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INTRODUCTION 
 
 
La Maison des Sciences de l’Homme « Villes et territoires » à Tours a été chargée de réaliser 
un ensemble « d’inventaires » ou de « bilans » scientifiques portant sur les transformations 
urbaines à l’heure des technologies de l’information et de la communication. Ceux-ci1 
relèvent du troisième et dernier volet du programme de l’Action Concertée Incitative Ville 
(Ministère de la recherche et des nouvelles technologies), qui, à partir de 1999, a placé les 
technologies de l’information et de la communication au cœur de son action. Le présent bilan 
s’inscrit dans une perspective sociologique forte autour du thème « Technologies de 
l’information et de la communication, sociétés et espaces urbains ». Il se résume à la façon 
dont la recherche en sciences humaines et sociales, principalement francophone, appréhende 
la question suivante depuis le milieu des années 90 : « En quoi les TIC modifient-elles les 
structures sociales ? ». L’objectif de ce travail correspond à la volonté de mieux connaître 
comment les usages du numérique affectent toutes les organisations collectives, au sens large, 
qui inscrivent leurs pratiques dans la cité. Il s’agit plus précisément de saisir les rapports 
entre TIC et communautés/réseaux d’appartenances, entre TIC et espaces publics, et enfin 
entre TIC et organisations productives de l’espace urbain. C’est une sociologie « dans » la 
ville qui est visée et non pas seulement une sociologie « de » la ville, pour reprendre une 
distinction opérante dans les années 70. Nous mettons en effet l’accent sur les processus 
d’appropriation du territoire tout en privilégiant la dimension « acteurs » de la problématique 
dans sa composante collective. 
 
Autour de cette thématique générale, le diagnostic fournit : 

- Un repérage bibliographique des recherches francophones, 
- Une présentation résumée sous forme de fiche de lecture analytique d’une quarantaine 

de contributions illustrant la thématique, 
- La vision d’un chercheur représentant chaque grand domaine visité, 
- Un repérage des chercheurs, disciplines, des équipes, des institutions, programmes et 

colloques ayant travaillé sur ce thème, 
- Une mise en perspective des méthodologies, des références théoriques et des résultats 

scientifiques portant sur les études et réflexions menées entre 1996 et 2004.  
 
Cette investigation a été engagée en 2002 mais elle rend compte rétrospectivement de travaux 
qui ont été réalisés depuis 1996 environ. C’est à partir de cette date que l’on peut saisir en 
effet un tournant dans la production scientifique. Les TIC, qualifiées encore massivement de 
nouvelles jusqu’à une période très récente, se répandent très vite dans la société. Des 
recherches plus spécialisées succèdent alors aux grandes réflexions de pionniers souvent 
technophiles comme P. Lévy au niveau francophone ou N. Négroponte et H. Rheingold au 
plan international. Les contributions deviennent plus foisonnantes et diversifiées et les 
recherches gagnent en rigueur méthodologique. A côté des grands discours sur la société de 
l’information, se logent des études portant sur des problématiques et des outils 
technologiques précis, souvent encouragées par la commande publique. On se focalise 
                                                 
1 Ce travail complète les contributions d’E. Bajolet, ethnologue, qui souligne « en quoi l’introduction des TIC dans les 
pratiques quotidiennes des individus influencent leurs rapports au monde » et de B. Beaude, géographe, dont le bilan tente de 
répondre à la question « en quoi les TIC modifient-elles les structures spatiales ? ». De nombreuses passerelles théoriques et 
collaborations méthodologiques, orchestrées par S. Thibault (Maison des Sciences de l’Homme « Villes et territoires » à 
Tours) ont été établies entre ces trois diagnostics.  
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davantage sur les usages et sur les impacts économiques et sociaux des TIC et de là, sur la 
manière dont on va pouvoir orienter les politiques. Ce diagnostic s’inscrit néanmoins dans un 
contexte intellectuel encore émergent, où les pratiques et les représentations des TIC dans la 
ville sont encore mal stabilisées et où le champ de recherche semble arriver à maturité à 
l’horizon 2005-2006. Ce n’est en effet qu’à partir de l’année 2004 que l’axe « TIC, sociétés 
et espaces urbains » devient réellement pertinent au niveau des trajectoires de recherche et 
plus prolifique en terme de contenus. Nous avons surtout essayé de prendre en compte la 
dissémination des études produites sur toute la période 1996-2004 sans viser l’exhaustivité. 
Devant la profusion de travaux sur le sujet, il serait illusoire d’atteindre cette complétude. 
Parmi les disciplines des sciences humaines et sociales engagées dans l’analyse figurent 
principalement la sociologie et les sciences de l’information et de la communication puis de 
façon plus marginale, la philosophie, l’histoire, les sciences politiques, la linguistique, la 
sémiologie, l’économie, l’urbanisme et plus fragmentaire encore, les sciences cognitives, la 
psychologie et la gestion. S’agissant de l’origine géographique des ressources, nous nous 
sommes polarisés sur la francophonie dans la perspective de circonscrire notre « terrain ». 
Sur cette échelle, nous avons privilégié la France tout en sachant qu’il serait utile de se 
« pencher » aussi sur des auteurs anglo-saxons et sud-américains. Enfin, on ne saurait 
échapper à la complexité et à l’hétérogénéité de l’objet « TIC »  sans préciser la nature de ses 
supports logistiques : navigation sur Internet, courriers électroniques, plates-formes 
d’échanges virtuelles (forum, chat, blog), didactitiels, outils de travail collaboratifs, gestion 
de bases de données, téléphones portables, bornes interactives, système de vidéo-
surveillance, logiciels de cartographie ou de simulation, etc.  
 
Au plan méthodologique, notre bilan s’appuie essentiellement sur une veille documentaire, 
sur des lectures et quelques entretiens.  
1/ La veille documentaire a pu être effectuée de diverses façons grâce à  :  
- des consultations de bases de données informatisées telles Francis, Docthèse ou Urbamet et 
des catalogues en ligne, notamment ceux de la Bibliothèque Nationale de France 
<http://www.bnf.fr> ou de sociologie du Centre National de la Recherche Scientifique 
<http://www.bibliothequedesociologie.cnrs.fr>.  
- des interrogations de moteurs de recherche sur Internet et des recueils d’informations sur 
des listes de diffusion 
- des participations à des colloques et séminaires : Troisième congrès européen des Sciences 
de l’Homme et Sociétés « Aux limites de l’humain », atelier « TIC : l’homme terminal » ? 
(Cultures en mouvement, Cité des sciences, juin 2002) ; Internet comme terrain de re-
connaissance pour les sciences du langage ? (Syled-Cediscor, Sorbonne, juillet 2002) ; 
Action spécifique du CNRS « Pratiques collectives distribuées et technologies de la 
coopération » (Groupe de travail pluridisciplinaire, 2002-2003) ; Forum thématique de la 
Semaine de la ville à Tours « Les TIC, nouvel instrument de l’évolution des villes ? » (MSH 
« Villes et territoires » Tours, mars 2003) ; Journées Concertation Décision Environnement, 
Programme « Quelles places et quels impacts pour les TIC ? » (Ministère de l’écologie et de 
du développement durable, Marseille-mars 2003, Montpellier-mars 2004, Grenoble-mars 
2005) ; Ecole thématique du CNRS « TIC et structuration des collectifs » (GDR « TIC et 
Société », (Carry le Rouet, septembre 2003) ; « Internet, nouvel espace public mondialisé ? » 
(Les canadiens en Europe, Paris-novembre 2003) ; Sommet mondial des villes et des 
pouvoirs locaux sur la société de l’information (Lyon, décembre 2003) ; Colloque 
international Fractures numériques (Paris, 18-19 novembre 2004) ; Groupe de travail du 
« GDR TIC et Société » « TIC et dynamiques spatiales » (2004-2005). 
2/ Les ouvrages, articles ou rapports ont été sélectionnés en vue des lectures en fonction de 
plusieurs critères : l’intérêt de la contribution par rapport aux thèmes du bilan, son support de 
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diffusion (certaines références bibliographiques sont directement accessibles ou 
téléchargeables sur Internet), sa localisation géographique et disciplinaire, la visibilité et le 
statut de l’auteur dans le champ considéré (chercheurs reconnus et doctorants cohabitent), la 
présentation d’hypothèses et de problématiques précises (quelques essais ont été retenus 
cependant afin d’alimenter principalement la première partie de ce rapport). En appui de ces 
lectures, nous avons réalisé une quarantaine de fiches documentaires qui figurent en annexe 1 
de ce document. Elles exposent de façon synthétique une problématique et des résultats de 
recherche sur un sujet donné. 
3/ Quatre entretiens ont été effectués enfin avec des chercheurs français reconnus. Ils 
illustrent une grande partie de ce document. Leur insertion à la fin de chacune de ces sections 
permet de saisir des parcours intellectuels et des appréciations personnelles sur un secteur 
d’activité.  
 
Ce rapport est organisé de façon thématique selon quatre parties distinctes et deux annexes.  

- La première appréhende les représentations mentales qui fixent les formes de liens 
sociaux dans la ville à partir des usages des TIC. Y figurent des propos assez 
généralistes qui répondent à la question posée précédemment : « En quoi les TIC 
modifient-elles les structures sociales – i.e. les organisations collectives qui inscrivent 
leurs pratiques dans la cité - ? L’on cherche à comprendre ici des notions qui, à 
travers le corps virtuel ou le réseau, alimentent les imaginaires collectifs et les formes 
de religiosité numérique. L’on trouvera aussi les grandes tendances du « marché » se 
référant à notre problématique : disciplines, laboratoires et courants de recherche, 
nature de la commande publique, préférences des outils technologiques étudiés, etc. 

- Le second volet s’intéresse aux rapports entre identités territoriales, 
communautés/réseaux d’appartenances et utilisation des outils informatisés à distance. 
L’usage des dispositifs de communication s’appuyant sur les TIC favorise la 
constitution de collectifs et de nouvelles formes d’appartenance territoriale. Ainsi 
émergent d’autres types de conduites sociales, des formes inédites de création 
culturelle, de communication, de collaboration et de coopération, de production 
économique et de diffusion des savoirs. Comment s’opèrent et se définissent les 
échanges entre membres d’un groupe virtuel ? Quelles ont été les communautés les 
plus étudiées ? Quels sont leurs fondements culturels autour de la mémoire ou de 
l’apprentissage des pratiques ? Ces mêmes fondements sont-ils à la source de 
nouvelles inégalités sociales ?  

- La seconde étape est axée sur la notion d’espaces publics, au sens de J. Habermas : 
espace de la rencontre et de la civilité, de la citoyenneté et du civisme. On revisitera 
ici quelques étapes essentielles de la prise d’information dans une démocratie, des 
règles de bienséance à l’engagement, du débat à la transparence démocratique, puis 
les usages des outils de communication seront « auscultés » sous l’angle de la 
consultation et de la prise de décision.  

- Enfin, la dernière partie met en exergue le rôle social des organisations productives de 
l’espace : celui des institutions comme les villes numériques ou les Etats, celui des 
nouveaux services urbains tels l’administration électronique ou les lieux d’accès 
public aux usagers, celui des réseaux économiques de biens matériels comme le e-
commerce, etc. Quelles sont les formes de dynamiques territoriales et de régulations 
de ces organisations ? Sont-elles à la source de coopérations et de modalités de 
pouvoir renouvelées ?  

- En annexe 1, l’on retrouve les fiches de lecture précédemment mentionnées, classées 
par ordre alphabétique suivant la succession des parties présentées ci-dessus. 
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-  En annexe 2, figure de façon détaillée et sous forme de tableau l’ensemble des 
principales références bibliographiques qui ont orienté ce travail. Les auteurs, leurs 
organismes de rattachement, ainsi que la localisation de l’article dans l’espace 
francophone et dans le document y sont indexés. 
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PREMIERE PARTIE. TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION, 

SOCIETES ET ESPACES URBAINS : 
UNE PROBLEMATIQUE GENERALE 

 
 
1.1. Les postures technologiques  
 
Dans toute recherche sur les TIC, l’adoption d’une posture technologique explicite ou 
implicite contribue à la fabrication des problématiques, des méthodes et des choix 
disciplinaires. L’on veut savoir ici comment est appréhendé l’outil technique par la recherche 
urbaine : ce que les études se proposent de mesurer, de quelles manières elles procèdent et 
selon quelle pertinence.  

1.1.1. Déterminisme technique ou déterminisme social : la fin du paradoxe ?  
 
S’agissant des technologies de l’information et de la communication, il n’est pas rare depuis 
quelques années d’établir une distinction entre déterminisme technique et déterminisme 
social. La première posture prétend déduire que les pratiques des outils vont résoudre à eux 
seuls les dysfonctionnements de la société ou influer de façon exclusive les formes de liens 
sociaux. C’est souvent le point de vue défendu avant 1996 par la première génération de 
chercheurs sur les TIC ou par des essayistes qui se sont peu frottés à l’analyse des pratiques 
pour ne privilégier, dans le meilleur des cas, que celle des discours. Elle se divise elle-même 
en deux courants. Les « technophobes » comme P. Virilio, dénoncent les effets désastreux 
des TIC qui, à force de manipulation et de désinformation et parce qu’elles diminuent les 
échelles de temps et d’espace, aboutiront au désastre de l’humanité. Le point de vue des 
« technophiles » prétend à l’inverse que les usages du numérique sont en train de transformer 
radicalement et positivement la socialité contemporaine. Selon eux, la véritable valeur d’un 
réseau d’information réside dans la communauté qu’il forme, dans l’accès à une société de la 
connaissance et à des modes de vie renouvelés. Les prophètes du cyberespace aiment encore 
à faire l’apologie de la liberté car de leur point de vue, les TIC abolissent nécessairement les 
frontières, voire même réduisent à néant l’idée d’Etat-Nation. P. Lévy ou de J. de Rosnay et 
plus récemment, les disciples de M. Maffesoli tel F. Casalegno (FL2) ont su relayer et 
approfondir ces arguments dans la communauté scientifique francophone. Contre une vision 
qui, dans la lignée de M. Mac Luhan, a tendance a faire du médium le message, la seconde 
posture méthodologique analyse les objets d’innovations en faisant valoir les déterminants 
sociaux. Cette approche suppose de tenir compte des conditions réelles d’existence des outils 
techniques indépendamment de leurs fonctionnalités. L’avantage de cette posture est qu’elle 
prend en considération l’antériorité des pratiques sociales laissant supposer une appropriation 
progressive, une construction sociale ou un détournement des TIC au profit des individus ou 
des groupes. La sociologie des organisations qui met l’accent sur les stratégies des acteurs 
sociaux, les historiens des techniques qui soulignent les héritages culturels collectifs et les 
sciences de l’éducation qui parlent en terme de compétence ou d’acquisition de savoir et de 

                                                 
2 FL renvoie à l’annexe 1 de ce document où une publication de l’auteur cité fait l’objet d’une fiche de lecture. 
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savoir-faire ont été sans doute plus prolifiques que d’autres disciplines ces dernières années. 
Les sciences appliquées à la ville auraient beaucoup à gagner à investir des domaines en 
jachère comme ceux des rapports entre acculturation des territoires physiques et espaces 
numériques, voire à travailler des problématiques d’accès aux TIC en terme de « capital 
culturel » ou de « supports sociaux ». Les études d’impacts, impulsées notamment par les 
grands groupes de télécommunication, se sont développées en marge de cette faveur 
francophone pour la « société » plutôt que pour la « technique », préférée des anglo-saxons. 
Elles ont favorisé des disciplines comme l’économie, la gestion et le marketing afin d’étudier 
l’offre de services à partir des différentes dimensions de l’information : marchandes, 
cognitives, communicationnelles et politiques. A l’autre extrémité du marché, l’analyse 
sociologique des usages s’intéresse davantage à la demande sociale et à ses enjeux. L’écueil 
du déterminisme social reste toutefois « la neutralité technique », ainsi mentionnée par B. 
Reber (FL) dans son travail de synthèse portant sur «  Les TIC dans les processus politiques 
de concertation et de décision : multiples perspectives ouvertes par les recherches en sciences 
humaines et sociales ». Cette notion, d’après lui, « réduit les objets techniques à leurs usages, 
en faisant fi de leurs contraintes propres » (Reber, 2003, 11). Entre les deux postures 
scientifiques précitées, on trouve certaines approches interactionnistes, qui évaluent comment 
s’opèrent concrètement des échanges virtuels sur des supports numériques, l’interaction 
pouvant se situer au niveau des caractéristiques graphiques, textuelles ou sonores de l’outil. 
On trouve aussi des problématiques qui s’intéressent à des cadres socio-techniques, qu’ils 
soient organisationnels ou culturels, mettant en valeur des processus d’émergence, 
d’appropriation, voire de contrôle des activités informatisées à distance. Dans ce cas, les 
théories de la médiation socio-technique3, portées notamment en France par l’Ecole des 
Mines et l’Université Technologique de Compiègne, reçoivent la faveur des chercheurs qui se 
penchent sur une co-construction partagée des usages.  

1.1.2. Disciplines et courants de recherche 
 
L’ambition de ce chapitre est de mieux cerner comment les courants et disciplines 
scientifiques se sont saisis de la problématique développée ici. Ce récit historique liant les 
origines du champ de recherche aux différents travaux produits depuis quelques années est 
complexe à établir dans la mesure ou le thème de notre synthèse est fabriqué de toute pièce, 
qu’il n’existe pas de recul intellectuel suffisant sur la question traitée et que celle-ci 
demanderait à être confrontée à des trajectoires professionnelles de nombreux chercheurs. 
Quelques tendances peuvent être cependant observées. La période de référence 1996-2004 est 
dominée, du moins au début, par des approches globales de la communication sur les TIC qui 
correspondent à la volonté de saisir les besoins de clients sur le nouveau marché du 
numérique et à établir des typologies de consommateurs. Dans ce contexte là, l’économie a 
été et reste encore très sollicitée, comme l’atteste la composition du GDR « TIC et Société » 
du CNRS en France <http://gdrtics.u-paris10.fr>, majoritairement stimulé par des 
économistes (E. Brousseau, F. Moatty, A. Rallet). Parallèlement, s’est développée une 
sociologie des usages des outils de communication qui évoluent progressivement du 
« quantitatif » (nombre d’ordinateurs, nombre de connexions, type de pratiques de loisirs,...) 
vers des démarches plus « qualitatives » tenant compte par exemple des interactions des 
individus et des groupes avec les machines. L’offre quantitative s’est étoffée de travaux de 
conjoncture à l’échelle macro-sociale, souvent orchestrée par de grands organismes d’études 
internationaux et des sociétés de sondages. Ceux-ci s’appuient sur des styles de vie comme 
les tendances générales des usages affectant les motivations, les habitudes, les attentes des 

                                                 
3 Cf « TIC et nouveaux modes de médiation », Réseaux n° 125, 2004. 

 9

http://gdrtics.u-paris10.fr/


groupes sociaux et les opinions produites sur les TIC. Dans le milieu académique, l’évolution 
précitée en faveur du « qualitatif » s’est accompagnée aussi d’un glissement sémantique 
supplantant l’expression « informatique et société » au profit de la formule « société de 
l’information ». L’analyse des usages est particulièrement bien accueillie dans les 
administrations et les collectivités territoriales depuis 2002 mais avec des résultats encore 
parcellaires en 2005. Cette nouvelle attribution passe par une appréhension et une 
anticipation des problèmes politiques et sociaux liés à la diffusion de plus en plus massive 
des TIC. Ainsi, les interrogations sur le maintien du lien social ont-elles abouti à de 
nombreuses études sur les communautés de pratique pilotées le plus souvent par des 
chercheurs issus de la sociologie des médias traditionnelle. On retiendra ici, et de façon très 
fragmentaire, des noms comme P. Flichy, E. Guichard, J. Jouet, mais aussi des laboratoires 
comme France Télécom R&D (anciennement CNET) ; celles évoquant la fracture numérique 
ont favorisé l’intégration des géographes sur les recompositions des territoires (H. Bakis, H. 
Desbois, E. Eveno), de sociologues urbains sur l’appropriation des espaces (F. Jauréguiberry) 
et des chercheurs en sciences de l’éducation sur l’apprentissage des outils (J. Perriault). 
Enfin, les effets structurants des télécommunications sur la gouvernance territoriale ont attiré 
majoritairement des experts originaires des sciences de l’information et de la communication 
et des sciences politiques (I. Pailliart, S. Proulx, T. Vedel, A. Vitalis, etc). Autour des usages, 
se greffent aussi d’autres traditions disciplinaires. Par rapport à la problématique qui nous 
préoccupe, une part étendue des recherches actuelles provient de la sociologie ou de l’histoire 
des techniques et des innovations. Les relations entre techniques et sociétés sont analysées le 
plus souvent sous l’angle de l'ordonnance de grandes infrastructures (D. Lorrain) ou à partir 
du développement des certains objets techniques, comme le furent en leurs temps, 
l’automobile ou le chemin de fer. Bien que beaucoup plus réduit malgré l'importance de 
contrats achevés dans le secteur des ressources humaines, un dernier pan de la recherche est 
également influencé par la gestion et la sociologie des organisations.  
S’agissant des grands paradigmes dominants, on va retrouver l’interactionnisme en première 
ligne, d’abord parce que c’est un courant qui, classiquement, sert d’armature théorique à 
l’analyse des médias, le rapport de l’individu à la machine étant capturé à travers le filtre de 
la communication verbale et non verbale. L'étude détaillée du déroulement des échanges, à 
partir des forums ou du courrier électronique par exemple, fait de l’objet technique un 
artéfact interactionnel. Ces mêmes échanges rencontrent dans une moindre mesure la faveur 
de l’analyse de discours, privilégié par les linguistes et les sciences politiques. Ils peuvent 
aussi se référer aisément, surtout quand il est question d’ergonomie des usages, aux travaux 
de L. Boltanski et de L. Thévenot sur les « cités » et les « conventions ». L’interactionnisme 
reste un modèle auquel la sociologie urbaine s’est arrimée pour décrire le fonctionnement des 
espaces publics, ceux de la rencontre et de la civilité en particulier. Poussé à l’extrême, il se 
raccorde à des perspectives connexionnistes en informatique ou cognitivistes en écologie où 
la relation-médiation entre l’objet et l’individu détermine l’organisation des échanges.  
Parallèlement, on va donc trouver des approches plus constructivistes, favorisant l'ancienneté 
des usages vis-à-vis de l’objet technique. L’histoire, la sociologie des organisations et de 
l’éducation se reconnaissent habituellement dans ce modèle, qui donne davantage 
d’importance aux structures sociales que le précédent. Tout ce qui concerne la production 
normative et l’éthique des techniques se trouve souvent associé à des auteurs comme B. 
Latour ou M. Foucault, ce dernier étant souvent invoqué sur des questions de contrôle et 
d’opacité de l’information avec les TIC. Le constructivisme, s’il a touché massivement tous 
les domaines de la recherche publique, est resté très en retrait sur la question des TIC. Sans 
doute parce que le déterminisme technique est encore très présent dans les problématiques. Si 
l’on tient seulement compte des deux courants précités, on est actuellement confronté à un 
paradoxe intellectuel. Alors que dans la société civile, la critique sociale s’empare volontiers 
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des approches constructivistes pour dénoncer notamment le poids des pouvoirs culturels et 
économiques et ses multiples incidences sur la fracture numérique, celles-ci sont très peu 
opérantes dans le milieu scientifique. Et surtout, il existe peu de résultats d’études, hormis 
autour de S. Proulx sur la question des « trajectoires d’usages » pour les plus connus, ou dans 
le sillage des sciences de l’éducation, qui mettent en parallèle les pratiques du « virtuel » en 
les confrontant aux expériences réelles des usagers. Toutefois, les résultats des appels d’offre 
lancés à partir de 2002 contredisent aujourd’hui ce constat, avec l’arrivée de plus jeunes 
chercheurs sur le marché. 

