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Le bilan ici présenté n’a donc aucun caractère d’exhaustivité, mais englobe
néanmoins une large part des contributions pouvant être rattachées de façon
assez directe au thème de la citoyenneté, avant que le déploiement considérable
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D

ans le cadre des trente ans de la revue Réseaux, notre mandat a été
de considérer la manière dont celle-ci a pris en charge le thème de
la citoyenneté et l’a envisagé sous l’angle particulier de son rapport
avec l’évolution des formes médiatiques. Force est de constater que cette thématique a, dès les premiers numéros, fait partie des intérêts de connaissance
privilégiés de la revue, laquelle n’a eu de cesse de valoriser des contributions mettant en lumière les aspects citoyens des usages sociaux des médias
de masse, des dispositifs télématiques de première génération et, plus récemment, des technologies de l’Internet. Ce tropisme a donné lieu à la publication de très nombreux articles (numéros dédiés, hors-série, varia, etc. – nous
avons balisé les n° 1 à 176), sans compter ceux qui, n’abordant pas de front le
sujet, lui ont néanmoins porté quelque attention au détour d’une partie, d’un
paragraphe ou d’une conclusion. Abordés frontalement ou de manière plus
diffuse, les couplages de la citoyenneté avec les espaces publics médiatiques
révèlent donc l’une des focales constantes de la revue dont il apparaît relativement difficile de rendre précisément compte, autrement qu’en privilégiant
certaines entrées et en délaissant certaines autres (e.g. en ne traitant que des
faits médiatiques contemporains). Bien qu’il eût été judicieux de considérer
sous les auspices de la vie de la cité, les questions liées plus directement au
travail journalistique, aux structurations des industries culturelles, à la réglementation et aux politiques publiques, tout comme de retenir d’autres thèmes
(la production des événements, l’avènement de la « société de l’information », la « fracture numérique », les bases de données, etc. – dont certaines
dimensions touchent à l’évidence au politique), nous avons fait le choix de ne
traiter que certaines occurrences thématiques parmi les plus saillantes. Notre
souci a été de ne pas empiéter sur d’autres bilans thématiques (« Approches
théoriques de la communication », « Data sciences », etc.) et notamment de
laisser à Fabienne Greffet et Stéphanie Wojcik (dans ce numéro), le traitement
du thème « Citoyenneté numérique et nouvelles formes médiatiques », sans
s’interdire pour autant d’y faire quelque incursion.

Réseaux n° 184-185/2014
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de l’informatique connectée n’emporte la quasi-totalité des orientations de
recherche. La principale gageure liée à une telle entreprise de survey tient
d’abord à la période tricennale couverte et à la difficulté de rendre compte
d’un nombre très important d’articles, aux statuts variés (études de cas, débats
théoriques, états de la littérature), lesquels ne rentrent pas toujours en résonance directe les uns avec les autres, tant s’en faut. Elle relève à l’évidence
aussi du caractère général de la notion de citoyenneté censée constituer l’élément de liaison entre ces productions. Qu’entend-on par « citoyenneté » ? La
réponse n’est assurément pas simple, car il s’agit d’une notion polymorphe
censée décrire à la fois une communauté d’individus rassemblés par leur
intérêt pour la vie de la cité et l’intérêt général, mais tenant également aux
conventions, aux droits, aux devoirs, aux valeurs, ou encore aux actes de ces
personnes faisant communauté (polis). La citoyenneté désigne en effet, aussi,
un ensemble de faits sociaux qui se constituent en rapport à la chose politique,
à la démocratie, et au nombre desquels on trouve des nécessités, comme celle
de s’informer, de débattre, de critiquer, de juger, de voter ou encore de s’engager dans l’action collective. L’exercice de la citoyenneté s’actualise donc
dans des formes d’agir pour le moins variées dont certaines ont assurément
partie liée avec les médiations (ce par quoi il faut passer) médiatiques et technologiques qui organisent matériellement la diffusion, la mise en visibilité/
publicité et la discussion de productions symboliques (informations, savoirs,
idé-ologi-es) prenant part au déroulement de la participation citoyenne. Sous
l’angle des médiations « techno-médiatiques » (médias, techniques de sondage, TIC, etc.), c’est via la problématique de l’opinion, du débat et évidemment de l’espace public que la citoyenneté se voit traditionnellement
interrogée. Les technologies médiatiques apparaissent essentielles pour la vie
de la polis, notamment parce qu’elles sont de puissants outils d’organisation
de la dimension publique et, par là même, de l’entretien du lien politique. Pas
de res publica sans communication et sans expression publique.
ESPACES PUBLICS, OPINIONS ET CONVERSATIONS CITOYENNES
Penser l’appariement de la citoyenneté aux dispositifs médiatiques rentre en
résonance forte avec les thèmes siamois de l’espace, de l’opinion et de la
discussion publics. Aussi n’est-il pas étonnant de constater qu’une partie non
négligeable des articles publiés dans Réseaux s’est donnée pour objet d’appréhender les pratiques médiatiques des citoyens, le rôle qu’elles jouent dans
leur rapport à la chose publique et, plus globalement, d’appréhender les liens
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existant entre l’évolution des diverses formes médiatiques et la structuration
de l’espace public contemporain. Autrement dit, il s’est agi de considérer la
dialectique mettant en relation l’ordre et la production médiatiques, d’une
part, et l’exercice de la citoyenneté d’autre part, et d’envisager ainsi les déplacements de la démocratie. La thématique de l’espace public et ses diverses
excroissances ont ainsi donné lieu à la publication de plus d’une trentaine
d’articles. Dès les débuts de la revue (n° 3), le thème intéresse au premier
chef ses animateurs, tout particulièrement Paul Beaud et Louis Quéré, dont
les productions personnelles représenteront la moitié des contributions de
cette catégorie thématique entre 1983 et 1991 (date à partir de laquelle ils ne
traiteront plus directement le sujet). C’est également en 1991 que sera publié
le numéro hors-série dédié à la pensée habermassienne de la culture et de la
communication, l’opus venant en quelque sorte clore une séquence particulière d’intérêts pour l’approche critique développée par cette figure emblématique de l’École de Francfort (Rochlitz, 34). Si des articles continuent à être
publiés sur le sujet jusqu’en 1993 (Renaut, 60), celui-ci disparaîtra par la suite
des sommaires de la revue pendant sept années, pour réapparaître à l’occasion
du centième numéro, au sein duquel trois contributions lui seront consacrées
(Besnier, 100) ; (Dahlgren, 44-45) ; (Neveu, 100). Par la suite, le thème sera
très régulièrement traité (au moins un article par an, à l’exception de 2007) et
donnera notamment lieu à la publication d’un numéro consacré à la discussion politique en ligne (Greffet, Wojcik, 150).
Avec un article intitulé « Le paradoxe d’une presse politique sans politique »,
(Quéré, 3) initiera l’intérêt de la revue pour la question des espaces publics
médiatiques : « de quelle nature est l’efficience politique de la presse en général et de la presse régionale en particulier ? » s’interroge-t-il. Il souligne que la
mission sociale de la presse est la plupart du temps considérée à l’aune de sa
supposée capacité à créer les conditions de possibilité d’un jugement éclairé
fondé sur l’exercice public de la raison et la tenue de débats, lesquelles doivent
être mises en regard des différents rapports de domination au sein desquels
elles s’inscrivent. Quéré pose toutefois comme hypothèse que l’absence de
politique résulte aussi d’une « contrainte culturelle imposée à la presse régionale par la structure même de l’univers de la communication locale » (Quéré,
3, p. 53). En alternative au modèle libéral et critique de la communication
politique, la rationalité de la communication locale pose d’autres normes et
exigences : intersubjectivité pratique, proximité spatiale, intégration située,
indifférence à la fiction politique de l’opinion publique, logiques interprétatives dont le cadre n’est pas celui de la société nationale, etc. En partant de

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université Paris 8 - - 193.54.174.3 - 07/12/2018 08h42. © La Découverte

