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Ce texte est issu d’un rapport effectué dans le cadre du programme de recherche 

« Concertation Décision et Environnement » du MEDD (2003-2005).  
 
 
I Entre débat institutionnalisé et débat civique 

Cette recherche pose la question de la nature de la contribution du net à la 
transformation de l’espace public et à la démocratie en général. Cette interrogation renvoie à 
deux types de réflexions bien distinctes dans les champs de recherche considérés.  

D’un côté, l’utilisation du net est envisagée sous l’angle de ses spécificités 
communicationnelles, et c’est alors sa contribution à la formation d’espaces publics alternatifs 
qui est analysée. Le net est dans ce cas interrogé selon sa capacité à favoriser la formation de 
l’opinion et de la volonté politique, par la transformation des conditions de débat ou 
d’expression civique. Dans cette perspective, l’utilisation militante du net est centrée à la fois 
sur les conditions d’ouverture à un public plus large, sur les conditions de construction ou de 
renforcement de l’identité des groupes ou encore sur les possibilités d’initier ou de favoriser 
de véritables débats contradictoires dans l’espace autonome. D’un autre côté, le net est 
analysé sous l’angle de la transformation des conditions de participation citoyenne à la vie 
politique. Ces recherches privilégient alors généralement les procédures institutionnelles 
« d’échange » entre la sphère politique et la société civile en les plaçant ainsi au coeur du 
« renouveau démocratique ». Dans ce cas, ce sont le plus souvent les échanges par le biais de 
sites ou de forums de discussion créés à l’initiative des pouvoirs publics ou des autorités et 
dont l’objectif est d’élargir ou compléter les débats publics sur certains thèmes spécifiques 
(éducation, environnement, santé...) qui sont analysés. Dans cette perspective, c’est la 
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possibilité d’une participation, « numérisée », souvent directe, du public à la vie politique qui 
est interrogée. Cette orientation est marquée par le parti pris – qui tend à s’imposer tant au 
niveau des sphères académiques qu’au niveau pragmatique de la mise en oeuvre de politiques 
publiques - consistant à fonder le « renouveau démocratique » principalement sur le 
développement de procédures, dites « délibératives ». 

 
Du point de vue d’une réflexion relative à la portée démocratique du net, ces deux 

orientations, bien que non exclusives, restent cependant étrangères l’une à l’autre. Ainsi, les 
travaux relatifs aux processus démocratiques – s’appuyant ou non sur l’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication – tendent à traiter de façon 
indépendante – et le plus souvent exclusive – d’un côté, les espaces institutionnels de débat et 
de l’autre, l’espace public autonome propre à la société civile. La première approche, en effet, 
ne questionne pas directement le rapport au pouvoir, laissant ce champ aux approches 
centrées sur les débats institutionnels. Or, les procédures institutionnelles de débat, y compris 
quand celles-ci s’accompagnent d’une « extension électronique » ne suffisent pas, à elles 
seules, à représenter un véritable levier démocratique. En effet, les formes d’organisation et 
de solidarité propres à l’espace public autonome jouent un rôle essentiel du point de vue des 
conditions de la participation citoyenne à la vie politique (SURAUD, 2003 ; SURAUD, 
2005). La seconde, mésestime les « effets » en retour des débats institutionnels sur les formes 
d’organisation de la société civile. En d’autres termes, l’agir propre à la société civile c’est-
à-dire la dynamique spécifique aux espaces publics autonomes à l’œuvre en dehors des 
espaces de débat institutionnalisés par les sphères dirigeantes, est souvent ignoré. 

Ainsi, la question du rapport entre ces deux types d’« espace » n’est jamais 
véritablement posée. Cette recherche considère que, au contraire, du point de vue du 
processus démocratique, c’est l’articulation entre « espace civique » et « l’espace 
institutionnel » qui doit être considérée.  

 
 
La présente recherche a pour objet l’analyse de l’utilisation militante du net par un 

collectif d’associations civiques et de syndicats on peut montrer que les conditions du débat 
numérique dans l’espace public autonome sont préfigurées et orientées à la fois par les formes 
particulières de rapport au pouvoir entretenues par ce collectif et par les formes spécifiques de 
son action militante. C’est donc la dimension communicationnelle du net qui est analysé ici 
dans une perspective d’évaluation du renforcement de la solidarité civique – et 
corrélativement de la capacité de cette dernière à peser sur les choix politiques - qu’elle 
facilite ou non. Autrement dit, c’est la capacité du net à engendrer une transformation des 
modes de participation à la vie politique qui est évaluée. Au-delà de sa faculté à faciliter les 
échanges entre citoyens, c’est son aptitude à engendrer les regroupements et les mobilisations 
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politiques, qui est interrogée, notamment parce que cette dimension est supposée constituer la 
véritable originalité de ce média. L’utilisation du net étant essentiellement envisagée sous 
l’angle de ses spécificités communicationnelles et de sa capacité à favoriser la formation de 
l’opinion et de la volonté politique, les principaux résultats présentés ici revêtent deux 
aspects : celui relatif aux capacités du net à revitaliser et élargir l’espace public d’un côté et 
celui relatif au rôle du net dans les formes d’organisation et de structuration de groupes 
militants constitués de l’autre.  

 
On posera que pour évaluer la capacité des forces civiques à « peser » sur les choix 

politiques, il convient de repérer si les débats qui se déroulent dans l’espace public autonome 
sont, en tendance, orientés vers la formation d’une opinion partagée ou si cet espace public 
autonome est le lieu d’affrontement d’opinions prédéterminées orientées vers la 
prééminence d’un point de vue. Le cas empirique analysé ici montre que les performances 
techniques du net ne peuvent, par elles-mêmes, infléchir une orientation communicationnelle 
au détriment d’une orientation stratégique. En effet, si les formes d’organisation au sein de la 
société civile favorisent des actions visant à imposer des points de vue et fondés sur des 
rapports hégémoniques, le net ne peut en aucun cas renverser cette tendance. Les débats 
électroniques sont loin d’être orientés vers la recherche d’une entente ou la définition 
d’objectifs et de positions communément acceptés et validés. Plus précisément, le net a, non 
pas favorisé l’ouverture de l’espace de discussion et constitué un véritable espace 
communicationnel, mais a été, pour un groupe de militants, un vecteur permettant de 
maintenir et conforter une position hégémonique. Le net a essentiellement favorisé la 
légitimation de leurs positions et de leurs actions vis-à-vis des autres militants. Ainsi, dans un 
contexte où l’espace public évacue les positions divergentes, le net, non seulement ne 
renverse pas cette tendance mais, en outre, resserre les liens du groupe qui a su se l’approprier 
et qui l’utilise pour les échanges pour contourner le débat civique.  

 
 
 
II Militer contre des usines à risque : la catastrophe de l’usine AZF 

Pour étayer cette thèse le cas empirique que constitue la mobilisation qui a suivi 
l'explosion de l'usine chimique AZF du 21 septembre 2001, à Toulouse.  

