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Prendre pour objet la « délibération électronique », à travers une étude des forums de 

discussion municipaux, implique de reconnaître et de dépasser la double disqualification dont 

celle-ci pâtit. D’une part, il est surprenant de constater que rares sont les manuels 

francophones de science politique à proposer une entrée intitulée « délibération »1. D’autre 

part, l’« évidente » inégalité d’accès à Internet découragerait d’emblée toute tentative 

d’analyse des forums de discussion et des éventuelles formes nouvelles de délibération 

auxquelles ils pourraient donner lieu. 

Dans le même temps, la délibération en matière de décisions publiques suscite un 

véritable engouement. Pour Loïc Blondiaux et Yves Sintomer, l’action publique se placerait 

désormais sous le signe d’un « impératif délibératif » (Blondiaux, Sintomer, 2002) qui passe 

par la mise en discussion des décisions prises par les autorités politiques et qui leur assurerait 

une légitimité que l’élection ne suffirait plus à leur octroyer. En effet, la crise que traversent 

actuellement les institutions démocratiques a conduit nombre d’auteurs et de responsables 

politiques à envisager la participation des citoyens à l’élaboration des décisions publiques 

comme un moyen destiné à juguler la désaffection électorale et le sentiment de rejet d’un 

politique considéré comme impuissant face au pouvoir croissant de l’économique tant sur la 

scène internationale que nationale. La délibération, par l’imaginaire démocratique qu’elle 

suscite et partant, par les valeurs dont elle paraît porteuse (par exemple, l’égalité), apparaît 
                                                      
1 Par exemple, la délibération n’est pas abordée dans les manuels de science politique de référence tel que le 
Traité de science politique publié en 1985 sous la direction de Madeleine Grawitz et Jean Leca ou dans des 
ouvrages plus récents tels que Sociologie politique de Jacques Lagroye, Bastien François et Frédéric Sawicki 
paru en 2002 et la 6ème édition de Sociologie politique de Philippe Braud, également publié en 2002. 
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plus particulièrement susceptible de renouveler les conditions d’exercice du pouvoir politique. 

Si certains auteurs estiment que la participation des citoyens constituerait une réponse 

adéquate à la crise du gouvernement représentatif, l’échelle locale apparaîtrait plus 

particulièrement propice au réinvestissement de la sphère politique par les citoyens (Hamel, 

1998).  

Aussi, cette nécessité de mettre en discussion la décision politique s’inscrit peu à peu dans 

des textes destinés, à travers une variété de procédures, à compléter le fonctionnement 

représentatif de notre démocratie par une logique plus participative. Diverses formes de débat 

public auxquelles sont conviés des citoyens sont ainsi mises en œuvre au niveau national et 

local. Concertation en matière d’urbanisme et d’environnement, comités consultatifs et 

conseils de quartier promus par la récente loi sur la « démocratie de proximité » du 27 février 

2002 constituent autant de dispositifs censés favoriser la participation des citoyens à la gestion 

des affaires de la cité. 

Dans ce contexte, l’insertion d’Internet dans les pratiques de communication des villes 

suscite de nombreux espoirs quant à son éventuelle contribution à l’émergence d’une 

démocratie locale davantage participative. Plébiscité notamment pour ces qualités 

d’interactivité ─ et par là, d’interaction potentielle ─ ce média apparaît comme un outil 

susceptible de rénover le dialogue entre élus et citoyens. Les Technologies de l’Information et 

de la Communication (TIC), et plus particulièrement les sites Internet municipaux (SIM), 

offriraient, en effet, des potentialités nouvelles à l’épanouissement de la démocratie 

participative. Sur leur site Internet, la mise en œuvre par certaines municipalités de procédés 

permettant de contacter les élus ou l’administration (courrier électronique), de recueillir l’avis 

de la population (sondages en ligne), d’organiser des débats entre élus et citoyens (forums, 

« conseil municipal interactif ») a conduit à nous interroger sur ces nouvelles formes de 

dialogue et plus particulièrement ici, sur les formes originales de débats initiées dans le cadre 

des forums de discussion municipaux.  

A partir de l'analyse des forums qui sont proposés sur certains sites Internet municipaux 

de villes  françaises2 et d'entretiens auprès de responsables municipaux3, nous nous proposons 

                                                      
2 Il s’agit des forums proposés, en 2002, sur les sites Internet municipaux des villes appartenant au « grand Sud-
Ouest » (c’est-à-dire les trois régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées). Les forums observés 
sont ceux des villes de : Anglet (Pyrénées-Atlantiques), Carmaux (Tarn), Cenon (Gironde), Condom (Gers), 
Luchon (Haute-Garonne), Montpellier (Hérault), Tarbes (Hautes-Pyrénées) et Vauvert (Gard). 
3 Dix-huit entretiens ont été réalisés, en janvier 2003, dans toutes les villes disposant d’un forum, sauf la ville de 
Condom. Cette dernière n’a pas, en effet, répondu à nos sollicitations. Deux catégories de personnels municipaux 
ont ainsi été interrogés : les responsables politiques (essentiellement les Adjoints à la communication, à la 
démocratie locale ou à la culture ou conseillers municipaux et les directeurs de cabinet) et les responsables de la 
communication (directeurs du service information-communication, chargés de communication et webmestres). 
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d’examiner les spécificités de la délibération électronique, ainsi que les significations et les 

tensions qu'elle révèle au regard de la capacité du système politique actuel à engager des 

procédures de démocratisation de la décision publique. Ainsi, notre problématique s’attache à 

la délibération insérée au sein des dispositifs de communication plus large que sont les sites 

Internet municipaux. En effet, les forums de discussion, initiés par les autorités municipales et 

investis à des degrés divers par la population, posent la question inhérente à la démocratie 

locale à travers ces actuelles manifestations procédurales : selon quelles modalités les 

citoyens peuvent-ils prendre part à l’élaboration de la décision politique locale ? Les 

spécificités du forum électronique recouvrent à la fois les potentialités proprement techniques 

de cet outil — accessibilité permanente et mondiale, discussion sous la forme d’échanges 

écrits asynchrones, absence de co-présence physique des participants,… —, et les pratiques 

éditoriales auxquelles il donne lieu : anonymat, affichage plus ou moins permanent des 

contributions,... Ces spécificités conduisent à reconsidérer les conditions selon lesquelles cette 

forme de débat peut contribuer à démocratiser la décision publique locale. 

Il importe d’abord de rappeler de quelle manière la philosophie et la science politiques 

traitent la question de la délibération démocratique, sans qu’il soit naturellement possible 

d’être exhaustive au regard de l’ampleur des réflexions que cette question soulève. Nous 

verrons ensuite dans quelle mesure les questions suscitées par la délibération peuvent être 

transposés à notre objet d’étude, les forums électroniques. Dans le même temps, l’observation 

de leur fonctionnement donnera lieu à un ensemble de réponses, non dénuées d’ambiguïtés, 

quant à la réalité et à la possibilité d’une délibération démocratique.  

 

 

I. La délibération, perspectives théoriques 

 

 

Si l’on excepte l’article fondateur de Bernard Manin intitulé « Volonté générale ou 

délibération ? Esquisse d’une théorie de la délibération politique » (Manin, 1985), c’est parmi 

les travaux anglo-saxons que l’on doit d’abord rechercher une réflexion sur la question de la 

démocratie délibérative. A la suite de la  théorisation effectuée par Jürgen Habermas d’un 

modèle d’espace public, de discussion et de décision collectives, une partie de la philosophie 

politique anglo-saxonne (Bohman, Rehg, 1997 ; Elster, 1999) cherche, en effet, à fonder les 

démocraties contemporaines sur un principe – la délibération – alternatif à celui qui 
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actuellement les organise et qui est centré sur la confrontation d’intérêts pluriels départagés 

par l’élection. Aussi, un auteur comme John Dryzek parle-t-il de « strong deliberative turn » 

[« fort tournant délibératif »] (Dryzek, 2000, p. 1) dans la théorie démocratique.  

