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GRANJON (fabien), Les tourments de l’engagement en ligne : slacktivisme, clicktivisme et 
technopragmatisme, intervention au sein de la journée d’étude du groupe de projet COMPOL, 
Sociologie politique : la communication médiatique des mouvements sociaux, CEMTI-AFSP, 
Université Paris 8, 14 octobre 2016. 
 
Je commence par vous présenter mes excuses pour ne pas avoir pu être présent durant toute cette journée. 
Cette date est devenue en quelques semaines une espèce d’attracteur étrange pour notre UFR et notre 
laboratoire puisqu’outre cette journée d’étude, nous accueillons aujourd’hui une conférence de Pierre Zarka, 
un séminaire d’Alex Demirović, un autre d’Haud Guéguen. Il a donc fallu, pour ce qui me concerne quelque 
peu jongler avec ces impératifs… 
 
Bien… donc quand Erica et Benjamin ont eu envie d’organiser cette journée à Paris 8, ce dont je me félicite, 
bien évidemment, Ils m’ont demandé de proposer rapidement un sujet d’intervention en lien avec le thème 
qui nous rassemble aujourd’hui et je leur ai proposé d’intervenir sur les « tourments de l’engagement en 
ligne », non qu’il m ‘était apparu que ce thème fut absolument incontournable dans une telle journée ; mais 
plus prosaïquement, il s’agissait là du thème d’un chapitre que j’étais en train de rédiger pour un ouvrage que 
nous devrions terminer dans les mois qui viennent et qui porte sur les politiques du conflit et l’usage de 
l’informatique connectée. 
 
L’idée est donc de livrer à votre sagacité quelques réflexions générales sur le thème et non de vous présenter 
une étude de cas singulière… 
 
Donc… Les affres de l’engagement en ligne 
  
L’idée est de partir d’un constat bien connu qui tient au fait que les usages des technologies de l’Internet à 
des fins de critique sociale ont souvent été dénoncés comme relevant d’un engagement de confort, depuis 
son salon, sa chambre ou son bureau, faisant l’économie des coûts en termes de temps, de présence, 
d’investissement, de ressources matérielles, etc., propres au militantisme le plus classique.  
 
Comme vous le savez, le vocable consacré pour désigner ces formes de mobilisation sur écrans est 
« slacktivisme » (littéralement : « activisme de fainéant/slacker » – on parle aussi parfois de clicktivisme ou 
de « nano-activisme »), catégorie dont Evgeny Morozov s’est fait le chantre, notamment dans son essai The 
Net Delusion (2011a). En 2010, Malcom Gladwell partage ce constat et estime que le rôle joué par Internet 
en général et par les sites de réseaux sociaux en particulier (Facebook, Twitter, etc.), notamment à l’occasion 
de conjonctures pré-insurrectionnelles ou révolutionnaires (Iran, Tunisie, Égypte, etc.), a été largement 
surestimé.  
 
Plus encore, il rappelle que les actions qui pèsent véritablement sur le cours politique des choses nécessitent 
un engagement IRL autrement plus exigeant que celui qui consiste simplement à cliquer pour prendre part à 
une pétition, à « liker », à visionner une vidéo attachée à un micropaiement, à arborer un badge ou encore à 
partager des contenus mis en ligne par d’autres, en les accolant à des hashtags. De facto, Gladwell comme 
Morozov posent moins la question de l’utilité pratique réelle de ces actions, que de leur valeur : avoir recours 
à une communication qui ressemble à certains égards à des campagnes marketing ne revient-il pas à 
fragiliser ce que doit rester le militantisme ? L’activisme sur écran est-il d’ailleurs, encore, du militantisme ? 
Ils font notamment valoir, à l’instar de Lance Bennett (2003b), que les Technologies de l’informatique 
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connectée engendrent surtout des formes de coalitions idéologiquement ténues ne pouvant, selon lui, 
produire que des modes d’engagement sporadiques qui, non dénués d’efficacité, ne sont pas pour autant à la 
hauteur de la nécessité de produire des changements sociaux d’ampleur et d’inciter à des engagements 
pérennes. 
 