 
Quand une telle catastrophe se produit une question essentielle est celle des sinistrés, 

qu’il s’agisse des personnes directement et physiquement atteintes mais aussi des personnes 
dont les appartements sont dévastés. Cependant, très rapidement, un autre débat s’ouvre à 
Toulouse, relatif celui-ci à l’avenir du pôle chimique où se trouvait l’usine AZF. C’est sous 
cet angle particulier que la mobilisation a été étudiée ici.  
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Durant les mois qui ont suivi la catastrophe, la contestation est fortement structurée 

par les multiples associations de sinistrés qui se sont créées mais surtout par un Collectif qui 
regroupe différentes organisations politiques et syndicales et plusieurs de ces associations de 
sinistrés. Très rapidement, le Collectif, qui est au cœur de cette mobilisation, décide de 
déléguer le problème des sinistrés aux associations, qui se sont créées dans les quartiers à 
cette fin, pour ne mener et organiser, de façon quasiment exclusive, que la contestation contre 
l’usine voisine. Si la question du redémarrage de l’usine AZF suscite de vives réactions, c’est 
celle de la SNPE qui focalise véritablement les attentions et ce, dès les premières semaines de 
mobilisation. Ceci s’explique d’une part, par le fait qu’AZF – établissement appartenant au 
groupe « Grande-Paroisse », lui-même filiale du groupe TotalFinaElf – est pour une grande 
part détruite. Or, TotalFinaElf ne donne pas de véritables signes manifestant sa volonté de 
reconstruire rapidement l’usine, et ce, pour au moins deux raisons : la surcapacité de 
production des engrais azotés en Europe (activité importante d’AZF) et les difficultés que 
posent la reconstruction et le redémarrage sur le site, d’une usine ayant provoqué une 
catastrophe de grande ampleur. En revanche, la SNPE – dont le capital est détenu à 99,7 % 
par l’Etat et qui est caractérisée par la fabrication de produits hautement toxiques – manifeste 
publiquement sa volonté d’obtenir rapidement la levée de l’arrêté préfectoral stipulant la 
suspension de ses activités. Le dossier de demande de redémarrage est déposé à la préfecture 
courant décembre 2001. Ainsi, bien que certaines actions du Collectif visent à contraindre 
TotalFinaElf à assurer la réparation intégrale des sinistres (plusieurs actions en justice sont 
engagées), c’est avant tout la demande de suppression des productions de la SNPE qui 
mobilise le Collectif tout au long de cette première année.  
 
 Cependant la décision de centrer la mobilisation essentiellement (voir uniquement) sur 
le devenir des entreprises du site chimique - et plus généralement sur la question des risques 
industriels – ne se fait pas spontanément au sein du Collectif. Initialement, au contraire, les 
organisations syndicales et politiques ainsi, bien sûr, que de nombreuses associations, 
cherchent avant tout à organiser la solidarité vis-à-vis des sinistrés. Dans cette perspective, 
l’action politique envisagée doit être orientée contre le groupe TotalFinaElf (à qui il est 
demandé réparation) mais aussi contre les pouvoirs publics, que ce soit la DRIRE ou les 
collectivités locales à qui on reproche de ne pas avoir réguler l’urbanisation autour des sites. 
La demande de fermeture du site chimique est essentiellement portée par des militants se 
situant hors des structures politiques et syndicales établies ainsi que par les organisations 
environnementalistes (telle que les Amis de la Terre fortement implantés à Toulouse).  
 

Lors de ces premières rencontres, l’absence d’une ligne politique claire s’explique, en 
partie, par la complexité de la situation, où risques et sécurité de l’emploi semblent, à 
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première vue, incompatibles, laissant prévoir l’opposition entre les défenseurs de l’emploi sur 
le site chimique et ceux qui privilégient la suppression des risques en zone urbaine. Les 
organisations syndicales et politiques (comme la LCR, SUD et la FSU, entre autre) sont dans 
une situation délicate au regard de leur engagement traditionnel en matière de défense des 
salariés et de l’emploi. 

Progressivement, c’est bien la demande de fermeture du pôle qui s’impose au sein du 
Collectif dans son ensemble, pour devenir progressivement la revendication essentielle de ce 
mouvement. En effet, sous la pression de ces militants sinistrés, “ non-organisés ” (soutenus 
par les organisations environnementalistes), mais aussi compte tenu des affrontements ayant 
lieu au sein même des organisations1 - contribuant à affaiblir leur position au sein du Collectif 
- une ligne s’impose : celle de la revendication de fermeture de tout le pôle chimique. 
Cependant, cette revendication ne règle pas pour autant la question de l’organisation du 
mouvement qui reste, au cours des premières semaines de mobilisation, nettement aux mains 
des organisations syndicales et politiques. C’est dans cette situation marquée par des 
dissensions civiques qui se traduisent par le renversement du rapport hégémonique – 
initialement en faveur des organisations syndicales et politiques – que le rôle des débats 
électroniques est envisagé.  

 
 
A Toulouse, plusieurs organisations se sont associées depuis le début des années 1990 

pour mener des actions conjointes sur des thèmes de revendication spécifiques tels que : la 
régularisation des " sans-papiers ", l'opposition à l'extrême droite, la lutte contre le 
chômage ... Parmi les organisations les plus systématiquement investies dans ces 
mobilisations, on peut citer : G10-Solidaires (dont SUD), FSU, LCR, Alternative Libertaire, 
Les Amis de la Terre et Les Motivé-e-s. Resté informel pendant de nombreuses années et 
fonctionnant principalement sur la base d'un réseau de connaissances, ce " mouvement social 
toulousain " (ainsi nommé par les militants) tente de se structurer plus formellement en 
septembre 2000, par la création d'un Réseau Citoyen, TRUC (Toulouse Réseau Unitaire 
Citoyen) dont l'orientation politique et les objectifs ne sont fixés qu'ultérieurement par une 
charte (courant 2001). La constitution du Réseau TRUC (courant 2000) s'est en effet 
accompagnée de la création d'un site Internet du même nom. Ce site a pour vocation de 
proposer un espace de débat au " mouvement social toulousain " et de faciliter l'échange 
d'informations entre militants. Il a également pour ambition d’élargir la participation des 
citoyens à différents débats. Outre une page de présentation spécifiant les principales 
orientations du Réseau Citoyen, ce site propose un forum de discussion, une page " archives " 
et un agenda pour l'information des manifestations ou des mobilisations. Cette dynamique 

                                                 
1 En effet, toutes les organisations politiques et syndicales (CGT, CFDT, SUD, FSU, Les Verts...) ont été traversées par des 
tensions créées par les divergences d'appréciation quant à l'avenir du site chimique et aux positions politiques à adopter.  

 5



socio-politique, pré-existant à la catastrophe, influe fortement sur la formation ainsi que sur le 
fonctionnement du Collectif.  
 

