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Executive summary / 
Ce qu’il faut retenir 

La pratique croissante d’Internet remet en cause la manière 
traditionnelle de faire de la politique aux États-Unis. Parce que le coût 
de l’équipement et de la connexion reste abordable, tout le monde 
peut en théorie s’exprimer sur la Toile. 

Internet pourrait donc, en redonnant une voix aux catégories 
souvent exclues de la politique, telles que les jeunes, les pauvres ou 
certaines minorités ethniques, régénérer la pratique démocratique 
américaine. Par ailleurs, plusieurs exemples montrent que des 
outsiders de droite comme de gauche ont utilisé Internet pour se faire 
entendre (Howard Dean et le Parti démocrate en 2003-2004 ; les Tea 
Parties et le Parti républicain aujourd’hui), avec comme conséquence 
la mobilisation de bénévoles et de financements venus de la base. 
Internet permet aussi de porter sur la scène publique des sujets et 
des opinions que les médias traditionnels choisissent d’ignorer. 

Mais cette démocratisation reste aujourd’hui illusoire. D’une 
part, l’activisme sur Internet tend à rassembler les plus convaincus et 
n’est pas représentatif de l’ensemble de l’électorat. Il déforme 
également le débat démocratique en amenant les internautes à 
s’exprimer de façon toujours plus radicale. D’ailleurs, les effets de 
mode sur les blogs ne traduisent pas toujours en victoires électorales 
et les partis traditionnels ont tendance à instrumentaliser les 
mouvements apparus sur Internet, au profit de la mécanique 
partisane habituelle. De même, les médias traditionnels restent une 
référence sur le Web par rapport au chaos de la blogosphère. 

Enfin, de graves limites sociales apparaissent dans la pratique 
d’Internet. Tous les citoyens n’ont pas accès à Internet et surtout, 
tous ne maîtrisent pas les codes sociaux nécessaires pour s’exprimer 
et se faire entendre efficacement sur le Net. On voit en revanche 
apparaître, au travers de certains bloggers reconnus, une véritable 
élite de la politique sur Internet. Aidés par le modèle de 
fonctionnement des moteurs de recherche, ils monopolisent 
l’attention au détriment du plus grand nombre. 
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Introduction 

Depuis quelques années, l’usage d’Internet semble redéfinir les 
modalités de la vie politique américaine. En effet, l’utilisation de cet 
outil réduit considérablement les coûts d’organisation et de commu-
nication, ce qui multiplie les possibilités d’accès à l’opinion publique. 
Comme on le voit à nouveau depuis le printemps 2009 avec le 
phénomène des Tea Parties1, Internet semble remplir deux missions. 
D’abord, la Toile est devenue le vecteur par excellence des outsiders 
– ceux qui mènent ce que l’on appelle des campagnes insurgent. 
L’un des premiers exemples est celui de Howard Dean lors des 
primaires démocrates de 2003-2004. L’ancien gouverneur du petit 
État du Vermont avait pris de court tous les consultants politiques 
démocrates en faisant le pari de la technologie Internet contre les 
structures traditionnelles du parti2. Sa campagne avait ainsi réussi, 
contre toute attente, à lever 52 millions de dollars en petites contri-
butions – en moyenne de l’ordre de 70 dollars. 

Mais Internet est aussi un outil qui permet de compléter les 
médias traditionnels lorsque ceux-ci ignorent un événement. On se 
souvient que c’est le blog conservateur The Drudge Report qui avait 
lancé le scandale Monica Lewinski en janvier 1998. Depuis lors, toute 
une série de scandales ont montré le pouvoir grandissant de la 
blogosphère. Ainsi, lorsque le chef de la majorité au Sénat, Trent 
Lott, a été accusé d’avoir tenu des propos nostalgiques de la 
ségrégation dans son discours d’adieu au sénateur Strom Thurmond, 
en décembre 2002, ceux-ci furent laissés de côté par les médias 
traditionnels, mais déclenchèrent un débat véhément dans les blogs 
de gauche, à tel point que Trent Lott dû démissionner de son poste 
de Senate Majority Leader. 

Internet remet donc en cause la manière traditionnelle de faire 
de la politique. Jerome Armstrong et Markos Zuniga, deux bloggeurs 
de gauche connus, insistent dans leur livre-manifeste de 20063 sur le 

                                                

François Vergniolle de Chantal est maître de conférences à l’université de Bourgogne et 
corédacteur en chef de la revue Politique américaine. L’auteur tient  à remercier M. David 
Karpf (Brown University) pour son aide dans la rédaction de ce texte. 
1
 A.-L. Bujon de l‟Estang, « Au cœur de l‟Amérique ? Le mouvement des Tea 

Parties », Potomac Paper n° 2, février 2010, Ifri.org. 
2
 J. Trippi, The Revolution Will Not Be Televised, New York, Regan Books, 2004, 

p. 76. 
3
 J. Armstrong, M. Moulitsas Zuniga, Crashing the Gates: NetRoots, Grassroots, and 

the Rise of People-Powered Politics, Chelsea Green, White River Junction, VT, 
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concept de people-powered politics : le fait que les citoyens ont enfin 
à leur disposition un outil pour participer pleinement à la vie politique, 
en contournant les appareils traditionnels et leurs méthodes habi-
tuelles. Les commentateurs parlent donc d’un nouvel âge médiatique, 
celui de la prise de contrôle (empowerment), où les citoyens ne sont 
plus passifs devant leur télévision mais peuvent devenir eux-mêmes 
des acteurs de la couverture médiatique. En 1998, dans l’une des 
premières synthèses sur la question, Andrew Shapiro titrait : 
« Comment Internet responsabilise les individus et change le monde 
tel que nous le connaissons » 4. 

De ce point de vue, l’élection de 2008 a constitué un tournant. 
Tout comme celle de 1960 avait marqué l’arrivée de la télévision 
comme outil fondamental de communication politique, le scrutin de 
2008 a vu l’entrée définitive d’Internet dans la compétition électorale. 
Adam Nagourney, correspondant du New York Times, titrait ainsi le 
jour des élections présidentielles sur le changement profond qu’avait 
introduit la campagne de 2008 dans la politique telle qu’elle était 
connue jusqu’alors, tandis que le Pew Reseach Center consacrait 
quelques mois plus tard une étude complète au rôle décisif 
d’Internet5. 

Les principales nouveautés offertes par la Toile sont la 
possibilité de cibler efficacement les électeurs potentiels, surtout les 
plus jeunes, d’où des gains en termes de mobilisation électorale et de 
financement des campagnes, notamment pour la levée des 
contributions les plus modestes. Elle permet également de 
communiquer un message beaucoup plus rapidement – ainsi 
Youtube, qui n’existait pas en 2004, a bien été un vecteur politique 
majeur en 2008. 

Avec le recul, il est facile de dire que la campagne de Barack 
Obama a synthétisé tous les éléments liés aux nouvelles techno-
logies de l’information apparus de façon plus ou moins claire dans les 
dix années précédentes, essentiellement en termes de mobilisation et 
de contestation. En 2007, Barack Obama n’était qu’un jeune sénateur 
de l’Illinois qui avait peu de chances de pouvoir contester la stature 
du candidat anticipé par tous les observateurs, Hillary Clinton. Or 
c’est bien lui qui, s’appuyant entre autres sur Internet, obtint la 
nomination du Parti démocrate en juin 2008. La suite de l’élection a 
confirmé cette évolution. Le site de campagne MyBarackObama.com 
a permis de recruter plus de 8 millions de bénévoles (volunteers) et 
d’organiser plus de 30 000 événements dans l’ensemble des 50 

                                                                                                              
2006. M. Moulitsas est le fondateur de DailyKos, Dailykos.com, et J. Armstrong de 
MyDD, Mydd.com. 
4
 A. L. Shapiro, The Control Revolution, How the Internet is Putting Individuals in 

Charge and Changing the World we Know, New York, PublicAffairs, 1999. 
5
 A. Nagourney, « The ‟08 Campaign: Sea Change for Politics as we Know It », New 

York Times, 4 novembre 2008 :  
<www.nytimes.com/2008/11/04/us/politics/04memo.html>. L‟étude du Pew Research 
Center, rédigée par A. Smith le 15 avril 2009, est elle aussi disponible :  
<pewresearch.org/pubs/1192/Internet-politics-campaign-2008>.  

http://www.nytimes.com/2008/11/04/us/politics/04memo.html
http://pewresearch.org/pubs/1192/internet-politics-campaign-2008
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États. L’équipe Obama est allée jusqu’à lancer l’application « Obama 
08 » pour les iPhones quelques semaines avant le scrutin. Sommet 
de sophistication technologique, celle-ci permettait d’obtenir les 
informations sur les événements de campagne, allant des plans 
d’accès aux possibilités de bénévolat6. Certes, l’élection de Barack 
Obama n’est pas uniquement due à Internet, mais son succès réside 
dans une capacité de mobilisation de la base qui, elle, résulte en 
grande partie du recours systématique à cette technologie. À partir de 
septembre 2008, les capacités de mobilisation de bénévoles et de 
financement de la campagne Obama se sont déployées avec succès. 
Si l’échec de Howard Dean en 2004 avait conduit certains 
observateurs à relativiser l’impact d’Internet, rien de tel ne s’est 
produit avec Barack Obama quatre ans plus tard. L’équipe de 
campagne réussit à lever 500 millions de dollars en petites 
contributions en ligne et la liste d’adresses de courriel constituée lors 
de la campagne démocrate dépasse les 13 millions de noms7. 

De l’autre côté de l’éventail politique, le mouvement 
conservateur des Tea Parties repose également en grande partie sur 
l’usage d’Internet pour s’organiser. Apparu en 2009, ce mouvement 
inclut dans sa pratique de la Toile des techniques de communication 
plus récentes. Outre la généralisation des blogs, les militants des Tea 
Parties utilisent de façon systématique la mise en ligne de vidéos, 
ainsi que la communication virale grâce aux groupes Facebook et à 
Twitter. Ce dernier moyen permet également d’organiser rapidement 
des manifestations. Reste à savoir si l’utilisation d’Internet par les Tea 
Parties traduit la poursuite d’une évolution de la pratique politique 
américaine entamée dans les années 1990, ou si des caracté-
ristiques particulières et significatives y sont attachées. 

