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  Les discours d'accompagnement des techniques de communication 

mettent généralement en avant leurs vertus démocratisantes. Quand ils sont apparus, le 

télégraphe, la radio ou la télévision ont été présentés comme des instruments de liberté, 

de paix et de démocratie. Aujourd'hui, ce sont les autoroutes de l'information qui vont 

mettre le savoir et la culture à la portée de tous, faciliter les échanges en libérant des 

contraintes du temps et de l'espace, apporter une plus-value démocratique basée sur 

l'intervention directe et continue des citoyens dans la définition des choix de société. 

Cependant, des expériences et des réalisations qui se présentent comme des illustrations 

de ces discours n'apportent en réalité qu'une amélioration citoyenne illusoire (1). Selon 

les évaluations les plus récentes, les communautés virtuelles popularisées  par Howard 

Rheingold, sont des lieux où se développent des monologues interactifs plus que des 

lieux de confrontation de points de vue différents visant à aboutir à la définition d'un 

bien commun. Loin d'aider à l'apprentissage des principes de l'échange politique, les 

forums exacerberaient l'individualisme et fragmenteraient tout autant qu'ils 

globaliseraient, l'espace public (2). De la même façon, il ne semble pas que les 

réalisations dites de démocratie électronique améliorent véritablement la participation 

de la population à la décision politique. Ainsi, les diverses expériences de cités 

numériques, aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe, ne rencontrent pas le succès 

espéré par leurs promoteurs et le renouveau démocratique qu'ils souhaitaient faciliter 

grâce aux nouvelles possibilités techniques, est rarement au rendez-vous. Les 

constatations sont  toujours, quelque peu désabusées : sites peu visités, forums de 

discussion exceptionnels, surabondance d'informations municipales, pauvreté générale 

des applications, culture politique locale inappropriée, etc... Surtout, le postulat de base 

sur lequel repose ces expériences, à savoir le désir d'une participation accrue des 
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habitants aux affaires de la cité, ne se vérifie pas. Ce que l'on constate au contraire,  

c'est le manque d'intérêt, l' apathie et l' indifférence du plus grand nombre (3).  

Plus que dans des applications supposées les favoriser, les usages citoyens d'internet 

sont à rechercher dans l'utilisation du réseau comme outil de contestation de l'ordre 

social existant. Plusieurs travaux  ont mis en évidence  tout le bénéfice qu'en retirent des 

associations  militantes pour s'organiser et faire connaître leur points de vue à travers le 

courrier électronique, les listes de diffusion et de discussion (4) Le réseau apparaît 

même, comme spécialement adapté à certains modes d'action militants actuels. Il offre à 

des groupes qui luttent contre l'exclusion ou la dégradation des conditions d'existence, 

la flexibilité et la réactivité dont ils ont besoin. Il renforce les contacts entre des 

participants qui pratiquent assidûment le cyberespace et permet de surmonter leur 

éloignement physique. Il permet également de mieux articuler leur temps domestique, 

professionnel et militant. D'autres formes de contestation et de protestation internautes 

peuvent se manifester dans des situations de crise, à savoir des situations marquées par 

une rupture d'équilibre brutale et dont on voit  mal comment y porter remède. Une 

marée noire constitue une crise environnementale majeure qui suscite une très forte 

émotion et un besoin d'expression critique. Depuis la fin des années 6O jusqu'à 

aujourd'hui, on dénombre une trentaine de marées noires dans le monde, dont une 

dizaine concerne les côtes françaises. Le naufrage du pétrolier maltais ERIKA, le 12 

décembre 1999, au large du Finistère, qui devait aboutir à la pollution de 400 kilomètres 

de côtes, répète un schéma de crise bien connu mais cette fois, dans un contexte 

communicationnel différent. En effet, à ce moment-là, six millions de Français sont 

devenus internautes et le réseau offre des possibilités de mobilisation et d'expression 

inconnues jusqu'alors. Aussi bien, à travers cette catastrophe prise à titre d'exemple 

(aujourd'hui, le Prestige fait oublier l'Erika), on montrera comment internet a permis 

d'élargir l'espace public, d'expliciter les critiques et, via les médias de masse, 

d'influencer les décideurs privés et publics.  