Citoyenneté, médias et TIC

l’étude de Ouest-Éclair (devenu Ouest-France en août 1944), Quéré montre
que la presse quotidienne se trouve au carrefour de la communication politique et locale, et développe une économie singulière de la représentation
matinée par ces deux pôles de référence dont son rapport à la Démocratie
Chrétienne témoigne par ailleurs. (Beaud, 8) signe, en 1984, une contribution qui problématise les enjeux de la communication sociale (cf. également :
(Quéré, 8)), (Champagne, Combessie, Sayad, 13). Critiquant les approches
fonctionnalistes, positivistes, déterministes, mais aussi critiques des médias, il
porte la nécessité de contextualiser les activités médiatiques comme des médiations cf. le numéro de Réseaux en hommage à Paul Beaud : (n° 148-149) ;
(Floris, 69) participant à des logiques de pouvoir. Une sociologie des médias
qui serait conséquente aurait donc, selon lui, à examiner :
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université Paris 8 - - 193.54.174.3 - 07/12/2018 08h42. © La Découverte

a. l’évolution des formes du pouvoir social afin de saisir l’évolution parallèle
des dispositifs techno-symboliques de la communication qui s’y greffent ;
b. la fonction prescriptive de la communication « qui fait que faire croire,
c’est créer du réel, qui fait que les représentations dominantes qu’une société
se donne d’elle-même […] sont un produit et surtout une projection des divisions sociales, projection qui lui revient en tant que part de sa réalité ainsi
transformée » (Beaud, 8, p. 7) ;
c. l’avènement de « techniciens du savoir pratique » que sont notamment les
salariés des médias, médiateurs spécialisés dans la division du travail politique : « la définition des situations sociales relevant de la sphère publique, la
définition des termes mêmes en lesquels seront menés ces débats, le traçage
des frontières séparant sphère privée et sphère publique et séparant par là aussi
les acteurs sociaux habilités ou non à débattre » (Beaud, 8, p. 12). Cette thèse
sera notamment développée dans La société de connivence (Beaud, 1992) qui,
faisant pour partie résonnance avec celle du cens caché (i.e. du maintien de
la domination politique des catégories dominantes – Gaxie, 1978), met en
lumière l’existence d’un système censitaire qui exclut « ceux dont l’expérience sociale et individuelle n’est pas constituée – existentiellement, sémantiquement, culturellement – sur les mêmes codes, sur les mêmes situations
dans les rapports sociaux » (Beaud, 8, p. 12). Beaud abordera également en
deux nouvelles occasions le thème de l’opinion publique. Une première fois
en 1990, dans un article programmatique (Beaud, 43) où, en prenant appui sur
l’anthropologie (notamment un texte de (Mead, 52) qui sera publié dans la
revue en 1992) et l’histoire, il essaiera d’éclaircir la notion. Une seconde fois,
l’année suivante, il s’inscrira en faux contre les théories à la fois fonctionnalistes, critiques et postmodernes de la communication (de masse) qui n’appré-
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hendent celle-ci que sous l’angle du statu quo de la raison instrumentale ou
du simulacre. Afin de rompre avec ces approches qu’il considère non appropriées, Beaud, dans un style très enlevé et chargé d’ironie, rappellera une nouvelle fois qu’une « sociologie soucieuse d’interroger la pertinence de notions
telles que l’espace et l’opinion publics ne peut éviter aujourd’hui d’affronter ce qui contredit les prémisses mêmes sur lesquelles elles ont été forgées,
c’est-à-dire en particulier leur caractère de nécessité historique » (Beaud,
46-47, p. 20). Ce sur quoi il insistera tout particulièrement tient à l’exigence
de ne pas oublier les déterminants macrostructurels des conduites sociales
au seul profit de l’étude internaliste des relations intersubjectives situées et
quotidiennes, car ce serait là « renoncer à toute idée de transcendance, ce par
quoi nous voulons simplement dire à une conception de la société irréductible
à la fois à des institutions purement fonctionnelles et à une simple collection
de pratiques singulières, d’individus n’ayant plus d’autres rapports entre eux
que ceux dont les routines et les hasards quotidiens fournissent l’occasion ? »
(Beaud, 46-47, p. 20). Pour autant, une approche non formaliste de l’intersubjectivité lui semble indispensable, notamment parce qu’elle permet par une
conceptualisation de l’individualisme, la reformulation d’une théorie de la
conception collective de l’opinion.
Cette relation entre les « dispositifs médiatiques » et « l’opinion publique » se
trouvera au cœur de nombreux autres articles (Baltz, 22), (Ozouf, 22), (Mead,
52), (Boullier, 126) et le concept attenant d’espace public (Habermas, 1993)
sera discuté à maintes reprises. Beaud, de nouveau, y prendra largement sa
part, notamment avec une contribution sur « Les nouvelles frontières de l’espace public » (Beaud, 22), intitulé qui était déjà un sous-titre de l’article du
(n° 8) évoqué supra. Discutant notamment les processus de formation des
représentations collectives, il suggère que la sociologie de l’opinion publique
se doit de traiter à la fois des représentations médiatiques, mais aussi, plus
largement, des phénomènes de socialisation contribuant à la production ordinaire de l’opinion, se démarquant ainsi d’une conception sociologique par
trop centrée sur les aspects éthiques et politiques de l’espace public (Beaud,
46-47). Ce à quoi il faudrait donc prêter attention, c’est au rôle joué par les
médias, considérés comme un élément constitutif d’un processus plus large de
construction des opinions individuelles, des formes de l’appartenance, du lien
social et de la participation. Cet article est par ailleurs intéressant en ce qu’il
rappelle que les discours relevant de « la critique du centralisme, l’affirmation
des différences, des singularités sociales et régionales : changer la vie, changer la société » (Beaud, 22, p. 22), ne sont pas des éléments de langage qui
apparaissent avec Internet et le Web 2.0. Le « participatif » et la mobilisation
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Réseaux donnera bien évidemment aussi la parole à Jürgen Habermas, lui
consacrant même un hors-série (1991). Dans « Médias de communication et
espaces publics » (Habermas, 34) – traduction de sa contribution à un ouvrage
critique de discussion de la Théorie de l’agir communicationnel, Honneth,
Joas, 1986 - le philosophe allemand réfute notamment les arguments de
(Mc Carthy, 34) qui seront également publiés par la revue – remettant en
cause la pertinence de la dialectique qu’il propose entre système sur la question de l’État et de l’administration, cf. (Rosanvallon, 40) et monde vécu. Tout
cela va à l’encontre des propositions portées par Beaud (une théorie sociologique des médiations) qui n’aura eu de cesse de souligner que le contexte
est affaire d’histoire (faite « corps » et « choses » ajouterait Bourdieu) et pas
seulement de coprésence, Quéré poursuivra à sa manière la controverse en
essayant de dégager, depuis la distinction opérée par Habermas, une nouvelle
approche de l’espace public en posant « le problème des médiations de la
communication ou de l’interaction sociale à un niveau plus abstrait que celui
des médias entendus au sens courant du terme, c’est-à-dire en tant que techniques de communication et en tant qu’institutions qui gèrent la diffusion et
organisent la visibilité » (Quéré, 34, p. 21). Au croisement d’un intérêt double
pour l’aspect matériel des techniques de communication, ainsi que pour les
formes historiques de l’intercompréhension qui définissent « le champ du discutable et prédéterminent les modalités du communicable en fonction de deux
types de contraintes, celles de la reproduction matérielle des sociétés et celles
de leur reproduction symbolique comme Lebenswelt » (Quéré, 34, pp. 21-22),
Quéré entend présenter les évolutions de la pensée d’Habermas quant à l’espace public (cf. également (Rochlitz, 34)). Considérant que, sous l’influence
de la pragmatique américaine (Dewey, Mead, Peirce), celle-ci fait une place
plus importante aux compétences des acteurs « en termes de règles qui gouvernent l’accomplissement des activités », il en déduit la nécessité de mobiliser une « analytique interprétative », laquelle s’incarnera finalement dans
une approche praxéologique de l’opinion publique qui sera présentée dans
un article publié l’année suivante (Quéré, 43). Focalisant sur la nature située,
incarnée, intersubjective et coordonnée de la rationalité communicationnelle,
Quéré insiste, d’une part, sur le fait que la production d’une opinion relève de
ce qu’il nomme « l’économie du vraisemblable » plutôt que de l’établissement
de vérités rationnelles, et d’autre part, sur le fait que l’analyse de l’opinion doit
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de la « société civile » à la base sont un modèle culturel de relation sociale
qui constitue une alternative « classique » visant à redéfinir les fondements de
l’espace public.
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se fonder sur une étude des activités médiatisées par des ressources publiques
(e.g. conversationnelles), afin de rendre possible la « prise en compte de la
dimension pragmatique ou générative du rapport social tel qu’il s’auto-institue dans le milieu de l’intersubjectivité linguistique » (Quéré, 8, p. 60). Parce
que l’échange social relève d’une interaction entre sujets, médiatisée par du
symbolique, il est forcément question d’intercompréhension, de réflexivité
immanente à l’échange social et de constitution d’une communauté intersubjective. Proche de ces attendus dont elle affirme toutefois se différencier en
prenant en compte l’autorité de la première personne de l’énonciateur et la
spécificité subjective des phénomènes d’opinion, Laurence Kaufmann livrera
à Réseaux, au mitan des années 1990, une contribution héritant explicitement
du modèle d’analyse que Quéré dégagea de ces controverses séminales. Elle
y saisit l’opinion publique comme une relation intentionnelle fondée sur un
compromis porté par un acte de langage, manifestant « le point de vue élargi
auquel tout un chacun se réfère tacitement pour mettre à l’épreuve et justifier
ses intentions de signification » (Kaufmann, 117, p. 263), tout en s’instituant
en sa qualité de sujet. Aussi, l’opinion publique « peut signifier aussi bien le
début que la fin de la politique. Le début de la politique, car la tension entre la
nécessité de la transcendance de la société sur ses membres et la liberté imprévisible et capricieuse des individus est son domaine d’action. La fin de la
politique, car une fois au service de la société considérée comme un tout, elle
ne fait qu’estampiller la piété aveugle des individus qui opinent docilement à
un ordre public qui leur paraît à nouveau exogène » (Kaufmann, 117, p. 285).
Ces discussions essentiellement théoriques dont la pensée habermassienne fut
le principal aiguillon se poursuivront jusqu’en 1993 (à l’exception du papierécho de Kaufmann qui arrivera dix ans plus tard). L’article de (Renaut, 60)
intitulé « Habermas ou Rawls ? », confrontant éthique de la discussion et
théorie de la justice, jouera le rôle de balise de fin de cette séquence singulière
qui aura couru sur une décennie. Il faudra en effet patienter jusqu’à l’année
2000 et la publication du centième numéro (bilan) de la revue pour que réapparaisse explicitement le thème de l’espace public. Entre-temps, Internet a
pris une place considérable dans le paysage médiatique et c’est au prétexte
de l’émergence d’une « nouvelle démocratie électronique » censée porter une