L’accusation de slacktivisme tend donc à dénoncer combien certaines activités en ligne ne seraient 
finalement pas à la hauteur d’un militantisme plus traditionnel engageant pleinement les corps et les 
consciences. La critique n’est jamais aussi vive que quand elle se pare des attributs d’un « substitutisme » qui 
tend à envisager les formes d’engagement « en ligne » en concurrence avec celles, « hors ligne », alors que 
beaucoup de travaux montrent qu’il existe plutôt une complémentarité entre elles quant au travail sur 
l’opinion et la mobilisation de l’action (Pablo Barberá et ses collègues [2015] parlent par exemple à cet égard 
de « core-periphery dynamics »). L’étude Dynamics of Cause Engagement (2011), conduite conjointement par 
l’Université de Georgetown et Ogilvy Public Relations Worldwide, montre par exemple que les Américains qui 
soutiennent des mobilisations via une activité sur les sites de réseaux sociaux sont aussi ceux qui sont le 
plus actifs off line.  
 
Afin de relativiser la portée effective des engagements en ligne, Gladwell donne l’exemple du mouvement 
américain pour les droits civiques des Noirs dans les années 1960) qui, s’il a finalement payé, devrait sa 
réussite à l’investissement total de ses militants, notamment prêts à risquer leur vie, organisés dans des 
collectifs particulièrement structurés articulant surtout des liens forts. Or Internet ne permettrait pas de 
répondre à ces nécessités, et n’autoriserait que l’émergence de communautés composées d’individus 
entretenant essentiellement des liens faibles, ne demandant que des engagements peu exigeants.  
 
Outre les simplifications auxquelles s’adonne Gladwell pour expliquer le succès du mouvement des droits 
civiques (il n’évoque par exemple pas la stratégie d’adresse au pouvoir fédéral, le recours au droit, 
l’importance des « militants moraux » pour la cause, etc.), force est de constater que les faits les plus actuels 
tendraient à démentir ses analyses.  
 
Le mouvement « Black Lives Matter », porté par l’indignation née, ces dernières années, de la multiplication 
des homicides perpétrés par les forces de police à l’encontre de femmes et d’hommes noirs s’inscrit 
nettement dans la continuité de celui des droits civiques. Si Internet, là comme ailleurs, n’est évidemment 
pas la cause du renouveau du militantisme africain-américain, il participe néanmoins grandement à sa 
vitalité. En premier lieu en étant le canal de diffusion privilégié des nombreuses exactions policières souvent 
filmées (ce qu’on appelle le copwatching – Toch, 2012, Meyer, 2010), mais aussi en permettant à ce que la 
communauté noire, dans sa diversité de classes et de genres puisse néanmoins se retrouver autour d’une 
lutte commune contre le racisme (« #BlackLivesMatter », « #SayHerName »), des manières de protester (e.g. 
l’usage de slogans comme « Hands up, don’t shoot » ou « I can’t breathe ») et le partage d’une indignation 
largement relayée et publicisée bien au-delà de la communauté black américaine. De fait, Black Lives Matter 
s’avère être un mouvement décentralisé, sans leadership établi, qui agrège de nombreuses initiatives locales 
et dont l’efficacité tient pour partie au maintien d’une communauté d’action englobante qui ne se réduit pas 
à un « hashtag activism », mais s’appuie sur Internet pour fédérer des participants géographiquement 
disséminés, les volontés éparses qui le traversent et construire des repères communs (revendications, 
stratégies, tactiques, etc.) produits aussi par des « participants périphériques » (Barberá et al., 2015), 
compagnons de route numériques notamment utiles, de par leur nombre, à l’accroissement de la portée des 
messages de protestation. 
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Perte de sens, contrôle étatique, riot porn… 
 