 

 

 

 

 

 

L'élargissement de l'espace public de mobilisation et d'expression 
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Les moyens de communication ont toujours fortement conditionné les formes politiques 

et tout spécialement les formes démocratiques (5). Habermas a notamment montré dans 

son maître livre sur l'espace public,  le rôle essentiel de la presse dans la constitution au 

XVIII° siècle en Europe occidentale, d'une sphère publique bourgeoise. Cet espace de 

médiation,  situé en marge de l'Etat, où des personnes privées discutent des affaires 

publiques à partir du seul critère de la raison, n'aurait en effet pas vu le jour, sans une 

production abondante de journaux  et de revues. Ce sont les lecteurs de cette production 

imprimée qui vont discuter de leurs goûts littéraires et artistiques puis s'interroger sur 

les fondements et les modalités du pouvoir. La fabrication de journaux ouverts au débat 

et prenant en compte les questions politiques a contribué décisivement à la politisation 

de la sphère publique. La presse d'opinion stimule et prolonge les discussions. Des 

relations très étroites sont établies entre les journaux et leurs lecteurs. La publication 

des lettres de ces derniers limite le poids des rédactions et contribue à orienter les 

polémiques. Tout au long du XVIII° siècle, l'essor des gazettes, des "mercures" et des 

périodiques, accompagne le développement des "Lumières", laissant il est vrai à l'écart, 

la grande masse analphabète (6). Ces journaux qui entretiennent des relations étroites 

avec leurs lecteurs, donnent une expression à la souveraineté populaire et finalement, 

constituent le lien le plus efficace entre les représentants du peuple et le peuple lui-

même. Dans une démocratie, les affaires publiques ne sont plus réservées à une élite du 

pouvoir mais doivent être mises sous le regard attentif des citoyens qui doivent pouvoir 

en discuter.  

L'évolution ultérieure de la presse et l'apparition  de la radio et de la télévision  vont 

contribuer à la dégradation  de l'espace public et à son instrumentalisation au profit de 

l'Etat et des entreprises privées.  A partir du milieu du XVIII° siècle, la presse avec un 

ton plus mesuré et des liens plus distendus avec ses lecteurs, devient une activité 

commerciale. Depuis le  milieu du XX°siècle, la radio et la télévision donnent la priorité 

au divertissement bien plus qu'au débat et à l'argumentation. Surtout, ces médias 

unilatéraux accentuent l'inégal accès à l'espace public avec d'un côté, une minorité de 

dirigeants et de médiateurs et de l'autre, la majorité des individus éprouvant de plus en 

plus de difficulté pour se faire entendre. C'est cette situation qu'internet vient 

bouleverser en donnant la possibilité à chacun de s'exprimer directement, sans 

intermédiaire et sans être contraint par un cadre institutionnel préexistant. Comme le 

note Stefano Rodota, les médias de masse ont établi une communication verticale qui 
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implique la passivité du destinataire confiné dans une condition de spectateur. Le réseau 

établit une forme de communication horizontale où tous les citoyens  se trouvent 

sensiblement à égalité et sont dans le même temps,  consommateurs et producteurs 

d'information (7). 

Les possibilités nouvelles d'expression publique offertes par le réseau vont être 

particulièrement exploitées lors d'une situation de crise environnementale 

particulièrement spectaculaire comme celle de l'Erika. Une crise de ce type pose un 

certain nombre de questions, appelle par nature le débat et la controverse et interpelle le 

plus grand nombre. Certes,   tout le monde ne possède pas les moyens techniques pour 

se faire entendre. En 2000, le taux d'équipement des Français en micro informatique 

était de 19 %, sachant qu'un salarié sur deux était amené à utiliser l'informatique au 

travail. Une enquête Médiamétrie du quatrième trimestre de 1999, estimait à 6 millions 

le nombre d'internautes français dont 63,6 % étaient des hommes, avec une grande 

majorité de cadres. Cette enquête révèle que moins d'un tiers des internautes ne possède 

pas de compétences  techniques suffisantes pour mettre à jour un site internet. Cette 

accessibilité du réseau et les compétences techniques nécessaires constituent 

indéniablement une limite importante aux usages. Il est vrai que le taux d'équipement 

augmente très rapidement et qu'en 2002, 41 % des Français disposaient d'un accès 

internet personnel ou professionnel. Les applications ne cessent d'évoluer en offrant aux 

utilisateurs des interfaces graphiques toujours plus conviviales qui facilitent et 

encouragent des usages diversifiés (téléchargement et échange de fichiers, images, 

textes, messagerie instantanée, visioconférence...). Nombres de sites offrent aujourd'hui 

des fonctionnalités diverses comme des forums de discussion, des listes de diffusion ou 

encore des pétitions électroniques.  

