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CHAPITRE X 
 

   EVOLUTION DES GROUPES DE DISCUSSION 

 
   

  Afin de cerner l’évolution des groupes de discussion et de déterminer si les 

analyses réalisées pour 1996 restaient valides, nous avons reproduit notre démarche 

initiale pour le mois de juin 1998. Les tableaux ci-dessous retracent les sujets de débat 

parallèlement aux grands thèmes de l’actualité ; toutefois, dans la mesure où il s’agit 

ici de vérifier les résultats déjà obtenus, nous n’avons pas procédé à un relevé 

journalier mais à un relevé hebdomadaire des titres de politique intérieure et  

internationale dans la presse écrite et les journaux télévisés. Nous avons également 

procédé à la démarche inverse, qui consiste à interroger la base de données deja.com 

pour retrouver les articles consacrés à des questions d’actualité précises à chaque fois 

qu’elles n’apparaissaient pas dans notre échantillon d’articles. Parallèlement, nous 

avons répertorié le nombre de messages consacré à chaque ‘fil’ ainsi que le nombre 

d’intervenants pour un ‘fil’ donné selon la méthodologie que nous avons élaborée afin 

de tenter de déterminer les rapports entre l’agenda politique et les débats sur Usenet. 

 
 

  L’élément le plus frappant, dans l’évolution des groupes de discussion est la 

forte progression du nombre de messages d’une année sur l’autre, notamment dans le 

groupe américain. Cependant, comme le montre le tableau ci-dessous, l’écart entre les 

groupes européens et le groupe américain s’est en fait amenuisé en trois ans : en 1996, 

le groupe français publiait 7 fois moins de messages que le groupe américain ; ce 
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rapport n’est plus que du simple au double en 1999. Le groupe britannique ne connaît 

pas une progression aussi forte du nombre de messages publiés.  

 

Groupe Nombre de 
messages 
juin 19961 

Nombre de 
messages 
juin 1998 

Nombre de 
messages 
juin 1999 

fr.soc.politique 1200 5 504 150 000 
uk.politics.misc 4500 8154 88 000 
talk.politics.misc 8500 22621 290 000 

      Figure 32 
    Nombre d’articles publié en 1996, 1998 et 19992 

 
 

  Si l’augmentation du nombre d’internautes est bien réelle, elle ne justifie pas à 

elle seule la forte croissance du nombre d’articles postés sur les forums que nous 

étudions. En effet, la pratique du ‘multi-postage’, qui consiste à publier le même article 

sur une multitude de forums, quoique déconseillée, explique elle aussi la multiplication 

des volumes publiés. Etant donné l’impressionnante augmentation de la quantité 

d’articles, l’exhaustivité est définitivement hors de la portée du chercheur isolé. Nous 

avons donc dû procéder par sondages : après avoir répertorié tous les thèmes qui 

apparaissaient le 1er juin, nous les avons suivis tout au long du mois. 

 

   fr.soc.politique : juin 1998  
 
 

   976 messages ont ainsi été répertoriés pour le mois de juin  1998 dans le 

forum fr.soc.politique et ont été classés par groupes thématiques dans les tableaux ci-

dessous. Nous reproduisons en regard les grands titres du journal télévisé de 20 heures 

sur TF1. 

Titre de l’article fr.soc.politique Nombre Nombre de Titres JT TF1 

                                                 
1Les archives de 1996 étant devenues inaccessibles, les chiffres donnés pour cette année-là sont des 
estimations.  
2Pour 1998, deja.com fournit des chiffres exacts,  tandis que pour 1999 il s’agit d’une approximation. 
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d’articles participant
s 

AirFrance+grève+libéralisat° 63 15 1/06/98 
Grève d’Air France - 

Un pilote écrit 21 9 Aéroport de Bordeaux : 
conséquences de la grève  

Air France et les pilotes 50 24 Négociations Air France - 
Portrait d’un pilote 

Défendons la grève des pilotes 
(vive la grève des pilotes) 

16 11 Vignoble bordelais : grand 
cru frelaté - Mobilisation 
des marin-pêcheurs - 

Air France : Vendez !  1 1 Levée de l’embargo sur la 
viande irlandaise - USA: 
Tornade- Mondial 98. 

TOTAL  151 60  
 

Titre de l’article  fr.soc.politique Nombre 
d’articles 

Nombre de 
participant
s 

Titres JT TF1 

Allons vers les 32 heures 43 9 8/06/98 
Mondial 98 - Grève Air 
France- Aide aux personnes 
âgées - 

N’allons pas vers les 32 heures 19 6 Islamistes : interpellations- 
Délinquance des mineurs : 
mesures préventives 

Mon boulanger fait 35 heures 14 5 Chirac à New-York - Usa: 
drogue - Dépistage hépatite 
C - Marins-pêcheurs - 
Discovery/Mir-   

TOTAL  76 20  
 

Titre de l’article  fr.soc.politique Nombre 
d’articles 

Nombre de 
participant
s 

Titres JT TF1 

Ce brave Millon (was: Re: Fhaine 
et autres) 

29 5 Soudan : famine - 
Elections FIFA 

Ils ont voté avec le Fhaine 29 17 Mondial 98 

Le Fhaine et le SMIC 14 7 14/06/98 
Eric Tabarly : disparition en 
mer - Mondial 98 : billeterie 
- incidents de Marseille - 
Kosovo - 

Picardie citoyenne : la mobilisation 
continue 

3 3 USA : tornade - Guinée-
Bissau : troubles 

TOTAL   75 32  
      Figure n° 33 
  Trois thèmes liés entre eux et dépendants de l’actualité sur fr.soc.politique 
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  Outre l’accroissement du nombre de messages, la seconde évolution notable 

touche aux rapports entre le discours médiatique et le débat sur Internet. L’examen des 

débats sur les thèmes ci-dessus montre en effet que la corrélation avec l’actualité est 

plus forte en 1998 qu’en 1996. La grève d’Air France occupe ainsi le terrain, alors 

qu’une grève semblable en 1996 n’avait pas été mentionnée une seule fois. Comme 

nous avions déjà pu le remarquer, les discussions continuent à se dérouler selon les 

modalités  qui prévalent dans le débat politique tel que les médias traditionnels le 

construisent et le rapportent. Il s’agit d’un affrontement entre tenants du libéralisme et 

tenants de l’intervention de l’Etat, doublé d’un débat prolongé entre partisans et 

opposants du Front National. Les données économiques sont avant tout tirées de la 

presse, d’ailleurs souvent citée. Le fil intitulé « Picardie citoyenne » est un appel à la 

mobilisation contre le FN à la suite de l’élection des conseillers régionaux. Cet article 

activiste ne suscite pas de nombreuses réponses, contrairement à ceux qui engagent des 

débats d’idées. 

 

Titre de l’article Nombre 
d’articles 

Nombre de 
participants 

Titres JT TF1 

Inde/Pakistan : vive la bombe! 
devient : Et si la France faisait 
exploser une bombe sur la 
Nouvelle York et Washington ? 

112 42 21/06/98 
Mondial 98 : un gendarme 
blessé par des hooligans 

Protestation contre la coupe du 
monde 

54 14 Portraits de supporters 

Que font les ‘laïcs’ ? 46 14 Hommage à Tabarly 

Abrogation du traité de 
Maastricht 

40 17 Pollution - Manifestation 
d’écologistes 

        suite du tableau page suivante 
 
 
 

Titre de l’article  fr.soc.politique Nombre 
d’articles 

Nombre de 
participants 

Titres JT TF1 

Abolir la médecine libérale 26 7 Maïs transgénique 
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30 mai 1968 : la France défile 24 9 Chasse aux oiseaux migrateurs 

Charasse : l’aveu du politique 13 7 Arrestation du maire de 
Propriano 

Café-philo : « A qui profite le 
chômage ? » 

4 4 Fête de la musique en France 
et à New-York 

       Figure n° 34    
    Thèmes dépendants de l’actualité sur fr.soc.politique 
     
   

Titre de l’article  fr.soc.politique Nombre 
d’articles 

Nombre de 
participants 

Titres JT TF1 

Qu’est-ce qu’un Français ? 164 29 28 juin 1998 
Mondial 98 

Les prêtres catholiques pédophiles  
(devient : circoncision) 

160 14 Rapport sur la scolarisation 
Attentat en Corse - SKF : 
suppression d’emplois 

De la préférence  nationale et de 
l’hypocrisie en général 

25 9 Manifestation à Tizi Ouzou 
(obsèques Lounès Matoub) 

En mémoire des 17 colleurs FN 
assassinés en 10 ans 

9 9 Séisme en Turquie - Bill Clinton 
en Chine 

       Figure n° 35 
    Sujets lancés par l’extrême-droite sur fr.soc.politique 

 

  Le ‘fil’ le plus productif ici est le premier,  consacré au désarmement nucléaire 

et auquel participent de nombreux Canadiens francophones, qui sont à l’origine de ce 

thème de discussion suscité par les essais nucléaires indiens.  Les autres débats sont 

plus éparpillés : la protestation contre la coupe du monde est bien sûr directement liée 

à l’actualité, tandis que le fil  ‘que font les laïcs ?’ fait référence à la visite du dalaï-

lama à l’assemblée nationale pour s’étonner qu’elle ne soulève pas les mêmes 

protestations que la visite du pape en 1996.  Il convient de remarquer l’assez 

importante représentation des thèmes de prédilection du Front National. La présence 

des militants d’extrême- droite est en effet en forte progression dans le groupe et 

imprime une certaine direction aux débats, en imposant des sujets bien particuliers : la 

préférence nationale, la définition du Français, la construction de la circoncision 

comme pratique barbare, la présentation des militants FN sous l’aspect de victimes, 
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dans le ‘fil’ sur l’hommage aux colleurs d’affiches. Le ‘fil’ anti-européen n’est 

cependant pas spécifique au Front National, mais attire des participants de tous bords. 

Il en est de même pour le débat sur mai 68 qui,  tout en s’ordonnant lui aussi selon les 

lignes traditionnelles du clivage droite-gauche, offre un éventail d’opinions et 

d’arguments beaucoup plus ouvert. Notons enfin que les débats, aussi productifs 

soient-ils, ne rassemblent cependant qu’un faible nombre de personnes : 42 personnes 

pour 112 messages sur le nucléaire, par exemple. 

