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Internet 

 

Internet a fait son entrée dans le répertoire des outils de campagne électorale dès les élections européennes de juin 

1999 de deux façons : par la mise en place de sites officiels d’une part, et par l’investissement des groupes de discussion 

sur Usenet d’autre part. Les partis politiques nationaux mettaient en ligne des sites qui reprenaient les arguments 

principaux de leur programme et qui fournissaient des archives très complètes des manifestes des partis, des discours 

prononcés par leurs dirigeants et des calendriers de campagne. Ces sites au contenu informationnel particulièrement 

dense, mis à jour à intervalles peu fréquents, ne laissaient aucune place aux militants eux-mêmes, et donc ne mettaient 

que partiellement en œuvre les possibilités techniques d’interactivité, définie a minima en tant que possibilité pour tout 

un chacun de cliquer sur un lien hypertexte et d’intervenir sur le site par le biais d’un commentaire. 

 

Par ailleurs, sur Usenet, qui abrite d’innombrables groupes de discussion organisés par sujet, de nombreux « fils » (un fil 

est la traduction littérale de l’anglais « thread » et désigne un sujet de discussion ayant suscité une ou plusieurs réponses 

sur une période plus ou moins longue) consacrés aux élections européennes surgissaient au moment où la campagne 

électorale débutait. Ces messages, souvent initiés et entretenus par des militants de petits partis, à l’exemple de ceux de 

l’UKIP en Grande-Bretagne, suscitaient des débats soutenus dans lesquels n’intervenaient néanmoins qu’un nombre limité 

de participants. Internet demeurait, en juin 1999, marginal aussi bien pour les électeurs que pour les partis politiques 

nationaux et les partis représentés au Parlement européen. 

 

Formes et usages politiques d’Internet 

 

Si les élections européennes de juin 2004 ne modifient pas la marginalité qui caractérise fondamentalement l’usage 

d’Internet par les acteurs de la campagne, de nouvelles pratiques ont cependant vu le jour dans les sites officiels, dans 

les groupes de discussions et dans les « blogs ». L’institutionnalisation de la communication politique sur le réseau est en 

effet achevée, puisque non seulement les partis nationaux, mais encore l’Union européenne elle-même ont mis en place des 

sites entièrement consacrés aux élections, des portails, ou des rubriques à l’intérieur d’un site généraliste. Tous ceux-ci 

possèdent trois caractéristiques clairement identifiables qui, au-delà de l’apparence de diversité, témoignent de 

l’existence d’invariants structuraux. 

 

Le portail de l’Union européenne comporte un lien hypertexte dans les vingt langues officielles vers chacun des groupes 

représentés au Parlement ; ces liens mènent, à leur tour, aux sites nationaux des partis membres du groupe parlementaire 

(http://www.europarl.eu.int/groups/default.htm, consulté en juin 2004) dans lesquels coexistent du texte, des images, 

des séquences audio et vidéo ou encore des cartes géographiques interactives. Le site du PPE-DE offre un exemple très 

complet de tous ces éléments (http://www.epp-ed.org/home/en/default.asp, consulté en juin 2004). Les petites 
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formations, par contre, offrent une vitrine bien plus sommaire, comme par exemple le Groupe pour l’Europe des 

démocraties et des différences (http://europa.eu.int/idea/bin/dispent.pl?lang=fr&entity_id=54074, consulté en juin 

2004). Le portail fournit également des informations sur les élus ou des liens vers leurs sites, les lois électorales des 

vint-cinq pays membres et les horaires d’ouverture des bureaux de vote dans chacun de ceux-ci. Le jour des élections, le 

portail n’affiche plus qu’une injonction à voter en vingt langues, tandis qu’à l’issue du scrutin, tous les résultats sont 

publiés en ligne, assortis de chiffres sur les taux de participation (http://www.elections2004.eu.int/elections.html, 

consulté en juin 2004).  