Dans un débat public qui risquait d'être limité à un petit cercle de responsables et de 

médiateurs, le réseau fait entendre la voix polémique de la société civile. Entre janvier 

2000 et janvier 2001, la catastrophe a donné lieu à la création de plus de 8.300 pages sur 

le Web.  Les acteurs de ce nouveau espace public numérique, ont des préoccupations 

bien différentes selon qu'ils soient retraité de la fonction publique, professionnel de la 

communication, toxicologue, géographe, victime de la marée noire ou habitant du 

littoral. On trouve également des associations de protection de l'environnement et des 

associations qui se sont constituées à la suite du naufrage du pétrolier. Ce sont les 

nouvelles pratiques informationnelles sur le réseau de ces individus ou groupe 

d'individus qui témoignent d'un élargissement de l'espace public habituel. Il convient 
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donc, à travers les sites qu'ils ont élaborés, d'étudier leur comportement et de 

circonscrire à travers les usages, les nombreux registres d'intervention dans la 

controverse électronique. La sociologie des usages des machines à communiquer  invite 

à situer ces derniers, à l'articulation de plusieurs logiques  et tout particulièrement à 

l'articulation d'une logique technique et d'une logique sociale. Ces deux médiations 

étroitement imbriquées  conditionnent les pratiques de communication. Les 

fonctionnalités techniques structurent ces pratiques  mais la médiation est aussi sociale  

car les formes d'usage et le sens qui les accompagne, sont toujours tributaires d'un 

contexte précis et d'intentionnalités particulières (8). 

 

 

Les quatre grands types d'usage sur le réseau 

 

A partir d'un corpus d'une cinquantaine de sites (9), ont pu être identifiés quatre types 

principaux d'usage, seuls les deux derniers pouvant être considérés comme des usages 

raisonnés et citoyens  :  des usages réduisent la communication à sa fonction phatique ;  

d'autres utilisent le réseau à des fins stratégiques et manipulatrices ; d'autres privilégient 

la fourniture d'informations pertinentes et utiles ; d'autres enfin, facilitent la discussion 

et la participation.  

 

Le premier type d'usage qui concerne la majorité des sites, réduit la communication à 

une fonction de contact. Les sites concernés sont comme des tuyaux vides où 

l'information ne fait que circuler sans aucune ambition pragmatique. L'important est de 

communiquer sur une affaire qui fait beaucoup parler d'elle, de satisfaire à une sorte 

d'impératif communicationnel. La technique du copier/coller est fortement mobilisée et  

de très nombreux liens hypertextes sont établis. Il n'y a pas de production d'information, 

l'usager se contentant de répercuter par un simple clic de souris des contenus dans leur 

intégralité avec parfois, un bref commentaire. Cette manière de procéder témoigne d'un 

engagement minimal. En privilégiant les images les plus spectaculaires (plages 

souillées, oiseaux mazoutés) et les  données les plus   sensationnelles (contre-expertises 

alarmantes, échange  de mails de la direction de Totalfina), elle appréhende la 

catastrophe en des termes très manichéens.  Des méchants, à savoir un groupe pétrolier, 

les autorités officielles et les journalistes ont un intérêt commun à cacher certaines 

choses et à éviter un véritable débat public. Les sites individuels ou collectifs, ont 
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cependant le mérite d'offrir un exutoire à l'indignation et à la colère. Les opérations 

techniques du copier/coller et de formalisation de liens hypertexte  plus ou moins 

pertinents, semblent dispenser d'un travail réflexif et d'explicitation des argumentaires. 

A la limite, malgré l'engagement affiché des concepteurs, il s'agit de jouer un rôle 

d'intermédiaire presque neutre, afin d'informer une opinion publique désorientée. 