 

  uk.politics.misc :  juin 1998 

 
  La situation qui prévaut dans le groupe britannique uk.politics.misc. est 

sensiblement différente puisque l’on remarque la présence d’un groupe de pression 

politique, l’Alliance libertaire, qui suscite systématiquement des débats sur la 

privatisation de l’enseignement, des forces de police et d’autres institutions et initie un 

important volume d’échanges. Comme dans le groupe francophone, cependant,  le 

clivage gauche-droite est très net et fait l’objet de longues discussions. Les thèmes 

répertoriés ci-dessous sont en partie semblables à ceux dont débattent les médias 

traditionnels, puisqu’ils recouvrent une bonne partie du programme élaboré par Tony 

Blair sous le nom de ‘troisième voie’ : la mise en place d’un salaire minimum, de frais 

de scolarité à l’université, l’élection d’un maire pour Londres. Il faut cependant 

souligner que même le ‘fil’ le plus long, qui comporte 1951 articles différents, ne fait 

intervenir que 67 personnes. Ce sont d’ailleurs très souvent les mêmes auteurs qui 

contribuent à plusieurs débats. Le tableau ci-dessous est scindé en plusieurs partie de 

façon à mettre en valeur certains thèmes liés entre eux :   
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Titre de l’article  
uk.politics.misc 

Nombre 
d’articles 

Nombre de 
participants 

Titres du TIMES 

Libertarian Alliance 1951 67 1/06/98 
Brown squares up for 
fight over public pay - 
Palace tries to end Diana 
speculation -  

The doctrine of political 
correctness devient : Right 
Wing 

77 16 Ministers may axe council 
tax discount on second 
homes - Spices without 
Ginger - Tory MEP 
selection rejects Hague's 
hard line -  

Labour stamps on little 
people 

146 17 Leaders remember 
Mother Teresa - 5,000 
feared dead in Afghan 
quake - Pakistan starts big 
build-up of nuclear 
arsenal 
Kosovo rebels dig in to 
face Serbs - Derided 
Jospin's first year in office 
proves a triumph 

Higher mortgages will be 
the price of Labour’s 
minimum wage 

78 17 Protesters march in Hong 
Kong to mark Tiananmen 
- South Dakota : tornado. 

Labour undermines 
defence of our nation 

32 12 8/06/98 
Stones cancel tour over 
£12m tax bill - Prince 
speaks out on genetic 
foods - Hospital death 
lists 'may scare away 
patients' - 

Battle for free education3 29 8 World Cup - Tories round 
on Labour over reform of 
Lords- Ethical arms 
policy hits business - CJD 
expert's advice was 
ignored 4. 

                                                 
3Alliance libertaire ; la doctrine du politiquement correct devient : la droite ;  le parti travailliste écrase les 
petites gens ; des taux d’intérêts plus élevés pour les prêts immobiliers : ce sera le prix à payer pour le salaire 
minimum du parti travailliste ; le parti travailliste sape la défense de notre nation ; bataille pour la gratuité de 
l’enseignement. 
4Titres du Times, 1/06/1998 : le ministre des finances se prépare à la bataille du salaire des fonctionnaires ; la 
famille royale essaie de mettre un terme aux spéculations sur la mort de Diana ;  les ministres pourraient 
supprimer la réduction de l’impôt foncier sur les résidences secondaires ; les Spice Girls sans Ginger ; la 
sélection des députés européens conservateurs constitue un rejet de la ligne dure adoptée par Hague ; les 
dirigeants rendent hommage à Mère Térésa ; 5 000 personnes sont présumées disparues dans le tremblement 
de terre en Afghanistan ; le Pakistan commence à accroître son arsenal nucléaire ; au Kosovo, les rebelles se 
retranchent pour faire face aux Serbes ; la première année aux affaires d’un Jospin en butte aux quolibets 
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Titre de l’article 
uk.politics.misc 

Nombre 
d’articles 

Nombre de 
participants 

Titres du TIMES 

Labour propogates [sic] 
faggots 

8 7 Pressure step up for 
Ethiopia and Eritrea to 
halt border war - 
France ready for long haul 
over air strike. 

Suggestions for increasing 
turnout in elections 

2 2 Staff-hungry bosses fete 
US graduates. 

Economic and monetary 
union 

23 7 EU warns Serbs over 
apartheid' in Kosovo. 

London mayor5 11 9 Lewinsky 'is still 
infatuated' with Clinton6. 

      Figure n° 36 
 Thèmes liés au programme politique du parti travailliste sur uk.politics.misc 
 
 

 

   Les sujet liés à l’Irlande et au pays de Galles ont été mis à part en raison 

de leurs liens thématiques et aussi parce qu’ils s’apparentaient davantage, du moins au 

début du ‘fil’, à des appels à l’action politique qu’à des débats. Ces derniers reprennent 

cependant rapidement le dessus. Le faible nombre d’intervenants ainsi que la teneur 

des messages semblent indiquer une importante participation de militants. Le débat est 

éclaté en une palette relativement large de thèmes fortement liés à l’actualité, 

puisqu’ils concernent les consultations en vue de l’autonomisation mis en branle par le 

                                                                                                                                                         
s’avère triomphale ; manifestation à Hong-Kong en commémoration de Tien-An-Men ; tornade au Dakota du 
Sud.   
8/06/1998 :  les Rolling Stones annulent une tournée qui les obligerait à payer 12 millions de livres au fisc ; le 
Prince Charles critique les OGM [modification génétique des plantes] ; [la publication] des statistiques de 
décès des hôpitaux  pourrait inciter les patients à ne plus les fréquenter ; Mondial 98 ; les conservateurs 
attaquent la réforme de la Chambre des Lords prévue par le parti travailliste ; la politique de moralisation des 
ventes d’armes est un mauvais coup pour l’industrie de l’armement ; les conseils des experts de la maladie de 
Creutzfeldt-Jacob ont été négligés. 
5Le parti travailliste soutient les homos ; quelques suggestions pour augmenter la participation électorale ; 
union économique et monétaire ; un maire pour Londres. 
6Augmentation des pressions pour l’arrêt des combats à la frontière de l’Erythrée et de l’Ethiopie;  la France 
est prête pour un conflit au long cours dans la grève d’Air France ; les patrons en manque de personnel font un 
accueil enthousiaste aux diplômés américains ; l’Europe met en garde la Serbie contre l’instauration d’un 
apartheid au Kosovo ; Monica Lewinsky est « toujours amoureuse » de Clinton. 
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Tony Blair depuis son accession au pouvoir en mai 1997. Le processus de paix en 

Irlande du Nord, en 1998, devient pré-éminent et suscite aussi bien des discussions que 

des appels à l’action. 

 
 
 

Titre de l’article Nombre 
d’articles 

Nombre de 
participants 

Titres du TIMES 

Support the IRA, call your 
congressperson 

70 16 14/06/98 
Brown cuts Beckett's 
budget -  
Fans clash with French 
police 

10 steps on the road to 
Dublin 

55 7 Blair set for fight over EU 
rebate  
Hacker boasts of nuclear 
break-in of India’s nuclear 
program 

Sinn Fein, IRA and all that 30 12  
Anti-Catholicism in East 
Belfast 

24 8 America basks in the boom 
that never ends - Ethiopia's 
war - 
Britons flee in Guinea coup 

Orange bigotry 19 8 Kosovo's young men 
prepare for war - German 
chancellor threatens to 
hijack EU summit in 
Cardiff . 

Plaid Cymru support in 
South Wales ; No Dogs, 
No English, No Spice 
Girls7 

448 36 The US army used a deadly 
nerve gas in the Vietnam 
war during a raid to kill US 
defectors, veterans now 
claim8 

      Figure n° 37 
    Le thème de l’autonomie sur uk.politics.misc 

 

                                                 
7Soutenez  l’IRA, appelez votre député ; dix étapes sur la route de Dublin ; le Sinn Fein, l’IRA et tout ça ; 
l’anti-catholicisme à Belfast-Est ; l’étroitesse d’esprit du parti orangiste ;  soutien au [parti autonomiste] Plaid 
Cymru dans le sud du Pays de Galles ; pas de chiens, pas d’anglais, pas de Spice Girls. 
8Titres du Times, 14/06/98 :  Le ministre des finances diminue le budget de la défense ; Blair est prêt à débattre 
de l’abaissement de la cotisation à l’UE ; un pirate informatique se vante d’avoir réussi à pénétrer les 
ordinateurs du programme nucléaire indien ; les USA jouissent d’une expansion économique qui n’en finit pas 
;  la guerre en Ethiopie ; coup d’état en Guinée-Bissau : les Anglais fuient ; au Kosovo, les jeunes hommes se 
préparent à la guerre ; le chancelier allemand menace de faire de l’obstruction lors du sommet européen de 
Cardiff ; les anciens combattants affirment maintenant que l’armée américaine aurait employé un gaz mortel 
au cours de la guerre du Vietnam pour tuer les déserteurs américains. 
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  On note ici une première occurrence de fait divers, dans le ‘fil’ consacré à 

Louise Woodward, ainsi qu’un petit nombre de messages consacrés au groupe des 

Spice Girls, deux faits qui renforcent à première vue le rapport du groupe à l’actualité 

dans son acception la moins politique. Il n’en est rien, car lorsque le départ de la 

chanteuse Geri est mentionné, les réponses fusent, immédiates : au même moment, 

l’Inde procède à des essais nucléaires. Deux autre personnes réagissent avec non moins 

de promptitude, et le fil s’éteint. Le nom des Spice Girls se retrouve de façon 

parodique dans le titre d’une série d’articles consacrés à l’autonomie du Pays de Galles 

(No dogs, no English, no Spice Girls). Le procès de Louise Woodward est, lui, prétexte 

à une longue discussion des erreurs judiciaires et du fonctionnement du système de 

justice britannique (figure 38).  

 
 
 

Titre de l’article  
uk.politics.misc 

Nombre 
d’articles 

Nombre de 
participants 

Titres du TIMES 

Louise judgment at ... ; 
devient: Child killer Louise 
Woodward judgment 
devient : Catholic troll 

716 35 21/06/98 
Another Labour MP in 
sleaze probe - Airport alert 
for soccer hooligans - G7 
presses Japan for swift 
economic reform - Hague 
wants hereditary peers to 
go 
Alarm over 50,000 without 
GCSE-Loyalists ready to 
give up arms first - Prime 
Minister to reject Church of 
England appeal by 
supporting reduction in age 
of homosexual consent. 