S’il s’avère inapproprié de taxer les mobilisations sociales qui ont systématiquement recours à Internet de 
« slacktivisme », il n’en reste pas moins vrai que les engagements en ligne ne sont pas exempts de certains 
travers. Ici encore, Internet n’est pas la cause de ces maux, mais en autorise l’expression, parfois plus 
aisément ou selon des modalités qui en renouvellent la portée. Par exemple, les appels à manifestation 
contre la loi « Travail » lancés depuis la page Facebook Anonymous France – laquelle a reçu près de 600 000 
mentions « J’aime » –, ont en réalité été initiés par des militants complotistes et d’extrême droite proche du 
Conseil National de Transition de France. Ces militants s’appuient sur l’« adhésion » facilitée, à portée de clic, 
de nombre d’internautes ayant cru se trouver sur la page des Anonymous et comptent sur la propension de 
ces derniers à partager, sans vérification, les contenus qui leur sont présentés sur ladite page qui est donc, en 
réalité un fake. Cette tendance à transférer des contenus qui n’ont pas été lus et dont la source (parfois mal 
authentifiée) sert de visa à la mise en circulation a été, à de nombreuses reprises, documentée. Morozov cite 
ainsi l’exemple du psychologue danois Anders Colding-Jorgensen qui a monté, dans le cadre d’une recherche 
sur la diffusion des idées en ligne, un groupe Facebook ayant pour objet la sauvegarde de la fontaine Stork 
de Copenhague, bien que celle-ci n’ait jamais été mise en danger par de quelconques projets des autorités 
locales. En quelques semaines, le groupe a pourtant rassemblé plus de 25 000 soutiens, lesquels avaient 
donc « adhéré » à une cause fallacieuse, sans en vérifier la pertinence. Dans la même veine, le site The 
Science Post a également mis en ligne, en juin 2016, un article intitulé « Étude : 70 % des utilisateurs de 
Facebook lisent seulement le titre des papiers scientifiques avant de les commenter ». Près de 50 000 
internautes ont transféré ce document sans en vérifier le contenu qui, en l’occurrence, était constitué d’un 
« faux-texte » d’imprimerie en latin, lequel n’avait aucun sens. Une étude conjointe menée par l’INRIA et 
l’université de Columbia (Gabielkov et al., 2016) sur le site de micro-blogging Twitter montre également que 
la viralité des contenus n’est pas corrélée à leur fréquence de lecture. Il y a donc des contenus qui 
« voyagent » beaucoup sur le Net, mais sans être beaucoup lus et donc peu discutés sur le fond.  
 
En 2012, l’association Invisible Children (ONG de San Diego) mettra par exemple en ligne une vidéo 
dénonçant les exactions de Joseph Kony1, à la tête de la Lord’s Resistance Army sévissant en République 
démocratique du Congo, en République centrafricaine, dans le Sud-Soudan et, dit-on, en Ouganda. Elle lance 
parallèlement une campagne virale à partir du hashtag « #KONY2012 », qui conduira à ce que cette vidéo 
soit largement partagée et « vue » – plus de vingt millions de fois –, par des internautes qui étaient 
également invités à participer à une levée de fond dont les objectifs étaient pourtant peu clairs. Les 
exactions commises par le théocrate Kony, notamment à l’égard d’enfants, et dénoncées dans la vidéo ont 
semble-t-il suffit à mobiliser de très nombreuses personnes qui ont fait un don financier pour une cause qui 
leur semblait juste, sans pour autant s’informer plus avant sur l’ONG Invisible Children, dont les intentions 
n’étaient pas uniquement caritatives, mais aussi politiques : défendre le gouvernement autoritaire ougandais 
et, au passage, les intérêts américains en permettant, à termes – i.e. après la construction d’une opinion 
publique internationale favorable pouvant servir de caution à une intervention militaire –, la facilitation de 
l’exploitation d’un gisement pétrolier sur le territoire jusqu’alors tenu par la Lord’s Resistance Army2. 
 

