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1. Du cyberactivisme au "net-activisme"  

 

 Dans son livre le plus connu, La société en réseaux, Manuel Castells (2000) caractérise la 

société contemporaine par sa contraposition entre "le réseau et l'être", c'est-à-dire entre l'ouverture 

des formes connectives des technologies de l'information et les limites quotidiennes de la vie des 

individus, qui se caractérisent par les dimensions historico-sociales où ils évoluent. Pour Castells, 

l'être est l'émergence d'identités en tant que source basique de signification sociale ; celle-ci 

s'oppose aux flux globaux. "Les nouvelles sociétés contemporaines sont chaque fois plus structurées 

en une opposition bipolaire entre le réseau et l'être" (CASTELLS, 2002a, p. 42) Même s'il opte 

explicitement pour une prise de distance par rapport au lieu commun que serait la contraposition 

entre technologie et social, l'analyse du sociologue espagnol finit par faire prévaloir une conception 

utopiste et méta-histotique qui met en évidence la non-complétude du dépassement de la conception 

instrumentale de la communication, propre à l'abordage des sciences sociales. Au lieu de revoir 

notre condition sociale historique à travers une conception réticulaire et d'interpréter les réseaux 

comme l'avènement d'une rupture - rupture qui ne serait pas seulement sociale, mais aussi 

épistémique et cognitive et aurait pour conséquence le dépassement du positivisme moderne des 

sciences sociales - son analyse choisit de voir dans les réseaux un défi historique entre le présent et 

l'avenir, le possible et le progrès, le réseau et l'être. C'est encore une occasion ratée de rénover 

l'abordage des sciences sociales sur la communication. La sociologie de M. Castells, même si elle 

proclame la continuité entre la société et la technique, finit par ne pas pouvoir dépasser la 

conception instrumentale de cette dernière, qui impose de délimiter l'analyse des réseaux à son rôle 

social. Celui-ci doit être capable, en tant que véhicule externe, d'intervenir et même de déclencher 

des transformations, sans toutefois jamais être partie intégrante du social et de son architecture. 

Pourtant, comme il est courant dans la logique sociologique, les dynamismes de l'action et de la 

transformation continuent d'être compris comme une condition exclusive des membres de la 

"societas" anthropomorphique e non comme le résultat d'un dynamisme transorganique où les 

éléments humains, les circuits technologiques, informatiques et les territorialités communiquent et 

se mélangent. L'opposition entre le réseau et l'être révèle la distinction conceptuelle entre l'humain 

et le communicatif, mais aide peu dans la compréhension de la qualité du phénomène du net-

ativisme et de cette forme particulière d'action sociale technologique et réticulaire qui marque 



l'activisme et la participation sociale contemporaine. À l'inverse, et en partant d'une autre 

perspective, il est possible de voir dans le phénomène social mondial de l'activisme en réseau et 

dans les dynamisques des conflictualités techno-sociales, les éléments de la crise des interprétations 

socio-anthropocentriques du social.  

 Le contexte du surgissement du net-ativisme coïncide avec l'avènement de deux facteurs 

importants :  d'un point de vue théorique on a la crise des méta-narrations et de l'impact social et 

projectuel des grandes idéologies (F. Lyotard, 1979) ainsi que la conséquence de la crise des points 

de vue centraux (G. Vattimo, 1989) ; d'un point de vue technique, on a l'avènement d'altérations 

technologiques spécifiques liées à la diffusion de la large bande puis des social network. Ces deux 

aspects, l'un relatif à l'avènement d'une pensée et l'autre à la diffusion d'une technologie - distincts 

et indépendants dans leurs origines respectives - iront sans doute, au fil du temps, dans la même 

direction de pensée et organiseront la décentralisation des dynamiques des relations sociales. 