citoyenneté plus active que va être remobilisé le concept, afin d’interroger
l’hypothèse selon laquelle « à la faveur des technologies d’information et de
communication (TIC), les citoyens assujettis jusque-là par des pouvoirs qui
leur confisquaient la liberté de décider, devien[n/drai]ent eux-mêmes producteurs d’informations et, à ce titre, instigateurs d’une authentique démocratie
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de participation » (Besnier, 100, p. 139). Jean-Michel Besnier développe à
cette occasion une critique de l’idéologie techniciste, laquelle fait des TIC la
nouvelle panacée de la chose politique et rappelle, entre autres choses, que la
vie politique n’est pas affaire d’égalisation par la réticulation, mais « le résultat de la somme des efforts déployés par chacun pour modifier et réaménager
les règles grâce auxquelles vit le peuple. La notion d’espace public reçoit là
son sens le plus profond et l’on s’explique qu’il faille lui subordonner une
description proprement éthique du citoyen : ses “traits déterminants sont le
courage, la responsabilité et la honte” », rappelle Castoriadis qui explique
ensuite qu’« à défaut de ces vertus, l’espace public devient un espace pour
la propagande, la mystification et la pornographie » (Besnier, 100, p. 146).
Dans le même numéro, (Dahlgren, 100) envisage Internet comme un moyen
de générer une pluralité de sphères publiques (alternatives) sans pour autant
considérer que cet élargissement de l’espace public peut ouvrir à une transformation majeure de la vie politique. Il rappelle, à juste titre, que la grande
majorité des activités portées par les médias numériques n’ont pas grandchose à voir avec des pratiques citoyennes.
DISCUSSIONS CITOYENNES
Autre brique essentielle de l’édifice « espace public », le thème de la discussion a également donné lieu à un nombre non négligeable d’articles. En 1994,
(Livingstone, Lunt, 63) s’intéresseront aux émissions télévisées de débat et
rappelleront la nécessité de considérer les liens existant entre conversations
ordinaires interpersonnelles et contenus médiatiques, que ceux-ci relèvent de
l’information stricto sensu (JT, émissions politiques, etc.), du divertissement
(cf. infra) ou de la mise en scène de discussions (talk-shows, débats, etc.). Ils
montreront que les nouveaux formats télévisuels ouvrent de facto des espaces
de prise de parole élargis pour « un vaste public de studio », notamment constitué de femmes, auquel on permet de s’exprimer sans délégation de la parole,
au moins en ce qui concerne le partage de leurs expériences personnelles et
en accord avec leur propre hiérarchie d’intérêts. Dans un article de synthèse,
(Neveu, 100) s’interrogera également sur la question de savoir de quelle manière
les formes de médiatisation du débat public, notamment la reconfiguration de
l’écosystème médiatique (presse, audiovisuel, réseaux), ainsi que l’amélioration
des outils de formalisation d’une opinion publique (selon « une logique rationnelle scientifique ») et de marketing politique ont participé à l’évolution des
démocraties contemporaines. Si la télévision semble à l’évidence contribuer à
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l’extension des espaces d’expression ouverts à une prise de parole politique,
y compris à celles portées par des « profanes » et de simples citoyens, elle
n’efface pas pour autant les principaux effets de cens caché et de sélection :
« Reste que, même en prenant acte de ces limites, ces dispositifs sont à même
de permettre l’expression de paroles généralement privées d’une forte visibilité, qu’ils peuvent aboutir de façon mesurable à introduire dans le débat politique des vécus, des problématiques jusque-là marginalisées » (Neveu, 100,
p. 131). Ce repositionnement peut, selon Neveu, se lire, plus généralement,
au sein de l’ensemble de la presse, laquelle s’ouvre davantage à des minorités
(actives) qui n’avaient jusqu’alors que peu l’occasion de s’exprimer au sein
des médias dominants. Il estime ainsi que les formes actuelles de médiatisation se présentent néanmoins comme pourvoyeuses d’espaces d’information et de discussion qui peuvent aider les moins bien dotés à comprendre le
monde social auquel ils participent.
En 2004, (Boullier, 126) reviendra quant à lui sur les « conversations télé »
et visera la « reconceptualisation tangentielle de la télévision ». Depuis une
approche mâtinée d’ethnométhodologie et déférente vis-à-vis de la sociologie latourienne, il entend saisir les manières dont se construisent les opinions
politiques dans les discussions ordinaires prenant appui sur des ressources
constituées de matériaux télévisés travaillés par les « subjectivités » des téléspectateurs. Après d’autres (Hall, 68), Boullier montre que la production du
sens politique tient à un ensemble d’activités sociales variées, situées (familiales, professionnelles, etc.) qui ne sauraient se limiter au temps et à l’espace
de la réception stricto sensu. Si elle est un phénomène qui n’est pas seulement cognitif, mais bien social de part en part, le dit social tend ici à être
réduit au seul contexte et le social scientist qui s’y intéresse, à un observateur qui ne saurait avoir « d’avantage, de surplomb ou de profondeur supplémentaire » par rapport aux sujets sociaux qui participent à ces conversations.
L’approche herméneutique de (Arquembourg, 132) précisera toutefois que
les récits médiatiques ne sont pas simplement des supports neutres pour la
production de sens, mais sont des éléments de cadrage du penser et de l’agir
qui « par la manière dont ils distribuent, des motifs, des intentions, des buts
et des responsabilités entre des acteurs, […] pointent en direction d’actions
[…] à entreprendre ». Ainsi constituent-ils « un stock public de connaissances
partagées et des ressources pour engager ces actions » (Arquembourg, 132,
p. 30), lesquelles, toujours lacunaires, sont complétées par des activités intersubjectives « refigurantes » qui vont venir compléter « les plis du récit ». Dans
le même numéro, (Terzi, Bovet, 132) proposeront une analyse praxéologique
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C’est encore cette idée quant à l’utilité de considérer, de conserve, logiques
d’information et logiques de communication, de discussion et de commentaire que vont mobiliser (Rieder, Smyrnaios, 176), en précisant que cet assemblage se voit renforcé par les possibilités ouvertes par les médias numériques.
Ceux-ci dessinent en effet un nouvel écosystème d’infomédiation sociale
de l’actualité qui repose sur les interactions des internautes, lesquelles sont
diversement configurées par les programmes d’action des dispositifs sociotechniques qui les rendent possibles. S’intéressant plus spécifiquement à Twitter, Rieder et Smyrnaios montrent toute la diversité des usages des contenus
tweetés qui, par ailleurs, peuvent, eux, s’avérer retreints et faire l’objet d’un
niveau de reprise particulièrement élevé, y compris en dehors même du dispositif de production original. Ils peuvent en effet être déportés sur d’autres
espaces médiatiques, éventuellement y subir des transformations notables et
servir de carburant symbolique aux conversations ordinaires. Le développement des technologies de l’Internet va ainsi relancer les problématiques
trouvant quelque intérêt au concept d’espace public, mais va aussi rappeler
à la recherche intéressée par cette notion, la nécessité pressante de travailler
sur des matériaux empiriques. Aussi, les espaces d’interlocution numériques
iraient dans le sens d’un élargissement du périmètre politique du débat en
rendant possibles des formes de discussion publique reposant moins nettement sur une césure entre les espaces de réception de l’information et ceux de
la participation civique aux débats (Beauvallet, Ronai, 129-130) ; (n °150) ;
(Granjon, Le Foulgoc, 160-161).
Au risque de la caricature, l’on pourrait avancer que l’intérêt pour les problématiques de l’espace et de l’opinion publics dessine peu ou prou deux
tendances. L’une d’entre elles décrit un penchant marqué pour les activités
ordinaires et situées de production des opinions et semble surtout vouloir
réfléchir aux formes concrètes de l’agir communicationnel. D’orientation
pragmatique, cette option vise à penser la rationalité communicationnelle des
interactions citoyennes. Les interrogations liées aux formes de domination
symbolique posées via les problématiques de l’idéologie et des structures de
production médiatique tendent à se déplacer vers des questionnements portés
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de la composante narrative des controverses politiques et médiatiques visant
à « élucider comment, dans le cours même de leur déroulement, les protagonistes élaborent les horizons en référence auxquels ils organisent leurs activités, dont l’accomplissement oriente le déroulement de la controverse » (Terzi,
Bovet, 132, p. 117).
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davantage sur les aspects langagiers et praxéologiques de l’opinion publique,
mais en s’écartant tendanciellement, contrairement à Habermas (1976), de la
critique idéologique, mais aussi de l’économie politique de la communication. L’autre tendance semble accorder davantage de place à ces dernières en
minorant son intérêt pour l’intersubjectivité pratique dans la constitution de
l’expérience citoyenne. Cette dernière est saisie en tenant davantage compte
de la structure singulière des espaces publics médiatiques, des déterminations
sociales qui pèsent sur les citoyens, et comme le produit de médiations collectives que l’on ne saurait appréhender par l’entremise d’une herméneutique des
relations intersubjectives. Cette conception collective de l’opinion invite par
exemple Neveu à poser la nécessité de créer des intellectuels collectifs au sein
desquels « journalistes, politiques, chercheurs [et] citoyens mobilisés [pourraient chercher] à exploiter les marges d’action qu’ouvrent les médias pour
tenter de conjuguer le rêve d’une citoyenneté éclairée et universelle, hérité
des Lumières et le réalisme qu’apporte l’accumulation de savoirs issus des
sciences sociales » (Neveu, 100, p. 133). Cette manière d’envisager la constitution d’espaces publics singuliers, parfois oppositionnels (Negt, 2007), liés à
des communautés d’action qui ne recouvrent que pour une infime partie celle
de la polis, convie notamment à porter attention aux sphères militantes portant
revendications et actions collectives à des fins de transformation sociale.
PRATIQUES MILITANTES, ACTION COLLECTIVE ET USAGES
DES MÉDIAS
Le deuxième axe que nous avons retenu pour présenter les liaisons covalentes
entre médias et citoyenneté a donc trait aux relations qui envisagent le couple
médias/mouvements sociaux, en portant intérêt aux traitements médiatiques
des conflits sociaux, aux « symbioses conflictuelles » entre médias et mobilisations (Gitlin, 1980), mais aussi aux usages militants des médias, ainsi
qu’aux stratégies de construction des autonomies médiatiques. Le thème a été
couvert par la parution de près d’une vingtaine d’articles dont le plus ancien
date de 1984 et le plus récent de 2011 (auxquels il faudrait rajouter les contributions du récent (n° 181), dédié au « militantisme en réseau »), et dont le
principal jalon est le numéro thématique coordonné par (Neveu, 98) : Médias
et mouvements sociaux. Force est de constater que l’essentiel de la production se concentre, d’une part, à la toute fin des années 1990, quelque temps
après le « retour de la question sociale » dont le mouvement de novembredécembre 1995 fut, en France, la mobilisation emblématique (Lévêque, 98),