En partant du constat selon lequel Internet redéfinit le rapport 
entre citoyens et médias – faisant de chacun d’entre nous un parti-
cipant potentiel et pas seulement un consommateur –, les consé-
quences de la Toile sur la politique américaine doivent être analysées 
en termes de : 

 reformulation des campagnes électorales : 
Internet facilite l’expression des militants de base dans 
le cadre des campagnes (dites bottom-up ou 
grassroot) où la mobilisation nationale des électeurs 
est la clé du succès ; 

 restructuration des partis politiques : autour du 
réseau Internet se créent des communautés qui font 
évoluer le party-building ; 

                                                
6
 L. J. Sabato (dir.), The Year of Obama. How Barack Obama Won the White House, 

New York, Longman, 2010, p. 159. 
7
 J. A. Vargas, “Obama‟s Wide Web”, Washington Post, disponible sur 

<www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2008/08/19/AR2008081903186.html> (consulté le 6 juin 2010). 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/08/19/AR2008081903186.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/08/19/AR2008081903186.html
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 renouveau de la participation politique : Internet 
permet d’atteindre des segments de l’électorat que les 
outils antérieurs ne parvenaient plus à intégrer. 

Il semble qu’il y ait bel et bien une révolution numérique en 
politique, mais elle demeure inaboutie, et il y a fort à parier que de 
nouveaux développements lui donneront des significations 
supplémentaires. Cette révolution ne doit cependant pas être 
comprise comme une rupture mais comme une manifestation de 
problématiques classiques. Elle constitue simplement un outil 
supplémentaire dans la gestion de problèmes traditionnels de la vie 
politique – mobilisation citoyenne, structuration des partis et parti-
cipation électorale sont en effet le cœur du travail des consultants 
politiques. Et ce nouvel outil, bien loin de constituer une panacée, 
pose en lui-même de nouveaux problèmes – communication politique 
négative, renouveau des slogans et amoindrissement du débat, 
multiplication des rumeurs, et difficulté à contrôler le message de 
campagne. La mise en œuvre tant attendue et tant annoncée de 
nouvelles « valeurs » liées à Internet – démocratie, transparence, 
responsabilité – qui changeraient la nature de la vie politique, est bien 
lointaine. Le conseiller politique de Howard Dean et expert des 
technologies de communication J. Trippi disait que « la révolution ne 
[serait] pas télévisée » ; elle ne sera pas non plus en ligne8. 

                                                
8
 J. Trippi, op. cit. 
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La révolution Internet 

Depuis le milieu des années 1990, ce sont tous les aspects de la vie 
sociale qui ont été profondément modifiés par Internet. Michael 
Welsh, un professeur d’anthropologie à l’université du Kansas, déve-
loppe le thème d’une « écologie médiatique » (media ecology), 
largement inspirée de Marshall McLuhan. Pour ce dernier, les médias 
constituent un véritable environnement, et non pas simplement un 
moyen ou un outil de communication. Un média, comme son nom 
l’indique, est un médiateur, un intermédiaire qui donne une forme aux 
échanges qu’il permet. Ainsi, en passant par un autre média, 
l’échange lui-même se trouve modifié9. On ne parle pas des mêmes 
choses et de la même façon à la télévision, à la radio, dans la presse 
et sur Internet. Comme le disait M. McLuhan : « nous façonnons nos 
outils, après quoi ce sont eux qui nous façonnent ». La question 
devient alors de savoir comment s’opère le changement induit par 
Internet et quelles sont les conséquences sociales de ce nouvel outil. 

La popularité immédiate d’Internet est due à la facilité d’accès, 
d’expression et d’échanges qu’il permet. La Toile a rendu dérisoire le 
coût de la publication et du transfert de données au niveau mondial. 
Un courriel ne coûte rien d’autre que l’équipement informatique et la 
connexion ou, plus précisément, un courriel au voisin de l’immeuble 
d’en face coûte autant qu’un message à l’ami qui vit en Australie ou à 
500 personnes dispersées sur l’ensemble du globe. Cette quasi-
gratuité a conduit à une abondance d’échanges, d’information et de 
données. L’accès au contenu est quasiment illimité sur la Toile. Pour 
reprendre l’analyse de Clay Shirky10, à partir du moment où l’échange 
d’information et la communication ne coûtent quasiment plus rien, on 
peut distinguer trois effets d’Internet sur la société. Le premier est 
tout simplement le « partage de l’information » (information sharing) 
qui crée une conscience partagée, un sentiment d’appartenance 
commune aux internautes. Ce partage d’informations stimule la prise 
de conscience (awareness) de son/ses appartenance(s). Le deu-
xième effet est celui de la « production collaborative » (collaborative 
production), sur le modèle de sites comme Wikipedia, qui résulte très 
largement du partage d’informations, sans que l’on puisse vérita-
blement identifier un auteur individuel. Enfin, dernier effet, sans doute 

                                                
9
 M. Welsh, « À propos de YouTube », présentation au Personal Democracy Forum, 

juillet 2009, en ligne sur : <www.youtube.com/watch?v=09gR6VPVrpw>.  
10

 C. Shirky, Here Comes Everybody. The Power of Organizing Without Organization, 
New York, Penguin Press, 2008, p. 47-54. 

http://www.youtube.com/watch?v=09gR6VPVrpw
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le plus important, l’action collective (collective action) qui crée cette 
fois non pas une conscience ou une production collectives, mais des 
responsabilités collectives. 

L’accès à l’information 

Le premier effet, celui du partage d’information, est célébré partout et 
par tous comme permettant enfin la création d’une sphère publique 
où l’échange d’opinions est libre de toute entrave. Internet semble 
ainsi donner une réalité aux espoirs du philosophe Jürgen Habermas 
quand à l’avènement d’un espace public idéal : Internet pourrait 
constituer un outil d’intégration (inclusiveness) permettant d’élargir la 
sphère publique à des idées nouvelles et à des participants exclus 
des autres formes de communication. L’écrasante majorité des 
commentaires sur Internet va dans cette direction. J. Trippi explique 
dans son livre de 2006 qu’« Internet est l’innovation la plus créatrice 
de démocratie que l’on ait jamais vue, encore plus que l’invention de 
l’imprimerie » (p. 235). Ken Melhman, le directeur de la campagne 
républicaine en 2004, va dans le même sens lorsqu’il déclare : « La 
technologie a brisé le monopole des chaînes de télévisions (…). Au 
lieu de voir tout le monde obtenir l’information d’une seule source, il y 
a maintenant des milliers de sources ». 

Bien sûr, cette dimension d’Internet ne se limite pas aux 
campagnes électorales. Dès 2002, le président de la Commission 
fédérale des élections (FEC), Michael Powell, utilisait l’argument de 
l’ouverture et de la diversité sur Internet pour légitimer une plus 
grande déréglementation des médias audiovisuels. Les journalistes 
abondent à leur tour dans ce sens. Ce nouveau média « donnera une 
nouvelle voix aux gens qui s’en sentaient dépourvus » (A. Gillmore). 
Un journaliste radio et bloggeur, Hugh Hewitt, écrit que « le pouvoir 
qu’avaient les élites de déterminer ce qui est de l’information au 
travers d’un système de dissémination strictement contrôlé a volé en 
éclats. La capacité et l’autorité de distribuer des textes sont main-
tenant réellement démocratisées ». L’ancien président de la chaîne 
publique PBS, Lawrence Grossman, concluait dès 1995 qu’Internet 
donne aux citoyens « un degré de contrôle qu’ils n’ont jamais eu 
auparavant ». Concluons ces citations de professionnels avec celle, 
connue, du président de CNN, selon laquelle Internet donne trop de 
pouvoir à « un type en pyjama assis dans son salon »11. 

La littérature de science politique ne fait pas exception. Ainsi, 
Arthur Lupia et Gisella Sin peuvent écrire : « Le World Wide Web (…) 
autorise des individus, y compris des enfants, à mettre en ligne, pour 
un coût minime, des messages et des images qui peuvent être vus 

                                                
11

 Toutes ces citations sont tirées de M. Hindman, The Myth of Digital Democracy, 

Princeton, Princeton University Press, 2009, p. 4-7. 
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instantanément par un public mondial. Il faut se souvenir qu’au début 
des années 1990 – ce qui est très récent –, de telles actions étaient 
impossibles pour quiconque, sauf quelques dirigeants de niveau 
mondial, quelques célébrités ou entreprises de spectacle – et même 
pour ceux-ci, à des moments choisis. Désormais, beaucoup de gens 
considèrent les acquis d’Internet comme allant de soi. »12. Enfin, la 
Cour suprême elle-même semble reprendre à son compte l’idée 
qu’Internet peut créer une sphère publique plus ouverte et plurielle. 
Dans un arrêt déjà ancien (Reno v. ACLU, 1997), l’opinion majoritaire 
déclare : « toute personne ou organisation détenant un ordinateur 
relié à Internet peut “publier” de l’information. (…) À travers l’utili-
sation de forums de discussion, quiconque possède une ligne télé-
phonique peut devenir un crieur public doté d’une voix qui résonne 
plus loin qu’on ne peut imaginer. À travers l’utilisation des pages 
Internet, des courriers électroniques et des groupes de discussion, la 
même personne peut devenir un pamphlétaire ». 

Il est vrai que les événements des dernières années 
corroborent à première vue cette perspective. L’organisation politique 
en ligne MoveOn.org, créée par des proches du Parti démocrate 
après l’affaire Lewinski, a attiré des millions de membres et obtenu 
des dizaines de millions de dollars, de sorte que son poids sur la 
scène politique est devenu réel. Les élections présidentielles de 
2004, puis de 2008 illustrent une fois de plus le rôle d’Internet dans la 
mobilisation et le financement. Le phénomène des blogs, inexistant 
en 2000, était incontournable dès 2004. Lors de la convention 
démocrate de 2004, des bloggers ont été pour la première fois 
accrédités comme journalistes. Si l’on agrège les douze principaux 
blogs politiques américains, leur lectorat est aussi important que ceux 
de Newsweek ou du New York Times 13. L’ouverture produite par 
Internet est, de ce point de vue, une réalité incontestable. 