 Avec l'expansion de la large bande surgit - en plus de la promotion d'une nouvelle culture 

collaboratrice du social - un ensemble de mouvements d'action directe avec des pratiques sociales et 

communicationnelles spécifiques, rendant explicite un réseau de relations et un nouveau type de 

conflits sociaux. Par conséquent, le terme d'activisme, d'origine américaine, ne pouvait plus 

englober les modalités hétérogènes de l'organisation et l'ensemble des actions politiques de base 

(marquées par la diffusion d'informations dans le réseau, avec pour objectif de boycotter la 

consommation de certains produits et aussi de certaines occupations, manifestations et protestations 

liées aux droits humains, civils et ambientaux). (Di Corinto e Tozzi, 2002). En peu d'années on voit 

donc se diffuser un nouveau type de participation basée sur la construction de réseaux informatifs. 

Cela se fait par la diffusion d'informations dans le réseau et l'objectif est la défense des recours 

naturels et de ceux de l'environnement, des diversités culturelles et des cultures indigènes, sans 

compter l'activisme sur les territoires et la participation dans des forums mondiaux contre le néo-

libéralisme et les formes de conflictualité du G8 jusqu'à la réforme de l'ONU.  

 Des nouveaux mouvements et des nouveaux concepts sont apparus, depuis ; ils sont 

autodénominés ou dénominés dans l'effort de compréhension des phénomènes en observation, 

comme par exemple Internet Activism, Eletronic Advocacy ou Ciberativisme. Ce dernier s'initie 

dans les années 90' du XXe siècle avec l'utilisation des technologies digitales en réseau, tout d'abord 

dans la lutte zapatiste (1994), puis par des groupes activistes liés aux mouvements no-global, 

comme People’s Global Action. Quelques-uns de ces groupes organisant des grandes protestations 

de répercussion mondiale comme celles qui occupèrent les rues de Seattle (1999), Genève (2001) et 

Londres (2004). Ce type d'activisme médiatique trouve dans les nouvelles technologies de 

communication un instrument précieux pour le renforcement des organisations, aussi bien à échelle 

locale que globale (en cueillant des fonds, en coordénant des campagnes et des protestations, en 



obtenant et en diffusant des informations, des dénonces et des pétitions).  

 De manière générale, le cyberactivisme indique comment utiliser Internet pour apporter du 

soutien aux mouvements globaux et aux causes locales, utilisant les architectures informatives du 

réseau pour transmettre l'information, promouvoir la discussion collective des idées et la 

proposition d'actions, créant ainsi des canaux de participation (Lemos, 2003). Cependant, ce qui 

caractérise proprement le cyberactivisme, ou l'activisme online, ne se résume pas à la simple 

incorporation d'Internet aux processus communicationnels de l'activisme, mais inclue également la 

forme comme technologie communicationnelle, ce qui transforme substantiellement l'activisme lui-

même et les concepts de participation, les espaces démocratiques, l'identité collective et la stratégie 

politique, impliquant dans un changement significatif des formes d'action sociale de la part des 

mouvements cyberactivistes. (McCaughey & Ayers, 2003). 

 C'est en renforçant de telles perceptions, résultantes du développement d'actions et de 

mouvements, que s'est formé le terme de "netactivism" ou net-activisme, qui donne le titre au livre 

d'Ed Schwartz (Schwartz, 1996), exemple de l'expression Network-Activisme. De notre point de 

vue, ce terme est plus approprié à la description d'une action non restreinte au domaine de la 

démocratie électronique et des réseaux citoyens de participation politique, ou aux usages d'Internet 

proposés par le cyberactivisme. En même temps, il met en évidence l'avènement d'une nouvelle 

forme d'activisme et d'action réticulaire, "en" réseau et "dans" les réseaux, ce qui dépasse la 

distinction entre réel et virtuel.  

