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lire des textes dans leur mouvement, dans leur ouver-
ture et abolit la valorisation de l'écrit définitif ( qui 
fondait la propriété intellectuelle par le manuscrit ori-
ginal) au profit des brouillons qui ne sont plus les 
étapes vers le grand œuvre mais le résultat de manipu-

. 11 . à l'' 14 lanons co ecnves mstant t . 

LES TRANSFORMATIONS DE LESPACE PUBLIC 

Si Internet est le support d'un nouveau type de 
sociabilité fondée sur la popularité, la réputation, la 
dé-hiérarchisation, il est également un moteur puis-
sant du renouvellement des figures de la démocratie 
dans la transformation des conditions de prise de 
parole et de la conception de l'espace public, mais 
aussi dans la constitution de collectifs mobilisés. Le 
tout redessine complètement l'espace du · politique 
dans nos sociétés .; certains y voient l'avènement d'une 
démocratie numérique, lorsque d'autres prédisent 
l'installation d'une transparence totalitaire. 

Prendre la parole ·dtins un nouvel espace public 
Comme l'explique Dominique Cardon 15

, Internet 
transforme d'abord les conditions traditionnelles de la 
prise de parole dans l'espace public qui voit ses 
contours redéfinis . 
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Si l'on est favorable à ce nouvel outil, on peut dire 
qu'Internet contribue à instiller une dynamique démo-
cratique, car le réseau présuppose l'égalité de chacun 
dans l'écriture en ligne, en dehors de toute considéra-
tion de statut et d'autorité. Tout le monde est égale-
ment compétent pour donner son avis, ce qui 
contraste avec l'espace public traditionnel fermement 
gardé par ses intermédiaires désignés - journalistès, 
hommes politiques, experts divers et même universi-
taires, toutes personnes ayant vocation à s'exprimer en 
fonction d'une compétence garantie par des diplômes 
et des réputations. 
· En revanche, sur le Net, ces hiérarchisations impli-
cites portées par les uns et les autres tombent. I.:entre-
prise de Wikipédia illustre cette idéalité démocratique. 
On compare volontiers cette encyclopédie moderne à 
l'entreprise de Diderot et d'Alembert. Mais rien n'est 
plus faux. Au XVIIIe, le parti des ·Encyclopédistes 
prend une posture offensive et chacun signe son 
article, tandis que Wikipédia repose sur une rédaction 
collective, avec des contributeurs anonymes et un 
principe de neutralité bienveillante 16. Les procédures 
de corrections et de coordinations forment un nou-
veau modèle de gouvernance, qui constitue une réus-
site (en tout cas politique sinon savante) d'Internet. 
L'écriture est permise à tous et pas. aux seuls experts 
patentés, mais elle est constamment contrôlée. La dis-
cussion doit nécessairement aboutir à un consensus ou 
au moins à une convergence. L'originalité de Wikipé-
dia tient dans cet impératif de coécriture collective du 
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savoir qui diffère à la fois du modèle de la revue, avec 
un comité de rédaction fermé et de celui d'une simple 
juxtaposition de thèses. Lobjectivité de Wikipédia 
repose en quelque sorte sur une intersubjectivité 
conciliante. Elle renouvelle aussi notre rapport à la 
vérité, reconnaissant la mise en discussion d'hypo-
thèses scientifiques, la discussion politique des savoirs 
historiques, par exemple à propos des nombreuses et 
délicates questions mémorielles. Qui écrit dans Wiki-
pédia? Des militants arrêtés par les barrières acadé-
miques, de jeunes universitaires que la spécialisation 
de leurs travaux et la rareté de leurs lecteurs font 
douter de leur vocation, etc. Pour la branche franco-
phone de Wikipédia, il n'y a par exemple pas moins de 
400 000 contributeurs, ainsi que quelques participants 
épisodiques et beaucoup de zélés qui surveillent et 
contrôlent le nettoyage du corpus . 

En novembre 2003 démarre par exemple la rédaction 
de l'article « Interruption volontaire de grossesse », qui 
a ~té analysée par le sociologue Nicolas Auray 

17
. En 

avril 2007, l'article a suscité 350 contributions (soit 
?,29 par jour). Il a fait l'objet d'une guerre d'édition 
importante d'une durée d'un mois, vers décembre 2006, 
opposant deux utilisateurs, et en impliquant d'autres de 
~anière plus ponctuelle. Le prétexte en fut l'inse~ion 
d un graphique de pyramide des âges évoquant des hens 
~ntre le nombre d'avortements et l'évolution de la nata-
Üté dans les années 1970, associée à l'ajout d'une réfé-
rence à un livre favorable au catholicisme : l'auteur est 
aceusé de prosélytisme religieux. S'ensuit un cycle de 