L’opposition entre ces différents groupes s’appuie sur un double clivage selon que l'on 
est sinistré ou non, et selon son appartenance ou non à une organisation politique ou 
syndicale. De nombreuses interventions, manifestant une tendance nettement “ anti-
organisations ”, visent à remettre en cause la légitimité des organisations de TRUC, à 
structurer et diriger le mouvement. Compte tenu des difficultés à s'imposer et à mener le 
débat, les organisations politiques et syndicales à l'initiative du Collectif optent pour une 
double stratégie d'organisation.  
D'une part, elles proposent de scinder le Collectif en commissions thématiques2 ayant chacune 
la charge d'un dossier spécifique. Cette répartition doit satisfaire un double objectif : faciliter 
les débats et atténuer les conflits. D'autre part, les organisations décident de mettre à 
disposition du Collectif son site électronique en créant une page et une liste de discussion 
spécialement consacrées au mouvement.  

A l’instar de la structure globale du site, la page « PJC/nina » créée pour le Collectif se 
décline en plusieurs rubriques : l'agenda des réunions d'assemblées générales et des 
commissions du Collectif et un espace archives des principales interventions. Durant les 
premiers mois, aucune autre liste de diffusion spécifique au Collectif n'est mise en place, celle 
de TRUC représentant l’unique espace de débat électronique. Malgré un rythme de réunions 
très soutenu, les organisations du Réseau incitent les militants à exploiter leur site à la fois 
dans un objectif d’ouverture au débat et pour faciliter l’organisation du mouvement (diffusion 
des dates de réunion ou de manifestation par exemple).  

S’il s’agit d’affirmer que les échanges électroniques sont toujours – et nécessairement - 
articulés aux situations de co-présence auxquelles ils renvoient et font écho ce cas empirique 
en représente une illustration convaincante. 
 
 
 
III Elargir l’espace public ? quand l’espace électronique se restreint aux 
militants  

Durant cette période d’intense mobilisation, le nombre de textes d’orientation, 
d’analyse, de compte rendu de réunion et de démarches ou encore de communiqués de presse 
est très élevé, par opposition aux « interventions » moins structurées, plus courtes 
(informations, point d’ordre ou échanges « sans conséquences » entre militants…). Trois cent 
trente et un textes de ce type ont été archivés sur le site du Collectif durant la première année, 

                                                 
2 Sept commissions sont créées : la Commission Action, la Commission Sécurité-Environnement, la Commission Logement, 
la Commission Inter-Quartiers, la Commission Scolaire, la Commission Juridique, la Commission Santé.  
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représentant plus de neuf cents pages d’études et analyses approfondies. La constitution de ce 
fonds, outre l’avantage de rendre compte de l’activité du Collectif a pour objet d’être un 
moyen pour les militants n’ayant pas la possibilité de participer de façon régulière aux 
réunions de se joindre ponctuellement aux actions et/ou apporter leur soutien pour la 
préparation de certaines initiatives. Certains militants directement touchés par la catastrophe 
sont dans des conditions matérielles difficiles et ne peuvent en effet participer activement à la 
mobilisation. 

 
Cependant, malgré cette diffusion massive, la liste de discussion électronique n’a pas 

facilité l’ouverture du débat à un plus large public, mais s’est limitée aux échanges internes 
entre les membres du Collectif.  
 
 
  1. La difficulté de « débattre » en ligne 

Lors des premières semaines suivant la catastrophe, les interventions sur la liste de 
diffusion émanent uniquement des organisations syndicales et politiques du Réseau Citoyen 
TRUC, déjà familiarisées avec le site et apparaissant comme les « leaders » du mouvement. 
Comme l’objectif affiché est d’ouvrir l’espace de discussion, le véritable enjeu pour les 
organisations est d'éviter l'affrontement direct en réunion, tout en gardant la possibilité de 
maintenir un contact entre les militants.  

En effet, la plupart des messages n’ont qu’une visée informative. Ils diffusent, a 
posteriori, les communiqués soumis à la presse, les comptes rendus des rencontres et les 
initiatives engagées par les organisations auprès des pouvoirs publics notamment. Le net n’est 
donc pas véritablement envisagé par les organisations syndicales et politiques comme un 
support direct pour structurer ou dynamiser l’action militante du mouvement. Ainsi, bien que 
l’objectif affiché soit « d’ouvrir l’espace de discussion », les organisations politiques et 
syndicales, pourtant à l’origine de cette initiative électronique, n’utilisent pas cette liste de 
façon systématique. Ces organisations ont en effet plus spontanément recours à des pratiques 
militantes traditionnelles où priment les réunions en co-présence ou l’expression dans les 
médias de masse. Le net est plus utilisé pour diffuser des dates de réunions ou des 
informations diverses que dans une perspective de « débat ». La plupart des messages n’ont 
qu’une visée informative, diffusant, a posteriori, certains communiqués soumis à la presse ou 
les comptes rendus des rencontres et les initiatives engagées auprès des pouvoirs publics.  

 
Cette démarche est corrélée à une diffusion relativement « réduite » en regard du parti 

pris adopté par le groupe s’opposant aux organisations du Réseau consistant à utiliser 
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massivement la liste électronique et dans une visée stratégique3. L’approriation de la liste de 
diffusion par ces militants « non-organisés » se traduit en effet, à terme, par une augmentation 
significative du nombre de messages transitant quotidiennement par la liste électronique, 
passant en moyenne d’une dizaine à une trentaine par semaine. Pour la période considérée (de 
septembre 2001 à décembre 2001), deux cent quatre vingt dix neuf messages, parmi les plus 
significatifs, sont analysés4. Ces messages ont des contenus très variables. Le tableau ci-
dessous en donne une répartition par type de contenu.  

 
Tableau 1. Répartition par type de messages durant la période :  
septembre 2001 à décembre 2001  
Type de message Nombre Pourcentage 
Rendez-vous et dates de réunion 76 25 % 
Interventions sur les conditions d’organisation  25 9 % 
Informations concernant les sinistrés 35 12 % 
Informations relatives au pôle chimique 119 40 % 
Débat Régional du 30 novembre 2001 28 9 % 
Dialogues entre individus 16 5 % 
Total 299 100 % 
 

Plus du tiers des messages (soit 119 messages) sont relatifs au problème de l’avenir du 
pôle chimique, question au cœur des préoccupations du Collectif. Compte tenu des conflits 
relatifs à l’avenir du site, qui, durant cette période initiale, divisent encore fortement les 
militants du Collectif, de nombreux textes argumentatifs visent à conforter la demande de 
fermeture du pôle. Cette diffusion « massive » et structurée pour appuyer un parti pris sur le 
devenir des usines présage de l’appropriation stratégique de la liste électronique. L’utilisation 
de cette dernière se démarque de l’utilisation envisagée par les organisations, uniquement 
« informative » et très souvent parcellaire. 