 

2. Net-activisme et action sociale  

 

 Depuis le mouvement néo-zapatiste de Chiapas (1994) - qui inaugure une forme nouvelle  de 

conflit en divulguant ses communiqués grâce aux réseaux, en se connectant à d'autres mouvements 

sociaux globaux et en permettant l'accès aux informations et l'actuation conjointe de la société civile 

internationale qui commence à développer un rôle actif dans le conflit entre le gouvernement  

mexicain et les communautés indigènes à travers le réseau (Di Felice & Muñoz, 1998) - jusqu'aux 

mouvements anti-globalisation, apparus après la fin de la Guerre Froide avec la crise de l'État du 

bien-être social et des barrières économiques créées par les monopoles multinationaux, se manifeste 

l'essor, à travers l'usage d'une nouvelle technologie communicationnelle, d'un nouveau 

protagonisme socio-poltique à travers la décentralisation provoquée par l'avènement des réseaux.  

 Au contraire de ce qu'affirment des auteurs comme M. Castells (2000) et T. Negri, l'ensemble 

hétérogène des mouvements des Indignés, déjà répandus à travers le monde - depuis les formes de 

"green activism" jusqu'aux levées digitales de divers pays d'Afrique du Nord et, de manière chaque 

fois plus importante, des peuples du Moyen Orient - n'est pas né en dehors des réseaux et n'utilisait 



pas les technologies digitales uniquement pour amplifier ses actuations voire pour obtenir un plus 

grand consensus. Plus qu'une simple expansion de l'action conflictuelle dans les architectures 

digitales, les diverses expériences qui surgissent à partir de l'activisme digital zapatiste marquent 

l'apparition d'un nouveau type de conflictualité et d'une nouvelle forme d'action et de participation 

de la société civile.  

 Cela est évident dans le cas des récentes insurrections qui ont eu lieu dans certains pays, ce 

qui met en lumière l'importance du rôle joué par les réseaux sociaux-digitaux dans l'ouverture des 

débats et des groupes de discussion antérieurs au conflit des rues, qui ont permis la participation des 

femmes et d'autres acteurs sociaux qui jusque là étaient emmurés dans le silence et exclus du débat 

public. De la même manière ont voit l'important rôle joué par les social network dans le cadre de la 

participation et de l'élaboration de propositions et d'articulations politiques du moment actuel, c'est-

à-dire après la chute des gouvernements autoritaires et le surgissement progressif de nouvelles 

modalités de participation politique. On voit ainsi le rôle non instrumental des réseaux digitaux dans 

les formes de participation sociale contemporaine qui agissent non seulement dans les conflits mais 

aussi dans l'avant et dans l'après du conflit. Ce cadre révèle que nous sommes face à une 

transformation profonde de l'action sociale qui semble se caractériser à trois niveaux différents : en 

premier lieu on a le caractère techno-informatif de telles conflictualités, ensuite le caractère 

connectif et, enfin, le caractère réticulaire de son action.  

 

I. L'action sociale technologique  

 

 Le premier aspect est relatif à la dimension technologique de telles actions. Celles-ci 

s'originent, presque toujours, dans les réseaux ; ce n'est que dans un second temps qu'elles 

amplifient leurs sphères d'action, atteignant les rues, les places et jusqu'aux sphères informatives 

globales, devenant ainsi à nouveau de l'information. De ce point de vue n'importe quelle analyse 

opposite entre la sphère "virtuelle" et celle supposée "réelle" entre de telles formes de conflitctualité 

ne pourra pas décrire l'amplitude et le mouvement continu et non plus opposite entre les 

informations, les actions et les territorialités de telles actuations. Cette caractéristique me semble 

être une constante historique caractéristique de tels mouvements qui finissent par déplacer la 

conflictualité dans la sphère des bits et des circuits informatifs digitaux et, en même temps, 

occupent symboliquement des espaces et effectuent des actions aussi dans les territorialités 

géographiques. Cette relation, complémentaire et non pas dialectique, entre information, action et 

territorialité, mérite une attention particulière dans le mesure où elle devient une question centrale 

pour comprendre la qualité et les spécificités de telles formes de conflictualité.  

 À ce sujet, il nous semble important de nous pencher sur le concept de "condition 



technologique du social" qui, bien qu'élaboré par Joshua Meyrowitz dans une période encore pré-

digitale et analogique des médias de masse, reste encore utile pour décrire la compléxité 

informationnelle non opposite de la situation sociale dans les contextes digitaux. En prenant ses 

distances avec le théorie d'Erving Goffman, Meyrowitz décrit la situation sociale comme étant 

reliée et dépendante de sa dimension techno-informative. 