Un amateurisme de masse 

Le deuxième effet majeur d’Internet, directement lié au précédent, est 
la suppression des intermédiaires et la génération d’un savoir collec-
tif. Internet remet en cause certaines professions qui servent 
d’intermédiaires pour gérer une ressource rare ; par exemple, les 
bibliothécaires pour traiter et conserver les livres, ou les journalistes 
pour filtrer et analyser l’information. De ce point de vue, les profes-
sionnels sont des « gardiens » (gatekeepers)14 de l’accès à 

                                                
12

 A. Lupia, G. Sin, « Which Public Goods Are Endangered? How Evolving 
Communications Technologies Affect „The Logic of Collective Action‟ », Public 
Choice, n° 117, p. 315-331, 2003. La citation est p. 316. 
13

 Ce chiffre est cité p. 4 par M. Hindman, op. cit. 
14

 Le concept de gatekeeper est généralement attribué au sociologue américain Kurt 
Lewin, qui le définit en 1947. Il fut très rapidement appliqué à l‟étude des médias et à 
la psychologie de groupe. 
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l’information, à la communication, etc. Pour ces « professionnels », 
qui attribuent plus d’importance au jugement de leurs pairs qu’à celui 
des usagers, il a d’abord été difficile de comprendre que « l’ama-
teurisme de masse » (mass amateurization)15 développé par le biais 
d’Internet était une véritable menace. Or, Internet n’est pas simp-
lement une concurrence nouvelle, mais une avancée technologique 
qui rend obsolète la vision du monde des professionnels. On peut par 
exemple dire que les journalistes d’aujourd’hui sont dans la position 
des moines copistes au début du XVe siècle, lors de l’invention de 
l’imprimerie. Ils ne sont pas simplement concurrencés, ils sont 
obsolètes. L’arrivée de USA Today sur le marché américain en 1982 
représentait bien une concurrence nouvelle dans un système 
traditionnel ; mais Internet de nos jours représente en lui-même un 
nouveau système, qui bouleverse le fonctionnement traditionnel. 
Comme le dit C. Shirky, « le paysage des médias est transformé, 
parce que la communication personnelle et la publication, autrefois 
des fonctions séparées, se fondent désormais l’une dans l’autre. 
L’ancien système, dans lequel les professionnels pouvaient filtrer les 
bons éléments des médiocres avant publication, a disparu ; désor-
mais, ces filtres sont avant tout sociaux et interviennent après 
coup »16. Autrement dit, le filtrage ne s’exerce plus au niveau de la 
production d’information, mais au niveau de sa réception sociale. Les 
gardiens traditionnels sont donc contournés. En revanche, le citoyen 
est en position d’exercer l’ensemble de ses libertés simultanément. 
En effet, s’exprimer en ligne est une forme de publication et publier 
en ligne établit immédiatement des connexions ; ainsi, la liberté 
d’expression, la liberté de la presse et la liberté de réunion se 
trouvent réunies dans la pratique d’Internet17. 

Mais cette remise en cause de la professionnalisation pose à 
son tour des problèmes. Le premier est éminemment social : que 
deviennent les professionnels dont le statut d’intermédiaire est 
menacé par un mode de communication qui développe l’amateurisme 
de masse ? Les médias sont les premiers concernés, au premier 
rang desquels la presse écrite. Mais l’industrie des films et de la 
musique le sont également et derrière ces acteurs industriels, ce sont 
les créateurs eux-mêmes qui sont fragilisés. Le deuxième problème 
est plus général et porte sur certains équilibres globaux qui font 
consensus au sein d’une société donnée. Par exemple, la plupart des 
démocraties libérales encadrent l’activité des médias à l’approche 
d’un scrutin électoral. Mais quelles sont les limites exactes de 
l’activité médiatique lorsque celle-ci passe par Internet ? Le blogging, 
par exemple, doit-il être encadré ? Ce phénomène est décrié par de 
nombreux analystes comme étant sensationnaliste, imprécis, 
partisan, en bref, pour certains trop démocratique ! Et il est vrai que le 
Drudge Report a fait circuler en 2004 des rumeurs infondées sur les 

                                                
15

 L‟expression est de C. Shirky, op. cit., p. 60. 
16

 Ibid., p. 80. 
17

 Ibid., p. 171. 
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supposées maîtresses de John Kerry ainsi que sur son passé 
militaire. Le soir de l’élection, toujours en 2004, de faux résultats ont 
circulé au cours de la soirée électorale, etc. Tout ceci a été rapi-
dement corrigé par les médias traditionnels, mais peut-on se con-
tenter d’une réaction ponctuelle en la matière ? 

Le dernier problème, le plus grave, est que la société de 
réseaux qui se crée avec Internet fonctionne aussi bien à l’avantage 
des citoyens respectueux de la loi que des autres. Les débats autour 
de la protection de la vie privée, des rumeurs, des présentations 
erronées, des harcèlements, voire bien évidemment d’activités 
totalement criminelles, connaissent un nouveau départ. 

Le renouveau de la mobilisation 

Troisième élément analysé par C. Shirky, Internet renouvelle les 
possibilités d’action collective. Dans son livre de référence, La 
Logique de l’action collective (traduction française 1971), le 
sociologue américain Mancur Olson a exposé le paradoxe de 
l’engagement collectif : chaque individu fait un calcul en termes de 
coûts et de bénéfices avant de se lancer dans des actions collectives. 
Celles-ci présentent des coûts pour l'individu (décision, prise de 
risque, perte de temps, argent investi…), mais aussi un espoir de 
bénéfice (meilleure protection sociale, augmentation de salaire, 
emploi…). Or, il existe une tendance pour les membres d'un groupe à 
profiter du bénéfice d'une action collective, tout en cherchant à payer 
le coût minimum, voire à échapper au coût de cette action. Plus 
grand est le groupe et plus cette tendance est importante. C'est le 
phénomène du « passager clandestin » (free rider). Ainsi, les grands 
groupes (que M. Olson dénomme les « groupes latents ») peuvent 
rester inorganisés et ne jamais passer à l'action même si un 
consensus sur les objectifs et les moyens existe parmi ses 
membres. Plus précisément, plus un groupe est nombreux, plus la 
probabilité qu’il passe à l’acte est faible. Dans la mesure où les 
groupes relativement petits s’avèrent souvent capables de 
s’organiser sur la base du volontariat et d’agir en conformité avec 
leurs intérêts communs tandis que les grands groupes en sont 
incapables, l’issue du combat politique qui oppose les groupes rivaux 
n’est pas symétrique… Les groupes les plus petits réussissent 
souvent à battre les plus grands qui seraient censés l’emporter dans 
une démocratie. Mais l’irruption d’Internet vient modifier cette 
équation en abaissant les coûts d’entrée dans l’action collective, 
rendant ainsi plus probable l’implication individuelle des citoyens. 

Un grand nombre de travaux et de comptes rendus 
journalistiques se sont faits l’écho de l’engagement politique croissant 
sur Internet (Internet-organized political activism). Non seulement les 
groupes de pression traditionnels ont utilisé Internet très tôt, mais de 
nouveaux groupes se sont constitués en ligne. Depuis les 
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manifestations de Seattle contre le sommet de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) en 1999 jusqu’aux Tea Parties de 
2009, les exemples sont multiples d’activités politiques qui n’auraient 
pas été possibles avant la généralisation d’Internet. Politiquement, la 
campagne de Howard Dean est sans doute la première à avoir utilisé 
Internet pour initier des rassemblements (à New York et à Seattle en 
2003). À chaque fois, il s’agit de coalitions de citoyens dispersés qui 
s’organisent rapidement grâce aux possibilités offertes par la Toile. 
En 2009 et 2010, des manifestations conservatrices contre les impôts 
se sont tenues le 15 avril, jour de la remise des déclarations fiscales. 
Une nouvelle « marche sur Washington » est prévue pour le 
12 septembre 2010 – cette date symbolisant le renouveau de l’unité 
nationale au lendemain des attaques terroristes de septembre 2001. 
Ces rassemblements sont organisés et relayés sur Internet, par le 
biais de blogs comme Teapartypatriots, Freedomworks.com, 
Oathkeepers ou The912project. 

Il semble donc qu’Internet soit bel et bien en train de modifier 
la vie politique aux États-Unis : ouverture, échange et réseaux 
démocratisent la sphère publique. Mais comment peut-on définir la 
démocratisation ? Le mot en lui-même est pris généralement dans un 
sens normatif et positif. Dire qu’Internet démocratise revient à dire 
qu’Internet est une force bénéfique. Mais le tableau est en réalité plus 
nuancé. Internet est certes un outil qui redistribue l’influence politique 
en élargissant la sphère publique, en facilitant la participation cito-
yenne et en remettant en cause les élites traditionnelles, notamment 
celles des journaux. Il permet donc d’amplifier l’influence des citoyens 
dans le débat public. Mais cette amplification est loin d’être égalitaire 
et Internet reproduit des clivages que l’on retrouve dans la vie 
politique réelle. Dans leur ouvrage, Voice and Equality, Sidney Verba, 
Kay Lehman Schlozman et Henry Brady expliquent que « l’idée de 
participation démocratique ne prendra tout son sens que si les voix 
des citoyens en politique sont claires, nettes et égales »18. À cette 
aune, les progrès enregistrés avec Internet, pour réels qu’ils soient, 
ne peuvent effacer la permanence d’inégalités structurelles (voir 
chapitre 3). 

                                                
18

 S. Verba, K. Lehman et H. Brady, Voice and Equality: Civic Voluntarism in 
American Politics, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1995, p. 509. 
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L’impact politique 

Les superlatifs abondent quand on évoque l’impact électoral 
d’Internet. Dick Morris, un ancien conseiller de Bill Clinton, parle ainsi 
d’un « cinquième pouvoir », celui des réseaux en ligne. Depuis le 
milieu des années 2000, les candidats se sont emparés de toutes les 
possibilités offertes par Internet : financement de l’effort de 
campagne, commentaire électoral par le biais des blogs, création de 
communautés en ligne, diffusion de clips vidéo et audio. Bien loin 
d’être un espace privé, Internet s’affirme comme un espace de 
visibilité. Ainsi, en janvier 2007, John Edwards déclare sa candidature 
aux primaires démocrates par une vidéo sur YouTube, tandis 
qu’Hillary Clinton annonce la sienne sur son site par le biais d’une 
vidéo intitulée Let the Conversation Begin. 