Dans les municipalités, la délibération se manifeste de manière contrastée à travers les 

procédures participatives récemment promues par les autorités publiques. 

 

A. La délibération : un questionnement ancien mais récurrent 

 

Dans son article de 1985, Bernard Manin rappelle que dans la tradition philosophique 

aristotélicienne, la délibération désigne le « processus de formation de la volonté », c’est-à-

dire « le moment qui précède le choix et dans lequel l'individu s'interroge sur différentes 

solutions, avant de se déterminer pour l'une d'entre elles »  (Manin, 1985, p. 78). Parmi les 

nombreux aspects de la délibération développés par Aristote, quatre nous paraissent 

essentiels : une confrontation d’opinions, l’égalité de tous les participants, l’existence d’une 

marge d’action sur la réalité, la recherche d’une position commune. Ces quatre aspects de la 

délibération font encore aujourd’hui l’objet de discussions parmi les théoriciens de la 

démocratie. 

En effet, la résurgence des questions posées par la théorie aristotélicienne dans la 

philosophie politique contemporaine est patente. D’une part, la théorie de la démocratie 

délibérative s’oppose principalement aux théories économiques (Downs, 1975) et pluralistes 

(Dahl, 1963) de la démocratie, développées dans les années 1970. Ces deux dernières 

conceptions envisagent le politique essentiellement comme un lieu dans lequel les intérêts 

particuliers des individus et des groupes entrent en compétition. Le rôle du système politique 

serait alors de permettre la médiation et/ou l’agrégation de ces divers intérêts. Une importance 

centrale est dès lors accordée aux processus électoraux ainsi qu’au marchandage. Or, pour les 

tenants de la démocratie délibérative, ces théories de la démocratie reposent sur une 

conception limitée de la citoyenneté. En effet, chez Dahl par exemple, le citoyen est considéré 

comme un individu rationnel et calculateur. Il ne viserait que la satisfaction optimale de 

préférences déjà formées. Aussi, son rapport aux institutions politiques serait-il exclusivement 

instrumental. En revanche, la délibération ne peut être assimilée à un marché car elle 

comporte le risque nécessaire pour les participants que leurs positions initiales soient 

changées. 
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De même, les théoriciens contemporains de la délibération s’opposent à la conception 

rousseauiste. En effet, pour Rousseau, les délibérations du peuple désignent les choix qu’il 

fait et non le processus conduisant à ces choix. Ainsi, les individus sont supposés savoir déjà 

ce qu’ils veulent lorsqu’ils viennent sur la place publique pour décider en commun. Leur 

volonté est déjà déterminée, et tout acte de persuasion exercé par d’autres ne pourrait que 

brouiller leur volonté et en définitive l’opprimer. Or, selon les théoriciens de la délibération 

en effet, considérer que les citoyens délibérants ont déjà des préférences entièrement formées 

et imperméables au contact d’autrui n’est ni désirable normativement, ni justifié 

empiriquement. 

Ainsi, la définition de la vie politique comme un ensemble de compromis entre groupes 

d’intérêts — analyse fréquente des années vingt à soixante-dix — fait désormais fréquemment 

place à la définition de la vie politique par la délibération. Pour les auteurs de cette mouvance, 

la délibération permet de « convertir » des visions particulières en intérêt général. Cette 

question de l’aptitude des citoyens à « produire » de l’intérêt général est parmi la plus 

discutée aujourd’hui, certains auteurs opposant à cet idéal démocratique, le syndrome 

« NIMBY » (Jobert, 1998) qui frapperait inévitablement toute discussion à laquelle 

prendraient part les citoyens « ordinaires ». 

 

D’autre part, au sein de cette théorie délibérative, se sont développés deux grands courants 

de la pensée politique contemporaine, celui initié par Jürgen Habermas (Habermas, 1997) et 

celui, plus récent, de John Rawls (Rawls, 1995). Le modèle auquel il est le plus souvent fait 

référence est celui de Jürgen Habermas. Ce dernier propose une définition procédurale et 

discursive de la légitimation démocratique. Pour exposer sa conception de la « politique 

délibérative », Habermas fait notamment référence à l’article de Joshua Cohen « Deliberation 

and Democratic Legitimacy » (Cohen, 1989). Ce texte, considéré comme fondateur de la 

théorie de la démocratie délibérative dans la recherche anglo-saxonne, expose une situation 

idéale où la recherche du bien commun se fait à travers des procédures d’argumentation et de 

raisonnement entre des citoyens égaux. Joshua Cohen expose plus particulièrement quatre 

conditions idéales de la délibération. D’abord, les participants à la délibération ne sont liés par 

aucun engagement préalable. Ensuite, ils sont considérés comme égaux c’est-à-dire que les 

inégalités existantes de pouvoir et de ressources ne doivent pas jouer sur leurs chances 

d’influencer le cours de la délibération. Une troisième condition concerne le fait que la 

délibération est un échange persuasif, les participants échangent des raisons et des arguments 

afin de persuader leurs interlocuteurs. La dernière condition concerne le but de la délibération 
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idéale : il s’agit de la recherche du consensus rationnel. Lorsque ce but ne peut être atteint, la 

délibération doit se clore par un vote majoritaire. 

Aussi, ce modèle délibératif est-il complètement différent du gouvernement représentatif 

telle que l’a, par exemple, défini Bernard Manin. Cet auteur propose un idéal-type de 

gouvernement représentatif fondé sur quatre dimensions : l’élection des gouvernants à 

intervalles réguliers ; l’indépendance des gouvernants par rapport aux gouvernés dans la prise 

de décision ; réciproquement, l’autonomie de l’opinion publique par rapport aux gouvernants ; 

le fait que les décisions politiques soient prises après être passées à travers l’épreuve de la 

délibération publique (Manin, 1995). Or, comme le soulignent Loïc Blondiaux et Yves 

Sintomer, l’idée principale du modèle délibératif est de fusionner l’opinion publique et la 

délibération. Cette dernière ne se caractérise plus seulement l’activité des gouvernants, des 

représentants (par exemple, au sein des Parlements), mais doit être « ancrée dans les 

discussions ordinaires des citoyens » (Blondiaux, Sintomer, 2002, p. 23), au sein de l’espace 

public délibératif. Ce dernier devient dès lors le lieu du pouvoir constituant. 

 

Pour Habermas, en même temps que la délibération serait orientée vers le consensus 

raisonnable, elle encouragerait la « montée en généralité ». Néanmoins, il faut souligner que 

certains théoriciens ne partagent pas tous son point de vue. Par exemple, pour John Dryzek, la 

délibération n’a pas pour objet la recherche d’un consensus. Elle doit s’entendre dans un sens 

discursif en permettant simplement de donner à chacun une visibilité argumentative (Dryzek, 

2000). La délibération inciterait également au dépassement de l’expression de positions ou de 

revendications purement individualistes. Sur ce dernier point, la publicité des échanges 

s’avère essentielle dans la mesure où elle fonctionne comme une contrainte à l’égard des 

participants. Ceux-ci inclineraient en effet davantage à « monter en généralité » qu’ils ne se 

cantonneraient à la seule expression de leurs points de vue particuliers. Dans le cas où ils ne 

parviendraient pas à atteindre ce consensus raisonnable, les citoyens seraient tout du moins 

amenés à reconnaître l’existence de « désaccords délibératifs », selon les termes d’Amy 

Gutmann et Dennis Thompson, dans lesquels les participants à la discussion seraient tenus par 

un respect mutuel (Gutmann, Thompson, 1996). 