 

L’abondance de liens hypertexte conduisant à des rubriques multiples est ainsi la marque distinctive de l’organisation de 

l’espace dans les sites et la caractéristique qui les rapproche le plus de l’organisation de l’espace dans la presse écrite, où 

les titres servent d’accroche. La fragmentation et l’hétérogénéité qui en résultent complexifient certes le processus 

d’appréhension de l’information mais donne également l’impression d’un contenu inexhaustible. La profusion 

informationnelle promue par l’accumulation des données et leur hétérogénéité, l’évolution de celles-ci dans le temps, de 

même que l’interactivité minimale qui consiste à cliquer sur un lien hypertexte font du portail un outil qui tout à la fois 

reproduit les temps forts du cérémonial électoral et le rend plus difficile d’accès en raison des compétences de 

navigation et de déchiffrage qu’il présuppose.  

 

Alors que le site mis en place par le Parlement européen pour les élections 2004 ne lui accorde aucune place, le public a 

fait son entrée sur les sites des partis nationaux par le biais des sondages d’opinion instantanés, des forums où les 

visiteurs sont encouragés à débattre de questions qui leurs sont proposées par les administrateurs du site ou des 

« chats » (quelquefois orthographiés « tchates » en français), qui désignent des échanges en temps réel, par un système 

de messagerie instantanée, avec des responsables politiques. Les interventions du public contribuent à la densification du 

site et y introduisent une dimension conversationnelle due à l’oralisation de l’écrit, qui se traduit par l’usage de signes 

conventionnels, acronymes ou « smileys » destinés à tempérer la sécheresse du texte en y introduisant l’expression des 

émotions, ainsi que par une orthographe et une ponctuation délibérément rendues expressives par l’entassement de 

certains signes tels que les voyelles ou les points de suspension. En raison de la coexistence sur le même espace de deux 

modes d’énonciation, la communication politique traditionnelle se voit à la fois concurrencée par le discours informel et 

modifiée par lui. La campagne électorale de 2004 sur Internet est marquée par un processus d’énonciation conjointe ou 

de co-production énonciative, dans la mesure où les concepteurs du site ont accepté de perdre le contrôle d’une partie de 

son contenu. 

 

Le portail européen comporte aussi un questionnaire présenté sous la forme d’un jeu, dont le but est de tester la 

connaissance des institutions européennes de base. Le site des Verts contient la reproduction d’une affiche humoristique 

anti-OGM, sur laquelle  un homme en tient un autre en joue à l’aide d’une banane, assimilée à un pistolet. Sur Internet, les 

exemples d’intermèdes ludiques au sein même de la communication politique institutionnelle sont multiples ; fondés sur la 

juxtaposition d’éléments disparates, ils jouent sur la perception d’incongruité que celle-ci provoque et ils possèdent une 

fonction précise, qui consiste à s’appuyer sur le rire ou le sourire partagés pour constituer un groupe aux contours 

clairement identifiés et en maintenir la cohésion symbolique. L’approche ludique caractéristique des sites Internet les 

plus officiels contribue à l’assouplissement des règles formelles de la communication politique ; cette approche tente de 

réduire le fossé entre discours soutenu et discours relâché, et par conséquent entre discours des élites et discours 

populaire, en s’appropriant ce dernier. 
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Les groupes de discussion 

 

Si les sites officiels s’institutionnalisent, les groupes de discussion sur Usenet connaissent une évolution bien différente. 

Les élections européennes de 2004 donnent lieu à des affrontements prolongés entre militants de partis extrémistes de 

tout bord qui infiltrent les groupes. Cette captation de l’espace de parole aboutit au désinvestissement des groupes les 

plus anciens qui, s’ils affichent toujours un nombre élevé de messages, ne réunissent en réalité qu’un petit nombre de 

participants. Les forums de discussion liés à des organes de presse traditionnels ont, eux, connu une forte expansion. 