Comment les nouvelles caractéristiques d’Internet affectent-
elles la vie politique américaine ? Deux éléments de la vie politique 
aux États-Unis conditionnent largement l’utilisation d’Internet : d’une 
part la structure profondément décentralisée des partis, d’autre part 
l’importance de la répartition géographique dans la construction d’une 
coalition électorale. On le sait, les partis politiques américains sont 
historiquement faibles et décentralisés, même si la période contem-
poraine a vu un renforcement des structures partisanes, notamment 
sous l’influence présidentielle19. Le mécanisme des primaires parti-
sanes est aujourd’hui généralisé dans la sélection des candidats. 
Dans ces conditions, les partis sont essentiellement des outils de 
campagne pour gagner les élections. Leur dynamique interne est tout 
entière consacrée à la recherche de leaders. Ces derniers l’empor-
tent en mobilisant la base, extrêmement partisane dans les deux 
camps, ce qui conduit à valoriser la surenchère idéologique ainsi 
qu’une rhétorique de type insurgent visant à dénoncer l’establish-
ment. Le second élément est le poids de la légitimité territoriale dans 
la construction d’une coalition électorale. En tant qu’État fédéral, les 
États-Unis n’ont qu’une seule élection qui se rapproche de la logique 
majoritaire et numérique des démocraties parlementaires euro-
péennes, c’est leur présidentielle. Mais même cette élection est 
formulée dans un cadre fédéré et non pas entièrement national – les 
primaires se déroulent État par État, de même que le calcul des 
délégués au collège électoral. Il ne saurait être question d’une 
primaire nationale ou d’une élection présidentielle au suffrage direct. 

                                                
19

 Voir D. J. Galvin, Presidential Party-Building. From Eisenhower to Bush, Princeton, 
Princeton University Press, 2010. 
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La répartition géographique des électeurs compte donc autant que 
leur nombre. Cet obstacle géographique est particulièrement problé-
matique pour les candidats. Il demande une organisation solide, une 
attention constante aux problématiques locales et multiplie les 
occasions de dérapage. Autrement dit, la contrainte géographique 
coûte du temps, de l’argent, et augmente les risques. Or Internet est 
par définition « a-géographique » ; son usage abolit les distances. Il 
constitue dès lors une ressource essentielle pour la gestion d’une 
campagne. Il permet en effet d’alléger considérablement l’appareil 
des militants, tout en assurant à la fois une meilleure coordination au 
sommet et une mise en œuvre plus efficace à la base. Il réduit les 
coûts en temps, en argent, tout en renforçant la cohérence de la 
campagne. Compte tenu des spécificités de la compétition électorale 
aux États-Unis, cette ressource est devenue incontournable pour les 
consultants politiques américains. 

Les étapes de l’émergence d’Internet 
dans la politique américaine 

L’apprentissage de la ressource Internet s’est fait jusqu’à présent en 
trois étapes principales. Une étape supplémentaire est peut-être en 
train de s’écrire sous nos yeux. 

1/ Les années 1990 : une phase de découverte 
Dans les années 1990 commence la phase des expérimentations et 
de l’exploration. Dès 1992, George H. Bush et Bill Clinton ont utilisé 
Internet dans leurs campagnes. Avec le recul, leurs pratiques 
semblent bien modestes. Le White House Communication Office a 
envoyé par courriel à peu près 200 discours et déclarations du 
président, tout en les faisant circuler sur des sites d’actualité. La 
campagne démocrate, en revanche, utilisa beaucoup plus le nouvel 
outil : une liste de campagne comportant les adresses de courriel de 
bénévoles et de soutiens financiers fut établie. Discours, prises de 
position et informations biographiques circulèrent beaucoup plus – 
sans doute parce que les attaques ad hominem (dites character 
assassination) constituèrent une caractéristique importante de cette 
élection. Bill Clinton rendit même publique une adresse de courriel 
pour le contacter ! Mais bien peu de gens utilisaient alors Internet 
comme moyen d’obtenir de l’information politique. Tout ceci restait 
relativement confidentiel. 

La situation évolue nettement à partir du milieu de la 
décennie. En 1995, le Republican National Committee enregistre le 
nom de domaine Rnc.org, suivi de peu par son équivalent démocrate, 
qui acquiert le domaine Dnc.org (Democratic National Committee). 
C’est au même moment que plusieurs candidats à la présidentielle de 
1996 mettent en place des sites en prévision des primaires. Mais les 
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sites des candidats finalistes – Bill Clinton et Bob Dole – ne 
connurent un certain succès qu’au moment des débats télévisés. 
Toujours en 1996, la campagne de Bill Clinton leva… 10 000 dollars 
en ligne ! En 1998, les deux tiers des candidats au Congrès avaient 
des sites de campagne qui, cependant, demeuraient limités. Il 
s’agissait de donner de la visibilité aux candidats ; les sites restaient 
finalement de gigantesques dépôts de brochures. Il n’y avait pas 
d’interaction avec les usagers et les mises à jour étaient rares. C’est 
en 1998 également que le candidat à l’élection du gouverneur dans le 
Minnesota, Jesse Ventura, un indépendant, réussit à utiliser Internet 
pour mobiliser les électeurs. Son réseau de 3 000 contacts lui permit 
d’organiser et de coordonner les événements de sa campagne, 
d’inciter les gens à participer, et à contribuer financièrement (les deux 
tiers de son financement provinrent de dons en ligne). Il lui permit 
aussi de contrer une rumeur qui avait circulé selon laquelle il était 
favorable à la légalisation de la prostitution. Ce précédent ne passa 
pas inaperçu. 

2/ L’élection présidentielle de 2000 : la généralisation 
L’utilisation d’Internet entre dans une phase nouvelle avec les prési-
dentielles de 2000. À cette date, tous les candidats aux postes 
fédéraux ont un outil Internet sophistiqué et qui n’est plus négligé par 
rapport aux outils traditionnels. L’utilisation politique d’Internet se 
répand aussi pour les élections au niveau local. Al Gore obtient 
2,7 millions de dollars en ligne et George W. Bush 1,6 million. Les 
sites sont beaucoup plus conviviaux et interactifs. Le site des 
démocrates A. Gore et Joe Liebermann permettait de discuter en 
ligne (Instant MessageNet). En 2004, celui de George W. Bush 
permettait de poser des questions en temps réel aux membres de 
l’équipe de campagne (State of the Race) et comportait même un jeu, 
le Kerry Gas Tax Calculator, qui permettait aux internautes de 
calculer quel serait le coût pour eux d’une mesure proposée par J. 
Kerry visant à augmenter de 50 cents le prix du gallon d’essence. 
C’est donc le moment de la maturation dans l’usage d’Internet, et cet 
usage a des conséquences dans quatre domaines différents. 

La tactique de campagne 
Internet fut utilisé par les militants de chaque camp pour rassembler 
des informations qui pouvaient nuire aux candidats adverses, ainsi 
que pour suivre les évolutions des sondages et des événements 
politiques. LexisNexis, les moteurs de recherche et les mises à jour 
d’actualité par le biais des RSS (Really Simple Syndication) devinrent 
des outils courants. Tout le processus de collecte et de transfert 
d’informations fut beaucoup plus facile et efficace. Un autre élément 
de campagne a été la vente de matériel (affiches, T-shirts, vête-
ments) : en 2000, les démocrates avaient le Gore Store et en 2004 le 
Kerry Gear ; côté républicain, on pouvait chercher dans Wstuff. 
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La communication de campagne  
Les sites de campagne mettent en avant des informations sur le 
parcours professionnel des candidats puis leur vie de famille. En 
2000, par exemple, le site de Al Gore et J. Liebermann avait une 
section Get to Know Us. Les pages d’accueil ont des informations de 
contact, des moteurs de recherche et permettent d’envoyer un lien. 
Les sites présentent généralement des liens vers d’autres sites 
favorables aux candidats ou à une cause. Ils permettent aussi 
d’annoncer les événements de campagne et de disséminer des 
informations. 

Il y avait également des sections traitant de groupes précis, 
dits coalitions chez les républicains et communities chez les 
démocrates : les femmes, les Noirs, les catholiques, les Hispaniques 
(en 2004, les deux sites des candidats avaient des versions en 
espagnol), les personnes âgées, les petits entrepreneurs, les 
étudiants, les vétérans, etc. Les sites présentent aussi les positions 
des candidats, souvent disponibles en version pdf pour téléchar-
gement. Par exemple, en 2003, le site de campagne de Howard 
Dean présentait un manifeste de 8 pages intitulé Common Sense for 
a New Century. En même temps, des sections expliquaient pourquoi 
il ne fallait pas voter pour l’autre candidat. En 2004, le site de J. Kerry 
présentait une section Bush-Cheney: Wrong for America et les 
républicains avaient un Kerry Media Center dénonçant les incohé-
rences du candidat démocrate. 

La communication par courriel se généralise, notamment pour 
organiser des événements. Un simple courriel par un organisateur 
peut mobiliser des milliers de militants et de bénévoles quasi 
instantanément et sans coût additionnel. Les courriels permettent 
aussi de tenir au courant des derniers événements de campagne, et 
de contrer les rumeurs colportées par les adversaires et/ou les 
médias. C’est ainsi qu’au tout début des primaires républicaines, 
John McCain a pu demander à chacun de ses contacts de téléphoner 
à dix électeurs inscrits comme indépendants ou républicains pour 
participer à la primaire du New Hampshire, avec comme résultat la 
participation de plus de 9 000 de ses partisans. 

C’est aussi à partir de ce moment-là que les campagnes 
mettent au point des listes de contact. Les sites proposent aux 
internautes de laisser leur adresse en s’inscrivant. Ils peuvent aussi, 
s’ils le désirent, donner des informations plus précises (nom, adresse 
postale, numéro de téléphone, âge). Michael Turk, le directeur des 
activités Internet de la campagne Bush en 2004, a ainsi déclaré que 
7 millions d’adresses avaient été rassemblées. Ce trésor de guerre 
permet bien évidemment de cibler ensuite les messages politiques et 
de contacter les gens de façon personnalisée. 