En réalité, les conditions requises par une telle délibération apparaissent exorbitantes et 

cette conception a fait l’objet de nombreuses critiques, tant du point de vue proprement 

philosophique que des pratiques observables. Par exemple, sur le plan philosophique, la 

conception du citoyen développée dans la théorie habermassienne conduit à promouvoir un 

acteur rationnel, exempt de passion, orienté vers l’écoute et l’intercompréhension et capable 
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de produire des arguments détachés de ses intérêts particuliers. Il est aisé de constater qu’un 

tel « citoyen délibératif » n’existe pas. Autre exemple, le problème de l’égalité des 

participants constitue une pierre d’achoppement de la théorie délibérative. De nombreux 

auteurs, notamment issus du courant de la sociologie critique (Bourdieu, 1977 et 1997), 

soulignent à quel point cette égalité tant de l’accès à la délibération qu’au cours même des 

échanges s’avère illusoire. Plus particulièrement, il est possible de relever les difficultés dont 

témoigne Habermas pour intégrer dans sa théorie la dimension essentielle du conflit. Un 

auteur comme Chantal Mouffe a d’ailleurs tenté de proposer un autre modèle – modèle 

qu’elle qualifie de « pluralisme agonistique » (« agonistic pluralism ») – que celui de la 

démocratie délibérative promu par Habermas car elle estime que ce dernier ne permet pas en 

réalité de comprendre la nature du politique et ne fournit pas une alternative à la conception 

agrégative de la démocratie. Alors que, selon elle, la vision habermassienne de la démocratie 

délibérative cherche à éradiquer toute forme de pouvoir des relations sociales, Chantal Mouffe 

soutient que la question principale de la politique démocratique est précisément celle de 

savoir comment constituer des formes de pouvoir qui soient compatibles avec les valeurs 

démocratiques (Mouffe, 1999). 

 

Si la validité du modèle théorique habermassien de la délibération a donc été largement 

discutée, n’est guère déniée la pertinence des questionnements qu’il soulève. Les dispositifs 

délibératifs actuels sont souvent appréciés à la seule aune de ce modèle. Les applications 

électroniques autorisant une discussion généralisée sont ainsi régulièrement confrontées aux 

caractéristiques idéales de la délibération, les auteurs observant généralement le fossé abyssal 

séparant les pratiques délibératives de la théorie (Suraud, 2001). 

 

B. La délibération dans les municipalités 

 

De nombreuses dispositions législatives, depuis les lois Defferre sur la décentralisation en 

1982 jusqu’à la loi Vaillant sur la « démocratie de proximité », en février 2002, témoignent de 

la nécessité, ressentie par les responsables politiques, de développer la participation des 

citoyens à la vie politique locale au sein d’instances telles que les conseils de quartier, à 

l’occasion de référendums, de consultations publiques, et renforcer l’expression des membres 

de l’opposition. L’écoute des administrés doit se manifester, aux dires mêmes des élus, par 

des permanences, par une présence plus forte dans les quartiers afin de créer une familiarité 
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avec les habitants, par des réunions régulières pour expliquer les initiatives municipales avant 

même ou différemment que par la presse locale ou régionale. 

Aussi, à côté du fonctionnement habituel des institutions et des mécanismes de 

productions de la décision publique, se déploie une variété de procédures, de techniques et de 

démarches hétéroclites qui illustrent de manière inflationniste la nécessité de prendre en 

compte l’avis des habitants : ateliers d’urbanisme, enquêtes d’utilité publique, référendum 

local, procédures de concertation en matière d’aménagement et d’urbanisme, conseils 

d’enfants, de jeunes, de sages, d’immigrés et conseils de quartier. Cette liste n’est pas 

exhaustive. En réalité, la démocratie participative regrouperait, selon Loïc Blondiaux, trois 

types de procédures : les assemblées, les consultations et les constructions démocratiques 

spécifiques telles que les sondages délibératifs ou les jurys citoyens (ces derniers n’ayant pas 

cours en France). Malgré leur disparité, l’enjeu commun de ces procédures serait « d’assurer 

une forme de participation des citoyens ordinaires à la discussion d’enjeux collectifs » 

(Blondiaux, 2005, p. 124). A l’exception de certaines pratiques marginales, telles que le 

budget participatif ou encore les enveloppes budgétaires dont certaines municipalités 

françaises dotent leurs conseils ou comités de quartier, toutes ces procédures n’ont en effet 

qu’un caractère purement consultatif. 

Selon Daniel Gaxie, cette démocratie participative s’avèrerait surtout formelle. Les 

innovations procédurales de ces dernières années conduisent à ne donner l’accès à certains 

débats qu’à des fractions limitées du public. Il n’existe aucun partage du pouvoir de décision. 

En définitive, l’institutionnalisation de la participation du public ne signifie pas 

l’approfondissement de la démocratie dans la mesure où la division du travail et des rôles 

politiques ne s’en trouve pas affectée (Gaxie, 1999).  

 

Le caractère représentatif des institutions politiques locales n’est donc pas érodé et la 

participation est maintenue dans des limites très encadrées. Néanmoins, l’espace politique 

local connaît un certain nombre d’évolutions. D’abord, ni l’onction du suffrage démocratique, 

ni le recours à l’expertise technique ou scientifique ne paraissent actuellement en mesure de 

susciter l’adhésion des publics et d’assurer l’autorité des choix politiques. En effet, les 

ressources classiques de l’action politique doivent désormais composer avec une légitimité de 

type procédural, celle qui organise la mise en débat public, ainsi qu’en témoignent les 

références récurrentes aux notions de « démocratie participative » ou « délibérative » dans les 

discours politiques. En d’autres termes, la légitimité d’une décision ne serait plus seulement 
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dépendante de la qualité de l’autorité qui la prend mais de la manière dont elle est prise, de 

son inscription procédurale.  

Ensuite, la multiplication des espaces de débat qui découle de cette nécessité procédurale 

a favorisé l’introduction de médiateurs, chargés de faire la jonction entre le technique et le 

politique (Nonjon, 2005). Commissaire enquêteur dans le cadre des enquêtes publiques, chef 

de projet au sein de la politique de la ville, membre des commissions de suivi instaurées par la 

circulaire « Bianco » relative à la concertation participent ainsi au déroulement des débats 

publics et contribuent, à des degrés divers, à la formulation d’un intérêt général dont la 

définition échappe désormais, pour partie, aux responsables politiques. De plus, cette 

apparition de professionnels de la participation et/ou de la médiation influe sur les conditions 

et les modalités de participation de la population, mais aussi sur l’impact que cette dernière 

aura effectivement sur la décision finale. 

Par ailleurs, le rôle même des élus se trouve modifié par l’irruption des citoyens et de ces  

professionnels sur la scène politique locale. Les responsables politiques se trouvent dès lors 

mis en demeure de s’exposer au risque de la confrontation, d’argumenter et de justifier leurs 

choix et décisions et ce, de manière publique. 

Enfin, l’inclusion de dispositifs participatifs et délibératifs dans les processus de 

production de la décision publique est corrélative d’une évolution des types de compétences 

considérés comme jusqu’alors dominants. Les citoyens se voient désormais reconnaître une 

aptitude à exercer de manière légitime l’activité sinon de participation aux affaires publiques, 

du moins de leur discussion. Ainsi, Rémi Lefebvre et Magali Nonjon constatent que les 

conseils de quartier ont su faire émerger une parole habitante, celle des usagers de la ville. 