Comme le note Fabien Granjon, "l'utilisation de l'internet conduit à l'émergence de 

nouvelles fonctions médiatrices et à l'arrivée sur le devant de la scène de nouvelles 

catégories de militants  dont le point commun est qu'ils sont spécialisés dans les 

opérations de courtage en information. Les passeurs, filtreurs et interprètes se sont ainsi 

largement révélés comme des mailleurs d'un nouveau type dont les conditions 

d'existence sont très largement dépendantes des pratique de communication sur 

réseaux" (10). On observe même,  que "certains  passeurs, filtreurs et interprètes"  vont 

jusqu'à vendre leur service. 

 

Un autre type d'usage concerne l'utilisation du réseau à des fins stratégiques et 

manipulatrices. Deux exemples sont à cet égard particulièrement éclairants. Le premier 

est relatif à la retransmission d’une conversation électronique de cadres supérieurs de 

Totalfina, conversation totalement inventée par un individu afin d'ajouter au discrédit de 

cette entreprise. L'échange entre une dizaine de hauts responsables, porte 

essentiellement  sur les moyens à mettre en oeuvre par le groupe pétrolier pour contrer 

une pétition appelant au boycott des produits Total. Les mesures préconisées par ces 

dirigeants sont pour le moins étonnantes : procédure judiciaire, campagne de 

désinformation, identification des auteurs de la pétition par les Renseignements 

généraux. Si cet échange laisse apparaître un certain nombre de défauts  qui ne 

tromperont pas les utilisateurs avertis du réseau, il ne peut que conforter les nombreuses 

opinions critiques sur le groupe. La rumeur et la désinformation sont des armes 

redoutables. A la différence d'une rumeur liée à des décalages interprétatifs et qui ne 

répond pas nécessairement à une intentionnalité de la part de l'émetteur, il s'agit ici 

d'une rumeur fabriquée dans un but précis, d'un acte délibéré de désinformation. Le 

réseau permet une diffusion massive en boule de neige, extrêmement rapide. Cette 

fausse nouvelle a été transmise sur un nombre incalculable de forums, pages 

personnelles ou listes de diffusion. Ces conditions de diffusion vont de la même façon,  

permettre de rétablir rapidement la vérité.  A la suite de la mise en cause de la véracité 

de l'échange par deux journaux professionnels à partir d'une argumentation technique 
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implacable, tous les espaces de communication qui appuyaient leur position sur cet 

échange, se  

focalisèrent immédiatement sur d'autres aspects de la controverse. Un second exemple 

est relatif à une contre-expertise bidon intitulée "Chronique du naufrage de l'Erika", 

signée par une certaine Annie Lobbée. Cette contre-expertise publiée  sur le site de 

l'association altermondialiste ATTAC,  propose dans une analyse de plus de 45 pages, 

une nouvelle vision de l'affaire Erika. Mobilisant des articles de presse, des contenus de 

sites internet et des rapports officiels, la rédactrice tente de démontrer que les 

interventions de sauvetage auraient été volontairement retardées afin d'éloigner l'épave 

de la côte pour enfouir son contenu à une profondeur insondable  ;  que six personnes 

auraient péries dans le naufrage, décès qui n'auraient pas été portés à la connaissance de 

l'opinion par peur de réactions inconsidérées ; que le contenu de la cargaison était un 

déchet toxique acheminé par le groupe pétrolier,  avec la complicité de l'Etat,  vers 

l'Espagne, dans la mesure où la législation de ce pays était plus propice à l'éparpillement 

des déchets industriels. Sont  ainsi gravement condamnés un groupe pétrolier capable 

des pires manoeuvres et mensonges dans un contexte d'ultralibéralisme économique et 

un Etat complice. Ce rapport bidon qui  conforte les prises de position de l'association  

ATTAC,  a été là encore rapidement diffusé et repris dans de nombreux sites. Hormis 

les sites écologistes et les sites personnels consacrés au boycott du groupe pétrolier, il n' 

a pas cependant connu le succès escompté, après la mise en cause de sa véracité par un 

site d'analyse des médias.  