                                                
1 Joseph Kony était visé, depuis 2005, par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes 
contre l’humanité. 
2 http://www.theguardian.com/politics/reality-check-with-polly-curtis/2012/mar/08/kony-2012-what-s-the-story. 
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Cet exemple permet de saisir le fait que l’engagement numérique croise également les ambitions 
géopolitiques des diplomaties publiques, notamment celles des États-Unis qui cherchent à travailler les 
opinions nationales et à soutenir les mouvements sociaux dont ils estiment que les achèvements pourraient 
leur être favorables. Après la radio et la télévision, Internet apparaît comme le nouvel outil permettant et je 
cite là Olivier Koch, « l’élargissement des démocraties libérales, à la fois dans la sphère de l’économie de 
marché et via la démocratie représentative, […] un instrument stratégique de la prospérité et de la sécurité 
nationales » (Koch, 2011 : 90). Les blogueurs du monde arabe sont par exemple tout particulièrement ciblés 
pour constituer un rempart contre l’islamisme radical et le terrorisme. Cet « Internet moment » dans la 
politique étrangère des USA a vocation à édifier une société civile globale « 2.0 » en réactualisant la doctrine 
du free flow of information consacrant le droit à la libre circulation de l’information contre toutes les 
censures (à l’exception, évidemment, des leaks révélant leurs propres agissements). Les États-Unis essaient 
ainsi, au nom d’un combat pour la democratic marketplace, d’équiper, de financer et de former les 
cyberdissidents à contourner les mesures de censure ou de blackout, notamment lors des périodes de 
révoltes sociales de haute intensité (élections iraniennes, « Printemps arabes », révolutions oranges, etc.). 
Toutefois, comme le souligne Morozov, « Faire croire aux blogueurs d’Azerbaïdjan que les États-Unis se 
soucient d’eux, et de la liberté du Net, plus que des approvisionnements en pétrole, c’est éveiller de faux 
espoirs et leur faire courir de gros risques » (Morozov, 2011b).  
 
Pour le chercheur biélorusse, la Toile n’est en effet une cause ni suffisante ni nécessaire à la protestation 
sociale, mais surtout, Internet est un outil au service de la surveillance, de la censure et de la répression 
étatiques ; un instrument utile aux dynamiques oppressives et de perpétuation de l’ordre social. Les 
nombreuses traces laissées en ligne sont, affirme-t-il, systématiquement utilisées par les institutions 
militaires, policières et judiciaires pour identifier, repérer et condamner les individus qui participent aux 
mouvements de contestation. Aussi, selon lui, le « pouvoir libérateur » d’Internet doit toujours être mis en 
regard d’autres dynamiques contraires qui organiseraient finalement un jeu à somme nulle, voire en défaveur 
de celles et ceux qui portent des luttes et prennent des risques que leurs engagements en ligne tendraient à 
faire croître (Gelvin, 2012). Morozov estime en effet que, si les élans propagandistes institutionnels (États, 
médias, etc.) sont fragilisés par la possibilité ouverte par Internet de créer de nombreux foyers de contre-
information, ce progrès se voit néanmoins relativisé par les capacités de surveillance qui s’en trouvent 
augmentées.  
 
Pour ne prendre qu’un exemple, en Turquie, suite au mouvement social « Gezi Park » à Istanbul, le parti au 
pouvoir (l’AKP) a par exemple fait le choix, en l’absence d’une stratégie cohérente de mobilisation des 
masses en ligne, de plutôt saboter les espaces numériques contestataires. Sur Twitter est ainsi apparu le 
phénomène des AK Trolls qui éclaire la manière dont un gouvernement autoritaire peut s’emparer des sites 
de réseaux sociaux et les utiliser pour élaborer des stratégies de contrôle, de propagande et de perturbation 
du débat civique en commentant négativement les contenus critiques, notamment de la presse étrangère, et 
en diffusant massivement les slogans et les idées de Recep Tayyip Erdogan (Ünaldi, 2014).  
 