Ces auteurs parlent ainsi d’une certaine forme « d’expertise habitante » (Lefebvre, Nonjon, 

2003, p. 24). L’importance de ce nouveau type d’expertise est telle que Judith Ferrando y 

Puig en vient à considérer le citoyen comme « tiers régulateur figurant la « preuve sociale » 

dans les relations entre politiques et techniciens » (Ferrando y Puig, 2005, p. 12). 

 

Après avoir brièvement rappelé le contexte théorique et empirique dans lequel se 

développent de manière accrue les pratiques et les dispositions législatives relatives à la 

participation des citoyens, nous allons maintenant examiner les questionnements soulevés par 

les forums de discussion électroniques.  
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II. Les forums électroniques et la problématique de la délibération 

 

 

Les questions que le modèle délibératif habermassien continue de poser à la réalité des 

dispositifs mis en œuvre aujourd’hui (le problème de la publicité des échanges, l’organisation 

de la délibération, l’égalité des participants et l’articulation de la délibération à la décision) 

nous semblent transposables à l’analyse des forums de discussion mis en place sur les sites 

Internet des municipalités. Toutefois, les spécificités du forum électronique — c’est-à-dire le 

caractère permanent du dispositif, l’anonymat des contributeurs, leur absence physique, le 

mode écrit et différé des échanges — conduisent à reformuler en partie la problématique 

délibérative et à proposer une caractérisation de l’espace discursif que constitue le forum de 

discussion4. Ainsi, nous verrons d’abord que les forums s’apparentent à des espaces politiques 

conflictuels dans lesquels les tentatives, opérées par les internautes, de monter en généralité 

afin de soutenir leurs revendications ne sont pas exclues. Ensuite, l’expression des internautes 

sur les forums observés s’avère particulièrement maîtrisée par les autorités municipales, 

l’exercice de cette maîtrise étant délégué, de fait, aux responsables de la communication et 

aux gestionnaires de sites. En troisième lieu, il faut souligner que le forum apparaît comme un 

espace plutôt inégalitaire même si les hiérarchies discursives à l’œuvre au cours des échanges 

se trouvent quelque peu érodées par le mode de fonctionnement de cet outil qui échappe pour 

partie aux responsables politiques. En dernier lieu, les discussions électroniques se révèlent 

largement déliées des décisions politiques. 

 

Un espace politique conflictuel 

 

Dans le cadre des conseils de quartier, Loïc Blondiaux observe que les discussions se 

déroulant au sein des conseils se centrent essentiellement sur des problèmes relatifs à 

l’environnement immédiat des participants, ces derniers ayant appris au fil des réunions à 

argumenter leurs propos et à étayer leurs témoignages (Blondiaux, 1999). Sur quels 

problèmes les prises de paroles des internautes portent-elles ? Quels sont les registres 

                                                      
4 Les arguments ici avancés sont issus, en partie, de ma thèse. Voir Stéphanie WOJCIK, Délibération 
électronique et démocratie locale. Le cas des forums municipaux des régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon 
et Midi-Pyrénées, Thèse pour le Doctorat de science politique, Université Toulouse 1, novembre 2005, 568 p. + 
annexes. 
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argumentatifs mis en œuvre par les internautes afin de soutenir leurs opinions et leurs 

revendications ? 

Les problèmes sur lesquels portent les interventions des internautes sont précisément 

significatifs d’un intérêt fort pour le politique, et plus particulièrement, pour les affaires 

publiques locales. A partir des forums non thématiques du « grand Sud-Ouest »5, nous avons 

en effet distingué deux grandes catégories de messages dans les 522 postés au jour de notre 

consultation, le 15 février 2002 : les demandes d’ordre pratique et les messages politiques. 

Les messages politiques peuvent aborder les décisions prises ou prévues par la municipalité 

dans les différents domaines d’actions relevant de sa compétence. Ils peuvent également 

concerner les processus selon lesquels les autorités publiques élaborent et mettent en œuvre 

leurs décisions. Ces messages peuvent enfin contenir des remarques relatives à la compétition 

électorale et aux conflits qui se jouent dans l’espace politique local pour contrôler ou 

influencer le pouvoir décisionnel. Au sein des messages politiques, nous avons ainsi distingué 

les messages relatifs aux actions et projets municipaux et/ou à la ville6, ceux évoquant le 

fonctionnement politique et administratif de la municipalité7 et ceux portant sur le rôle du 

forum8. Ces trois types de messages sont systématiquement en rapport avec la ville. Sont aussi 

incluses dans cette catégorie « messages politiques », les « questions de société ». Celles-ci ne 

touchent pas directement l’action municipale. Elles nous semblent cependant relever aussi du 

politique en ce qu’elles concernent des problèmes nationaux ou internationaux dont le défaut 

de traitement politique (à une échelle autre que locale) est justement à l’origine de 

l’intervention sur le forum. Il faut dès lors souligner que les internautes fréquentant les forums 

libres de notre corpus manifeste un intérêt certain pour la politique puisque 68 % des 

messages postés s’inscrivent dans la catégorie des « messages politiques ». Parmi eux, les 

actions municipales suscitent le plus de contributions (27 %), suivi par les messages relatifs 

au fonctionnement administratif et politique de la municipalité (21 %), les questions de 

                                                      
5 Les forums observés sont ceux d’Anglet, Luchon, Tarbes et Vauvert ainsi que les forums « Divers » de 
Condom et « Citoyen » de Carmaux. 
6 Par exemple : « J'ai une question pour l'élu (ou bien le responsable technique) en charge des espaces verts de la 
Ville : est-il techniquement et financièrement possible pour la Mairie de prévoir des plantations d'alignements 
d'arbres (des deux côtés de la chaussée) qui puissent meubler la nudité et l'aspect froid et austère des boulevards 
situés entre le rond-point de l'hôpital et celui des impôts ? » « Fabienne Duprat », 01/02/02, arbres, Tarbes. 
7 Par exemple : « L'affaire du parc de Béatrix Enea remet une fois de plus en avant le manque de concertation et 
de dialogue de la municipalité. La démocratie ne se résume pas à un bulletin dans l'urne de temps en temps. Il 
serait largement temps que certaines pratiques disparaissent et qu'un réel dialogue s'engage. » « Xabi », 
18/12/2001, et la concertation!!!!!, Anglet. 
8 Par exemple : « Désolant, c'est le seul mot que m'inspire ce "forum"... A se demander si nos impôts locaux 
doivent servir à entretenir ce genre d'outil totalement dérisoire... » « un angloye désolé », 07/01/2002, désolant, 
Anglet. 

 - 11 -



 

société et les critiques du forum correspondant respectivement à 8 et 12 % des messages 

politiques. 

 

Par ailleurs, la quasi-totalité des interventions des internautes s’inscrivent dans le registre 

du témoignage, fondé notamment sur la connaissance des lieux. Les internautes mobilisent 

davantage des savoirs d’usage plutôt que des connaissances techniques des dossiers évoqués ; 

les interventions trop complexes ou spécialisées sont d’ailleurs ignorées par l’ensemble des 

participants. Rappelons que pour Jürgen Habermas la rationalité des échanges constitue un 

aspect essentiel de la délibération. De même, Bernard Manin estime que l’usage d’arguments 

rationnels est indispensable pour produire de l’accord et donc des décisions communes 

(Manin, 2002). D’autres auteurs, comme Iris Marion Young, prônent la prise en compte 

d’arguments relevant davantage de la sensibilité des individus, dès lors autorisés à s’exprimer 

dans le registre du témoignage ou du récit personnel (Young, 1996). Ce faisant, elles 

réhabilitent le rôle des émotions dans l’argumentation, mais surtout la possibilité d’une égalité 

réelle entre les participants puisque le récit ou le témoignage ne peuvent faire l’objet, à 

proprement parler, d’une évaluation. Les forums électroniques que nous avons étudiés sont 

effectivement propices à l’accueil de formes plus émotionnelles ou narratives d’expression 

qu’à des argumentations purement rationnelles. Mais, ces dernières ne sont toutefois pas 

complètement absentes de l’espace électronique. Aussi, ces constats tendent à suggérer que 

ces deux perspectives théoriques trouvent une traduction, certes inégale, sur les forums 

observés. 