Geri leaves the Spice Girls 5 5 Netanyahu agrees West 
Bank pullout - Reports 
from the brink of war 
between Ethopia and 
Eritrea - 
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N-test of India -- here’s a 
test of your knowledge9 

70 14 Kosovo assassins drive 
away Serbian families - 
Pope's visit hit by sex 
scandal10. 

      Figure n° 38 
    Débats liés à l’actualité sur uk.politics.misc 
 
 

 

  Parallèlement à ces débats qui reproduisent certains aspects de l’agenda 

politique, perdurent  des thèmes de débat qui en sont très éloignés : ainsi, la discussion 

du végétarisme et de l’allaitement expose non seulement la controverse sur la doctrine 

de ce mouvement, mais encore les dérives de la sociobiologie, tirant ainsi la discussion 

vers des horizons très larges. Enfin, le tableau ci-dessous montre que les discussions 

internes sur la conformité aux normes de comportement et de publication sont encore 

très vivaces dans ce groupe, alors que dans le groupe français, elles n’apparaissent pas 

en tant que telles mais sont mêlées aux messages eux-mêmes.  

 

Titre de l’article Nombre 
d’articles 

Nombre de 
participants 

Titres du TIMES 

Why do vegetarian cultists 
help discredit 
vegetarianism devient : No 
man is a monkey ; Why 
I’m a vegetarian; 
Sociobiology in Action 

637 27 28/06/98 
Britain funds biological 
war against heroin - NI : 
Ex-terrorists win assembly 
seats -  
NHS wins extra £8bn to cut 
waiting lists  

Breast feeding babies 90 39 Dome in identity crisis as 
British zone is halved - 

                                                 
9 Jugement dans l’affaire Louise [Woodward] à .... [adresse URL] devient : jugement de l’infanticide Louise 
Woodward  puis : une provocatrice Catholique ; Geri quitte les Spice Girls ; tests nucléaires en Inde : voilà une 
évaluation de votre savoir. 
10Titres du Times , 21/06/1998  : Encore un député travailliste mis en examen pour corruption ; les aéroports 
en état d’alerte pour les hooligans ; le G7 demande au Japon de procéder rapidement à des réformes 
économiques ; Hague souhaite mettre fin à l’existence de la Chambre des Lords ; inquiétude pour les 50 000 
jeunes qui quittent l’école sans diplôme ; les protestants [en Irlande] se disent prêt à rendre leurs armes en 
premier ; le premier ministre va rejeter la requête de l’Eglise anglicane et apporter son soutien à l’abaissement 
de l’âge du consentement pour les homosexuels ; Netanyahou accepte un retrait de la Cisjordanie - l’Ethiopie 
et l’Erythrée au bord de la guerre ; des assassins originaires du Kosovo chassent des familles serbes ; la visite 
du Pape est assombrie par un scandale sexuel [dans l’église catholique britannique]. 
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Millennium monument 
losing sense of  Britishness. 

Usenet ostracism devient : 
Education of current issues 
before voting11 

51 11 Brown fights to curb 
Mandelson- 
Clinton gives China a 
lesson in God, freedom and 
democracy12. 

        suite du tableau page suivante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titre de l’article Nombre 
d’articles 

Nombre de 
participants 

Titres du TIMES 

Unix misconceptions 
abound était: US vs. 
Microsoft 

64 25 Stalin's forgotten prisoners  
-Trial exposes brutality of 
French police. 

Charter compliance 
devient: uk.politics.misc 
charter13 

14 4 Damning report hits at 
Brussels fraud cover-ups - 
French draft extra police 
for England-Argentina 
clash14. 

      Figure n° 39 
  Thèmes de discussion indépendants de l’actualité sur uk.politics.misc  
 
 
 

                                                 
11Pourquoi les adeptes du végétarisme contribuent à discréditer ce mouvement devient : aucun homme n’est 
un singe puis : pourquoi je suis végétarien ; la sociobiologie en action ; l’allaitement maternel ; ostracisme sur 
Usenet devient : information  du public sur l’actualité avant les élections. 
12Titres du Times , 28/06/1998 : la Grande-Bretagne finance une guerre biologique contre l’héroine ; Irlande 
du Nord : un ex-terroriste est élu à l’Assemblée ; le système de santé obtient 8 millions de livres pour réduire 
les listes d’attente ; le dôme de l’an 2000 traverse une crise d’identité alors que la zone anglaise est diminuée 
de moitié : le momument perd son caractère britannique ; M. Brown, le ministre des finances combat 
l’influence de Mandelson ; Clinton donne à la Chine une leçon sur Dieu, la liberté et la démocratie. 
13Unix est souvent mal compris ; le gouvernement américain s’attaque à Microsoft ; conformité à la charte 
devient : charte du groupe uk.politics.misc. 
14 Titres du Times , 28/06/1998 (suite) : les prisonniers oubliés de Staline ; un procès révèle la brutalité 
policière en France ; un rapport accablant révèle que Bruxelles étouffe le scandale des fraudes ; la France 
augmente le nombre de policiers pour la rencontre Angleterre-Argentine. 
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   talk.politics.misc : juin 1998 

 
 

  Dans le groupe américain, les ordres de grandeur changent puisque le nombre 

d’intervenants et celui d’articles publiés atteignent des niveaux particulièrement 

élevés, surtout lorsqu’on les compare aux deux groupes précédents.   

Titre de l’article 
talk.politics.misc 

Nombre 
d’articles 

Nombre de 
participants 

Titre JT CBS Evening News 

Perverts lose « Ellen » now 
and Billy and his clues 

975 39 1/06/98 
Clinton investigation : 
attempt to delay testimony 
of President Clinton aide 
Bruce Lindsey.  

Is science a myth to our 
congressmen (Is science a 
myth to John de Salvio ?)15 

23 10 Tornado reports across 
northern US, from South 
Dakota to New England - 
Pakistani nuclear tests16. 

         suite du tableau page 
suivante 
 
 

Titre de l’article 
talk.politics.misc 

Nombre 
d’articles 

Nombre de 
participants 

Titre JT CBS Evening News 

Lewinsky tapes back 
Clinton ... into the wall 

117 28 Earthquake in Afghanistan 

Foster : evidence of murder 
(Magical evidence) 

192 22 Colombian elections 

Clintonistas : liars or 
dumbos ? 

9 8 First African-American 
CEO of                       
Fortune 500 company 
announced. 

Rebuffed bu US, India, 
Pakistan storm nuclear club 

37 12  

Support the Kosovo 
freedom fighters, call your 
congressperson17 

200 15 Drug laws : growing 
hemp18. 

                                                 
15Les pervers perdent « Ellen » maintenant ainsi que Billy et ses indices ; la science est-elle un mythe pour nos 
députés devient : la science est-elle un mythe pour John de Salvio ? 
16Titres de CBS Evening News, 1/06/1998 :  enquête sur Clinton : tentative de retarder le témoignage du 
conseiller présidentiel, M. Bruce Lindsey ; tornades dans le nord des USA, du Dakota du Sud à la Nouvelle-
Angleterre ; essais nucléaires au Pakistan. 
17Les enregistrements de Lewinsky mènent Clinton droit dans le mur [jeu de mots intraduisible] ; affaire 
Foster : les preuves qu’il y a eu meurtre devient : preuves magiques ;  les partisans de Clinton sont-ils des 
menteurs ou des imbéciles ? face au refus des USA, l’Inde et le Pakistan prennent d’assaut le club nucleaire ; 
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      Figure n° 40 
    Thèmes liés à l’actualité sur talk.politics.misc 
 
 
 

  Ce tableau recense les débats suscités par l’actualité. Les deux premiers ‘fils’ 

sont consacrés à l’homosexualité ainsi qu’à l’union entre personnes du même sexe et 

peuvent être rattachés à la manifestation du ‘Gay Pride’ qui est prévue pour le 28 juin. 

L’intérêt que ce sujet provoque est largement supérieur à celui suscité par l’enquête de 

Kenneth Starr, qui totalise 318 messages dispersés sur le Monicagate et l’affaire Vince 

Foster, ce collaborateur de Bill Clinton dont, on le sait, le suicide avait donné lieu à 

d’innombrables allégations contre le couple présidentiel. Enfin, le Kosovo suscite 

avant tout des messages qui ne sont en fait guère plus que des slogans ; le fil se 

transforme cependant peu à peu en analyse raisonnée du conflit. Il en est de même 

pour les essais nucléaires en Inde et au Pakistan, qui sont mentionnés dans des 

messages de « félicitations  aux nations de l’Islam » pour ce succès, puis qui 

apparaissent sous la forme de communiqués publiés par des groupes de pression 

appelant à l’arrêt de tous les essais nucléaires. 

 

Titre de l’article Nombre 
d’articles 

Nombre de 
participants 

Titre JT CBS Evening News 

White House Press 
Briefings 

226 1 8/06/98 
Weather : El Nino - Brush 
fires across northern 
Florida 

Remarks by the President - 
White House Release 

129 1 International illegal drug 
trade 

Speeches by the Vice-
President - White House 
Release 

16 1 Travelgate issues 

IRS abuse reports 50 1 Election of actor Charlton 

                                                                                                                                                         
soutenez les combattants de la liberté au Kosovo, appelez votre député. 
18Titres de CBS Evening News, 1/06/1998 (suite) : tremblement de terre en Afghanistan ; élections en 
Colombie ; première nomination d’un Noir à la tête d’une société classée parmi les 500 plus grosses par 
Fortune ; lois anti-drogue : la culture du chanvre. 
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 Heston as president of 
NRA 

BNN - Bogus News 
Network19 

13 2 Death of Nigerian leader 
Gen. Abacha - Space : 
Discovery/Mir- Drunk 
driving policy20.  

      Figure n° 41 
  Communication officielle  et  groupe de pression sur talk.politics.misc 
 

   

  Le tableau ci-dessus présente un phénomène complètement absent en 1996 : 

c’est la communication officielle. En effet, la Maison Blanche publie dans ce groupe 

mais aussi dans tous les groupes à vocation politique des communiqués de presse ou 

des déclarations présidentielles dénuées de tout commentaire. Le profil d’utilisateur 

établi par le logiciel de deja.com révèle que la Maison-Blanche est à l’origine de 13 

392 messages, dont plus de 9 500 sont publiés sur talk.politics.misc et près de 3 500 

sur alt.politics.elections.  Les articles en provenance de la Maison-Blanche sont 

largement ignorés dans la période que nous avons étudiée, sauf par un petit nombre 

d’intervenants qui détournent les communiqués en les parodiant ou qui les critiquent 

en termes violents.  