1.1.3. Quels outils pour quels usages ? 
 
Le choix des outils de communication étudiés est largement tributaire du découpage 
disciplinaire et épistémologique précédent. Avec 40 millions d’abonnés aux mobiles en 
France et 800 millions dans le monde, avec la multiplication de ses offres de services, la 
communication sans fil est devenue l’enjeu industriel et économique le plus investi. En 
matière scientifique, le téléphone portable a profité de l’existence d’un champ d’étude déjà 
constitué depuis plus de vingt ans, principalement en information et communication, sur le 
téléphone fixe. L’histoire récente de cet objet est celle des barrières sociales que les individus 
ont établies pour s’approprier un outil qui permet techniquement de joindre tout le monde 
n’importe où et à n’importe quel endroit. En théorie donc, l’usage est universel. Mais la 
plupart des études montrent que l’émission comme la réception des messages peuvent être 
filtrer par les utilisateurs en fonction de divers paramètres : le lieu, l’objectif et le statut de la 
communication (C. de Gournay, F. Jauréguiberry, P.-A. Mercier). Si les contrats ont surtout 
affecté les usages domestiques et professionnels du téléphone portable jusqu’au début de 
l’actuelle décennie, ils commencent aujourd’hui à investir d’autres espaces : économiques - 
quel est le rôle des opérateurs de téléphonie mobile sur le fonctionnement des réseaux 
matériels et humains ? - morphologiques - en quoi les mobiles modifient-ils notre relation à 
l’autre et nos perceptions spatio-temporelles de l’espace ? -, environnementaux - comment 
peuvent-ils modifier notre rapport à la santé et aux risques sociaux ? -, etc. Un autre pan de 
recherche a vu se déplacer les intérêts de la télématique vers l’analyse des messageries 
électronique (M. Akrich, V. Beaudoin, C. Méadel, Y. Toussaint) et des forums de discussion. 
En dehors des grandes enquêtes de consommation, ces études privilégient généralement des 
perspectives interactionnistes en prenant pour objet une communauté de pratique. Elles 
oublient cependant quelque peu l’analyse des réseaux sociaux en dehors de ces cercles 
d’utilisateurs. S’agissant des forums proprement dits, les sciences politiques et la linguistique 
ont concentré leurs efforts ces dernières années sur l’étude des procédés argumentatifs (F. 
Chateauraynaud, M. Marcoccia, S. Wojcik). Les enjeux de ces travaux tournent souvent 
autour du débat public. Un autre déplacement s’est opéré, à partir du milieu des années 90, du 
minitel vers les usages d’Internet. Ces études avaient mis en avant la dimension pratique et 
ludique du dispositif que les adeptes du marketing remarquent aujourd’hui dans les requêtes à 
propos du Web. Sur le sens géographique et social de ces consultations, on attend des 
résultats significatifs d’expérimentations en cours portant sur les traces informatiques, 
organisées notamment autour des connexions ou de la localisation, que de nombreux logiciels 
sont aujourd’hui capables de détecter. Plus marginales, les différentes études qui ont été faites 
sur le visiophone ou sur la visioconférence peuvent être mises en parallèle avec les travaux 
actuels sur la téléréalité via Internet ou sur la vidéo-surveillance dans l’espace public. Dans 
ces cas de figure, les méthodes ethnométhodologiques sont souvent requises pour décrire le 
fonctionnement de mécanismes de communication non verbale. Les réflexions sur la 
télévision ont été elles aussi relayées par Internet (P. Chambat) et il n’est pas rare de voir des 
chercheurs qui ont travaillé il y a vingt ans sur la télévision locale s’intéresser aujourd’hui 
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aux modalités d’expression et de participation des citoyens à la vie politique via Internet. Par 
rapport à l’ensemble de ces outils, il y aurait lieu de faire l’histoire des transformations des 
appareils interactifs en tenant compte aussi de pratiques multimodales des médias dans 
l’espace public. SMS, téléphone, chat, émissions de télévision, communauté en ligne 
convergent en effet de plus en plus en temps réel comme dans le cas de Loft Story ou du 
Téléthon. Il s’agirait alors de rentrer concrètement dans le contenu de ces articulations.  
Un autre courant, celui qui vient non plus seulement de la sociologie des médias mais des 
sciences pour l’ingénieur et de l’informatique a emprunté une autre voie, de l’analyse des 
réseaux d’infrastructure technique aux réseaux de communications. C’est le cas d’une certain 
nombre de sociologues ou d’aménageurs urbains qui s’intéressent désormais aux différents 
outils numériques comme les SIG (Système d’information géographique) et organisationnels 
de gestion du territoire. On remarque en outre une dernière cohorte de chercheurs, davantage 
marqués par l’histoire des techniques, et qui vont donner volontiers leur avis sur l’évolution 
de la société informationnelle.  
 
1.2. Croyances collectives et formes de liens sociaux associés aux 
usages des TIC  
 
De nombreuses contributions justifient que l’on veuille bien questionner la société de 
l’information dans son ensemble puisque celle-ci est largement partie prenante des formes de 
cohésion sociale dans la cité. Cela déplace la mise en oeuvre des procédures techniques et 
scientifiques à la scène des croyances collectives. Sur les « imaginaires urbains », la majorité 
de la littérature a tendance a être très idéologique – on passe allègrement de l’exaltation au 
catastrophisme – et très largement influencé par le déterminisme technique. Il manque 
toujours des études très érudites sur le thème des représentations sociales, qui, à l’appui 
d’enquête empirique, revisiterait certains discours dominants sur la civilisation dite 
« informationnelle » (P. Flichy, J.-F. Rouet). Considérant le contenu de cette littérature, il 
apparaît que les TIC remettent en cause la culture urbaine en tant que telle et trois de ses 
frontières anthropologiques. La première y voit une confusion du sens entre le réel et le 
virtuel, la seconde s’interroge sur la métaphore du réseau dans notre société et la dernière 
revisite la place du corps et du sujet dans le cyberespace. Au passage, se trouvent esquissés 
d’autres enjeux comme ceux de la séparation entre privé et public, entre pouvoir et captation, 
entre contrôle et liberté, entre « flux » et « place », que nous aurons l’occasion d’approfondir 
par la suite.  

1.2.1. Où il est question « d’urbanité numérique »  
 
Il existe assez peu de réflexions générales sur la ville et les nouvelles technologies dans le 
monde francophone. On entend ici par réflexion générale un propos qui prend la cité comme 
un système de fonctionnement global de la société, tel qu’ont pu déjà le proposer de grands 
auteurs ou de grands courants de pensée dans l’histoire urbaine, qu’il s’agisse de l’Ecole de 
Chicago ou du fonctionnalisme. Il est donc impossible ou trop prématuré aujourd’hui de 
parler de grandes théories explicatives du lien social que l’on déduirait de la ville à l’heure 
des TIC. Néanmoins, M. Castells est un auteur qui s’est frotté à cet exercice périlleux et qui 
fait référence au plan international, que ce soit dans les milieux de la recherche comme dans 
la société civile. Cet intellectuel originaire d’Espagne est professeur de sociologie et 
d’aménagement régional à l’université de Berkeley en Californie depuis 1979. Il est 
considéré outre-atlantique comme l’un des fondateurs de la nouvelle sociologie urbaine. Il a 
publié une vingtaine de livres, plus de 100 articles et il a été co-auteur et éditeur de 15 autres 
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livres. Il a pris également de nombreuses responsabilités dans des structures de régulation 
internationales sur le numérique. Après avoir passé plus de 10 ans en France, où il est connu 
pour avoir été l’un des plus virulent sociologue urbain néo-marxiste (La question urbaine, 
Maspero, 1972), M. Castells a entrepris en 1983 l’étude des transformations économiques, 
sociales et urbaines associées aux usages des technologies de l’information et de la 
communication. L’auteur de La société en réseaux et de La Galaxie Internet prétend que les 
réseaux sont le vecteur d’une nouvelle urbanité dans laquelle les « flux » de circulation des 
hommes, des marchandises et des informations ont pris aujourd’hui une place prépondérante. 
Dans ce contexte, les TIC favorisent une urbanisation sans précédent et conduisent à une 
concentration spatiale des hommes et des activités. « Mon hypothèse est que, dans un monde 
d’urbanisation généralisée, la tendance structurelle signale la fin des villes entendues comme 
culture ou institutions. Mais ce n’est qu’une tendance. En effet, on assiste d’un autre côté à 
une mobilisation de la société civile pour construire, au niveau local, identité et 
démocratie »4. Pour M. Castells, l’espace des flux est la diffusion, grâce à divers moyens 
technologiques, de pratiques sociales non contiguës. Il intègre « l’espace des lieux », siège 
des particularismes et des identités par un mouvement d’inclusion et d’exclusion dans un 
réseau d’activités. Ce mouvement fait émerger une élite informationnelle qui organise, sur 
l’ensemble de la planète, ses couloirs de communication via les transports aériens, les salles 
réservées dans les aéroports ou les hôtels internationaux mais qui tend simultanément à se 
retrancher sur des micro-espaces (de travail, résidentiels ou de loisirs). L’élite utilise Internet 
- soit pour M. Castells, l’équivalent de l’électricité à l’ère industrielle - comme un moyen 
essentiel de relation et d’organisation des échanges. Essentiellement critiquée pour avoir 
donné une valeur performative à la notion de réseau (voir plus loin) tout en entérinant le 
« village global » de M. Mac Luhan, l’analyse de M. Castells n’en reste pas moins la plus 
systématisée pour décrire l’émergence d’une nouvelle « urbanité  numérique ».  Elle s’appuie 
surtout sur des données statistiques économiques.  
Un autre auteur se distingue par ailleurs sur ce terrain en France. Il s’agit de D. Boullier, qui, 
avec son ouvrage L’urbanité numérique. Essai sur la troisième ville en l’an 2100 (FL) et 
avec l’ensemble de ses publications, a tenté de poser quelques jalons pour penser 
globalement les transformations sociales urbaines à l’heure des TIC. La démarche diffère 
cependant de la précédente : elle se veut plus exploratoire et prophétique, plus « micro-
sociale » et morphologique, et elle considère la ville moins comme un ensemble sociétal que 
comme un dispositif technique. Pour D. Boullier, le réseau n’est pas la ville, c’est le 
processeur (ou le numérique) qui est le moteur du changement. Cette approche est celle qui 
est privilégiée par le COSTECH  (Connaissance, organisation et systèmes techniques) à 
l’Université de technologie de Compiègne où D. Boullier collabore depuis plusieurs années. 
Son ouvrage s’inscrit dans une lignée de travaux, proches de l’ergonomie, qui étudient 
l’influence des changements techniques sur les usages urbains. Il se fonde enfin sur une 
longue expérience d’élu politique, notamment à Rennes, et sur des pratiques de recherche très 
éclectiques. Pour D. Boullier, qui a été chargé de mission au département STIC du CNRS en 
France (domaine interaction et cognition) et aujourd’hui directeur du l'unité mixte de services 
LUTIN (Laboratoire des usages en technologies d'information numériques) à la Cité des 
Sciences et de l'Industrie de la Villette à Paris, « la ville a déjà revêtu deux visages : de ville 
forte, haut lieu de pouvoir politique, elle est devenue ville marchande, siège du pouvoir 
économique. L’ouvrage s’intéresse à ce que pourrait être son troisième visage à l’heure des 
TIC et de la suprématie de l’information sur la force et sur l’argent (…) Cette nouvelle ville 
serait, comme ses aînées, fondée sur des principes d’accessibilité et de centralité ; et le 
matériau de cette ville serait le sillicium (ou tout matériau destiné à assumer ces fonctions). 

                                                 
4 Entretien avec M. Castells, dans La recherche, supplément au numéro 337 « Ville.com », décembre 2000, p. 22. 
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L’auteur imagine alors différentes transformations des modes de vie et des formes urbaines et 
dégage ainsi quatre images de nouvelle ville : la ville plastique (aux infrastructures 
changeantes), la ville mobile (aux activités modulables), la ville mémoire (à la traçabilité de 
l’information infaillible), la ville créatrice (aux savoirs partagés)5 ». 
Enfin, parmi les contributions qui placent la problématique de la ville et des TIC à un haut 
niveau de généralité ou qui se veulent être des synthèses sur ce thème, on citera encore, le 
supplément au numéro n° 337 de la recherche orchestré par les responsables de l’Action 
Concertée Incitative Ville (ACI-V) du Ministère de la recherche intitulé « Ville.com » 
(décembre 2000), la deuxième partie du premier numéro de la revue Les cahiers du 
numérique (« La ville numérique », 2000, pp. 129-202) et l’ouvrage suisse édité sous la 
direction de L. Vodoz, NTIC et Territoire, Enjeux territoriaux des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (2001)6. Bien que coordonné par une majorité de 
géographes, ce livre, issu d’un séminaire organisé par le CEAT (Communauté d’études pour 
l’aménagement du territoire) a le mérite de poser un certain nombre de questions cruciales 
par rapport à notre problématique. Il aborde en effet sociologiquement le point de vue de 
l’organisation des systèmes de production des TIC sur le territoire, celui de l’organisation 
socio-politique et enfin celui de l’organisation institutionnelle et étatique. Pour cela, il fait 
appel à différents contributeurs. En France, les manifestations qui couvrent l’ensemble de la 
problématique ont été particulièrement nombreuses à la fin de la période étudiée. Celles 
réunissant exclusivement des chercheurs se partagent le même intitulé : « TIC et dynamiques 
spatiales ». Le séminaire annuel de l’économiste A. Rallet, qui a vu le jour en 2004 à Paris 
sur le sujet est une émanation du GDR « TIC et société ». Il accueille une majorité de 
géographes et d’économistes. La seconde édition des rencontres du château de Laborde de 
Cordes sur Ciel (avril 2005) a élargi son domaine aux sciences sociales (géographie, gestion 
et sociologie des usages). En août 2004 et janvier 2005, le thème des rencontres annuelles 
d’Hourtin et d’Autran <http://www.autrans.net/>, traditionnellement réservées aux acteurs 
publics, privés et associatifs francophones des TIC a été consacré aux rapports entre « société 
numérique et territoire ». A titre plus confidentiel, on notera une journée consacrée aux 
« nouvelles technologies dans la cité » à Rennes en décembre 2003 <http://tic-cite.univ-
rennes1.fr/>. Et plus prospectif enfin, on signalera la tenue du festival international de 
géographie à Saint-Dié-les-Vosges, du 30 septembre au 2 octobre 2005 sur le thème « Le 
monde en réseaux, lieux visibles, liens invisibles » <http://xxi.ac-reims.fr/fig-st-
die/default.htm >. Ces différentes initiatives confirment que le champ disciplinaire « espaces 
et TIC » est, du moins en France, en train de se structurer.  

1.2.2. « Réel-virtuel : la confusion du sens » 
 
Le premier enjeu de cette « urbanité numérique » que l’on pourrait décrire de façon très 
sommaire comme étant « l’être ensemble d’une société fondée sur des usages technologiques 
de l’information et de la communication » est lié aux problèmes posés par les limites 
symboliques de cette définition. Une très grande partie de la littérature scientifique 
francophone porte précisément sur la place du réel ou du virtuel dans notre civilisation, 
opposition qui se décline, selon les écrits, entre machine et humain, imaginaire et matériel, 
illusion et réalité, etc. La puissance des imaginaires techniciens alimente les craintes 
technophobes de voir les hommes de plus en plus immergés dans les espaces exclusivement 
médiatisés par les TIC. Les travaux de P. Breton (FL) et de P. Flichy (FL) visent précisément 

                                                 
5 Résumé extrait de la fiche Urbamet, Centre de Documentation sur l’Urbanisme, Ministère de l’équipement et du logement, 
Paris. 
6 Signalons aussi la Revue Quaderni, qui, à l’automne 1996, a sorti un dossier précurseur mais faiblement documenté par des 
recherches empiriques sur le thème « Territoires éclatés : le rôle des technologies de la communication », n° 30. 
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à déconstruire cette utopie euphorisante d’une communication électronique mondiale qui 
ouvrirait à l’infini le champ relationnel, en multipliant les contacts, en bouleversant les modes 
d’accès à la connaissance et qui, par le miracle de la transparence dans les échanges, 
instaurerait une révolution anthropologique modifiant nos conditions de vie en société. Mais 
encore une fois, rares sont les contributions qui inscrivent cette déconstruction à l’articulation 
de la technique et des pratiques sociales. Et même si P. Flichy fait une incursion du côté des 
usages en déplaçant quelque peu son propos sur la fabrication des représentations sociales à 
l’ensemble de la société, la cible de ces travaux reste le plus souvent les techniciens, les 
informaticiens, les ingénieurs ou les industries de l’information et de la communication (L. 
Cohen-Tanugi). Et de citer encore à cet endroit D. Cerqui ou J.-M. Besnier (FL) pour qui les 
mythes du cyberespace conduisent à l’avènement d’une bio-technologie qui consiste à ne voir 
en l’être humain qu’un « cerveau » ou qu’un être exclusivement doté de prothèses techniques. 
L’univers décrié est impalpable, intangible, éphémère et fait voler en éclats toutes les 
frontières physiques. Une grande partie de cette littérature consiste à dire que le monde 
deviendra virtuel par la réduction du temps et de l’espace. 
La diminution géographique des distances physiques, voire l’interchangeabilité des lieux, 
vaudrait dans le « virtuel »  réduction des distances sociales. Contre cette fabrique illusoire, 
de nombreux auteurs tentent de restituer la matérialité de l’espace en empruntant divers 
chemins d’analyse. Espace du corps et de l’appropriation de soi par la voix de C. Lebrun. 
Cette psychanalyste met précisément en avant cette confusion du sens entre réel et virtuel par 
le truchement de la relation triangulaire qui se joue, dans la construction de la personnalité, 
entre le réel, l’imaginaire et le symbolique. Espace de proximité grâce à F. Jauréguiberry 
(FL) qui met l’accent sur l’importance des ambiances urbaines associées aux lieux dans les 
usages du téléphone portable. Espace localisé avec l’ensemble des chercheurs travaillant sur 
le e-démocratie au niveau des communes. Espace mondialisé enfin où l’on retrouve une 
grande part des études statistiques en économie et en urbanisme. Citons au hasard des 
lectures M. Storper qui précise que la poignée de main résistera à Internet car tout laisse à 
penser que les activités économiques continueront à se délocaliser mais que de grands pôles 
urbains maintiendront leur position. D’ailleurs, beaucoup de recherches, notamment en 
géographie, montrent que les progrès techniques de communication ont paradoxalement 
conduit les activités humaines à se concentrer et non à se disséminer dans l’espace, comme 
pouvaient le laisser entendre les apologistes du télétravail, de l’entreprise virtuelle ou de la 
formation à distance. Pour la portion la plus militante de ce courant, il ne sert à rien de 
« technologiser » la communication et de vanter les mérites de l’innovation en terme de 
performance car c’est une façon de légitimer la mise en scène des stratégies économiques qui 
y sont liées. Ici, la transparence du virtuel n’apparaît pas comme une source d’ordre et de 
paix, Internet n’est pas un instrument de pacification qui gommerait les conflits, les jeux de 
pouvoirs ou les hiérarchies. Qu’elles que soient les échelles retenues, les approches qui 
permettent de restituer la matérialité de l’espace ont aujourd’hui un vif intérêt dans la 
communauté scientifique, lorsque, à l’appui de matériaux concrets, elles tentent de trouver 
des formes de régulation au « nomadisme » tant vanté par les idéologies techniciennes et de 
rappeler qu’il n’existe pas de société sans territoire, que celui-ci soit appréhendé de façon 
homogène ou fragmentée, de manière continue ou discontinue.  
Afin de rendre compte de la matérialité du virtuel, une petite partie des analyses – trop petite 
de notre point vue s’agissant des études empiriques - s’attache en parallèle à réhabiliter le 
temps dans sa durabilité, le virtuel étant accusé le plus souvent de favoriser un éternel présent 
qui veut en terminer avec la finitude, de fabriquer des êtres sans racines et sans identité, de 
véhiculer enfin des informations qui circulent exclusivement en temps réel. Les discours 
dominants sur les technologies restent encore focalisés sur les débouchés économiques ou 
sociaux des innovations à court terme. Or, de nouvelles questions méritent d’être 
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approfondies : la gestion de l’incertitude, la traçabilité des informations, la constitution de la 
mémoire... Cette fois, le recours aux historiens est précieux mais aussi toutes les 
problématiques qui considèrent les temporalités sociales des TIC (F. Godard).  
Plus rares encore sont les recherches qui prennent en comptent différentes échelles d’espaces 
et de temps dans les usages des TIC. Or, si il est un domaine à investir en priorité, c’est sans 
doute celui-ci en raison de l’importance prise par la thématique des mobilités urbaines et de 
la constitution des identités sociales dans ce contexte. Le virtuel, tel que le laissent supposer 
la plupart des écrits, n’est pas la simple copie du réel. A l’heure où l’imaginaire des TIC 
n’apparaît plus autant séparé du corps social, il ne servirait toujours à rien d’opposer 
désormais les deux termes mais de voir comment ils interagissent entre eux (Y. Jeanneret).  

1.2.3. La figure technologique réticulaire 
 
Le second enjeu de « l’urbanité numérique » porte sur la figure technologique réticulaire 
comme vision dominante du lien social. Cet idéal trouve son paroxysme dans une 
interconnexion généralisée qui fait de l’homme un être communiquant tout entier à 
l’extérieur de lui-même et qui n’existe qu’à travers ses relations virtuelles. Ainsi, pour J.-M. 
Besnier, « le cyberespace est une totalité dynamique qui se reconstitue sans cesse, au gré des 
conversations. Il est dépourvu de commande décentralisée et ne doit sa configuration qu’à 
l’interaction des gens qui le font vivre » (Besnier, 2002, 148). Il développe selon lui une 
« religion de l’insignifiance » car la somme d’informations séparées, combinables et 
recomposables à l’infini ne peut pas constituer une intelligence globale, ni une conscience 
collective. Pour P. Musso, le réseau conforte une autre religion, celle de « l’association » : la 
recherche du contact sur Internet prime sur la préoccupation du message et l’interaction ne se 
limite pas à un centre d’intérêt particulier (FL). Dans le réseau, qui est selon lui une 
technique, un procédé de raisonnement et un concept opératoire, il n’y aurait que du lien. Le 
cyberespace est la limite de la pensée du réticulaire dans sa version spirituelle. Ces deux 
exemples font remonter les explications à la cybernétique et au connexionnisme pour le 
premier, à l’ingénierie des transports comme celle de Saint Simon pour le second. M. Castells 
est « épinglé » également, notamment par P. Musso, qui voit dans la logique du chercheur 
californien « une vision anti-étatique de type libéralo-libertaire » croisant l’idéologie des 
internautes. Pour M. Castells en effet, le réseau est la nouvelle armature de notre société et il 
fonctionne comme structure explicative du système capitaliste. Le réseau des réseaux ou 
métaréseau devient alors un nouveau symbole de pouvoir avec des contre-pouvoirs doués 
pour l’auto-organisation, la défense de la liberté et de l’égalité. « Le réseau est un passeur qui 
nous transmute en passant toujours plongés dans des flux. Le mouvement est continu. La 
république platonicienne mettait chacun à sa place, la démocratie réticulaire met chacun dans 
une situation de passage, en le « branchant » à un réseau » rappelle encore P. Musso (Musso, 
2000, 52). Un certain nombre de questionnements problématiques découle de ces constats, 
toujours largement déterminés par la technique. Le premier a trait a la manière dont on va 
rendre opérationnel la notion de réseau dans les pratiques des TIC. Certes, l’économie n’est 
pas exsangue pour produire des graphes de relations afin d’expliquer notamment comment 
circulent les biens sur un marché. Toutefois, peu de passerelles théoriques et pratiques ont été 
établies jusqu’alors avec l’analyse traditionnelle des réseaux humains que l’on trouve en 
France autour de M. Lazega ou de A. Degenne. Quelques incursions du côté de la sociabilité 
ont été tentées (D. Cardon, M. Grosseti) mais la voie méthodologique reste ouverte pour les 
adeptes de la sociométrie ou de l’analyse structurale. Le PERSI (Programme d’Etude des 
Réseaux Sociaux de l’Internet), financé par la DATAR et coordonné par M. Latapy, 
semblerait être aujourd’hui en phase avec ces commentaires. Le second questionnement porte 
sur le contrôle du réseau qui est, comme le rappelle l’économiste M. Guillaume, la face 
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inversée de la communication sans limite. Cet intérêt est particulièrement vif dans la société 
civile. Le débat est porté par des associations aux moyens limités, sortes de groupes de 
pression qui interviennent de façon récurrente auprès des pouvoirs nationaux et 
internationaux sur des thèmes comme le logiciel libre, le droit à la propriété intellectuelle, les 
noms de domaines sur Internet, la fracture numérique, etc. Paradoxalement, peu de 
recherches portent spécifiquement sur ces sujets alors qu’elles sont assez abondantes sur la e-
démocratie et encore balbutiantes sur la question de la surveillance électronique. Enfin, un 
autre type de questionnement concerne l’accès au savoir via la notion de collaboration. Là, il 
existe des équipes francophones au premier rang desquelles figurent les canadiens, qui se 
distinguent en matière de formation à distance. Le secteur des ressources humaines s’est aussi 
beaucoup mobilisé dans ce domaine. Mais on aimerait connaître, indépendamment des 
approches dites cognitives ou fonctionnelles, telles celles portant sur le Web sémantique, 
comment se forment et s’échangent les savoirs et savoir-faire inhérents aux maniements des 
TIC dans la ville. Dans ce contexte, des équipes pluridisciplinaires (géographie, sociologie, 
sciences de l’éducation par exemple) permettraient sans doute de mieux travailler l’idée de 
« parcours » ou de « flux » de connaissance, que l’on met actuellement en avant dans la 
constitution des identités sociales et professionnelles. 

1.2.4. La fin du corps et de la co-présence ? 
 
La fin du corps et de la présence en face-à-face est un autre sujet qui est largement débattu 
dans et sur la société de l’information. Les TIC sont vues majoritairement comme un monde 
déshumanisé où règne une décorporalisation des échanges, tel un univers dépourvu d’altérité 
et habité par des consciences vouées à jouir d’elle-mêmes indéfiniment, abonde D. Le Breton 
(FL). A ce propos, la science fiction, en particulier le « monde solaire » d’Azimov (P. Breton 
-FL-) et le Cyborg (A. Picon -FL-), où règne le tabou de la rencontre physique et où l’on 
communique uniquement à travers des robots anthropomorphes, nourrit beaucoup de 
commentaires. P. Breton y voit l’essor d’un « individualisme interactif synchronisant ». Les 
TIC créent pour beaucoup d’auteurs le mythe de la toute puissance de l’individu par le don 
d’ubiquité qu’elles procurent : être partout en même temps au delà de l’espace et du temps 
physique, disposer au gré de nos fantaisies de ressources inépuisables et se mettre en scène. 
C’est une capacité d’expansion de soi qui est dépeinte, sorte de clone pouvant fonctionner 
comme un double de nous-mêmes. Pour J.-P. Hierniaux et J. Rémy, l’humanité perçue 
comme un double divin joue sur la dualité transparence/opacité des informations et c’est sur 
cette recomposition symbolique qu’il convient de travailler désormais. A cet égard, précisent-
ils, le statut du corps est un enjeu dans la quête de sens des TIC, dans ce qui le relie au sacré 
et au religieux, à sa protection et à son exposition, mais aussi dans ce qui le ramène au temps 
et à l’espace des échanges réels. « Comment cette communication exclusive, via un code 
structuré technologiquement contraint, se répercute-t-elle en termes de rapports aux autres et 
de rapport à soi ? Cela induit-il une modification entre les poids relatifs de la dimension 
« intellectuelle » et de la sphère des émotions ? Que se passe t-il lorsque ceux qui ont 
échangé en profondeur via le technological hig density exchange se retrouvent 
éventuellement à l’occasion d’un colloque dans les contacts en face-à-face ? » (Herniaux-
Rémy, 1998, 33). Autant de questions qui commencent à « tarauder » les chercheurs (A. 
Milon) mais dont on attend encore des résultats significatifs sur des thématiques 
spécifiquement urbaines. Certains travaux, qui s’appuient surtout sur des communautés de 
pratiques, démontent quelques préjugés sur la soi-disant solitude du branché et sur son 
incapacité à nouer des liens avec autrui. D’autres sur la portabilité des réseaux 
d’appartenance (D. Boullier) contredisent aussi ces acceptions. 
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Une autre crainte, formulée notamment par A. Akoun (FL) et M. Uhl, repose sur une variante 
d’un individualisme exacerbé par l’usage des TIC, à savoir la mort du sujet. Informer n’est 
pas communiquer et la publicité (l’ubiquité) de l’espace public numérique retire aujourd’hui 
toute raison émancipatrice aux individus. Les réseaux, vus sous cet angle, ne donne pas la 
capacité d’argumenter et de porter une parole chargée d’intentions particulières, messagères 
de valeurs personnelles. L’enjeu de l’information étant de circuler rapidement, l’individu 
consent à être interchangeable, aléatoire et à n’avoir aucun sens pour lui-même. On verra 
qu’une partie des réflexions sur le droit d’auteur dans le multimédia ou sur les formes de 
délégation de la parole citoyenne dans les forums de discussion démentent partiellement ces 
idées. On a à faire ici à une remise en cause de références idéologiques issus de 
l’individualisme des Lumières, les enjeux étant de questionner les TIC au delà de l’unicité du 
sujet, à partir de ses appartenances multiples et ses interdépendances plurielles avec autrui. 
 
