expressions des logiques d’adhésion ou de rejet 
vis-à-vis des formulations ou des projets, vis-à-vis des populations ou des identités, ou encore vis-à-
vis des articulations entre le temps court de la quotidienneté politique et le temps long des 
évolutions et des projets. Enfin, la citoyenneté s’articule, aujourd’hui, à des logiques particulières de 
sublimation esthétique ou spatiale. 

4) Contraintes et normes de la citoyenneté : tandis que les contraintes et les normes qui 
constituent le réel de la citoyenneté étaient dominées par des logiques institutionnelles et par des 
logiques éthiques de pouvoirs, la citoyenneté est de plus en plus soumise à des normes et à des 
contraintes nouvelles, propres à l’époque contemporaine. On peut, ici, aborder trois de ces logiques 
actuelles de la citoyenneté. Il s’agit de la responsabilité écologique des espaces, des territoires et de 
leurs aménagements. Il s’agit, par ailleurs, de la responsabilité climatique qui se situe par rapport au 
temps long dont nous avons une approche de plus en plus rationalisée. Il s’agit, enfin, de ce que 
l’on peut appeler la responsabilité symbolique de l’information, qui consiste dans la responsabilité 
de l’expression du discours dans les médias et dans celle de l’accessibilité de l’information. 
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3 – Ivaylo Ditchev, Université de Sofia St Clément d’Ohrid, Aestheticising protest. New scenographies for 

revolution 
The first aestheticisation of modern politics was famously assigned to fascism by Benjamin. 

A controlled production of images of collective bodies moved and inspired by a single will created 
the function of the meta-author embodying political unity. The new type of aestheticization in 
politics and civic action is the result of a new media constellation. The turn consists in a passage 
from a media economy of shortage of information towards one of overproduction. In the 
contemporary world the problem no longer consists in being allowed into the frame, but rather to 
attract attention. This has started to affect the strategies of citizens’ protests, to dissolve ideologies, 
multiply leaders, fragment causes. The ethical act of resistance (signing a petition, burning one’s 
call-up papers, going on strike...) used to be a sufficient reason for public attention, which 
censorship even intensified. In the world of over-production, and respectively, of the inflation of 
word and image, messages need aestheticizing alongside with their ethical content of the comic, the 
beautiful, the grotesque etc. The paper will reflect on the effects of such generalised aesthetication 
on the perspectives and the endurance of the civic battles today. 

 
4 – Rüdiger Steinmetz, Université de Leipzig, De la distribution à la communication ? Analyse 

internationale des ‘Phare projets’ locales/régionales digitaux au radio et télé en contexte des « Social 
Médias » 
En 1932 l’écrivain allemand, Bertolt Brecht, avait une vision dans sa « théorie radio »: « La 

radio doit être transformée d’un appareil de distribution dans un appareil de communication. La radio serai un 
appareil de communication génial, un system du canal gigantesque da la vie public, s’il comprenait non seulement 
d’émettre mais aussi de capter, donc faire l’auditeur non seulement écouter mais aussi parler et lui ne pas isoler mais 
aussi mettre en relation. » 

Dans ma contribution, je veux discuter, si la numérisation imminente de la radio et de la télé 
va réaliser cette vision de Brecht. Je veux discuter comment les « vieux médias » sont changées en 
«nouveaux médias» dans leurs programmes : de la distribution à la communication et individuation. 

Je vais développer un projet international dans lequel nous analysons et comparaisons des « 
Phare projets » (radio, téle) numériques en Allemagne, Angleterre et des États Unis : Comment sont 
leurs programmes effectués par l’intégration des contenues produits de leurs auditeurs et 
spectateurs et envoyés par les ‘Social Media‘? Est-ce-que les ‘Social Media’ (et les pages Web des 
stations locales/régionales) sont seulement des moyens pour attacher les auditeurs et spectateurs 
aux programmes pour des raisons économiques ? Où sont les contenus envoyés par les utilisateurs 
de radio/télé via Social Media, usés vraiment pour améliorer la communication dans un plan 
locale/régionale avec et entre eux ? 

 
5 – Stéphanie Baggio, Victorin Luisier & Jonathan El Methni, Université de Genève, 

Formation Universitaire à Distance, Suisse, Université de Grenoble, Réseau social de proximité 
chez des enfants roumains et roms 
La société contemporaine se creuse d'inégalités de plus en plus marquées entre des individus 

détenteurs de richesses et d'autres bloqués dans la survie quotidienne. Parmi les acteurs agissant 
pour tenter de réduire ce fossé, on peut citer les Organisations Non Gouvernementales (ONG), qui 
œuvrent désormais dans toutes les régions du monde et tous les contextes, qu'il s'agisse d'urgence 
ou de développement. 

La présente étude, conduite en partenariat avec l'ONG Terre des hommes, s'intéresse au 
réseau social scolaire d'adolescents roumains résidant aux alentours de Bucarest. Elle vise à 
identifier les facteurs influençant les relations amicales et conflictuelles entre les enfants, se posant 
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plus précisément la question de la citoyenneté, interrogeant les relations entre les enfants roumains 
et ceux issus de la communauté Rom. 

Plusieurs réseaux d'amitié et de conflit intraclasse ont été mesurés. Pour comprendre ce qui 
influence les relations entre les adolescents, nos résultats seront soutenus par des modèles ERGM 
car ils permettent de tester l'effet de variables individuelles, tout en prenant en compte 
l'autodépendance de la relation. À l'aide de ces modèles, nous verrons ainsi comment l'homophilie 
(biais proendogroupe dans le choix des relations) se matérialise dans le réseau d'amitié (sexe, 
ethnie). Nous verrons aussi dans quelle mesure, le comportement dysfonctionnel, mesuré par le 
Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ), influence la relation entre les élèves : les enfants dont le 
comportement dysfonctionne peu sont plus centraux dans le réseau d'amitié. Nos résultats 
permettront ainsi d'améliorer notre vision des tenants et aboutissants de l'intégration scolaire. 

 
6 – Christophe Lips, GEPECS, Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, Innovation, progrès et lien social 

La question de l’innovation, du progrès et du lien social est une équation à trois entrées : il 
s’agit en effet de se demander si l’innovation peut toujours être considérée comme un progrès, si le 
progrès se traduit toujours par un lien social renforcé et si enfin l’innovation transcende le lien 
social ; en d’autres mots si l’innovation est un véritable moteur de lien social ou si, dans le cas 
contraire, elle n’est qu’illusion de création. L’innovation n’existe-t-elle que pour elle-même ou 
transcende-t-elle l’humain ? Nous tenterons, au regard de certains réseaux sociaux, symboles actuels 
du progrès, de résoudre cette équation, dont le résultat semble se placer au niveau de l’usage et des 
besoins.  

 
7 – Ildiko Otova, Nouvelle Université Bulgare, Internet et initiatives citoyennes : le gaz de schiste 

En 1988 un film intitulé « Respire ! » marquait le début de la fin du régime communiste en 
Bulgarie. Malgré que les premières démonstrations contre le régime totalitaire ont un caractère 
écologique durant les années de transition les partis écologistes n'ont pas un rôle important sur la 
scène politique bulgare.  

Plusieurs initiatives ayant pour but la protection de la nature ont eu lieu mais sont restées 
plutôt isolées. En 2010 une première mobilisation de masse contre les OGM a eu lieu. Un rôle 
important a joué le forum-internet qui regroupe des mères - bg-mamma.com. En 2012 les 
démonstrations contre l’exploitation du gaz de schiste, organisées généralement à l’aide des médias 
sociaux ont prouvé l'importance des mobilisations autour des causes écologistes.  

Je tente d’étudier ces initiatives-là et le rôle d'internet dans le processus de mobilisation. Je 
prendrai l’exemple de plusieurs sites internet notamment : http://shalegas-bg.eu/ et 
http://www.zonabg.com/bg et de différents groupes, causes et évènements sur Facebook.  

 
8 – Anne-Coralie Bonnaire, GEPECS, Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, Nouvelles pratiques 

médiatiques : enjeux pédagogiques dans l’apprentissage de l’Europe 
Les nouvelles pratiques induites par de nouveaux modes de communication modifient 

certainement les rapports à l’apprentissage tout en développant de nouvelles formes d’espaces 
publics et d’échanges interpersonnels ; ce rôle éducatif nouveau sera détaillé pour tenter de 
comprendre le regard que portent ses citoyens sur l’Union Européenne. 

Nous essayerons ainsi de comprendre les enjeux pédagogiques dans l’apprentissage de 
l’Europe par les nouveaux modes de communication et les nouveaux médias, entre autres internet. 
Dans un premier temps il s’agira de décortiquer le rôle pédagogique des médias dans l’apprentissage 
de la citoyenneté et subséquemment de la citoyenneté européenne : les nouvelles pratiques 
médiatiques apportent-elles une quelconque nouveauté dans la perception des habitants de l’Europe 
et si oui, quel rôle jouent ces nouvelles pratiques ? Dans une seconde articulation, la question de la 
citoyenneté européenne, difficilement cernée, sera analysée pour évaluer si elle se trouve renforcée 
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par ces nouvelles pratiques ou au contraire « éclatée » par les usages individuels des réseaux sociaux 
et l’élargissement de l’espace public. 