 

  Un second développement qui n’apparaissait pas en 1996 concerne la 

publication de plaintes de particuliers contre l’administration fiscale (Internal Revenue 

Service) : les cas individuels sont rapportés à la première personne du singulier, sous 

forme de message. Elles aussi présentées sans le moindre commentaire, ces plaintes 

restent sans écho de la part des autres membres du groupe. Cependant elles se 

rattachent à la catégorie des messages activistes dont nous avions identifié la présence 
                                                 

19Maison-Blanche : communiqués à la presse, déclarations présidentielles, discours présidentiels ; rapports 
d’abus fiscaux ; BNN : la chaîne des fausses nouvelles.  
20Titres de CBS Evening News, 8/06/1998 : Le temps : El Nino ; feux de broussailles dans le nord de la Floride 
; trafic de drogue international ; affaire de l’office des voyages de la Maison-Blanche ; élection de Charlton 
Heston à la tête de la NRA [qui regroupe les partisans de la liberté du port d’armes] ; mort du dirigeant 
nigérian, le général Abacha ; espace : Discovery/Mir ; politique de répression de la conduite en état d’ivresse.  
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dès 1996. Comme pour le cas de Yorie Kahl en 1996, les remises en cause de 

l’administration fiscale sont aussi des déclarations politiques. 

 

  Un troisième élément enfin est la présence régulière de fausses nouvelles par 

BNN (The Bogus News Network).  Ouvertement désignées comme des faux à la fin de 

chaque message, ces nouvelles parodient le style des agences de presse et le nom de 

CNN, mais ne semblent susciter aucune réaction de la part des autres membres du 

groupe. 

 

 
Titre de l’article Nombre 

d’articles 
Nombre de 
participants 

Titre JT CBS Evening News 

Why do Conservative and 
Libertarian posters call the 
rest of us ‘liars’ so often ? 

37 21 14/06/98 
Bad weather - Clinton 
investigation : Starr - Race 
Commission : Jasper, Tx, 
race murder - General 
Motors strike - Poll on 
Americans's view of 
computers.  

Brewster, Odell, McGregor 
and Kalina in bed again 

46 9 Iraq : UN weapons 
inspection - Clash between 
World Cup soccer fans. 

        suite du tableau page suivante 
Titre de l’article 
talk.politics.misc 

Nombre 
d’articles 

Nombre de 
participants 

Titre JT CBS Evening News 

Evidence overwhelmingly 
supports race difference in 
IQ 

122 24 21/06/98 
US/Iran relations : World 
Cup Soccer match 

Greatest environmental 
disaster of the century 

96 8 Clinton investigation : 
Lewinsky will testify. 

The Red scare (The Red 
Sores) 21 

70 12 US/China relations : 
Clinton visit - 
Serbia/Kosovo : fighting - 
Britain : Prince William22. 

                                                 
21Pourquoi les intervenants conservateurs et libertaires nous traitent-ils si souvent de menteurs ? Brewster, 
Odell, McGregor et Kalina couchent à nouveau ensemble ; preuves indéniables de QI différents selon  les 
races ; le plus grand désastre écologique du siècle ; le péril rouge devient : les plaies rouges. 
22Titres de CBS Evening News, 14/06/1998 :  mauvais temps ; enquête sur le président Clinton : Kenneth Starr 
; commission [pour l’entente entre les races] : meurtre raciste de Jasper, Texas ; grève à General Motors; 
sondage : les Américains et les ordinateurs ; Irak : inspection des sites d’armement par l’ONU ; Mondial 98 : 
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      Figure n° 42 
    Débats indépendants de l’actualité sur talk.politics.misc 
 

   

  Le tableau ci-dessus reprend quelques thèmes caractéristiques de Usenet : les 

deux premiers sujets sont consacrés à la fois à une réflexion sur ce qui oppose les 

conservateurs aux progressistes et à l’utilité des débats sur Usenet dans la formation 

des opinions. L’un des intervenants insiste sur la nécessité de maintenir un degré de 

visibilité important dans le forum pour éviter qu’il ne devienne la chasse gardée de la 

droite. Il s’agit donc là d’un débat de fond. De façon semblable, la controverse sur la 

sociobiologie est très éloignée des titres de l’actualité du moment, mais c’est 

précisément son caractère idéologique qui attire d’assez nombreux intervenants. Enfin, 

les problèmes internationaux sont représentés dans le ‘fil’ sur le « péril rouge », qui 

démarre par une discussion sur la vente de missiles ballistiques longue portée à la 

Chine pour aboutir en fin de parcours à une comparaison des mérites de divers 

équipements informatiques, puis à un débat sur la nécessité de la cryptographie marqué 

par les disputes quasi-constantes de deux intervenants. 

 

Titre de l’article Nombre 
d’articles 

Nombre de 
participants 

Titre JT CBS Evening News 

You have no right to health 
care ; Capitalism and the 
welfare safety net ; 
Capitalism and the poor ; 
Capitalism is a recipe for 
violent behavior/ high 
crime rates ; why 
capitalism ultimately 
cannot last 

383 37 28/06/98 
Summer weather : floods 
and heatwave - Wildfires in 
Florida - 
US/China relations : 
Clinton visit  
 

Proposition 226 (was : Re : 
Right wing’s attempt to 

463 56 
 

Clinton investigation : 
Lewinsky  

                                                                                                                                                         
affrontement entre supporters. 21/06/1998  : relations Iran/USA : match de football entre ces deux pays lors du 
Mondial 98 ; enquête sur le président Clinton : Monica Lewinsky témoignera ; grève à General Motors ; loi 
Brady sur le contrôle du port d’armes ; visite de Clinton en Chine ; Serbie/Kosovo : combats ; Grande 
Bretagne : le Prince William. 
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destroy unions) 
Let’s double our wages 429 17 Education : social 

promotion 
Transit is a waste of money 
and the traffic cops should 
get real jobs23 

146 27 Turkey : earthquake - 
Russia : Yeltsin stand-in.24 

      Figure n° 43 
  Débats économiques indépendants de l’actualité sur talk.politics.misc 
 

  Le tableau ci-dessus détaille quelques-uns des ‘fils’ consacrés à des sujet 

politico-économiques qui, tous, mettent en scène l’opposition entre le marché et  

l’intervention de l’Etat. Ce sont des sujets récurrents dans l’espace public américain, 

mais dans le cas du forum, ils sont traités sur le plan de la théorie économique, 

formules mathématiques à l’appui. La lutte pour la définition des concepts 

économiques et des méthodes de calcul est ici l’expression du conflit idéologique entre 

les deux positions. C’est en cela que l’on peut décrire ces débats comme indépendants 

de l’actualité.    

 

  Le dernier élément nouveau que nous avons identifié en 1998 est constitué par 

la présence du discours d’extrême-droite qui, aux Etats-Unis, s’accompagne d’une 

opposition à l’Etat semblable à celle des libertaires. Le tableau ci-dessous donne un 

échantillon des messages publiés par cette frange extrémiste sous un nom d’emprunt. 

Les membres de ces groupuscules utilisent l’acronyme ZOG (Zionist-occupied 

government) pour désigner les Juifs qui, dans leur paranoïa délirante, sont censés 

oeuvrer pour le mal au coeur de toutes les intitutions américaines. 

                                                 
23 Vous n’avez aucun droit à une couverture médicale ; le capitalisme et le filet de sécurité de l’Etat-
providence ; le capitalisme et les pauvres ; le capitalisme mène à la violence et à un fort taux de criminalité ; 
pourquoi le capitalisme ne peut durer au bout du compte ; proposition 226 (était : la tentative de la droite pour 
détruire les syndicats) ; doublons nos salaires ; la direction de la circulation c’est de l’argent gaspillé, les 
policiers chargés de la circulation devraient se trouver de vrais emplois. 
24Titres de CBS Evening News, 28/06/1998 : temps estival : inondations et vague de chaleur ; feux de 
broussailles en Floride ; visite de Clinton en Chine et relations entre les deux pays ; Clinton/Lewinsky ; 
enseignement : le passage en classe supérieure sur critères sociaux ; tremblement de terre en Turquie ; Russie: 
Boris Eltsine aurait utilisé une doublure. 
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Titre de l’article Nombre 
d’articles 

Nombre de 
participants 

Titre JT CBS Evening News 

ZOG is guilty of treason 
(ZOG agent provocaterus 
[sic] in Jasper, Texas) 

74 10  

How do you translate ‘gas 
chambers’ (More on 
magical creamation [sic]) 
(the 6 million cabalistic 
number)25 

30 4  

      Figure n°  44 
  Quelques thèmes introduits par l’extrême-droite sur talk.politics.misc 
   

  Analyse comparée : juin 1998 
 

  La comparaison de ces tableaux indique plusieurs lieux de convergence. Le 

nombre de personnes participant aux débats reste restreint, en dépit d’un nombre 

d’articles particulièrement important, comme nous l’avons vu ci-dessus : c’est l’une 

des constantes des trois groupes que nous avons observés. La très forte croissance du 

nombre d’articles publiés est due à la pratique de la multi-publication ainsi qu’à la 

dispersion des thèmes, qui couvrent en 1998 un éventail bien plus large qu’en 1996, 

L’élargissement de la gamme des thèmes abordés se traduit par une plus forte 

corrélation avec les sujets de l’actualité intérieure et par l’apparition de discours 

extrémistes, dont certains sont l’expression des haines virulentes entretenues par de 

nombreux groupuscules contre les Juifs, les Noirs, les Arabes ou le gouvernement 

américain selon les cas. Cependant, si l’extrême-droite ainsi que les illuminés font leur 

entrée dans les trois groupes, ils demeurent marginaux. Le clivage gauche-droite est le 

plus marqué, en 1996 comme en 1998. Dans les trois groupes, les débats qui 

s’organisent autour de ce clivage sont marqués par un renforcement, voire une 

                                                 
25Le gouvernement occupé par les sionistes est coupable de trahison était : agents provocateurs du 
gouvernement occupé par les sionistes à Jaspers, Texas ; comment traduisez-vous chambres à gaz ? était : 
informations supplémentaires sur la crémation magique ; était : 6 millions : un nombre cabalistique. 



Viviane Serfaty - L’internet, l’imaginaire le politique 426

radicalisation des oppositions. Les participants n’en restent pas moins fidèles à leurs 

adversaires comme aux controverses qu’ils entretiennent soigneusement, selon la 

tension entre consensus et conflit que nous avons analysée ci-dessus. 