1.3. Cartographie des instances de recherches structurantes 
 
La recherche sur l’espace et les TIC, si elle commence à peine à se structurer, notamment en 
France, bénéficie d’une faible visibilité au plan international. Dans les colloques mondiaux 
traitant des effets spatiaux des TIC, la francophonie est peu représentée, la dynamique des 
travaux récents en sciences sociales sur ce thème étant portée par des experts et des équipes 
anglo-saxonnes situées, pour l’essentiel, en Californie et en Grande-Bretagne. Ici, les 
chercheurs sont particulièrement disséminés, les structures et les grands colloques fédérateurs 
commencent seulement à exister et les études contractuelles ont devancé la recherche 
fondamentale : ces trois raisons pourraient expliquer cette insuffisance de rayonnement au 
niveau mondial. Il ne faudrait pas en conclure pour autant que cette carence est synonyme de 
défaillance conceptuelle.  

1.3.1. Les inventaires et revues de référence 
 
Depuis quelques années, un certain nombre d’inventaires ont vu le jour dans le but de 
recenser, à l’image du présent rapport, ce qui existe en matière de recherche sur le numérique. 
Rien ne porte spécifiquement sur les relations entre la ville et les TIC si ce n’est l’ambitieux 
projet du GRESOC (Groupe de recherches socio-économiques) qui, sous la houlette d’E. 
Eveno, et dans la continuité d’un réseau baptisé Cyberpolis, a entamé avec de nombreux 
partenaires la réalisation d’un « Atlas Mondial de la Société de l’Information ». Il s’agira 
d’un atlas en-ligne, également prévu dans une version imprimée pour la fin de l’année 2005. 
Ce projet a reçu l’appui du Secrétariat exécutif du « Sommet mondial de la société de 
l’information » qui s’est tenu à Genève en décembre 2003 et qui se tiendra à Tunis en 2005 
pour la deuxième partie du Sommet. Le projet e-atlas <http://galatea.univ-
tlse2.fr:8080/eAtlasudoe/> a pour but de contribuer à une clarification des débats et des 
enjeux autour de la problématique de la « société de l’information » et de la place des 
territoires dans cette société. Il s’agit d’inviter les scientifiques qui travaillent sur tels ou tels 
aspects de cette « société de l’information » et ceci dans tous les pays du monde, à participer 
à un travail d’inventaire collectif qui regroupera articles, photos, vidéo, etc… Actuellement 
seule la plate forme de Urban Research Initiative <http://www.urbanresearch.com/> aux USA 
recense les travaux de recherche internationaux sur ces sujets. On peut aussi se référer au site 
ressource du Centre for Urban Technology à l’université de Newcastle en Grande-Bretagne 
<http://www.ncl.ac.uk/cut/>. Un éclairage plus complet sur ce qui existe dans le monde 
francophone sera fourni grâce aux trois bilans scientifiques du programme ACI-Ville en 2005 
(E. Bajolet, B. Beaude, C. Brossaud). 
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A côté de ces contributions qui entrent dans le champ considéré, on trouve toute une série de 
rapports scientifiques qui ont partiellement un lien avec lui. On retiendra tout d’abord deux 
annuaires, qui datent du début des années 90 et qui ont le mérite de positionner les TIC en 
amont d’un réel investissement empirique par les chercheurs : 
- Mallein P., Toussaint Y., Répertoire d’institutions et de chercheurs sur l’usage des NTIC 
dans l’union européenne, la Norvège et la Suisse, France, IRIS, CERAT, 1993. 
- Chambat P., Annuaire de recherche en sociologie de la communication européenne, 
Association Descartes, Paris, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 1994. 
Mentionnons aussi la cartographie très récente des équipes et des chercheurs qui a pu être 
reconstituée sur la base du document de travail interne du GDR « TIC et sociétés » du CNRS, 
rédigé par E. Brousseau (FORUM – Fondement des organisations et des régulations dans 
l’univers marchand, Université Paris X), et F. Moatty (Centre d’études de l’emploi, Ecole 
nationale des Ponts et Chaussées) 
On trouve ensuite des travaux plus récents et davantage centrés sur une problématique 
particulière comme ceux de : 
- V. Serfaty : L’Internet, l’imaginaire, le politique, Perspective comparatiste sur quelques 
aspects du réseau en France, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, Thèse de doctorat en 
sciences de l’information et de la communication, Université Paris VII, 1999. 
- O. Jonas, Territoires numériques, Interrelations entre les TIC, l’espace, les territoires, les 
temporalités, Rapport de recherche pour le CERTU- Ministère de l’équipement, du transport 
et du logement, Paris, 2001.  
- B. Reber, Les TIC dans les processus de concertation et de décision. Multiples perspectives 
ouvertes par les recherches en SHS, Rapport de recherche pour le Ministère de 
l’Environnement, CERSES-CNRS, Paris, 2003. 
- C. Ullmann, Géographie du haut débit et politiques locales : quelles stratégies numériques 
des territoires ?, Thèse de géographie sous la direction de G. Dupuy et de J.-P. Guérin, 
Caisse des dépôts et consignations, Centre de recherche sur les réseaux, l’industrie et 
l’aménagement (CRIA), Institut de géographie, Université Paris I, en cours. Une partie de ce 
travail consiste en un recensement des structures de recherche travaillant sur le 
développement numérique des territoires.  
Il existe par ailleurs toute une série de rapports que l’on se doit de signaler pour leur visée 
descriptive et prospective mais qui n’ont pas la stature scientifique des précédents. Ce sont 
des expertises demandées à l’initiative des grands pôles de décisions ou de consultation 
comme l’Union européenne ou le sénat en France. Il serait vain de viser l’exhaustivité dans 
ce domaine tant la production est prolifique depuis quelques années. On peut toutefois en 
mentionner quelques uns7 :  
- P. Lévy, Cyberculture, Rapport au conseil de l’Europe dans le cadre du projet « nouvelles 
technologies : coopération culturelle et communication » », Paris, Odile Jacob, Conseil de 
l’Europe, 1997, 313 p.  
- Rapport mondial sur la société de l’information 1999-2000, UNESCO, 341 p. 
- J.-P. Faugère, P. Flichy, P. Truche, Livre blanc sur l’administration électronique et la 
protection des données personnelles, Rapport remis à M. Sapin, Ministre de la fonction 
publique et de la réforme de l’Etat, février 2002. 
- V. Bénard, P. Coste, L’hyper-République : Bâtir l’administration en réseau autour du 
citoyen, Rapport remis à H. Plagnol, secrétaire d’Etat à la Réforme de l’Etat, janvier 2003. 
- N. Curien et P.-A. Muet, La société de l’information, Rapport du Conseil d’Analyse 
Economique et Sociale n°47, La documentation Française, 2004. 
 
                                                 
7 Une liste plus complète des rapports français sur la société de l’information figure sur le site du Premier ministre : 
<http://www.internet.gouv.fr> 
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Les revues sont très dispersées, à l’image du milieu. La plupart pré-existait à l’arrivée des 
TIC. Les plus fécondes sur les thèmes de ce rapport sont des publications reconnues en 
sciences de l’information et communication. La revue Réseaux <http://www.enssib.fr/autres-
sites/reseaux-cent/>, dirigée par P. Flichy avec le soutien de France Télécom, est sans aucun 
doute la plus en vue du moment, suivie par Hermès et Les cahiers du numériques 
<http://www.lavoisier.fr/notice/fr2746201080.html>, créés en 2000 et dirigé par D. Boullier. 
On va trouver ensuite de petits magazines scientifiques à diffusion restreinte, notamment sur 
Internet, comme Solaris <http://biblio-fr.info.unicaen.fr/bnum/jelec/Solaris/> diffusé par le 
GIRSIC (Groupe interdisciplinaire de recherche en sciences de l’information et de la 
communication). La revue Terminal <http://www.terminal.sgdg.org> est plus reconnue dans 
les sphères politico-scientifiques. Hormis Réseaux qui édite une version anglaise tous les six 
mois, la seule revue possédant une dimension internationale et publiant des travaux issus de 
diverses disciplines universitaires principalement orientées vers les TIC, les réseaux et les 
territoires est Netcom <http://alor.univ-montp3.fr/netcom_labs/ >, fondée en 1987 et dont le 
directeur est H. Bakis, professeur de géographie à Montpellier. Quant aux revues spécialisées 
en sociologie urbaine comme Espaces et Sociétés ou Les annales de la recherche urbaines, 
aucune n’a consacré jusqu’alors un dossier sur les TIC, ce qui n’est pas le cas d’un certain 
nombre de leurs consœurs : Sciences de la société, Sociologie et sociétés, Sociétés, Revue des 
sciences sociales,  Migrations,  Sociologie du travail, Informations sociales, Agora Débat 
Jeunesse, Esprit critique <http://www.espritcritique.org >, etc. 

1.3.2. Les organismes de financement fédérateurs  
 
Au niveau européen, la recherche s’est organisée autour du programme Information Society 
Technologies (IST) dans le cadre plus général du 5ème PCRD (Programme cadre de recherche 
et développement. Le programme IST recouvre quatre actions : systèmes et services pour les 
citadins, nouvelles méthodes de travail et commerce électronique, contenus et outils 
multimédias, technologies et infrastructures essentielles. Le 6ème PCRD était davantage 
tourné vers les usages. Les organismes qui, en France, ont le plus œuvré pour la ville et les 
TIC sont incontestablement la DATAR (Délégation à l’aménagement du territoire et à 
l’action régionale) et le Ministère de la recherche avec l’ACI-Ville. La première institution a 
crée successivement deux groupes de prospective sur les réseaux de télécommunication, l’un 
en 1992, l’autre en 1998 au sein desquels beaucoup d’économistes étaient représentés. Après 
avoir donné la faveur aux infrastructures et aux opérateurs, ouvrant des pistes d’expertise aux 
téléactivités et au développement territorial, la DATAR affirme désormais son enthousiasme 
pour les usages avec le soutien depuis trois ans d’un nouveau programme sur les « Usages de 
l’Internet ». La seconde, crée en 1998, est une émanation de l’ancien PIR Ville (Programme 
interdisciplinaire de recherche sur la ville) et elle est placée sous l’égide du Ministère de la 
recherche. Elle a appuyé en 2000 des études sur trois axes directeurs : villes, technologies de 
l’information et nouveaux services ; modes de vie, espaces et temporalités de la vie urbaine et 
TIC ; renouvellement urbain. Au total, une quinzaine de projets de recherche (allocations de 
thèse et contrats) ont été financés sur les TIC à partir d’une orientation pluridisciplinaire, sans 
compter les inventaires critiques dont nous nous sommes faits déjà largement écho. Dans le 
sillage de l’ACI-Ville, les géographes et plus marginalement les sociologues et les historiens 
se sont bien appropriés le champ d’étude mais on note un manque d’implication des 
urbanistes sur la relation entre TIC, formes urbaines et localisation des habitations, un 
manque que n’a pas comblé le PUCA (Plan urbanisme construction et architecture) par une 
action spécifique du Ministère de l’équipement.  
Au delà de ces initiatives, de nombreux autres programmes ont permis à des équipes de se 
distinguer sur les sujets qui nous préoccupent. Citons parmi eux, celui du Ministère de 
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l’aménagement du territoire et de l’environnement « Concertation et décision en 
environnement : quelles places et quels impacts pour les TIC ? » où neuf projets ont été 
retenus en 2003. Celui du RNRT (Réseau national de recherche en télécommunication) sur 
les « Usages » qui visait à faire collaborer notamment sociologues et sémioticiens. Cinq 
propositions ont été arrêtées en 2001. Sur l’ensemble des projets retenus par les organismes 
publics et para-publics au sein de leurs programmes et actions spécifiques, il n’est pas rare, 
depuis quatre ou cinq ans, d’en trouver toujours un ou deux sur les TIC. C’est dans ce creuset 
très épars qu’il faut voir aussi la vitalité de la recherche francophone autour de notre 
problématique. Toutefois, à de rares exceptions près et malgré ce dispositif contractuel assez 
productif au niveau de la commande publique en France, la recherche fondamentale 
s’effectue ailleurs et c’est au Québec que la curiosité du chercheur sera sans doute la plus 
satisfaite.  
On notera enfin une autre source de travaux qui provient essentiellement d’experts gravitant 
autour des collectivités territoriales. L’offre est foisonnante pour répondre aux enjeux sociaux 
et territoriaux sur la démocratie locale et les services urbains. Là, ce sont surtout les 
consultants qui se sont emparés du champ d’investigation. Néanmoins, les réseaux entre 
institutions académiques et expertises de terrain sont particulièrement structurés. La 
recherche européenne y contribue notamment en finançant des projets tels le programme de 
recherche transfrontalier européen ASPECT (Analysis of spatial planning and emerging 
communications technologies) qui s’inscrit dans le dispositif INTERREG IIC et qui vise à 
coordonner les études menées par différentes régions sur le rapport entre aménagement du 
territoire et TIC. Et de citer encore le Programme IMAGINE qui associe collectivités et 
industriels pour le développement de plates-formes de services locaux dans le cadre de 
« villes numérisées » où l’on retrouve le CIEU (Centre interdisciplinaire d’études urbaines) 
de Toulouse et la ville de Partenay, le programme URB-Al centré sur les problèmes de 
démocratie locale électronique avec, comme chef de file, Issy les Moulineaux, et enfin les 
dispositifs Esprits, ACTS ET PAT.  
Enfin, des réseaux d’échanges existent et fonctionnent plutôt bien à l’échelle des collectivités 
locales notamment parce que l’on assiste en France à une forte « municipalisation » et 
« régionalisation » des expérimentations centrées sur les TIC :  Télécities (European Digital 
Cities) avec plus de 100 membres dans 13 pays de l’Union Européenne ; Infocities (réseau de 
villes ayant déployé des infrastructures à haut débit, associées à des services d’intérêt 
général) en sont les vitrines. On notera enfin sur ce point le rôle actif de l’Observatoire des 
communications dans la ville (OCM) qui regroupe des élus et des chercheurs et celui de la 
FING (Fondation Internet Nouvelle Génération) qui s’intéresse aux questions de territoires.  

1.3.3. Les laboratoires et les équipes émergentes 
 
Si l’intérêt pour l’objet « TIC, sociétés et espaces urbains » est patent du côté des politiques 
publiques, il n’y a pas à proprement parlé de groupes de recherches spécialisés sur ce thème 
dans le monde francophone. Néanmoins, l’on peut dire qu’un certain nombre de structures 
font désormais référence sur les sujets mentionnés dans ce rapport. Elles représentent 
principalement quatre disciplines : l’information et la communication, la géographie, 
l’économie spatiale et les sciences politiques. Les grandes écoles, les écoles de 
télécommunication et d’ingénieurs recoupent souvent ces différentes disciplines. Ce sont 
souvent elles qui formalisent le plus leurs travaux, avec certaines structures fédératives dont 
la particularité est de fonctionner en réseau. Sans prétendre encore une fois à l’exhaustivité, 
une exploration générale permet de dégager quelques organisations, que l’on a divisées 
arbitrairement en trois groupes distincts. Le premier peut-être identifié sur la base de la 
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quantité et de la qualité des productions scientifiques et de son rapport étroit avec nos thèmes 
de prédilection :  
- Le Laboratoire de communication médiatisée par ordinateur (LabCMO) de l’université du 
Québec à Montréal, dirigé par S. Proulx et appartenant au Groupe de recherche sur les usages 
et les cultures médiatiques (GRM). 
- Un pôle important peut-être identifié à Toulouse avec le CIEU (Centre interdisciplinaire 
d’études urbaines), le GRESOC (Groupe de recherches socio-économiques) sur les impacts 
sociaux et spatiaux des TIC (E. Eveno, A. Lefèbvre, G. Puel, P. Vidal), le LERASS 
(Laboratoire d’étude et de recherche appliquée en sciences sociales) et le CERTOP (Centre 
d’études et de recherches Techniques, Organisations, politique - G. Loiseau - ).  
- France-Télécom R&D (anciennement CNET) n’est pas spécialiste des questions urbaines 
mais il s’intéresse depuis longtemps aux impacts des TIC avec deux champs privilégiés : les 
effets sociaux et l’aménagement du territoire. V. Beaudoin, D. Cardon, F. Granjon, C. 
Licoppe représentent cette institution. 
- Le GDR « TIC et société » est intégré aux sections 37 « Economie et société » et 40 
« Pouvoir, politique et organisation » du CNRS. Cette structure à visée fédérative est 
principalement orientée par des recherches en économie, en sociologie du travail, en 
sociologie de l’innovation et des organisations.  Elle est constituée d’une quinzaine de 
laboratoires et de six groupes de travail parmi lesquels « TIC et dynamiques spatiales » et 
« gouvernance de l’Internet ».  
- Le Centre de sociologie de l’innovation à l’Ecole des Mines de Paris travaille sur les 
réseaux socio-techniques et sur la façon dont s’opèrent les médiations dans les communautés 
électroniques (M. Akrich, M. Callon, B. Latour, C. Méadel) 
 
Sur les précédents critères, un second cercle est repérable mais il dispose d’une moindre 
visibilité sur la place publique scientifique : 
- Le Groupe de recherche et d’études sur les enjeux de la communication (GRESEC) à 
Grenoble qui, suivant les traces de B. Miège et d’I. Pailliart, travaille sur l’information, la 
culture et l’insertion sociale des TIC.  
- L’Institut de recherche sur les sociétés et l’aménagement (IRSAM) et le groupe de 
recherche Société-environnement-territoire (SET) de l’Université de Pau avec F. 
Jauréguiberry comme chef de file. 
- L’ADIS (Analyse des dynamiques industrielles et sociales), sous la houlette d’A. Rallet 
(Université Paris Sud), étudie la recomposition des échelles territoriales et les dynamiques de 
localisation et de globalisation des activités économiques.  
- Le Laboratoire techniques territoires et sociétés (LATTS) de l’ENPC à Marne-la-Vallée qui, 
aux côtés de P. Flichy, J.-M. Offner, P. Veltz, J.-M. Weller, s’intéresse notamment aux 
transformations de l’organisation spatiale des activités. 
- La CEAT (Communauté d’études pour l’aménagement du territoire) a été fondée en 1975 et 
bénéficie de l’appui de l’Ecole Polytechnique de Lausanne ainsi que de l’ensemble des 
universités de suisses romandes. L. Vodoz, en est son principal artisan.  
- L’équipe « Réseaux, Savoirs et territoires »  à l’Ecole Normale Supérieure à Paris a été 
particulièrement active depuis cinq ans, notamment grâce à E. Guichard, sur la question des 
usages de l’Internet.  
- Le COSTECH (Connaissance, organisation et systèmes techniques) à l’Université de 
Technologie de Compiègne s’intéresse, à partir de l’ergonomie des usages, à l’espace public 
des TIC (D. Boullier, L. Monnoyer-Schmith). 
- Le Centre d’études des médias à Bordeaux III réalise des travaux sur la surveillance et la 
citoyenneté électronique notamment grâce à A. Vitalis.  

 22



- Le laboratoire du CNRS « Communication et politique » à Paris, anciennement dirigé par 
D. Wolton, puis repris par G. Vignaux dispose de cinq axes de recherches qui recouvrent 
l’essentiel des thématiques abordées dans ce rapport.  
- Un pôle structurant plusieurs équipes de géographes et de sociologues semble se dessiner en 
Normandie sur des questions liés aux dynamiques socio-spatiales des activités d’innovation 
avec le CIRTAI au Havre et le GRIS à Rouen. L’UMR Espace d’Avignon et le Centre Pierre 
Naville sont dans le même cas de figure avec une dominante géographique pour le premier et 
organisationnelle pour le second. 
- MARSOIN (Môle armoricain de recherche sur la société de l’information et les usages de 
l’Internet) est un regroupement de laboratoires bretons qui travaillent beaucoup avec les 
collectivités territoriales. Son équivalent belge est le SOURIR (Synergie des observatoires 
des usages régionaux de l’Internet et des réseaux). 
 
Enfin, le troisième groupe est plus confidentiel parce qu’il jouxte les frontières de la 
thématique sans la pénétrer complètement :  
- Le laboratoire Théorie des mutations urbaines (TMU) de l’Institut Français d’Urbanisme  
intègre les TIC dans quelques recherches en cours, même si la problématique n’est pas 
vraiment au cœur de la question. 
- L’Unité mixte de recherche en Economie, Géographie, Anthropologie sur les 
recompositions et le développement des Suds baptisée « Regards » à Talence travaille sur les 
formes de recomposition spatiales liées au développement des TIC en Afrique. 
- Le Groupe de recherche interdisciplinaire sur les processus d’Information et de 
communication (GRIPIC) à l’Ecole des hautes études en sciences de l’information et de la 
communication (CELSA) aborde, avec Y. Jeanneret, la problématique de l’espace public 
numérique sous un angle sémiologique. 
- Le Groupe de sociologie politique européenne de Strasbourg et l’Observatoire de l’Internet 
politique s’inscrit, sous les auspices de V. Serfaty, dans les axes suivants : les rapports entre 
Internet et politique, la liberté d’expression et les journaux intimes virtuels. 
- Le Centre de recherche politique de Sciences Po (CEVIPOF) à Paris travaille sous la 
houlette de T. Vedel sur la démocratie électronique. 
- Le département Economie, Gestion, Sciences sociales et humaines de l’Ecole nationale 
supérieure des télécommunications (ENST) à Paris, s’intéresse aux rapports entre image, 
texte et technique et à l’économie des biens informationnels (E. Souchier, M. Gensollen, N. 
Auray) 
- Le CRIS-SERIE (Centre de recherche sur l’information spécialisée/section de recherche sur 
les industries électroniques du savoir) de l’Université Paris X-Nanterre, orchestré par J. 
Perriault, tente de comprendre les logiques d’apprentissage collectif médiatisé par ordinateur. 
- Le Pôle Informatique, Organisation et Société de la faculté universitaire Notre Dame de la 
Paix à Namur (Belgique), représentée par C. Lobet-Maris, explore des voies en matière de 
démocratie électronique et de services urbains. 
- La récente unité mixte de services LUTIN (Laboratoire des usages en technologies 
d'information numériques) de la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette, dirigée par 
D. Boullier. 
- Le CEAQ (Centre d’études sur l’actuel et le quotidien) comprenant le GRETECH (Groupe 
de recherche sur la technique et le quotidien) à l’Université Paris V travaille sur la socialité 
du cyberespace et la cyberculture (F. Casalegno, S. Hugon) 
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Le parcours professionnel de D. Boullier est à l’image de ses intérêts intellectuels : riche et 
éclectique. S’il fallait néanmoins le mettre dans une catégorie, il ferait sans doute partie de 
ces « héritiers militants » issus de la sociologie urbaine critique des années 70 qui, à travers 
de multiples activités au sein de la société civile, ont acquis une vision synthétique et inspirée 
de la cité. En 1996, il est devenu Professeur des Universités (71ème section) à l'UTC 
(Université de technologie de compiègne) et plus récemment chargé de mission à la direction 
du département STIC du CNRS (domaine interaction humaine et cognition), après avoir été 
successivement éducateur, chef d'entreprise et militant politique à Rennes. L'ensemble de ses 
travaux sur les TIC vise à comprendre comment s'opère l'appropriation des usages 
numériques dans la ville. Qu'il s'agisse de la manière dont on utilise un ordinateur ou dont on 
se sert de nos marqueurs numériques d'identité personnelle, les univers décrits sont 
essentiellement socio-techniques, organisés par des conventions (M. Boltanski, L. Thévénot) 
ou des médiations (M. Callon, B. Latour). Mais alors que les premières problématiques de D. 
Boullier semblaient associer l'anthropologie culturelle et cognitive à l'ergonomie, elles 
évoluent progressivement vers des préoccupations plus socio-politiques. Certes, le processeur 
comme dispositif technique garde toujours son potentiel d'insertion dans la cité et détermine 
largement les usages urbains. Mais les questionnements se déplacent peu à peu vers les 
espaces publics et les appartenances territoriales. Le récent travail de D. Boullier sur « la 
portabilité des réseaux d'appartenance. Pour une théorie de l'habitèle » (ACI-V) pointe les 
mutations anthropologiques créées par la portabilité généralisée de nos « ancres matérielles » 
dans nos déplacements (nos téléphones comme objets transitionnels, de même que nos cartes 
diverses comme terminaux d’accès à nos milieux, porteurs d’informations, mobilisables en 
permanence dans l’espace public). Cette approche assez hétérodoxe étend les concepts 
d’habit, habitat, habitacle. Elle touche d’une part à notre capacité générale d’appareiller notre 
identité sociale, notre statut de sujet et d’autre part à notre façon de réguler nos 
positionnements dans l’espace des flux. Sur la thématique de ce rapport, l’intéressé remarque 
que la recherche contractuelle a profité surtout aux économistes, aux sciences politiques et 
aux géographes et à l’affirmation d’un certain nombre de pôles structurant comme celui de 
Toulouse autour d’E. Eveno ou de France Télécom à Paris. Il regrette qu’il y ait peu de 
concepts innovants dans les champs des TIC parce que « les gens se sont trop accrochés à des 
programmes ». Vœux de recherches plus fondamentales donc pour cet enseignant qui est 
depuis octobre 1998 directeur de l’unité de recherche COSTECH à Compiègne et depuis 
janvier 2004, responsable de l'unité mixte de services LUTIN (Laboratoire des usages en 
technologies d'information numériques, Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette). 
Signalons enfin que D. Boullier est rédacteur en chef de la revue « Les Cahiers du 
Numérique » depuis octobre 2000 et de « Cosmopolitiques » (Editions de l’Aube) depuis 
février 2002. 
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DEUXIEME PARTIE. COMMUNAUTES, IDENTITES 
SOCIALES ET APPARTENANCES TERRITORIALES 

 
 
2.1. La notion de communauté revisitée 
 
La notion de communauté est fondatrice en sociologie parce qu’elle permet de passer du 
registre individuel au collectif et qu’elle s’achève souvent en formule démocratique. 
Traditionnellement, pour qu’il y ait « communauté », que cette définition soit donnée par E. 
Durkheim ou F. Tönnies, il faut que les membres d’une collectivité partagent des pratiques et 
des traits culturels communs mais aussi des représentations. Les images unitaires d’un groupe 
forgent sa mémoire collective et celle-ci, selon les acceptions du XIXème siècle, est souvent 
appréhendée de façon immuable dans l’espace et le temps. Quelques extensions de sens sont 
visibles tout au long du XXème siècle à travers de nombreux objets de politiques publiques ou 
de slogans comme « Vivre et travailler au pays », « Devenez propriétaire de votre ville ». Les 
travaux sur les communautés en ligne semblent revisiter ces fondements théoriques.  