 

Dans le prolongement de l’exigence de rationalité, le consensus représente le point 

d’orgue de la délibération habermassienne. Contrairement à cette conception, John Dryzek 

affirme que la délibération ne doit pas nécessairement aboutir à un consensus (Dryzek, 2000). 

De manière moins tranchée, Amy Gutmann et Dennis Thompson évoquent, quant à eux, 

l’existence de « désaccords délibératifs » auxquels conduisent les discussions de participants 

tenus par le respect mutuel de leurs positions respectives. Sur les forums du « grand Sud-

Ouest », l’intérêt pour les questions politiques s’exprime sur un mode conflictuel, les 

internautes n’hésitant pas à critiquer vivement tant la personne que l’action de leurs 

responsables, mais aussi les opinions et prises de positions des autres intervenants, sans qu’il 

soit réellement possible, en raison de la durée limitée des échanges électroniques, d’apprécier 

la résistance des opinons les unes à l’égard des autres. Par exemple, le forum de la petite ville 
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de Luchon donne lieu à des propos assez vifs entre internautes locaux. A propos de la propreté 

dans la ville, un internaute, « Hôtelier en rage » écrit :  

« Il ne sert a rien de changer de chef de service de la propreté a « tirlarigot » car la ville 
est cette année vraiment trés sale,nous n'avons cesse d'entendre les plaintes de nos clients 
et nous espérons que vous allez remettre de l'ordre dans tout ca. Nous hoteliers sommes 
contraints en permanence au mesures d'hygiene et il serait normal que pour les trottoirs ce 
soit pareil. Merci.9 » 
 

Un de ses concitoyens, « Winston Smith » lui répond :   

« La ville est sale parce qu'elle accueille des gorets, et qui c'est qui qui fait venir les 
gorets, les hoteliers et qui c'est qui rale parce que la ville est sale ??? alors augmentons les 
impots de ceux qui ont besoin que l'on dépense le budget communal pour favoriser leur 
activité lucrative.10 » 
 

Aussi, le forum donne une visibilité aux tensions existantes dans l’espace local et  apparaît 

très éloigné des positions théoriques précédemment évoquées dans la mesure où il constitue 

un lieu nettement conflictuel, qui s’apparente à un espace davantage de dénonciation que de 

constructions de positions communes entre les participants sur les sujets politiques abordés. 

 

De plus, pour Habermas, la montée en généralité et l’exigence d’impartialité sont des 

présuppositions explicites de toute pratique argumentative (Habermas, 1997). Selon lui, la 

publicité implique que les participants à la discussion doivent être capables de se distancier de 

leurs propres intérêts. En conséquence, ils doivent être ouverts aux arguments des autres et 

prêts à reconsidérer la valeur de leurs propres raisons. Jon Elster soutient également que, dans 

un cadre public, les participants doivent mettre leurs intérêts personnels entre parenthèses et 

monter en généralité (Elster, 1997), sous peine de sanctions de la part du groupe. Cette idée 

est néanmoins battue en brèche par Nina Eliasoph, laquelle montre que les participants aux 

associations qu’elle a étudiées  parlent en des termes bien plus politisés et orientés vers le bien 

commun dans des contextes privés que dans des situations publiques. De manière 

radicalement opposée à Elster, elle affirme que les arènes publiques, de par le type 

d’interactions qu’elles génèrent, rendent la montée en généralité et l’expression de discours 

politisés de la part de citoyens ordinaires tout simplement impossibles (Eliasoph, 1998). 

L’effet de la publicité sur la capacité des individus à monter en généralité semble donc 

largement indéterminé. Sur les forums de discussion, quelle est l’aptitude des participants à 

pratiquer cette montée en généralité ?  

 

                                                      
9 « Hotelier en rage », 31/08/01, Propreté de la ville, Luchon. 
10 « Winston Smith », 08/09/01, la propreté affaires de chacun ou de tous ?, Luchon. 
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En réalité, le caractère polémique des échanges n’est pas exempt du souci de l’intérêt 

général ; nombre de messages montre en effet que certains internautes, s’ils expriment certes 

leurs revendications propres, tentent de les raccrocher au sort plus général de la collectivité ou 

de la communauté à laquelle ils appartiennent, voire à un principe supérieur de justice. Par 

exemple, l’accès pour tous aux services publics est revendiqué sur le forum tarbais par un 

« habitant de la Gespe » apostrophe directement le maire de la ville de Tarbes, Gérard 

Trémège, à propos de l’absence de bureau de poste dans la partie sud-ouest de la ville : 

« Est-ce que Monsieur Trémège va faire en sorte de réparer cette injustice et demander à 
la Direction départementale de LA POSTE de créer un bureau de poste du côté de La 
Gespe, de Solazur ou de l'Université?11 » 
 

Par ailleurs, les argumentaires qui reposent seulement sur les préoccupations d’une partie 

de la population sont, en pratique, disqualifiés par les autres participants. Aussi, les forums 

électroniques de discussion s’inscrivent visiblement dans la logique de généralisation décrite 

par Jon Elster. Il est, en effet, possible d’affirmer que la publicité des échanges, même en 

l’absence physique des tiers, n’empêche pas les participants au débat de tenter de légitimer 

leur contribution en ayant recours à des opérations de montée en généralité. Et ce, même si ce 

souci de généralisation coexiste avec l’expression d’intérêts purement particuliers. 

 

Un espace maîtrisé par la municipalité 

 

Dans les procédures existantes, en face-à-face, (telles que par exemple, les réunions 

publiques), la maîtrise des tours de parole est généralement effectuée par les autorités 

institutionnelles. Sur les forums, qui sont des espaces permanents d’échanges, comment la 

parole se distribue-t-elle ? Sur les forums de discussion qui ne mettent pas physiquement en 

présence les participants, quelles formes revêtent les interventions des citoyens ? Quelles sont 

les règles, formelles ou informelles, qui structurent les échanges électroniques ?  

 

De la même manière que les dispositifs hors ligne préexistants, les forums font l’objet 

d’un encadrement thématique et éditorial de la part de l’autorité municipale. En effet, les 

sujets sur lesquels doivent porter les interventions des internautes sont, dans certains cas, 

choisis par les éditeurs municipaux eux-mêmes. De même, les formes que ces interventions 

sont admises à revêtir sont également pensées par les éditeurs. La volonté de maîtriser le 

                                                      
11 « un habitant de la Gespe », 08/01/02, services publics à la Gespe-Solazur-Bastillac, Tarbes. 
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contenu discursif des forums est accentuée par leur caractère permanent. En raison de la 

pérennité des critiques potentielles portées par les internautes à l’encontre des actions ou des 

responsables municipaux, ces derniers peuvent, en effet, se trouver tentés de contrôler de 

manière accrue la teneur des messages en mesure d’accéder à la publication électronique. De 

même, la visibilité des propos, au-delà des frontières communales, peut accroître leur 

méfiance à l’égard du forum. Certes, le défaut de formalisation des règles encadrant les 

échanges serait vraisemblablement tout aussi préjudiciable au développement des discussions 

que l’existence d’une forte censure s’exerçant à l’encontre des paroles populaires. Mais, les 

motivations des responsables municipaux ne ressortent pas toutes de la seule exigence d’un 

déroulement satisfaisant du débat. 