 

  La politique internationale reste le parent pauvre de ces débats : ainsi, sur les 

forums britanniques et français, on ne trouve aucune mention de l’affaire Lewinsky 

pendant la période de référence, alors même que l’enquête fait l’objet aux Etats-Unis 

d’un reportage quotidien. Le Kosovo donne lieu à 200 messages dans le groupe 

américain, mais à un seul dans le groupe francophone. Dans le groupe britannique, ce 

sujet n’apparaît pas du tout. Les essais nucléaires en Inde, par contre, sont sujets à 

polémiques dans les trois groupes. Deux hypothèses peuvent être avancées pour 

expliquer cet état de fait : en premier lieu, la répartition des groupes par sujet, qui 

impliquerait l’existence de forums particuliers où débattre de thèmes de politique 

internationale. Une recherche par mots-clé ne produit cependant le nom d’aucun 

groupe de cette sorte dans les hiérarchies fr. ou uk. La seconde hypothèse se rattache 

au fait que les sujets abordés dans chaque pays lui sont entièrement spécifiques, et que 

l’une des caractéristiques qui rend un débat productif est que son thème est proche de 

préoccupations enracinées dans le local. C’est ce que Patrick Charaudeau a appelé le 

principe de prégnance et c’est également ce qu’il a pu constater dans son étude 

comparée des émissions de télévision en Europe26. En d’autres termes,  le Monicagate 

est considéré comme une affaire intérieure des Etats-Unis et par conséquent il ne perce 

ni dans le groupe français ni dans le groupe britannique : les sujets de débats restent 

confinés à la politique intérieure de chaque pays. Le thème est cependant présent dans 

la presse écrite du moment : une recherche effectuée dans les colonnes du Monde 

                                                 
26Patrick Charaudeau,  La parole confisquée : un genre télévisuel, le talk-show, Paris, Dunod, 1997. 
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pendant la période de référence montre d’ailleurs l’existence de deux articles27 

consacrés à l’affaire Monica Lewinski. Il faut pourtant attendre septembre, après la 

publication du rapport de Kenneth Starr sur l’Internet, pour constater un certain intérêt 

pour ce sujet devenu maintenant international : une recherche par mots-clé sur 

deja.com produit 47 messages sur fr.soc.politique et 112 messages sur uk.politics.misc 

- des chiffres cependant sans commune mesure avec les 3669 articles liés à ce thème 

sur talk.politics.misc. Les allégations d’uniformisation due à l’Internet reçoivent donc 

un démenti flagrant lorsqu’il s’agit des débats politiques. 

 

  L’agenda politique de chaque pays a pris, en 1998, bien plus d’importance 

mais il ne domine toutefois pas les débats. C’est surtout dans les forums français et 

anglais que les questions d’actualité reçoivent le traitement le plus systématique., le 

forum anglais couvrant même la majeure partie des réformes envisagées par le 

manifeste du parti travailliste. Dans le forum américain, la dispersion s’avère beaucoup 

plus importante et le clivage entre Démocrates et Républicains se décline surtout sur le 

terrain économique. Mais pour les trois pays et de façon semblable à ce qui se passait 

en 1996, les thèmes abordés sont en nombre très restreint et sont ceux qui bénéficient 

d’une couverture médiatique particulièrement importante. Les notions de ‘saillance’ et 

de ‘prégnance’ avancées par Patrick Charaudeau28 rendent compte de ce phénomène : 

en hiérarchisant les événements et en leur donnant un cadre d’interprétation, les médias 

créent les conditions sociales de leur intelligibilité et de leur intégration dans les 

représentations sociales. C’est la raison pour laquelle n’apparaissent dans les groupes 

de discussion que les très grands thèmes de l’agenda politique. Les autres sombrent 

rapidement dans le silence. 

                                                 
27

Le Monde,  6/08/98 et 8/06/98. 
28Patrick Charaudeau, Le discours d’information médiatique, op.cit., p. 154. 
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  On note par ailleurs un début de rétroaction entre Usenet et l’espace public déjà 

constitué ; en effet, certains débats propres au réseau ont été répercutés dans  l’agenda 

politique, ce qui semble indiquer un début de constitution des internautes en groupe de 

pression. Bien que notre période de référence n’ait inclus aucune des actions de 

protestation organisées en 1998, celles-ci ont été relativement fédératrices en France et 

ont surtout été suivies d’effets : les diverses grèves d’internautes ont eu pour résultat 

de pousser France Telecom à créer un forfait spécial pour l’Internet, par exemple. Elles 

ont aussi poussé le gouvernement français à modifier la loi sur la responsabilité des 

hébergeurs de site dans l’affaire altern.org29 ainsi qu’à étudier une modification de la 

loi sur la cryptographie30. La Commission européenne semble elle aussi avoir mis en 

veilleuse ses plans d’adoption de la méthode de chiffrement dite « Clipper chip »31. 

Dans ce cas, il semble que l’on assiste à l’émergence d’une réciprocité entre l’Internet 

et l’agenda politique, puisque c’est ce dernier qui se voit en partie influencé par la 

teneur des débats sur le réseau. On pourrait appliquer la même analyse au rapport du 

procureur indépendant Kenneth Starr : sa publication sur l’Internet semble avoir eu 

quelques conséquences sur l’agenda politique des Etats-Unis, notamment en initiant un 

débat sur la notion de transparence de la vie privée des dirigeants du pays. L’une des 

conséquences de la mise à la disposition de tous du rapport Starr aura été de souligner 

l’évolution de l’électorat américain vers une séparation plus tranchée entre vie 

publique et vie privée, dans l’intérêt de la bonne conduite de la vie publique. Le 

                                                 
29Il s’agit de l’action en justice entreprise par Estelle Halliday afin de mettre fin à la publication de 
photographies non-autorisées sur un site hébergé par la société altern.org. Les détails de cette affaire sont 
consultables à l’adresse suivante : <http://www.altern.org> 
30Ce changement de politique apparaît dans le discours prononcé par Lionel Jospin début 1999 et qui figure 
dans l’annexe n° 3. 
31Voir chapitre V, p. 199 supra. 
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paradoxe réside dans le fait que la technologie même qui était censée être le vecteur de 

la transparence en politique a fait naître une demande d’opacité.  

 

  Il est en effet particulièrement ardu d’évaluer avec exactitude la portée de telles 

influences. Dans le cas qui nous occupe, il semblerait que ce soit la croyance des 

acteurs du champ politique en l’existence d’un impact de l’Internet sur la vie publique 

qui constitue Usenet en lieu supplémentaire de déploiement du discours politique 

institutionnel. Nous n’en voulons pour preuve que la publication dans les groupes de 

discussion des communiqués de presse et autres déclarations présidentielles par la 

Maison-Blanche et ce, en dépit du faible nombre de participants ou de l’écho quasi-nul 

que ces publications suscitent. Citons également le fait que le groupe de pression sur 

l’administration fiscale se sert du groupe de discussion très précisément comme la 

Maison-Blanche, c’est-à-dire comme une sorte de tableau d’affichage électronique. 

L’une des motivations de cette pratique est probablement liée à l’idéologie de la 

communication, pour laquelle les acteurs du champ politique doivent fournir à 

l’électorat toujours davantage d’information et garantir toujours davantage de 

transparence. On peut également penser que pour ces deux acteurs du champ politique, 

d’importance bien évidemment très inégale, le but est d’acquérir une visibilité 

maximum dans les forums précisément dans la mesure où ces derniers sont censés 

donner un nouveau souffle au débat politique. C’est l’un des effets de réel les plus 

manifestes des représentations de l’Internet en tant que vecteur de démocratie et 

d’autonomie pour tous les citoyens. 

  

  Les groupes de 1996 à 1999 
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  En poursuivant notre enquête en 1999, nous avons cherché à vérifier l’attrait 

bien réel exercé par les groupes de discussion  dans la durée. Nous avons donc tenté de 

déterminer si les membres des groupes de discussion dont nous avions analysé les 

débats en 1996 étaient toujours présents. Pour ce faire, nous avons puisé dans la base 

de données deja.com leur profil d’utilisateur, qui permet d’accéder à la totalité des 

messages qu’ils ont publiés depuis la mise en place des archives, en mars 1995. Nous 

avons pu, à partir de là, déterminer leur activité dans les forums que nous observons. 

Le tableau ci-dessous démontre l’existence d’une authentique fidélisation des 

participants aux débats dans les groupes de discussion. 

 

 

Membres des forums Nombre de 
participants 
en 1996 

présence 
jusqu’en 
1997 

présence 
jusqu’en 
1998 

présence 
jusqu’en 
1999 

fr.soc.politique 23 0,9% 19% 71% 

uk.politics.misc 62 0,8% 0,8% 56% 

talk.politics.misc 102 16,6% 13,7% 20,5% 

      Figure n° 45 
    Durée de présence dans le groupe de discussion 
 

  Dans fr.soc.politique, près des trois quarts des membres du groupe en 1996 

sont toujours des participants actifs en 1999. Dans uk.politics.misc, le taux de 

participation au long cours reste important,  alors qu’il diminue sensiblement dans le 

groupe américain talk.politics.misc. Une première explication de ces disparités est 

l’augmentation massive du nombre d’internautes, sensible surtout aux Etats-Unis. 

Cette augmentation accroît considérablement le volume d’articles publiés, rendant 

ainsi le suivi des débats malaisé. L’autre raison pourrait être liée à l’usage de 

pseudonymes : nous avions déjà noté que leur usage était particulièrement répandu 
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dans le forum américain ; or, il suffit de changer de pseudonyme pour apparaître dans 

les archives comme un participant différent. Cette particularité produit dans nos 

estimations une distorsion dont il est très difficile de mesurer l’impact.  Enfin, en 1996, 

nombreux  étaient les articles publiés à partir d’universités - un lieu que l’on peut avoir 

quitté au cours des trois ans qui constituent notre période de référence. Il n’en reste pas 

moins que la durée de participation demeure remarquable et semble indiquer 

l’émergence d’une véritable extension de l’espace public traditionnel. 

 

  Le nombre de participants a sensiblement augmenté dans tous les groupes, 

ainsi que la régularité de leurs contributions au forum. Si l’on se fonde sur les adresses 

de courrier électronique pour tenter d’évaluer les caractéristiques sociales des 

intervenants, on constate que l’origine reste majoritairement universitaire en France. 