Perrine Poupin (2013) montre, pour sa part, que si les vidéo-activistes russes ont bien la possibilité, de par 
leurs usages des technologies de l’Internet, de produire des images de manière autonome, lesquelles 
donnent quelque visibilité à leur mouvement de protestation, le gain publicité apporté permet également au 
régime d’accentuer la (ré)pression sur les militants qu’ils repèrent et identifient plus facilement. 
 
Elle précise également que cet investissement dans la production d’images ne saurait suffire à prendre en 
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charge, seule, la construction des significations et des cadres de l’action collective utiles à la protestation. 
L’importance prise par les images fixes et animées sur Internet, mais également au sein des politiques du 
conflit est aujourd’hui indéniable et participe notamment à la facilitation de logiques probatoires ; il est vrai 
discutables quant elles deviennent le principal vecteur de sens à l’action collective et à la légitimation des 
engagements (Snow, Benford, 1988).  
 
Quand, à la suite de la manifestation nationale parisienne contre la loi « Travail » du 14 juin 2016, les 
membres du gouvernement dénoncent vertement les « actes de vandalisme » à l’encontre de l’hôpital 
Necker-Enfants malades, évoquant un saccage perpétré par « des hordes de manifestants violents », les 
images diffusées en direct sur Périscope par un journaliste du Monde, montre tout autre chose. La casse des 
vitrines est le fait d’un individu isolé. On y remarque également un homme portant un appareil photo et un 
brassard que l’on a tôt fait, bien imprudemment, de qualifier de « policier en civil », lequel aurait donc laissé 
faire. Si cette personne s’est finalement avérée être un photojournaliste, fermant ainsi le ban d’une cabale qui 
aurait été ourdie par les forces de l’ordre pour décrédibiliser le mouvement, les images ont toutefois montré 
que les récits à charge commis par différents ministres et largement repris par les médias dominants étaient 
caricaturaux. Facilement instrumentalisables (on ne compte plus les images détournées du sens qui les lient 
initialement à leurs contextes), les contenus iconiques ne sont évidemment pas des preuves unanimes de ce 
qu’ils semblent pourtant si lumineusement représenter. Les outils numériques permettant montages et 
retouches autorisent toutes les manipulations possibles et facilitent la circulation rapide des images sur tous 
les supports, bien avant que des récits analytiques écrits puissent éventuellement les nuancer.  
 
Cette « countervisuality » (Mirzoeff, 2011, Doerr 2010) créative, qui n’est pas nécessairement manœuvrière 
bien que participant directement à la construction des causes et des revendications en problèmes publics, 
repose beaucoup sur le registre de l’humour, mais aussi sur un pathos et une émotion notamment nourris par 
une spectacularisation des violences : celles par exemple des « cortèges de tête » qui abattent des vitrines et 
brulent des voitures, versus celles de la police et de la gendarmerie qui nassent, matraquent et gazent les 
manifestants. D’un côté : tentative de décrédibilisation d’un mouvement que l’on essaie de diviser entre 
« bons » et « mauvais » manifestants ; de l’autre : construction ou entretien de consciences indignées, de 
subjectivités rebelles et de processus d’identification en livrant des contenus bruts ou, a contrario, des 
images travaillées, reprenant notamment les codes de la culture populaire et/ou geek ( façon blockbusters, 
séries TV, mèmes Internet, etc.), censées faire référence pour le plus grand nombre et plus particulièrement la 
jeunesse. 
 