 La situation sociale et les comportements au sein de la société peuvent être modifiés par 

l'introduction de nouveaux moyens de communication (...). La situation sociale peut être considérée 

aussi comme un système informatif, c'est-à-dire comme un certain modèle d'accès aux informations 

sociales et comme un certain modèle d'accès au comportement des autres personnes. (Meyrowitz, 

1985, p. 74).   

 Le concept de systèmes informationnels développé par Meyrowitz montre que les 

environnements physiques et les "espaces" des médias appartiennent à un continuum et non pas à 

une dichotomie, ce qui fait que la diffusion des médias électroniques crée de nombreuses situations 

sociales nouvelles :  

 Une des raisons pour lesquelles les penseurs théoriques de la situation et des rôles choisirent 

de considérer comme stables les situations sociales est peut-être la très rare éventualité d'un 

changement imprévu de la position des portes et des murs dans la configuration d'une ville ou d'une 

autre structure architectonique et géographique. Mais les changements qui s'opèrent dans les 

situations et les comportements quand les portes s'ouvrent et se ferment, ou quand les murs sont 

construits ou déconstruits, correspondent aujourd'hui au coup léger d'un microphone qu'on allume, 

au téléviseur qui se met en marche, ou à la parcelle de seconde qu'on prend pour lever le combiné et 

répondre à un appel. (Meyrowitz, 1984, p. 65. Traduction libre).  

 La description de l'intégration entre espaces et circuits informatifs semble être une explication 

appropriée des interactions socio-techniques à l'oeuvre dans les social network contemporains, ce 

qui dénote une plus grande profondeur comme on l'a vu avec l'analyse réalisée par M. Castells. 

C'est une lecture du phénomène en termes non seulement socio-politiques ; elle met en évidence la 

transformation de la condition habitationnelle réalisée par les interactions médiatiques et non 

seulement ses effets dans la sphère de la lutte pour le pouvoir.  

 

II. L'action sociale connective  

 

 Un second élément qui semble prendre de l'ampleur - en tant que caractéristique de ces 

nouvelles formes de conflictualité, en plus de l'aspect relatif à la diffusion de la dimension 

technologique de l'interaction sociale - est celui propre à sa dimension connective qui s'exprime 

dans la capacité de la sphère conflictuelle de s'articuler à travers l'englobement d'acteurs divers, 



dans un premier moment étranger au conflit, établissant rapidement des réseaux sociaux et 

territoriaux globaux, expression et résultat d'une interaction ample et féconde entre personnes et 

groupes, avec les technologies de l'information, les circuits informatifs interactifs et la territorialité 

informatisée (environnement). Au-delà de sa dimension techno-humaine, la conflictualité dans les 

contextes digitaux articule donc son action aussi dans les dimensions techno-informationnelles qui 

dépassent la sphère du social humain et déterminent, ainsi, la nécessité de souligner l'amplitude de 

ces formes de conflictualité qui doivent être décrites comme l'expression de relations réticulaires 

connectives entre les individus, le territoire et les technologies digitales. Cette connexion connective 

fait de la conflictualité non plus le résultat d'un contexte systémique et linéairement articulé, mais 

l'articulation imprévisible et continue de flux informatifs qui, à travers leurs dynamismes 

réticulaires, vont transférer le sens du même conflit et sa destination dans les sphères 

informationnelles, cherchant à ajouter toujours de nouveaux acteurs, humains et non-humains, 

contribuant à la pluralisation et à la divulgation d'un point de vue et d'une narrative plurielle sur ce 

dernier.  

 Le conflit cesse donc d'être ce qu'il est dans la phase originelle pour prendre une forme 

informative dynamique, capable - à travers la connexion et l'intervention d'autres membres et de 

réseaux initialement externes - de se modifier et de se transformer en ajoutant des signifiés et en 

introduisant de nouvelles formes informatives.  