La quasi-totalité des adresses non-universitaires provient de sociétés d’informatique ou 

de conception de sites Internet : aux Etats-Unis aussi, ces deux catégories comportaient 

le nombre le plus élevé de participants actifs aux débuts du réseau. En Grande-

Bretagne et principalement aux Etats-Unis, on constate un net accroissement 

d’adresses de courrier électronique non-universitaires et non affiliées à des sociétés de 

services informatiques mais provenant de fournisseurs d’accès commerciaux : cette 

constatation recoupe les études réalisées par plusieurs instituts de recherche qui 

concluent à l’élargissement des catégories sociales représentées parmi les utilisateurs 

de l’Internet32. Les personnes fortement impliquées dans les débats restent cependant 

très peu nombreuses dans les trois groupes, ce qui confirme l’hypothèse que nous 

avions émise en 1996 : les participants aux groupes de discussion auraient de toute 

façon adopté une attitude activiste dans le débat politique de leur pays.  

                                                 
32Peter C. Clemente, The State of the Net : The New Frontier, op. cit., p. 111. 
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  La forme des débats reste stable au cours de la période de référence, de même 

que la fonction sociale identifiée en 1996. Qui plus est, la distribution des rôles n’a pas 

évolué. Sur fr.soc.politique, le rôle de l’antagoniste est toujours tenu par Christian 

Lehault, celui de médiateur par Xavier Balland. Tous deux écrivent à partir de sites de 

sociétés d’informatique et continuent à publier un nombre impressionnant d’articles 

dans de nombreux forums : plus de 9 500 pour le premier, près de 11 000 pour le 

second. Laurent Lambert  occupe toujours la position du railleur, à l’ironie constante. 

Cependant, Pasquier, que nous avions identifié comme l’un des piliers du groupe, n’a 

plus en 1999 qu’une présence occasionnelle sur ce forum particulier et, tout en 

continuant à maintenir une présence régulière sur l’Internet, semble avoir modifié ses 

centres d’intérêt. Dans le forum britannique, la même stabilité de la fonction sociale est 

observable avec cependant une nette augmentation d’activistes politiques 

professionnels. Deux des intervenants réguliers ont d’ailleurs annoncé sur le forum, 

après les élections européennes de 1999, qu’ils allaient désormais assumer des 

responsabilités politiques. Dans le forum américain talk.politics.misc, les participants 

toujours présents en 1999 sont manifestement engagés en politique et font preuve 

d’une aptitude à susciter des débats qui témoigne d’une excellente maîtrise des 

caractéristiques de ce média. 

 

   On note, dans les deux forums anglophones comme dans le forum français, 

une sensible augmentation d’articles consacrés à l’affrontement gauche-droite, que 

l’on peut, semble-t-il, attribuer à une présence plus marquée de militants, déclarés ou 

non,  de partis politiques dans les groupes de discussion. Les controverses très 

violentes qui opposent l’extrême droite aux autres participants ne réussissent jamais à 
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convaincre l’adversaire : chacun reste sur ses positions et souvent  exprime ses 

opinions sous une forme de plus en plus tranchée. Nous avons vu ci-dessus que cette 

situation découlait du rôle du débat politique dans la mise au jour voire dans la mise en 

scène de la conflictualité nécessaire à la formation de groupes minoritaires et 

majoritaires. Lorsqu’ils s’opposent à l’extrême droite, les intervenants centristes, de 

droite ou de gauche courent cependant le risque de donner au discours raciste et 

xénophobe une visibilité créatrice de légitimité. Le danger est tout particulièrement 

perceptible dans le groupe francophone, où l’extrême-droite pare son discours de tous 

les artifices stylistiques qui le font paraître respectable à l’observation superficielle. 

Les deux groupes anglophones connaissent une situation différente dans la mesure où 

l’extrême- droite publie des articles délirants, qui martèlent les mêmes thèmes jusqu’à 

l’obsession dans un anglais souvent approximatif - deux caractéristiques qui les 

rendent promptement sujets à parodie. En outre, la petite centaine de messages que 

nous avons dénombrés pour le mois de juin 1998 est perdue dans la masse de près de 

vingt trois mille articles  publiés. La marginalité de ces groupuscules dans l’espace 

public britannique et américain se voit donc reflétée sur Usenet. De la même façon, le 

groupe français met en évidence la course à la respectabilité et à la légitimité du Front 

National en même temps que sa relative marginalité : en effet, si la croissance des 

articles imputables à l’extrême droite est forte en chiffres absolus (plus de six cent 

messages pour le mois de juin 1998), elle ne représente qu’un faible pourcentage du 

nombre total d’articles publiés (5504 pour la même période). Ces chiffres offrent donc 

eux aussi un reflet assez fidèle de la place de ce parti dans l’espace public français. 
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  Deux campagnes électorales en 1999  

   
  Nous avons cherché à vérifier nos observations en étudiant la façon dont les 

élections européennes de juin 1999 et la campagne qui les ont précédées se reflétaient 

dans les débats des groupes fr.soc.politique et uk.politics.misc. Nous avons procédé de 

même pour la course à la présidence des Etats-Unis, dont le coup d’envoi a été donné 

dès le printemps 1999. Nous cherchons à savoir si ces exemples confirment les 

conclusions auxquelles nous sommes parvenus pour l’année 1996 et l’année 1998. 

Nous cherchons donc à répondre aux questions suivantes :  

  1) quel est le nombre de personnes régulièrement impliquées dans ces débats ? 
  2) les partis politiques sont-ils officiellement représentés dans les débats ? 
  3) quels sont les sujets abordés et notamment, quand commence-t-on à parler          
  des élections européennes ? 
  4) quel est le contenu des débats ? Reflète-t-il l’agenda politique ? 
  5) les articles ont-ils une dimension internationale, notamment européenne, ou 
  restent-ils confinés au pays d’origine des membres du groupe ? 
   

  a) La campagne pour les élections européennes33 
 

  L’observation des groupes uk.politics.misc et  fr.soc.politique a débuté le 13 

mars 1999 et s’est terminée le 15 juin 1999,  deux jours après le scrutin. Nous avons 

effectué une recherche par sujets34 qui a commencé par produire des résultats 

paradoxaux compte tenu des conclusions auxquelles nous étions parvenus en 1996 sur 

le peu d’intérêt manifesté pour les sujets de politique internationale. En effet, la quasi-

totalité des messages en mars concernaient la guerre au Kosovo. Une examination d’un 

échantillon de ces messages sur quelques jours a montré qu’ils semblaient être publiés 

par des militants pro-serbes de même que par leurs adversaires, qui tous pratiquent la 

                                                 
33Le projet d’étude de la campagne pour les élections européennes sur l’Internet a été élaboré lors d’un 
séminaire que nous avons animé à l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg, dans le cadre du DEA de 
Science Politique. Lors de ce séminaire qui a débuté en novembre 1998, nous avons, conjointement avec les 
étudiants, mis en place l’Observatoire de l’Internet Politique, un groupe de réflexion qui se donne pour mission 
d’étudier les pratiques des usagers du réseau dans le domaine politique. Nous remercions les étudiants qui ont 
accompagné le projet, tout particulièrement Sandrine Coursager et Olivier Hirsch. 
34Le sujet recherché est « europ* elections » pour les deux groupes. 
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publication sur de multiples forums. Le même phénomène s’est d’ailleurs produit en 

novembre et décembre 1998 au moment de l’affaire Ocalan, où un volume 

considérable de messages pro-Kurdes et pro-Turcs a soudain commencé à apparaître. 

Les militants utilisent des programmes automatiques qui inondent littéralement 

d’articles tous les forums. La pratique de la multi-publication systématique de 

messages dans un grand nombre de groupes de discussion est une conséquence directe 

du contrôle très lâche ou inexistant qui constitue l’une des caractéristiques les plus 

prisées d’Usenet. Elle donne la plupart du temps lieu à des remontrances de la part des 

habitués du groupe,  sans toutefois paraître les gêner outre mesure.Ces articles n’ont 

plus rien à voir avec le débat politique entre individus ou avec la charte des groupes, 

mais sont des messages de propagande, à analyser comme tels. Ils détériorent 

considérablement le rapport signal/bruit de fond, selon la terminologie de Norbert 

Wiener, au point que l’on peut se demander s’ils n’étouffent pas tous les autres débats.  

En fait, il n’en est rien dans la mesure où le logiciel de distribution des groupes de 

discussion permet à chacun de voir les sujets ainsi que l’expéditeur avant de choisir de 

lire un article quelconque. La multi-publication d’articles de propagande ne semble 

donc pas constituer un facteur de désaffection pour les forums.  

   
  Comme nous l’avons déjà souligné à plusieurs reprises, le nombre de 

personnes impliquées dans les divers débats que nous avons observés reste très faible : 

de 13 intervenants différents au mois de mars, on arrive à 34 intervenants à la mi-juin 

dans le groupe uk.politics.misc. Ces derniers sont pour la plupart des citoyens qui 

souhaitent s’engager dans un débat d’idées ; ils faut cependant souligner dans le 

groupe britannique la présence d’un candidat indépendant à l’élection législative 

partielle de Windsor, celle du candidat écologiste aux élections européennes ainsi que 

celle de l’un des candidats de UKIP, (United Kingdom Independent Party). Enfin,  un 
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participant présent depuis 1996 sur le forum annonce le 5 avril 1999 qu’il vient d’être 

nommé attaché de presse du parti conservateur. Dans le groupe français 

fr.soc.politique, le nombre de participants au débat sur les élections européennes est 

tout aussi faible, passant de 9 participants en mars à 20 participants à la mi-juin. Un 

seul parti politique publie un très long message électoral, (« Les raisons du vote 

Pasqua-Villiers »), le 8 juin. Aucun autre parti ne manifeste ouvertement sa présence 

dans le forum. 