 
Durant la période considérée, le nombre d’inscrits sur la liste double. Il passe d’une 

soixantaine à plus de cent quarante. Ce nombre restera stable durant toute la première année. 
Cependant, plus de la moitié des personnes inscrites ne s’expriment pas sur le site et 
n’apparaissent donc jamais. Pour une majorité d’inscrits, la liste est exploitée comme source 
d’information plus que comme espace de débat. Seules soixante huit personnes ont participé 
au « débat électronique » durant ces trois premiers mois. Les intervenants ayant diffusé plus 
d’un message sur la liste électronique sont des militants activement investis dans la 
mobilisation, participant aux réunions du Collectif ou à la vie des associations de sinistrés. 
Seuls sont extérieurs au mouvement quelques scientifiques sollicités par des personnes du 

                                                 
3 L’enjeu est pour ce groupe d’obtenir une large adhésion des militants à la demande de fermeture du site 
chimique et, corrélativement, d’orienter, si ce n’est de mener, les actions politiques. 
4 De nombreux messages très courts et sans réelle portée n’ont pas été pris en compte. 
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Collectif pour diffuser des informations sur les taux de pollution atmosphérique par exemple. 
Ce type d’intervention est très marginal. Ainsi, malgré l’ampleur de la mobilisation des 
premières semaines, la participation au débat en ligne reste très limitée.  

 
De plus, sur ces soixante huit personnes, trente huit n’ont envoyé qu’un seul message. 

Les messages de ces trente huit intervenants sont pour la plupart très courts. Ils ne sont pas 
directement destinés à alimenter le débat mais concernent des demandes d’informations ou 
des précisions sur les actions programmées par le Collectif. Le tableau ci-dessous traduit 
l’appropriation, de fait, de la liste par un nombre très réduit d’auteurs dont quatre envoient, à 
eux seuls, plus de 59 % des messages.  
 
Tableau 2. Proportion de messages envoyés en fonction du nombre d’auteurs 
Nombre d’auteurs Pourcentage  
4 auteurs (ayant envoyé respectivement, 13, 22, 39 et 101 messages) 59 % 
25 auteurs (ayant envoyé de 2 à 6 messages) 28 % 
38 auteurs (n’ayant envoyé qu’un message chacun) 13 % 
TOTAL : 68 auteurs 100 % 
 

Les quatre intervenants particulièrement présents sur la liste de diffusion sont 
également très actifs au sein du Collectif. L’un  est un des modérateurs du site TRUC et y 
participe régulièrement à ce titre. Deux autres sont des habitants sinistrés sans appartenance 
syndicale ou politique affichée. Le quatrième fait partie d’une des organisations politiques du 
réseau TRUC et habite dans un quartier fortement sinistré.  

 
La thèse de l’accès illimité au débat, franchissant les barrières spatiales, idéologiques, 

culturelles ou organisationnelles, ne trouve donc pas de fondement empirique. Y compris dans 
un contexte de crise ayant focalisé l’attention de la population de Toulouse et au-delà, le 
réseau électronique n’a été investi que par un public directement mobilisé et actif. De ce point 
de vue, le net n’a donc pas contribué à élargir l’espace de débat public. N’exploitent ce mode 
d’échange que les militants engagés dans la mobilisation et très présents dans l’action et sur le 
terrain. Le net assure avant tout le maintien et le renforcement des contacts entre militants 
déjà structurés et organisés. « Les échanges électroniques ne se substituent pas aux contacts 
physiques, ils les complètent et permettent d’entretenir des liens essentiels dans l’intervalle 
des rencontres »5.  
 
 
 2. La lecture sélective ou le militantisme hors ligne 

                                                 
5 GRANJON, 2001. 
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Parce que l’utilisation du net est soumise à certaines conditions tel que le capital 
culturel, certains militants n’ont pas été en mesure de l’utiliser. Certains avouent, en effet, être 
en difficulté par rapport à sa manipulation et, du coup, ne pas avoir cherché à y avoir accès. Il 
est significatif à ce sujet de remarquer que de nombreuses associations de quartiers sinistrés, 
créées après l’accident, n’ont, en aucune façon, eu recours au net pour se structurer. Or, ces 
quartiers limitrophes au site chimique sont pour la plupart des quartiers d’ouvriers et 
d’employés, souvent immigrés.  

 
A l’inverse, de nombreux militants, familiarisés avec le net ont la possibilité d’y accéder 

régulièrement soit à leur domicile, soit dans le cadre de leur activité professionnelle. Ils 
avouent cependant ne pas avoir véritablement suivi tous les débats en ligne, soit par manque 
de temps, soit par manque d’intérêt. En effet, la lecture régulière des messages diffusés sur la 
liste peut représenter une à deux heures par jour. L’importance du nombre et la longueur des 
messages circulant par courrier électronique constituent un frein à la consultation. Le facteur 
« disponibilité » accentue donc fortement la discrimination entre ceux qui sont en mesure 
d’exploiter régulièrement le net et les autres. 

 
Une autre raison, relative cette fois au contenu des messages, est souvent évoquée. Les 

échanges en ligne sont jugés sans grand intérêt parce qu’ils ne manifestent pas toujours la 
volonté d’enrichir un véritable débat. L’expression sur le net est perçue comme étant « trop 
immédiate et non suffisamment distanciée »6. Malgré l’intervention régulière des modérateurs 
du site, de nombreux messages restent en effet, dans ce premier temps de mobilisation, 
relativement polémiques ou très personnifiés.  
 

 
Entre les militants dépouillant systématiquement tous les messages de la liste et ceux 

qui s’y refusent (ou sont dans l’impossibilité matérielle de le faire), une frange adopte une 
attitude médiane consistant à faire un tri rapide en fonction de l’identité des expéditeurs, selon 
leur place dans le Collectif. Seuls les messages provenant d’expéditeurs clairement identifiés, 
dont on cherche à suivre les interventions, sont consultés. Le net représente, ici, avant tout, un 
moyen de renforcer les contacts inter-individuels.  

 
 
A ces critères de consultation, s’ajoute enfin celui de la sélection en fonction du contenu 

des messages. Lors de la rédaction d’un communiqué ou d’un tract, une attention particulière 
est portée aux messages circulant à ce sujet, afin d’intervenir pour amender le texte ou donner 
son avis. Mais, même dans ces cas, les messages consultés sont souvent ceux de leaders 

                                                 
6 Entretien avec Madame R., membre du Collectif « PJCnina ». 
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d’opinion (au sens où en parle Lazarsfeld), que l’on connaît mais, surtout, dont on évalue 
l’influence ou l’importance au sein du Collectif.  