Trois logiques – liées à la légitimité des participants, aux modes de construction de 

l’intérêt général et à l’échelle territoriale à laquelle cet intérêt peut être élaboré – sous-tendent 

l’élaboration de ces règles explicites et implicites de la discussion en ligne. Elles conduisent 

toutes à poser comme seule garante de la légitimité des propos, la municipalité elle-même. Et 

ce même si, ces prescriptions ne font pas l’objet, en pratique, d’une application totalement 

rigoureuse. D’abord, les éditeurs municipaux tentent de capter des participants au forum en 

fonction de leur « compétence » sur les sujets débattus, mais aussi de leur habileté à manier le 

discours rhétorique. Sans aller jusqu’à solliciter une expertise de la part des citoyens prenant 

la parole, la municipalité souhaite que ce soient des individus informés qui s’expriment 

prioritairement afin, en quelque sorte, de donner le ton aux échanges postérieurs ou de cadrer 

une discussion trop éloignée de canons « rationnels ». Ainsi, la directrice du service 

information-communication d’Anglet exprime en ces termes cette visée : 

« En canalisant le forum, on pensait que cela permettrait d’attirer ces gens qui ont 
quelque chose d’intéressant à dire. Depuis qu’on a mis en place les thématiques, des gens 
qui vont apporter un éclairage différent, par exemple dans une discussion sur 
l’enseignement, un prof à la retraite va faire part de son expérience, arrivent enfin.12 » 
 

En théorie, cette attitude conduit corrélativement soit à écarter du forum les contributions 

témoignant d’une insuffisante connaissance du sujet ou de maîtrise des codes de l’expression 

publique, soit à les ignorer, les reléguant de fait dans le registre de l’illégitime. Dès lors, le 

caractère « objectivement » construit des arguments autorisés dans la discussion remet en 

cause l’égalité des participants. Ensuite, la construction commune de l’intérêt général est, sur 

les forums, mise à mal par le choix même des thèmes opéré par les responsables municipaux. 

Ce choix se fonde sur une représentation des intérêts des citoyens, sans que ces derniers 

                                                      
12 Entretien, Liane Béobide, Directrice du service information-communication, Anglet, 21 janvier 2003. 
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puissent eux-mêmes les déterminer : la municipalité impose ainsi un agenda de problèmes, 

dont elle a d’ailleurs en partie déjà engagé les solutions. Enfin, sur les forums, le risque 

d’enfermement des débats sur le seul quartier est, comme pour les conseils, patent, dans la 

mesure où certaines municipalités indexent précisément leurs forums sur le découpage 

territorial de la commune. C’est le cas à Montpellier où les sept forums proposés aux 

internautes correspondent au découpage de la ville en ses sept quartiers.  

Paradoxalement, ce repli sur une échelle micro-locale semble aussi constituer une condition 

de « bonne » gestion du forum et de la prise en considération des messages par les 

responsables politiques. Aussi, il est tentant de vouloir affirmer le maintien des formes 

politiques institutionnelles de domination, notamment en raison de la définition unilatérale 

des règles de la discussion par le pouvoir politique. Mais, cet ascendant se trouve, en partie, 

contrarié, sur les forums, par l’érosion des signes symboliques du pouvoir et un contrôle 

malaisé des conditions de la délibération par l’institution elle-même. En cela, le forum est 

justiciable d’une approche analogue à celle qui a prévalu pour l’analyse de divers dispositifs 

participatifs effectuée par Maurice Blanc (concertation urbaine) (Blanc, 1994), Cécile Blatrix 

(enquête publique) (Blatrix, 1999), Loïc Blondiaux (conseil de quartier) (Blondiaux, 1999), 

ou encore Marion Paoletti (référendum communal) (Paoletti, 1999) : l’ouverture de l’espace 

politique local aux paroles populaires s’accompagne inéluctablement de la volonté d’en 

maîtriser les manifestations. Sont ainsi préservés les modes représentatifs d’exercice du 

pouvoir local, même si cette ouverture est significative d’une remise en jeu partielle des 

fondements de leur légitimité. 

 

Dans le cadre de la gestion du forum, il faut également souligner le rôle déterminant des 

« experts » (gestionnaire de site, responsable de la communication) et ce, à un triple niveau : 

celui de la modération, de la transmission des messages aux responsables politiques, et, 

parfois même, de la rédaction des réponses aux internautes. On observe ainsi un phénomène 

similaire à celui à l’œuvre dans le champ politique local désormais investi par des 

« professionnels » de la participation ou de la médiation, lesquels dessaisissent en partie les 

élus de la détermination de l’intérêt général. Aussi, la technique ne fait pas disparaître les 

intermédiaires ; leur rôle se trouve en réalité renforcé, notamment par leur faculté 

fonctionnelle de déterminer les questions qui ressortent du « politique ». Elle ne modifie qu’à 

la marge le fonctionnement habituel de l’organisation municipale (par exemple, nécessité de 

valider une réponse « importante » auprès d’un élu) 
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Soulignons que le forum de discussion, par les différences qu’il cultive avec les dispositifs 

en présentiel, porte en germe des ferments de changement quant à l’organisation habituelle de 

la délibération et sur laquelle les autorités politiques exercent généralement une emprise 

ferme. Cette emprise qui confine à l’omnipotence du pouvoir politique sur les prises de parole 

des citoyens se trouve, sur les forums, quelque peu contrariée par des modes de gestion de la 

discussion qui échappent, en partie à l’autorité. D’abord, le contrôle des contenus discursifs se 

fait de manière indirecte, en l’absence des élus, puisque ce sont les agents chargés de la 

gestion du site qui l’effectuent selon des modalités qui ne sont pas toujours clairement 

explicitées aux internautes. Ensuite, il est, sur le forum, impossible de définir les tours de 

parole comme c’est le cas lors des débats publics en face-à-face. Ce défaut de distribution de 

la parole est corrélatif d’un développement quelque peu anarchique des propos mais aussi 

d’un nivellement du statut des intervenants (qui peuvent, par exemple, s’exprimer sans être 

coupés par l’autorité). En outre, sont observables des formes de déplacement (s’exprimer hors 

thèmes à Condom, poster des messages après le service du webmestre afin d’éviter sa 

modération comme le firent les internautes tarbais, etc.) et de détournement (organiser des 

actions collectives comme ce fut le cas à Anglet afin de protester contre la fin de la gratuité 

des parkings bordant les plages) opérées par les internautes qui sont plus difficilement 

praticables dans le cadre de dispositifs délibératifs plus traditionnels. 

 

Un espace inégalitaire 

 

Au cours de la discussion, il est rare que les personnes impliquées par les décisions soient 

des actrices à part égale dans les délibérations. Il faut entendre ici le fait qu’en cas de 

confrontation avec les acteurs institutionnels, les simples citoyens ne participent pas de 

manière égale à la délibération. Il est donc nécessaire de prendre en considération les 

différents « cens » (Gaxie, 1978) qui affectent la participation des individus à la délibération. 