 

Session « Médias et citoyennetés » 
 

9 – Cyril Brizard & David Grange, Université Pierre-Mendès-France, Grenoble, Le pays de la vie 
simple ; rêveries méta-politiques au temps de la société de flux 
Plus que jamais, depuis l’essor de l’Internet, la société contemporaine est une société de flux. 

Règne de l’individu souverain mais toujours « en manque » de lui-même, libre de s’autodéterminer 
mais perpétuellement en devenir dans la performance, garant de sa propre réalité, sur la seule 
caution de ses sensations, tandis que tout concours par ailleurs à éteindre sa faculté de ressentir, de 
« s’attacher », en noyant ses sens dans un flot continu de sollicitations et de stimuli… les contraintes 
de ce contexte sont bien connues et ont souvent été pensées, non sans quelques motifs, en termes 
d’extinction. L’éclipse du sensible, prophétisée par Nietzsche, serait ainsi celle de la conscience et, 
associée au sentiment croissant d’impuissance du sujet « post-moderne », simple rouage d’un 
mécanisme trop complexe pour qu’il puisse s’en représenter les ressors, même s’il y était autorisé, 
induirait celle du politique.  

Cependant comment ne pas être interpellé alors par le foisonnement actuel des mouvements 
sociaux qui trouvent dans la toile le levier majeur de leur militantisme, voire parfois son objet même 
(s’agissant de revendications comme celle des Anonymous ou du « logiciel libre ») ? Ultimes 
soubresauts d’un corps mourant ? « Comédie » désespérée où l’on mime les gestes de la citoyenneté, 
en manifestant par exemple, à défaut de pouvoir l’exercer, ou simplement la ressentir ? Cela serait 
partir du principe qu’en arrière-plan de ces différents combats ne se trouve aucune véritable 
aspiration. Or si assurément l’heure n’est plus aux grandes espérances générales rien n’est moins 
étayé que cette hypothèse banale. 

L’objet de cette communication à deux voix sera donc d’ouvrir une fenêtre sur la rêverie 
politique de ces générations supposées n’en avoir plus aucune ; en amont même de l’utopie, avec ce 
qu’elle suppose de structure et de « vraisemblance ». Pour ce faire nous partirons d’une observation 
ponctuelle qui fut aussi l’occasion d’une rencontre intellectuelle. Traitant de populations sans 
rapports particuliers (les personnes engagées dans des comportements d’autodestruction pour l’un, 
le monde des musiciens et des auditeurs de musique métal pour l’autre) nous avons chacun pu 
découvrir au cœur de la démarche de nos informateurs un discours sur ce que l’on pourrait appeler 
« la bonne vie » ; brassant et intégrant des thématiques aussi variées que l’habitat, le voyage, le statut 
de la nature, les relations entre les sexes… Or ce discours qui dans les deux cas pouvait sembler 
répondre directement aux contingences de la position de ses producteurs (échappatoire radical à un 
monde « réel » devenu infréquentable, ou contre-point à mettre en discussion avec les composantes 
de la société concrète dans le cadre d’un processus de réappropriation identitaire) se révélait en fait 
singulièrement homogène, dessinant par petites touches l’image d’un même « pays rêvé » ; que l’on 
retrouve d’ailleurs aujourd’hui constamment mise en scène sur toutes sortes d’autres supports, 
comme le jeu vidéo, la bande dessinée, la littérature Fantasy... 

Se pourrait-il alors que ce soit cette « vision », dont nous explorerons aussi les paradoxes –  
s’agissant par exemple du contraste entre la mise en avant radicale des valeurs de l’ouverture de la 
« fluidité », et le surinvestissement réel d’univers clos, enveloppants, routiniers, anoptiques et auto-
suffisants – qui anime en sourdine le mouvement social contemporain ? 

 
10 – Oksana Lychkovska, Université d’Odessa, L’Internet et les médias sociaux : la spécificité des 

pratiques communicatives médiatisées et participatives en Ukraine contemporaine 
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Dans l'article on examine l'influence des nouvelles technologies communicatives, à savoir, 
l’Internet et la téléphonie mobile sur des pratiques communicatives quotidiennes des ukrainiens, 
ainsi que, le problème comment change la relation des utilisateurs aux nouveaux équipements 
(outils) dans la mesure de leurs mise en valeur et l'insertion à la vie quotidienne. L'auteur révèle les 
groupes typologiques de l’interaction directe et médiatisée, de nouveaux types des relations sociales 
et communicatives : des relations fortes et faibles, la spécificité de l'utilisation des nouveaux médias 
dans de différents groupes sociaux, ainsi que met en relief les groupes typologiques initiées à 
l’Internet et la typologie des motifs de l’usage de l’Internet.  

 
11 – Orlin Spassov, Université de Sofia St Clément d’Ohrid, The Political Relevance of the Internet in 

Bulgaria (2009-2012) 
The contribution is focused on the question of how the utilization of new information and 

communication technologies transform the political process in Bulgaria in the period of 2009-2012. 
There are three main zones of interest and they include the ways in which internet policies 
influence citizen participation, political representation and democracy. These fields build the 
structure of the analysis and are the basis for organizing the key hypotheses: 1). Online activity in 
itself develops into real political commitment and activism with difficulty. The opportunities for 
mobilizing less politicized groups by using Internet remain relatively limited; 2). The danger before 
these activities is for them to remain above all demonstrative in character. As a whole, the changes 
in political publicity in the new online medium are frequently only cosmetic. Party presence in 
Internet often boils down only to using the new channel for the traditional needs of political 
marketing; 3). Internet is a field where different policies – democratic and antidemocratic – clash. 
That is why the opportunities of Internet to form active and democratic citizens should not be 
taken for granted. These opportunities should be cultivated and defended in the conditions of 
political, social and cultural conflicts reproduced on the Web. 

The contribution will seek to answer some key questions as: what is the efficiency of internet 
politics; what is the potential of politically oriented electronic initiatives for mobilization and 
support; can the new media contribute to the overcoming of the weaknesses of traditional politics; 
what influence does internet have on elections; what are the dominating voices in the internet and 
how is public opinion formed online. The latest technological developments have encouraged an 
active debate on the opportunities offered by internet politics. This debate is global in scope, but it 
also has its own local peculiarities. The dynamics of the changes in the field requires an on-going 
process of re-theorizing basic concepts and political practices. 

 
12 – Martin Horemuž & Martin Klus, Universités de Ruzomberok & de Trnava, Media and their 

current form and position in the post-communiste Russia  
The aim is to analyse the status and location of mass media in Russia. For most of the Soviet 

era, the news media were under full state control. After the collapse of the Soviet system, Russian 
media has gone through major changes. In the post-Soviet era, the news media have played a 
central role in forming public opinion toward critical national concerns, including the Chechnya 
conflict, the economic crisis, and government policies and personalities. Nowadays Russian media 
has often been criticised for government control and self-censorship, which is certainly true for 
some of the main media, mostly main television channels. For authoritarian leaders (regimes) strict 
control over the mass media is a key role, if it comes to their abilities of maintaining the power. 
This article contains brief background information about the Russian Federation, essential for 
understanding of the relationship between the authorities (the ruling elite) and the media in Russia. 
In that context, the article aims at the main determinants and factors that significantly influenced 
the shaping and creating of the Russian political system during the last two decades, including 
position of the mass-media. Russia in terms of political theory (political science) belongs to a group 
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of post-communist countries which, unlike most countries of Central Europe (e.g. Czech Republic, 
Poland, Hungary) did not complete the transition process by democratic consolidation, 
characterized by the stability of institutions and political system as a whole. In Russia, as well as in 
other countries, the policy decisions are made through outputs of political institutions and affect a 
wide range of socio-economic and cultural-social areas. For significant time, media in this process 
played the role of communication channel (agent), which gives information and ensures feedback 
for government power. However position of media in the Russia is a specific, because of the lack of 
standard political culture and open society in the former Soviet states.  

 
13 – Masoud Imani Kalesar, Euronews, Arab Spring; Beginning of ‘Dictatorial’ Global Democracy & 

End of Authoritarianism? The Role of Internet 
Two main reasons for which people are mobilized either in Arab North Africa & Middle 

East, Iran or Russia are; ‘deficit of reform’ and the ‘persistence of leaders’ to remain in power. 
Numbers of the world’s authoritarian states are decreasing and the pace of such trend is escalating. 
Despite all ‘shortcomings’ of liberal democratic governing, Demos of the nondemocratic states are 
fighting for it in order to limit the power of Kartos. Are all states moving toward democracy, making 
the establishment of ‘global democracy’ possible?!  

Nothing today threatens authoritarian and semi-authoritarian regimes more than 
communication and internet. That’s why in Iran Internet is tightly controlled and receivers of 
satellite TV channels are forbidden, and in Russia, Central Asia and Middle East or elsewhere even 
if semi-free media is to be found, the central rule and power of the governments are above it. 