Éloignées des critères normatifs de l’espace public et de l’agir communicationnel habermassiens 
(distanciation,  réflexivité, délibération, etc.), l’économie des pratiques de production iconiques ouvre un 
autre front de lutte, symbolique celui-ci, qui concourt au cadrage des perceptions ordinaires des 
mobilisations et à la mise en forme de l’expérience protestataire. Elle participe de ce que Christophe Traïni 
(2011) nomme des dispositifs de sensibilisation, lesquels relèvent moins d’un exercice tenu de la raison 
argumentative qu’ils ne visent à prescrire des sentiments (peur, enthousiasme, indignation, colère, dégoût, 
etc.), à créer des « chocs moraux » (Jasper, 1997), à réarmer les sensibilités, à aligner les registres 
émotionnels à la cause collective, à créer des identités en lutte (Champagne, 1984) et, finalement, à faire 
recouvrer à ceux qui se ou s’y voit, une certaine puissance d’agir. Poussée à ses limites, la stimulation des 
sensibilités conduit parfois à des phénomènes dits de riot porn (pornographie émeutière – Riboni, 2016) qui 
consistent dans le visionnage plus ou moins compulsif et fasciné d’images animées de violences urbaines, 
desquelles il semble possible de retirer une certaine jubilation notamment due à la dynamisation des 
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émotions. La vidéo des émeutes nantaises du 1er novembre 2014, suite à la mort, sur la zone à défendre 
(ZAD) de Sivens, de Rémi Fraisse tué par l’explosion d’une grenade offensive tirée par les forces de l’ordre a 
par exemple été vue plus d’un million de fois.  
 
Les images de violence sont donc des enjeux de lutte qu’il s’avère toutefois particulièrement difficile à 
manier et dont les usages politiques ne sont jamais garantis, notamment parce qu’en tant que signes 
semblant faire directement sens, elles ne sont, la plupart du temps, que peu accompagnées d’explicitations 
quant aux raisons, contextes et choix de production qui ont pourtant prévalu à leur fabrication. Un média 
alternatif « pro-mouvement » comme Taranis News revendique, par exemple, le fait que ses reportages, je les 
cite : « ne contiennent jamais d’analyses ou de commentaires. Ils sont longs (5, 10, 15 ou 30 minutes), 
chronologiques et ‘‘No Comment’’ : nous sommes convaincus que ce sont à vos yeux de trouver l’information 
dans nos images, non d’être guidés par nos voix ou nos idées ».  
 
La Cage du faire 
 
Au pragmatisme médiactiviste orienté vers l’accomplissement pratique de production de contenus, fait écho 
une autre forme de « philosophie » de l’action pratique dont on trouve notamment trace dans quelques 
mythologies naïves de certains mouvements qui utilisent beaucoup Internet (e.g. le Movimento 5 Stelle de 
Beppe Grillo) et qui, sous certains aspects que nous allons essayer de mettre en avant, pour finir cet exposé, 
constituent une autre forme de tourment de l’engagement en ligne.  
 
Ce que nous qualifions de « techno-pragmatisme » se fonde principiellement sur ce qu’Irène Pereira (2013) 
nomme un conséquentialisme. Le pragmatisme dans sa version technologisée est, en effet, orienté vers 
l’action et les conséquences pratiques que les outils qu’ils mobilisent permettent d’explorer. Il rejette, parfois 
non sans visée instrumentale, l’idée d’un agir qui serait d’abord fondé en théorie, idéologie ou stratégie, au 
profit d’une expérimentation plus directe des programmes d’action des machines. Autrement dit, les valeurs 
ne précèdent pas les faits et surtout pas les scripts, c’est-à-dire les potentialités ouvertes par les appuis 
matériels. Les valeurs sont, ici, plutôt immanentes à l’agir technique. S’il y a production de « théorie », celle-ci 
est censée « surgir de l’action », de l’expérimentation d’hypothèses, notamment de celles portées par les 
outils numériques dont la principale capacité est de permettre de relier des individus et donc de faciliter leur 
rassemblement, préalable à leur mobilisation. Le techno-pragmatisme est donc fondamentalement un 
relationnalisme qui, dans ses penchants les plus technicistes, confie tant la constitution du collectif que la 
transformation de la situation présente aux technologies ; technologies au nombre desquelles John Dewey 
comptait celles de l’esprit, mais que d’aucuns ne considèrent que sous l’angle artefactuel des outils 
numériques.  
 