 

  La masse d’articles ayant augmenté de façon notable en 1999, il nous a fallu 

procéder par sondages pour obtenir un échantillon de taille maîtrisable : nous avons 

choisi deux jours à une semaine d’intervalle sur toute la durée de la période de 

référence, par exemple, le 22 et le 23 mars, le 29 et le 30 mars etc...Si les articles 

consacrés à l’Europe sont nombreux, il faut attendre le 29 mars pour voir les élections 

européennes mentionnées incidemment dans le forum britannique et le 13 mai dans le 

forum français. Alors que dans ce dernier, la discussion se poursuit sans interruption 

notable, il en va tout autrement sur uk.politics.misc, où l’on ne constate guère d’intérêt 

pour la campagne : le 14 avril, un candidat indépendant aux élections législatives 

partielles de Windsor publie un article dénonçant le peu de couverture médiatique que 

lui accordent les médias traditionnels et le 22 avril, un candidat écologiste aux 

élections européennes publie un message de propagande électorale. Un ‘fil’ consacré 

aux parlementaires européens débute le 29 avril. La représentation proportionnelle, qui 

fait son entrée dans le système électoral britannique, est un thème de discussion à partir 

du 22 mai et se poursuit jusqu’au 12 juin, veille du scrutin. Les participants français 

débattent eux aussi de la construction européenne, de l’obligation morale de voter, des 

règles imposées par le CSA aux candidats pour leurs prestations télévisées, de 
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l’absence des partis marginaux de l’Internet et du débat gauche-droite. La 

représentation proportionnelle n’est pas remise en cause. 

 

   Dans le forum britannique, les discussions sur l’Europe reposent soit 

sur des arguments historiques, soit sur des arguments tirés de l’actualité. Dans le 

premier cas, l’idée européenne est comparée successivement à l’idéologie nazie, puis 

au communisme en jouant sur les mots « common », commonwealth », 

« communism ». La discussion s’étend aux mérites respectifs des révolutions aux 

Etats-Unis et en France. Les constitutions européennes sont évoquées et comparées à 

celles des Etats-Unis. La discussion fait ressortir la confusion des notions et 

l’amalgame pratiqués par les Europhobes et met en oeuvre des connaissances 

historiques variées qui lui conférent l’allure générale d’un véritable travail 

pédagogique sur l’origine de l’idée européenne, son histoire et ses principes 

fondateurs. Dans le forum français, on débat également de la construction européenne 

sans toutefois atteindre de niveau réellement didactique. Un participant écrivant sous le 

nom de « Séraphin Lampion », l’assureur de Moulinsart imaginé par Hergé, est 

identifié par les autres membres du groupe comme un avatar de « l.c. » (‘Christian 

Lehault’), qui est présent sur le forum depuis 1996 et a écrit près de dix mille articles. 

Dans ce cas précis, il cite in extenso « l’appel de Cochin », un discours violemment 

anti-européen prononcé par Jacques Chirac le 6 décembre 1978 sans lui adjoindre 

aucun commentaire autre qu’une signature (« Radio Paris ment »), typique des 

participants d’extrême-droite. On cite aussi le texte d’une conférence de presse tenue 

par le Général de Gaulle le 23 juillet 1964, qui laisse entrevoir la possibilité d’un 

« gouvernement de l’Europe » dans un avenir indéfini. Les arguments historiques sont 

donc employés à la fois dans le forum français et dans le forum britannique. 
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   Sur uk.politics.misc, les discussions centrées sur les question d’actualité sont 

par contre bien plus proches du discours anti-européen omniprésent dans certains 

journaux britanniques : le Sun est d’ailleurs mentionné plusieurs fois. On accuse les 

parlementaires européens de corruption, on dénonce le protectionnisme et le dirigisme 

des Etats « continentaux » que l’on oppose au libéralisme britannique, paré de toutes 

les vertus. On épingle au passage les énarques français.  Il en va de même pour toutes 

les références aux élections, qui reproduisent la plupart des thèmes déclinés par les 

médias traditionnels. Un parti marginal rencontre un certain écho sur uk.politics.misc : 

il s’agit de UKIP (United Kingdom Independent Party). Le programme de ce parti, qui 

a obtenu trois sièges aux élections européennes, se résume à faire quitter l’Union 

européenne à la Grande Bretagne. Le groupe de discussion français est plutôt tourné 

vers une tentative de trouver des informations différentes de celles que les grands 

médias proposent. L’un des participants s’efforce ainsi à trouver des informations sur 

les vingt listes déposées, afin de faire de son site personnel un centre d’informations 

complet sur l’Europe. Le même  signale aussi des sites pour l’emploi ou des sites 

d’extrême-droite anti-européens. On note la présence d’un message dénonçant la faible 

importance des élections européennes et du vote de chacun. Il lui est promptement 

répondu que l’abstention encourage l’élection des extrémistes, tandis que débute un fil 

sur la nécessité de la participation. Une évolution notable par rapport à l’année 1998 

est que l’on ne remarque aucun participant d’extrême-droite déclaré, même si les 

sentiments anti-européens ont cours dans certains messages. Notons enfin la demande 

faite, à la veille des élections,  par un participant occasionnel  à la recherche de sites 

publiant des sondages d’intentions de vote interdits en France. L’inexpérience que 

dénote une telle demande ne manque pas de susciter des quolibets, mais ne produit 
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aucune réponse sérieuse, ce qui semble indiquer que dans le forum français, l’on 

continue à valoriser le savoir-faire et l’expertise dans l’usage du réseau, comme cela 

était le cas lors des débuts de l’Internet aux Etats-Unis. 

 

   Il importe de souligner que les discussions liées à la campagne pour les 

élections européennes se conforment à la segmentation et à la localisation des débats 

que nous avons pu observer dans les trois pays. Les élections européennes sont 

abordées uniquement du point de vue britannique ou français selon les cas, à une seule 

exception près, lorsqu’il s’agit de comparer les partis socialistes européens et ce, dans 

nos deux groupes ; seules deux personnes, l’une de Belgique, l’autre de Suisse, 

interviennent sur les questions européennes dans les deux forums que nous examinons. 

Un troisième participant, allemand lui, intervient dans le forum anglais sur la question 

de l’histoire de l’idée européenne. Un Britannique publie dans le groupe français un 

message en anglais sur la Convention européenne des droits de l’homme et se fait 

vivement rabrouer (« Tu causes français ou tu dégages »). Enfin, un article intitulé 

« Belgique : Bruxelles, objet de toutes les convoitises » écrit par Yves Clarisse est 

reproduit dans son intégralité, sans mentionner le journal dont il est extrait. Le 

commentaire final est violemment anti-européen et s’accompagne d’une exhortation à 

voter pour la liste Pasqua-Villiers, sous prétexte que l’Europe comme la Belgique est 

une entité artificielle condamnée à se défaire. 

 

   
   Les commentaires sur les résultats des élections commencent dès le 

lendemain du scrutin et se poursuivent jusqu’au 15 juin, date à laquelle nous avons 

arrêté notre observation. Ces commentaires se focalisent d’abord sur la faible 

participation aux élections qui, dans le forum britannique, est attribuée à l’introduction 
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de la représentation proportionnelle ;  les participants s’attardent aussi sur ce que 

nombre d’observateurs considèrent comme une défaite du parti travailliste et un vote 

de défiance dirigé contre Tony Blair. Le militant conservateur qui reproduit cette 

analyse très répandue dans la presse suscite des réponses circonstanciées de la part de 

plusieurs partisans de l’Europe, qui le contredisent.  On note aussi la présence d’un 

discours désenchanté sur l’inutilité de la politique. De façon assez ironique, ce discours  

coexiste avec les remerciements qu’adresse le candidat élu du parti UKIP aux 

membres du groupe de discussion qui ont soutenu son action. Ce  parti donne lieu à 

une controverse, dans laquelle il est qualifié de groupe de pression. Cette dernière 

appellation conduit à débattre du rôle des petits partis dans l’élection des députés 

européens ainsi qu’à une comparaison entre la proportionnelle, jugée trop complexe, et 

le système du « first past the post »35. Un message compare très précisément les 

résultats du scrutin en France, en Allemagne et au Royaume-Uni ainsi que le rapport 

des partis de gauche européens aux idéaux  socialistes ; surtout il refuse d’interpréter le 

résultat du scrutin comme une défaite pour les socialistes dans toute l’Europe, selon 

une interprétation entendue à la télévision, sur Sky News et BBC2, deux chaînes citées 

nommément. Ce dernier exemple s’ajoute aux mentions de la presse écrite et 

notamment du Sun pour illustrer la fonction de contrepoids à l’agenda médiatique que 

les groupes de discussion peuvent représenter. 

 

  Dans le forum français, la discussion sur l’origine de l’idée européenne se 

poursuit après les élections, en restant plutôt brève et allusive. Comme dans le forum 

britannique, le résultat du scrutin est interprété comme une défaite pour les « sociaux-

démocrates », le taux d’abstention élevé est ici attribué à une désaffection vis-à-vis de 
                                                 

35Système électoral où le vainqueur est celui qui a bénéficié du plus grand nombre de voix. Les grands partis 
politiques bien implantés au niveau régional sont privilégiés, tandis que les petits partis et les indépendants 
n’ont que de faibles chances d’obtenir un nombre de sièges reflétant le nombre des voix reçues. 
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l’Europe, décrite comme une bureaucratie  corrompue. Le taux d’abstention est 

également interprété comme une dé-légitimation des institutions européennes. Les 

contradicteurs signalent que l’addition des voix de tous les partis pro-européens prouve 

au contraire l’existence d’une majorité pro-européenne en France et que le taux de 

participation ne remet pas en cause la légitimité du Parlement européen dans la mesure 

où il est, contrairement à la Commission européenne, directement issu du suffrage 

universel.  

 

  A l’issue de ce repérage croisé du contenu des débats, force est de constater 

que la segmentation des participants selon les pays est réelle. Chaque groupe possède 

une approche spécifique que l’on peut rattacher directement  à l’agenda politique du 

pays auquel il se rattache. En France comme en Angleterre, les forums sont avant tout 

des lieux où l’affrontement entre opposants peut se déployer, notamment dans la 

mesure où l’extrême-droite choisit d’utiliser cet espace pour acquérir une certaine 

visibilité et ainsi se légitimer par le débat avec ses adversaires politiques.  Enfin, les 

formations politiques traditionnelles en Grande Bretagne - notamment le parti 

conservateur - semblent avoir saisi le potentiel de ces groupes et disputent l’espace de 

parole aux mouvements plus marginaux. Par contre, au cours des trois années 

couvertes par notre étude, les grands partis français ne sont pas apparus en tant que tels 

dans les groupes de discussion, alors que les petits partis investissent cet espace de 

parole et y engagent le débat sur leurs sujets de prédilection, infléchissant ainsi 

l’orientation générale du forum. 