The answer on realization of the herculean task of establishment of the global democracy is 
dependent on the tackling of multiple factors. However, one, though doubtfully, can remain 
hopeful for its realization in the long span of time. But whether Arab Spring type movement will 
spring into the other authoritarian states of the world or not, one needs not to doubt that. As, 
‘comparatively and relatively’, liberal democracy is maintaining the right balance between individual 
liberty and social order. 

Disregarding the two schools of thoughts - either considering perquisites of development or 
an inner quest of the human for achieving the global democracy - one can observe that probably 
the global trend is rather toward the ‘democracy’ followed by ‘global democracy’, but not the 
contrary.  

Internet has narrowed down the gaps between democratic and authoritarian states. But, if 
there will one main factor to bring about the establishment of the ‘global democracy’, will it be the 
means of communication and above all Internet? 

 
14 – Elna-Irina Macovei, Université d’Iasi, L’Internet et le public profane 

Le développement d’Internet a facilité l’augmentation rapide du nombre d'utilisateurs à 
travers le monde et en même temps l’émergence des espaces et des moyens nouveaux de 
communication et de diffusion des informations. Dans ce contexte, on a été créés de communautés 
virtuelles pour discuter de questions professionnelles médicales ou scientifiques, mais il y a aussi un 
public profane, des personnes qui expriment leurs opinions sur les enjeux sociaux, politiques, 
historiques, sans une expertise spécifique. Patrice Flichy parle dans Le Sacre de l'amateur de la 
question de la transition de l’expertise à l’amateurisme dans la plupart des domaines, avec le 
développement de cette réalité sociale online. L’Internet est un espace qui élargisse la sphère 
publique qui, comme Kierkegaard a dit, « est destinée à devenir un monde indépendant dans lequel chacun a 
une opinion et de commentaires sur n’importe quel sujet publique sans un minimum d’expérience et sans assumer une 
certaine responsabilité » (Dreyfus, 2001, p. 76). 

Cette étude aborde le sujet du public profane, se référant à des personnes qui font des 
commentaires sur les forums et blogs et qui inventent de données historiques et de rumeurs. Avec 
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un vaste matériel documentaire accumulé sur une période de six ans (2003-2009), en observant les 
forums d’huit journaux nationaux, de certains sites de nouvelles et les blogs de certains journalistes, 
écrivains et politiciens, l’étude vise à explorer la façon dont le public profane reçoit les questions 
relatives à la société, culture, politique, science, etc. et quelles sont les thèmes des rumeurs émises 
par les internautes. Également nous sommes intéressés à voir comment ce phénomène affecte le 
monde scientifique et universitaire. En outre, P. Froissart (2010) souligne que à l’ère de 
l’information dans une société hyper-médiatisée et en temps de crise « le processus scientifique – 
long coûteux, non-spectaculaire – de construction de la vérité cède devant l’expertise – rapide, 
circonscrite, opératoire » des « spécialistes », des « -ologues » du milieu online. 
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5 Juin / 5th June 2012 

 

Participations, engagements et usages  
Participations, engagement, and uses 

 

Sous la direction de François Soulages 
 

Institut National d’Histoire de l’Art, Paris, Auditorium (9h – 16 h) puis Salle Peiresc 
 
Avec la transformation des frontières, les espaces publics se transforment, les médias aussi. 

Et Internet bouleverse le tout, le tout démocratique, le tout de la res publica. Les réalités se 
métamorphosent, entre autres car les usages se transforment. 

Se mettent en place de nouveaux modèles économiques, de nouvelles idéologies, de 
nouvelles personnalisations de l’organisation de l’information qui se donne comme participative où 
les réseaux sociaux, massivement investis, jouent un rôle incontournable. Les consommateurs-
citoyens développent des usages sociaux avec ordinateurs connectés, téléphones portables, 
télévisions interactives, autant d’évolutions technologiques qui permettent de nouvelles pratiques, 
mais qui installent également de nouvelles identités, mais aussi de nouvelles frontières. 

Les artistes transforment l’art et critiquent ou jouent avec ces réalités : ils sont de plus en plus 
géoartistiques. 

Les accès rapides et nombreux aux données numériques, les échanges induits par les outils de 
communication s’installent ainsi dans les pratiques et bousculent des institutions (la transmission 
des savoirs, des biens, des contrôles) dans le cadre d’une nouvelle écologie (économie ?) se voulant 
parfois cognitive. Les frontières se modifient. 

De nouveaux médias, mieux de nouvelles formes d’éditorialisation apparaissent, car 
l’interactivité des contenus provoque un éclatement de la notion traditionnelle d’auteur, et donc 
d’autorité, au niveau des arts, du travail scientifique et du journalisme. Les échanges entre pairs sont 
ainsi au cœur des sociétés et le numérique est devenu un élément central d’aménagement du 
territoire, de la démocratie, de la res publica. 

On passe du vertical à un rêve d’horizontal. 
 

Session « Participations à l’ère numérique » 
 

1 – Anna Krasteva, Nouvelle Université Bulgare, Indignés d’Internet* 
L’objectif du papier est d’analyser l’Internet comme espace privilégié de la contestation. Du 

« haterisme » à la critique citoyenne – les usages d’Internet sont différents, variés, voire opposés. 
L’article en fait une typologie en distinguant trois types - le premier englobe ceux qui « aiment haïr 
ensemble sur la Toile », le second – le révolté, le troisième – l’empowered – et déploie une analyse 
comparative de leurs caractéristiques et différences. 

D. Wolton pose la question du rapport entre projet technique et projet politique. Le projet 
politique de l’imprimerie a été la reforme, celui de la radio et télévision, la démocratie de masse. La 
contestation s’affirme de plus en plus comme le projet politique de l’Internet. 

 
2 – Marcello Vitali Rosati, Sens Public, Auteur ou acteur du Web? 

Peut-on encore parler d'auteur à l'ère du Web ? Les formes d'écriture numérique sont très 
différentes des formes traditionnelles pour lesquelles la notion d'auteur est née et s’est imposée. 
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Évidemment, ce n'est pas le simple fait d'écrire qui fait d'une personne un auteur et la notion a subi 
de profonds changements au cours de l’histoire. Être auteur signifie non seulement être le 
producteur d’un texte mais aussi être le responsable et le garant des contenus véhiculés par ce texte 
et par conséquent détenir l’autorité nécessaire pour assurer cette garantie. 

Sur le web, il y a sans aucun doute des acteurs : il y a quelqu'un - ou quelque chose - qui 
produit des actions. Souvent, ses actions sont de l'écriture - actuellement le moyen d'action le plus 
utilisé sur le web. Qui sont ces acteurs? Comment les définir ? Dans quelle mesure et dans quels cas 
peut-on les considérer comme auteurs? De quelle manière la culture numérique est-elle en train de 
modifier le sens du mot « auteur » ? 

Pour répondre à ces questions, il faudra d’abord s’interroger sur les modalités de production 
des textes numériques et sur les différentes pratiques d’écriture, de publication et de circulation du 
savoir via Internet. Mais il sera aussi nécessaire de définir les enjeux d’une éventuelle « autorité » 
éditoriale, très difficile à saisir dans le cadre des nouvelles formes d’éditorialisation. 

 
3 – Muriel Bourdon, Université Pierre-Mendès-France, Grenoble, Cybercitoyenneté : de la résistance à 

la résilience. Vers un nouvel ordre international 
Le présent projet de communication se propose d’étudier l’historique de la cybercitoyenneté 

en Lybie et en Tunisie. Deux étapes seront évoquées : le temps de la résistance puis le temps de la résilience. 
Toutes deux tendent vers l’émergence d’un nouvel ordre international. 

Lors de la lutte contre les régimes autoritaires (Lybie, Tunisie) au moyen de nouvelles 
technologies (téléphones portables, internet), le poids des cybercitoyens a pu se mesurer à l’aune de 
l’arsenal de surveillance déployé par les gouvernements. En Lybie, le colonel Khadafi a fait appel à 
la filière française de Bull, Amesys mais aussi à des firmes originaires de Chine et d’Afrique du sud. 
De son côté, la Tunisie a signé en 2006 avec Microsoft une convention visant la lutte anti-terroriste 
sur internet. La firme américaine est aujourd’hui accusée d’avoir aidé le régime à surveiller sa 
population par Wikileaks (publication d’un câble diplomatique du 22 septembre 2006 dans lequel 
l’ambassadeur américain s’inquiète à ce sujet). Ces deux exemples montrent que la cyberguerre est 
au cœur des relations internationales et des luttes d’influence entre les pays. 

Comment les cyberactivistes ont-ils pu déjouer la surveillance des réseaux sociaux et de 
l’internet ? Les portraits de blogueurs arabes et de la tunisienne Lina Ben Mehnni permettent de 
mesurer leur courage et leur détermination. La description de l’opération Sirène de l’OTAN en 
Lybie visant à rétablir les accès vitaux et l’information montre également l’aide des organisations 
internationales en faveur des cybercitoyens et de la démocratie. 