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C’est par le biais d’un article d’André Vitalis, quelques mois après la création de la revue (Vitalis, 1984), que la question des pratiques militantes fait
son entrée dans le sommaire de Réseaux. En cette toute première occurrence,
l’attention est portée sur un dispositif télématique municipal porté par la ville
de Nantes, appelé TELEM. Sa vocation est de permettre une « amélioration
des rapports sociaux » et « développer la participation aux affaires de la cité »,
notamment des populations les plus défavorisées. Vitalis montre cependant
que l’idée d’un engagement citoyen assisté par la paléo-télématique sera rapidement détournée pour servir une municipalité qui aura tôt fait, via ce nouvel outil, de « reproduire les rapports autoritaires et verticaux classiques en
matière de communication sociale et [de faire] du promoteur municipal, plus
un relais de l’appareil de l’État que le représentant d’une communauté locale »
(Vitalis, 6, p. 110). L’objectif participatif initial, de dialogue social et d’expression de groupes citoyens autonomes est ainsi détourné à des fins administratives, commerciales, ainsi que pour asseoir un pouvoir municipal allié par
ailleurs à une presse régionale très attachée à ses prérogatives, laquelle voit
en TELEM un danger pour son monopole sur l’information locale. À partir de
cette étude de cas, Vitalis posera les bases d’une réflexion sur l’appropriation
citoyenne des dispositifs télématiques et (Laulan, 19) de considérer, dans ce
contexte de détournement des potentialités progressistes du Vidéotex par les
pouvoirs constitués, la résistance sociale aux systèmes technologiques comme
une tentative pour rétablir les véritables priorités de la réflexion, s’agissant du
couplage citoyenneté / « nouvelles technologies d’information ». En insistant
notamment sur le fait que la « demande sociale » n’est aucunement intégrée
à la phase de conception des outils, laquelle est réservée aux décideurs et aux
ingénieurs, l’auteure insiste sur la discordance des temps de l’innovation et de
l’appropriation (laquelle sera maintes fois mise en lumière par la sociologie
des usages qui trouvera en Réseaux une tribune privilégiée), mais souligne
également, en creux, combien la technique se présente également comme une
affaire politique. Ce n’est qu’en 1995, au moment où Internet prend son essor
en France et où sort le rapport de Gérard Théry sur les « autoroutes de l’information » (ainsi que celui de Thierry Breton sur les « téléservices » , 1994),
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et d’autre part, au mitan des années 2000, faisant alors suite à l’émergence et
au développement du mouvement altermondialiste. Sans qu’il y ait, de toute
évidence, un lien net à établir entre la concentration des dates de publication
des articles et l’intensité des mouvements sociaux, ces pôles d’agglomération
éditoriale ne sont toutefois pas sans rapport avec des intérêts de connaissance
qui se voient pour partie indexés à l’actualité de la conflictualité sociale.
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que l’on retrouvera sous la plume de (Boyer, 71) cet intérêt à considérer le
domaine technique comme devant relever, lui aussi, d’une réflexion politique
et donc d’une mobilisation et d’un contrôle citoyens, lesquels sont saisis via
les échanges sur deux forums de discussion dédiés au rapport Théry, sur les
autoroutes de l’information. Cette translation du technique au politique sera
notamment appréhendée par le biais du mythème de la « démocratie électronique », thématique princeps dont le halo sémantique cadre la manière dont
sont envisagées les supposées évolutions positives dérivant de la technologisation croissante des différentes sphères sociales. Quelques années plus tard,
on parlera plutôt de « société de l’information », mais la charge idéologique
et techniciste de tels syntagmes restera inchangée, faisant tendanciellement
passer l’innovation technologique en matière de télématique pour la clé du
progrès culturel, social et politique (Piemme, 8).
Outre la télématique de première génération, Réseaux s’intéressera également à
d’autres médias. Par exemple, l’article de (Chapman, 52) traitera des deux principales radios pirates britanniques offshore, Radio Caroline et Radio London,
dont la première, créée en 1964, symbolise encore aujourd’hui la bataille des
ondes « made in UK », sur fond de lutte pour la liberté d’expression et de
promotion d’une contre-culture cool typique des swinging sixties. Celle-ci
fera long feu, rattrapée par l’idéologie libérale et l’opportunité de transformer
ces initiatives alternatives d’appropriation médiatique en entreprises commerciales rentables, adossées à des formes culturelles plus « mainstream ». Les
années 1960, particulièrement riches en mouvements sociaux et mobilisations
informationnelles (Cardon, Granjon, 2013), seront également abordées dans
une perspective sociohistorique par (Lévy, Zancarini-Fournel, 90) qui resitueront la place de la télévision, considérée comme auxiliaire du pouvoir, dans
les événements de mai 1968. Ici, c’est évidemment moins l’engagement par/
pour les pratiques médiatiques autonomes hors champ journalistique, que le
rapport qu’entretiennent les instances médiatiques aux mouvements sociaux
et les cadrages que celles-ci opèrent qui intéressent les deux historiennes,
thème d’importance qui sera mis au centre du numéro coordonné par Neveu
et publié un an plus tard : Médias et mouvements sociaux (n° 98). Philippe
Juhem y présentera notamment une enquête sur la construction médiatique, au
mitan des années 1980, de l’association SOS-Racisme. Il montrera que l’association, soutenue par le Parti socialiste, développe assez rapidement des stratégies d’intéressement à destination des médias et, surtout, que « l’ampleur de la
couverture journalistique et l’orientation des commentaires […] vont exercer
une influence décisive sur ses chances de succès et sa trajectoire ultérieure »
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(Juhem, 98, p. 121). Surtout, il est démontré, en l’espèce, que cette « alliance
marketing » avec les médias dominants, lesquels souhaitent associer leur
image à cette cause « positive » et œcuménique, se trouve subordonnée à la
configuration du champ politique, « dont les clivages s’imposent en partie aux
journaux et dont dépend [également] le volume des ressources » (Juhem, 98,
p. 122) perçu par l’organisation d’Harlem Désir. Dans ce numéro, (Neveu,
98) dressera un survey conséquent, où il détaillera ce qu’il considère comme
les problématiques fondatrices du domaine (Gitlin, 1980 ; Champagne, 1990,
1991 ; Gamson, 1992) et à partir desquelles il tentera de formuler un modèle
d’analyse intégré visant le saisissement des relations médias/action collective
à l’aune d’une perspective relevant de la construction des problèmes publics et
de la mobilisation de l’opinion (Hilgartner, Bosk, 1988) ; (Cefaï, 75). Ce sont
ainsi les problématiques autour des « jeux d’associés-rivaux entre journalistes
et groupes mobilisés », des « mises en scène médiatiques de la protestation »,
des « stratégies de captation de l’attention médiatique » (manifestations de
papier) ou encore « des problèmes de cadrage médiatique » (framing) de
l’information militante, des « panoplies » interprétatives de la presse et des
« arènes publiques » qui seront ainsi passées en revue. Neveu s’appuiera sur
ses diverses configurations théoriques pour formuler un cadre interprétatif
global d’appréhension des diverses interdépendances entre médias et mouvements sociaux, par une attention élargie « au réseau des institutions et acteurs
qui interviennent dans le champ de force lié aux processus de médiatisation
des mobilisations » (Neveu, 98, p. 49). Celle-ci le conduit à rompre avec cette
« réduction analytique […] qui ramène le seul espace public digne d’attention à la scène médiatique des quotidiens et newsmagazines parisiens et des
télévisions généralistes » (Neveu, 98, p. 49) pour y préférer l’idée de sphères
publiques fragmentées, mosaïques, dynamiques, notamment portées par les
mouvements sociaux, et où se reconfigurent des formes militantes de production médiatique et se développent des usages spécialisés des technologies
numériques de communication (Granjon, 2001).
L’intérêt pour les mouvements sociaux et les rapports qu’ils entretiennent à la
production de l’information et à la communication sera ainsi abordé dans plusieurs contributions qui mettront notamment en regard l’évolution des causes,
des répertoires d’action et des formes d’engagement militantes, avec celle des
modes d’intervention médiatiques qui leur sont liés (Barbot, 98) ; (Ollitrault,
98), et notamment le recours aux structures réticulaires des technologies de
l’Internet (Suraud, 118) ; (Datchary, Pagis, 133) ; (Boure, Bousquet, 164).
(Grilo, Pélissier, 138) s’intéresseront par exemple aux blogs de critique des
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Traversant l’ensemble des articles, la problématique de la mise en visibilité
et en publicité et du développement d’une autonomie de représentation sera
traitée au travers de divers terrains. (Bleil, 129-130) prendra par exemple pour
objet l’action collective des acteurs du mouvement des sans terre (MST :
Movimento dos trabalhadores rurais sem terra) au Brésil. Là encore, en opposition à un traitement par les médias dominants, défavorable et stigmatisant
le mouvement (contrairement au traitement réservé aux milices paramilitaires
latifundistes), les Sans Terre organisent une visibilité spécifique de leur action
collective, par l’installation de campements, la tenue de marches et l’occupation de terres agricoles inexploitées : « En réussissant à s’établir dans l’espace
dans la durée par les campements et assentamentos, non seulement les sans
terre renforcent leur détermination dans leur lutte, ils installent aussi dans
la permanence la possibilité d’être visibles et de manifester leur existence »
(Bleil, 129-130, p. 133). Cette action in situ se couple à d’autres procédés
visant à aller au-devant de populations plus ou moins proches géographiquement. Si l’exposition itinérante du photographe-star brésilien Sebastião
Salgado permet d’élargir une image publique digne du mouvement vers des
publics internationaux, c’est le développement de sociabilités avec les populations locales et la tenue de mística, célébrations mettant en scène l’histoire
de la lutte pour la terre, qui permettent aux sans terre de contredire la mauvaise réputation que leur ont fabriquée les médias brésiliens et de sensibiliser
au débat sur la réforme agraire. Pour sa part, (Ben-David, 159) montrera que
le combat pour la reconnaissance d’un État palestinien se joue également en
ligne, par la multiplication des expressions numériques au travers de sites,
de blogs, des UGC et autres sites de réseaux sociaux, lesquels sont autant de
prises susceptibles d’intéresser les médias de masse internationaux à la cause
palestinienne. Face à la complication de faire exister un État palestinien numérique possédant les attributs qui sont ceux de n’importe quelle autre nation
dans le cyberespace (e.g. difficulté à obtenir un nom de domaine national et
sa prise en compte dans la liste ISO, disparition du Territoire palestinien de
Google Maps en 2008, absence d’un grand nombre de cartes et de listes déroulantes de pays, etc.), ce sont les internautes, sympathisants et militants de la
cause palestinienne qui par leur présence en ligne font exister la Palestine. Au
travers de la mise en publicité de leurs expériences (de ce qu’ils sont et font),