.....___ • 
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révocations des divers apports, durant lequel le mêm 
contenu est tour à tour enlevé et remis. Un administra~ 
teur intervient alors, affichant par un bandeau la règle 
du maximum de trois révocations successives et rappe-
lant les risques de blocage temporaire des adresses IP des 
auteurs qui l'enfreignent de manière chronique. Cet 
appel au calme n'étant pas respecté, l'administrateur 
hausse le ton : « J'y comprends plus rien à vos histoires , 
et ça m'intéresse moyen. Vous nous pourrissez l'histo-
rique de l'article, les autres ont peur d'intervenir .. . 
Faut-il en passer aux très fermes conseils explicites : à la 
troisième intervention sur l'article, quelle qu'en soit la 
portée, par 24 heures, hop, blocage 24 heures ? » Le 
calme est alors rétabli. Tout au long de l'article, les diffé-
rends entre les auteurs ne portent pas tant sur l'incom-
patibilité entre des options morales ou des valeurs que 
sur l'ordre et la place à accorder à chaque thèse sur le 
sujet. On se demande comment décrire les évolutions 
de la société ayant amené à la dépénalisation de l' avorte-
ment : « affaiblissement de la valeur de la vie » ou « pro-
grès des droits des femmes » ? On s'inquiète également 
de la façon dont une visualisation graphique peut 
influencer la lecture dans un sens idéologique. 

Le changement du rapport à la vérité est une 
deuxième caractéristique de l'extension de la prise de 
parole sur Internet : sa subjectivité assumée étonne au 
regard des impératifs implicites d'objectivité, de neu-
tralité, de « sérieux » qui conditionnent l'entrée dans 
l'espace public traditionnel. La Toile a baissé les 
contraintes de contrôle et de rhétorique argumentative 

--



CULTU RES NUM~RIQUES 375 

tempérée par la raison pour accueillir l'expression de 
subjectivités, énoncées à la première personne, des 
paroles incertaines, des propos hasardeux ou lou-
foques. De ce point de vue, Internet reprend le pro-
gramme de 1968, mis en scène à l'Odéon durant un 
mois, de libération de la parole. Sur le Net s'inventent 
de nouvelles manières d'expression de soi articulées à 
des propos critiques, des évaluations ou des jugements. 
Cette effervescence subjective peut a contrario appa-
raître comme une régression, o4 l'anonymat garantit 
une désinhibition inquiétante qui se paie en narcis-
sisme excessif, en exhibitionnisme et dans une expres-
sivité finalement assez conformiste. Autrement dit, 
l'espace public s'élargit en multipliant le nombre de 
ses participants potentiels mais, en s'élargissant, il se 
transforme et change de définition, de contenu et 
d'horizon 18 • 

Que désigne donc l'expression « espace public 
numérique»? Il n'y a pas d'un côté l'espace public et 
de l'autre l'espace privé. [espace public selon Internet 
enchevêtre les réseaux d'interconnaissance, les conver-
s~tions, les groupes de proches, pour une communica-
tion interpersonnelle qui relève aussi de la parole 
publique. Sur leur page Facebook, leur blog ou leur 
compte Twitter, les utilisateurs parlent à la fois d' évé-
nements personnels, proches ou familiers, et com-
mentent l'actualité font circuler des informations, 
alimentent la disc~ssion publique. C'est donc à un 
nouveau partage auquel on assiste ici, fondé sur une 
Porosité entre l'espace de la conversation et l'espace 
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politique. Bien évidemment, on peut s'inquiéter d'une 
possible fin de la vie privée avec l'accès facilité à des 
données personnelles capitalisées par les plateformes 
relationnelles du style Facebook. En réalité, la sauve-
garde systématique des traces sur Internet faisant 
craindre un contrôle de type totalitaire empiétant sur 
la vie privée, la Toile est plutôt l'objet d'une sur-
veillance décentralisée et curieuse par les surveillés 
eux-mêmes. 

---

Cette question s'est posée en novembre 201 0 
lorsque le site Wikileaks, dirigé par le charismatique 
Julian Assange, a dévoilé 250 000 câbles de la diplo-
matie américaine, filtrés cependant par cinq quoti-
diens de la presse mondiale ( The Guardian, Der 
Spiegel, El Pais, New York Times et Le Monde). La rhé-
torique de légitimation de ce site est toujours la 
même : il s'agit d'assurer par une Web-information 
nouvelle la transparence des fonctionnements réels de 
la société et notamment de la société internationale, 
au nom de la liberté et de la responsabilité citoyenne. 
Il s'agit aussi d'en finir avec la culture du secret. Wiki-
leaks avait déjà « lâché » des notes de GI mais, cette 
fois, la révélation du contenu de télégrammes prove-
nant de l'élite diplomatique américaine a provoqué un 
effet gigantesque, comme si tout à coup les coulisses 
de la diplomatie américaine étaient rendues visibles. 
On s'est alors beaucoup demandé : ce site favorise-t-il 
la démocratie ? Ou établit-il une nouvelle tyrannie de 
la transparence ? Dans tous les cas, on peut dire qu'il 
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crée un nouvel écosystème des médias, où des infor-
mateurs échaudés par le manque de curiosité de la 
presse traditionnelle donnent des informations au site. 
Le Net bouleverse en effet le journalisme d'investiga-
tion ; là encore, la parole d'autorité journalistique est 
remise en cause par un accès ·à des informations 
brutes, même si tout le monde a admis que ces télé-
grammes secrets ne nous apprenaient · rien de fonda-
mental. S'ils nous informaient de quelque chose - et 
ce n'est pas rien -, c'était

1 
plutôt de la culture, des 

façons de faire et d'agir, de l'horizon mental des diplo-
mates américains. 