 Si on synthétise, si la théorie sociologique du conflit décrit le même comme l'expression de la 

lutte pour atteindre trois objectifs principaux - richesses, pouvoir et prestige (GALLINO, 1978 p.15) 

-, le conflit dans des contextes réticulaires est, au-delà de l'articulation pour l'obtention de divers 

objectifs, l'expression de la recherche d'un nouveau niveau d'interaction entre les individus, les 

groupes, les technologies des informations et le territoire, que ce dernier soit compris comme un 

quartier, une collectivité, une région, une nation ou la planète. L'action sociale net-activiste est 

connective parce qu'elle se développe uniquement à travers les interactions avec les dispositifs 

digitaux, se révélant ainsi comme une action complexe et réticulaire.  

 

3. L'action sociale réticulaire  

 

 Si la complexité de la conflictualité, dans des contextes réticulaires, atteint une dimension 

informative qui met en relation des réseaux, des circuits, des territorialités et non seulement des 

sujets, des groupes, des classes et des intérêts, sortant la conflictualité hors de la dimension de la 

polis occidentale, une telle dimension nous oblige à repenser le sens de l'action sociale et sa 

dimension extra-sujetive dans les domaines réticulaires.  

 Contrairement à la perception weberienne et  habermassienne des significations sociales de 



l'action dans les domaines réticulaires, l'action sociale ne doit pas être comprise ni comme quelque 

chose qui serait réalisé par le sujet et projeté à l'extérieur, au social et au monde, ni comme quelque 

chose d'imposé par le monde extérieur et social à l'individu. Face aux qualités techniques et 

dynamiques de l'avènement de nouvelles formes de protestations et d'actions qui se multiplièrent 

dans les dernières décennies sur la scène des réseaux mondiaux, il devient nécessaire de redéfinir la 

nature même de la théorie de l'action sociale une fois que celle-ci se manifeste, comme dans le cas 

du net-activisme, comme le résultat d'une médiation techno-informative, capable de redéfinir les 

dimensions des interactions entre les interfaces, les collectifs et les territorialités. Cet aspect 

apparaît dans l'architecture de l'action comme expression d'une nouvelle dimension du social, qui 

n'est plus seulement anthropomorphique, fruit d'un dynamisme  du sujet humain, mais représentable 

à travers des formes d'une nouvelle écologie, à l'intérieur de laquelle les éléments humains, 

technologiques et environnementaux communiquent entre eux et s'articulent suivant les situations. 

Par conséquent, analyser la nature des transformations de l'action à l'époque contemporaine signifie, 

dans cette perspective, non seulement analyser les nouvelles pratiques des interactions en réseaux, 

mais surtout rechercher les nouveaux sens émergents du social et de la participation au sein des 

nouveaux contextes symbiotico-transorganiques. C'est là que l'humain et le technologique 

développent des nouvelles formes d'interaction qui, allant au-delà de la forme anthropocentrique, 

pointent vers des pratiques technologiques de la sociabilité où les pratiques sociales traditionnelles 

sont flanquées par les interfaces digitales et par les formes d'interaction entre les humains et les 

technologies de l'information, constituées par des flux communicatifs en réseau qui ne s'articulent 

plus autour des dynamiques analogiques (émisseur et récepteur).  

 Pour décrire ces contextes connectifs et interactifs, la théorie de l'acteur-réseau de Bruno 

Latour peut constituer un bon point de départ pour nous aider à penser le sens de l'action et du 

social dans les contextes réticulaires en partant des pratiques du net-activisme. Pour Latour, le 

social est un réseau hétérogène composé d'acteurs sociaux et d'éléments technologiques et doit, par 

conséquent, être pensé non plus simplement comme un ensemble de relations entre individus et 

groupes humains. En s'éloignant de la notion de réseau produite par la cybernétique, Bruno Latour 

développe la "théorie acteur-réseau" qui se propose de penser les dynamiques des interactions dans 

les contextes des réseaux en prenant en compte les diverses formes d'hybridation. Plus qu'une 

théorie à proprement parler, l'idée d'"acteur-réseau" est une méthode d'étude basée sur les notions de 

symétrie et de traduction qui s'origine dans les analyses sur la forme de développement des études 

scientifiques :  