2.1.1. Interaction, cognition, représentation 
 
Le renouveau de la réflexion sur la communauté, surtout en économie, en sociologie et en 
philosophie ne tient pas seulement à une interrogation sur la société informationnelle et sur 
les usages d’Internet. Il ouvre sur les formes de liens sociaux, sur les relations entre action 
individuelle et action collective et sur la place de l’entraide et de la solidarité. Pour prendre la 
mesure de ces transformations dans la circulation et l’échange des informations sur Internet, 
il a semblé utile à de nombreux chercheurs d’observer certaines micropratiques matérielles. 
C’est à partir de ce niveau de relation avec l’objet technique que l’on peut saisir la manière 
dont les TIC s’infiltrent dans les interactions et les échanges. Ces analyses ont fait les beaux 
jours de l’ethnométhodologie et de l’interactionnisme anglo-saxons. C’est d’ailleurs aux USA 
que la question des communautés est la plus débattue, notamment à la San Diego State 
University et à l’Office of Metropolitan Design de Pasadena8. En France, l’on a pensé 
pendant longtemps que seuls les objets techniques pouvaient formater les usages de façon 
relativement neutre et transparente. Aujourd’hui, l’on admet plus facilement que ces mêmes 
objets assurent une médiation des échanges et l’on s’intéresse plus particulièrement à la 
nature de cette médiation. En somme, l’on veut savoir ce qui structure les collectifs 
médiatisés par les ordinateurs, à l’image des interrogations lancées par l’école thématique du 
CNRS « TIC et structuration des collectifs » (GDR « TIC et Société », Carry le Rouet- 
septembre 2003) et reprises par la revue Réseaux. On va donc chercher dans un premier 
temps, comment le support matériel de la relation influence la structuration et la nature des 
échanges. M. Akrich, C. Méadel et V. Paravel (FL) se demandent par exemple ce qui pousse 
des individus à se lier et à se délier dans les usages des courriers électroniques. Elles 
trouvent, comme beaucoup de leurs confrères, des éléments de réponses dans un maniement 
différencié des fonctionnalités des messageries ou dans la spécificité ergonomique de l’outil. 

                                                 
8 Pour avoir une vision synthétique des débats sur cette question, on peut se référer à la conférence internationale 
« Communities and technologies » qui s’est tenue du 19 au 21 septembre 2003 à Amsterdam 
<http://www.feweb.vu.nl/C&T2003> et au colloque organisé par l’Université de Montréal (UQAM) les 6 et 7 novembre 
2003 intitulé « Communautés virtuelles : penser et agir en réseaux » <http://www.comvirtu.uqam.ca>. 

 25

http://www.feweb.vu.nl/C&T2003
http://www.comvirtu.uqam.ca/


Cette approche instrumentale est partagée par un grand nombre de chercheurs tels M. Chiaro 
et L. Fortunati (FL), I. Breda (FL), P. Hert. Elle s’inscrit dans une perspective interactionniste 
assez usitée où l’on va jouer sur le cadre de l’échange social, voire sur la présentation de soi, 
pour modifier la nature des interactions. Quand le médium devient le message, cette approche 
rejoint les travaux de certains linguistes qui considèrent l’écriture en ligne (sa grammaire, sa 
dynamique d’énonciation, notamment dans les forums) comme un vecteur essentiel du lien 
social. Certaines analyses voient dans le développement sémiologique du numérique des 
modifications du travail et des organisations, d’autres y décèlent des comportements socio-
cognitifs particuliers, comme dans le secteur de la formation à distance. Les expériences de 
lecture-écritures en ligne, à travers les romans urbains - des villes comme Rennes ou 
Bordeaux ont pu servir d’unités de contexte et de lieu - ou à partir des journaux intimes sur 
Internet suscitent divers degrés d’interactivité avec des agencements collectifs d’énonciation 
bien spécifiques.  
On pourra se demander dans un second temps quel est le rôle de la coopération technique 
dans la genèse et la permanence de communautés en ligne. C’est le cas de B. Conein (FL) et 
de l’ensemble des participants à l’Action spécifique du CNRS « Pratiques collectives 
distribuées et technologies de la coopération ». Le débat sur la communauté engage chez eux 
une réflexion sur les processus de constitution de l’action sociale mais également sur le rôle 
des choix individuels et collectifs dans la coordination des actions (assistance en ligne 
comme dans la communauté du logiciel libre ou situation d’apprentissage comme dans la 
formation à distance). Jusqu'à très récemment, que ce soit à travers l’intelligence artificielle 
ou les modèles connexionnistes, la réflexion sur la cognition des agents au sein de cette 
coopération, modélisée notamment par l’intelligence artificielle,  n’abordait pas ou très peu la 
question de leurs représentations, de leurs intentions ou de leurs motivations. Or, cela semble 
désormais indispensable, soutient N. Dodier (FL) car la communication est autant 
opérationnelle que stratégique. Pour lui, il est nécessaire de sortir du cadre fonctionnel des 
interactions pour explorer ce qui relève d’une condition commune de l’échange, tels la 
solidarité ou les intérêts matériels et symboliques dans les réseaux socio-techniques. Ici, les 
modèles historicistes de la communauté rejoignent les modèles structuraux. Mais nous ne 
sommes pas encore passés d’un niveau micro-sociologique à un niveau macro-sociologique 
dans les problématiques, autrement dit de la communauté à la société pour reprendre la 
terminologie d’E. Durkheim. Comment relier par exemple la texture de échanges 
électroniques au système relationnel qu’ils composent dans la réalité ? Globalement, la 
technologie de base Internet se présente pour beaucoup comme un support externe à 
l’extension des coordinations au delà du face-à-face, de la résidence et de l’espace. Quelques 
travaux, minoritaires, mettent l’accent sur le rôle constant de la médiation dans toutes les 
formes de prolongement communautaire. S. Proulx a travaillé sur les « trajectoires d’usage », 
D. Cardon et F. Granjon ont su habilement mixer analyse des réseaux sociaux et pratiques 
culturelles liés aux TIC. Ceux portant sur les diasporas nous révèlent aussi de bonnes 
surprises. Il s’agit ici de travailler davantage les effets de contexte de la structuration des 
échanges. Et de savoir notamment comment ceux-ci organisent l’économie d’un marché ou 
d’un espace public.  

2.1.2. Tribus, cercle, réseau, collectif ? 
 
La communication électronique interactive a fait surgir dans le discours des acteurs l’idée de 
« communauté virtuelle ». Or, les notions de « virtuel » et de « communauté » ne vont pas de 
soi, soutiennent S. Proulx et G. Latzko-Toth (FL). L’idée de communauté virtuelle s’est 
transformée ces dernières années. D’abord ancrée dans les discours utopiques des contre- 
cultures des années 70, la vision idyllique de la communauté a fait place à une vision 
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désenchantée sur les risques de la communication en ligne (incertitude sur l’identité des 
cybernautes, banalité des contenus échangés, pornographie). Dans les années 90, une vision 
organisationnelle de la communauté a vu le jour avec le développement du commerce 
électronique et de la formation à distance, ainsi qu’une vision militante ayant recours aux 
notions de citoyenneté ou de démocratie électronique. Aujourd’hui, on s’interroge sur la 
notion même de communauté virtuelle à travers plusieurs questions :  
1/ Qu’est ce qui distingue une communauté d’un réseau, d’un cercle, d’une tribu ? Pour 
répondre à cette question, il faudrait établir le lien avec une description fine des usages 
sociaux liés à la réticulation technique des territoires. Ce que tente de faire précisément les 
analyses de réseaux qui savent traditionnellement distinguer un cercle d’un réseau. D’autres 
chercheurs se réfèrent à la tradition anthropologique et font de la communauté en ligne un 
synonyme du mot « tribu ». C’est le cas de F. Casalegno, qui, dans la lignée de M. Maffesoli, 
compare le cyberespace aux terres vierges de l’Ouest sauvage où deux dynamiques, 
nullement incompatibles, polarisent son développement : globalisation et tribalisme. Les 
échanges, notamment festifs sur Internet, se rapprochent du don et du contre don que l’on 
rencontre dans les communautés traditionnelles (FL). Les communautés virtuelles ainsi 
créées sont définies par des intérêts communs plus que par le partage d’un lieu physique. 
Cette vision tribale basée sur les rituels des échanges marchands et non marchands 
commence à intéresser aussi quelques économistes (M. Gensollen). Sur cette question, on 
peut se référer à l’un des dossiers de la revue électronique Esprit critique « Tribus et 
réseaux : nouveaux modes de communication et de relation », (n°4, vol 5, 2003. 
<http://www.espritcritique.org>). Il est à signaler que le terme de « groupe » pour désigner 
les communautés virtuelles est très peu employé ; sans doute est-ce dû à la faiblesse des 
recherches en psychologie sociale dans ce domaine. 
2/ Peut-on parler de communautés pour définir n’importe quelles pratiques collectives ?  
Cette question ravive un questionnement lancinant en sociologie où la proximité 
géographique et émotionnelle, notamment chez F. Tönnies, est nécessaire à l’établissement 
de la communauté. On est ici dans le paradoxe avec la mise à distance des relations sociales 
sur support électronique. Paradoxe relatif cependant car il dépend en fait de la dimension 
accordée à la virtualité des relations sociales. Pour beaucoup, la communauté virtuelle est une 
réalité artificielle et ne remplace pas les interactions en face-à-face. C’est le point de vue 
défendu par les tenants d’une virtualité « modérée », Internet permettant la conversation mais 
pas la rencontre physique, indispensable dans les échanges et les négociations économiques. 
Ici la co-présence rend possible la « proximité affective » qui est à la base des relations 
humaines. Mais rien ne permet de considérer a priori que parce qu’elles reposent largement 
sur la médiation de la technique, les dynamiques sociales en ligne sont irréelles ou sans 
conséquences. Plus généralement, il convient de mentionner que de la communauté imaginée 
va dépendre la nature des pratiques analysées. Que l’on fasse de la proximité affective un 
fondement communautaire et l’on idéalisera le face-à-face, que l’on parle d’intérêts partagés 
(G. Simmel) et l’on encensera les « communautés d’expérience », que l’on rende efficient le 
langage écrit (J. Anderson) et l’on ventera les mérites fédérateurs de l’écriture en ligne.  
3/ Quels dispositifs et quelles formes d’organisation fondent et structurent ces différentes 
communautés en ligne ?  
Le collectif, pour être pertinent d’un point de vue socio-politique, doit-il nécessairement être 
une entité qui a conscience d’elle-même ? Les agents humains qui le constituent doivent-ils 
prouver un sentiment d’appartenance, d’affiliation et/ou d’allégeance à cette entité ? G. 
Latzko-Toth et S. Proulx répondent qu’« avec la « médiatification » de la société, les 
collectifs ressemblent de plus en plus à la notion de public telle que définie par G. Tarde : une 
collectivité purement spirituelle entre des individus physiquement séparés et dont la cohésion 
est toute mentale » (Latzko-Toth/Proux, 2000, 112). Mais le modèle de l’agora athénienne, 
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marqué par le rassemblement des individus et la contiguïté des liens en un seul et même lieu, 
ne peut plus servir. Il est remplacé actuellement par l’idée de « place publique simulée » où 
les collectifs sont fondés sur une combinaison de modes multiples d’interactions sociales. Et 
les auteurs de signaler que l’on peut ainsi appartenir à plusieurs communautés, ce que n’avait 
pas envisagé F. Tönnies par exemple mais que développe H. Choi, lorsqu’à l’appui de la 
notion de tribu, il précise que l’errance entre plusieurs communautés répond au concept post-
moderne d’identité multiple. Cette approche n’est pas loin d’être partagée par la ligne 
éditoriale de Sociétés dans son numéro consacré aux « Technocommunautés » (vol 1, n° 59, 
1998). Dans ce contexte, la présence, même distanciée, est une ressource (et pas seulement 
l’information) dans les communautés virtuelles. « Le lieu virtuel de ces communautés 
pourrait être évoqué par le recours à la métaphore du point d’eau dans le désert, c’est-à-dire 
d’un « point de passage », selon les termes de Stone, un pôle d’attraction précaire où des 
individus se rencontrent » (Latzko-Toth/Proux, op. cit., 117). Resterait alors à définir et à 
comprendre comment fonctionnent ces carrefours symboliques de la circulation sociale. Et si 
la communauté virtuelle doit toujours correspondre à une communauté physique partageant 
un ou même plusieurs lieux, il pourrait s’agir de « lieux distribués » soutient A. Fourati (FL). 

2.1.3. Identité et communauté 
 
Pour mériter l’appellation de communauté virtuelle, un ensemble d’acteurs doit-il encore 
posséder des propriétés telle que la cohérence, la permanence dans le temps, une mémoire, 
des rituels, des institutions, un pouvoir d’intervention dans le reste du champ social ? Une 
identité en somme car ce concept « valise », qu’il soit posée en terme culturel, politique ou 
territorial a toujours été le pendant de la communauté. La question de l’identité dans un 
contexte informationnel mondialisé est aujourd’hui cruciale. Il apparaît en effet de plus en 
plus difficile aux sujets sociaux de construire de manière autonome des significations à partir 
des ensembles des signes qui les atteignent dans cet environnement. En conséquence, pour 
que les informations soient intégrées à la conscience individuelle et collective, il se 
développe des pratiques d’affirmation identitaire liées par exemple à des sous-cultures dans 
le cyberespace, à des pôles d’appartenances sexuelles et générationnelles, à des communautés 
d’achat en ligne, etc. Ce que l’on appelle volontiers la « fragmentation identitaire » suppose 
donc la fin des référenciations et des appartenances fixes et immuables dans l’espace et le 
temps. Mais la question de l’appropriation territoriale dans ce contexte est quasi absente des 
travaux de recherche. Néanmoins, les premiers résultats qui portent sur la mobilité et la 
mémoire à travers les usages des TIC poussent aujourd’hui quelques chercheurs à devenir 
plus innovants que leurs aînés. Sur la mobilité, le courant dominant rapporte aujourd’hui que 
les individus, grâce aux TIC, portent et transportent avec eux les signes de leurs réseaux 
d’appartenances. F. Audren et D. Boullier posent les jalons d’une « théorie de l’habitèle » en 
étendant les concepts d’habit, habitat, habitacle à notre capacité générale d’appareiller notre 
identité sociale et notre statut de sujet en disposant sur soi « d’ancre matérielle » (téléphones, 
cartes, clés magnétiques, etc). D. Diminescu affirme pour sa part que le téléphone mobile a 
apporté un assouplissement incontestable des contraintes spécifiques rencontrées par les 
populations migrantes sans papiers et souvent sans domicile fixe (FL). Hier, il s’agissait pour 
elles de couper les racines, aujourd’hui, les TIC leurs permettent de circuler, voire de résister 
et de garder le contact avec leurs communautés d’origine. Il découle de ces recherches sur les 
migrants que le nomadisme contemporain ne saurait être comparé aux anciens régimes 
caractérisés par les ethnologues ou aux modes de déplacements des populations antérieures et 
qu’il a des incidences notables, nous le verrons plus loin, sur les formes de régulation de 
l’espace public. Les travaux qui portent sur le thème « mobilité et identité », encore trop rares 
s’agissant des TIC, s’appuient généralement sur l’anthropologie culturelle et cognitive (les 
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appartenances sont distribuées sur des artefacts tout comme la cognition, Hutchins), 
l’interactionnisme (espace urbain, sociabilité, Goffman) et sur les théories des réseaux 
sociaux (Mitchell, Granovetter, Rogers).  
Ceux qui portent sur la mémoire sont encore plus marginaux. Ils relèvent davantage de la 
tradition historiciste européenne et partent souvent du principe que la caractéristique majeure 
de la communication électronique mondialisée est qu’elle accentue la perte des repères usuels 
d’identification à l’autre (le corps et le nom sont absents par exemple sur Internet). Pour les 
chercheurs qui travaillent sur ces questions, l’identité est une capacité situationnelle et une 
représentation de soi dans le monde. Dans un contexte global marqué par l’indétermination et 
l’incertitude de nos marquages sociaux, le totalitarisme tirerait son épingle du jeu, un jeu en 
panne d’historicité. La relation aux objets techniques ignore l’ancrage dans le passé et la 
projection dans le futur au profit d’une obsession du temps réel. La majeure partie des 
recherches portent sur la construction de l’identité individuelle mais très peu aborde la 
dimension collective de cette problématique. P. Schmoll défend l’idée que communiquer 
avec d’autres sur Internet par exemple, c’est se prêter non à l’anonymat des relations mais au 
« je » des masques, qui est vécu soit comme une contrainte, soit comme un attrait des TIC. 
L’identité présentée sur le réseau est un échantillon de soi-même, constitué de multiples 
appartenances sociales, et la pertinence d’un sujet vrai ou authentique est remise en question. 
Dans sa version optimiste, l’ouverture au réseau, celui du téléphone portable y compris, 
permet de se poser la question : « où suis-je » ou « que suis-je » ?  D’autres études portent 
spécifiquement sur la contrainte et sur l’incertitude que représente cette situation identitaire. 
Ici, l’absence de traces et d’indices de présence sur les supports électroniques renforcent les 
inégalités d’accès aux outils et la déshérence du lien social. C’est le cas de tous les 
chercheurs qui travaillent sur la place des TIC dans la fabrication du savoir (G. Berthoud-G. 
Busino) et de la pédagogie à distance. (J. Perriault), de tous les sémiologues qui travaillent 
sur la structure mémorielle des hyperdocuments (Y. Jeanneret-E. Souchier) et des rares 
sociologues qui s’interrogent sur la nature des compétences sociales requises dans les formes 
de collaboration communautaire. Sans aborder spécifiquement la dimension historique des 
échanges sur la liste de discussion Linux, B. Conein souligne néanmoins qu’il existe un lien 
entre la gestion de l’incertitude cognitive (assez proche de celle qui est requise dans les 
situations d’expertise) et la dimension coopérative. F. Granjon mentionne pour sa part que les 
qualités de médiateurs dans la fabrication d’un réseau de militants font appel à une 
compétence sociale qui consiste à savoir gérer l’incertitude et à canaliser les différents flux 
d’information sur Internet (FL). D’autres travaux vont chercher à rendre visible la généalogie 
de certaines trajectoires sociales dans la fabrication de ces compétences collaboratives en 
s’appuyant sur des méthodes longitudinales (C. Brossaud). A cet endroit, une contribution 
portant sur les pratiques de loisirs touchant à la généalogie sur Internet serait bienvenue, tant 
le phénomène est devenu massif. Les problématiques d’aujourd’hui n’hésitent pas en effet à 
donner une place de choix à de vieux concepts comme la narrativité ou la réflexivité, voire à 
en pointer de nouveaux comme celui de la « traçabilité ». Des méthodes mixtes entre 
informatiques et sciences humaines pourraient prendre ici leur essor autour du repérage et du 
traitement des connexions informatiques, de la mise à jour de fil de discussion ou de la 
sémantique des contenus. Elles partent du principe que les informations électroniques doivent 
être lisibles par l’usager. Cet intérêt peut masquer toutefois une autre crainte : celui de voir 
les dispositifs de stockage et de contrôle des informations tels que l’écriture ou les techniques 
informatiques se renforcer dans l’espace public sous couvert de palier un défaut de mémoire 
collective.  
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2.2. Les types de communautés étudiées 
 
Après avoir passé en revue les grands enjeux théoriques posés par la notion de communauté, 
nous abordons maintenant les types de groupes ou réseaux sociaux les plus étudiés par la 
recherche francophone. Parallèlement à l’analyse des usages, un pas qualitatif a été franchi 
dans ce domaine pour mesurer l’appropriation des TIC en sein des collectifs (E. Guichard, J. 
Jouet), qui, il y a encore quelques années, se référaient exclusivement à des contingences 
matérielles (taux d’équipement des ménages par exemple).  

2.2.1. Les communautés médiatées par ordinateurs 
 
Parce qu’elles ont été à l’origine de grandes craintes et de grands espoirs doctrinaux plusieurs 
fois mentionnées dans ce rapport, les communautés médiatées par ordinateur ont été les plus 
étudiées. Ce sont des ensembles où la relation avec la machine est primordiale, que celles-ci 
soient appréhendées par l’entremise de l’ethnomédothodogie, de l’ergonomie, de 
l’interactionnisme ou des imaginaires techniciens. Parmi ces communautés dites 
« virtuelles », on va trouver tous les groupes qui ont fondé l’armature technologique et 
dogmatique d’Internet, l’étendard de ce type d’étude étant porté par P. Flichy (FL). 
Rappelons que pour cet auteur, Internet est le résultat d’une construction sociale qui a pris 
naissance dans les départements informatiques universitaires américains avant de se répandre 
dans la société. Beaucoup de ses travaux s’appuient sur des analyses de discours mais peu sur 
des observations empiriques que la sociologie de l’innovation (M. Callon, B. Latour, N. 
Alter) ou des organisations pourrait aisément formaliser. Ensuite, on dispose de toute une 
série d’études sur le fonctionnement des communautés en ligne. Même si, contrairement aux 
précédentes, ces travaux ont assez peu pénétré l’opinion publique, ils n’en fournissent pas 
moins la manne la plus conséquente de documents sur les communautés médiatées par 
ordinateurs. Dans ce cadre là, Internet (ses forums, ses messageries, ses sites) a été le support 
le plus investi. On distingue tout d’abord les communautés qui se sont révélées uniquement à 
travers les potentialités techniques de l’outil : les hackers ou pirates (N. Auray, F. 
Rochelandet), les adeptes du logiciel libres (B. Conein, G. Dang-Nguyen), ceux des jeux de 
rôle interactifs (F. Casalégno), les spécialistes des échanges de fichiers. J.-S. Beuscart a 
étudié par exemple les usagers de Napster, ancienne plate-forme horizontale et ouverte 
d’échange de fichiers musicaux en ligne. Il l’envisage soit comme un dispositif de 
collaboration auto-régulée, fondé sur le don, soit comme un dispositif de consommation, régi 
par des comportements opportunistes et précurseurs d’un marché de la musique en ligne. La 
régulation du collectif relève plutôt de la solidarité technique, dans laquelle les calculs et les 
actions morales des utilisateurs composent avec les instances plus ou moins contraignantes et 
éclatées du système. Globalement, les recherches sur les communautés en ligne ont déjà 
permis d’identifier des facteurs indiquant la régulation des groupes : modération adaptée, 
homogénéité et clarté thématiques, évidence des bénéfices pour les membres, cohérence et 
persistance identitaire, inscription de la communication dans une continuité chronologique, 
rituels sophistiqués, système de surveillance et de sanctions, droit de propriété, archives 
enregistrant l’histoire de la communauté, interaction décontractée avec des éléments de risque 
léger. On peut se référer ici au colloque qui s’est tenu les 26 et 27 novembre 2002 à Rennes à 
l’initiative du CERCOR (Centre d’études et de recherche sur les communications, les 
organisations et les réseaux) sur le thème : « Ecritures en lignes : pratiques et 
communautés ». On retiendra aussi le travail de G. Latzko-Thot sur les canaux IRC (Internet 
Relay Chat) qui l’amène à envisager une continuité entre la vie réelle et la vie branchée d’un 
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point de vue microsocial et un ancrage territorial des échanges sociaux via les réseaux 
techniques d’un point de vue « macro ».  
Les consommateurs en ligne constituent une autre cible privilégiée par la recherche, surtout 
en économie et en marketing (C. Licoppe, P. Moati, A. Rallet). Comportement d’achat, 
structuration de l’offre et de la demande et modèles économiques sont passés au crible des 
problématiques. Il en ressort que la communauté de marché sur laquelle reposaient les 
circuits marchands traditionnels, avec son circuit descendant du producteur au consommateur 
en passant par les canaux des médias de masse et des distributeurs est remis en cause. Il se 
développe un modèle « Peer to Peer » à partir d’une relation directe entre consommateurs, 
qui ont des structures d’interaction originale se caractérisant par une quasi absence de lien 
social interpersonnel et par la construction et l’utilisation solitaire d’un objet informationnel 
commun. Selon P. Moatti, les cyberconsommateurs pourraient constituer des niches 
communautaires avec des profils bien spécifiques que les producteurs pourraient exploiter au 
plan marketing9. Il suffirait pour s’en convaincre, si ce n’est déjà fait, d’analyser par exemple 
la dynamique d’échange commerciale qui se créée, sur des canaux de diffusion multimodaux 
(Site Internet, Wap, SMS) autour des produits de consommation et de communication très 
médiatisés.  
On va trouver ensuite toutes les communautés d’apprentissage, ce que certains appellent 
autrement les communautés épistémiques car il s’agit pour leurs membres de résoudre un 
problème et/ou de constituer un savoir réparti ou encore « communautés virtuelles 
éducatives » si l’on se situe au niveau de la pédagogie du groupe. Il faut savoir que dans ce 
secteur, amalgamé sous le terme générique de « formation à distance », il existe une grande 
antériorité des questions problématiques touchant à la communauté. On a admis déjà depuis 
plusieurs années que le « tout virtuel » avait fait « longs feux » et qu’il s’agissait désormais 
de coupler des méthodes en « ligne » et en « présentiel » pour une meilleure efficacité 
pédagogique. On s’est intéressé aussi aux rôles des tuteurs dans l’apprentissage, à celui des 
logiciels collaboratifs ou des visio-conférences, aux capacités cognitives des agents 
apprenants, etc. La communauté scientifique, dominée semble t-il désormais par des modèles 
constructivistes, et marchande, régulée par une offre qui tend à se resserrer, est 
particulièrement structurée dans ce domaine10. Mais aucun appel d’offre, aucune recherche, si 
ce n’est peut-être autour des bureaux virtuels, du CRIS-Paris X Nanterre avec les Espaces 
Publics Numériques ou de quelques activités de conseil auprès des collectivités territoriales, 
n’a concerné, à notre connaissance, les thèmes conjoints de l’apprentissage et de l’urbanité.  