La capacité de mobilisation 
Les messages Internet permettent non seulement d’informer les gens 
mais de les pousser à agir sur la base de ces informations. L’outil de 
référence ici est le blog qui constitue une arène au sein de laquelle 
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peuvent s’exprimer les opinions. La campagne de Howard Dean est 
là aussi devenue une référence en multipliant les forums en ligne : 
Dean Nation, Change for America, Howard Dean Call to Action 
Weblog, et le principal, Blog for America. Au sein de ces blogs, les 
internautes étaient parfois appelés à faire des propositions politiques, 
contribuant ainsi à l’élaboration du programme. Interactivité et réacti-
vité étaient au cœur de la démarche de la campagne de Howard 
Dean. 

En 2004, les campagnes de J. Kerry et de George W. Bush 
avaient elles aussi des blogs, et, pour la présidentielle de 2008, 
certains candidats les avaient mis en place dès mars 2007. Les sites 
des candidats permettent aussi aux gens intéressés de participer à 
l’effort de campagne, surtout au niveau local. Ainsi, en 2000, le site 
d’Al Gore proposait une section intitulée Take Action qui permettait 
d’identifier les événements auxquels un internaute pouvait participer. 
Même chose en 2004 sur le site de J. Kerry avec une section sur Get 
Local. Côté républicain, la campagne de George W. Bush avait mis 
en œuvre une section dite Grassroots permettant de constituer des 
réseaux locaux de volontaires. Les bénévoles devenaient des team 
leaders s’ils parvenaient à recruter plus de 10 membres supplé-
mentaires. Les équipes nationales encadraient et informaient ces 
leaders locaux. Au total, 1,4 million de bénévoles fut recruté de cette 
manière. 

La levée de fonds 
La mobilisation se décline aussi financièrement. Lors des primaires 
démocrates de 2000, le sénateur du New Jersey, Bill Bradley, fut le 
premier à dépasser le million de dollars en dons en ligne. Au même 
moment, mais chez les républicains, J. McCain réussissait un exploit 
similaire : arrivant quasiment sans argent à la primaire du New 
Hampshire, il put cependant recueillir un demi-million de dollars dans 
les 24 heures qui suivirent sa victoire. Au total, il réussit à obtenir 
6,4 millions de dollars par des petites contributions en ligne, soit le 
quart du montant total de son budget de campagne. En 2004, 
Howard Dean établit un nouveau record en obtenant 20 millions de 
dollars en ligne, soit 40 % de son budget de campagne total. George 
W. Bush obtint 14 millions de dollars en ligne, soit 5 % du budget total 
de sa campagne ; J. Kerry, à l’inverse, reçut 89 millions de dollars en 
ligne, soit un tiers de son budget de campagne20. Pour les élections 
de 2004, Internet a donc été un élément essentiel du financement 
des démocrates face à la machine de guerre républicaine. 

                                                
20 Ces chiffres sont tirés de l‟étude de J. Graf, G. Reeher, J. Malbin, 
C. Panagopoulos, Small Donors and Online Giving: A Study of Donors to the 2004 
Presidential Campaigns, Washington D.C., Institute for Politics, Democracy and the 
Internet, George Washington University, 2006. 
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3/ 2004 et 2008 : Internet modifie la donne 
Les données de base de l’utilisation d’Internet en politique sont donc 
en place pour les élections de 2004 et 2008. En 2008, par exemple, 
le site de campagne de Barack Obama, MyBarackObama.com, 
élaboré en collaboration avec le cofondateur de Facebook Chris 
Hughes, permettait aux internautes de s’organiser localement en 
entrant quelques informations personnelles. Son site 
Fightthesmears.com visait à contrer les rumeurs et contre-vérités 
circulant sur son compte. En fait, depuis 2004, l’utilisation d’Internet 
s’est ramifiée et va bien au-delà du seul site des candidats. Ce sont 
en effet les électeurs les plus motivés et les plus intéressés qui se 
rendent sur les sites de campagne, et non le public général. Toute la 
réflexion des consultants politiques vise donc désormais à atteindre 
les électeurs qui ont un engagement politique moins marqué. Les 
moyens utilisés sont allés du plus familier, avec l’utilisation des sites 
des médias traditionnels, aux plus innovants, avec par exemple le 
recours aux sites communautaires. 

Ainsi, les états-majors de campagne utilisent constamment la 
publicité en ligne sur les sites des médias traditionnels (ABC News, 
Fox News, etc.). Les internautes qui se rendent sur ces sites sont 
tendanciellement intéressés par la politique sans être forcément 
partisans. Ils sont donc des cibles idéales. Par ailleurs, la publicité en 
ligne ne coûte qu’une fraction de la publicité dans les journaux ou 
dans les médias audiovisuels. Les publicités politiques en ligne se 
mettent donc à pulluler lors des campagnes. Dès le printemps 2004, 
le Republican National Committee avait placé des publicités attaq-
uant la crédibilité militaire de J. Kerry sur plus de 1 000 sites diffé-
rents. Outre les médias généraux, ceux d’audience locale ainsi que 
les blogs les plus visibles sont particulièrement visés (Daily Kos a 
ainsi un demi-million de visites chaque jour). Certains blogs se font 
directement le relais d’un candidat, d’une manière beaucoup plus 
directe que d’autres journalistes. Et il est vrai que beaucoup de blogs 
sont extrêmement politisés, constituant un écho pour les candidats 
les plus radicaux au détriment des plus modérés. 

Par ailleurs, l’innovation la plus marquante en 2004 et 2008 
est l’utilisation des réseaux communautaires qui permettent de faire 
facilement circuler un message – grâce à ce que l’on appelle la 
communication « virale ». La participation des usagers, l’un des 
avantages incontestables d’Internet, s’est considérablement ren-
forcée avec la pratique des sites « sociaux » ou « communautaires » 
qui font office de forum où chacun peut participer : Flickr, YouTube, 
MySpace, Facebook, etc. Le site de vidéos en ligne Youtube, créé en 
2005, a été un succès immédiat, qui fut aussitôt récupéré en poli-
tique. Une section spécifique fut même créée pour la présidentielle de 
2008. Néanmoins, les vidéos les plus populaires ne sont pas celles 
qui font de la publicité pour un candidat, mais plutôt celles qui font rire 
à ses dépens : Hillary Clinton qui chante faux l’hymne national ou J. 
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McCain qui dort pendant un discours au Sénat. C’est ce que l’on 
appelle le gotcha journalism21. En 2008, Mitt Romney, l’un des 
candidats républicains, fut confronté à des vidéos sur YouTube 
montrant des déclarations publiques favorables au droit à l’avor-
tement et au contrôle des armes à feu. Les vidéos aux relents 
racistes et/ou sexistes fonctionnent également et sont parfois le fait 
des équipes adverses. Un exemple est maintenant célèbre : en 2006, 
lors de la campagne sénatoriale en Virginie, un membre de l’équipe 
du démocrate Jim Webb se rend dans un meeting de l’adversaire, le 
républicain George Allen. Ce dernier, en repérant le jeune homme 
d’origine indienne, l’interpelle en utilisant le mot « macaque » 
(macaca)… La vidéo, mise sur YouTube, et dûment envoyée à des 
journalistes professionnels22, devient un succès permettant à des 
millions d’électeurs de la visionner. La campagne de G. Allen n’a 
jamais pu s’en remettre. 

La démocratisation et la transparence sont donc portées à 
leur maximum, avec des risques de dérapage permanents. Les sites 
communautaires sont particulièrement utiles pour atteindre les plus 
jeunes (18-24 ans) et les mobiliser, de sorte que dès 2006 les 
candidats se mirent à explorer ces sites et à y créer leurs propres 
pages. Les partisans multiplient aussi les initiatives : lorsque Barack 
Obama a annoncé sa candidature, Facebook avait déjà plus de 500 
groupes qui discutaient et commentaient sa campagne. Ces initia-
tives sont extrêmement positives pour les candidats, même s’il est 
impossible de contrôler le message qui circule. Elles constituent 
également un moyen de sonder la popularité d’un candidat. Au début 
de 2007, Barack Obama comptait 64 000 « amis » sur Facebook et 
Hillary Clinton seulement 25 000. 

Ce rapide panorama ne saurait épuiser le sujet : ainsi, les Tea 
Parties qui se multiplient depuis le printemps 2009 semblent écrire un 
nouveau chapitre dans la brève histoire d’Internet en politique. Un 
travail d’analyse sérieux reste à faire sur ce mouvement, mais les 
caractéristiques d’Internet semblent à première vue particulièrement 
bien adaptées à ce mouvement qui se veut multiforme, sans hiérar-
chie, hors des partis et venu de la base (grassroots). Le mouvement 
a d’ailleurs déjà sa propre mythologie sur le thème de la prise de 
conscience spontanée d’Américains « moyens » qui décident de se 
faire entendre des décideurs. Internet est donc évidemment présenté 
et utilisé comme l’outil idéal de mobilisation de la base par la base, 
fidèle aux principes démocratiques du pays. 

Les militants de ce mouvement ont recours aux toutes 
dernières techniques de communication en ligne et il ne fait nul doute 
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que l’histoire d’Internet en politique se poursuit avec eux. Par 
exemple, le Contract From America, directement inspiré du Contract 
With America des républicains en 1994, a été rédigé à partir de 
contributions en ligne des internautes23. Lors de la manifestation du 
15 avril 2010, à l’occasion de la date limite de renvoi des déclarations 
d’impôts (Tax Day), CNN rapportait que les sites des Tea Parties 
permettaient de participer virtuellement aux événements de 
Washington D.C. : un petit personnage apparaissait alors dans une 
reconstitution virtuelle du lieu de la manifestation….  

Si les nouvelles techniques utilisées peuvent être recensées, il 
est encore trop tôt pour apprécier leur impact réel sur la pratique 
politique américaine dans les 18 derniers mois. 

Internet, ou la manifestation permanente 

Au terme de ce bref survol, on voit qu’Internet a d’abord percé 
comme outil pour les campagnes de contestation. Internet n’est pas 
filtré au niveau de la production, et offre donc un accès plus large 
pour un candidat minoritaire ainsi qu’une possibilité de diffusion plus 
vaste de son message. En d’autres termes, Internet a un puissant 
effet égalisateur de l’offre politique. Ce sont donc des candidats ou 
des mouvances en marge qui ont utilisé Internet avec succès, chez 
les libéraux (au sens américain de « centre gauche »), puis chez les 
conservateurs. 