 
 
Le cas étudié ici conforte deux aspects. 
D’une part, le débat électronique est très fortement articulé aux débats en co-présence 

mais, en outre, c’est la finalité qui importe. Le débat n’est pas une fin en soi ; il ne revêt de 
sens qu’articulé à une perspective d’action. La recherche d’entente ou de compromis est 
essentiellement motivée par l’élaboration d’actions collectives. Ainsi n’importent que les 
discours susceptibles de porter à conséquence sur l’organisation ou sur les choix d’action du 
groupe engagé. Non seulement le débat avec des individus qui ne participent pas activement 
au Collectif – n’ayant alors que peu de capacité à infléchir ou à peser sur les objectifs de 
l’organisation ou les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir – n’est pas jugé 
« nécessaire », mais il est même perçu comme pouvant constituer une entrave à l’action. 
Ainsi, les potentialités « communicationnelles » du net ne débordent guère l’espace constitué 
par les relations entretenues dans les situations de co-présence entre individus cherchant à 
initier des actions collectivement.  

 
D’autre part, l’absence, observée empiriquement, de « véritables débats 

contradictoires » est aussi à attribuer à l’impossibilité d’initier de tels échanges par voie 
électronique dans une situation de forte conflictualité. Les militants témoignent de la difficulté 
à donner sens aux messages en dehors d’un accès aux clés que représentent les intentions et 
les motivations des intervenants. Il n’y a donc pas de corrélation mécanique entre le 
développement des technologies de médiatisation – comme le net – et sa participation à 
l’ouverture de l’espace public, au sens d’une formation élargie de l’opinion publique. En 
effet, la discussion – au sens habermassien – ne peut s’établir en dehors d’une « communauté 
de sens ». De même, nos résultats tendent à conforter la thèse, défendue par T. Vedel7 et P. 
Dalhgren8, consistant à penser que le débat ne peut s’envisager de façon « désincarnée ». 

 
Cette difficulté à « ouvrir » l’espace de débat a conduit progressivement à envisager son 

contraire. En effet, les membres les plus actifs du Collectif créent des « sous-listes » fermées. 
Ces dernières regroupent une vingtaine de personnes ayant établi une relation de confiance, 
liées par la volonté commune de maintenir la solidarité au sein du Collectif. Au-delà de la 
diversité des appartenances politiques ou syndicales ou encore des positions idéologiques, 
c’est alors la recherche de compromis ou la construction d’un point de vue partagé qui prime. 
Ces « sous-listes », permettant d’échanger en groupe restreint, ont pour but de s’accorder sur 

                                                 
7 VEDEL, 2004. 
8 DALHGREN, 2000. 
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les grandes lignes de communiqués de presse ou d’analyses destinés à une diffusion ultérieure 
au niveau du Collectif dans son ensemble. L’objectif est de contourner les polémiques 
susceptibles de retarder trop fortement la finalisation du document, voire de bloquer l’action 
dans une période où les « évènements » politiques, les allocutions, les prises de décision se 
succèdent rapidement. Une seconde raison, quoique marginale, motive le « travail » en 
groupes plus restreints : celle relative à la crainte de diffuser publiquement la préparation de 
certaines opérations « stratégiques ». 

 
 
3. Le net : élément d’accélération de la mobilisation mais facteur d’exclusion 
A l’inverse de ce qui précède, de nombreux militants ont témoigné de l’impossibilité, ou 

tout au moins de la grande difficulté, de ne pas avoir accès régulièrement – voire pas du tout – 
au net, dès lors qu’est envisagée une participation active dans le Collectif. Ces militants se 
sont trouvés dans l’obligation de se procurer le matériel nécessaire et « de s’y mettre » 9.  

La lecture des échanges électroniques confirme en effet l’existence de messages 
consacrés à la proposition d’action ou de démarche envisagées à très court terme, laissant 
supposer que ces dernières ne seront pas évoquées lors des réunions en co-présence. 
L’échéance de décembre 2001 (tribune du premier ministre devant annoncer la décision du 
gouvernement quant à l’avenir du pôle chimique) incite les militants les plus actifs à 
multiplier les démarches ou les communiqués de presse pour exprimer une mobilisation 
intense et déterminée. Il n’est pas rare qu’une intervention émanant des autorités (par voie de 
presse par exemple) déclanche une vive réaction de la part des militants tenus par la volonté 
de réagir dans les meilleurs délais. Dans ce cas, bien que les réunions du Collectif soient très 
fréquentes (une assemblée générale tous les quinze jours, plus les réunions de commissions) 
le net est un moyen de « riposter » rapidement, très souvent dans les vingt-quatre heures, et 
ainsi d’agir de façon plus efficace.  
 

Ainsi, les militants n’ayant pas accès régulièrement au net se trouvent marginalisés. 
Cette « marginalisation » est accentuée par le fait que certaines informations ayant circulé par 
voie électronique peuvent ne pas être reprises en réunion. Le net représente un moyen de 
« travail », de concertation et de coordination entre des militants par ailleurs très investis dans 
l’action.  

                                                 
9 Entretien avec Madame R., membre du Collectif « PJCnina ». 
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IV Favoriser l’agir communicationnel ?  
1. L’enjeu de représentation au sein du Collectif : la mise en visibilité par le net 
Le net n’est pas envisagé par les organisations syndicales et politiques comme un 

support direct pour structurer ou dynamiser l’action militante du mouvement ou dans une 
visée communicationnelle qui pourrait prolonger les débats en co-présence mais comme 
dispositif d’information « unidirectionnel », pour rendre compte –  souvent a posteriori – de 
ce qui a été entrepris.  

Durant les premières semaines, la double stratégie mise en place par les organisations, 
fondée à la fois sur la structuration du Collectif en commissions et sur l’utilisation du net, 
semble être à leur avantage. Cependant, cette double stratégie sera progressivement 
« exploitée » par les opposants aux organisations de TRUC, qui en tireront partie à leur tour 
pour s’imposer au sein du Collectif. Nous montrerons que ce renversement s’appuie aussi en 
partie sur une utilisation stratégique du net. Au-delà de cet enjeu, d’autres aspects relatifs aux 
pratiques de débats électroniques, durant cette période, ne sont plus strictement corrélées à ce 
contexte particulier de conflit et peuvent être étendues à la situation plus générale des 
conditions d’échanges civiques dans l’espace public autonome.  

 
Parce que moyen d’échange et d’organisation, le net a contribué à renforcer les 

positions anti-organisations. Ceci étant, il reste à savoir si la question est bien celle de 
l’alternative entre un monopole organisé et une organisation démocratique. On peut en effet 
mettre en évidence que le jeu des rapports entre les tendances, cherchant à imposer leur 
position propre, conduit à la mise en place progressive d’un mode de fonctionnement très 
« régulé », qui se maintient quand la tendance « anti-organisation » devient hégémonique.  

L’examen des messages électroniques permet d’éclairer ce point. 
 