Nouveaux collectifi et sociabilité numérique 
Les sociologues s'intéressant à Internet ont mis en 

exergue la nouveauté des collectifs induits par le Web 
par rapport aux collectifs du monde réel. Internet ne 
produit pas qu'un agrégat d'expressivités individuelles 
et narcissiques, mais également des solidarités qui 
peuvent, si l'occasion s'en fait sentir, se transformer en 
collectifs de lutte. 

Mais ces collectifs ne se fondent pas sur des convic-
tions, des valeµrs, le partage d'une histoire commune, 
comme les collectifs partisans ou syndicaux tradition-
nels tendaient à le faire. Ils s'ancrent dans des inter-
actions liées à une conjoncture locale et opportuniSte 
0 \ 1 " ( u un tel va s'ouvrir aux autres de tel ou te gout par 
exemple l'homosexualité), et ces échanges, par un long 

---
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travail de consolidation, vont se muer en une commu-
nauté apparaissant aux acteurs chemin faisant et non 
préalablement. Dès lors, la plupar~ _des_ eng~~µients 
sur le Net sont le fait d'.une m~b1hsat1on limitée et 
temporalisée, mais ils autorisent aussi de nouvelles 
manières de mise en commun de leurs ressources. Les 
collectifs d'Internet se définissent moins « par des 
valeurs partagées que par des procédures com-
munes 19 

» : des modes d'institutionnalisation, des sys-
tèmes de régulation (comme Wikipédia) . Les collectifs 
sont « faibles » au sens où ils sont flous, leur coût 
d'entrée est bas, et ils ne demandent pas une disponi-
bilité grande ni un investissement de type militant tra-
ditionnel. 

Un des engagements classiques des internautes est 
de lier les propos, de faire circuler l'information, de 
conférer la notoriété que. donne la visibilité sur le Net 
- l'équivalent de la légitimité dans l'espace public tra-
ditionnel. Comme le résume Dominique Cardon, 
« établir un lien, c'est émettre un vote 20 ». 

Une tension existe désormais fortement entre 
l'Internet non maréhand et l'Internet marchand, entre 
les pionniers du premier âge, les partageux du wiki ou 
les libertaires de la prise de parole déhiérarchisée et les 
utilisateurs d'aujourd'hui, beaucoup plus nombreux et 
dont l'usage tient essentiellement à Facebook ou Twit-
ter. On ne peut terminer sans évoquer au moins un 
certain nombre de fortes mobilisations, en partie sur-
déterminées par la révolution numérique. Pensons au 
mouvement des Indignés qui ont calqué leur usage 
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d'Internet sur les modes d'appropriation de l'outil 
numérique par une décennie de pratiques des forums 
sociaux altermondialistes ; mais pensons aussi aux 
révolutions arabes du printemps 2011 : personne ne 
peut nier le rôle fondamental du numérique dans la 
uansformation des espaces publics et des lieux de prise 
de parole de ces pays sous régime autoritaire depuis 
des décennies. On a remarqué, parfois pour le regret-
ter, que ces mouvements de révolte n'avaient porté 
aucun « leader ». Cette politique de l'anonymat, de la 
foule est aussi une caractéristique de la politique à l'ère 
numérique. 

Lenvironnement numérique nous permet de réflé-
chir à l'historicité du modèle qui sous-tend notre 
culture de l'imprimé, mais plus généralement à notre 
culture politique fondée sur les notions d'auteur, 
d'identité, de propriété. Nous n'avons pas abordé les 
problèmes juridiques que pose désormais partout 
Internet puisque la textualité numérique telle que 
nous l'avons définie, faite d'emprunts, de citations, de 
fragments, est souvent en violation avec les législations 
nationales du droit d'auteur. De même, nous n'avons 
pas parlé du problème du modèle économique de la 
cul~e numérique, partagée entre l'utopie d'un accès 
granut et la marchandisation forcenée des contenus. 
l:idée était simplement de montrer à quel point le 
Web avait évolué, d'un espace de navigation et de lec-
ture ' d' · D . a un espace de production et écriture. e ce 
Point de vue, Wikipédia est la première concrétisation 
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de ce que Milad Doueihi appelle la« cité numérique», 
puisqu'elle a inventé une nouvelle forme d'écriture 
collective des savoirs en dehors de tout argument 
d'autorité, non sans souffrir parfois d'un manque de 
rigueur et de véracité. rère numérique nous emmène 
donc vers de nouvelles formations sociales, une nou-
velle façon de faire communauté et de concevoir le 
politique, de nouvelles productions de savoirs, une 
nouvelle pratique d'écriture. Bref, vers un nouveau 
paradigme au sens fort du terme. 
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