2.2.2. Les communautés culturelles et sociales  
 
Ces collectifs sont définis par un statut ou une situation sociale qui recouvre une catégorie « à 
problème » au regard des politiques de recherches publiques. Dans le prolongement du 
chapitre précédent, ils sont représentés d’abord par des groupes qui revendiquent ou 
expriment une certaine idée de la cyberculture : les techniciens, voire certains artistes, bref 
tous ceux pour qui les TIC symbolisent une forme de religiosité et de socialité spécifique. Le 
GRETECH (Groupe de recherche sur la technique et le quotidien) à l’Université Paris V, un 
                                                 
9 P. Moatti, « Le commerce électronique, cinq ans après, qu’avons nous appris ? » Intervention au séminaire du CREDOC-
GERME « L’impact des NTIC sur les modes de vie » sur le thème « Commerce électronique et renouvellement des 
comportements d’achat », 26 février 2003, Université Paris VII. 
10 C’est au Québec que la recherche est la plus avancée (M. Aubé, Université de Sherbrooke ; R. Pallascio et R. David, 
Université du Québec à Montréal, etc). En France, des noms comme J. Perriault (Université Paris X), G. Jacquinot 
(Université Paris XIII), M. Bernard (Université Paris II), S. Pouts-Lajus (Observatoire des technologies pour l’éducation en 
Europe – OTE -), A. Taurisson (Université de Limoges), pour ne citer qu’eux, font référence. En Suisse, on mentionnera 
seulement P. Dillebourg à l’Université de Genève, et pour les pays du Sud, un panorama des acteurs est consultable sur le 
site <http://www.edusud.org>. Pour avoir un aperçu des enjeux, des pratiques et problématiques de ce secteur, l’on peut se 
reporter à l’excellente revue électronique généraliste et francophone québécoise Thot <http://www.thot.cursus.edu>.  
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laboratoire très ouvert à l’international, et la revue Sociétés, sont caractéristiques de ces 
investissements. Toujours dans les communautés de destin, on remarque sur Internet une 
forte présence de groupes religieux. De plus, ce sujet a beau être au cœur de l’actualité 
politique, on trouve très peu de travaux qui abordent de front la question des particularismes 
cultuels et leurs canaux d’expression médiatique. C. Gueye a remarqué toutefois que la 
confrérie des Mourides au Sénégal, via ses marabouts et ses khalifes musulmans 
instrumentalisaient les TIC pour faire du prosélytisme et asseoir leurs autorités dans le 
contexte très transnational de la ville de Touba (FL). Bien que les TIC y soient peu 
mentionnées, un essai de l’anthropologue urbain J. Gutwirth, est à signaler sur quelques 
fondateurs du télé-évangélisme américain et sur la façon dont ils ont occupé l’espace 
médiatique. Si il devait y avoir un axe prioritaire dans les appels d’offre à venir, celui des 
« TIC et religion » serait le bienvenu. Une autre thématique, se référant cette fois au 
communautés culturelles, a par contre bien été « balayée » par les études : il s’agit de la 
catégorie de l’âge, avec une majorité de recherche sur la jeunesse (G.-L. Baron, I. Breda 
(FL), V. Manceron, J. Jouet-D. Pasquier, J. Piette, revue Réseaux n° 92-93 sur « Les jeunes et 
l’écran » (1999), revue Agora débats Jeunesses n°26 « Les jeunes dans la société de 
l’information » (2001), revue Sociographe « Génération-écrans.com » de l’Institut du travail 
social de Montpellier (2004). Les investigations sont majoritairement très fonctionnelles, 
quantitatives, elles se cantonnent à la sphère familiale ou amicale ou à celle des 
apprentissages. Les personnes âgées sont un peu représentées, surtout lorsque cela concerne 
les dispositifs d’entraide et de surveillance qui visent à améliorer leur vie quotidienne (V. 
Caradec, Réseaux n°119 sur « âge et usages des médias » (2003)). Les personnes à mobilité 
réduite (C. Dumas) ou déficientes visuelles (Institut de la ville en mouvement,  G. Baudoin, 
P. Guillou) font l’objet d’une attention particulière pour les mêmes raisons. Toutefois la 
plupart des études relèvent moins de considérations sociologiques que techniques. L’Institut 
de la ville en mouvement a travaillé par exemple sur des questions de localisation, de 
détection d’obstacle, de reconnaissance d’itinéraire et d’accompagnement pour les aveugles. 
Le genre est quelque peu investi. Mais un effort mériterait sans doute d’être fait sur cette 
question, indépendamment de quelques rares contributions déjà existantes (G. Doniol-Shaw 
H. Drealants-O. Tatio Sah11). Qu’il s’agisse des critères d’âges ou de genre, la plupart des 
analyses situent souvent leurs propos en terme d’inégalités d’accès aux ressources matérielles 
même si ce modèle commence à être supplanté par des approches mesurant des écarts de 
compétences en terme culturels et sociaux, comme en témoigne certains programmes de 
recherche européens parmi lesquels le projet SIBIS. L’aspect cognitif ou opératoire de « l’e-
inclusion » a bien été relayé par les sémioticiens et les sciences de l’éducation. J. Perriault 
précise à cet endroit que le développement des techniques numériques s’accompagne de 
pléthore d’informations, d’une complexité et d’incertitudes accrues qui peuvent générer ou 
accroître les phénomènes d’exclusion. La réponse à ses enjeux relève de choix politiques. Il 
importe selon lui de favoriser certaines habiletés cognitives chez les jeunes, qui sont peu 
valorisées par l’école tels l’induction et la gestion de processus en parallèle. L’apprentissage 
en ligne, comme bien public international, est un moyen d’y parvenir. L’aspect économique 
et social de ces inégalités est toujours marqué par une prédominance de grandes études 
statistiques, la prise en compte des usages et de la dynamique temporelle étant encore 
restreinte (P. Vendramin-G. Valenduc). Citons le livre dirigé par P. Moati « Nouvelles 
économies, nouvelles exclusions », et à l’intérieur, la contribution de F. Ascher, professeur à 
l’Institut français d’urbanisme sur les enjeux urbains et sociaux de la société hypertexte. Les 

                                                 
11 La revue Etudes et Recherches n° 231 a publiée grâce au réseau Genre et TIC (Partenariat ENDA, Osiris, Art), et à 
l’occasion du Sommet de Tunis sur la Société de l’Information un ouvrage collectif sur le thème « Citoyennes africaines de 
la société de l’information », qui s’inscrit dans le programme « Prendre en compte le genre dans les politique de TIC », 
disponible sur le site <http://www.famafrique.org/> 
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études plus ethnographiques sur les pratiques des TIC par des populations défavorisées, voire 
extrêmement désocialisées comme les SDF font néanmoins leur apparition depuis deux ans 
(F. Labarthe, J.-P. Pinet-B. Oudet). Grâce au colloque international « Fractures 
Numériques », organisé à Paris en novembre 2004 par l’Université Paris XI, on a pu saisir 
certaines implications socio-géographiques des inégalités d’accès aux TIC.  
Globalement, sur la période 1996-2004, les travaux sur les communautés qui ont une base 
empirique territoriale ou a-territoriale ne manquent pas à l’appel. Communautés 
supranationales comme l’Afrique (A. Chéneau-Loquay), nationales - les italiens avec M. 
Chiaro et L. Fortunati (FL), les indiens (B. Ripert) ou communautés locales - voir notre 
dernier chapitre - et l’ensemble des travaux qui prennent pour cadre anthropologique une 
métropole d’un pays en voie de développement comme Touba au Sénégal (C. Gueye) ou 
Bayrouth au Liban (C. Delpal) -, communautés migrantes et diasporas enfin avec D. 
Diminescu (FL) et la revue Hommes et migrations n°1240 qui a consacré son dernier numéro 
de l’année 2002 au thème « Migrants.com ». Dans toutes ces études, on constate que les TIC 
contribuent à la transformation de l’assise territoriale des patrimoines culturels et 
organisationnels communautaires et à leur éventuelle recomposition dans l’espace urbain. Par 
l’approche des flux de communication et des usages, notamment grâce aux mobilités, il y a 
un renouveau du rapport au territoire qui tient compte des emboîtements et/ou des 
discontinuités des lieux dans l’espace des flux. Ces approches démontrent aussi que des 
populations stigmatisées ont des capacités à inventer des usages hybrides de l’espace urbain. 
Beaucoup de travaux sur les pays en voie de développement par exemple exposent le rôle des 
cybercafés dans la structuration de l’espace des sociabilités urbaines12. La présence de ces 
cybercafés est marquée simultanément par une double dynamique de la dispersion et de la 
concentration. On les trouve notamment à Beyrouth dans les rues les plus commerçantes mais 
aussi dans les quartiers résidentiels des grandes villes. Des concepts liés à la transculturalité, 
correspondant à la cohabitation d’influences culturelles différentes au sein du même individu, 
tiraillé entre des appartenances territoriales divergentes pourraient alors être approfondis. Il 
conviendrait de s’attarder aussi sur ces questions auprès d’autres publics : les élites 
économiques, mais aussi les populations les plus enclavées comme celles des cités, dont 
l’intérêt pour les TIC a été trop souvent perçu à travers les usages des Espaces publics 
multimédia.  

2.2.3. Les communautés socio-professionnelles 
 
Ces communautés se structurent souvent, comme les précédentes, autour de relations sociales 
pré-existantes. Parmi elles, celle des professionnels touchant directement à la conception et 
au maniement des outils se situe en bonne place, selon la logique fonctionnelle mentionnée 
précédemment. Dans ce contexte, tout ce qui a trait à l’usage des services en ligne, qu’il 
s’agisse du commerce, de l’Intranet et du travail collaboratif (calendrier et gestion partagée 
des tâches de production ou de gestion du personnel…) dans les organisations 
professionnelles recouvre un tant soit peu des logiques communautaires. Citons, parmi tant 
d’autres, une contribution mettant l’accent sur les inégalités générées par les systèmes 
coopératifs dans les agences de voyage (Y. Rogers). Mais alors que ces objets ont été très 
exploités dans le secteur de l’entreprise privée - ils pourraient susciter à eux seuls un examen 
complet en sociologie du travail -, peu de choses concernent une nouvelle fois les collectifs 
qui travaillent avec ou dans la ville. S’agissant du télétravail par exemple, les orientations ont 
concerné massivement des analyses en terme d’impact sur l’aménagement du territoire mais 
peu de travaux se sont intéressés à la façon dont les réseaux d’appartenances et les 
                                                 
12 Voir sur ce point le numéro 46 de Géographie et Cultures, « Accès publics à Internet et nouvelles sociabilités « , Editions 
L’Harmattan, 2003. 
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sociabilités des individus qui le pratiquent ont été bouleversés ou à la manière dont les 
acteurs eux-mêmes négocient ces changements avec leur entourage. Les réflexions d’A. 
Rallet montrent à cet égard en quoi l’unité du lieu de travail est intrinsèquement nécessaire 
aux différentes composantes de la relation de travail et impliquent une proximité physique 
des agents.  
On dispose aussi de toute une série d’études non négligeables traitant de l’influence des TIC 
sur les métiers et les corporations. Elles portent sur les transformations perçues et vécues des 
cultures professionnelles suscitées par l’usage des TIC dans l’espace urbain. Ainsi P. Griset 
et J.-E. Terrier ont travaillé sur l’appropriation des technologies par les chauffeurs de taxi. 
L’historien se demande notamment en quoi et comment cette adaptation aux outils a 
transformé les relations avec les collègues et le rapport au métier. Dans le même esprit, B. 
Dauguet a analysé les incidences des outils informatiques et des TIC sur les méthodes et les 
métiers de la conception dans les domaines de l’architecture, de la construction et de 
l’aménagement. L’observatoire des NTIC et des métiers, issu du Centre de recherches 
administratives et politiques s’est vu confié deux études sur la rencontre entre la presse de 
proximité et les potentiels de développement de l’information offert par Internet. La première 
d’entre elle, orchestrée par D. Ruellan et D. Thierry, a montré que l’informatisation des 
réseaux de circulation dans les rédactions permettait une profonde réorganisation des 
entreprises de presse. Mais de nombreuses incertitudes demeuraient quant aux fondements 
localisés de l’information. La corporation des journalistes localiers était affectée par cette 
innovation (reconfiguration des alliances d’acteurs, métissages des genres médiatiques, 
diversifications des activités). Toutefois, l’usage de l’Internet pouvait servir aussi de 
catalyseur des pratiques de l’information publique classique et donc renforcer l’ancrage 
physique du métier sur le territoire local. M. Grosseti constate, à l’inverse, grâce à une étude 
des correspondants réguliers d’un réseaux de chercheurs toulousains (les chercheurs sont 
d’une manière générale particulièrement analysés par leurs pairs dans le secteur des TIC) que 
le rôle de la proximité dans la création et le maintien des relations sociales s’affaiblit. Il n’y 
aurait donc pas de relation de cause à effet entre densité des relations sociales et usages 
intensifs d’Internet, ce qui n’exclut pas des relations fortement connexes à plus grande 
échelle. Pour l’auteur, partisan d’une « hyperville », les réseaux sociaux fondés sur un usage 
important de la communication électronique présentent des spécificités structurelles 
intéressantes qui les différencient des réseaux ordinaires par des traits similaires à ceux des 
réseaux sociaux des grandes villes et à ceux des réseaux en milieu moins urbanisé.  
Enfin, on signalera les effets et l’appropriation des TIC dans les métiers qui intéressent la 
santé et le travail social. La santé, à l’image du secteur des ressources humaines, est un 
domaine qui a été très bien « couvert » par les sociétés privées. Peu de programme public lui 
ont donné autant d’importance sinon le second appel à proposition de la DATAR « usages de 
l’Internet » qui a retenu huit projets dont certains portant explicitement sur la télémédecine. 
Quant au travail social, on signalera en premier lieu le numéro 97 d’Informations sociales 
paru en 2002 et intitulé « Social.net » ainsi qu’un rapport du Conseil supérieur du travail 
social mené sous la houlette de G. Romier « TIC et travail social ». Les TIC au sein du travail 
social y sont généralement vues comme un risque menaçant la confidentialité et la 
responsabilité des acteurs ainsi que la relation entre professionnels et usagers. Mais elles 
obligent à une nouvelle réflexion sur les métiers et les fonctions au delà des cadres 
institutionnels via la formation ou l’échange de pratiques. Une autre série d’interrogations 
dans ce champ concerne les conditions de réalisation du métier d’animateur multimédia dans 
les Espaces publics numériques13. D’une manière générale, les enquêtes qui affectent la 

                                                 
13 Cf l’atelier « Quel avenir pour les animateurs des espaces publics numériques ?, en particulier l’intervention de M. Serdidi 
(CRIS-SERIES) : « L’animateur multimédia à l’épreuve des exigences du privé, entre technicien, formateur et créateur 
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diffusion des TIC dans les organisations professionnelles se contentaient jusqu’à très 
récemment de présentations descriptives à partir des taux de connexion et de leurs relations 
avec des dimensions telles que les tailles, les secteurs d’activités ou les niveaux d’équipement 
de ces organisations. Aujourd’hui, des modèles diffusionnistes ou des approches essayant 
d’expliquer des pratiques de co-conception des dispositifs d’appropriation sont favorisés. Les 
processus d’adoption des TIC sont davantage compris et réinsérés dans les divers espaces 
relationnels spécifiques des organisations et des individus, acteurs de l’innovation.  
 
 
 
 

                                                                                                                                                        
d’entreprise ». Rencontres de Saint-Laurent de Neste sur le thème  « Modèles émergents de territoires numériques », 15-20 
juillet 2003. 
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Portrait : Bernard Conein 
 

Professeur à l’Université de Nice, 
chercheur associé au Groupe de Sociologie Politique et Morale (EHESS-Paris) et au 

Laboratoire des usages de Nice-Sophia Antipolis. 
 
B. Conein est un des rares chercheurs français à s’intéresser aux communautés électroniques 
sous un angle à la fois théorique et pratique. Sociologue, enseignant cette discipline à Lille III 
puis à Nice, il représente aux yeux de ses pairs le courant ethnomédologique anglo-saxon 
qu’il a utilisé notamment pour faire de l’analyse de conversation téléphonique. Mais dans les 
années 90, il s’est ouvert aux sciences cognitives afin d’étudier comment les environnements 
technologiques de travail (bureau par exemple) interagissent avec nos actions. Désormais, 
grâce aux communautés médiatées par ordinateur, en particulier celle des hackers sur 
Internet, il s’oriente vers l’aspect collectif de la connaissance et plus spécifiquement, vers 
l’ergonomie des usages communautaires du numérique. L’enjeu est de savoir comment se 
distribuent et se structurent les échanges informatisés au sein de groupes sociaux, comme en 
témoigne sa participation récente à l’Action Spécifique du CNRS « Pratiques collectives 
distribuées et technologies de la coopération » ou sa responsabilité dans l’organisation de la 
seconde Ecole d’été du GDR « TIC et société » sur la cognition. « Il y a 10 ans », reconnaît-
il, « on avait encore des problématiques sur les usages individuels de la technique. 
Aujourd’hui, on s’intéresse aux usages collectifs mais les interactionnistes ont des difficultés 
pour penser les approches communautaires ». D’où l’intérêt pour lui de travailler sur les liens 
entre les appréhensions sociales des technologies et les théories de la collaboration cognitives 
tout en se rapprochant de l’épistémologie de la connaissance. Mis à part quelques 
convergences de vue théorique avec des français comme D. Sperber ou L. Thévenot, B. 
Conein trouvent principalement ses sources d’inspiration aux Etats-Unis. Sur les 
communautés médiatées, il estime que la problématique a quelques échos dans l’hexagone à 
l’ENST (Ecole nationale supérieure des télécommunications) autour de M. Gensollen, chez 
France Télécom R&D, à l’Ecole des Mines, à l’Université Technologique de Compiègne, 
auprès du Laboratoire des usages de Sophia Antipolis et au sein du GDR « TIC et société ». 
Au niveau disciplinaire, les sciences cognitives, la sociologie des réseaux et l’économie des 
biens informationnels ont su tirer parti selon lui de cette thématique, mais très peu les 
sciences de l’information et de la communication, qui voient davantage la technique comme 
une idéologie menaçante. Quant à la sociologie, elle s’intéresse peu aux TIC, parce que 
résident, selon lui, certaines difficultés pour passer des anciens médias aux nouveaux. Malgré 
un certains nombre d’études sur les communautés d’utilisateurs, « il y a ici une relative 
faiblesse des enquêtes empiriques » et très peu de publications en langue française ajoute 
enfin ce chercheur qui exerce des responsabilités dans cinq revues et collections, parmi 
lesquelles Technologies, Idéologies et Pratique, et qui a publié par ailleurs une dizaine 
d’ouvrages et quelque 70 articles.  
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TROISIEME PARTIE. LES ESPACES PUBLICS 

 
Les TIC sont l’occasion, dans le prolongement des réflexions sur les communautés, 
d’interroger ce qui fonde les liens sociaux dans les espaces publics. On entend ici par 
« espaces publics » les lieux par lesquels transitent les sociabilités et la civilité que l’on 
retrouve traditionnellement en sociologie urbaine autour de P.-H. Chombart de Lauwe ou d’I. 
Joseph. Puis, cette notion nous entraîne peu à peu vers la dimension socio-politique de 
l’espace qui se trouve être à l’articulation des approches fonctionnelles et institutionnelles des 
TIC. On revisite en effet, selon des perspectives plus proches de J. Habermas ou d’H. 
Lefèbvre, quelques étapes essentielles de la prise d’information dans la société, de la civilité 
à l’engagement, du débat à la transparence démocratique avant d’aborder, à la fin de cette 
partie, les usages des outils de communication sous l’angle du civisme et de la prise de 
décision. 
 