Historiquement, le baptême politique d’Internet s’est d’ailleurs 
produit à l’occasion d’une contestation des structures traditionnelles 
des partis politiques. Les exemples de Bill Bradley et de J. McCain 
chez les républicains en 2000 l’illustrent parfaitement, de même que 
les candidatures de Howard Dean et de Wesley Clark chez les 
démocrates en 2004. Les campagnes en manque de structures et 
d’argent ont trouvé en Internet un moyen de se constituer une base et 
des ressources. 

Les années 2000-2006 indiquent également que la montée 
d’Internet chez les démocrates est à lier au manque relatif de 
leadership au sein du parti. Après Bill Clinton, le parti a dérivé, 
perdant en substance et en crédibilité. Dans leur livre Crashing the 
Gates, J. Armstrong et M. Moulitsas reprennent à leur compte une 
déclaration de Howard Dean en juin 2005 : « Le Parti démocrate a 
trop longtemps été un groupe d’intérêts locaux plutôt qu’un parti ». Et 
ils poursuivent : « Le Parti démocrate (…) est un regroupement 
d’intérêts étroits et particuliers, souvent en conflit les uns avec les 
autres, travaillant rarement de concert pour avancer la cause 
commune. Les membres de chaque groupe d’intérêt – écologistes, 
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partisans de l’avortement, libertaires, etc. – avancent leurs intérêts 
avant celui des autres et ne montrent que peu ou pas de compré-
hension des valeurs progressistes supérieures qu’ils sont censés 
partager avec les autres »24. Le Parti démocrate sous Bill Clinton et 
les New Democrats ont bien réussi à se financer – au point de faire 
parité avec les républicains en 2004 –, mais les chiffres sont trom-
peurs. Malgré l’importance des sommes, l’identité du Parti était en 
crise, difficilement lisible. Il est alors peu surprenant que le Parti ait 
été doublé par un grand nombre d’associations parallèles, qui ont fait 
d’Internet leur outil de prédilection. MoveOn.org est un des plus 
connus, ou encore America Coming Together (ACT) en 2004. 

Depuis lors, la situation s’est renversée pour les démocrates. 
En 2005, Howard Dean est devenu le nouveau président de l’ins-
tance dirigeante du Parti démocrate et sa « stratégie des 50 États » 
(fifty-state strategy) a renforcé le Parti à l’échelle nationale. Le Parti 
démocrate est alors devenu une machine extrêmement efficace, une 
réussite sur laquelle Barack Obama a capitalisé pendant sa cam-
pagne. En 2008, le dynamisme des groupes démocrates sur Internet 
n’était plus un symptôme de l’affaiblissement du Parti (comme c’était 
le cas en 2004), mais un outil de plus pour renforcer la coordination 
partisane. 

On peut légitimement se demander si une interprétation 
parallèle ne peut pas être faite aujourd’hui au sujet du Parti répu-
blicain et du mouvement des Tea Parties. L’éclosion de ce mouve-
ment, qui se veut spontané et libre, semble illustrer une faiblesse du 
Parti républicain, comparable à celle du Parti démocrate dans les 
années 2000-2005. En effet, la présidence George W. Bush a certes 
marqué un sommet dans l’organisation du Parti républicain, mais 
depuis l’échec de 2008, le Grand Old Party (GOP) est en crise 
profonde, notamment par manque de leader. Le mouvement des Tea 
Parties peut être analysé comme un symptôme de cette crise. 

Une rationalisation de la vie électorale ? 

Au-delà des relations complexes entre groupes politiques sur Internet 
et partis traditionnels, la Toile apparaît comme un puissant moyen de 
rationalisation des pratiques traditionnelles sur la scène publique 
américaine. Ainsi, Internet permet de toucher les électeurs les plus 
engagés ; Internet modifie le financement des campagnes ; Internet 
facilite la mobilisation dans les primaires. 

L’efficacité d’Internet ne réside pas dans sa capacité à 
atteindre les « électeurs médians », non politisés, ce qui est le Graal 
de la plupart des consultants politiques. Si l’on conserve cet objectif, 
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alors Internet n’est qu’un outil mineur, un complément par rapport aux 
outils traditionnels de campagne. Il s’inscrit dans l’effort de mobili-
sation des électeurs que l’on appelle le Get-Out-The-Vote effort 
(GOTV), mais il n’est pas particulièrement plus efficace que des outils 
plus anciens comme le courrier personnalisé (direct-mail). Il est 
simplement moins cher25. Sa vraie singularité est en revanche de 
mobiliser les citoyens les plus engagés en générant des bénévoles et 
des financements. Des sondages de 2008 indiquaient que les 
libéraux et les conservateurs sont présents sur Internet en propor-
tions à peu près similaires, mais que les libéraux visitent plus les sites 
politiques que les conservateurs26. C’est chez les démocrates 
qu’Internet a été un outil déterminant, notamment lors de la cam-
pagne de Howard Dean. Ce dernier a été le premier à comprendre le 
potentiel pour mobiliser les militants, ce qui fut imité par les répu-
blicains, puis par Barack Obama et aujourd’hui par la nébuleuse 
conservatrice. La Toile n’est donc pas un moyen de communiquer 
avec le public en général, mais un moyen de communiquer entre les 
leaders et les activistes qui, sans être politisés ou professionnels au 
sein d’un parti, ont des valeurs clairement affirmées. 

L’organisation en ligne a permis à des individus isolés d’agir 
dans leurs communautés. Pour revenir à la campagne de Howard 
Dean pour les primaires de 2004, quelques uns de ses conseillers ont 
utilisé MeetUp, un site permettant à des internautes partageant les 
mêmes centres d’intérêt de se réunir. Ce site est devenu un des 
réseaux les plus importants de la campagne de Howard Dean car il a 
permis l’organisation de réunions à New York et dans quelque 600 
autres villes dès l’hiver 2003. 40 % des 190 000 personnes inscrites 
sur les sites de Howard Dean dans MeetUp se sont rendus à ces 
réunions. C’est ainsi que sa campagne a pu recruter un grand 
nombre de bénévoles qui, et c’est là une spécificité de la campagne 
de Howard Dean, étaient des novices en politique. On estime 
généralement que la préexistence de réseaux locaux est une 
condition pour lancer et soutenir une campagne et qu’environ 70 % 
des personnes travaillant pour un candidat dans des primaires ont 
déjà de l’expérience en la matière… La technologie Internet a donc 
permis à Howard Dean d’activer des réseaux latents. 

Howard Dean a prouvé qu’Internet élargissait non seulement 
le réservoir de bénévoles, mais également celui des financements. La 
moitié du financement de la campagne de Howard Dean s’est fait en 
ligne – 320 000 personnes ont contribué. 61 % de son financement 
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est venu de dons de 200 dollars ou moins. Seuls 2 851 contributeurs 
– moins de 1 % du total – ont donné le maximum autorisé par la loi, 
soit 2 000 dollars, apportant ainsi 11 % du budget total de la 
campagne27. La campagne de Barack Obama en 2008 a suivi une 
logique très similaire. Le candidat démocrate a rassemblé 
750 millions de dollars, dont 88 % provenaient de dons individuels (à 
comparer aux 370 millions levés par le républicain J. McCain dont 
54 % de dons individuels) 28. Les financements individuels ne se font 
certes pas tous en ligne, mais dans le cas d’Obama, il y a très 
largement fusion entre financement individuel et en ligne. 

Ce financement par le biais d’Internet a un profil relativement 
nouveau. Généralement, les financements sont des moyens de 
s’assurer un accès à la décision politique. Plus la contribution est 
importante, plus le message qu’elle délivre est clair. Autrement dit, le 
candidat qui en bénéficie sait quelles sont les priorités de son 
financeur, à charge pour lui, une fois élu, d’en tenir compte ou pas en 
fonction des contraintes qui sont les siennes. À l’inverse, le finan-
cement par des petits dons sur Internet ne donne aucun message 
clair au candidat. Il indique simplement un certain degré de popularité 
auprès d’une partie de l’électorat. Par ailleurs, à l’inverse des finan-
cements plus traditionnels et plus importants, ils ne sont pas 
directement liés aux réseaux sociaux du candidat et à ses contacts 
personnels. Généralement, les amis d’un candidat sont les premiers 
à être sollicités ! À l’inverse, les petites contributions pour Howard 
Dean furent spontanées, provenant de gens qui sont allés d’eux-
mêmes vers le candidat et sa campagne. 

Enfin, la percée de Howard Dean en 2003-2004 doit être 
comprise comme une « primaire avancée » auprès d’un électorat très 
à gauche. Howard Dean a bénéficié de la primaire en ligne organisée 
par MoveOn en juin 2003 (où il remporta 44 % des voix) et de l’effet 
boule de neige qui a suivi au travers de la couverture médiatique et 
de l’enthousiasme général. Mais cet effet reste déconnecté de la 
réalité de l’électorat. L’emballement médiatique et en ligne a conduit 
un grand nombre d’observateurs à dire que Howard Dean avait un 
large soutien populaire, mais sans voir que ce soutien était peu repré-
sentatif de l’électorat de gauche en général. Certes, l’exemple de 
Howard Dean montre que le « virtuel » peut se transformer en 
ressources politiques « réelles » : bénévolat, couverture médiatique, 
financement et, ce qui peut être déterminant, une dynamique qui se 
met en place très tôt dans la course aux primaires. Mais Internet se 
révèle beaucoup moins utile dans l’élection générale, précisément 
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parce que celle-ci implique l’électorat au sens large et pas seulement 
les électeurs les plus motivés. Howard Dean a donc utilisé Internet 
avec succès pendant les primaires, mais les leçons à tirer de son 
expérience sont sans doute moins utiles lorsqu’il s’agit d’impliquer 
l’électorat au sens large29. Cette observation conduit aujourd’hui à un 
certain scepticisme quant à la capacité des militants des Tea Parties 
à se transformer en un mouvement politique apte à gagner des 
élections, qu’il soit récupéré ou non par le Parti républicain. Les 
raisons de ce décalage résident dans les nombreux biais sociaux 
qu’illustre – et renforce – la pratique politique d’Internet. 
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Les limites sociales d’Internet 

Dans son livre de 2000, Bowling Alone, Robert Putnam dénonçait 
une évolution dangereuse de la société américaine. Selon lui, les 
Américains étaient en train de perdre ce qui faisait leur force, à savoir 
la vitalité de leur vie associative. Ce repli individualiste et hédoniste 
constituait une menace pour l’ensemble de la société. 