 

Les blogs ont enfin bénéficié d’un certain engouement lors de cette campagne électorale et semblent commencer à 

s’insérer dans l’ensemble des usages politiques d’Internet en Europe. Le mot lui-même est un néologisme composé au 

départ de « web » et du mot « log » qui, sur un bateau, fait référence au journal de bord. Selon un processus de 

familiarisation par abréviation très commun en anglais, « weblog » a été transformé en « blog »,  mot qui a lui-même été 

particulièrement productif sur le plan linguistique, aboutissant entre autres au néologisme « blogosphere » qui désigne 

l’ensemble des échanges réalisés dans ce format.  

 

La technologie du blog, simple et maniable à l’extrême, permet de publier sur Internet du texte, des images ou du son 

sans posséder la moindre compétence technologique, celle-ci étant assurée par les sociétés proposant ce service. Le blog 

inclut un formulaire de commentaire grâce auquel les lecteurs sont à même de publier eux-mêmes leurs réponses, dont la 

comptabilisation automatique permet de connaître l’écho rencontré par une entrée. Le blog est mis en ligne selon un ordre 

chronologique inversé, où l’entrée la plus récente apparaît en premier, tandis que les archives conservent les entrées 

comme les commentaires qu’elles ont suscités à l’aide d’un lien hypertexte permanent. Au départ constitués de listes de 

liens annotés vers d’autres sites, les blogs se sont rapidement diversifiés en trois grandes catégories : les commentaires 

d’actualité qui se situent sur le terrain du journalisme, les blogs personnels qui eux, se rapprochent des journaux intimes 

traditionnels, et les blogs institutionnels mis en place par des militants, des acteurs politiques individuels ou des partis, 

qui sont à la fois des outils de mobilisation et de mise en agenda. 

 

Ces blogs politiques ont commencé à proliférer en Europe à la suite du succès rencontré en août 2003 par la campagne de 

Howard Dean, candidat malheureux à l’investiture du parti démocrate pour l’élection présidentielle américaine de 2004, 

mais figure de proue des campagnes électorales sur le Net. La capacité démontrée de son site 

(http://blogforamerica.com/) et de son équipe de campagne à collecter des fonds et à mobiliser un électorat populaire 

jeune, qui militait pour lui dans d’innombrables blogs où le personnel et le politique s’enchevêtraient, a été largement 

relayée par la presse écrite et audiovisuelle au début de l’été 2003.  Cette médiatisation a donné une audience nationale, 

aux Etats-Unis, puis mondiale, à ce mode d’écriture et de communication politique. Les blogs politiques, lorsqu’ils se 

conforment à ce qui tend à devenir la norme d’énonciation sur le Net – oralisation de l’écrit, accumulation de médias, 

hétérogénéité et élément ludique fort – parviennent à susciter des réponses, voire des débats (à l’exemple du blog de 

campagne d’Alain Lipietz http://www.lipietz2004.net/rubrique.php3?id_rubrique=31). Lorsqu’ils se contentent de 

reproduire le style traditionnel du manifeste ou de la déclaration de foi, ils restent lettre morte, ne donnant lieu qu’à de 

rares réponses (Voir par exemple le journal de campagne du président du groupe socialiste au Parlement européen, Poul 

Nyrup Rasmussen : http://www.eurosocialists.org/, ou bien celui de Jo LeGuen, PRG : http://www.joleguen2004.euro.st). 

 

Les blogs se sont cependant accolés aux sites, aux forums et aux groupes de discussion pour diversifier les formes de la 

communication politique et de l’interaction avec les militants ou les électeurs flottants lors de la campagne électorale 
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européenne de 2004. Ces usages, pour marginaux qu’ils puissent encore être, n’en sont pas moins revendiqués, appropriés 

et adaptés par les divers acteurs politiques de l’UE, qui assurent ainsi la pérennisation de l’usage d’Internet en politique. 

Il importe cependant de noter que, sans la publicité assurée par les organes de presse traditionnels, les campagnes 

électorales menées sur Internet resteraient confidentielles. La « blogosphère » ne prospère que dans la mesure où elle 

s’agrège aux outils de communication politique qui lui pré-existent. 

 

 

Viviane SERFATY 
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