3.1. Les TIC, espaces de la civilité  
 
A la déréalisation des échanges tant décriée jusqu’en 2000 à propos des usages numériques, 
se sont substituées depuis des considérations qui ont réhabilité certaines formes de civilité 
dans l’espace public. On admet traditionnellement que cette civilité nourrit le sentiment de 
proximité ou de différence avec d’autres personnes, étrangères ou familières, avec lesquelles 
nous partageons les espaces. Elle implique également l’existence de règles et de convenances 
qui permettent précisément à ce sentiment de se développer ou de se réduire. Les approches 
linguistiques et ethnométhodologiques à propos des chats, des forums et des messageries sont 
là pour nous rappeler que les rôles et les formes discursives adoptés par les internautes 
(surtout chez les jeunes) façonnent grandement les cadres d’interaction et de participation. 
Souvent situées par les chercheurs entre l’oralité et la textualité, les conversations à distance 
sont porteuses de marqueurs d’affabilité et de courtoisie très précis. Les Smiley et autres 
signes typographiques introduisent de la subjectivité et de l’émotion (J.-Y. Colin, F. 
Mourlhon-Dallies) dans le discours. Globalement, il est largement admis que les formes 
d’expression avec les TIC relèvent de l’individualisme, voire de l’exhibitionnisme avec des 
relations multiples, provisoires, aux contours incertains et relatifs. Lorsque l’on adopte l’idée 
que la communication virtuelle dépend moins de l’intentionnalité des acteurs que du contexte 
à forte composante technique et des relations d’interdépendance entre les participants, la 
parole, ainsi que l’atteste L. Deroche-Gurcel, peut être envisagée comme performance : ce 
que l’on cherche et ce que l’on dit sur Internet est moins important que le fait d’y être présent 
et de s’y exprimer. En témoigne encore les travaux de V. Beaudoin, M. Pasquier et J. 
Velkovska qui mettent à nu des procédures pratiques (signature, style, organisation de 
échanges…) utilisés sur Internet et en déduisent l’existence d’un savoir partagé concernant 
les règles de comportement, les identités situées des acteurs, les formes de présentation et 
d’adresse. Les pages personnelles, par exemple, sont considérées comme des espaces de 
publicité sur le Web. Elles se distinguent des sites marchands par l’emploi de pronoms 
personnel fort et par la structure des liens hypertextuels de leurs pages. Elles ont une fonction 
de terrain d’expérimentation et constitue un lieu d’apprentissage pour publier sur le Web. Ce 
savoir se cristallise au fil des interactions, s’intègre à la zone des implicites et rend possible 
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les échanges. L’espace électronique, initialement dépourvu de repères sociaux, se transforme 
ainsi en un espace structuré.  
Le champ de perception mutuelle peut-il cependant se réduire à l’écriture électronique, qui 
apparaît comme le seul lieu de gestion de la relation ? Oui, en considérant que cet espace 
public oblige les interlocuteurs à expliciter et à rendre manifeste par écrit les éléments 
structurant la relation. Cette opération les rend d’ailleurs inégaux face aux règles de 
bienséance et de régulation de la parole dans les collectifs en ligne. Les « écrits d’écran », 
rappelle E. Souchier  organisent l’espace de communication selon une dimension scripturale. 
Mais ils représentent l’une des formes les plus contraintes de l’écriture et de lecture car leur 
pratique est constitutive de l’usage de la machine. F. Labarthe abonde dans ce sens lorsque, à 
propos des usages du chat chez les jeunes des classes populaires, il déclare qu’intervenir dans 
un réseau exige de passer de l’espace du proche à l’espace public. Or, ce passage n’a rien 
d’évident. Tout ceux qui décident d’utiliser les réseaux numériques comme une pratique 
collective ont l’habitude de l’espace virtuel du proche que symbolise parfaitement le courriel. 
Mais l’intervention dans les collectifs, dont la taille et la fonction dépassent celle du groupe 
d’amis, relève de l’intervention dans une autre sorte d’espace public virtuel qui constitue 
pour eux une nouveauté. Outre la prise en main des outils, il existe une mise à l’épreuve qui 
peut être appliquée à toute sorte de situations dans lesquelles des membres des collectifs 
variés entrent dans des pratiques collectives d’Internet. Quelles sont donc la valeur, le statut 
et les modalités de cette mise en scène de soi autour des usages du numérique ? C’est sans 
doute là qu’il faut chercher les ressorts de nouvelles fractures numériques que l’on pourrait 
synthétiser autour de la connaissance préalable des conditions d’énonciation de la 
présentation de soi et des cadres de l’interaction. Dans une perspective goffmanienne, J.-P. 
Lafrance et D. Verville précisent à cet endroit que les conventions interactionnelles sont 
davantage transposées que modifiées dans le virtuel. Ce que confirme E. Taïeb (FL) à l’appui 
des rumeurs électroniques. Ces dernières se rapprochent selon lui des légendes orales 
urbaines, c’est-à-dire des récits anonymes, intersubjectifs, de formes brèves et racontés 
comme vrais et récents dans un milieu social dont elles expriment les peurs et les aspirations. 
L’individualisme peut-il être seulement assimilé à l’affirmation des droits des individus au 
détriment du respect des devoirs dus à la collectivité ? On ne pourra répondre à cette question 
que si l’on sonde exactement les composantes sociales de ces droits et de ces devoirs dans les 
échanges électroniques. Toutes les questions qui ont trait à la « Netétiquette » - ces 
conventions de politesse et de civilité sur les réseaux informatiques -, au droit d’auteur et à la 
propriété intellectuelle sur Internet ont été massivement posées par les juristes. Or, les 
sociologues et les anthropologues auraient intérêt à investir davantage ces thèmes-là, tout 
comme les sciences de l’information et de la communication l’ont fait à propos de la 
téléréalité, qui recouvrent des enjeux similaires autour de l’ubiquité de la personne et de 
l’opacité/transparence de l’intimité dans l’espace public. Les TIC introduisent bien la 
dimension civile de la relation intersubjective, assure R. Ling et D. Boullier. Et cela, sans 
même lever la contrainte du lieu, ajoutent F. Jaureguiberry (FL) et J. Morel. Ainsi, pour F 
Jauréguiberry, la nature des réactions à l’usage des téléphones mobiles dans un lieu public 
permet de désigner qualitativement cet endroit : plus ces réactions seront nombreuses et 
négatives, et plus la réputation du lieu renverra à une civilité sensible, à une attention 
partagée, à une atmosphère de sympathie sociale, à une ambiance positivement vécue, bref au 
plaisir de goûter au lien social en public. A l’inverse, moins les réactions seront nombreuses 
et impérieuses et plus la réputation du lieu renverra à sa simple disposition fonctionnelle, à 
une approche instrumentale de ses services, à une vision utilitariste de ses ressources, à une 
relation concurrentielle entre ceux qui le fréquentent. Le mode d’être ensemble dans ces lieux 
relèvera alors au mieux d’un ajustement bien compris, au pire d’une « brutalité médiatique ». 
Tous les auteurs qui ont travaillé sur les ambiances urbaines se concentrent dans le numéro de 
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Réseaux n°112-113 intitulé « Mobiles », dirigé par C. Licoppe et M. Relieu. Les premières 
incursions dans l’écologie urbaine des TIC avaient été faites par la domotique et l’ergonomie 
des usages. Il reste à poursuivre ces démarches sensibles et plus qualitatives à propos de 
l’appropriation des immeubles, des souterrains, des trottoirs, des péages (G. Coquet) et autres 
objets urbains qui pourraient être réappropriés à l’aide de nouveaux outils technologiques. Il 
serait également bénéfique de savoir comment les technologies de l’informatique urbaine 
influencent la navigation et le mouvement dans la ville et cela, indépendamment des logiques 
utilitaires de déplacement des hommes et des marchandises sur le territoire ? La sémiologie a 
fait quelques pas en avant dans cette direction en imaginant des analyses qui tentent de 
décrire la Toile pour mieux comprendre les parcours des internautes. L’ENST et France 
Télécom en France, avec V. Beaudoin et C. Licoppe notamment, se distinguent 
singulièrement ici. La méthode TyPWeb porte spécialement sur l’analyse sémantique et 
structurelle des sites, à la fois pour donner sens aux parcours et pour montrer comment les 
liens et les contenus des sites conditionnent les visites. L’une des spécificités des relations sur 
Internet est qu’elles ont lieu dans un espace fluidifié où les différents supports isolés du 
réseau peuvent être interconnectés par les itinéraires des acteurs et la dynamique de leurs 
relations, rappelle V. Beaudoin, M. Pasquier et J. Velkovska. M. Relieu montre quant à lui 
que la compréhension des localisations multiples produites dans des contextes de 
coordination et de guidage à distance des déplacements requiert de localiser les conversations 
des interlocuteurs. Evoquant les sociabilités grâce aux téléphones portables puis aux jeux en 
réseaux permettant la géo-localisation, C. Licoppe insiste sur le fait que l’écran constitue un 
espace de perception mutuelle, mais l’on ne sait pas encore si cette perception est une 
invitation à agir ou à interagir. Les liens virtuels se font ou se défont, selon lui, par la 
médiation du corps et de l’écran mobile, mais pas en fonction du rapport écologique à 
l’environnement. Les TIC représentent ici des instruments individualisés et personnalisés et 
permettent de découpler les interactions des lieux où elles se déroulent en maintenant par 
exemple des liens brefs et fréquents avec les pairs. Ces résultats, comme ceux qui accordent 
aux entreprises et aux mouvements sociaux l’opportunité de disposer d’un continuum de 
communication entre acteurs grâce aux TIC, rendent néanmoins possible en permanence un 
choix individuel entre les relations lointaines choisies et des relations présentes, espérées ou 
subies. Il s’agit ni plus ni moins d’une compétence relationnelle qui n’a pas ou peu trouvé sa 
traduction spatiale en terme de civilité dans les problématique de recherche mais qui a été 
davantage travaillée autour de la citoyenneté.  
 
3.2. Les TIC, espaces de la citoyenneté  
 
Lorsqu’elle touche à la question des apprentissages, la dimension individuelle et relationnelle 
des pratiques médiatisées par ordinateur nous oriente progressivement vers la participation 
des individus à la sphère publique et vers la mobilisation des acteurs dans cet univers. Le 
thème de la démocratie capacitaire apparaît à cet égard comme un leitmotiv pour tous ceux 
qui établissent une passerelle entre citoyenneté et appropriation des TIC. C’est le cas de V. 
Beaudoin & al., F. Granjon, J. Perriault mais aussi de nombreux groupes de pression qui, 
dans la société civile, assurent une médiation constante entre chercheurs et pouvoirs publics. 
« L’orthographe, le niveau de langue et les modes d’argumentation sont les signes les plus 
révélateurs de la position sociale et du capital culturel des intervenants. Celui qui est reconnu 
comme leader écrit des messages immédiatement reconnaissable par leur style très clair, par 
la qualité de la graphie (respect des majuscules, des accents, de la ponctuation) » (Beaudoin 
& al, 1999, 154). Dans un forum, le leader gère aussi les images de soi comme identités 
situées sur le réseau à travers la question discursive : désignations des nouveaux et des 
anciens, attribution et validation des rôles et des places. Il participe de façon permanente en 
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postant de nombreux messages, et principalement des réponses techniques, il est reconnu 
comme expert par ses pairs, qui n’hésitent pas à répondre aux questions en renvoyant à son 
site d’aide technique sur Internet. Prendre à témoin des habitués, surenchères humoristiques 
(blagues) et formulations de critiques semblent être également l’apanage des leaders dans les 
forums. Ces résultats sont confirmés par F. Granjon (FL) qui a travaillé sur les formes 
d’engagement militant dans les réseaux télématiques. L’auteur constate que les « nouveaux » 
militants ont bien intégré des modèles de responsabilité individuelle et des processus 
d’individualisation au sein de l’engagement (refus de la délégation de la parole par exemple, 
grandeur du militant-internaute qui se fait valoir, multipositionnalité au sein des réseaux). 
L’importance d’un capital relationnel se fait jour, faisant appel à des compétences de 
« passeurs », « filtreurs » ou « interprètes », capables de « jouer » précisément sur le contenu 
et les formes des relations dans un dispositif réticulaire. L’engagement se trouve ainsi 
recomposé au fil des interactions et aboutit à la formation de métaphores et de lieux 
communs pour le groupe. Le réseau n’est pas, dans ce contexte, un territoire anonyme et 
désincarné, ce dont témoignent par ailleurs les travaux de D. Cardon (FL). On y apprend 
notamment que les plus grands utilisateurs du téléphone portable chez les jeunes ont des 
pratiques culturelles qui se différencient des autres par le caractère distribué des relations : on 
présente ses amis aux autres, il y a une activité de coordination intense et le « multiplexage » 
des échanges est sélectif.  
Lorsque l’intérêt pour la citoyenneté porte moins sur le rôle des acteurs et davantage sur les 
fondements collectifs de l’action militante, les études sont majoritairement centrées sur les 
usages des TIC par les mouvements altermondialistes et les adeptes du logiciels libres (F. 
Granjon, E. Georges, N. Auray). Certains idéaux technophiles perdurent autour de ces choix, 
puisque les organisations ciblées sont censées mener un combat pour la liberté et pour 
l’égalité et la fraternité des peuples contre tous les organes de régulation, les opérateurs 
dominants (Microsoft) et les hiérarchies - à commencer par celle de l’Etat -. Relayées par la 
société civile, beaucoup de thèses prédisent que les TIC contribueraient à introduire des 
formes politiques nouvelles basées sur des systèmes autorégulés et libérés de tout contrôle 
extérieur, d’où pourrait émerger une citoyenneté planétaire. Mais elles rejettent 
simultanément la vision libertaire de la techno-démocratie, celle-ci ayant tendance à 
s’appuyer sur des logiques économiques dominantes dans leur promotion de la société de 
l’information. Le réseau est vécu comme un espace public pluraliste de mise en scène 
d’acteurs, de discussion, de réflexion et d’interpellation (et non comme un regroupement 
d’individus aux opinions semblables).  
On relève dans cette nébuleuse de recherches sur les mouvements altermondialistes des 
travaux très documentés. Pour F. Granjon notamment, les formes d’engagement via Internet 
décrivent le passage d’un militantisme traditionnel (une critique sociale par plan) à un 
« engagement distancié » (une critique sociale par projet), pour reprendre les termes de J. Ion. 
L’intégration d’Internet conduit à l’émergence de fonctions médiatrices et de solidarités 
techniques renouvelées et autorise un agencement souple des temporalités et des sphères 
d’activités. Dans le cas d’ATTAC, précise E. Georges (FL), Internet est utilisé pour 
constituer des réseaux de réseaux et faire des coalitions (sur des événements, des actions à 
entreprendre, des traductions internationales, etc) avec d’autres associations. Mais il convient 
de relativiser le poids du Net dans l’action politique, notamment parce que la caractéristique 
de l’engagement distancié est d’être instable. Outre les altermondialistes, d’autres 
mouvements associassionnistes revendicatifs ont été « sondés » de façon parcellaire (C. 
Henry). B. Brillaud a travaillé plus particulièrement sur « Internet et les associations de 
quartier de défense du cadre de vie » autour d’un projet et d’un contre-projet d’aménagement 
dans une perspective urbanistique, tandis que les syndicats ont eu plutôt « bonne presse » 
dans le secteur des ressources humaines. Un certain nombre de ces observateurs soulignent à 
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cet endroit que les syndicats se voient dans l’obligation de se soumettre aux TIC au risque de 
remettre en question leurs modes de fonctionnement en matière de militantisme ou dans des 
domaines de sensibilisation et de l’éducation ouvrière. Les jeunes chercheurs travaillent 
beaucoup dans cette direction mais il serait utile d’étendre les investigations à des 
organisations qui se situent parfois hors de l’espace public légitime. A l’image de C. 
Matuszak qui s’intéresse aux usages d’Internet chez les militants anti-IVG, les mouvements 
sectaires ou antisémites, ce qu’elle appelle les « mouvements transgressifs ».  
L’ancrage territorial de cette citoyenneté virtuelle est posé de façon problématique chez M. 
Castells et au sein de l’équipe de L. Vodoz en Suisse. Le premier nommé rappelle qu’à l’ère 
de l’information, les mouvements sociaux se mobilisent essentiellement autour de valeurs 
« culturelles » avec des luttes sociales qui cherchent à modifier, plus que les rapports sociaux, 
les codes de signification au sein des institutions et des lieux de pratiques sociales. Il souligne 
aussi la montée en puissance des « coalitions floues » et des « mouvements ponctuels » au 
détriment des organisations permanentes et structurées. Sans expliciter formellement 
comment se forme une opinion, il précise néanmoins que l’instance locale serait un lieu 
d’affirmation identitaire mais aussi de dialogue tandis que l’instance globale fonctionnerait 
comme lieu privilégié d’expression et de coordination. Mais il néglige ce faisant l’existence 
de paliers intermédiaires dans la circulation de l’information qui formeraient alors des 
constellations multiterritoriales. Pour L. Vodoz (FL), avec la « glospécialisation » 
(globalisation des contacts et spécialisation des intérêts individuels), il y a déterritorialisation 
de la relation au profit d’une action thématique, sectorielle, fragmentaire. La 
« globspécialisation » vise à rechercher des contacts avec ceux pour lesquels on se sent 
proche.  Cela s’oppose selon lui à une citoyenneté dont le but est de définir avec les autres la 
manière de vivre qui convienne sinon à tous, du moins au plus grand nombre. P. Comby, D. 
Dousse et J. Ruegg pondèrent ce point de vue en se demandant comment les mouvements 
sociaux tirent parti des TIC pour investir différentes échelles géographiques, afin d’assurer 
précisément le passage entre le local et le global et pour tisser entre eux des liens qui 
renforcent leur potentiel d’intensification des relations sociales. D’après ces auteurs, la marge 
de manoeuvre des acteurs dans les ONG est limitée. L’usage du courriel par exemple vient en 
complément des moyens traditionnels mais son utilisation ne change pas les relations de 
pouvoir. Il n’y a ni assouplissement des structures de type vertical, ni extension des relations 
horizontales. Les études menées en Suisse révèlent que les TIC sont davantage un support 
pour améliorer l’efficacité d’activités traditionnelles qu’un outil utilisée à des fins 
stratégiques. Pour E. Dacheux, qui a étudié le militantisme à l’échelle de l’Europe auprès 
d’associations de citoyens réclamant un renforcement démocratique de l’Union, Internet ne 
modifie pas en profondeur les pratiques citoyennes mais élargit le répertoire 
communicationnel des corps intermédiaires (syndicats, associations, partis politiques). 
Enfin, on se saurait oublier, pour clore ce chapitre, les apports collectifs de la communauté 
francophone autour de deux ouvrages synthétiques orchestrés par S. Proulx sur la question de 
la citoyenneté14. Le premier, dirigé par S. Proulx et F. Jauréguiberry vise à mieux saisir et 
comprendre les pratiques de communication liées au nouvel espace d’interactions sociales et 
symboliques que représente depuis une vingtaine d’années le terme de cyberespace. Ce mot 
désigne l’espace social de transaction et de discussions publiques constitué par l’ensemble 
des interactions en ligne de différents groupes d’usagers. Enfin, le second, dirigé par S. 
Proulx et A. Vitalis, opère une distinction entre place publique virtuelle et place publique 
réelle. Avec les TIC en effet, les interactions sont éphémères, détachées et sans obligations, 
contrairement aux interactions entre les habitants d’une communauté traditionnelle, basées 
sur le sens du devoir et des obligations.  
                                                 
14 F. Jauréguiberry, S. Proulx (dir.), Internet, nouvel espace citoyen ? L’Harmattan, 2003, 250 p. ; S. Proulx et A. Vitalis 
(dir.), Vers une citoyenneté simulée, réseaux et mondialisations, Edition Apogée, Rennes, 1999. 

 41



 
3.3. Les TIC, espaces de la délibération   
 
Le débat public est devenu aujourd’hui un enjeu important à propos des TIC, renouant par là 
avec toute une tradition scientifique, qui, des sciences politiques à celles de l’information et 
de la communication, s’est toujours interrogée sur le rôle des médias (presse écrite, 
télévision, télématique) en démocratie. Depuis l’agora athénienne avec ses plèbes, à la 
constitution de l’espace public bourgeois où se forme une opinion grâce à la presse, aux 
salons littéraires et aux cafés, la démocratie n’a jamais cessé de représenter une société de 
communication où l’on accorde une place essentielle aux échanges et à la discussion ouverte 
et contradictoire. Les TIC ont permis de revitaliser certains discours enchanteurs sur la 
démocratie directe jusqu’à ce que les chercheurs se posent des questions, qui, sans être 
fondamentalement nouvelles, resituent les possibilités, pour ces outils, de favoriser ou non 
une agora virtuelle (P. Chambat) ou une « place publique simulée » 15 (S. Proulx).   
1/ En quoi les TIC permettent-elles la publicité des débats ? Cette publicité est considérée par 
les scientifiques qui s’appuient notamment sur la pensée de J. Habermas, comme une 
condition de possibilité du débat démocratique. On a pensé longtemps que le citoyen éclairé 
pouvait accéder à l’information et dialoguer avec le monde sans contrainte de temps, ni 
d’espace. Les salons littéraires et les cafés de J. Habermas existent-ils sur Internet, se 
demandent un certain nombre d’auteurs (B. Catagna, P. Rebollar) ? Si l’on poursuit ici les 
analyses de L. Vodoz, il se développerait un cloisonnement de territoires individualisés, 
autrement dit un sens partagé quant à la vie collective et aux finalités mais qui ne peut être 
développé au sein d’arènes et de débats politiques, ouvertes, garantes de « publicité » et 
accessibles à des millions d’internautes. L. Vodoz fait la différence entre l’information et la 
communication (qui est interactive et relationnelle) et précise que pour qu’il y ait débat 
démocratique, ces deux dimensions doivent être réunies. Au niveau de la prise d’information, 
Internet représente un creuset de connaissance inépuisable (faible coût de stockage, 
possibilité de recherche personnalisée, etc). Mais l’archétype d’accessibilité généralisée s’est 
dégradé au fil du temps car surabondance de données ne signifie pas pour autant 
transparence. Multiplier ou fluidifier les informations n’accroît pas les ressources cognitives 
des individus. Dans un monde consumériste d’informations, la tâche de se documenter qui 
incombe à tout citoyen actif et responsable devient au contraire de plus en plus lourde. Sur 
Internet, ajoute L. Vodoz, la traçabilité de l’information est faible et l’information est trop 
volatile. Que deviennent alors les intermédiaires ou les relais d’information dans la 
construction de l’opinion ? La place traditionnelle du journalisme, et par extension son 
pouvoir au sein de la démocratie, est remise en question – (on peut se référer sur ce point aux 
travaux du Centre de recherche sur l’action politique en Europe à Rennes). Le 
cyberjournalisme est un format hybride entre la nouvelle journalistique et l’information brute. 
Or, cette spécificité semble aujourd’hui accessible à une population plus vaste qu’auparavant, 
l’individu pouvant être potentiellement émetteur et récepteur des messages. Mais l’on sait 
aussi que la communication transversale directe ne transcendent pas pour autant les clivages 
sociaux et organisationnels, tant du point de vue fonctionnel que culturel. Dans les forums, il 
faut un animateur compétent pour trier les messages, structurer la discussion et censurer les 
interventions qui ne respectent pas les règles du jeu, argumentent encore L. Vodoz. Les 
utilisateurs d’Internet sont également sur-représentés par des jeunes, des hommes, des 
personnes à revenus élevés et dotés d’un niveau de formation supérieur. Les auteurs qui ont 
travaillé sur la prise de parole au niveau des forums locaux constatent qu’Internet sert surtout 
aux personnes qui sont les mieux informées et aussi souvent les mieux insérées dans les 

                                                 
15 Simple homonymie, le site http://www.place-publique.fr concentre un certains nombres d’initiatives citoyennes en France. 
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systèmes politiques ou les réseaux sociaux locaux (S. Wojcik). Les usages délibératifs, dans 
ce contexte, renvoient donc à des considérations sur une démocratie capacitaire dont nous 
nous sommes déjà fait l’écho.  
2/ Quels sont les cadres participatifs aux débats publics ? Indiscutablement, lnternet constitue 
le média interactif le mieux approprié pour répondre à cette question, et en son sein, les 
forums de discussion (M. Dumoulin, M. Marcoccia), les chats, plus récemment les blogs - ces 
communautés d’intérêts virtuels - ont été les objets les plus investis. Sans doute parce que 
l’idée de débat public ne peut s’entendre sans la conversation, qui met chacun en position de 
communication vis-à-vis de son interlocuteur. C’est pourquoi les linguistes et certains 
politologues restent à ce jour les plus instruits sur la question. M. Marcoccia (FL) a observé 
les spécificités des forums de discussions avec beaucoup de conséquences sur la structure des 
échanges et du cadre délibératif. Il distingue trois rôles participatifs dans un forum : le simple 
lecteur, l’utilisateur normal et l’animateur. L’ergonomie des usages ou la sémiologie (Y. 
Jeanneret, E. Maigret-L. Monnoyer-Smith) nous apporte aussi quelques réponses autour des 
interfaces interactives. Dans ce cas, les moyens mis en œuvre pour que l’internaute réagisse 
sont essentiellement techniques. Enfin, il est un autre cadre participatif très polémique à 
propos d’Internet, c’est celui de la réduction de ce support  à un contexte où tout semble 
médiatisé par l’ordre de la représentation. Le phénomène Internet, en tant qu’espace public, 
peut-il aller dans le sens contraire de cette tendance qui consiste à réduire l’espace politique 
au registre de sa mise en scène et du spectacle, tendance que l’on voit s’affirmer depuis deux 
décennies autour des moyens de divertissement à la télévision ? Pour les partisans de ce point 
de vue, l’ubiquité de l’information ne peut pas se réduire à sa « publicité » car 
l’argumentation est absente. Internet est donc assimilé à un média de masse supplémentaire. 
Toutefois, ce type d’argument se raréfie aujourd’hui et l’on a admis d’une part que la validité 
des discours visant au débat public était fonction non seulement du statut de l’émetteur, mais 
aussi du mode de diffusion et du support choisis, qui contraignent le choix des registres de 
communication. Ainsi, d’après A. Gentes, qui a consulté différents sites d’Etat tout en posant 
la question d’une globalisation possible des discours publics, il existe une forme partagée de 
dramaturgie sur Internet qui transcende les particularismes des communications nationales 
classiques. Celle-ci repose sur des constats assez redondants en sciences politiques : le retour 
à l’emblématique, la présence de dirigeants et la mise en scène d’un espace interactif qui 
semble s’arrimer à une représentation démocratique du pouvoir. Nous avons mentionné 
d’autre part la validité de certaines analyses en terme de co-construction des savoirs dans les 
forums de discussion et de compétences collectivement acquises sur certains sujets, d’où 
émerge une valorisation de la démocratie participative. Or, il faut savoir que les sujets les 
plus abordés concernent prioritairement le domaine sanitaire, l’environnement et l’éthique.  
3/ Les risques, l’environnement et l’éthique scientifique, enjeux de débats publics ? Lorsque 
les chercheurs s’intéressent à la notion de délibération par la voie électronique, ces trois 
sujets emportent leur adhésion16. Est-ce que cela constitue le reflet des préoccupations 
citoyennes ? Toujours est-il que le champ est bien couvert depuis une dizaine d’années avec 
le développement d’une gouvernance se traduisant par le renouvellement des procédures de 
prise de parole et de décision, au sein de laquelle M. Callon (FL) et B. Latour se trouve être 
ici des leaders incontestés. Ainsi, dans le sillage de l’Ecole des Mines, M. Akrich et C. 
Méadel  ont travaillé sur la prise de parole dans des listes de discussion électronique à propos 
de certaines maladies : cancer, maladie de Parkinson et fibromyalgie. Dans les trois cas 
étudiés, l’on voit comment se redéfinissent la maladie, le patient, la médecine, en relation 
avec des éléments hétérogènes comme l’organisation des soins, le partage des compétences 
entre médecins, l’état des connaissances sur la maladie et les traitements. Selon les auteurs, la 
                                                 
16 Il existe un inventaire d’un certain nombre de forums liés à des débats publics sur le site http://www.vie-publique.fr et sur 
la plupart des grands moteurs de recherche. 
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liste autorise une mise en commun de productions discursives et le partage de l’expertise 
entre les différents acteurs. Le patient est au cœur d’un réseau qu’il contribue à installer. A 
propos de l’environnement aussi, les pratiques de concertation et de décision sont identifiées 
au sein de « focus groups », de forums publics et de sondages délibératifs : la mise en scène 
du risque sur un site Web (N. Dillenseger), l’organisation du débat public autour des rejets 
polluants (N. d’Almeida & al), le problème posés par l’implantation du troisième aéroport 
parisien (L. Monnoyer Smith & al), ceux du maïs transgénique et des organismes 
génétiquement modifiés (F. Mourlhon-Dallies & al), le recours aux TIC en situation de 
catastrophes naturelles (C. Brossaud) ou industrielles (A. Vitalis). Le fil conducteur de ces 
différentes analyses rejoint celui de « la technique et de la science comme idéologie » dans 
nos démocraties et orientent de plus en plus le débat vers des questions éthiques, notamment 
autour des nanotechnologies. Ce vaste domaine est le grand chantier à venir des dix 
prochaines années. Et les chercheurs travaillant sur les usages des TIC pourraient alors 
reconsidérer leurs hypothèses de travail à l’appui de ce nouveau défi. 
 