Pour adopter le vocabulaire de la sociologie critique, il apparaît que les interventions, par 

exemple au cours des conseils de quartier, sont fonction du capital symbolique de chaque 

intervenant (Bacqué, Sintomer, 1999). Aussi, l’effet des rapports de pouvoir n’est pas 

naturellement neutralisé dans l’espace public comme le postule Jürgen Habermas. Des auteurs 

telles que Nancy Fraser ou Lynn Sanders critiquent de la même manière l’approche de la 

démocratie délibérative telle qu’elle est développée par Habermas en raison de ce qu’elles 

estiment être l’inégale capacité des groupes à peser sur la délibération et à s’y faire entendre 
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(Fraser, 2001 ; Sanders, 1997). De manière radicale, Archon Fung et Erik Olin Wright 

estiment, quant à eux, que la gouvernance délibérative nécessite l’existence d’un contre-

pouvoir significatif si des bénéfices démocratiques en sont vraiment attendus, le contre-

pouvoir étant entendu comme une « série de mécanismes capables d’affaiblir, voire de 

neutraliser, le pouvoir et les prérogatives politiques des acteurs sociaux normalement 

dominants » (Fung, Wright, 2005, p. 50). En d’autres termes, en dehors même de possibles 

exclusions officielles, les inégalités sociales peuvent biaiser la délibération. Les forums de 

discussion remettent-ils en cause ou renforcent-ils les hiérarchies sociales et culturelles qui 

grèvent ordinairement les prises de parole des citoyens ? Peuvent-ils conduire à la 

participation ou à l’expression d’individus qui ne s’expriment pas lors de procédures plus 

formelles, en présence des autorités publiques institutionnelles ?  

Du point de vue de l’égalité des participants, deux logiques antithétiques animent les 

forums observés, de telle sorte qu’aucune de ces deux approches ne peut rendre complètement 

compte de leur fonctionnement. 

 

D’une part, les inégalités d’accès à Internet grèvent de fait le caractère démocratique des 

forums de discussion. Rappelons en effet que le seul accès matériel à Internet est fortement 

conditionné par l’âge, l’appartenance socioprofessionnelle, le niveau de revenus ou encore de 

diplôme des individus (CREDOC, 2004, p. 69-70). En dehors de leur accessibilité même, 

plusieurs éléments doivent être pris en considération pour évaluer le potentiel démocratique 

des discussions en ligne et leur capacité à reconfigurer les hiérarchies sociales, culturelles, 

habituellement observables dans le cadre des prises de parole traditionnelles. Au cours des 

échanges, en dépit de la dilution des signes sociaux d’appartenance des participants, la qualité 

de leurs argumentaires et la manière dont sont formulées leurs contributions constituent un 

marqueur social de leur compétence et de leur statut : les interventions qui sont mal écrites ou 

peu intelligibles en raison d’un vocabulaire et d’un style inappropriés à l’expression publique, 

striées de fautes de frappe, de grammaire ou d’orthographe sont moins bien prises en compte 

par l’autorité municipale, mais aussi déconsidérées par les autres participants. Aussi, les 

individus « défavorisés » sont plutôt écartés du forum par le mode écrit de la communication 

qui lui est intrinsèque. Cette exclusion est faiblement compensée par l’aspect ludique du 

forum et la souplesse de l’écriture électronique, mais peut être tempérée lorsque est mis en 

œuvre un accompagnement institutionnel adéquat (par exemple, dans le cadre du cyberbus 

circulant dans les divers quartiers de Cenon). De plus, les discussions électroniques sont 

fréquemment accaparées par un petit nombre d’internautes. Cette monopolisation de l’espace 
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du forum nuit à la diversité des opinions émises et partant, peut contribuer à renforcer la 

spirale du silence par le discrédit jeté sur des opinions qui ne s’inscriraient pas dans le cercle 

étroit des argumentations admises par les habitués. 

 

Mais, d’autre part, du point de vue d’un possible aplanissement de la dimension 

hiérarchique des échanges, la communication électronique atténue surtout la place 

généralement éminente – dans les débats hors ligne – des interventions municipales dont seul 

le formalisme signale, sur les forums, le caractère officiel. Cette affaiblissement de la 

domination discursive de l’institution est liée à deux faits : l’impossible ou difficile mise en 

œuvre d’une symbolique du pouvoir (notamment en raison de l’absence même d’un lieu 

matériel de débat) et la soustraction du débat aux seules conditions des autorités 

organisatrices. Sur ce dernier point, doivent être plus particulièrement soulignés, la perte du 

monopole des élus quant aux réponses apportées aux interrogations des internautes, l’absence 

de sélection des participants (la municipalité ne « donne » pas, à proprement parler, la parole, 

les internautes s’en saisissent), le défaut de maîtrise dans la distribution des tours de parole, 

l’impossibilité d’avoir recours à des supports techniques d’argumentations (plans, cartes, etc.) 

et de faire appel à des soutiens externes. Autant d’éléments qui, par ailleurs, n’incitent 

vraisemblablement pas les élus à prendre part aux échanges électroniques. 

 

Un espace délié de la décision politique 

 

Un dernier problème concerne l’articulation entre la délibération des citoyens et la 

décision effectivement prise par l’autorité publique : en quoi l’avis lie-t-il la décision et quelle 

est la liberté dont l’autorité dispose à cet égard ? Dans le modèle habermassien, il est précisé 

qu’il ne s’agit pas d’une implication directe dans les décisions mais d’une participation à la 

délibération et à la formation de l’opinion. Aussi, le fait que les décisions ne soient pas 

directement prises par les citoyens ne constitue-t-il pas un problème dans la mesure où la 

délibération est susceptible d’institutionnalisation dans des procédures démocratiques et 

juridiques (Habermas, 1989).  

Dans la pratique, il s’avère que l’absence d’articulation entre la délibération et la décision 

est la norme et l’influence sur la décision, l’exception. Ainsi, la concertation urbaine ne 

repose sur aucune redistribution du pouvoir aux habitants (Blanc, 1994) ; le référendum local 

s’apparente à une procédure d’information, intégrée dans le processus décisionnel mais qui ne 
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peut être confondu avec la décision (Paoletti, 1999) ; l’enquête publique conduit quasi 

systématiquement à avaliser les projets urbanistiques des décideurs locaux (Blatrix, 1999) ; 

les conseils de quartiers n’émettent jamais que des avis consultatifs (Fromentin, 2002). 

Est-il possible de considérer, en conséquence, que les forums produisent des avis liant, et 

de quelle manière, l’autorité qui les a mises en place ? Les responsables politiques lors des 

discussions électroniques prennent-ils effectivement en compte les échanges sur les forums ? 

Sur les forums, dans quelle mesure les débats électroniques, suscités par l’autorité municipale, 

s’insèrent-ils dans le processus « ordinaire » de prise de décision des élus ? Par ailleurs, les 

échanges sur les forums, en dehors de leur insertion dans le processus institutionnel de 

décision, sont-ils susceptibles d’engendrer des actions contraignant celles de l’autorité 

municipale ? 