Si, pour la philosophie pragmatique, « la fin ne prend forme qu’en même temps que l’action qu’elle polarise, à 
travers notamment la définition des moyens, et n’est pleinement déterminée qu’au terme de l’action » (Bidet 
et al., 2011 : 43), l’expérimentalisme numérique définit, lui, un pragmatisme qui s’appuie sur des moyens 
techniques qui génèrent leurs propres fins et que leurs plus fervents zélateurs considèrent comme des 
formes pratiques de démocratie. Pour Dewey, rappelons toutefois que, si la démocratie relève de la méthode 
expérimentale comme possibilité de s’ouvrir au nouveau, à quelque chose qui nous éprouve (une épreuve) et 
qui nous amène à réagir, elle dépend aussi de la réussite d’un plan d’action qui n’est jamais arrêté par avance 
et qui n’est que partiellement cadré par les moyens mis en œuvre. Or le techno-pragmatisme délègue le 
succès de l’action en grande partie à des scripts techniques qui font de la question de l’accord un problème 
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d’ajustement qui n’est pas toujours très clair dans son rapport aux valeurs qu’il est censé prendre en charge. 
Quand, par exemple, le Parti pirate promeut une « démocratie liquide », il commence par mettre en place un 
dispositif technique appelé « LiquidFeedback » qui par des scripts logiciels entend prendre en charge les 
potentialités participatives et coopératives conformes aux intérêts du parti. Le LiquidFeedback systématise 
ainsi la tenue de débats, de référendums et soutient une logique de délégations transitives aux plus experts 
(proxy voting). L’outil est donc censé porter une démocratie directe à base de consultations permanentes 
émanant « du bas », cadrées par des procédures garantissant les conditions de possibilité de l’horizontalité 
recherchée. Dans les faits, le LiquidFeedback rencontre les problèmes relativement classiques des dispositifs 
participatifs (participation faible et concentration du pouvoir dans les mains des plus experts), auxquels vient 
s’adjoindre l’émergence de « superdélégués » pouvant représenter à eux seuls plusieurs centaines de voix.  
 
À l’évidence, la délégation technique ne permet pas, seule, de supprimer les logiques sociales de 
reconnaissance et de concentration de certaines formes de capital (technique, symbolique, social, militant, 
etc.), lesquelles restent des ressources essentielles dans l’établissement de rapports de force et pèsent 
notamment sur la tenue des votes. Si Dewey considère, effectivement, que « Tout mode de vie 
insuffisamment démocratique limite les contacts, les échanges, les communications, les interactions par 
lesquels l’expérience se consolide » (1988), il ne s’agit pas pour autant d’en déduire que l’implémentation 
d’outils facilitant ces opérations suffit à rendre la situation démocratique. 
 
Aussi, on peut se demander si ce type d’expériences appareillées relève véritablement d’une logique 
expérimentale créatrice d’un sujet pragmatique en capacité d’introduire des changements dans le cours de sa 
vie (Dewey, 1988) ? La chose n’est, à tout le moins, pas certaine. Le commun ici produit semble, en effet, 
moins relever d’un travail collectif d’ajustement pratique à la participation d’autrui (la justesse des usages 
d’objets appareillant des valeurs) que d’une remise de soi et de son expérience à un dispositif qui régule le 
« vivre ensemble » plutôt qu’il ne permet de l’expérimenter (une délégation technologique de la justice). Si, 
comme le suggèrent Boltanski et Thévenot, je les cite, « l’engagement des objets oblige les êtres humains à 
être à la hauteur, à s’objectiver eux-mêmes en actionnant les objets, en les mettant en valeur » (1991 : 166 – 
la fin justifie donc bien les moyens), encore faut-il ne pas oublier que les objets, en retour, mettent 
également en valeur les pratiques sociales et les personnes. Si les fins se donnent des moyens, ceux-ci sont 
également porteurs de fins et il s’agit là d’une de leurs caractéristiques centrales (Latour, 2000). C’est leur 
manière de « participer », de « prendre part » au cours de l’action, et leur justesse dépend moins de capacités 
intrinsèques à s’ajuster à la situation (les progrès de l’intelligence artificielle changeront peut-être la donne), 
qu’au fait de porter des programmes d’action en conformité avec les valeurs de ceux qui les mobilisent. Ce 
par quoi le collectif tient ne saurait ainsi se substituer intégralement à ce à quoi il tient (Bidet et al., 2011). 
Penser que les technologies puissent prendre en charge, sans reste, le système de valeurs de celles et ceux 
qui les mobilisent est assurément une illusion techniciste qui tend à faire de la technique un « procédé 
général » pouvant représenter à lui seul la dialectique (le continuum) moyens/fins.  
 