3.4. Les TIC : espaces de contrôle ou de liberté ? 
 
Les TIC : espace de contrôle ou de liberté ? La formulation semble très peu nuancée mais elle 
traduit bien l’état encore vigoureux des clivages sur la transparence et l’opacité des 
informations dans une démocratie. La surveillance électronique des citoyens dans l’espace 
public est l’un des sujets les plus débattus alors que très peu de travaux empiriques étayent 
des propos toujours teintés de technophilie ou de technophobie. Chez ces derniers, la 
traçabilité des hommes et des marchandises est perçue le plus souvent comme un moyen de 
coercition dévoyé au service des états régaliens ou des grands groupes industriels et 
commerciaux. Elle permet en effet de localiser un objet ou un individu en tout lieu, à tout 
moment. Tous les pans de la vie quotidienne sont visés par la sécurité et la gestion urbaine. 
Plusieurs domaines techniques sont concernés par la surveillance en ville : images animées, 
capteurs, réseaux de communication, multimédia. Leurs applications sont principalement 
visées par les chercheurs selon différents axes : les comportements et contenus  illicites - P. 
Grabosky & al, P. Landreville (FL) posent le problème du suivi électronique des 
délinquants17 -, les actions de fichage et d’identification des individus jugées socialement 
salutaires parce qu’elles sont convoquées au secours de la société. E. Heilmann, F. Klauser, 
F. Ocqueteau, A. Vitalis, F. Weidmann mais encore l’équipe de CREIS (Centre de 
coordination pour la recherche et l’enseignement en informatique et société)18 à Paris 
invoquent la prolifération des équipements de vidéosurveillance dans les parkings, les 
aéroports, les banques. Des caméras installées à l’extrémité de « robinets » d’arrosage 
surplombant une galerie marchande et se mettant en marche en cas d’incendie pour surveiller 
les cabines d’essayage pourraient être citées en exemple paroxystique du phénomène. 
Lorsque ces technologies sont appréhendées sous l’angle du contrôle, affirment ces auteurs, 
elles relèvent d’un panoptisme électronique léger et efficace car mobile ou réalisé via des 
télétransmetteurs. Les informations forment ainsi des données à caractère personnel, soit 
parce que l’individu qui les fournit est identifiable sur une image ou un fichier, soit parce que 

                                                 
17 On peut se référer aussi aux Cahiers de la sécurité intérieure n°34 (1998, pp. 7-168) qui examine les relations entre 
risques et informations dans un dossier consacré aux problèmes posés par la sécurité de l’information. 
18 Le CREIS, avec à sa tête M. Marzouki, en collaboration avec la revue Terminal et l’association « Imaginons un réseau 
Internet solidaire (IRIS) a organisé un colloque en 2004 intitulé : « Société de l’information, société du contrôle. Evolution 
de la critique de l’information ». Il avait pour objectif d’examiner en quoi les problématiques critiques vis-à-vis des TIC 
s’étaient transformées dans différents domaines touchant à la sécurité des biens et des personnes : la protection des données 
et le fichage au travail, l’internationalisation et la financiarisation de l’économie, l’évolution des services publics, les libertés 
publiques et privées, les nouvelles formes d’exercice citoyen à la démocratie, les relations Nord-sud. La revue Multitudes (Y. 
Moulier Boutang, O. Blondeau) est également impliquée dans ces thématiques. 
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l’on peut suivre quelqu’un, dont la position est connue sur le territoire. Accroître la visibilité 
de tout à chacun, tout en essayant de rendre la présence des agents de sécurité la plus discrète 
possible revient à « regarder sans être vu » et induit la conscience inquiète d’être observé. Le 
« panoptisme électronique » n’est plus basé sur un lieu, rappelle A. Vitalis, c’est-à-dire un 
espace spécifique délimité par une architecture particulière comme l’avait mentionné 
initialement M. Foucault, mais sur un ensemble de réseaux complexes, technologiques où 
l’individu est sous contrôle permanent  et facilement localisable. Dans la perspective de 
l’intelligence ambiante où des myriades de puces s’insèrent dans l’environnement et dans les 
objets du quotidien, capables de se repérer dans l’espace et de se relier spontanément en 
réseau, sans fil, comment se partager les lieux, l’usage des mobiliers urbains, les dispositifs 
numériques (écrans, panneaux,…) la bande passante, les fréquences ? La question, rappelons 
le, a été davantage débattue dans la société civile que dans le milieu de la recherche depuis 
quelques années. On retiendra seulement les rôles actifs de la FING (Fondation Internet 
nouvelle génération) et surtout de l’association VECAM (Veille européenne et citoyenne sur 
les autoroutes de l’information et le multimédia) autour de l’attribution des noms de 
domaines sur Internet (actuellement  réalisée par une société privée aux USA), de la propriété 
intellectuelle, des normes ouvertes pour l’apprentissage en ligne ou du logiciel libre et leurs 
préconisations afin de développer notamment la coopération internationale ainsi que des 
organismes de veille face au risque de standardisation et de contrôle numérique (V. Peugeot). 
Ces préconisations posent toutes des problèmes d’extraterritorialité à la régulation des 
échanges électroniques, sur lesquels nous reviendrons.  
En 1944, les études de K. Lazarsfeld remettaient en cause le contrôle du système 
d’information basé sur une forme de pouvoir unidirectionnel : journalisme, groupes 
industriels et réseaux de connivence étaient alors visés. Aujourd’hui, les théories de la 
médiation socio-technique semblent réhabiliter de façon plus évidente les ajustements et les 
coordinations des acteurs dans les relations qu’ils entretiennent avec l’espace public. Dans ce 
contexte, la traçabilité de l’individu mobile peut devenir une surveillance désirée rappelle D. 
Kaplan et H. Lafont à partir d’une accumulation progressive de réponses à des demandes 
sociales a priori incontestables : la sécurité, le confort, la santé publique. Mais ce n’est pas 
pour autant que l’individu est totalement passif et que le contrôle d’un organe centralisé aux 
pouvoirs tentaculaires constituent les principales menaces. Il s’agit donc d’ouvrir le débat sur 
les droits, les devoirs et les protections qui sont associés à cette demande sociale de sécurité. 
Les sciences juridiques se sont emparées les premières de cette polémique (I. Falque-
Pierrotin, V. Velasco). Droit d’auteur (notamment musical) et droit à l’image font 
principalement l’objet de toutes les attentions. « L’image d’une personne est-elle une 
information nominative » ? s’interroge t-on généralement à propos de la vidéosurveillance, de 
la biométrie, du logiciel libre, de la protection des données ou de la piraterie (N. Auray). On a 
vu comment l’expérience de la co-construction des savoirs pouvaient entraîner des 
ajustements réciproques entre les usagers des TIC. A propos du droit d’auteur, 
l’interdépendance technique et relationnelle dans l’activité de création est aujourd’hui 
valorisée aux dépens d’une vision unitaire de l’individu seul maître de son œuvre. Quelle est 
la fonction de « l’auctorialité » sur Internet se demande S. Kovacs ? J.-L. Weissberg parle 
d’un mouvement de fluidification-réception-production continu à propos des arts numériques 
où chaque individu, au sein d’une chaîne de relation, est un maillon utile à l’ensemble du 
collectif de fabrication. Ici, la valeur d’une information est donnée par l’interprétation, elle ne 
se construit qu’en contexte, dans l’action et par l’activité. Dans le cas de comportement 
illicite sur le Net mettant en cause différents opérateurs, peut-on invoquer la seule 
responsabilité individuelle d’une personne ou l’ensemble des partenaires de l’échange 
d’information ?  
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Le droit de l’Internet entraîne invariablement le débat vers des questions sociales car il met 
en évidence des frontières floues entre la vie privée et la vie publique (P. Chambat) et il 
touche au statut de la personne dans l’espace public. Beaucoup de chercheurs se demandent 
alors comment se négocient les différentes images ou identités de l’individu sous le regard de 
l’autre. L’exhibitionnisme ou le voyeurisme font désormais partie intégrante de notre 
quotidien soutient P. Lejeune. Ainsi, l’expérience des diaristes sur Internet se fait 
automatiquement sous la lecture de l’autre et implique par la même un engagement des 
partenaires dans la mise en scène de soi à travers l’écriture ou la production du journal 
intime. Des analyses en terme d’autocontrôle, privilégiant des capacités à se jouer du secret 
ou du dévoilement, à l’image des différentes représentations se soi que l’on a conscience de 
mobiliser dans l’interaction chez E. Goffman, prennent le pas sur celles qui dénoncent le 
panoptisme. On a coutume de dire par ailleurs qu’avec les TIC,  « l’espace privé » a investi 
« l’espace public » ou que l’on assiste à une « tyrannie de l’intimité » selon les mots de R. 
Sennett. Ce type d’analyse reste encore très binaire et il serait utile d’approfondir des 
recherches comparatives internationales sur les valeurs attribuées à l’espace public et à 
l’espace privé, dont on sait, du moins en France, qu’elles reposent sur une séparation forte 
entre le « privé », siège des occupations domestiques et de l’intimité et le « public », dédié 
aux affaires de la cité. Quid de cette répartition quand le lien social est modelé par une 
finalité exhibitionniste, où la confidence et le fait de s’exposer ou de s’extraire d’une 
relation deviennent une norme sociale et/ou une forme narrative inégalement partagées ?  
Les technologies d’identification des individus telles les puces sur soi qui permettent de 
reconnaître des clients d’un établissement pour payer des consommations ou pour transférer 
en temps réel des indicateurs sur la course d’un sportif sont en cours de banalisation. Pour D. 
Boullier, il paraît évident que les technologies des processeurs vont atteindre un couplage 
avec le corps, voire même s’intégrer au corps. Aussi, les choix techniques et politiques liés 
notamment à la régulation des espaces publics numérisés doivent s’appuyer sur une 
compréhension profonde de ce qui change quand on porte avec soi tous ses réseaux 
d’appartenance. Les enjeux d’accessibilité réservée de certains espaces ou dispositifs par 
cartes, par codes, par paiements, font désormais partie de ces frontières réelles qui dépendent 
des informations stockées dans des supports portables. « L’habitèle », cette capacité à porter 
nos signes d’appartenance sur soi, n’est plus seulement une extension de la personne au-delà 
d’un territoire et d’appartenances de référence comme pour les suréquipés, elle devient la 
condition même du maintien du statut de personne, notamment lorsque l’habitat est trop 
précaire pour constituer la base subjective d’un centre. Les espaces contrôlés dans la ville, la 
gestion des accès, les cartes différenciés d’un espace urbain deviennent des enjeux importants 
selon que l’on est suréquipé et porteurs de droits d’accès étendus ou au contraire supposé 
sans papier. Les mieux dotés en matériel de liaison constante portable sont pourtant ceux qui 
possèdent de vrais centres de référence, relativement réduits, habituels et bien installés. Mais 
les sans papiers, convient aussi D. Diminescu, possèdent en fait de nombreuses ressources 
pour contourner ces barrières en exploitant beaucoup plus intensivement les téléphones 
portables ou même les cartes bancaires. Les TIC se métamorphosent ici en instrument de 
l’autonomie garantissant des calculs et des adaptations particulières. Elles construiraient de la 
sorte un espace symbolique de référence qui n’aurait plus rien à voir avec les territoires 
d’appartenances d’antan. Celui-ci serait plus vaste et plus incertain. Les TIC se jouent encore 
de la reconfiguration du lien entre l’expérience et le lieu physique de l’échange. 
L’enregistrement de la trace de l’individu mobile devient un problème pour celui qui est 
observé tandis que l’observateur est montré du doigt. Mais la traçabilité est un enjeu citoyen 
dès lors que les informations stockées dans les puces électroniques sont visibles, accessibles 
et intelligibles par tous. Et de réitérer ici les vertus des analyses qui portent sur la mémoire de 
la localisation et de la coordination des actions par exemple, que cette coordination 
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s’applique à la circulation dans les espaces publics ou à la navigation sur Internet (E. 
Souchier, V. Beaudoin). Pour G. Berthoud, G. Busino et A. Vitalis, la mémoire et le savoir à 
l’ère de l’information sont l’une des conditions de possibilité de la transparence 
démocratique. Lorsque  le jeu des appartenances sociales se déplace et s’accélère, sans pour 
autant disparaître, soutient D. Boullier, « les informations n’ont d’existence que dans le 
chaînage des interprétations subjectives, qui sont les formes à venir de l’espace public. Mais 
« les outils de production de ces traces sont encore à inventer. Les premiers indices sont 
présents dans des systèmes de travail collaboratif  (…) La mise en réseau de ces traces, leur 
association aux techniques de profilage des internautes-interprètes permettraient d’assumer la 
dimension sociale de l’interprétation » (Boullier, 2000, 204). L’interprétation n’est pas une 
donnée. Ce sont ses traces qui doivent être déposées dans (ou sur) le document et indexés, 
telle une inscription subjective des connaissances. Puis il ajoute « La ville numérique pourrait 
être conçue comme un dispositif de production de représentations partagées (…) La carte des 
savoirs permet de faire mémoire collective, par strates d’interprétations et d’indexation 
subjectives successives, par cheminements personnalisés croisés » (Boullier, 2000, 205).  
 
3.5. Les TIC, espaces du civisme et de la prise de décision 
 
La crainte de voir se développer une société du contrôle par les TIC est à resituer dans le 
contexte plus général de la montée en puissance de l’individualisme d’un côté et de la 
technique et de la science dans nos civilisations occidentales de l’autre. Cette appréhension a 
eu quelques effets notoires sur la délibération publique, mais aussi sur les recherches 
affectant l’ultime étape de la saisie d’information dans une démocratie, celle du civisme et de 
la prise de décision. Il convient de recadrer ce phénomène dans les origines participatives de 
la démocratie électronique. C’est à cette tâche que T. Vedel a été conduit. Ce chercheur est, 
avec G. Loiseau, l’un des membres de la communauté francophone les plus visibles sur le 
thème de la e-démocratie. Il organise des séminaires réguliers sur ce thème, en lien avec le 
groupe de travail « Gouvernance électronique » du GDR « TIC et société », avec le 
CEVIPOF et France Télécom R&D. Au delà du vote électronique, ces initiatives ont pour 
objectif d’examiner les multiples usages des TIC en aval des procédures de décisions : 
information, formation de l’opinion, formation de groupes de pression, mise sur agenda 
politique. De sa généalogie, T. Vedel extrait trois âges fondateurs de la e-démocratie. Dans 
les années 70, l’ordinateur est vu comme un outil de management efficace de l’administration 
avec les réseaux locaux de télévision câblée et les expériences de télédémocratie. Viennent 
ensuite le Plan télématique (1978) et le plan câble (1982), conçus simultanément au 
mouvement de décentralisation dans une perspective d’innovation civique et de citoyenneté 
par le bas. Les analyses de T. Vedel rejoignent ici celles de R. Lefèbvre, M. Nonjon et d’I. 
Pailliart. Ces auteurs font remonter en effet la e-démocratie française aux modèles 
participationnistes en vogue dans les collectivités locales, ce niveau étant devenu le plus 
pertinent pour la reconquête citoyenne avec les TIC aux yeux des hommes politiques. Les 
années 90-2000 ouvrent définitivement les autoroutes de l’information à la cyberdémocratie. 
Il s’agit cette fois de refonder le lien social au sein de communautés virtuelles, le citoyen 
devenant potentiellement autonome au sein d’un espace public mondialisé. Le cyberespace 
devient la métaphore et le moyen de l’auto-organisation au plan politique dans une 
conjoncture hostile à l’intervention de l’Etat, de modernisation de la démocratie 
représentative, de mondialisation et d’interrogations sur la fin des Etat-Nations. La France, 
par son jacobinisme centralisateur, et l’Europe, par la complexité de ses procédures 
administratives, sont considérées comme des exemples typiques de la prise de  décision 
technocratique, où les consultations, notamment en matière scientifique et technique, sont 
monopolisées par une élite coupée de la base. On a vu que les questions environnementales, 
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des biotechnologies aux problèmes éthiques en passant par les nuisances de toutes sortes, ont 
été particulièrement bien « balayées » par la recherche. Il faut y voir l’empreinte de M. 
Callon (FL), B. Latour et P. Lascoume, particulièrement soucieux de voir advenir une société 
où chacun trouverait sa place dans les processus de concertation et de décision à propos des 
risques majeurs encourus par notre civilisation. Les conférences de citoyens et autres comités 
d’éthique n’ont pourtant pas trouvé leur traduction sur des supports numériques, si ce n’est 
par quelques initiatives assez marginales et isolées (F. Chateauraynaud, B. Latour, M. 
Morge). Mais peut-on modéliser la démocratie électronique se demande T. Vedel ? D’après 
lui, les TIC sont incapables de se présenter comme un palliatif à l’opacité du fonctionnement 
des institutions par exemple car cela revient à nier les jeux d’ombre et de lumière qui ont 
toujours été un moyen stratégique de l’action publique. Ainsi, la quête d’une gestion 
rationnelle et efficace des institutions génère de l’opacité car ces mêmes institutions finissent 
par se fragmenter en unités spécialisées. Pour mieux servir le public, l’Etat devient une 
machine de plus en plus complexe et de moins en moins intelligible par le public. Une 
véritable transparence de l’action administrative implique un réaménagement du rapport de 
l’Etat à la société civile et non pas seulement une mise à disposition de ses services sur 
support électronique. Ce point de vue est partagée par A.M. Gingras à propos de la 
démocratie directe, souvent toute habillée de transparence lorsqu’il s’agit « d’auditionner » 
des publics, et pour laquelle on postule le potentiel technologique. Or, cette conception de la 
démocratie fait fi des processus de gestion politique et des logiques sociétales qui les sous-
tendent. 
Jusqu’alors, les principales procédures techniques qui ont été visées par la recherche en vue 
d’améliorer la consultation et la décision publique l’ont été dans un cadre institutionnel 
républicain. Les collectivités territoriales se sont surtout emparées des actions consultatives et 
du vote électronique tandis que l’état s’est affairé autour de la e-administration. A propos de 
la votation, C. Chevret (FL) regrette le passage à l’isoloir qui renforçait notre appartenance à 
une même communauté et à l’égalité : un homme, une voix. Selon elle, l’activité citoyenne 
ne se limite évidemment pas à l’exercice du droit de voter mais les perspectives du vote 
électronique par Internet offrent la nécessité d’une réflexion sur les risques d’une dissolution 
de la communauté politique, ceux liés au déplacement du rituel électoral et à la perte de la 
symbolique républicaine. L. Monnoyer-Smith met en évidence les enjeux du vote 
électronique à l’échelle européenne. Pour elle, ils résident moins dans la nature des choix 
technologiques (système à écran tactiles, kiosque mobile ou statique, machine à voter, vote 
par SMS, par Internet, via la télévision interactive, etc) que, précisément, dans la conception 
de la citoyenneté sous jacente au format technique des nouveaux systèmes de vote. Et cela 
même si ces formats ne sont pas sans poser des problèmes algorithmiques et ergonomiques 
complexes pour les concepteurs (J. Lang) comme pour les utilisateurs (H. Michel). 
Concernant le vote électronique ou tout autre procédure de consultation (référendum, enquête 
publique),  les défis politiques de la e-démocratie affectent donc beaucoup les discours 
politiques eux-mêmes : il s’agit de mieux informer les citoyens sur les décisions politiques et 
budgétaires qui les affectent, de leur permettre de mieux prendre en compte les grandes 
questions politiques nationales ou locales, de simplifier les démarches administratives entre 
les services, de rapprocher les élus et leurs administrés, etc. Les travaux sur les collectivités 
locales, de loin les plus nombreux en ce qui concerne les procédures de consultation 
publiques, ont montré qu’Internet permettait un accès rapide direct et plus informel aux élus 
et des consultations de citoyens moins coûteuses grâce aux canaux institutionnels déjà 
existants. Et de citer l’exemple des enquêtes d’utilité publique à propos d’un projet 
d’aménagement où la numérisation permet de mettre potentiellement en équivalence les avis 
de chacun. Mais on connaît, pour les avoir déjà partiellement mises en avant, les limites de 
ces dispositifs : capacités culturelles dans l’accès au contenu essentiellement filtrées par 
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l’écriture, sécurisation des matériels à grandes échelles, confidentialité et authenticité de 
l’information. L’on sait par ailleurs que l’accroissement de la participation dépend aussi de 
l’implication des citoyens dans les expériences ainsi que des ambitions affichées de leurs 
promoteurs.  
Dans les discours dominants, l’informatique distribuée et la mise en réseau d’ordinateur sont 
une réponse de la démocratie dialogique, par une mise en discutabilité des débats et des 
prises de décision. Cette réponse renvoie à un imaginaire du contrat social où les modes de 
communication sont non hiérarchiques. Internet serait démocratique par sa nature de réseau 
décentralisé, composite et ouvert. Ces premières euphories passées, on s’est beaucoup 
interrogé sur le fait de promouvoir une société dont la fonction de médiation ne serait plus 
tout à fait assurée par les structures représentatives et intermédiaires traditionnelles (partis, 
syndicats et médias). Les instances de médiation digèrent l’information, elles servent de 
cadre de référence et d’interprétation qui réduit, voire, organise la surabondance 
d’informations. Hormis les groupes de pression économiques décriés par les altermondialistes 
et les partisans de M. Castells, qui, dans la société civile est aujourd’hui capable de construire 
une opinion publique afin d’agréger des intérêts particuliers en revendications collectives tout 
en hiérarchisant des programmes d’action ? Comment s’opère le couplage entre opinion et 
décision ? On ne saurait trop insister sur l’intérêt de poursuivre des études dans ce sens et 
d’examiner notamment quelles sont les points d’ancrage géo-politiques des processus de 
décision dans les réseaux de pouvoir et de contre-pouvoir, de surcroît usagers des TIC. Et de 
souligner alors, non plus seulement le rôle des acteurs et leurs capacités cognitives ou 
relationnelles mais surtout celui des structures organisationnelles, fussent-elles les plus 
labiles, qui déterminent les usages des TIC.  
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D. Cardon, est, à l’image d’une bonne moitié de chercheurs travaillant sur la notion d’espace 
public, au sens Habermassien du terme, issu d’une formation en sciences politiques. Il 
enseigne d’ailleurs la sociologie des médias depuis sept ans à l’Institut d’Etudes Politiques de 
Paris et il est toujours très impliqué au sein du comité éditorial de la revue Politix et du GDR 
« TIC et société ». Cela fait bientôt 10 ans qu’il collabore avec le France Télécom Recherche 
et Développement au sein du laboratoire « Usages, Créativité, Ergonomie » de la Direction 
des Interactions Humaines. Ses travaux sont très éclectiques et couvrent l’ensemble du champ 
de réflexion proposé par le présent chapitre. En matière de civilité, il a travaillé, en 
collaboration avec A. Bergé et F. Granjon, sur le thème spécifique des jeunes et de la culture. 
Son propos est axé sur ce qui détermine le choix des relations sociales et s’appuie sur une 
méthodologie rigoureuse qui invite, selon lui, a faire « une vraie sociologie des réseaux avec 
les outils de la discipline » sur la question de l’espace public. De ce point de vue, ajoute 
l’intéressé, « M. Castells est incontournable, mais il ne propose pas de vrai modèle. Par 
contre, son travail est une manière d’insister sur le fait que la société s’organise en réseaux ». 
Mais globalement, il n’y a pas de pôle très fort dans ce domaine, si ce n’est à travers l’étude 
des mouvements de mobilisation via Internet. C’est d’ailleurs sur le thème du militantisme 
que porte une autre partie de ses travaux, de ses publications et de ses communications. Après 
avoir travaillé sur les manifestations puis sur des associations au début des années 90, il s’est 
attaché plus spécifiquement à comprendre, toujours avec F. Granjon, le rôle d’Internet et des 
acteurs alter-mondialistes dans la constitution d’un système d’action au plan international. 
Sur cette question notamment, des échanges ont pu être établis avec l’équipe de S. Proulx à 
Montréal, ce dernier constituant, selon D. Cardon, une valeur de référence sur la question de 
l’espace public numérique tandis que P. Chambat ferait figure de précurseur en France à 
partir de ses travaux sur la télévision. On retiendra aussi des emprunts plus explicites du côté 
des sciences politiques sous l’influence d’E. Neveu dans les années 80 et au plan théorique, 
chez les ethnométhodologues comme L. Thévenot et B. Conein. Toujours dans le même 
esprit, une autre série d’études a trait à la question de l’humanitaire avec la figure du 
Téléthon – et l’intéressé d’insister sur « l’interpénétration de plus en plus forte de différents 
médias sur ce type d’événement » – et à celle des confessions intimes à la radio – « la grande 
absente des études sur Internet » – à travers les émissions de Menie Grégoire. A l’appui de 
ces différents travaux, ce sont finalement les espaces d’expression publique qu’il interroge de 
façon systématique.  
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QUATRIEME PARTIE. LES ORGANISATIONS 
PRODUCTIVES DE L’ESPACE NUMERIQUE 

 
 
Les organisations productives de l’espace numérique renvoient à des collectifs structurés par 
des cadres physiques, économiques ou sociaux. Ces organisations jouent un rôle déterminant 
dans la ville car elles opèrent directement ou indirectement sur la gestion et l'ordonnance des 
espaces urbains selon cinq directions que nous avons choisies d’approfondir. Les deux 
premiers chapitres concernent l’aménagement du territoire et le développement territorial 
avec les TIC, via les infrastructures numériques et les lieux d’accès publics aux TIC. Ces 
dispositifs reconfigurent les équilibres des espaces marchands et non marchands ainsi qu’une 
certaine équité dans l’appropriation des outils. Vues sous l’angle de l’organisation du travail, 
des services et des administrations publiques, les TIC influent aussi sur les dynamiques et les 
régulations territoriales. Ce sera l’objet de notre troisième chapitre. On glissera ensuite vers 
les structures socio-politiques, sièges traditionnels de la gouvernance urbaine, et l’on se 
demandera comment les différentes collectivités territoriales, à des échelles d’interventions 
territoriales distinctes, se sont emparées des TIC. L’on s’interrogera enfin sur les niveaux 
pertinents de la gouvernance urbaine à l’heure des mobilités et de l’internationalisation des 
échanges.  
 