Certains commentateurs politiques ont vu dans Internet un 
antidote à ce problème. En effet, le faible coût de cette technologie 
permet aux individus les plus défavorisés d’avoir accès à la sphère 
publique et d’y faire entendre leur voix. Internet peut être considéré 
comme un moyen pour tous de participer à la vie sociale. On le sait, 
l’accès à l’information est décisif pour la participation politique. 
Internet serait donc la base d’une « citoyenneté numérique » (digital 
citizenship) définie comme la capacité à participer en ligne à la 
société30. Lorsque Scott Heiferman a fondé MeetUp en 2001, il était 
très largement conscient de son potentiel politique et nous avons vu 
comment Howard Dean l’avait rapidement mis en pratique. 

Depuis lors, les politistes continuent à souligner l’innovation 
que constitue Internet. Cette technique abolit les barrières sociales et 
géographiques et favorise l’expression des minorités et des 
déclassés. Il y a donc une relation positive entre l’utilisation d’Internet 
et la participation politique. Les campagnes des démocrates dans les 
années 2000 illustrent largement ce constat. Ils ont en effet réussi à 
mobiliser leurs électeurs alors même qu’une grande part de leur 
électorat naturel se trouve généralement exclue de la participation 
politique. La science politique a montré depuis longtemps que l’acte 
politique est une manifestation d’intégration sociale. La « compétence 
politique » dépend du fait d’avoir un travail, une famille et un certain 
niveau de capital culturel. Les minorités, les chômeurs et les jeunes 
sont des électorats volatils. Or, Internet permet d’atteindre ces 
groupes, et de les laisser s’exprimer. Ceci posé, un certain nombre 
de déséquilibres perdure dans le domaine du partage d’informations. 
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Le fossé numérique 

Le potentiel d’Internet ne permet pas d’effacer totalement ce que 
Daniel Gaxie dénommait le Cens caché (1978) de la vie politique. Les 
inégalités structurelles de la société américaine demeurent et, de 
bien de façons, Internet crée autant de problèmes que de nouvelles 
opportunités. 

Durant les années 1990, l’Administration Clinton avait fait de 
la prise en compte du fossé numérique (digital divide) une de ses 
priorités31. Cass Sunstein pouvait écrire qu’« un grand écart existe 
pour certains groupes ethniques : les Africains-Américains et les 
Hispano-Américains sont équipés à 30 % et 33 % respectivement en 
1995, les Blancs étant bien au-dessus de 50 %. Mais cet écart se 
réduit rapidement et l’on s’attend à ce qu’il ait disparu en 2005 »32. 
Les experts s’attendaient ainsi à une diffusion d’Internet sur le 
modèle traditionnel de la diffusion des innovations technologiques, 
une sorte de courbe en forme de « s ». 

Mais cette évaluation optimiste ne s’est pas réalisée : 30 % 
des Américains n’utilisent toujours pas Internet en 200833. Les écarts 
dans la capacité à utiliser Internet sont basés sur le niveau d’études, 
le revenu, l’appartenance ethnique et l’âge. De ce point de vue, la 
participation politique en ligne reproduit les clivages existants dans la 
réalité, à l’exception des électeurs les plus jeunes (18-24 ans). 
Internet ne modifie en rien l’apathie politique des Noirs les plus 
pauvres, qui souffrent d’une accumulation de problèmes sociaux et 
culturels. Les Hispaniques souffrent du manque relatif de diplômés au 
sein de ce groupe et de la barrière linguistique. 

Le portrait de l’internaute type tel que dessiné par les 
statistiques est celui d’un homme blanc, jeune, avec un haut niveau 
de diplôme. Les sites politiques, quant à eux, sont plus fréquentés 
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par des hommes dépassant les quarante ans. L’utilisation d’Internet 
par les militants des Tea Parties depuis 2009 cadre avec ces 
observations. Selon un sondage du New York Times et de CBS 
d’avril 2010, les Tea Parties sont représentatives d’une certaine 
portion de la population, et non pas de la population américaine en 
général : les membres du mouvement sont très majoritairement 
blancs, de plus de 45 ans, mariés, et avec un niveau de diplômes et 
de revenus supérieurs à la moyenne nationale34. Leur recours massif 
à Internet va donc de soi. 

Mais au-delà de la reproduction des clivages déjà existants, il 
semble qu’Internet intensifie au contraire les divisions sociales 
basées sur le revenu et le niveau éducatif. L’accès à Internet est une 
chose, mais savoir l’utiliser et trier la masse d’informations dispo-
nibles en est une autre. La répartition des capacités intellectuelles 
nécessaires pour utiliser Internet est encore plus inégale que celle 
des possibilités d’accès. Le potentiel technologique d’Internet est 
donc étroitement limité par le contexte socioculturel dans lequel il se 
déploie. 

Le « Cens caché » d’Internet 

Les activités politiques représentent une part infime du trafic sur 
Internet. Celui-ci, que l’on mesure par le nombre de visites reçues par 
un site, est d’abord dirigé vers la pornographie. Plus de 10 % du trafic 
est consacré aux sites adultes, et c’est le flux le plus important. Un 
peu moins de 10 % (9,6 %) sont consacrés aux services de Webmail 
(Yahoo Mail, Gmail, Hotmail) ; 7,2 % sont dûs aux moteurs de 
recherche ; 2,9 % aux médias et actualités, et… 0,12 % aux sites 
politiques, définis comme « appartenant à des partis ou organisations 
politiques particuliers, ainsi que les sites qui expriment des opinions 
sur les sujets de politique locale ou internationale »35. 

Dans son livre The Myth of Digital Democracy, Matthew 
Hindman s’intéresse au fonctionnement de ces sites politiques, allant 
de l’information politique aux blogs ou à la défense de causes 
particulières. Il démontre qu’Internet déforme la pratique politique en 
ne laissant en lice que les gagnants36. Paradoxalement, la grande 
transparence d’Internet a entraîné la création de nouvelles élites 
politiques. La « démocratisation » de la vie politique par Internet a 
encore un long chemin à faire. M. Hindman explique cette situation, 
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qu’il qualifie de googlearchy (p. 55), par une « écologie » de l’Internet, 
c’est-à-dire une analyse de l’environnement en ligne qui, selon lui, n’a 
rien de transparent ni d’égalitaire, sauf les apparences. 

Comme on l’a vu, l’argument le plus courant à propos 
d’Internet est qu’il permet d’égaliser la scène publique car chacun 
peut participer. Ceci redonne du pouvoir aux groupes marginalisés 
avec l’idée que les petits sites peuvent être les plus intéressants. Or 
l’architecture d’Internet ne confirme en rien ces perceptions. 

Tout d’abord, Internet n’élimine pas totalement les 
« gardiens » (gatekeepers) de l’expression politique. Il se contente 
d’en modifier la nature. Si le filtrage ne s’applique plus à la production 
d’information, c’est qu’il a été déplacé vers la réception d’information. 
Ce sont ici les moteurs de recherche qui prennent toute leur 
importance. L’activité en ligne est en effet structurée par un réseau 
de liens – ce que présuppose le nom du réseau, la Toile (Web). Ainsi, 
plus le nombre de liens sur un site est important, plus le trafic généré 
sur ce site s’accroît. Qui plus est, l’impact des liens est inégal : les 
liens des sites déjà populaires apportent plus de visites. Ainsi, le 
succès génère le succès dans un effet boule de neige37. 

Or le critère de sélection et de classement pour les moteurs 
de recherche est justement l’importance du trafic : ils présentent les 
sites par ordre décroissant de visites. Et les sondages montrent que 
l’écrasante majorité des Internautes ne dépasse jamais la première 
page de résultats après une recherche sur Google ou tout autre 
service. Dans ces conditions, il va sans dire que tous les sites ne sont 
pas égaux. Selon M. Hindman, Internet est structuré selon un modèle 
qu’il qualifie de Winner-Take-All : les sites classés premiers sont les 
seuls visités. Ceci a de profondes implications sur l’égale 
représentativité des différentes opinions politiques. 

La structure Internet semble organisée comme des poupées 
russes car même dans les sous-catégories (politique, culturel, 
historique, etc.), le schéma est identique. Il y a systématiquement, 
quelques sites dominants sur un sujet donné. La googlearchy est 
donc régie par une seule règle, celle du site possédant le plus de 
liens38. Ces hiérarchies structurelles sont non seulement renforcées 
par celles de la vie réelle, mais aussi par les inégalités économiques. 
La recherche d’informations sur Internet est en effet dominée par de 
gigantesques sociétés comme Google, Yahoo! et Microsoft qui, à 
elles seules, gèrent 95 % des demandes de recherche sur Internet 39. 

Si la recherche d’informations est monopolisée par un petit 
conglomérat, la distribution d’informations est également affectée. 
N’importe qui peut poster une opinion en ligne à partir du moment où 
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il ou elle a accès à Internet. Le phénomène des blogs en est la 
meilleure illustration. Mais seront-ils consultés ? Par ailleurs, la 
logique participative qui anime la blogosphère est telle que la 
frontière entre le privé et le public se trouve totalement brouillée. C. 
Sunstein, dans son livre de 2001 Republic.com, évoque ainsi la 
« personnalisation totale du système de communication », qui va de 
pair avec « le pouvoir croissant des consommateurs de filtrer ce qu’ils 
voient ». Il pousse l’argument jusqu’à dire que le seul média que 
chacun d’entre nous lit régulièrement est « Mon Journal à Moi » (le 
Daily Me)40. 

Parallèlement, les médias de masse traditionnels ne sont 
donc pas forcément affaiblis par Internet. Ils peuvent même devenir 
de plus en plus utiles dans la mesure où ils exercent un tri par rapport 
au flot d’informations circulant en ligne. La configuration économique 
demeure extrêmement favorable aux groupes les plus reconnus. 
L’économie des médias fonctionne d’une façon telle que les médias 
de masse sont généralement chers à produire (les coûts fixes sont 
importants), mais très peu chers à distribuer. Autrement dit, produire 
une émission ou organiser un journal est une tâche très coûteuse car 
elle fait appel à un grand nombre de techniciens et de journalistes. En 
revanche, une fois que le produit est achevé, il est très facile d’en 
faire des copies et de les distribuer41. Internet ne fait que diminuer 
encore un peu le coût de la distribution, mais n’agit pas du tout sur 
les frais fixes. De ce point de vue, les grands médias ne sont pas 
directement menacés par Internet. Ils ont d’ailleurs investi très tôt le 
marché virtuel qu’ils utilisent comme un mode de distribution 
supplémentaire par rapport aux vecteurs traditionnels42. Les études 
statistiques montrent aussi que les internautes se tournent 
massivement vers les sites d’informations reconnus – CNN, le New 
York Times, etc. 