 

  b) La campagne pour les élections présidentielles aux Etats-Unis 
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  L’élection présidentielle qui doit se tenir en novembre 2000 revêt une 

importance particulière pour des raisons diverses. La domination républicaine actuelle 

du Congrès ne repose que sur une marge de six sièges à la Chambre des Représentants 

comme au Sénat. Il importe donc à chacun des deux grands partis de consolider ou 

d’améliorer de façon décisive sa position. En outre, le nouveau président pourrait avoir 

à nommer deux juges à la Cour Suprême si William Rehnquist et John Paul Stevens, 

âgés respectivement de 73 et 79 ans, décident de démissionner. De nouvelles 

nominations à la Cour Suprême sont à même de modifier durablement la composition 

idéologique de cette institution et donc d’influencer en profondeur la vie publique 

américaine. Enfin, l’élection va coïncider avec l’organisation du recensement qui a lieu 

tous les dix ans et qui, on le sait, sert de base à la redéfinition des limites de chacune 

des 435 circonscriptions électorales ; le recensement est en outre l’outil qui sert à 

définir le nombre de représentants à la Chambre pour chaque état. Ces trois enjeux 

conférent à la prochaine élection présidentielle un relief tout particulier et font que les 

candidats commencent leur campagne électorale très tôt dans les divers médias 

traditionnels comme dans les réunions politiques36. Ils doivent en effet atteindre un 

niveau de visibilité suffisant pour leur gagner les contributions financières 

indispensables à la conduite de campagnes toujours plus onéreuses. C’est en raison de 

la précocité du démarrage de cette campagne que nous avons jugé possible de la 

prendre pour thème de notre étude de cas dans le groupe talk.politics.misc. Nous 

sommes ainsi en mesure  de comparer le même type de sujet dans trois forums 

distincts. 

 

                                                 
36David S. Broder, « Stakes Unusually High in Next Year’s Election », The Washington Post, 21/06/1999, 
<washingtonpost.com>. 
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  Nous avons procédé à une recherche par sujets37 qui a produit environ 4900 

messages pour le mois de juin 1999. Les thèmes qui apparaissent sont principalement 

la loi sur le financement des campagnes électorales et le débat gauche-droite (« les 

valeurs familiales des Républicains ») ; le débat s’élargit à la couverture médiatique 

dont peuvent être privés les candidats dépourvus de soutiens financiers suffisants et 

s’élève contre la sélection par l’argent opérée par les médias. On recense un nombre 

relativement élevé de messages concernant Tipper Gore, spéculant sur les effets que 

pourraient avoir ses difficultés psychologiques passées sur la campagne présidentielle 

de son mari et s’élargissant jusqu’au rôle joué par les épouses de Président ; un ‘fil’ 

débat de l’usage d’avions de l’armée américaine par Hillary Clinton pour sa campagne 

sénatoriale ; on réduit aussi ses ambitions politiques à « un substitut d’amour ».  Le 

républicain Bush et le démocrate Gore attirent le plus grand nombre de commentaires : 

respectivement 1436 et 3121 messages, tandis que le démocrate Bradley n’est 

mentionné qu’une seule fois dans la période de référence. La républicaine Elisabeth 

Dole n’apparaît pas du tout. Cet état de fait suggère que les participants aux groupes de 

discussion reproduisent la hiérarchie observée par les médias traditionnels, qui se 

focalisent sur les candidats majeurs des deux partis. 

 

  Il importe de signaler l’émergence d’un nouveau phénomène : de nombreux 

messages ne sont en fait rien d’autre que la retranscription d’articles parus dans la 

presse écrite, sans le moindre commentaire. Un participant d’extrême droite retranscrit 

même un long passage de la législation américaine sur les fonds de garantie des 

banques sans autre commentaire que le titre de son message : « Clinton & Company, 

                                                 
37Les sujets choisis étaient : campaign 2000 , elections, presidential elections, presidential race, primary, Bush, 
Dole, Gore, Bradley, Bauer. 
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How To Rule the World After 2000 »38. D’autres participants citent des extraits de 

presse en les commentant de façon plus ou moins détaillée. C’est un développement 

nouveau par rapport à 1996, où seule était mentionnée l’émission de débats animée par 

Larry King sur CNN dans le fil « Newt Gingrich Impresses on Larry King Live »39. 

L’introduction de la presse écrite indique, semble-t-il, que ce qui s’exprime dans les 

débats s’apparente de moins en moins à un discours spontané ou improvisé. Le débat 

dans le groupe de discussion se transforme en commentaire des média traditionnels. 

 

  Un autre phénomène remarquable est l’auto-parodie. Nous avions déjà signalé 

la présence en juin 1999 de messages émis par BNN - « la chaîne des fausses 

nouvelles » -  dans un style ressemblant à s’y méprendre à celui des agences de presse. 

De tels messages visent à mettre en évidence les mécanismes de fonctionnement du 

discours de l’actualité pour en subvertir le sens et en réduire la portée. En outre, dans 

les messages liés à la campagne des présidentielles, on note toute une série d’articles 

dépourvus de sens, composés de mots apparemment assemblés au hasard ; seul le titre 

est intelligible. Ces démarches, bien qu’isolées, nous semblent significatives : elles 

dénotent la volonté d’utiliser les groupes de débat pour porter un jugement à la fois sur 

la presse et sur le débat politique contemporain. En transformant le message en forme 

creuse, chargée de non-sens, ces intervenants souhaitent mettre en doute la validité de 

tout le dispositif  mis en place par Usenet. 

 

  Autre développement surprenant : un ‘fil’ plutôt bref commente la faible 

participation des Britanniques aux élections européennes (« Britons not voting in Euro 

                                                 
38Clinton et C°, ou Comment dominer le monde après l’an 2000. 
39Newt Gingrich fait une forte impression à Larry King en direct. 
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elections » )40 et s’appuie sur la faible participation pour affirmer : « Ce qui prouve 

bien qu’il n’y a pas que les Américains qui se désintéressent. Je suppose que la 

politique ne compte plus »41 - un jugement quelque peu provocateur dans un forum 

consacré à la politique. Mais c’est d’Europe que les réponses lui parviennent : un 

article en provenance des Pays-Bas fournit un certain nombre de raisons à la faible 

participation au vote distinctes de toute désaffection politique, tandis qu’une vingtaine 

de messages provenant de Grande-Bretagne apparaissent. La remarque de l’intervenant 

américain reste cependant isolée : aucun autre membre du groupe talk.politics.misc ne 

rejoint le débat. Toutefois il importe de souligner cette amorce d’internationalisation. 

 

  Au terme de ces études de cas, peut-on observer une quelconque 

uniformisation des débats ?  En Europe, on ne peut conclure à l’émergence d’un débat 

véritablement européen sur Usenet. Comme nous avons pu le constater, la spécificité 

du débat politique de chaque pays est  manifestement reproduite dans toutes les 

discussions. Les thèmes comme les approches ne sont pas superposables d’un pays à 

l’autre.  Cependant, s’il n’existe aucune uniformisation sur le plan thématique, 

l’analyse des formes du débat révèle au contraire l’existence d’un véritable genre, au 

sens littéraire du terme. Les caractéristiques de l’écriture de l’oralité ne cessent de se 

retrouver dans les échanges observés et cette caractéristique rend évidente la fonction 

de mise au jour de la conflictualité remplie par les messages. En effet, contrairement à 

l’écrit traditionnel, qui privilégie l’art de la persuasion, ce mélange d’écrit et d’oral 

privilégie l’art de susciter des conflits selon des formes ritualisées. La prévalence des 

messages offensifs remplit une fonction essentielle dans l’émergence d’un débat et 

                                                 
40Les Britanniques ne votent pas aux élections européennes. 
41Just goes to show that it is not just Americans that are tuning out.  I guess politics no longer matters. 
(message du 12/06/98). 
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dans l’expression des opinions politiques. C’est une fonction structurelle qui, elle, ne 

dépend aucunement du pays dont proviennent les participants aux groupes de 

discussion. Dans les pays où l’Internet est le plus répandu, soit les Etats-Unis et la 

Grande-Bretagne, diverses instances officielles - la Maison-Blanche aux Etats-Unis, le 

parti conservateur en Grande-Bretagne - choisissent d’avoir une présence continue 

dans les débats. On peut en effet supposer qu’en dépit du faible nombre de 

participants, les groupes possèdent une aura de modernité dont ces instances souhaitent 

bénéficier. En France, c’est plutôt une aura de marginalité qui prévaut, ainsi qu’une 

réputation assez sulfureuse, si l’on en croit les articles et les livres récents consacrés à 

l’Internet par des spécialistes de la communication42 bénéficiant d’une large audience. 

C’est peut-être la raison pour laquelle aucun grand parti ne cherche à se servir de ce 

nouvel espace de prise de parole et de confrontation d’opinions opposées dont on peut 

dire qu’il constitue une véritable extension de l’espace public traditionnel. 

 

  Synthèse 
 

  La comparaison des débats politiques en France, en Grande-Bretagne et aux 

Etats-Unis montre l’émergence d’une forme de sociabilité et l’élaboration d’une 

écriture de l’oralité  toutes deux commune aux trois pays. On peut également noter 

l’existence de stratégies langagières identiques visant à la construction de l’identité 

individuelle, à celle de la position dominante ainsi qu’à la répartition en groupe 

majoritaire et groupe minoritaire. Enfin, la pré-éminence du conflit s’observe dans les 

débats des trois pays : il remplit une fonction paradoxale de cohésion et de production 

de normes. Le débat politique lui-même est par contre fortement différencié selon les 

                                                 
42Dominique Wolton, Internet et après ? : une th éorie critique des nouveaux médias, op. cit.  ; Paul Virilio, 
« Le règne de la délation optique », Le Monde diplomatique, op. cit.  
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pays. Les sujets de prédilection sont ceux que les médias traditionnels ou les partis 

politiques ont mis à l’ordre du jour et l’on ne note pas d’internationalisation sensible 

des débats. L’activisme ou l’appel à l’action concertée se retrouvent dans les trois 

pays, mais ils ne représentent dans les forums généralistes que nous avons étudiés, 

qu’une faible part des messages. La confrontation aux extrêmes et notamment à 

l’extrême-droite, joue un rôle significatif. Si le nombre de personnes impliquées dans 

les débats est très faible, leur durée de participation dans les groupes de discussion est 

remarquablement longue. Plusieurs indices concordants semblent indiquer que nombre 

de ces participants sont aussi des militants dans les grands partis traditionnels ou dans 

des groupuscules marginaux. La communication institutionnelle ainsi que la 

communication d’un groupe de pression ont pu être observées aux Etats-Unis, 

indiquant l’insertion croissante de l’Internet dans les pratiques des acteurs du champ 

politique. 

 