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université Paris 8 - - 193.54.174.3 - 07/12/2018 08h42. © La Découverte

médias au Portugal et montreront en quoi ils offrent des innovations énonciatives qui tranchent avec l’information journalistique traditionnelle, invitant
celle-ci à certains ajustements quant aux manières de produire, de présenter et
de diffuser des contenus d’actualité.
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Une autre manière d’aborder la thématique médias/action collective est de
considérer la production alternative d’information comme une cause politique à part entière. (Brisset-Foucault, 157-158) en donnera un exemple en
faisant le point sur la production de modèles médiatiques africains lors du
Forum social mondial de Nairobi (FSM-2007), qu’elle mettra en regard de
la position des médias alternatifs kenyans (gutter press) qui se positionnent
pour leur part « à l’extérieur » du FSM. Ainsi, elle montrera combien l’engagement sur des thématiques strictement « médiatiques » tend à devenir une
des causes centrales de l’altermondialisme, notamment africain. (Sedel, 170)
enquêtera quant à elle sur le Bondy blog, site participatif d’information créé
en 2005 au moment des révoltes des banlieues, dont les contenus sont coproduits par des journalistes et des jeunes habitants de banlieue parisienne. En
voie d’institutionnalisation au moment de l’enquête, les acteurs militants et/
ou associatifs notamment impliqués dans le travail social en banlieue ont
d’abord vu dans Bondy blog une opportunité pour donner la parole à ceux
qui ne l’ont habituellement pas et pour exercer un effet critique sur l’espace
public médiatique. Ils ont ensuite considéré que les rapprochements avec la
sphère journalistique allaient finalement à l’encontre d’une parole « de banlieue » libre et véritable (cf. (Barrault, 151) : sur la lettre adressée à Jacques
Chirac par des jeunes de milieux défavorisés, habitant et scolarisés dans un
quartier populaire de banlieue parisienne), susceptible de rendre compte de
problèmes sociaux spécifiques. Les travaux de (Barrault, 151) et de (Sedel,
170) soulignent notamment la difficulté à pérenniser la publicisation en toute
autonomie de ces « interpellations profanes du politique ». Ce sont là, autant
de cas différents qui révèlent la difficulté à provoquer l’ouverture de l’espace
public dominant, à démocratiser le débat, et à faire émerger des supports alternatifs à la constitution des opinions publiques.
La thématique de l’action collective constitue un contrepoint intéressant pour
penser l’information-communication en relation avec la citoyenneté parce
qu’elle met en exergue le caractère conflictuel de l’exercice civique. Sous
cet angle spécifique, la citoyenneté a essentiellement partie liée à la critique
sociale et se place sous les auspices de pratiques à visée émancipatrice pour
lesquelles l’État, les politiques publiques et les logiques du secteur privé sont
plutôt envisagés comme des obstacles à l’instauration de gains de liberté,
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sur des espaces non officiels, non diplomatiques, non géographiques, mais
enracinés dans un ordinaire à forte charge politique, ils contribuent « par le
bas » à la construction d’une représentation virtuelle de l’État palestinien.
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notamment dans le domaine de la représentation symbolique. Cette entrée
par la conflictualité sociale tend en effet à déplacer l’attention pour l’évaluation/régulation d’espaces médiatiques communs à la polis, mixant intérêts
politiques et marchands, vers la nécessité de construire des sphères publiques
autonomes qui valent d’abord pour ceux qui portent les combats sociaux qui
en sont à l’origine. Ce à quoi ouvre une telle focale, c’est aux enjeux d’agency
et d’empowerment (Bacqué, Biewener, 2013). Elle montre combien la production symbolique relève d’une problématique de la représentation, mais aussi,
plus largement, d’une problématique de la reconnaissance, de ses luttes, et
du développement de capacités à agir, lesquelles peuvent, entre autres, être
portées par la nécessité de travailler à une certaine autonomie médiatique.
L’engagement dans une activité dont l’objectif tient au changement social
tend potentiellement à dégager les individus qui s’y adonnent des formes de
domination symbolique dont ils ont posé préalablement le refus, et ce, par
l’obtention de nouvelles capacités pratiques d’action (penser, agir, sentir).
Sans doute serait-il alors utile d’enquêter plus avant sur ces formes particulières de subjectivation et d’individuation qui interrogent la dialectique sphère
privée/sphère publique d’une manière différente que celle qui consiste en une
réflexion sur les espaces publics centraux, médiatiques et politiques.
CITOYENNETÉ ET TÉLÉVISION
La troisième catégorie thématique que nous souhaitons mettre en avant ne
porte ni sur un axe problématique partagé (thème 1), ni sur une forme d’engagement citoyen particulier (thème 2), mais repose, plus trivialement, sur un
objet médiatique en particulier : la télévision. Dans le paysage des périodiques
en sciences sociales français, Réseaux est sans doute la revue qui a été la plus
constante à marquer son intérêt pour le « petit écran », notamment dans son
rapport à l’exercice de la citoyenneté, en éditant près d’une cinquantaine d’articles qui courent de 1984 à 2013. Plus de la moitié de ces contributions a été
publiée dans des numéros thématiques (n° 21), (n° 44-45), (n° 63), (n° 118),
(n° 157-158), (n° 170), (n° 176) qui se sont surtout intéressés aux émissions
d’information et de débats politiques, considérant là qu’il s’agissait des espaces
médiatiques publicisant des enjeux citoyens et rentrant le plus en résonance
avec les attendus des formes canoniques de l’espace public. Il s’est donc agi,
la plupart du temps, notamment depuis des perspectives disciplinaires variées,
de statuer sur la qualité de ces nouveaux lieux de la parole politique et sur la
valeur des contenus proposés au regard de l’exercice de la citoyenneté.
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L’aventure commence également très tôt, en 1984, date à laquelle est publié
un fragment de l’ouvrage de Sylvie Blum, La Télévision ordinaire du pouvoir
(Blum, 9) – Réseaux publiait, à l’époque, des extraits longs d’ouvrage-, mettant en regard l’histoire politique de la France et celle de la télévision. Entre
intérêts privés, politiques et étatiques, la télévision sera notamment présentée
comme outil de propagande, élément de cohésion idéologico-politique et de
construction de l’hégémonie. Plus particulièrement, l’information télévisée
sera appréhendée comme le moyen d’exercer une forme de domination (une
« sensure ») qui ne dit pas son nom. Le (n° 21), dédié au journal télévisé
(JT) et tiré de l’ouvrage Le JT : mise en scène de l’actualité à la télévision
(Miège, 1985), réfléchira, quelque deux ans plus tard, à ce que pourrait être
un service public de l’information (Miège, 21). Depuis une perspective historique rappelant que le JT a été d’abord conçu pour forger un « consensus
national », un « journal de la nation » (Poulle, Bautier, 21), Bernard Miège
souligne que celui-ci tend à « devenir une sorte de pédagogue de la modernité,
plus qu’un porte-parole du pouvoir d’État » (Miège, 21, p. 27). (Mœglin, 21)
y évoquera le traitement de l’image et des tendances scénographiques des
journaux télévisés : la singularisation du présentateur, l’introduction de l’informatique, la valorisation d’un « nouvel ordre visuel » seraient les éléments
principaux d’une modernité scénographique qui tendrait moins à améliorer
le traitement et la présentation de l’information qu’à proposer une représentation de l’actualité conforme aux nécessités de la spectacularisation et de
l’idéologie de la modernité. En 2008, (Beaud, 148-149) tiré d’une conférence
prononcée en 1988, mettra également le JT au centre de son propos en soulignant sa « parenté structurelle avec le pouvoir ». Isomorphe à l’organisation
de l’État, il mettrait en scène, et en commun, un « social » départicularisé
permettant de donner corps à une institution, de créer un lien social, de donner du sens, d’établir une réflexivité. À l’exception de cette contribution tardivement publiée, les articles portant sur l’information télévisée seront pour
l’essentiel construits depuis des perspectives relevant de l’économie politique
de la communication, de la critique de l’idéologie et de la production du sens
(pour une analyse interprétative sémiotique, cf. (Veron, 21). Les actualités
télévisées seront de nouveau traitées à deux reprises, par (Dahlgren, 44-45) et
par (Mostefaoui, 88-89). L’article de Dahlgren se penchera ainsi sur l’information télévisée, mais depuis une approche de la réception qui le pousse à