 

Notre observation des forums de discussion du « grand Sud-Ouest » montre que 

l’articulation entre les discussions se déroulant sur les forums et les décisions effectivement 

prises par l’autorité municipale est conditionnée par plusieurs facteurs. D’une part, alors 

qu’ils sont très présents dans les dispositifs en face-à-face, les élus le sont extrêmement peu 

sur les forums de discussion qu’ils ont pourtant laisser initier13. Leur réticence à intervenir sur 

les forums et leur manifeste préférence pour les réunions lors desquelles la population est 

physiquement présente provient, en partie, de leur conception même de la participation des 

citoyens et de la pratique qu’ils en ont. Alors que les réunions publiques ou les conseils de 

quartiers sont des lieux qui facilitent, auprès des habitants, l’explicitation de la politique 

municipale sur un ou plusieurs aspects précis, les multiples sollicitations dont font l’objet les 

responsables politiques sur le forum de discussion rendent incertaine la mise en œuvre 

systématique d’une telle communication pédagogique. Pourtant, il serait possible d’envisager 

que l’absence des élus sur les forums ne soit pas synonyme de la non prise en compte des 

messages qui y sont postés. Cette possibilité est néanmoins hypothéquée par la double 

médiation technique et administrative (rôle majeur des gestionnaires de site, poids de la 

technostructure municipale) dont font l’objet les contributions des internautes. Ces dernières 

n’accèdent, en définitive, que difficilement à l’espace politique. Lorsque c’est le cas, elles 

renforcent davantage le consensus institutionnel sur les problèmes qui méritent l’attention des 

responsables, qu’elles ne modifie l’agencement de l’agenda local.  
                                                      
13 Alors que 84,5 % des messages sont postés par des internautes n’appartenant pas à la municipalité, seulement 
1 % le sont par des élus municipaux, 6 % par les services municipaux et 8 % par les webmasters sur l’ensemble 
des huit forums du « grand Sud-Ouest ». Seuls deux maires, celui de Luchon et celui d’Anglet, sont intervenus, 
respectivement deux et une fois, sur les forums de leur ville. 
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D’autre part, les participants aux forums ne sont pas statistiquement représentatifs de la 

population locale. Concernant la représentativité politique, le débat électronique est en réalité 

le fait de seulement quelques internautes14 et que, dès lors, le pluralisme des positions 

exprimées est nécessairement limité. Un autre fait doit être signalé : la quasi-absence 

d’acteurs qui ont habituellement un rôle fondamental de médiation entre la mairie et la 

population, les associations15. Ces dernières n’interviennent que très rarement et leurs 

interventions sont principalement motivées par des considérations pratiques. Ici, il faut 

souligner le rôle important joué par la publicité du forum. En effet, la publicité du dispositif 

lui-même est en effet une condition essentielle de sa démocratisation, ou pour être plus 

exacte, une condition de la participation des individus. Trois conditions au moins semblent 

primordiales pour que le forum puisse susciter une implication de la part de la population. 

D’abord, il faut que cette dernière ait connaissance de son existence : le rapport entre 

démocratisation et publicité du dispositif doit être réaffirmé. Ensuite, pour que la participation 

soit effective, doivent nécessairement être précisés les enjeux sur lesquels elle porte et 

explicités les liens l’unissant aux décisions prises par l’autorité publique. Surtout, l’existence 

d’une culture participative préexistante dans la ville considérée constitue un terreau, sur lequel 

peuvent s’enraciner des formes électroniques de participation, davantage fertile qu’un espace 

politique dont des pratiques participatives antérieures sont absentes, notamment parce que 

peuvent être plus facilement envisagées diverses combinaisons entre les formes en ligne et 

hors ligne de débat. 

Mais, il faut souligner que si les déterminants économiques et socioculturels de la 

participation politique (Gaxie, 1978) ne sauraient être naturellement érodés par l’électronique, 

voire se trouvent amplifiés par les disparités d’accès à Internet, les contours de la participation 

observable sur les forums n’épousent pas exactement ceux de la participation hors ligne. Sur 

ce point, les caractéristiques du forum combinent deux effets contradictoires. En effet, le 

mode écrit des discussions freine, en l’absence d’accompagnement associatif ou institutionnel 

adapté, l’expression des citoyens maîtrisant difficilement le langage écrit. En même temps, 

l’asynchronie autorisée par le forum peut encourager la prise de parole d’individus 

prioritairement investis jusqu’alors dans la sphère professionnelle et familiale. De plus, 

                                                      
14  Parmi la totalité des 395 internautes ayant participé aux forums de discussion du « grand Sud-Ouest », 303 
d’entre eux (avec la réserve selon laquelle un internaute peut poster plusieurs messages sous des pseudonymes 
différents, il nous est alors impossible de savoir s’il s’agit ou non de la même personne) — soit 76 % — n’ont 
posté qu’un seul message. Seulement 1 % des internautes en a posté dix ou plus. 
15 Sur les forums du « grand Sud-Ouest », les associations représentent seulement 1,5 % des participants et n’ont 
posté que 1 % des messages sur la totalité de ceux comptabilisés (8 messages en provenance d’acteurs associatifs 
sur un total de 731). 
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l’invisibilité du public, ainsi que la possibilité de masquer son identité, incline à la prise de 

parole ceux qui précisément ne possèdent pas les codes de l’expression en public. 

 

Si le lien entre discussions électroniques et décision apparaît, actuellement, extrêmement 

ténu, le forum a néanmoins certaines incidences dans l’espace public local. D’un simple 

espace d’expression de la contestation à l’encontre de la politique municipale, le forum se 

mue parfois en espace d’organisation de cette même contestation qui se manifestera alors 

concrètement dans l’espace urbain et ne pourra plus, dès lors, être ignorée du pouvoir 

politique. De plus, l’alliance entre la publicité, même restreinte, des propos, leur caractère 

écrit et leur permanence nous semble susceptible de renouer le lien entre la notion d’opinion 

publique et la fonction ancienne de contrôle des gouvernants par les gouvernés. Les 

responsables l’ont d’ailleurs intuitivement bien perçu puisque la possible traçabilité des 

critiques postées sur le forum induit chez eux la tentation d’accentuer sa modération. Au 

contraire de tous les dispositifs délibératifs et participatifs fonctionnant dans le registre de 

l’oralité, le forum permet, en effet, de conserver pour un laps de temps, qui certes demeure à 

la discrétion de la municipalité, les discussions entre les citoyens eux-mêmes, mais aussi entre 

ces derniers et leurs responsables. Toute personne qui se connecte au site de la mairie peut dès 

lors apprécier l’adéquation entre les propos tenus publiquement par ces derniers et les 

réalisations effectives de l’équipe en place. 

 

 

Conclusion 

 

Notre observation des forums de discussion du « grand Sud-Ouest » confirme 

l’importance des problèmes repérés par les théories délibératives et, en même temps, laisse 

voir, pour certains d’entre eux, des interstices qui autorisent à ne pas agréer plusieurs des 

propositions défendues par certains théoriciens. Aussi, à la lumière des résultats, partiels, de 

notre analyse, nous avons opéré un retour sur quelques-unes des interrogations animant les 

réflexions sur la délibération : les formes de cadrage du débat opéré par l’autorité publique, 

l’oscillation des échanges discursifs entre la coopération et le conflit, l’existence de 

hiérarchies entre participants et les conditions d’une articulation entre les décisions politiques 

et les discussions des citoyens. Les configurations qu’empruntent, sur les forums, chacune 

d’entre elles nous incite à insister sur l’indéniable particularité de ces outils comme modes 

discursifs de participation dans l’espace public local. 
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Ni univoques, ni définitives, les conclusions de notre travail laissent en suspens des 

interrogations qui se poseront avec d’autant plus d’acuité que les usages, tant institutionnels 

que citoyens, des technologies de l’information et de la communication sont amenés à 

évoluer. En effet, l’équipement informatique accru des ménages, sa maîtrise grandissante par 

la population et l’implantation croissante de réseaux haut débit sur l’ensemble du territoire 

national suggèrent le développement possible de pratiques, aujourd’hui en latence, d’Internet. 

De même, le champ politique, efficacement secondé par le champ législatif, valorise 

régulièrement la participation politique des citoyens. Surtout, l’inventivité des municipalités 

pourrait trouver à se décliner de multiples manières. En particulier, la combinaison 

institutionnelle entre les dispositifs en ligne et les dispositifs hors ligne, mis en oeuvre par les 

municipalités, est de nature à faire émerger, à l’échelle locale, de nouvelles configurations de 

débat public, aux modalités pour l’heure inexplorées. 
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