 Le grand intérêt des études scientifiques consiste dans le fait qu'elles proportionnent, par 

l'examen de la pratique en laboratoire elle-même, de nombreux cas de surgissement d'acteurs. Au 

lieu de commencer par des entités qui composent déjà le monde, les études scientifiques mettent 



l'accent sur la nature complexe et controversée de ce qu'est, pour un acteur, l'arrivée à l'existence. 

Le secret consiste à définir l'acteur en prenant pour base ce qu'il fait - ses prestations - dans le cadre 

des tests de laboratoire. Plus tard, sa compétence est déduite et intégrée à une institution. Du fait 

qu'en anglais le mot "actor" (acteur) se limite aux humains, on utilise souvent le terme "actant" 

(actant), qui vient de la sémiologie, pour inclure les non-humains dans la définition. (Latour, 2001, 

p. 36). 

 Grâce à cette définition, Latour permet de penser une multiplicité d'acteurs agissant et 

composant le réseau à travers la circulation d'alliances et de flux dans lesquels tous agissent et 

reçoivent des interférences constantes. Allant au-delà du concept anthropocentrique d'un sujet 

communiquant et d'un acteur "fabricant" qui définit et crée le monde, cette définition préfère 

délimiter la réalité d'un réseau hétérogène composé d'acteurs humains et non-humains, eux aussi 

connectés.  

 Cette conception pense les nouvelles technologies de l'information et de la communication 

comme l'avènement d'une nouvelle relation équidistante aussi bien du paradigme technocentrique 

que de l'anthropocentrique. Il s'agit d'une mise en forme de la relation entre technologie, humain et 

société d'une manière qui n'est plus dialectique. C'est à partir de cette conception symbiotique des 

réseaux techno-humains que nous pouvons commencer à repenser les nouvelles actions du réseau, 

marquées aussi par l'hybridation entre information et territoire dans ce que nous appelons l'habiter 

atopique, qui désigne une condition spécifique délimitée par la forme communicative digitale 

caractérisée par la relation symbiotique entre individu, média et territoire occasionnée par la 

configuration digitale et interactive de l'espace (DI FELICE, 2009). 

 Surgit ainsi l'interprétation d'une action sociale réticulaire qui exprime non seulement 

l'ensemble d'actions collaboratrices qui dissolvent et réinterprètent l'action du sujet, mais est elle-

même porteuse et expression d'un nouveau social où les éléments techniques et communicatifs sont 

partie agissante du processus de changement et de construction de la citoyenneté. Distante d'une 

conception instrumentale selon laquelle les moyens seraient juste des canaux pour véhiculer des 

contenus élaborés par les humains (M. Castells), l'interprétation et le sens de la citoyenneté 

technologique s'expriment à travers la logique de la connexion et, ainsi, par le dynamisme d'une 

condition dont la caractéristique et la qualité sont construites d'une manière symbiotique entre 

l'humain, les dispositifs techniques des circuits informatifs et les territorialités.  

 

3. Caractéristiques des dynamiques conflictives du net-activisme 

 

 L'action réalisée technologiquement configure une nouvelle structure écosystémique du 

social, non plus restreinte à l'élément humain et aux "civitas" mais étendue aux technologies, aux 



circuits informatifs et aux territoires. Les flux informatifs et les technologies d'accès et de 

distribution de l'information sont actuellement partie intégrante des formes de conflictualité et des 

architectures de la démocratie. Ils ne sont plus réduits aux formes de la sphère publique et de 

l'opinion, mais ouverts à un type de protagonisme et d'activisme collectif. L'architecture réticulaire 

de l'information, ouverte et collaboratrice, produit une réelle altération des formes de représentation, 

dépassant les formes frontales et d'opinion et les remplaçant pas celles qui sont participatives et 

connectives. Chaque conflit et chaque structure démocratique sera dorénavant le résultat d'un 

processus informatif, expression d'une intelligence distribuée qui redéfinit la citoyenneté 

participative, amplifiant les formes de l'activisme.  