Mis à part le modérateur de la liste qui, bien qu’intervenant directement dans le débat 

pour prendre position – capitalisant à lui seul de nombreux messages de régulation – deux 
militants rédigent approximativement la moitié des messages (140 sur 299 au total), durant 
ces trois premiers mois. Ces deux militants sont de fervents partisans de la fermeture du site 
chimique. Tenus par des motivations convergentes, ils ont, en outre, en commun de 
n’appartenir à aucune organisation syndicale, politique ou associative et de s’être positionnés 
(plus ou moins explicitement), lors des conflits « anti-organisations » contre l’hégémonie de 
l’une ou l’autre d’entre elles.  

 
Tant pour gagner de l’autonomie vis-à-vis des organisations de TRUC que pour 

conforter leur position concernant la fermeture du site chimique, ces deux intervenants 
choisissent de s’impliquer fortement dans l’une des commissions. Cette commission, chargée 
a priori du suivi de la gestion de la sécurité sur le site chimique, élargit très rapidement son 
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champ d’action et de réflexion à la question de l’avenir du pôle chimique dans sa globalité. 
Dès lors, les réflexions menées au sein de cette commission relèvent autant d’une stratégie 
politique que du simple suivi des dossiers techniques concernant les risques industriels. Tous 
voient l’opportunité de mener, au sein de cette commission des actions selon une orientation 
propre, non subordonnée à celle des organisations politiques ou syndicales de TRUC. 
Doublant les entrevues stratégiques avec les responsables des pouvoirs publics ou des 
collectivités locales et se réunissant très régulièrement, (au mois une fois par semaine, et deux 
à trois fois dans certaines périodes), cette commission prend progressivement de l’importance 
au sein du Collectif.  

 
La consultation des dossiers industriels et des rapports techniques fournit aux militants, 

disposant de compétences scientifiques et techniques, un réel avantage. De nombreux 
travaux10 montrent, en effet, que l’évolution des formes d’engagement s’accompagne d’un 
niveau d’expertise plus élevé de la part des militants qui « mettent à profit les savoirs qu’ils 
ont accumulés dans un cadre professionnel, associatif ou familial, ce qui ne permet pas, de ce 
point de vue, de considérer leur statut social, et en particulier leur niveau de diplôme comme 
une donnée secondaire »11. 

 
La mise en commun de leurs compétences scientifiques et techniques, d’ailleurs 

complémentaires, a favorisé la mise en visibilité et la reconnaissance de ces deux militants. 
L’un, se jugeant plus apte à étudier les dossiers techniques et à produire des analyses sur les 
risques industriels, laisse à l’autre, du fait de ses compétences en informatique et des outils 
dont il dispose personnellement, le soin de gérer leur diffusion sur le net. Ils adoptent ainsi 
une politique d’intervention massive sur la liste électronique, diffusant les comptes rendus 
des actions engagées ainsi que de longs textes d’orientation et de réflexion, fortement 
argumentés12.  
 
 Mais la crédibilité obtenue par ces deux militants n’est pas due en soi au niveau 
« d’expertise » qu’ils acquièrent progressivement mais bien à la façon dont ils le mettent à 
profit et le font valoir dans le Collectif.  

D’une part, ils régulent fortement l’expression publique du Collectif au sens où ils 
contraignent les militants à s’inscrire dans une perspective « argumentative » ne laissant 
diffuser que des textes fondés et justifiés. L’objectif est de rendre le mouvement crédible et 
représenter un interlocuteur vis-à-vis des pouvoirs publics. L’ensemble des militants reconnaît 

                                                 
10 VILAIN et al., 1998 ; GRANJON, 2001. 
11 VILAIN et al., 1998, p. 156. 
12 De nombreux textes d’analyse très étayés sur les risques industriels et sur les conditions d’urbanisation autour 
des sites chimiques sont diffusés sur le net.  
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très rapidement l’intérêt d’une telle orientation : c’est par le biais de revendications précises et 
pertinemment ciblées que des avancées pourront être obtenues.  
 D’autre part, le militant compétent en informatique organise un système de diffusion 
d’informations collectées sur le net de grande envergure. Il crée ainsi plusieurs listes de 
diffusion en fonction des intérêts potentiels des différents groupes. En particulier, les 
difficultés liées à la complexité des productions issues des usines (produits, process, 
conditions de stockage mais aussi situation économique de différents groupes de la chimie…) 
sont atténuées par les informations ainsi diffusées dans des délais très courts, permettant ainsi 
à l’ensemble des militants de participer de façon effective aux analyses et argumentaires 
proposés. Cependant, la recherche d’information sur le net ne peut s’improviser. Y compris 
parmi les militants familiers de la messagerie, la recherche d’informations requiert des 
compétences particulières et, en outre, elle nécessite de disposer de beaucoup de temps.  
 

Ces deux démarches conjuguées – expertise sur les dossiers et diffusion massive 
d’analyses par le net – ont permis à ces deux personnes, ne bénéficiant ni d’expérience 
militante ni de « notoriété » dans ces domaines, de s’imposer définitivement dans le 
mouvement. L’investissement considérable, tant du point de vue scientifico-technique sur les 
risques industriels et les conditions de production des usines du pôle chimique que de celui de 
la gestion informatique de la diffusion de textes de synthèse et de réflexion, a représenté un 
élément déterminant. Les argumentaires très étayés et diffusés sur la messagerie sont 
systématiquement repris en assemblée générale. Ils contribuent ainsi à orienter les débats et 
constituent progressivement le fondement des orientations du Collectif.  

 
Cette stratégie a été un facteur décisif pour la mise en visibilité et la reconnaissance de 

la commission dans laquelle les groupes « non-organisés » se sont engagés. Il est cependant 
nécessaire de préciser que, dans un contexte de très forte conflictualité où la question de la 
légitimité des organisations à représenter le mouvement se pose de façon cruciale, la solution 
de laisser apparaître des porte-parole « neutres » – ne représentant aucune organisation – s’est 
avérée un compromis satisfaisant plus ou moins les différentes tendances du Collectif. 
 

 
Cette démarche, consistant en l’utilisation massive du net, peut, certes, être appréciée 

comme une volonté de maintenir informés les militants du Collectif, d’alimenter et de 
préparer les débats en co-présence ; mais elle révèle aussi une tendance à contourner ces 
débats jugés trop polémiques.  
 
 

2. L’enjeu d’autonomie au sein du Collectif : la validation des actions par le net 
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Bien que l’orientation des débats et l’influence sur les prises de position jouent un rôle 
fondamental dans la dynamique d’un mouvement, c’est le choix des actions et la participation 
effective aux diverses démarches – entreprises au nom du Collectif – qui restent essentiels. 
L’état de confusion et l’importance des conflits au sein du Collectif, durant ces premières 
semaines, incitent les militants de la commission « Sécurité-Environnement » à initier de 
nombreuses actions, plus ou moins indépendamment de ce dernier ; ils disposent d’une marge 
de manœuvre non négligeable grâce à la reconnaissance désormais acquise par cette 
commission. 