Avec la chute des régimes s’ouvre alors un nouveau chapitre qui constitue le temps de la 
résilience pour les cybercitoyens. Afin que l’élan activiste se poursuive, des fondations (Fondation 
Heinrich Boell, Global Voice Online) soutiennent les blogueurs arabes et les réunissent à Tunis en 
2011. Il s’agit alors de renforcer leurs liens pour faire pression sur les gouvernements et arrêter la 
censure. Un nouvel ordre international se met-il en place ? Aux États-Unis, plusieurs firmes sont en 
cours de procès ou risquent de se retrouver devant un tribunal pour avoir participé à la mise en 
place d’outils de surveillance : CISCO pour la Chine, Bull pour la Lybie, Bluecoat pour la Syrie, etc. 
Les réseaux sociaux sont très vigilants à ce que la vérité soit faite et jouent un rôle de lobby, 
regroupant sur la toile des membres du monde entier. En définitive, la naissance d’un citoyen aux 
identités multiples conduit aujourd’hui à redéfinir la notion de pouvoir et de contrat social entre 
l’État-nation et son peuple. L’existence d’un sixième continent virtuel conduit à prendre en compte 
un nouvel ordre international où les citoyens du « village global » s’engagent au sein de leur Etat 
mais aussi auprès des autres gouvernements. Inversement ils peuvent s’inspirer de l’action des 
réseaux sociaux d’un pays pour faire évoluer la situation politique de leur nation, comme le 
démontre l’exemple des cyberactivistes chinois qui s’inspirent largement de l’exemple lybien pour 
instaurer un changement. 
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4 – Belgin Bilge, ISC, Paris, Les nouvelles technologies d’informations : moyen de participation des citoyens 

turcs à l’espace public 
En Turquie, les nouvelles technologies d’information se sont rapidement imposées comme 

des instruments de mise en œuvre d’une sociabilité complexe, fondée sur l’entretien, voire 
l’élargissement, d’un faisceau nourri de liens faibles associés aux différents « tribus » d’appartenance 
que nous pouvons nommer comme les différentes « classes identitaires turques » formées suivant 
l’origine ethnique, le niveau d’enseignement, le revenu, la religion/le rite, le lieu d’habitation 
(urbain/rural) ou le type de profession etc…  

La multi-identité turque d’aujourd’hui s’organise selon quatre titres principaux : La 1ère 
identité de la Turquie est « musulmane ». La 2ème est « ottomane ». La 3ème, l'identité « turque » date 
du 19ème siècle et la 4ème, l'identité « européenne », est celle qui est proposée et même imposée par 
Ataturk, défenseur de la supériorité de l'Occident. Dans la société turque multi-identitaire, les NTIC 
très rapidement appropriés par les citoyens et surtout les jeunes, ont ouvert un nouveau terrain de 
discussion, de partage et de participation. Depuis l’élection d’AKP en 2002, les efforts pour intégrer 
l’Union Européenne ont pris de l’ampleur en même temps que les tendances islamistes et même 
intégristes qui ont gagné de terrain. Contrairement à la tolérance exigée des différentes identités et 
couches de la société turque, le pouvoir politique actuel donne un coup très lourd à la cohésion 
sociale par son contrôle sur l’ensemble des moyens de communication. Dans le processus de la 
démocratisation et de l’européanisation du pays, la place du citoyen turc est en train de se redéfinir. 
Les conflits identitaires sous l’impact des TIC et des Réseaux Sociaux prennent part au sein de la 
société. Cependant, ce nouveau terrain de partage et de cohabitation est fortement perturbé à cause 
de la censure exercée par le pouvoir politique qui empêche la « liberté d’expression citoyenne et 
médiatique ». 

Dans cet article, nous proposons d’étudier les pratiques communicationnelles des usagers 
turcs pour accéder aux informations et les différences de perception entre les identités turques. 
Nous évaluons l’intervention des TIC sur la démocratie et la société afin de définir la place des 
citoyens turcs d’identités diverses dans l’élaboration de formes alternatives de participation et de 
prises de décision collective. L’analyse visuelle et conceptuelle des sites internet destinés aux Turcs 
et des Réseaux Sociaux nous permettent d’évaluer la perception de ces messages par les citoyens. Ce 
constat nous emmène à l’étude de l’usage de ces informations par ces destinataires et celle de leur 
compréhension. La comparaison du concept de la liberté de presse turque avec celle des pays 
européens nous emmène vers la définition de la citoyenneté turque actuelle avec le soutien des TIC. 

En Turquie, nous constatons que les informations diffusées par des sources officielles de 
l’État sont dominées par les médias audiovisuels et le Web grand public. Ces renseignements sont 
très « modestes » et perçues comme un moyen de propagande politique dans un climat social de 
lutte identitaire, incapables d’unifier les différentes identités du 21ème siècle. Dans l’avenir, 
contraintes des réglementations exigées par la Directive Européenne, les institutions publiques 
turques auront l’obligation de s’y adapter mais la question est de trouver des solutions fiables pour 
la création d’un terrain de cohésion sociale entre les citoyens turcs de différentes identités par 
l’intermédiaire des informations publiques ou autres sans négliger la très forte pénétration des 
nouvelles technologies d’information dans la société turque. 

 
5 –Irina Lonean, Universités de Bucarest & Bruxelles, Nouvelles formes de la démocratie proposées on-line. 

Depuis deux ans crise a généré pas mal d’innovation politique pour proposer des projets de 
changement du system, de l’État, de la démocratie et de la marché. Et la majorité de ces projets ont 
été proposé sur l’Internet, soit par les journalistes qui écrivent régulièrement, soit par les hommes 
politiques sur leur blogs, soit par des citoyens préoccupés – spectateurs engagés. Mais dans un espace 
ouvert ou, à la fois, on comment les propos des autres et on fait nous-même propos, quel est le 
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poids de l’innovation dans tous ces projets ? Et de plus, comment sont-elles reprises dans l’espace 
institutionnalisé pour être mis en place ? 

Mon hypothèse est que l’innovation dans ces projets politique est encouragée par les 
échanges permis par l’Internet, mais que les projets développés on-line ont mal a dépasser cet 
espace de communication, pour être discuté dans des cadres institutionnalisé pour le mettre en 
place, même si elles sont proposées par des hommes politiques, parce qu’elles sont assumés 
toujours personnellement et pas par des institutions ou groupes. 

Les conclusions confirment l’hypothèse. Les projets politiques promus on-line sont à la fois 
très novateur et ambitieux, mais aussi responsable, prenant en compte les possibles défis. 
Néanmoins, même si les projets existent peuvent inspirer d’autres projets, et l’Internet est un espace 
de mobilisation, il n’est pas un espace de négociation qui peut permettre une discussion sur la mise 
en pratique de ces projets. Les journalistes ne répondent que très rarement aux commentaires et les 
hommes politiques ne consultent pas leur partis avant de publier sut leur blog et ils répondent 
rarement aux citoyens qui commentent. On ne trouve pas des projets générant émulation et 
soutenu par un group large qui puissent déterminer un changement dans la vie politique off-line des 
citoyens. 

Ma communication analyse différents discours on-line sur le rôle de l’État, les défis de la 
marche et les enjeux de démocratie en Roumanie : articles des journalistes plus appréciés, blogues 
des hommes politiques et des spectateurs engagés et tous les commentaires qui le suivent. Le corpus 
des textes comprit 5 de plus importants publications on-line roumaines ou j’analyse plus de 50 
éditoriales et de 1000 commentaires et 20 blogs, 15 de plus influents hommes ou femmes politiques 
et 5 des analystes politiques ou activistes de la société civile. Le choix de l’étude de cas se base sur la 
force de la presse on-line et le développement très grande de la communication politique par 
l’Internet en Roumanie, qui est, de plus, bien affecté par la crise économique et par les mesures 
d’austérité.  

 
6 – Gildas Kakpovi, Université Libre de Bruxelles, Usages politiques d’Internet en campagne électorale au 

Bénin : effet de mode ou stratégie réfléchie ? 
Au Bénin, l’élection présidentielle de mars 2011 représente la cinquième du genre dans 

l’histoire démocratique du pays. Quatorze candidats se sont déclarés dont treize iront effectivement 
à l’élection. Dans leur logique de mobilisation électorale, les états-majors de campagne des 
différents candidats ont utilisé les outils traditionnels de communication électorale à savoir : les 
meetings, les gadgets de promotion électorale, les chansons politiques, les médias et les affichages. 
Mais cette année, il se dégage une évolution des outils de communication auxquels est intégré 
l’Internet. En effet, les trois principaux candidats à l’élection présidentielle, que sont le président 
sortant Yayi Boni, le candidat unique de l’opposition Adrien Houngbédji et l’ancien président de la 
Banque Ouest africaine pour le développement (BOAD) Abdoulaye Bio Tchané, ont intégré dans 
leur stratégie globale, l’Internet bien qu’il ne soit utilisé que par 2,2 % de la population. Ces trois 
candidats ont chacun, développé un site web constitué de plusieurs rubriques, et, plusieurs profils 
sur des réseaux sociaux, principalement Facebook. Adrien Houngbédji et Yayi Boni se sont 
également livrés une guerre de piratage de leur différent site. Qu’est-ce qui peut expliquer tout cet 
investissement dans Internet alors qu’en réalité, peu d’électeurs potentiels y accèdent ? 