 

Un troisième type d'usage privilégie la fourniture d'informations pertinentes et utiles. Il 

s'agit cette fois d'un usage qui entend améliorer l'information des citoyens pour les aider 

à se faire une opinion ou à prendre des décisions. La démocratie exige des citoyens 

éclairés conscients des véritables enjeux. Les médias  de masse et les pouvoirs publics 

ne les informent pas correctement et à partir d'une expérience locale ou de compétences 

professionnelles particulières, des concepteurs de sites entendent combler cette lacune. 

Des sites ressources sélectionnent toutes les informations pertinentes disponibles (les 

rapports officiels, les rapports des organisations indépendantes, les  expertises relatives 

aux dommages causés par le naufrage, au pompage de l'épave, aux pollutions par 

hydrocarbure). Souvent, depuis un endroit touché par la marée noire, sont diffusées des 

informations mises à jour quotidiennement et des constatations directement issues 

d'expériences locales, sur le travail des bénévoles, les problèmes organisationnels du 
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plan Polmar, les plages souillées par la pollution.  Des forums peuvent être dédiés à 

l'expression et aux témoignages des victimes. Un laboratoire indépendant, en dehors des 

circuits officiels,  propose une énorme quantité d'informations ordonnées de manière 

rigoureuse avec la totalité des rapports d'expertise disponibles et les  conclusions  de ses 

propres analyses qui affirment que le fuel contenu dans l'épave de l'Erika est en fait un 

déchet toxique fortement cancérigène. D'autres sites veulent aider à la mise en oeuvre 

d'actions comme le nettoyage des côtes, le recueil de dons pour les bénévoles ou 

l'indemnisation des victimes. Les concepteurs de ces sites utilisent leur compétence 

professionnelle mais également l'expérience acquise au cours du naufrage de l'Amoco 

Cadiz en 1978. Un site créé par un haut fonctionnaire retraité propose des solutions 

concrètes et administratives  pour lutter contre la complaisance en matière de navigation 

maritime. L'inscription locale des acteurs dans la zone sinistré garantit un réel souci de 

pertinence  vis à vis des liens proposés à la consultation à partir d'un travail 

d'investigation numérique. Ces acteurs engagent leur responsabilité en ce qui concerne 

la diffusion de contenus constamment mis à jour et  organisés selon des thèmes précis. 

Ils rédigent des articles exposant des  points de vue et  des propositions en fonction  de 

leurs compétences et connaissances particulières.  

 

Enfin, un dernier type d'usage qui vise à faciliter la discussion et la participation,  

contribue véritablement à  l'élargissement de l'espace public. L'information n'est plus ici 

le problème. La question centrale est la création d'un espace de débat ouvert, capable 

d'accueillir une multiplicité d'idées et de réflexions qui ne peuvent se manifester dans le 

cadre institutionnel trop rigide de la démocratie représentative. A partir du réseau, il 

semble possible de réaliser le modèle habermassien de l'espace public. Le réseau peut 

permettre en effet,  la libre expression du plus grand nombre sur une base égalitaire, la 

mise en relation d'individus d'origine et de compétences très diverses, l'identification  

des problèmes et  des intérêts communs. Deux sites de référence, bretagne.to et surtout 

Radiophare, illustrent parfaitement cette forme inédite de mobilisation et d'expression 

citoyennes. Ces applications mettent les dernières possibilités techniques  au service 

d'un projet social et politique. Elles sont fondées sur une architecture Web spécifique, le 

système de publication pour l'internet partagé (Spip) qui ouvre l'alimentation des 

contenus à tous les internautes intéressés, à partir de n'importe quelle machine et lieu 

géographique. Les concepteurs de cette architecture et du logiciel libre associé, qui se 

réclament de l'esprit libertaire et coopératif des débuts de l'informatique et d'internet, 
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veulent faciliter l'appropriation des nouvelles technologies. Ils entendent  faire de 

l'internaute, un vrai usager de la technique  et non un simple consommateur ; ils 

souhaitent  promouvoir un internet citoyen trop souvent étouffé par les préoccupations 