considérer que les contenus sont toujours soumis à des « subjectivités dispersées » capables d’interprétations multiples, parfois contradictoires, ajustées
aux contextes énonciatifs. Toutefois, il ne fait aucun doute pour le chercheur
suédois que « le discours audiovisuel du journal télévisé occulte précisément
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la réalité sociale en ce qu’il fournit un éventail de sens possibles, dont aucun
n’invite ou n’aide à lui seul les téléspectateurs à se situer comme sujets politiques dans un cadre historique » (Dahlgren, 44-45, p. 311). La réception des
JT sera également, pour partie, au cœur du propos de (Mostefaoui, 88-89) qui,
à partir d’une enquête sur la construction des informations télévisées portant
sur le « conflit algérien » de la décennie 1990, insistera sur la diversité des
formes d’appropriation relevant de jeux de construction d’un sens qui prend
forme, en l’espèce, au carrefour de représentations médiatiques nationales
et étrangères. Plus récemment, les journaux télévisés serviront également de
« genre-étalon » pour penser le pluralisme de l’information en ligne (Rebillard et al., 176) ; (Marty et al., 176).
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Au-delà de cette centration sur le journal télévisé, c’est plus largement à
l’information politique que s’intéressera une large partie des articles publiés
dans Réseaux. (Le Grignou, Neveu, 32) analyseront par exemple l’émission
« Questions à domicile » (TF1), montrant le travail d’adaptation aux nouveaux
modèles culturels de la télévision et d’anticipation sur la réception effectuée
par les promoteurs de ce programme afin de produire une lisibilité multiple
destinée au plus grand nombre. (Chaney, 44-45) s’intéressera, lui, aux rituels
civiques télévisés de la BBC d’après-guerre (Victory Parade, Festival of Britain,
fête du couronnement) saisis comme dramatisations de la nation en tant que
communauté symbolique, mais là aussi, transformées et normalisées dans les
formes culturelles télévisuelles. Ce que soulignent ces travaux, ce sont les
cadrages de la signification sociale des faits représentés qu’opèrent les dispositifs télévisuels à partir des êthê institutionnels, des contraintes techniques,
des logiques journalistiques, etc., pour proposer aux publics des rapports au
politique qui ne peuvent se déduire simplement des réalités sociales diffusées
(contenus) : « Contrairement aux prétentions, aux conventions et à la culture
du journalisme de télévision, l’information n’est pas un produit neutre. C’est,
en effet, un artefact culturel, une suite de messages fabriqués socialement et
qui véhiculent un bon nombre des idées dominantes de notre société. Depuis
l’accent des présentateurs jusqu’au langage de la prise de vue, depuis le choix
des interviewés et les questions qui leur sont posées, en passant par la sélection
des événements rapportés et par la présentation des journaux, les informations
sont un produit hautement médiatisé [i.e. in-formé, mis en forme] » (Glasgow
Group, 44-45, p. 181). La problématique de l’idéologie traverse évidemment
bon nombre de ces articles, orientant notamment la recherche vers la mise au
jour des intérêts de classe qui seraient encodés dans l’information télévisée
(« les idéologies s’adressent aux “événements” par l’information »).
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Au mitan des années 1990, le (n°63) de la revue, intitulé « Télévision et débat
social », accueillera diverses contributions centrées sur la question du politique
à la télévision. (Darras, 63) se penchera sur le cas de l’émission de Guillaume
Durand, « Les absents ont toujours tort », pour montrer que les mises en scène
du politique télévisé s’ouvrent notamment à l’homme ordinaire, au « profaneanonyme ». Développant une approche sémiologique inspirée par le travail
d’Umberto Eco, Darras montre la volonté du présentateur de faire bouger
« l’économie pulsionnelle » de l’homme politique : « pourfendre l’élégance,
la tenue, mettre à mal la routine des réactions affectives et la bienséance »
(Darras, 63, p. 98), mais qui, loin de déboucher sur une authenticité accrue,
tend au contraire à renforcer une expression théâtrale dessinant un « sanctuaire du faux » où chacun joue son propre rôle au risque de la caricature.
Cet aspect des corps (des) politiques mis en scène sera également abordé par
(Coulomb-Gully, 94), qui considère que l’incarnation télévisuelle, sorte de
« plus-value imaginaire », est un élément passé au rang d’argument politique
et vient ainsi déplacer les données de la représentation politique, laquelle tendrait, par là même, à renouer avec des mises en scène figuratives de l’Ancien
Régime au détriment de la doctrine républicaine.
(Barats, 107) proposera un article portant sur les formes télévisées de publicisation du thème de l’immigration. S’intéressant plus précisément aux
modalités discursives d’ethnicisation des rapports sociaux dans le cas de sept
débats télévisés consacrés au thème de l’immigration (comment est désigné
et qualifié celui ou celle qui est l’objet d’un des discours sur l’immigration ?),
elle montrera, à partir d’une approche lexicale, que ce traitement télévisé
de l’immigration participe du renforcement de l’ethnicisation du fait migratoire et contribue à l’essentialisation de la différence (dans le cas de la presse
écrite, cf. (Berthaut et al., 157-158)). Dans l’analyse des courriers envoyés
à la médiation des programmes de France Télévision, (Mehl, 126), identifiera une « critique citoyenne » dénonçant les attitudes discriminatoires, ainsi
que la charge raciste, antisémite ou encore islamophobe de certains contenus,
mises en scène ou traitements des invités, mais pointant aussi des disparités
de traitement dans la répartition de la parole au sein des débats, notamment
quand ils ont directement trait à la politique. La nécessité du respect des différences et d’une équité de traitement est toutefois moins le fait d’un spectateur
civique « en tout cas » que d’un public engagé qui en appelle à une égalité
de traitement quand il considère que son point de vue a été malmené. La production des publics par les médias et des médias par les publics sera également au centre d’autres contributions comme celle de (Le Torrec, 129-130)
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qui s’intéresse à l’élargissement par les médias audiovisuels de l’exposition
publique des activités parlementaires et des affaires politiques. L’image télévisée inscrit le travail parlementaire dans un régime de visibilité qui n’est
plus seulement centré sur les idées, mais aussi sur les comportements, les attitudes, les émotions, renouvelant ainsi la mise en scène des gouvernants. Elle
s’avère également cadrée par une valorisation des événements parlementaires
au détriment de l’actualité institutionnelle routinisée peu télégénique, laquelle
est également peu valorisée au sein des chaînes parlementaires qui habillent
leur intérêt pour le/la politique de nécessités médiatiques peu compatibles
avec le cours de l’action parlementaire. Aussi, la chose politique, fût-elle la
plus en proximité avec l’exercice républicain, se voit soumise à des régimes
de mise en visibilité/publicité qui la replace au cœur d’impératifs médiatiques
qui en désacralise et en vulgarise l’exercice, allant parfois jusqu’à la tirer vers
le divertissement.
DU DIVERTISSEMENT
Le (n° 118) colligera sept articles qui précisément entendent rendre compte
de « La politique saisie par le divertissement », fait télévisuel qui avait été
déjà relevé par le passé comme sujet méritant attention (Livingstone, Lunt,
63). (Brants, 118) s’intéressera ainsi, pour la mettre en doute, à la thèse de Jay
G. Blumler postulant la « “variétisation” de la politique », laquelle tendrait à
faire du politique un jeu médiatique de plus en plus personnalisé, valorisant
par ailleurs une circulation croissante de messages négatifs sur ses acteurs,
et produisant, du côté des publics un certain cynisme. Mais si l’infotainment
n’est pas devenue la représentation télévisuelle hégémonique du politique,
elle pose toutefois d’indéniables problèmes. La préférence parfois donnée
aux interventions au sein des émissions de divertissement plutôt que dans les
émissions d’information et de débats ne pousse-t-elle pas les journalistes à
reprendre le contrôle de l’agenda en développant des stratégies offensives et
vindicatives vis-à-vis des leaders politiques, contribuant ainsi au déclin de la
confiance dans le système politique ? Par ailleurs, l’infotainment permet-il
d’armer intellectuellement les citoyens à des fins de participation politique ?
Brants nuance les thèses alarmistes du populisme et de la reféodalisation de