À partir d’interviews, d’observations de sites Web, de pages Youtube, de profils sur réseaux 
sociaux dont Facebook et Twitter, cet article envisage d’étudier la place prise par Internet dans les 
différentes stratégies de communication électorale, d’identifier les outils Web utilisés et d’en 
analyser les contenus. 
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7 – Souleymane Kouyate, ISAD, Paris, Jeunesse ivoirienne et réseaux sociaux dans la crise post-électorale en 
Côte d’Ivoire : le rôle des jeunes des partis politiques dans la conservation/conquête du pouvoir à travers 
Facebook 
Cette recherche présente les résultats d’une étude qualitative portant sur le rôle de la jeunesse 

des partis politiques dans la conservation/conquête du pouvoir à travers Facebook pendant la 
période post-électorale en Côte d’Ivoire. 

Les élections présidentielles de 2010 en Côte d’Ivoire ont plongé le pays dans l’une des plus 
graves crises post-électorales de sa jeune histoire. D’un côté, Laurent Gbagbo, un président 
illégitime, nommé par un conseil constitutionnel acquis à sa cause ; de l’autre, Alassane Ouattara, 
président reconnu par la CEI (commission électorale indépendante), l’ONU et l’ensemble de la 
communauté internationale.  

A la faveur de cette situation, l’on a pu assister à un relais d’informations, de photos, de 
vidéos via Twitter et surtout Facebook par les jeunes des partis politiques avec pour objectif la 
conservation ou la conquête du pouvoir. 

L’objectif de la présente recherche est de déterminer le rôle joué par la jeunesse des deux(2) 
grands groupements politiques à travers Facebook pendant la crise post-électorale en Côte d’Ivoire. 

Trente-cinq volontaires sont recrutés de notre liste d’amitiés Facebook par avis de 
consentement à participer en vue de constituer notre échantillon.  

L’analyse des données montre les résultats suivants : Facebook a offert de nouveaux espaces 
pour la prise de parole de la jeunesse des partis politiques ; la jeunesse des partis politiques a joué un 
rôle de premier plan dans le dispositif de légitimation politique de leur candidat à travers Facebook 
pendant la période post-électorale en Côte d’Ivoire ; Facebook a permis à la jeunesse des partis 
politiques de mieux prendre position par rapport aux politiques publiques et surtout d’ouvrir le 
débat sur une multitude de problématiques jusqu’alors taboues ou simplement ignorées. 

 
8 – Béatrice Barbusse & Dominique Glaymann, Université Paris Est, Le rôle d’Internet dans la 

naissance du collectif Génération précaire et la mise à l’agenda sociopolitique de la gouvernance des stages 
Différents travaux de science politique, de sociologie ou de théorie de la communication ont 

interrogé l’impact d’Internet et des technologies de l’information et de la communication apparues 
au cours des dernières décennies sur l’essor d’organisations, de mouvements sociaux et de 
mobilisations collectives. La construction du collectif Génération précaire par quelques personnes 
contestant le recours abusif à des stages entrant en contact via Internet constitue un exemple 
instructif pour montrer le rôle de cette innovation technique dans la rencontre, la mobilisation et la 
médiatisation d’un objet social, le stage, jusque-là resté largement inaperçu dans l’espace public. 

En quelques mois de la fin de l’année 2005 et du début de l’année 2006, le collectif Génération 
précaire parvient à faire de la question des stages un sujet médiatique majeur dans un contexte 
fortement marqué par la question du chômage des jeunes. Suite à un texte publié sur un blog 
personnel et à quelques échanges sur le net, un noyau de quelques « activistes » crée une dynamique 
citoyenne très efficace. Génération précaire organise plusieurs manifestations mettant en vedette des 
stagiaires masqués qui éveillent l’intérêt des médias, parviennent ainsi à alerter l’opinion publique et 
à inciter les institutions (pouvoirs publics, confédérations syndicales de salariés et syndicats 
étudiants) à ouvrir le dossier. Parallèlement, le site qui est créé recueille très rapidement des milliers 
de plaintes de stagiaires montrant l’ampleur du problème au moment où le projet de loi portant le 
Contrat première embauche (CPE) génère un mouvement social de grande ampleur. L’un des 
résultats de cette mobilisation aura été la mise en route d’un processus de réglementation encore en 
cours et la création d’un comité de suivi des stages et de la professionnalisation des cursus 
universitaires (le comité Stapro) au sein du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche. 
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Dans le cadre de nos travaux de recherche sur le fonctionnement, les usages et la 
gouvernance des stages, nous avons eu l’occasion de nous entretenir à différentes reprises avec les 
fondateurs de Génération précaire et avec un certain nombre de stagiaires ayant témoigné sur leur site. 
Nous appuyant sur ce travail, nous voulons montrer dans notre communication la façon dont 
Internet a servi d’instrument de communication, de diffusion d’une problématique, d’organisation 
d’une mobilisation liée à la formation et à l’emploi et d’accélération dans l’émergence d’un objet 
social longtemps resté dans l’ombre. On peut y voir une forme de « nouveau mouvement social » 
par lequel un nombre infime de personnes a réussi à devenir incontournable dans la négociation et 
la construction de nouvelles règles. Cet usage d’Internet comme outil de médiatisation et de 
diffusion montre comment un nouvel outil technique devient un vecteur de mobilisation et 
d’invention de nouvelles normativités. En même temps, il importe de comprendre que cette 
fonction sociale d’Internet n’a pas d’explication techniciste, mais renvoie à une combinaison 
d’actions, d’argumentations et de réalités socio-économiques et politiques qui permet à un 
instrument de faciliter, d’accélérer et en partie de modeler une dynamique démocratique. 

 
9 – Ewa Krztala-Jaworska, Université Paris 1, Les informaticiens, nouveaux acteurs de la médiation 

politique sur Internet 
Cette contribution s'intéresse à la façon dont le concept de la médiation politique peut être 

mobilisée pour étudier les pratiques de nouveaux entrepreneurs de la « démocratie électronique » 
locale. Elle s'appuie sur certains éléments de travail empirique effectué dans le cadre de notre thèse 
de doctorat en cours portant sur l'émergence de « l'impératif numérique » au sein des collectivités 
locales en France et en Italie.  

La notion de la médiation est d'autant plus pertinente à appliquer dans ce cas que 
l'avènement d'Internet est souvent présenté comme le facteur de la disparition des intermédiaires 
dans les pratiques politiques en ligne qui se veulent dorénavant plus directes et conformes à l'idéal 
de « proximité » qui remporte un grand succès en France et souligne le processus de rapprochement 
de l'action publique aux besoins du terrain. Notre contribution met une telle hypothèse en cause et 
consiste à dire que la médiation politique en ligne persiste mais se déplace vers de nouvelles 
catégories d'acteurs: des universitaires et des professionnels de l'informatique. Cette nouvelle 
catégorie de médiateurs politiques adapte ses pratiques pour construire ou renforcer la légitimité de 
leur rôle de médiateurs et pour mettre leurs actions en visibilité au sein de l'espace public. 
Appliquée au cas de la « démocratie électronique » locale, la notion de médiation permet de saisir à 
la fois les dimensions techniques et politiques des dispositifs de participation politique en ligne.  

Dans notre contribution, nous nous proposons d'analyser la plate-forme ComunaliMilano2011, 
un espace public en ligne pour les habitants de Milan et les candidats dans les élections locales qui 
souhaitaient discuter des problèmes publics. Étant donné que cet espace virtuel de discussion a été 
ouvert à l'occasion des élections municipales à Milan (15-16 mai 2011), il n'a pas été créé par 
l'administration locale mais par Rete Civica di Milano, une fondation indépendante auprès de 
l'Université de Milan. Par conséquent, la fonction des médiateurs politiques n'est plus dans ce cas 
exercée par l'administration publique, mais par les designers et les gestionnaires de la plate-forme, 
qui ont en commun un profil professionnel atypique pour les médiateurs politiques: ils sont tous 
informaticiens et, pour la plupart, universitaires.  

La médiation politique sur la plate-forme ComunaliMilano2011 est ainsi analysée aussi bien 
sous l'angle technologique que politique. Dans un premier temps, nous étudierons le design du site 
en tant que élément de stratégie de ses créateurs pour s'imposer comme médiateurs politiques entre 
les habitants de Milan et les candidats aux élections. Ensuite, nous allons analyser la médiation 
politique en acte observée sur la plate-forme pour questionner ce processus de perspective 
politique. Enfin, les profils sociologiques nouveaux médiateurs seront étudiés pour montrer dans 
quelle mesure ils se distinguent des médiateurs locaux traditionnels comme par exemple les 
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hommes politiques ou les journalistes. La contribution est basée sur les résultats de l'analyse de la 
plate-forme (données statistiques sur l'usage du site et les données qualitatives provenant de 
l'analyse du contenu) ainsi que sur les entretiens semi-directifs avec les médiateurs.  