 
Pour légitimer l’autonomie d’action qu’ils cherchent à acquérir vis-à-vis de l’ensemble 

du Collectif, les arguments invoqués par les membres de cette commission s’appuient sur la 
nécessité d’obtenir rapidement des informations sur la dangerosité des produits chimiques et 
d’agir au plus vite afin de maintenir une pression suffisamment importante pour obtenir la 
fermeture des usines. En effet, la volonté, manifestée par les dirigeants et les salariés des 
entreprises ainsi que par certains élus, de voir redémarrer rapidement les activités du pôle 
chimique place les membres du Collectif dans l’obligation de s’approprier très rapidement les 
dossiers techniques afin de construire un argumentaire solide et crédible et d’accélérer le 
rythme de leurs démarches. A plusieurs reprises, les membres de la commission « Sécurité-
Environnement » font valoir qu’ils n’ont pas pu attendre une assemblée générale pour définir 
les orientations et agir, les calendriers politiques les contraignant à « aller vite et réagir 
rapidement aux événements »13. Ainsi de nombreuses démarches et initiatives ne sont pas 
discutées en réunion plénière, faisant simplement l’objet de comptes rendus diffusés par 
courrier électronique. Deux cas se présentent.  

 
Soit l’information sur ces actions est diffusée avant que celles-ci ne soient effectives. 

Dans ce cas, tacitement, le groupe à l’initiative de cette démarche adopte le principe suivant : 
l’absence de réaction par message électronique traduit l’adhésion au projet d’action. La 
possibilité de principe, pour tous les membres du Collectif, de réagir ou de donner son avis 
par voie électronique sur la démarche envisagée, est jugée suffisante pour la validation des 
actions. La non réaction par voie électronique fait figure d’accord. Or, ainsi qu’il a été dit 
précédemment, tant la consultation que la participation effective à la liste de diffusion restent 
très limitées et le plus souvent erratiques.  
 

Soit les prises de position publiques ou les actions envisagées font l’objet d’information 
par voie électronique, a posteriori. Dans ce cas, le groupe à l’initiative de ces démarches se 
réfugie alors d’autant plus derrière l’argument d’urgence.  

                                                 
13 La perspective du Débat Régional du 30 novembre 2001, sur les Risques Industriels, a également constitué un 
argument fort pour intensifier la dynamique. 
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Cependant, l’argument fondé sur l’impossibilité de se soumettre au calendrier des 

assemblées générales a aussi pour enjeu de se décharger du problème de la validation en 
assemblée et d’éviter de prendre le risque de ne pas obtenir le consensus nécessaire pour 
engager les actions. Ceci est particulièrement vrai durant les premières semaines pendant 
lesquelles les conflits entre les différentes parties alourdissent fortement les débats en 
assemblée générale. Dans ce contexte, le net joue clairement le rôle d’un moyen de 
contournement de ces débats en co-présence. C’est un vecteur d’autonomie pour un groupe de 
militants désireux de disposer d’une certaine latitude d’actions tout en gardant la possibilité de 
se présenter au nom du Collectif. Le fait d’avoir pu entreprendre des démarches en préalable à 
toute discussion et tout accord validé en assemblée générale, sans risque de remise en cause, a 
été rendu possible grâce à plusieurs facteurs : le fait de tenir régulièrement informés les 
membres du Collectif, l’affichage clair des objectifs poursuivis et, enfin, l’absence de 
soupçons concernant une éventuelle « récupération » du mouvement par les organisations. La 
diffusion systématique sur le net des comptes rendus d’action, informant les militants des 
diverses démarches entreprises, a favorisé la confiance accordée à ce groupe particulièrement 
actif. Cette pratique est d’autant plus appréciée qu’elle apparaît comme se démarquant de 
celle des « organisations » de TRUC, soupçonnées de faire de la « rétention » d’information.  

 
Les militants font primer la recherche de l’efficacité sur le processus de formation d’un 

consensus. Dans un contexte marqué par un rythme politique très accéléré et de fortes 
divergences de point de vue, les militants sont contraints de maintenir une pression 
importante, tant vis-à-vis des pouvoirs publics que des industriels, pour obtenir la fermeture 
des usines.  

Les messages diffusés par la commission « Sécurité-Environnement » sont plus 
informatifs qu’ouverts aux débats. L’objectif est, avant tout, de proposer et de bâtir un 
argumentaire solide pour soutenir un point de vue et un seul : celui de la fermeture du pôle 
chimique. Au sein du Collectif, la question de la fermeture ne doit pas en être une. Les 
messages ne sont pas construits de façon à « discuter » avec un public ayant des positions 
contraires. Ces messages ne cherchent pas à éprouver les argumentations vis-à-vis 
d’opposants ; au contraire, ils sont implicitement adressés à des personnes d’ores et déjà 
convaincues par le mot d’ordre de fermeture. Tous les messages sont orientés vers 
l’élaboration de stratégies en vue obtenir le résultat escompté, de consolider les analyses dans 
la perspective d’optimiser la confrontation avec les autorités.  
 

A partir du mois de janvier, les différents groupes représentés dans le Collectif 
travaillent dans un climat de relative confiance. Il est tacitement reconnu que la commission 
« Sécurité-Environnement » contribue pour une large part à la définition des orientations et 
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des stratégies d’action. Les militants de cette commission acquièrent en effet une capacité 
d’expertise de plus en plus importante. Ils participent aux réunions du SPPPI, qui, à cette date, 
ouvre largement ses portes et organise de nombreuses concertations en particulier avec les 
représentants industriels de la SNPE. Enfin, il est consensuellement accepté que le porte-
parole du Collectif, vis-à-vis des médias, des autorités politiques ou des représentants 
industriels, soit un des deux militants de la commission « Sécurité-Environnement » –
 n’appartenant à aucune organisation syndicale et politique – qui a diffusé sur la liste 
électronique de nombreux messages d’analyse relatifs à la production de la SNPE, contribuant 
ainsi à orienter fortement les orientations et les stratégies du Collectif.  

 
 
 
Conclusion 

Dans ce travail, l’utilisation du net a été ainsi essentiellement envisagée sous l’angle 
de ses spécificités communicationnelles. De ce point de vue, les principaux résultats présentés 
ici sont distingués selon deux aspects : celui relatif aux capacités du net à revitaliser et élargir 
l’espace public et celui relatif au rôle et la place du net dans les formes d’organisation et de 
structuration de groupes militants constitués.  

 
Le net : ouverture de l’espace public ? 