économiques et la complexité technique croissante qui marginalisent les sites 

personnels ou associatifs au profit des sites marchands. Pendant toute  la durée de la 

crise, ce type de réseau,  a permis une production et une diffusion de l'information 

jusqu'alors inédites. Grâce aux listes de diffusion et aux forums, des réseaux de 

solidarité ont été mis en place pour soutenir et aider les victimes du naufrage, faire 

circuler des pétitions, récolter des fonds pour les bénévoles ou en recruter. Des réseaux 

d'affinité ont réuni des "amoureux du littoral", des "artistes en colère", des surfeurs, des 

passionnés d'ornithologie. Une base de connaissance relative au naufrage a pu être 

élaborée à partir des témoignages des habitants des zones sinistrées recueillis par le 

biais de questionnaires. Grâce à la mise en place d'ateliers de travail,  Radiophare a 

favorisé la participation de nombreux acteurs de la société civile, à une sorte de co-

production des savoirs sur les questions juridiques, la cartographie du littoral, le 

pompage de l'épave, le traitement médiatique de l'affaire ou  le boycott du groupe 

TotalFinaElf. L'atelier sur la cartographie où plusieurs entreprises spécialisées 

apportèrent leur compétence, a diffusé des informations sur le déplacement des nappes 

de pétrole anticipant sur toutes les expertises officielles dont celles proposées par Météo 

France,  qui se sont vite avérées déficientes. Une autre caractéristique de ces 

applications est  de prolonger les contacts sur le réseau par des rencontres physiques, en 

organisant des auditions publiques. Sont ainsi créés en marge des endroits officiels, des 

espaces largement ouverts afin d'échanger, dans les localités touchées par la 

catastrophe, un maximum d'informations.  La rencontre physique doit permettre 

d'échapper aux pièges du pur virtuel, de faciliter les contacts et de conforter l' 

engagement. Un minimum de règles communes  doit être respecté : l'exposé doit être 

adressé au préalable et la présentation en public est limitée à trois minutes. Le compte-

rendu des auditions et l'enregistrement audio des différentes contributions sont ensuite 

disponibles sur le site.  

 

 

L'explicitation des justifications et des critiques 

 



 10

L'affaire de l'Erika qui s'étire sur plusieurs mois, a connu de nombreux épisodes :  le 

naufrage proprement dit, le redoublement  de la tempête, le déclenchement d'un  plan 

POLMAR, le début de la marée noire, l'annonce des premières mesures, les opérations 

de nettoyage des côtes, l'engagement d'une action juridique en responsabilité. Tout au 

long de ces épisodes, les personnes les plus concernées par la catastrophe ont exprimé 

d'importants désaccords concernant l'action des responsables publics et leur présentation 

de la catastrophe.  L'absence de prévisions officielles  sur le déplacement de la nappe de 

fuel a été ainsi dénoncée. La nature exacte des propriétés du fuel déversé ou les risques 

sanitaires ont également fait l'objet d'une vive polémique. Internet a permis l'expression 

de cette contestation et compte tenu de la rapidité des communications, une réactivité 

très forte aux événements ou aux différentes mesures annoncées.  

Dans les différentes polémiques engagées, on relève le recours à un registre de valeur 

nouveau qui invalide la manière habituelle d'envisager et de traiter une crise de ce type. 

Comme l'ont analysé  Boltanski et Thévenot,  dans une controverse, les acteurs 

justifient leurs réactions et leurs points de vue, au nom des grands principes qui fondent 

l'organisation sociale (11). Au-delà de la mise en cause du  manque de transparence, des 

erreurs d'expertise, de l'incompétence et de l'incurie des politiques, des "voyous de la 

mer", d'un régime économique productiviste, c'est finalement la société actuelle qui est 

condamnée au nom de  valeurs écologistes. Ce sont de grands principes nouveaux qui 

sont ainsi mobilisés,  différents des grands principes traditionnels qui fondent les six 

cités mis à jour par Bostanski et Thèvenot : la cité de l'inspiration, la cité domestique, la 

cité de l'opinion, la  cité civique, la cité marchande et la cité industrielle.  Ces 

nouveaux principes centrés sur la défense de l'environnement appréhendent la 

catastrophe dans des termes inhabituels. Ils amènent à  condamner une société où des 

catastrophes environnementales  de l'ampleur de celle de l'Erika peuvent se produire et 

qui est incapable de faire face à leurs conséquences.  Comme l'écrit un contestataire : 

"Le débat est engagé entre ceux qui pensent que la Nature doit s'adapter à leur profit 

personnel et les autres de plus en plus nombreux  qui pensent exactement le contraire" 

(12). Le problème de l'indemnisation des victimes de la catastrophe fait clairement 

apparaître les différences de valeurs en présence. Selon les lois actuelles, seul le 

propriétaire du navire est responsable. Il est pourtant difficile d'exonérer de toute 

responsabilité l'entreprise pétrolière  qui a eu recours au service d'un bateau poubelle. 