 
10 – Christiana Constantopoulou, Université d’Athènes, L’« imaginaire démocratique » : les blogs en 

Grèce 
Durant les cinq dernières années, on peut repérer trois « moments forts » dans l’histoire 

politique et sociale grecque où l’internet fut à la une en tant que « forum d’information et de 
débats » : 1) les incendies de 2007 puis de 2009, 2) les événements de protestation qui ont suivi l’ 
assassinat d’un écolier de 16 ans par un policier le 6 décembre 2008 et 3) le mouvement 
protestataire contre la politique de l’état grec (face à la crise économique et face aux pressions des 
divers centres d’intérêt économiques surtout étrangers) en 2010 -2011 ; quoique ces événements 
sont bien différents (concernant des questions des crimes civils et des capacités d’intervention de 
l’état face au « désastres » liés à l’environnement, des questions d’abus du pouvoir de la police et des 
questions des droits humains et des droits des travailleurs, également face aux divers aspects de 
l’autorité et/ ou du fonctionnement étatique) ils ont en commun leur grande importance pour la 
société civile et en tant que tels ils ont suscité beaucoup de questionnements, beaucoup de soucis et 
beaucoup d’opinions : si l’on y ajoute a) les caractéristiques de la presse traditionnelle grecque, b) les 
lacunes d’information dues non seulement à ces caractéristiques mais aussi au fait que souvent, les 
jours des grèves générales les journalistes font la grève aussi, laissant le pays sans journaux 
d’actualité c) le besoin de tout citoyen de s’y « impliquer » davantage, on comprend facilement le 
grand nombre de personnes (en général 40% de la population - pourcentage qui augmente 
davantage chez les plus jeunes) qui a visité les divers blogs ou même participé aux débats.  

La participation à l’information par internet a certainement ouvert les horizons, multiplié les 
échanges, et a surtout questionné la démocratie et ses principes ; la participation démocratique des 
citoyens consistant à commenter les événements à chaud et sans censures, à favoriser la création 
des légendes urbaines (étant donné que dans des moments d’incertitude intense la rumeur joue 
également un grand rôle) rappelle dans une certaine mesure l’agora athénienne (quoiqu’elle 
constitue quelquefois un « dédale de surinformation » dans lequel certains semblent perdus) ; il 
s’agit de caractéristiques d’ une nouvelle forme de citoyenneté virtuelle… Nous nous appuyons sur 
un petit échantillon d’exemples concrets (tout en prenant en considération la part de l’importance 
de la qualité aussi « matérielle » et bien finie des humains malgré leurs capacités intellectuelles qui 
elles peuvent être infinies…).  

 
11 – Amadou Abassi, Université Rennes 2, La prise de parole sur Internet : entre réactualisation et 

recomposition des acteurs de la vie socio-politique 
Pendant plusieurs décennies, et grâce aux mécanismes de la démocratie représentative, « le 

pouvoir se trouve confiné dans une sphère politique et administrative conseillée par une élite 
scientifique ». Cela résulte de la « théorie de l’incompétence » du citoyen, qui est à l’origine de la 
mise en place du système de collège électoral aux États-Unis en 1787. Les Pères fondateurs de la 
constitution américaine considéraient les citoyens américains comme « une foule qui ne dispose pas 
des qualités requises pour faire le bon choix, celui d’élire le président de la république ». D’où 
l’élection à plusieurs niveaux (les primaires, les conventions, les grands électeurs…).  

Or, nous assistons aujourd’hui, à une redéfinition du jeu d’acteurs, dans lequel le citoyen 
revendique sa place dans le débat public. Les usages des dispositifs techniques et de l’internet en 
particulier, participent à la libéralisation de la parole, qui, jusque-là, a été  le monopole d’une élite 
politique.  

 Comme l’a souligné Peter Dahlgren, « L’expansion de l’internet a suscité toutes sortes de spéculations, 
de débats, et plus récemment des recherches quant à la nature de son éventuelle contribution à la démocratie en général, 
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et plus particulièrement à l’espace public ». L’internet a permis l’émergence de l’espace public numérique 
dans lequel la production discursive est en perpétuelles mutations. C’est ainsi que nous assistons à 
des nouvelles pratiques de prise de parole, qui ne sont pas anodines. Au contraire, elles méritent 
d’être interrogées pour appréhender la reconfiguration des acteurs la vie socio-politique et 
économique, que G. Gramaccia appelle « les parties prenantes ». Cette prise de parole sur l’internet 
montre que « la vie de la Cité » n’est plus l’apanage de la seule élite politique, mais d’un ensemble 
hétérogène d’acteurs.  

Le « Printemps Arabe » est une parfaite illustration de l’hétérogénéité et de l’émergence des 
nouveaux acteurs dans l’espace public. L’internet et les réseaux sociaux contribuent dès lors à 
l’émergence d’une nouvelle forme de la citoyenneté : « la cybercitoyenneté » ou la « e-citoyenneté ». 
Ainsi, c’est « l’hypothèse d’omni-compétence du citoyen » qui est mise en avance ici. Cette 
citoyenneté numérique et son rôle supposé de la revitalisation de nos démocraties contemporaines 
font l’objet de nombreux travaux de recherche dans plusieurs disciplines : (sciences politiques, 
sociologie, sciences de l’information et de la communication…).  

Par ailleurs, malgré l’abondance de la littérature sur la « démocratie électronique » et la 
« cybercitoyennté », nous estimons qu’il y a toujours des pistes de recherche à explorer. Ainsi, en 
nous basant sur des travaux empiriques et sur nos travaux de thèse en sciences de l’information et 
de la communication, cette communication vise un double objectif : (1) mesurer le degré 
d’implication des citoyens dans la prise des décisions (dans le cas de Rennes Métropole) ; (2) essayer 
de comprendre dans quelle mesure le « cyberactivisme » de la diaspora tchadienne de France 
pourrait contribuer à l’émergence d’une démocratie participative au Tchad. En d’autres termes, il 
s’agira de voir dans quelle mesure la prise de parole sur l’internet et la prolifération des dispositifs 
participatifs peuvent garantir l’implication des citoyens dans la prise des décisions. Peut-on parler 
d’une vraie « démocratie électronique » ou plutôt d’une « démocratisation électronique des 
dispositifs participatifs » ? Á travers une observation participante, nous interrogerons ces nouvelles 
pratiques d’expression en ligne pour mieux appréhender l’impact de l’internet sur la démocratie et la 
vie sociopolitique.  

 
Session « Usages citoyens et culturels » 

 
12 – Serge Dufoulon, Université Pierre-Mendès-France, Grenoble, Ouverture de la session 

L’espace que constitue internet se présente comme un monde en miroir de nos sociétés. 
L’observateur peut y retrouver tous les aspects culturels qui constituent les éléments sociétaux 
structurants des groupes sociaux et des pratiques sociales. De la culture, du politique, de la 
démocratie, de l’économique, des genres, du travail et des loisirs ou encore de l’intime internet 
relaie, amplifie ou déforme la mise en production et en images des sociétés et des hommes en 
participants de leurs modes de vie. Après avoir décrit quelques aspects qui singularisent internet 
dans son statut d’objet culturel anthropologique, nous nous attarderons sur un aspect familier de 
l’internet, la socialisation et plus précisément à travers une enquête qualitative conduite par les 
étudiants de sociologie de notre département : les joueurs de jeu vidéo en ligne. Nous verrons que 
loin des clichés communs qui tendent à faire apparaître les joueurs de jeu vidéo comme des 
individus isolés quasi asociaux, des « Geek », la pratique des jeux vidéo est pour les joueurs un 
véritable apprentissage des mondes, une réelle socialisation qui établit du lien social transcendant 
l’écran pour se concrétiser dans l’espace des sociétés. 

 
13 – Sylvie Pflieger, GEPECS, Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, Le numérique et les musées : vers 

un nouveau modèle de médiation culturelle 
L’usage du numérique et des réseaux Internet dans les musées oblige à réfléchir sur le rôle et 

le devenir de la médiation culturelle. 



    

 

 

 

    
 
 

36 
 

En effet, si André Malraux parlait de « choc électif » et de confrontation directe entre 
l’individu et l’œuvre, les politiques de « démocratisation culturelle » qui ont été menées par la suite 
ont été conduites à aller au-delà d’une simple politique d’offre culturelle. Le musée devient 
prescripteur en mettant en place, des outils de médiation, humains – les médiateurs culturels – et 
matériels – cartels, audio-guides… -, tout en s’appuyant sur le rôle de l’éducation artistique. 

Avec l’arrivée du numérique et le développement de réseaux, un nouveau modèle 
économique est en train de se faire jour, de nouveaux acteurs extérieurs au milieu artistique entrant 
dans le système et bousculant le concept de médiation culturelle en vigueur. Qui devient 
prescripteur ? 