l’espace public et insiste sur le fait que « le genre de talk-show où le personnel politique est mis en direct en présence d’un public actif est probablement le seul espace public où des “gens ordinaires”, agissant là comme
“experts fondés sur l’expérience”, peuvent poser les questions qu’ils tiennent
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pour pertinentes, tant sur l’agenda médiatique que politique » (Brants, 118,
p. 161). La dégradation des formes du politique ne semble pas si évidente que
cela, notamment parce que la dépréciation des espaces télévisés du politique
est indexée à une idéalisation d’un journalisme politique que l’on estime par
trop rapidement, essentiellement fondé sur l’échange d’arguments. Or Brants
considère que « le mélange de détente et de conscientisation qu’on peut trouver dans certains talk-shows pourrait bien réconcilier le populaire et la politique » (Brants, 118, p. 162). La thèse de la « réconciliation » dépassant le
réflexe de « défiance élitiste » (Neveu, 118) est également celle qui parcourt la
contribution d’Aurélien Le Foulgoc. Confirmant, en France, la thèse du glissement de la représentation politique vers le divertissement qui se présenterait
comme le principal genre de mise en scène du politique via le développement
des talk-shows, il souligne la coexistence de deux logiques : « l’une est superficielle et s’intéresse à la personne politique. L’autre, plus récente, se cherche
une place dans le débat démocratique » (Le Foulgoc, 118, p. 60) et tente de
renouveler les formes les plus traditionnelles des grammaires du débat, lesquelles se voient débarrassées du formalisme des échanges, travaillées par les
récits biographiques, anecdotiques et portées par une tonalité récréative. Ces
différents régimes télévisés de l’information/discussion politiques sont identifiés par (Lochard, Soulages, 118) qui insistent également sur l’importance
des logiques sociales de réception de cette variété d’émissions et soulignent
combien les cadres formels de l’expression politique audiovisuelle ne sont
qu’un élément dans la production des dispositions citoyennes.
Force est donc de constater que ces « nouvelles » émissions politiques
s’ouvrent à des formes d’échange qui déformalisent le débat public le plus
conventionnel. L’impératif de distanciation propre à la régulation de la parole
publique au sein de l’espace public médiatique traditionnel tend à s’amenuiser pour laisser place à des modalités d’expression nettement plus libérées
des cadrages liés à la nécessité d’un exercice tenu de la raison argumentative. À certains égards, Internet ne fait en quelque sorte que prolonger cette
dynamique de personnalisation des événements publics et de renforcement
d’une proximité entre les sphères de l’information et de la culture de masse.
Comme le notait déjà Habermas au début des années 1990, on assisterait à
l’accroissement de « la perméabilité croissante des frontières entre culture
ordinaire et haute culture, et de la nouvelle intimité entre politique et culture »
(Habermas, 1993, p. XVIII). Neveu souligne cependant que cet abaissement
des normes de la prise de parole politique ne garantit pas pour autant un gain
d’intelligibilité ou de maîtrise des enjeux politiques pour un téléspectateur
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que l’on considère moins comme un citoyen que comme un consommateur
d’émissions allégées des contraintes énonciatives habituelles de la publicisation du politique (Neveu, 118).
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L’ouverture à l’international constitue le quatrième et dernier agrégat de
notre survey dans la mesure où elle se présente comme une autre constante
de Réseaux, qui s’est fait fort d’accueillir, en son sein, des courants théoriques variés ne se résumant pas aux productions scientifiques hexagonales
(pragmatisme américain, Théorie critique allemande, Cultural Studies britanniques, etc.), ainsi que de nombreuses études de cas et monographies
prenant pour terrain des réalités sociales ayant des ancrages nationaux fort
divers. S’agissant de la citoyenneté et du politique, cet attendu s’incarnera par
exemple dans un intérêt pour les espaces publics médiatiques à l’Est et leurs
évolutions depuis la chute du mur de Berlin en 1989. Le (n° 53) de la revue,
coordonné par Beaud, sera par exemple entièrement dédié à l’Europe de l’Est,
avec des travaux portant sur : le contrôle étatique de la sphère médiatique
et la théorie communiste de la presse (Gross, 53), les réseaux informels de
création/diffusion de contenus vidéo porteurs de visions du monde alternatives à celles que développe l’État-parti (« glasnost par là-bas » (Mattelart,
53), ou encore le rôle des radios occidentales comme instrument politique et
vecteur culturel d’ouverture à l’Ouest (Sémelin, 53). S’y adjoindront l’année
d’après un article de (Becker, 57) sur les logiques de censure et de régulation
médiatiques mises en place par le marché dans l’ex-RDA (1993) ou encore,
beaucoup plus récemment, une contribution de (Nikolski, 164) sur la manière
dont le dispositif médiatique au service du président Poutine a permis la fabrication d’un consentement populaire.
L’attention portée à ces « réalités médiatiques allogènes », outre qu’elle permet de comprendre en quoi les contextes sociaux, culturels, politiques, économiques et techniques pèsent, en chaque cas considéré, sur les dynamiques
citoyennes et politiques en lien avec les productions médiatiques, a également été à l’origine d’un intérêt pour la problématique de l’internationalisation dont on peut regretter qu’elle n’ait pas réellement constitué un leitmotiv
pour la revue. En 1985, (Mattelart, 12) pose ce thème comme nécessité devant
peser sur les réflexions mêlant le médiatique au politique, notamment en
s’interrogeant sur la possibilité de soustraire le développement des industries
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culturelles à la seule influence du marché et du modèle de production transnationale états-unien (cf. aussi (Blum, 9)). Reprenant le chapitre 4 de l’ouvrage coécrit avec Armand Mattelart et Xavier Delcourt, La culture contre la
démocratie ? L’audiovisuel à l’heure transnationale (1983), elle s’interrogera
notamment sur la manière de « combiner la logique industrielle et la logique
sociale d’expression des groupes, d’élargissement de la base de production
audiovisuelle, de participation de la société civile aux choix des technologies
de communication, aux définitions de leurs usages » (Mattelart, 12, p. 48).
Ce texte sera une invite à considérer sous un angle critique les « conditions
contemporaines de la communication » et à envisager les alternatives socialesmédiatiques aux politiques industrielles menées par le haut et soutenues par
l’idéologie techno-moderniste. Il constituera également une alerte lancée à
destination de ceux qui considèrent que l’inventivité/créativité appareillée des
microrésistances pourrait suffire à remettre en cause les appareils de domination et les ordres médiatiques qui s’y rattachent. Cette « métaphysique de la
résistance » sera dénoncée dans une perspective marxiste, comme abandon
de la stratégie politique au profit d’une vision tacticienne et enchantée de la
résistance et de l’expérimentation sociale, constituée de projets de dé-assujettissement singuliers et fragmentés, qui, à leur manière, ne font que rejoindre
« les besoins politiques de décentralisation technologique du contrôle social et
de création de marchés pour les industries de l’équipement » (Mattelart, Delcourt, Mattelart, 1983, p. 201). Deux années plus tard (1987), ce sera également une partie (ii.7 et II.8) d’un autre ouvrage Penser les médias (1986), qui
portera de nouveau dans les colonnes de Réseaux, une interrogation sur le rôle
de la société civile dans la construction de la démocratie dans un contexte de
« retour du sujet » et de développement, dans le champ des sciences sociales,
des approches interactionnistes. Et si force est de constater que « les usages
sociaux des médias ne reproduisent pas forcément les logiques que dégage
l’analyse des structures de ces médias » (Mattelart, Mattelart, 22, p. 65) ; (cf.
Hoggart, 1957) et que le concept de « masse » ne permet pas de rendre compte
des logiques sociales d’appropriation, il faut néanmoins reconnaître que les
réflexions progressistes sur les médias ne peuvent se contenter d’une conception de la communication alternative « pensée en dehors de toute analyse des
rapports de force de l’ensemble du champ de la communication. […] L’hypothèse selon laquelle la structure du moyen conditionne de manière univoque
le sens de la communication est fausse, mais […] ce n’est pas parce qu’on
refuse le déterminisme de la structure qu’il faut endosser un point de vue où
le consommateur serait autonome par rapport à toute détermination sociale »
(Mattelart, Mattelart, 22, pp. 71, 73, 76). Au cœur de cette réflexion se trouve