 Les actions du collectif Anonymous, qui, depuis 2008, réalisent des protestations globales 

pour la liberté sur internet et la liberté d'expression, évoquent des nouvelles significations. 

L'absence de leadership et le manque de centralité de son organisation indiquent l'incorporation du 

langage du réseau lui-même comme stratégie et lieu d'action de ce collectif dont la vitalité est due à 

la liberté dans le réseau. Il n'y a ni programme, ni leader, ni drapeau. N'importe qui peur être 

Anonymous.  

 Parallèlement à ces actions nées dans le réseau et par la défense de ce dernier en tant 

qu'environnement informationnel libre, les réseaux sociaux digitaux ont un rôle remarqué dans la 

sphère de l'action politique et de l'opinion publique en 2011. Dans diverses parties du monde 

surgirent des mouvements et des révoltes liées à l'accès et à la diffusion de l'information en réseau. 

Les révoltes des pays arabes, le Mouvement des Indignés (en Europe et en Espagne surtout) et 

l'Occupy Wall Street (États-Unis) furent quelques unes des manifestations qui eurent une forte 

signification associée à l'usage des nouvelles technologies de la communication. On a vu aussi avec 

l'émergence de ces mouvements en réseau l'importance prise par Facebook et Twitter ainsi que par 

des sites de partage de vidéos comme You Tube dans la vie quotidienne et politique et dans l'action 

des citoyens ordinaires pour la coordination des protestations qui mobilisèrent des centaines de 

milliers de gens.  

 De telles actions ont apporté des profonds changements dans les pays arabes. La Tunisie, 

premier pays arabe à se soulever contre l'oppression d'un régime autoritaire et en faveur de la 

démocratisation de ses institutions politiques, parvient à faire tomber le gouvernement de Ben Ali 

(14 janvier 2011). Même s'ils sont situés dans des contextes différents dus à des facteurs politiques 

spécifiques, la même chose est survenue en Égypte (11 février 2011), en Lybie (20 octobre 2011) et 

au Yémen (20 février 2012). Pendant et après ces révoltes populaires, les jeunes et les femmes ont 

occupé le devant de la scène en tant que nouveaux sujets de la scène politique locale. Dans des 

nombreux cas, ils faisaient des réseaux digitaux le lieu d'expression de l'opinion et de l'action et 

coordination politique.  



 En plus des innombrables groupes et communautés online présentes surtout sur Facebook et 

qui ont agi de manière constante durant les révoltes arabes, on remarque surtout le site 

http://www.tunezine.com , créé par le journaliste Zouhair Yahyaoui en 2001 et qui est devenu l'un 

des principaux sites de l'opposition au gouvernement de Ben Ali. À cause de son contenu, Yahyaoui 

a été emprisonné puis relâché, mourant peu de temps après, en 2005, d'une crise cardiaque. Le site 

est actuellement inaccessible, mais il est devenu une référence dans la lutte contre le régime.  

 Parmi ces mouvements, du hack-activisme de l'Anonymous jusqu'à la Mouvement des 

Indignés, l'Occupy Wall Street et les actions communicatives réalisées par les révoltes arabes, des 

éléments communs se dessinent : le refus de la délégation de l'action, la critique des partis 

politiques, la haute propagation de l'information, l'usage intensif des réseaux sociaux digitaux 

(Facebook et Twitter surtout, dans une échelle globale d'action), la diversification des actions et des 

protestations et l'expérimentation du vivre ensemble dans les espaces occupés (ex : place de la 

Puerta del Sol à Madrid en Espagne). Parmi ces éléments, nous considérons quelques 

caractéristiques qui montrent de quelle manière les architectures informatives sont en train de 

redessiner les formes de participation, créant ainsi de nouvelles formes de conflictualité.  