Dans l'indemnisation, rien n'est prévu dans la législation actuelle, concernant le 

préjudice écologique. Les tonnes de sable enlevés du littoral font planer un risque 
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d'érosion du cordon dunaire. Les impacts sur la chaîne alimentaire ne sont pas connus.  

Tout se passe comme si les dommages et  les dégâts faits au milieu marin n'avaient 

aucune réalité. 

C'est à partir d'une crise particulière que vont être mis en cause le fonctionnement et les 

valeurs de la société actuelle. Il n'apparaît plus possible aujourd'hui, comme le fait cette 

société, de considérer la nature comme un donné stable et  inépuisable. Dans "La 

société du risque", Ulrich Beck considère que cette conception doit être revue de fond 

en comble. Pour lui, le progrès technique et économique, fait courir  à l'heure actuelle 

des menaces irréversibles sur la vie des plantes, des animaux et des hommes. Il n'est 

plus possible de cantonner ces risques à un espace et à un lieu déterminé. "Il ne s'agit 

plus ou plus uniquement de rentabiliser la nature, de libérer l'homme des contraintes 

traditionnelles mais aussi et avant tout de résoudre les problèmes induits par le 

développement technico-économique lui-même" (13). Les valeurs de la société actuelle 

auxquelles se référent la plupart des responsables politiques ou des opérateurs privés 

sont celles d'une société industrielle qui appartient au passé. Pour Beck, la société du 

risque est pensée dans les  catégories et selon les principes de la société industrielle. Il 

est naturel que les individus confrontés aux effets néfastes du développement technico-

économique actuel, dès lors qu'ils peuvent se faire entendre, soient les premiers  à tirer 

la sonnette d'alarme. Dans son ouvrage "Le système technicien" (14), Jacques Ellul 

remarquait qu'un tel système qui évoluait selon sa propre logique, ne pouvait pas 

corriger ses erreurs et notamment éviter des dégâts irréparables sur l'environnement. Il 

estimait cependant qu'avec l'informatique, une possibilité de rétroaction était possible, 

c'est à dire une injection dans le système d'informations qualitatives externes 

susceptibles de modifier le processus à son origine. Cela supposait, à la suite d' une 

prise de conscience de la gravité des risques,  une intervention humaine. On peut 

considérer que les usages citoyens d'internet en temps de marée noire,  s'inscrivent dans 

cette perspective tracée par l'analyse ellulienne.  

 

 

 

L'influence sur les décisions via les médias de masse 

 

Tout au long de la crise, l'action des pouvoirs publics a été déstabilisée par les 

informations en provenance d'internet. Ces informations loin de rester confinées dans le 
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cadre du réseau, vont être largement reprises par les médias de masse qui vont leur 

assurer une large diffusion (15). Ainsi, on découvre sur le Web des cartes 

continuellement actualisées, indiquant avec une grande précision, le déplacement de la 

nappe de fioul, alors que les responsables administratifs avaient déclaré quelques temps 

auparavant, que la cartographie d'un tel déplacement était impossible. Ainsi, après 

analyse du produit, un laboratoire indépendant va révéler que le fioul n° 2 déversé,  

devait être considéré davantage comme un déchet industriel que comme du pétrole. 