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université Paris 8 - - 193.54.174.3 - 07/12/2018 08h42. © La Découverte

120 Réseaux n° 184-185/2014

Citoyenneté, médias et TIC 121

ainsi une interrogation sur le rôle qu’occupent les médias dans la reproduction
des rapports sociaux dans un monde « globalisé » (Mattelart, 100), intérêt qui,
il faut bien le reconnaître, ne se retrouvera par après que trop rarement au sein
des contributions publiées par la revue.

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université Paris 8 - - 193.54.174.3 - 07/12/2018 08h42. © La Découverte

Le découpage que nous avons proposé pour rendre compte des conjonctions
citoyenneté/formes médiatiques pourra sembler quelque peu artificiel, dans la
mesure où il en propose une couverture incomplète, mais surtout parce qu’il
ne s’organise pas sous la tutelle d’un même principe de catégorisation. Aussi,
certains des articles mentionnés auraient pu être répertoriés au sein de plusieurs des classes qui nous ont servies à établir ce survey. Cette pluralité des
entrées se présente toutefois, nous semble-t-il, comme le reflet, partiel, mais
non contrefait, des différentes formes de liaisons covalentes entre citoyenneté,
médias et TIC sur une période de publication tricennale. Elle renvoie aussi,
inévitablement, aux activités concrètes du comité de rédaction de la revue,
espace de discussion et d’arbitrage à l’origine du riche « camaïeu » constaté,
lequel est le précipité textuel et observable de pratiques d’édition scientifique
qu’il s’agirait aussi de mettre au jour et en regard des articles publiés. Une
sociologie du travail de « production éditoriale » éclairerait assurément d’un
nouveau jour ces trente années d’exercice et constituerait un complément
essentiel aux divers travaux de synthèse opérés depuis les contenus, dont ce
numéro spécial rend compte.
Nous souhaiterions profiter de cette conclusion pour revenir sur la cartographie que nous venons d’établir pour essayer d’en dégager quelques-unes des
particularités. Nous voudrions notamment souligner la grande diversité des
objets de recherche (construits sur des appareils de preuve fort diversifiés),
mais aussi l’importante variété des modèles d’analyse mobilisés. Celle-ci
est à la fois liée à l’ouverture interdisciplinaire revendiquée par Réseaux
(sociologie, science politique, SIC, etc.) et à mettre en rapport avec un certain
pluralisme théorique intradisciplinaire. Des travaux d’obédience clairement
critique côtoient ainsi des approches praxéologiques, herméneutiques ou pragmatiques, tout comme des études de cas essentiellement descriptives. Toutefois, il nous semble que les orientations critiques, si elles n’ont pas disparu de
la revue s’avèrent, d’une part, moins représentées durant la dernière décennie
qu’elles ne le furent pendant la première période vicennale de la revue et,
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d’autre part, se sont essentiellement resserrées sur les modèles conceptuels
dominants de la Théorie critique (École de Francfort). La forte focalisation
sur les théories de l’espace public caractérisant les premières années de la
revue et lui permettant de se constituer en espace de débats et de controverses
autour d’un thème singulier, a laissé place à des problématiques plus contrastées, révélant une grande richesse des perspectives, peut-être au détriment de
la construction d’un lieu éditorial qui aurait été original du fait de ce « cantonnement conceptuel », lequel aurait facilité le travail de cumul des connaissances. Mais sans doute n’est-ce là qu’une réaction à la difficulté que nous
avons rencontrée à organiser la recension d’un nombre pour le moins conséquent d’articles dont le principal trait commun tient à leur publication dans
une revue de sciences sociales qui reste généraliste, bien que recentrée sur le
triptyque « Communication-Technologie-Société ».
Cette hétérogénéité peut même être louée, car elle permet, entre autres choses,
de mettre au jour certaines des tensions récurrentes qui traversent la production scientifique intéressée aux faits sociaux de communication et auxquelles
il s’agit d’être sensible afin d’améliorer l’heuristique des problématiques
par le biais desquelles nous saisissons les processus de médiation/médiatisation. Ce survey nous pousse notamment à rappeler trois nécessités qui nous
semblent particulièrement importantes :
a.

l’impératif empirico-théorique. En ce domaine comme en d’autres, les
sciences sociales doivent répondre à l’exigence d’une dialectique empirico-théorique rejetant l’empirisme naïf qui fait de la seule description
et de l’étude de cas une sorte de one best way positiviste rendant la
montée en généralité particulièrement difficile, mais se défiant aussi du
théoricisme surplombant qui n’envisage la question des conditions de
la démonstration que sous l’angle de la logique des idées et de la bonne
articulation des concepts ;

b.

la nécessité « médiationniste ». Il s’agit là de redire combien le fait
technologique/médiatique et la médiation sociotechnique relèvent de la
chose politique en ce qu’ils participent au cadrage de multiples activités citoyennes (s’informer, débattre, s’engager, etc.) et instruisent pour
partie le rapport que le citoyen entretient à la communauté politique.
Mais c’est également considérer, loin de tout déterminisme technique,
que les technologies ne sont jamais seulement fonctionnelles. Elles
guident les conduites, cadrent les vies des sujets sociaux, les orga-
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c.
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l’exigence conciliatrice des différents moments de la communication.
Il faut réaffirmer l’intérêt de ne pas séparer les processus « en amont »
d’objectivation sociale et de production médiatique d’une part, et les
processus « en aval » d’appropriation, de subjectivation et d’individuation d’autre part. Dans le champ de la communication critique, ce grand
partage oppose par exemple l’économie politique aux Cultural Studies,
ruine les opportunités pour saisir l’ensemble de la chaîne des expériences sociales et des médiations qui courent le long des faits sociaux
de communication et empêche d’appréhender de manière concomitante
logique de domination et opportunités d’émancipation. L’intérêt pour
les activités des professionnels des médias, leurs stratégies concurrentielles et leurs luttes pour l’acquisition des positions dominantes doivent
se coupler à des analyses restant sensibles aux dispositifs médiatiques,
aux productions culturelles et, évidemment, aux pratiques sociales qui
viennent s’y greffer.
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nisent et leur font souvent prendre des chemins conformes aux intérêts
de ceux qui les ont créées, les possèdent et/ou les régulent. Mais les
dispositifs techniques contraignent, tout comme ils peuvent autoriser
des pratiques d’appropriation, d’expérimentation, de réflexivité et sans
doute faut-il prendre la pleine mesure cette autre dialectique en chaque
cas particulier ;
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