Parallèlement à cette nouvelle gouvernance qui est à mettre en place, la question 
fondamentale de l’accessibilité reste plus que jamais posée : ces nouveaux outils permettent-ils une 
meilleure accessibilité, ou renforcent-ils les inégalités existantes ? 

 
14 – Claire Donnet, LCSE Strasbourg, Internet comme moyen d’expression de particularités : Hijab and the 

city, une demande de reconnaissance de la féminité musulmane 
Cette communication se propose d’analyser la participation assidue de femmes musulmanes à 

un blog Internet, Hijab and the city. Organisé en webzine, il propose une féminité « alternative » 
contestant le modèle féminin dominant en Europe et déconstruisant le stéréotype de la femme 
musulmane. Ce webzine est devenu un réseau d’interconnaissances et d’entraide qui se réunit 
plusieurs fois dans l’année à l’occasion de « brunchs » organisés par les responsables du site.  

Il ici s’agira d’interroger l’utilisation d’Internet comme moyen d’expression et de 
mobilisation. Souvent présenté comme un nouvel espace public, Internet a été massivement investi 
par des sites web religieux. Il sera donc question dans un premier temps de distinguer les notions de 
religion online et d’online religion. Proposées par Christopher Helland, les religion online regroupent une 
grande majorité des sites web religieux : il s’agit de sites proposant des informations religieuses mais 
où il n’y a pas d’interaction possible. À l’inverse dans les sites d’online religion, comme celui étudié, les 
lecteurs peuvent réagir sur ce qu’ils lisent. Ainsi les articles les plus prisés du blog étudié peuvent 
atteindre jusqu’à 250 commentaires. Ce type de blog permet de faire dialoguer des personnes de 
cultures, de langues et de milieux sociaux différents et créer ainsi une « agora virtuelle ». Les 
communautés religieuses en ligne peuvent devenir un lieu de ralliement pour débattre de ce qui 
constitue la « pratique correcte » et la « voie à suivre ». À travers des sujets non religieux de la vie 
quotidienne (la mode, la politique, les témoignages…) se construit un discours islamique. Les 
participantes se distribuent dans un espace de positionnement éthique structuré par la 
compréhension du permis et de l’interdit.  

Dans un second temps nous verrons que l’outil Internet est, précisément de par son 
accessibilité, l’instrument des personnes marginalisées. Les bloggeuses d’Hijab and the city se trouvent 
à l’intersection de multiples inégalités qui se combinent et se nourrissent réciproquement et font de 
ces femmes de parfaites « subalternes ». Ce type de site est en cela le lieu par excellence où 
s’exprime la parole marginalisée : les rapports hiérarchiques y sont moins prononcés. 

Dans un troisième et dernier temps, il s’agira d’interroger Internet comme moyen de 
reconnaissance de particularités. En effet Internet permet l’expression d’une demande de 
reconnaissance de leur appartenance musulmane considérée comme essentielle à leur identité. Les 
commentatrices régulières expriment au fil des ans beaucoup de leurs idées, de leurs vies, de leurs 
souffrances… Ces formes d’exposition de soi relèvent d’un phénomène de construction d’identités 
narratives, c’est-à-dire d’énoncés de valeur renforçant l’image positive de soi. Par l’intermédiaire de 
ce site les femmes rencontrent un public susceptible, de par les commentaires postés, d’approuver 
leur mode de vie, leur choix vestimentaire et leur pratique religieuse. Les commentaires mis en ligne 
par ces bloggeuses participent à la création d’une nouvelle identité féminine. Internet, de par les 
formes d’organisation qu’il propose, favorise l’apparition de ces formes d’engagement alternatives. 
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15 – Khosro Maleki, Université de Metz, La culture scientifique et internet 

La conception de la culture scientifique et technique est profondément évoluée au cours des 
dernières années. Elle se développe autour de la question essentielle de relations entre science et 
société. En d’autres termes, la culture scientifique correspond à ce que le grand public devrait savoir 
sur la science ou sur les idées les plus importantes scientifiques. L’intégration sociale des sciences 
dans la culture publique soulève la question de l’attention des publics au monde scientifique. Dans 
cette perspective, l’approche classique consiste à montrer qu’il existe un écart important entre le 
niveau de savoir scientifique et la connaissance commune du public (modèle du déficit). Selon ce 
modèle, la transmission des savoirs scientifiques au grand public est considéré asymétrique, 
unidirectionnelle et qualifie le public d’incompétent ou d’ignorants. L’approche alternative étant 
basée sur le modèle contextuel met l’accent dans cette transmission sur l’importance au rôle propre des 
acteurs scientifiques pour se rapprocher des différents publics. Le troisième modèle est envisageable 
lorsque les deux modèles sont couplés. Selon l’approche synthétique, la science et le public se 
rapproche par le rôle que jouent des institutions intermédiaire comme les médias. Dirigeons-nous 
vers le rôle de l’« internet ». Il est évident qu’on est au début d’une croissance de l’usage d’Internet 
pour l’acquisition de connaissances en science. Le Web sera souvent employé pour trouver des 
informations courantes sur des sujets concernant les sciences. Par exemple, les sciences 
apparaissent beaucoup plus comme un sujet susceptible d’intérêt lorsqu’il se réfère « très souvent » 
à « internet » en vue d’être informé des recherches scientifiques.  

L’objectif principal de cette communication est de montrer que l’« internet » est le moyen 
d’information le plus courant pour se tenir informé des connaissances scientifiques capable 
d’enrichir la culture scientifique des citoyens. L’édition 2009 de la « Fête de la science » en Lorraine 
faisait état d’une enquête exploratoire nous permettant d’examiner cette hypothèse. En considérant 
les réponses à la question « quel(s) sont le(s) moyen(s) que vous privilégiez pour avoir des informations 
scientifiques », on peut remarquer que pour les répondants, « internet » est nettement considéré 
comme le premier moyen d’accès aux informations scientifiques capable d’enrichir leur culture 
scientifique. Les répondants sont en moyenne beaucoup plus informés des recherches scientifiques 
lorsqu’ils expriment faire « très souvent » référence à « internet ». On notera aussi que la moyenne 
d’âge de ces répondants est réduite, ce qui veut dire que les personnes les plus jeunes consultent 
« très souvent » internet afin de se tenir informé des recherches scientifiques. L’« internet » est le 
premier moyen d’information scientifique qui attire l’attention des personnes les plus jeunes et la 
« radio » est celui qui est préférable pour les personnes les plus âgées. 

 
16 – Michela Nacci, Université de l’Aquila, Du livre à l’e-book. Innovation ou mort d’un médium ?  

Un cas très intéressant dans le cadre de l’innovation technologique des médias est l’invention 
et la diffusion de l’e-book. Le livre est un médium ancien qui s’identifie pour nous avec la 
civilisation même. Le passage du livre à l’e-book est perçu de façon différente par des sujets tels que 
les lecteurs, les producteurs, les technologues, les humanistes. Les opinions se partagent entre un 
côté pour et un côté contre: pour les premiers il s’agît d’un progrès dû à la technologie, pour les 
seconds de la crise et de l’écroulement de la civilisation du livre. Les craintes et les espoirs soulevés 
toujours par les changements technologiques réapparaissent encore une fois en cette occasion. 
Nous discuterons les raisons qui permettent aujourd’hui d’utiliser couramment le nouveau médium 
électronique, les possibilités que le nouveau médium permet, les usages du livre qui se maintiennent 
ou qui se modifient avec l’apparition de l’e-book, le rôle joué par les pousses au changement et les 
résistances au changement. Notre point de vue est que presque jamais dans l’histoire un médium 
nouveau a substitué complètement un médium vieux. Il est possible de prévoir que le livre 
électronique aura une vie parallèle à côté du livre traditionnel: on utilisera l’un ou l’autre selon les 
occasions, le type d’usage (études, loisirs), les couches sociales, les professions, les générations, les 
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genres. Le passage du livre à l’e-book est un cas d’études dans des domaines multiples: l’histoire des 
médias, l’innovation technologique, le contexte culturel des changements techniques.  

 
17 – Eric Letonturier, GEPECS, Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, La société-cerveau, innovations 

sociales, création de soi et réseaux chez G. Tarde 
La célébrité que Tarde tira du concept d’imitation ne saurait faire oublier qu’il est aussi 

l’auteur d’une théorie originale de l’invention dont on s’attachera d’abord ici à repérer les différents 
ancrages dans sa pensée (de sa logique des idées à sa conception de l’histoire), tout en montrant, 
plus généralement, comment s’y concilient différents modèles d’analyse du processus d’innovation 
que les sociologues étudieront de façon séparée par la suite. C’est dans le concept de réseau qu’il 
trouve la forme organisationnelle caractéristique de ce processus qu’il historicise par ailleurs en 
suivant les transformations sociales de son régime jusqu’à son amplification contemporaine. 
L’entrée dans la modernité signe en outre, sous l’effet des moyens de communication et de 
l’opinion publique, l’avènement d’une société d’idées, d’un « grand cerveau collectif » où inventions 
et imitations se combinent tant dans la création ordinaire et quotidienne de soi que dans la fabrique 
désormais toute mentale du lien et de l’échange social, pour finalement réaliser, chaque jour 
davantage à l’échelle de la planète, « cet étrange idéal d’une socialité absolue et parfaite » que 
présente, sur le mode de la sociologie fiction, le Fragment d’histoire future. 