Dans l'urgence et non sans une certaine appréhension,  les experts officiels durent 

réaliser de nouvelles analyses pour apporter un démenti. Par la suite, les risques de 

cancer évoqués, contribuent à mettre en doute la crédibilité d'un  gouvernement accusé 

de vouloir cacher la vérité, surtout lorsqu'on apprend que les  travaux des  experts 

officiels sont en partie financés par la compagnie française, affréteur de l' 

Erika. :dmdldkikii 

Internet constitue désormais pour les médias de masse une nouvelle source 

d'information qui va se révéler particulièrement précieuse dans une situation de crise où 

le traitement routinier de l'actualité n'est plus adapté. Comme le souligne Mihai Coman, 

"les journalistes confrontés aux événements récurrents socialement prestigieux et aux 

événements inattendus et socialement dangereux , changent leur façon de travailler et 

produisent des textes qui nous surprennent par leur différence" (16). Une crise 

difficilement évaluable et  sans solution évidente est génératrice d'un énorme stress. 

Constituant une menace pour l'ordre existant, elle appelle une intervention dans le 

monde réel mais aussi une reconstruction dans l'ordre symbolique. Aussi bien, dans le 

traitement médiatique des crises écologistes, deux types de messages ont pu être 

distingués : des messages "connotés risque" centrés sur les aspects scientifiques et 

techniques des événements et des messages "connotés indignation" centrés sur le blâme, 

la causalité,  les responsabilités politiques (17).  Les médias doivent en effet répondre à 

l'inquiétude des gens et assurer une véritable fonction de rééquilibrage social. Un réseau 

comme internet a l'avantage de faire remonter de la base jusqu'aux rédactions, les 

craintes et les réactions de la population la plus concernée.  

A l'heure des autoroutes de l'information, le modèle traditionnel d'action publique doit 

être revu de fond en comble. Dans ce modèle très unilatéral, les choses se traitent entre 

experts sans la participation d'un  public  qui peut  ou non faire confiance (16). 

L'exemple de l'Erika montre que l'action administrative ne peut plus reposer sur un 

savoir scientifique incontestable. Des expertises sauvages largement diffusées sur le 
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réseau et reprise par la presse, peuvent remettre en cause les expertises officielles ou les 

contraindre à s'intéresser à des aspects jusqu'alors négligés. Parfois même, un savoir 

profane peut se révéler très utile et pertinent comme au moment du déplacement de la 

nappe de fioul.  De la même manière, l'action publique devant le véritable harcèlement 

informationnel dont elle fait l'objet, n'est plus maître de son agenda et doit répondre en 

permanence aux critiques ou aux révélations éventuelles. Alors qu'au début de la marée 

noire, le ministère de l'environnement ne voulait pas faire de catastrophisme, il a été 

obligé d'admettre dans un deuxième temps, que le produit déversé contenait "des 

composants qui en font un produit à forte présomption cancérigène". La charte de 

l'environnement proposée en France en 2003, prend acte de la place nouvelle du public 

et consacre la légitimité de  ses pouvoirs.  Dans son article 7, elle reconnaît  à toute 

personne, le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par 

les autorités et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence 

sur l'environnement.  

 

 

    Une crise environnementale majeure comme une marée noire 

montre que les techno-réseaux peuvent apporter véritablement une plus-value 

démocratique. On observe en effet, dans cette conjoncture de crise, une forte volonté 

d'appropriation d'internet pour dire sa colère, critiquer les pouvoirs en place, s'engager. 

C'est cette volonté d'expression et de mobilisation  qui est cruellement absente de la 

plupart des projets de démocratie électronique qui  donnent trop d'importance aux outils 

et aux nouvelles technologies censés apportés par eux-mêmes, une amélioration.   Le 

postulat de départ  de ces projets,  à savoir un besoin de participation de la population 

aux affaires communes,  est loin de se vérifier,  à l'heure où les  formes d'engagement 

politique continues et contraignantes cèdent la place à des formes plus épisodiques et 

flexibles.  

Toujours dans ces moments de crise, l'espace public habituel va être davantage à 

l'écoute de l'espace local internaute qu'il va contribuer à désenclaver, en reprenant 

certaines de ses informations. D'autres voix peuvent ainsi se faire entendre par le biais 

des médias de masse et influencer l'opinion publique voire les décideurs privés ou 

publics. Certes, les usages citoyens sont loin d'être majoritaires. Dans le nouvel espace 

numérique, on observe aussi des stratégies de désinformation et dans les cas les plus 

fréquents, une communication réduite à sa fonction phatique.  
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