 La première caractéristique est le lieu d'origine de ces mouvements et leur dimension méta-

géographique. Ce sont des mouvements qui surgissent dans et par les réseaux. Par conséquent, une 

première forme de diffusion se fait dans le réseau lui-même, exprimant ainsi des formes de 

conflictualité territoriale et gagnant donc une double spatialité, informative et géographique, les 

deux à la fois. Cela signifie que la fonction des réseaux, dans ces nouvelles formes de conflictualité, 

n'est pas juste de diffuser et d'amplifier le consensus d'un mouvement, mais aussi de se constituer 

comme lieu principal de sa gestation, de son surgissement et de son changement, articulant en ligne 

un dialogue continu avec les initiatives et actions qui se développent sur le territoire.  

 La seconde caractéristique est l'anonymat. Tous les mouvements et les formes de net-

activisme ne présentent pas des formes d'organisation hiérarchisée, ni n'expriment des formes de 

conflictualité personnalistique reliées à la figure de leaders charismatiques ou à un type quelconque 

de leader politique. La logique de la conflictualité réticulaire empêche la centralisation, créant des 

formes horizontales et collaboratrices où les subjectivités se dissolvent. Le cas le plus emblématique 

est celui d'Anonymous, comme on l'a dit précédemment, un mouvement hacker sans structure et 

organisation dont l'objectif est de diffuser des informations sur le réseau sans l'intention de rendre 

publiques les actions illégales des individus et des institutions. Du « pasamontañas » zapatiste au 

masque d'Anonymous nous assistons à un nouveau type d'activisme, où l'anonymat est non 

seulement une nécessité et un système de défense, mais aussi un choix politique conscient qui 

remplace la représentativité et la logique hiérarchique du leader par le réseau et la participation 

anonyme. 



 La troisième caractéristique est le refus de la lutte pour le pouvoir qui constitue le véritable 

espace d'affrontement et de dispute de toute la politique occidentale. Les mouvements liés au net-

activisme ne luttent pas pour prendre le pouvoir et ne peuvent donc pas, de ce point de vue, être 

décrits comme des processus révolutionnaires qui, comme souvent dans l'histoire, arrivent au 

pouvoir en remplaçant le gouvernement autoritaire par un gouvernement révolutionnaire. Même 

pendant le Printemps arabe, les divers mouvements ont résulté en des processus électoraux. C'est là 

un point clé qui met le net-activisme en dehors de la logique de la politique moderne occidentale. 

Dans ce sens, les communiqués du mouvement zapatiste et les textes sur l'action temporaire, 

traduits et rendus disponibles par Hakim Bey (personnage fictif créé par les activistes), sont une 

référence importante.  

 Un quatrième aspect est constitué par la dimension temporaire de ces mouvements dans la 

mesure où presque tous veulent leur disparition et donc leur non-institutionnalisation et leur non-

durabilité. Ils deviennent ainsi une force qualitativement différente des partis politiques et des 

institutions politiques de la modernité européenne.  

 Enfin, une cinquième et dernière caractéristique des formes de conflictualité net-activiste 

réside dans la dimension technologique et informative de l'action produite par ces formes. Non 

seulement l'activisme en réseau est en train de produire des altérations dans les formes de 

conflictualité, dans les structures d'organisation des mouvements sociaux et dans les significations 

données à l'action de ces politiques, mais surtout ils ont commencé à développer une dimension 

informative de la participation, créant des réseaux de circulation autour de différentes thématiques 

que redéssinent les formes de l'activisme et le sens de la démocratie dans le monde entier.  

 Nous assistons donc au passage d'un type d'action sociale et politique sujet-centrique et 

dévastatrice à une action techno-sociale qui établit une nouvelle forme de contractualité qui n'est 

plus seulement sociale, au sens historique du terme. C'est une contractualité ouverte à l'intéraction 

collaboratrice de différents acteurs, qu'ils soient humains ou non, et qui à partir de leurs interactions 

changent temporairement la condition même de leurs relations. 
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