 

18 – Sabrina Bresson & Stephane Loret, Université de Tours, Entre expertise citoyenne et expertise 
scientifique : usages des outils collaboratifs numériques et enjeux de la diffusion des savoirs sur 
l’habitat participatif 
Dans le cadre d’une recherche en cours sur l’habitat partagé et les alternatives à la propriété 

(ALTER-PROP), on fait le constat que des groupes d’habitants, ayant choisi de s’engager dans une 
autre voie pour le logement et la ville de demain, s’emparent d’internet comme d’un outil 
d’expression de leur citoyenneté, comme d’un moyen de « faire réseau » et de s’auto-organiser en 
tant que groupes partageant les mêmes valeurs et les mêmes ambitions.  

Depuis le début des années 2000, émergent en France de nouveaux projets d’habitat groupé 
ou partagé, centrés autour des valeurs de l’économie sociale et solidaire, du développement durable, 
de l’écologie et de la participation citoyenne. La spécificité de ces projets est d’être à l’initiative de 
particuliers qui, désireux de sortir des cadres conventionnels du marché immobilier, se réunissent 
avec d’autres ménages pour auto-promouvoir, parfois auto-construire et dans tous les cas autogérer 
collectivement leur futur lieu de résidence. Cette démarche demande non seulement une implication 
extrêmement importante de la part des habitants, mais encore des compétences spécifiques. 
Internet apparaît alors comme un moyen pour les groupes investis dans de tels projets d’échanger 
des expériences, des savoirs et des savoir-faire. Sur 312 projets (en cours ou réalisés) identifiés à ce 
jour, près de la moitié ont une page internet, un site ou un blog. Quant aux associations de 
promotion de l’habitat partagé, 49 sur 54 recensées ont un site internet. Les newsletters et autres 
forums sont autant de modes de communication privilégiés par ces groupes. Le web devient un 
véritable outil de diffusion d’informations spécialisées, de partage de connaissances, de réseautage et 
de cooptation, etc., qui dépasse les frontières physiques et permet des échanges nationaux et 
internationaux. 

Ces nouveaux espaces sociaux de dialogue révèlent de nouvelles tendances et interrogent en 
ce sens la recherche en sciences sociales. Ils deviennent des « terrains d’enquêtes » inédits, qui 
marquent une rupture dans la pratique scientifique et nécessitent de repenser les méthodes de 
recueil et d’analyse des données. À partir d’un corpus défini de données, une plate-forme 
collaborative sur les expériences d’habitat partagé en France a été mise en ligne à destination des 
chercheurs, mais aussi d’un public large. Elle permet d’une part l’archivage et la présentation des 
données de la recherche, d’autre part l’édition numérique et la valorisation des activités du 
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programme. La construction d’un tel outil, dans le mouvement général des « digital humanities », 
questionne les conditions de production et de diffusion des savoirs via le web. Dans le cas 
d’ALTER-PROP, alors même que la plate-forme est en cours d’élaboration, elle suscite déjà 
l’intérêt des acteurs associatifs ou des professionnels et soulève de nombreuses questions. Dans 
quelles mesures ces nouveaux outils pourraient favoriser les échanges, voire des collaborations, 
entre le monde académique et les acteurs sociaux ? Quels apprentissages nécessitent-ils ? Existe-t-il 
des seuils d'interprétation et d'usage ? Comment pourrait-on penser des espaces virtuels 
« d’emboîtement » entre expertise scientifique et expertise citoyenne ? Est-ce que la diffusion web 
de ce type de ressources pourrait réduire les inégalités d’accès au savoir ? Quelles sont les limites du 
partage sur internet ? 

La communication s’articulera en trois parties. La première consistera à montrer comment 
les groupes investis dans des projets d’habitat partagé constituent une nouvelle « communauté » sur 
internet ; la seconde interrogera ces nouveaux espaces virtuels d’interactions sociales comme 
terrains d’enquêtes et posera la question des méthodes de traitement des « web-données » ; la 
troisième examinera, à partir de l’exemple de la plate-forme ALTER-PROP, le potentiel des outils 
collaboratifs sur internet et leur influence sur les dispositifs de production et de diffusion des 
savoirs et sur les modes d’exercice de la citoyenneté. 

 
19 – Lionel Ben Ahmed, Université de Bordeaux, Enjeux et problèmes éthiques de l’utilisation d’Internet 

et des gérontechnologies dans le processus de soin 
La santé étant une des principales préoccupations des français, le monde du soin cherche de 

plus en plus à utiliser les possibilités qu’offre internet afin de suivre et informer au mieux ses 
patients. C’est dans ce contexte que nous avons vu apparaître la e-santé. Ces nouveaux outils et 
services sont encouragés sur le plan politique car ils permettent de mieux prendre en charge et avec 
plus d’efficacité les personnes, mais aussi parce qu’ils constituent une source d’économie potentielle 
intéressante. 

Cependant l’accès à ces services est difficile pour les plus âgés peu familiarisés avec 
l’utilisation d’internet et des NTIC. Nous retrouvons donc dans la e-santé et internet une source 
d’inégalité dans l’accès aux soins et au suivi médical. Néanmoins des technologies ont été mises au 
point afin de favoriser cet accès pour les personnes âgées et/ou handicapées. 

Mais cette union entre le monde du soin et internet ne pose pas que la question de 
l’accessibilité à ces services. La confidentialité des données de santé transmises et stockées sur la 
toile doit être interrogée. 

 
20 – Séverine Colinet, Université de Cergy-Pontoise, Usages des TICE chez les enfants et adolescents 

hospitalisés. Construction d’une identité numérique et citoyenne 
Cette communication se propose de questionner la place des nouvelles technologies dans le 

parcours scolaire de l’élève hospitalisé. En effet, suivre une scolarité à l’hôpital rompt avec la culture 
scolaire, et cette rupture nécessite de reconstruire une continuité autre dans les enseignements, le 
parcours scolaire et biographique. Dans la reconstruction de cette continuité scolaire et 
biographique l’usage des nouvelles technologies de l’information et de la communication va jouer 
un rôle spécifique dans la mesure où il alimente la construction de l’identité des élèves. L’identité 
numérique de l’élève hospitalisé constitue un enjeu important dans son parcours puisqu’elle met en 
évidence l’invisibilité de la maladie et du handicap. L’objectif principal de cette communication 
visera à éclairer les pratiques d’Internet et des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication des enfants et adolescents hospitalisés dans le cadre scolaire mais celles de leur 
entourage et de leurs pairs. Quelles sont les différentes formes de ces liens sociaux « virtualisés » ? 
En effet, la nature du support influence les modes d’écriture et de communication (POYET, 2011). 
On cherchera à comprendre comment les pratiques relatives à Internet et aux nouvelles 
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technologies de l’information et de la communication s’inscrivent dans le parcours scolaire et 
biographique de l’enfant et de l’adolescent hospitalisé. Le rapport à Internet et aux nouvelles 
technologies de l’information et de la communication va également constituer un lien entre le milieu 
hospitalier et le milieu extra-hospitalier de l’enfant et de l’adolescent. En ce sens, la Charte 
Européenne pour le Droit à l’Enseignement des Enfants et Adolescents à L’Hôpital et à la Maison 
stipule que les nouvelles technologies de communication doivent aussi être utilisées pour éviter 
l’isolement de l’enfant.  

Les principaux questionnements de cette communication seront les suivants : en quoi les 
pratiques de l’écrit sur Internet et au travers de l’usage des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication induisent-elles un rapport spécifique à la scolarité, à l’École et plus 
largement un rapport spécifique à la société ? Comment participent-elles de la construction de la 
citoyenneté de l’élève hospitalisé ? Comment constituent-elles un support aux parcours scolaire et 
biographique des enfants et adolescents hospitalisés ? Quels sens prennent-elles ?  

Le premier axe de cette communication portera sur les similitudes et les différences d’usages 
d’Internet et des nouvelles technologies de l’information et de la communication entre les élèves 
scolarisés à l’hôpital et le groupe non hospitalisé rencontré. Les résultats mettent notamment en 
évidence que les nouvelles technologies, en plus de constituer un enjeu pédagogique, sont un lieu 
d’expression et d’affirmation de soi, décentrés du soin. Les liens sociaux virtualisés en oeuvre 
permettent de se construire une identité numérique et citoyenne qui constitue dans le même temps 
certaines limites qui seront discutées. 

Le deuxième axe mettra en évidence une typologie des formes d’identités numériques en 
rapport avec les pratiques d’écrit d’usage des nouvelles technologies de l’information et de 
communication dans le parcours scolaire et biographique des enfants et adolescents hospitalisés. 
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