Si les moyens se trouvent justifiés par la fin, cette dernière a aussi besoin de justification (Trotski, 2014), 
laquelle ne saurait être prise en charge par les moyens si ce n’est à considérer ceux-ci comme, finalement, la 
mesure de toute chose, par un amalgame du « mobile subjectif » et de « l’utilité objective » (i.e. une 
confusion des moyens et du but qu’ils permettent d’atteindre – Trotski, 2014). C’est précisément ce travers 
qui nous semble traverser, avec plus ou moins de force, certaines des formes d’action collective au sein 
desquelles les technologies numériques ont pris une place particulièrement importante. 
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Cette extension du domaine du faire vers le « technologique » est supposée permettre la création de 
« chaînes d’équivalences » constituées de fragments d’engagement et de subjectivités dont la mise au travail 
ne nécessiterait pas forcément d’accord préparatoire, si ce n’est quant à l’action à mener. De fait, ce techno-
pragmatisme permet, en certains cas, la mobilisation d’individus, ainsi que la conduite d’actions 
particulièrement efficaces et pérennes (e.g. l’amélioration du code des logiciels libres, le développement d’un 
nouveau répertoire d’action en ligne, etc.). Toutefois, valoriser l’expérimentation comme engagement dans 
l’action au détriment de l’expérience entendue comme « hypothèses stratégiques » intégrant notamment des 
appuis normatifs n’est pas sans poser problème. Le techno-pragmatisme nous semble, en effet, parfois 
fleureter avec une vision postmoderne, apolitique et nébuleuse du pouvoir et des médiations. Sous couvert 
d’un détachement des préalables théoriques, idéologiques ou stratégiques, lesquels sont censés faire 
obstacle plutôt que faciliter le déroulement des actions, on oublie que la technique est elle-même porteuse 
d’incitations, de cadres, d’obligations induisant un guidage des conduites qui n’est pas exempt de valeurs 
inscrites au cœur même du dispositif.  
 
Faire le pari de sujets sociaux rendus hautement compatibles par le partage de moyens techniques et leur 
fédération en groupes d’action, c’est postuler des identités sociales mouvantes, instables, négociables, 
traversées de signifiants flottants et articulables par la technologie, ouvrant la possibilité de faire des 
expériences personnelles. Mais n’est-ce pas là une nouvelle version réductionniste de l’agir politique (au sens 
le plus large) confiné à des formes d’accrétion d’actions individuelles et instrumentées ? Comme le relève 
Armand Mattelart : « L’activité n’est pas une réponse, c’est une question » à laquelle il semble douteux de 
pouvoir répondre sans « [l]’inscrire dans un champ de détermination politico-idéologique » (2015 : 213), 
lequel ne saurait être ramené au seul statut d’hypothèses situées et révisables à tout moment. S’il est 
plaisant de considérer que le politique puisse se glisser dans l’ordinaire, l’imagination et les petites choses, il 
est fort risqué d’envisager que la lutte contre le pouvoir qui assujettit puisse être seulement l’affaire de 
singularités individuelles, de micro-résistances autonomes et « encapacitantes » ou de subjectivités 
alternatives. 
 