Mais la distribution d’informations sur le Net souffre pourtant 
de larges déséquilibres qui peuvent affecter de façon extrêmement 
négative le discours politique. C. Sunstein, dans son dernier ouvrage, 
Infotopia (2006), montre en effet les pièges du Daily Me. La capacité 
que les internautes ont de filtrer l’information et de se retrouver entre 
personnes partageant le même intérêt ou les mêmes idées conduit à 
ce que C. Sunstein dénomme des « cocons de l’information » 
(information cocoons) et des chambres d’écho. Il voit dans le déve-
loppement d’Internet un puissant adjuvant à la polarisation carac-
téristique de la vie politique américaine. Après avoir consulté des 
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sites ou échangé en ligne, les internautes sont susceptibles d’adopter 
des opinions plus extrêmes que celles qu’ils avaient auparavant, mais 
vers lesquelles ils penchaient déjà au départ. Cette polarisation des 
groupes favoriserait la fragmentation sociale, l’isolation des individus 
et un affaiblissement de l’empathie sociale43. L’argument s’inscrit 
dans une évolution plus large de la culture de nos sociétés. Ainsi 
Charles Taylor écrivait-il dans Ethics of Authenticity (1991) que nos 
sociétés contemporaines n’attribuent aucune identité fixe à leurs 
citoyens – à l’inverse des sociétés traditionnelles. Dans ces condi-
tions, il revient à chacun d’entre nous de chercher et de construire 
son identité, ce que Ch. Taylor dénommait la « recherche du moi 
authentique ». Ce modèle a certes un grand nombre d’avantages, 
mais il comporte aussi des inconvénients qu’Internet vient magnifier. 
Les individus partagent de moins en moins de systèmes de 
signification en commun (negations of all horizons of significance) et 
se concentrent sur leur vie privée (self-centered modes of self-
fulfilment). Politiquement, cette évolution sociale se traduit par un 
affaiblissement de l’engagement collectif. Avec le retrait citoyen, la 
vie politique se réduit à des « petites phrases » (sound bites) et des 
arrangements entre groupes d’intérêts. Cette situation est extrême-
ment proche de ce que décrit Robert Putnam. On en viendrait à 
douter radicalement de la capacité d’Internet à susciter de 
l’engagement collectif. 

Mais ces discours dramatiques doivent certainement être 
tempérés. L’évolution de la compétition électorale aux États-Unis 
montre qu’Internet facilite la mobilisation, notamment des groupes 
marginalisés, sans pour autant que cette nouvelle technologie soit 
une panacée. En revanche, la distribution d’information par les 
citoyens sur la Toile est bien déséquilibrée, avec des conséquences 
sur la nature du débat public. C’est tout particulièrement vrai pour 
l’émergence des blogs, un phénomène en croissance exponentielle, 
auquel le Pew Research Center avait consacré un rapport44 en 2006. 
Selon ce rapport, les bloggers sont jeunes – moins de trente ans –, 
diplômés, et ils se répartissent de façon équivalente entre les 
hommes et les femmes. Les deux premières caractéristiques 
indiquent nettement que les bloggers ne sont pas représentatifs de la 
population. Mais le fossé est encore plus grand entre les bloggers en 
général et les quelques dizaines d’entre eux qui se font une 
réputation et établissent leur blog comme une référence. Le profil de 
ces derniers est largement élitiste : outre qu’ils sont généralement 
blancs et masculins, ils sont socialement bien mieux placés que les 
journalistes moyens… La réalité du monde des bloggers est donc 
bien éloignée de sa réputation d’amateurisme et de spontanéité. Les 
bloggers de référence sont en fait comparables aux grands 
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éditorialistes des principaux journaux américains. Comme le dit 
M. Hindman : « Dans la blogosphère comme sur l’agora athénienne, 
ceux qui se consacrent au débat public sont ceux qui sont socia-
lement autonomes »45. 

Les blogs sont également très facilement manipulés par les 
élites traditionnelles afin de contourner les règles de décence habi-
tuelle et de s’en prendre aux opposants. C’est tout particulièrement 
vrai dans la révélation de scandales. En 2004, le blogger anonyme – 
Buckhead – qui avait mis en doute l’authenticité du document de Dan 
Rather compromettant George W. Bush était en fait un avocat 
d’Atlanta reconnu, Harry MacDougald, membre respecté du Parti 
républicain. De même, en 2006, le blogger qui avait révélé les 
courriels ambigus du représentant Mark Foley (un républicain de 
Floride) aux petits stagiaires (pages) du Congrès se révéla être Lane 
Hudson, un employé de Human Rights Campaign, un groupe de 
pression homosexuel. Selon M. Hindman, « dans ces cas célèbres, 
Internet n’a pas donné le pouvoir à des citoyens ordinaires ; il a plutôt 
permis à des élites mécontentes de contourner les contraintes 
institutionnelles »46. 

Enfin, il convient de déplacer l’analyse et de parler non pas de 
ceux qui écrivent les blogs, mais de ceux qui les lisent. En effet, il faut 
faire la distinction entre « qui parle » et « qui est écouté », car le lien 
entre les deux est plus distendu sur Internet que dans les autres 
médias. De ce point de vue, l’activité politique sur Internet diffère des 
autres formes de participation. En effet, le vote ou le bénévolat, par 
exemple, sont tous les deux limités d’une façon ou d’une autre : 
chaque vote est équivalent à l’autre, et tous les bénévoles ont 
24 heures par journée ! Le constat est identique dans le domaine du 
financement des campagnes pour des raisons légales : chaque 
individu ne peut donner plus de 2000 dollars par candidat et par 
élection. En revanche, le discours politique sur Internet n’est 
absolument pas égalitaire : tout le monde peut se prononcer, certes, 
mais qui est lu ? À ce niveau, les disparités sont bien plus grandes 
que celles observées dans le domaine du vote, du volontariat et du 
financement. L’utilisation politique d’Internet pourrait ainsi se 
comprendre comme étant une forme de « manifestation perma-
nente » où la liberté d’expression va de pair avec une visibilité 
extrêmement variable selon les moments et les enjeux. 

Au total, s’il paraît difficile de nier la capacité de mobilisation 
politique d’Internet, cette percée technologique est loin de résoudre 
tous les problèmes sociaux qui entravent la démocratisation de la 
scène politique. Ce constat n’est nulle part plus justifié que dans le 
domaine du partage d’information entre citoyens sur Internet. Les 
biais et les déséquilibres sont nombreux, de sorte que la 
transparence d’Internet s’avère très largement un leurre. M. Hindman, 
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dont l’ouvrage est sans doute une des meilleures études critiques 
disponibles sur le sujet, déclare ainsi que « la sphère publique en 
ligne est déjà de facto une aristocratie dominée par ceux qui sont 
habiles dans l’art du débat »47. Les idéaux de J. Habermas sont 
encore un horizon bien lointain. 
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Conclusion 

Le rôle d’Internet dans la vie politique américaine est en mutation 
permanente et les quelques idées esquissées dans cette note ne 
sont que des pistes provisoires. Par ailleurs, la Toile est un objet 
d’étude peu aisé. Les données essentielles sont dispersées et il est 
difficile d’y avoir accès. L’économie d’Internet est extrêmement 
opaque et la méthodologie pour mesurer les tendances est toujours 
problématique. 

Néanmoins, il faut souligner le caractère paradoxal de la 
généralisation d’Internet. À un niveau global, cette nouvelle techno-
logie est perçue comme un outil de démocratisation. Pour les consul-
tants politiques, Internet est une ressource de mobilisation qui modifie 
radicalement le flux entre les candidats et les citoyens, et donc la 
nature même de la délibération publique ; en même temps, et pour 
les mêmes raisons, Internet affecte l’organisation de la vie politique, 
notamment les partis. Une fois maîtrisé, Internet devient un puissant 
outil au service des partis traditionnels, améliorant la mobilisation, le 
bénévolat et le financement. 

S’il est clair qu’Internet modifie les modes de participation 
de l’électorat, il est en revanche beaucoup moins évident que  cela 
soit le signe de la démocratisation tant attendue. Bien loin de 
renouveler la démocratie représentative, Internet promeut au cont-
raire les instincts populistes si caractéristiques de la vie politique 
américaine. De ce point de vue, il apparaît comme une manifes-
tation ultime de la « démocratie directe » que l’on observe en 
Californie. Il risque donc de tomber dans des travers similaires, par 
exemple en privilégiant une élite d’entrepreneurs politiques qui 
sauront utiliser les ressources de cette nouvelle technologie. Les 
bloggers sont une illustration de ce phénomène, comme le montre 
l’histoire des quelques individus à l’origine des grands succès 
d’Internet en politique – songeons par exemple à Wes Boyd et 
Joan Blades, les fondateurs de MoveOn.org. Internet reste par 
ailleurs une simple technologie. Il ne constitue pas en soi une 
réforme sociale : son usage se heurte aux biais sociaux que la 
sociologie politique a depuis longtemps identifiés. L’accès à une 
masse d’informations ne garantit en rien d’en maîtriser l’usage . 

Le constat semble identique au niveau de la production 
d’informations. Le pluralisme et la diversité d’Internet ne semblent 
rien changer au constat que faisait le politiste américain Elmer 
E. Schattschneider dans The Semi-Sovereign People, en 1960 : « Le 
problème du paradis pluraliste est que le chœur des anges chante 
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avec un fort accent bourgeois ». Internet est nettement biaisé en 
faveur d’un nombre finalement assez restreint d’acteurs. Il est certes 
aisé de s’exprimer dans le cyber-espace, mais il est beaucoup plus 
difficile d’être entendu. 
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Le Miller Center of Public Affairs de l’université de Virginie a 
organisé un débat sur « Internet et démocratie » le 18 mai 2010 : 
<millercenter.org/public/debates/Internet>. 
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