Le cas empirique analysé ici ne conforte pas la thèse de l'accès et de la participation 
illimités au débat électronique, franchissant les barrières spatiales, idéologiques, culturelles ou 
organisationnelles. Les listes de discussion ne sont investies que par un public directement 
mobilisé et actif, par les militants fortement engagés dans la mobilisation et régulièrement 
présents dans l'action et sur le terrain. Une petite minorité de participants est à l’origine de 
l’essentiel des messages. La plupart des militants non seulement ne lisent qu’une partie des 
messages mais, en outre, ne s’impliquent pas dans les échanges. En ce sens il n’y a pas 
d’élargissement du débat ou d’ouverture à des populations absentes sur le terrain. On peut 
invoquer en particulier deux raisons à cela : 

a) l’accès au sens des messages.  
Le sens d’un message dépasse toujours le message lui-même et faute d’identifier les 

intervenants ainsi que leurs motivation, l’interprétation reste toujours hasardeuse. Quand 
l’utilisation de la liste est liée à une activité de terrain, elle y renvoie nécessairement… mais 
pas explicitement, rendant difficile la compréhension des messages.  

b) la nécessité du partage des points de vue et des orientations.  
La création de « sous-listes » réservées à un nombre très restreint de militants 

(pratique développée en particulier au sein du Collectif « PJCnina »), introduit l’idée que 
l’échange électronique est soumis à l’existence préalable d’un partage des points de vue. On 
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peut observer en effet, que les intervenants partagent non seulement des référents communs 
mais aussi une volonté commune de s’engager dans une « discussion » visant à élaborer 
collectivement une position. En d’autres termes, l’accord est, non pas un résultat mais un 
prérequis de la discussion. L’objectif des sous-listes est alors de contourner les polémiques 
susceptibles de retarder trop fortement la finalisation d’un document ou de bloquer la 
préparation d’une action.  

Dans le cadre de l’activité militante observée, l’échange électronique n’est envisagé 
que pour « ajuster », à la marge, les positions et non pas afin d’engager un débat 
contradictoire. En ce sens, le net n'a pas contribué à élargir l'espace de débat public. Le net 
assure avant tout le maintien et le renforcement des contacts entre militants d’ores et déjà 
structurés et organisés.  
 
Le net : espace de communication ? 

Ce travail montre que l'exploitation du net ne peut engendrer une transformation des 
conditions de discussion au sein de la société civile. Malgré ses « performances » techniques, 
le net ne contribue pas à une véritable démocratisation du débat. Dans ce cas précis, le net 
tend à accentuer une tendance à l’agir stratégique plutôt qu’une tendance à la communication, 
au sens de Habermas. En conséquence, si les formes d'organisation au sein de la société civile 
favorisent des actions stratégiques visant à imposer des points de vue, le net tend 
principalement à appuyer cette dynamique. On avancera alors que le net pourrait  être appelé 
à démocratiser la discussion sous la réserve d’une formulation claire des conditions de cette 
discussion, d’une discussion sur les conditions de la discussion.  
 
Le net : quel rôle dans l’organisation de l’action militante ? 

On observe que, d’une part, le débat électronique est fortement articulé aux débats en 
co-présence et que, en outre, c’est sa « finalité » qui importe. Le débat n’est pas une fin en 
soi ; il ne revêt de sens qu’articulé à une perspective d’action. La recherche d’une entente ou 
d’un compromis est essentiellement motivée par l’élaboration d’actions collectives. Ainsi 
n’importent que les discours susceptibles de porter à conséquence sur l’organisation ou sur les 
choix d’action du groupe engagé. En effet, dans ce contexte, c’est l’organisation de l’action 
qui prime sur le débat. Se pose ici le problème de la tension - et de la hiérarchie - entre la 
nécessité du débat et celle d’agir.  
  

a) Le net comme contournement des débats en co-présence 
Le net est un vecteur d'autonomie pour un groupe de militants désireux de disposer 

d’une certaine « latitude d'actions ». A de nombreuses reprises, les propositions d’action ou de 
communiqués de presse ne font pas l’objet d’une présentation en assemblée générale. Le 
principe suivant est adopté : la non réaction par voie électronique fait figure d’accord. La 
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diffusion systématique sur le net des comptes rendus d'action, informant les militants des 
diverses démarches entreprises, a favorisé la confiance accordée à ce groupe particulièrement 
actif.  

 
b)Le net comme moyen de structurer les situations et les débats en co-présence 

Certains militants utilisent la messagerie pour structurer les situations de face-à-face 
en diffusant des argumentaires fortement étayés. Ces textes sont généralement repris en 
réunion. Ils contribuent ainsi à orienter les débats et, dans une large mesure, à les ordonner. 
Ces textes infléchissent progressivement les revendications et constituent le fondement de ces 
dernières. 

Dans le cas d’une association, le net, ainsi utilisé, a été un facteur essentiel pour 
atténuer une très forte personnalisation des discussions et, corrélativement, pour engager le 
groupe dans une démarche plus réflexive. 
 

c) Le net comme moyen alternatif à la prise de parole 
 Le net a été un moyen pour certains individus fortement engagés sur le terrain mais ne 
possédant pas, ou peu, d’expérience militante et peu enclins à la prise de parole publique, à 
faire valoir leur point de vue et à s’imposer ainsi progressivement. L’écrit a constitué ici une 
alternative à la prise de parole publique.  
 

d) Le net comme moyen de pérenniser la solidarité  
Le net a permis non seulement d’instaurer et de consolider des relations 

interassociatives mais encore de maintenir des contacts avec des militants en difficulté pour 
participer activement à la mobilisation. Sur la base d’un travail de collecte, de traitement et de 
diffusion sélective d’informations, les liens ainsi maintenus favorisent la solidarité et la 
participation aux actions ponctuelles de masse, telles que les manifestations.  
 

e) Le net : passage incontournable pour l’action militante 
Si le net ne permet pas d’ouvrir à une large population au-delà de celle d’ores et déjà 

mobilisée et « débattante », en revanche l’action militante, plus particulièrement celle des 
« dirigeants », est facilitée par son utilisation.  

Dans une situation de crise marquée par une succession soutenue d’évènements 
politiques (prises de position, décisions…) de la part des autorités et des industriels, le net a 
facilité la réactivité des militants. Bon nombre d’actions sont ainsi organisées et engagées 
dans des délais très courts.  
 

f) Le net : un moyen d’action plus que de débat 
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Dans le cadre de l’activité militante, le net est utilisé pour solidariser et pour organiser 
l’action plus que pour débattre. Du coup, ce qui prime n’est pas tant ce qui se dit que ce qui 
est effectivement pris en compte par les militants engagés. A ce titre, un message est évalué 
en fonction de sa capacité à infléchir ou orienter l’action.  
 
 

Ainsi, le net ni n’élargit l’espace public, ni ne transforme fondamentalement les 
conditions de débat au sens de l’alternative entre un échange orienté vers l’imposition de 
points de vue (échange stratégique) et l’échange orienté vers la recherche d’une solution 
commune (échange discursif ou communicationnel).  

En revanche, son utilisation au sein d’un groupe constitué est susceptible d’infléchir 
nettement les formes d’organisation et de structuration de ce groupe.  

On retiendra en outre, que le net n’est pas performant dans une situation marquée par 
l’absence d’une position partagée au sein du groupe.  
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