4.1. Développement économique et aménagement des territoires  
 
Les chercheurs qui étudient l’impact des TIC sur le développement territorial sont assez 
nombreux, notamment en France. Cet intérêt est surtout dominé par la géographie 
économique et l’économie spatiale, creuset dans lequel on repère beaucoup de travaux 
d’évaluation et de prospective sur le télétravail, les télé-activités et les réseaux de 
télécommunication. Selon P. Musso et A. Rallet, il existait en 1995 trois catégories d’experts 
dans ce domaine : les minimalistes pour qui les incidences spatiales des réseaux TIC étaient 
limitées, les modérés pour qui ces incidences étaient potentiellement importantes mais 
dépendaient d’autres facteurs et favorisaient éventuellement la centralisation, les 
maximalistes qui voyaient dans ces réseaux les ferments d’une révolution spatiale fondée sur 
la disparition des contraintes de la distance. La première et la dernière catégorie ont 
aujourd’hui quasiment disparu. La seconde était encore la plus représentée en France jusqu’à 
une période assez récente avec F. Ascher, M. Guillaume, A. Rallet. Puis sont arrivés de 
jeunes chercheurs comme B. Moriset, V. Lethiais, J. Vicente, plus attirés par des travaux de 
modélisation sur les dynamiques spatiales réticulaires des activités économiques, mais 
toujours attentifs aux enseignements de leurs aînés19. Pour ces auteurs, les TIC ne 
redéfinissent donc pas fondamentalement la localisation mais la répartition des fonctions 
économiques dans les localisations existantes. Les potentialités des réseaux permettent en 
effet aux entreprises et aux individus de nouer de nouvelles relations et donc d’élargir le 
cercle de leurs fournisseurs, sous traitants partenaires, etc. Ainsi, la croissance des TIC 
favorise la proximité et ses facteurs : la concentration, les transports et l’accessibilité urbaine. 

                                                 
19 La revue Géographie, Economie, Société a publié en 2002 un numéro spécial « TIC et re-organisation spatiale des 
activités économiques », coordonné par V. Lethiais, A. Rallet et J. Vicente. Le groupe de travail « TIC et dynamiques 
spatiales » du GDR « TIC et société » regroupe la plupart des principaux acteurs français dans ce champ-là. 
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Les contraintes strictement techniques, telle une inégale desserte du haut débit par exemple 
ou les externalités positives comme l’attrait d’une main d’œuvre qualifiée sont également 
invoquées. A l’image des tendances observées pour les infrastructures de transports, les TIC 
ne peuvent qu’accroître la densité urbaine ainsi que les mobilités vers et dans la ville car elles 
suscitent plus de déplacements qu’elles n’en remplacent. G. Loinger postule qu’avec les TIC, 
« les coûts de transaction sont les plus faibles et les externalités collectives les plus fortes », 
ce qui amènerait à des recompositions territoriales « là où le degré de complexité des 
organisations est grand (forte densité des réseaux et interactions entre réseaux 
importants) (Loinger, 1998, 17) ». A l’échelle « macro » (continent, pays, régions), la plupart 
des auteurs ont bien observé et souvent dénoncé les clivages croissants entre « gagnants » et 
« perdants » de la nouvelle économie et de la métropolisation (M. Castells)20. Mais cela est 
désormais valable à l’échelle « micro », assure B. Moriset. La territorialisation des activités 
liées au numérique, malgré quelques délocalisations vers des pays et des régions à faible coût 
(territoire ruraux, bassin industriel en crise, tiers monde) aboutit quand même à une économie 
d’archipel, c’est-à-dire à la naissance de noyaux durs (quartiers), reliés les uns aux autres par 
des réseaux haut débit et des voies rapides dont l’intégration dans le tissu économique local 
est faible. Les instances de l’aménagement du territoire tentent légitimement de réduire les 
inconvénients de la croissance des villes, en particulier des mégalopoles. Dans cette 
perspective, il est compréhensible que les réseaux de communication ont longtemps supporté 
l’espoir que le territoire puisse être rendu plus homogène à travers des délocalisations et des 
formes de télétravail. La DATAR (Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action 
régionale) en France a joué ici un rôle de premier plan. Un premier groupe de prospective a 
été créé entre 1992 et 1994 avec P. Musso et beaucoup d’économistes (L. Gilles, M. 
Guillaume, M. Volle). La seconde phase est intervenue entre 1998 et 2002 sous la houlette 
d’E. Eveno autour des réseaux d’infrastructures et des transports, de l’accès aux services 
urbains et des technologies nomades. Les économistes dominaient toujours. 
Parallèlement aux phénomènes d’agglomération, ce foisonnement intellectuel autour de la 
DATAR et de quelques laboratoires francophones a montré plus récemment que le 
développement territorial numérique ne se caractérisait pas seulement par une forte 
concentration mais aussi par une relative dispersion. Cette fameuse économie d’archipel que 
l’on rencontre aussi bien chez M. Castells que chez les géographes économiques (J. Vicente) 
contribue à la construction d’un territoire économique et donc social différencié. Les échelles 
territoriales s’emboîtent tandis que local et global tendent à se mélanger. Plusieurs 
questionnements émanent de cette pensée réticulaire de l’espace économique.  
Comment articuler les systèmes d’information, les réseaux de transport et les espaces pour 
répondre aux besoins des entreprises, tant en ce qui concerne la logistique que la mobilité des 
employés ? Le télétravail est une notion difficile à circonscrire, les écrits sont nombreux et ce 
sont surtout des analyses en terme d’activités et non d’acteurs qui dominent, signale A. 
Largier (FL). Un certain nombre de freins sont venus contredire le mythe, assez répandu chez 
les urbanistes, que le télétravail allait abolir les distances, et par voie de conséquence, 
revitaliser les espaces ruraux. C. Poirier précise que l’économie, pour coordonner ses actions, 
a besoin de relations de proximité, P.-A. Mercier signale que le télétravail nécessite de 
modifier l’organigramme d’une entreprise et M. Buser constate enfin trois utilisations 
stratégiques du travail à distance par les sociétés suisses : la proximité des employés par 
rapport à un marché local, l’opportunité d’être réactive et flexible pour une grande entreprise, 
et la possibilité de trouver des ressources sur un territoire illimité. Comme le télétravail il y a 

                                                 
20 La revue Mappemonde a sorti un numéro spécial au printemps 2003 sur « Les métropoles de la  nouvelle économie » : 
<http://www.mgm.fr/images/Map203.gif>. 
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quelques années, le cybercommerce21 (et non pas le seul commerce en ligne) apparaît, de 
prime abord, comme un moyen d’économiser des déplacements. Or, utiliser les TIC dans un 
magasin ou dans un bureau génère aussi d’autres flux intra-urbains qui tendent à restructurer 
la ville soutient A Rallet (FL). Les modèles de distribution des marchandises qui en découlent 
se diversifient et s’hybrident. P. Griset précise qu’une nouvelle référence technico-
économique est apparue avec l’adoption des TIC par les taxis. En effet, la gestion 
informatisée des localisations sur la base des annonces avec la radio puis l’introduction du 
GPS ont permis à une nouvelle stratégie commerciale de s’affirmer avec une fidélisation des 
consommateurs. Ici, la téléphonie mobile associe les clients à un réseau sans fil et permet à 
l’offre de transport de rencontrer en temps réel la demande de mobilité. 
Alors que les entreprises sont confrontées à des logiques de plus en plus multiscalaires, 
comment les acteurs publics peuvent-il définir et structurer la temporalité et la territorialité de 
leurs actions dans la perspective de réduire la fracture numérique ? Toujours selon B. 
Moriset, il existe quatre type de développement des politiques économiques en rapport avec 
les TIC. Elles participent au renouvellement urbain (transformation d’anciennes usines en 
bureaux par exemple), elles permettent de créer des plate-formes électroniques publiques ou 
parapubliques destinées au marketing des territoires et à la mise en réseau des acteurs, elles 
favorisent la formation et elles agissent directement sur le déploiement des infrastructures de 
communication. Pour L. Grasland et S. Houzet, les soucis des opérateurs de réseaux, mus par 
des intérêts économiques, se heurtent au principe d’équité territoriale des politiques 
d’aménagement. Les espaces denses en population et en activités sont rapidement équipés 
tandis que les points d’accès publics à Internet sont plus présents dans des zones à faible 
densité de population. J. Vicente s’appuie quant à lui sur le cas des réseaux d’infrastructures 
métropolitains et montre que la possibilité offerte aux collectivités locales d’être opératrices 
de télécommunication ne pourra atteindre les objectifs d’aménagement du territoire que si 
sont instaurés des mécanismes de régulation de la coopération décentralisée entre ces mêmes 
collectivités. Au cœur de ces mécanismes, se trouvent les cadres législatifs qui permettraient 
au secteur public de devenir prestataire de service (M.A. Saliceti), dans le domaine du haut 
débit par exemple, et des voies alternatives en faveur de la diversification des infrastructures, 
comme le Wifi ou les offres satellitaires en zone rurale.  
Quelles places donner aux TIC dans les systèmes productifs de l’espace marchand ? Les 
territoires numériques ont été souvent analysés sous l’angle d’un positionnement 
concurrentiel et d’un accès aux réseaux de communication internationaux, régionaux et 
locaux avec des incidences sur la localisation des hommes et des marchandises. Cela n’a fait 
que renforcer une littérature managériale où l’entreprise de demain est celle qui fonctionne en 
réseau et où les télécommunications permettent non seulement l’éclatement et la 
délocalisation mais aussi la compétitivité. Il apparaît désormais que la réalité est plus 
complexe. D’après P. Bouquillon, on peut distinguer trois cas de figure. Celui de 
l’optimisation neutre où les télécommunications apparaissent aux entreprises comme une 
simple consommation intermédiaire. Celui de la défense compétitive : les investissements en 
télécommunication sont des effets induits des stratégies d’organisation. Enfin, au sein de la 
troisième situation, celle de l’offensive stratégique, les télécoms sont un instrument actif de 
de la stratégie compétitive. Mais dans ce cas de figure, la performance n’est jamais de très 
longue durée.  Désormais, d’autres modèles économiques alternatifs se font jour. G. Dang-
Nguyen et T. Pénard montrent qu’Internet est, à la base, un réseau d’acteurs non marchands, 
dominé par des relations coopératives, où le don occupe une place prépondérante. Le 
« peering », par exemple, est un accord d’interconnexion entre opérateurs de réseaux de 
transports ou entre producteurs de logiciels libres qui implique un secteur marchand et non 
                                                 
21 Voir le numéro de la revue Réseaux, « Internet et commerce électronique », n°106, vol. 19, coordonné par P.-J. Benghozi, 
C. Licoppe et A. Rallet, juin 2001. 
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marchand, liés tous deux par des relations contractuelles de licence. Internet s’appuierait sur 
des effets de clubs (plus il y a d’abonnés, plus la valeur est grande) au sein desquels il est 
difficile de susciter une mise en vente de l’information. Un modèle d’économie solidaire, tels 
des réseaux de micro-crédits utilisant l’informatique, serait à l’œuvre sur les supports 
numériques mais il est encore assez peu relayé par les études socio-économiques. On saluera 
à cet endroit le numéro spécial de la revue Terminal paru en 2005 sur « l’économie solidaire 
et les TIC » ainsi que la mise en perspective de J. Prades. Outre un long développement sur le 
logiciel libre, il y expose notamment les jalons d’un programme de recherche qui viserait à 
étudier les relations entre « économie solidaire, TIC et territoire ». Il en va de même du 
développement durable, particulièrement interrogé actuellement par la commande publique 
mais dont les conséquences sur le numérique restent confidentielles. Une initiative est à 
mettre à l’actif de la société civile, TIC21 <http://www.tic21.com>, conférence sur « La 
contribution des TIC au développement durable » qui s’est tenue à Valenciennes les 3 et 4 
février 2005. Elle était motivée par le fait que ces technologies offrent notamment un 
potentiel de formation et de compétences pour des scénarios du futur selon des paramètres 
culturels locaux. 
Comment sortir du déterminisme technique dans les dispositifs d’innovations territoriales 
s’interrogent d’autres auteurs, tels E. Eveno et G. Puel ? Le premier nommé précise qu’en 
France, les problématiques autour du développement numérique se sont focalisées sur les 
« tuyaux » et notamment sur les accès à haut débit sans tenir compte d’une vision complexe 
du territoire. Les autoroutes de l’information sont présentées depuis 10 ans comme un vaste 
chantier. Entre 1993 et 1998, on a assisté à une multiplication de rapports officiels, de 
programmes de politiques publiques dans un contexte de mondialisation et de libération des 
échanges, de privatisation des principaux opérateurs nationaux de télécommunications, 
d’accroissement des efforts de R&D dans les industries liées aux TIC. Il en résulte des 
analyses où l’on considère le numérique comme facteur de changement urbain. Aujourd’hui, 
les analyses mixent davantage données statistiques, cartographiques et stratégies des acteurs 
du développement territorial. Elles soulignent également, à l’image du GREMI, (Groupe de 
recherche européen sur les milieux innovateurs), l’importance du milieu dans la production 
d’innovations économiques en mettant en lumière le jeu des savoir-faire et des réseaux 
d’acteurs. G. Boudisseau  a étudié les stratégies d’acteurs et les logiques territoriales auprès 
des vendeurs de chaînes satellitaires au Liban. Il s’avère que le commerce illicite n’est pas 
seulement contrôlé par des petits distributeurs de quartier mais aussi par de véritables réseaux 
bénéficiant de relations et d’appuis politiques, notamment au sein de l’Etat libanais. Pour E. 
Eveno, l’idée que les TIC puissent être à la base d’une stratégie de développement territorial 
ne se trouve pas aujourd’hui confirmée par les très rares enquêtes empiriques qui ont eu lieu 
jusqu’à présent. Selon lui, les logiques d’acteurs sont multiples et qu’il serait vain de s’en 
tenir à leur seule raison d’être économique : « L’existence de foyers urbains dans la diffusion 
spatiale des TIC suggère de la part des acteurs deux types de réponse : soit ils accompagnent 
et s’adaptent à l’installation de tels foyers dans leur territoire, soit ils s’efforcent de les 
susciter sur leur territoire. Le développement des TIC dans le contexte des grands foyers est 
la conséquence plus que la cause des dynamiques économiques. Partout ailleurs, il requiert 
l’intervention d’acteurs publics »22. C. Ullmann analyse de ce point de vue les tactiques 
conjointes des opérateurs de télécommunications privés et publics en tenant compte de la 
réalité territoriale de la diffusion de l’Internet et du développement des réseaux à haut débit. 
M. Vidal, en lien avec les travaux du CIEU et du GRESOC à Toulouse parvient à un constat 
assez proche, lorsque, à l’appui d’une étude sur les modalités d’introduction des TIC dans 

                                                 
22 E. Eveno, Villes et TIC : les politiques urbaines et les TIC. Des politiques d’accompagnement aux politiques 
d’expérimentation, Proposition de recherche dans le cadre de l’Axe « NTIC, services urbaines et mutations urbaines », de 
l’ACI-Ville, p. 7. 

 54

http://www.tic21.com/


certains territoires politico-économiques marqués par la proximité, il précise que les 
nouvelles formes de territorialité pour les industriels fonctionnent beaucoup avec des 
entreprises locales qui savent aussi se positionner dans les réseaux internationaux. 
 
4.2. Les lieux d’accès publics aux TIC 
 
En matière de politiques urbaines et d’aménagement du territoire, l’offre de services 
collectifs s’est développée sous différentes formes jusqu’à présent mais ce sont surtout les 
points d’accès publics aux TIC qui ont alimenté le plus de discours incantatoires et 
d’évaluations. Parmi ces infrastructures, on compte les bornes interactives et multimédia à 
partir desquelles on accède de manière individuelle et autonome à un service numérisé sans 
accompagnement social ou humain. Il existe un certain nombre d’études sur les usages et 
l’accessibilité à ces outils, en particulier en ce qui concerne les automates dans les espaces 
publics (Y. Jeanneret, E. Souchier). Les grandes entreprises de transports comme la SNCF et 
la RATP, mais aussi des sociétés immobilières et de surveillance s’agissant des téléports, ont 
été de grands prescripteurs d’évaluations sur le sujet. Nous avons vu que les implications de 
ces dispositifs sur le thème des mobilités et de la civilité sont patentes. Le rapport à l’espace 
y est perçu de façon écologique et interactionniste, dans la lignée des travaux d’I. Joseph. On 
trouvera un certain nombre d’expériences relatées dans l’ouvrage Mobilité.net édité par la 
FING et la RATP. Il semblerait que la problématique des bornes interactives soit quelque peu 
supplantée aujourd’hui par un intérêt croissant pour les individus mobiles utilisant des 
services mobiles via des canaux de diffusion qui ne sont plus des points fixes dans l’espace 
(SMS, MMS). Des domaines de prestations de services liés à la « e-sécurité », au « e-
tourisme », au « e-transport » sont particulièrement propices à des interrogations sur les 
usages et les représentations de l’espace.  
A côté des bornes interactives, et parallèlement aux mesures visant à accroître l’attractivité 
d’un territoire en motivant des acteurs de la « nouvelle économie » ou en installant des 
infrastructures, les politiques de la ville ont cherché des modes d’action susceptibles de 
concrétiser la promotion sociale des TIC via les espaces publics numériques baptisés, selon 
les procédures et les structures porteuses (ministères, régions, agglomérations, mairies) 
Cyberbases, Cybercentres, Espace Publics Multimedia, Espace Culture Multimedia, Points 
Cyber, Papis, Eric, etc. Ces lieux d’accès publics se présentent dans de nombreuses situations 
comme des politiques sociales correctrices pour lutter contre la fracture numérique ou des 
politiques socio-éducatives pour faciliter l’appropriation, voire une citoyenneté médiée par la 
technique. Aujourd’hui en France, deux personnes sur trois n’ont pas un usage régulier 
d’Internet et une personne sur deux n’a pas d’ordinateur. Il y aurait actuellement un point 
d’accès public pour 10 000 habitants. L’équipe du CRIS-Series à l’université de Nanterre 
représente le fer de lance de la dynamique de recherche sur ces questions (M. Arnaud, J. 
Perriault, C. Scopsi). Un ouvrage fait désormais référence : Les espaces publics d’accès à 
Internet (M. Arnaud - J. Perriault). A partir de nombreux cas et analyses (Vesoul, Agde, 
Alençon, Laval, Lille, Amiens, Ile de France), les auteurs montrent que ces lieux, en plus 
d’une initiation à Internet et à la bureautique, accompagnent les usagers dans certains de leurs 
projets. Mais ces accompagnements sont loin d’être définitivement acquis pour une 
inscription durable dans la vie économique et sociale.  
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Deux grandes questions composent l’arrière plan du livre, comme des différentes 
manifestations qui se sont déroulées spécifiquement sur le sujet depuis quelques années23.  
A quelle condition le modèle économique de ces lieux avec leur inscription dans le tissu local 
peut-il être envisagé ? E. Eveno, A. Lefèbvre, F. Mancebo et G. Puel tentent de répondre à 
cette interrogation à propos du déploiement territorial et de l’inscription institutionnelle des 
accès publics à Internet en prenant l’exemple français dans la revue Géographie et Cultures 
n° 46 « Accès publics à Internet et nouvelles sociabilités », plus ouverte sur les expériences 
internationales que le livre de référence précédemment cité. Tous ces auteurs sont unanimes 
pour dire la nécessité d’analyser les vecteurs et les conséquences des espaces publics au sein 
d’une économie des flux, sans restriction géographique, car la fréquentation de ces 
équipements n’est pas sans contrainte d’horaires et de déplacements physiques. Après une 
période marquée par l’euphorie, la rentabilité et la pérennité des espaces publics numériques 
se posent aujourd’hui en France. Les modèles de l’accès public initiaux développé à Partenay 
ou à Strasbourg n’ont pas débouché sur des formats reproductibles à grandes échelles, parce 
que les structures jouent des rôles différents selon qu’elles se trouvent en milieu urbain, péri-
urbain ou en milieu rural (DESS). Si l’on tient seulement compte de la seule logique de 
consommation et d’accès aux outils, les EPN entrent en concurrence avec les cybercentres 
d’initiatives privé. C’est la raison pour laquelle les boutiques de télécommunication ont 
donné lieu à beaucoup de travaux sur la façon dont elles agencent géographiquement, 
économiquement et socialement le territoire. On peut rappeler à cet endroit les propos d’A. 
Cheneau-Loquay : les lieux d’accès aux TIC qui se développent le plus en Afrique sont les 
plus « maillés » sur le territoire. O. Vendina a travaillé sur les accès publics à Internet à 
Moscou, B. Dumortier et M. Menaut sur les cybercafés à Dublin, F. Mancebo et F. Durand-
Tornare puis L. Solomianski et enfin C. Scopsi ont porté leur attention sur l’inscription 
territoriale des accès publics parisiens à Internet. Pour faire face aux problèmes posés par les 
statuts distincts des EPN en fonction de la nature des publics et des échelles territoriales, il est 
une tendance actuelle des travaux qui aborde la dimension multicanale de l’accès aux 
usagers, renouvelant ici avec la problématique des équipements intégrés en vogue dans les 
années 70. Un lieu unique dispose de vocations multiples (un centre social, par exemple, peut 
avoir une fonction de cybercentre, une bibliothèque d’une petite commune rurale être un lieu 
d’accès public à Internet, un bureau de poste ou une mairie peuvent accueillir un point 
multiservice). L’on retrouve ici l’idée de plate-forme multimodale mixant plusieurs 
démarches d’offre (de bornes, de cartes, de logiciels, de guichets ou de terminaux mobiles 
pour des clients). Comment la polyvalence des fonctions peut-elle alors se combiner avec la 
spécialisation attendue des réponses d’un consommateur d’Internet en self-service, d’un élève 
désireux d’apprendre, d’un administré souhaitant faire une déclaration d’impôt en ligne, d’un 
groupe de groupes de jeunes joueurs en réseau, d’un handicapé utilisant des outils de 
navigation spécifique (plage braille, navigateurs auditifs) ? Ici, les partenariats entre acteurs 
de l’intérêt général (publics, associatifs, mais aussi privés) se heurtent à l’hétérogénéité et aux 
intérêts spécifiques de chacun. Et les évaluateurs d’invoquer des démarches mutualisées et 
construites.  
Ces espaces constituent-ils une alternative permanente à la consommation privée et 
favorisent-ils un mode d’usage collectif, source de plus-value sociale ? Les premières 
évaluations des EPN ont montré qu’ils incitaient à des usages personnels et interpersonnels 
(messagerie, chat, achat ultérieur d’un équipement domestique) mais très peu à des 
                                                 
23 La quatrième édition des rencontres de Saint Laurent de Neste (Hautes Pyrénées) s’est tenue du 15 au 20 juillet 2003 sur le 
thème : « Modèles émergents des territoires numériques » ; « Les réseaux numériques comme outils structurants des 
territoires de la connaissance », Colloque international organisé par le pôle Information de l’Institut Jules-Destrée, Château 
de Namur, 4 mars 2005, <http://www.wallonie-en-ligne.net/2005_Prospective-Internet> ; « Espaces publics numériques : 
quelles missions pour quel avenir ? », 3 et 4 mai 2005 (couplée à une rencontre nationale sur les ECM à Marseille) ; 
Première rencontres régionales du Net public en Bretagne le 15 juin 2005 (M. Briand). 
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maniements plus avancés (communication de groupe, publication, diffusion). Vus sous cet 
angle, les accès publics ne rempliraient pas une mission de service public ; ils n’auraient 
qu’une fonction divertissante ou commerciale. Les villes, via leurs infrastructures 
(bibliothèques, écoles, centres sociaux) sont les principaux fournisseurs d’accès. D’autres 
mesures visant à accroître l’appropriation consistent à réduire les coûts d’équipements en  
donnant des allocations d’aide pour l’achat d’un ordinateur à certains foyers, en soutenant la 
production de pages personnelles sur le Web, en fournissant un hébergement gratuit ou une 
formation technique. Se référant notamment à l’analyse critique des usages de J. Jouet, B. 
Raoul précise, à propos des cybercentres en Région Nord-Pas de Calais, que la notion 
d’appropriation est toujours en tension entre une approche centrée sur l’individu et une autre 
orientée sur le potentiel que peut constituer le réseau pour des groupes sociaux organisés, à la 
recherche de tout nouveau dispositif technologique permettant de mieux préparer et 
d’amplifier leur parole collective publique. Pour passer de l’appropriation individuelle à 
l’appropriation collective, il suggère, comme de nombreux auteurs, de travailler sur le 
concept de médiation : « La médiation à l’œuvre, c’est tout d’abord les idées et les 
représentations qui orientent le projet à l’origine (des EPN, ndrl). Mais c’est aussi un lieu, un 
espace public spécifique, configuré, géré et animé d’une manière où parfois, ce n’est pas  
l’accès et l’initiation aux TIC qui importent mais le fait qu’il soit identifié localement comme 
repère collectif »24. Pour cet auteur, les cybercentres ne sont pas des outils de développement 
local. C’est à l’inverse, parce qu’il y a une dynamique et un souci de développement local, 
que des acteurs arrivent à construire un projet autour des EPN et à susciter une activité locale. 
A cet égard, le rôle des animateurs multimédia dans ces structures, à l’image des tuteurs dans 
la formation à distance, doit être interrogé, les recherches étant assez unanimes pour leur 
accorder quatre fonctions25 : médiation, accompagnement, pédagogie, mise en réseaux. 
Indépendamment d’un travail de co-construction des savoirs des différents partenaires autour 
d’un projet, le rôle structurant des EPN pourrait être mieux traité si les travaux portaient sur 
la notion de service en tant que réception d’une offre. Saisir par exemple l’activité des 
publics en articulant une analyse micro-sociologique des pratiques individuelles de réception 
et une analyse macro-sociologique des politiques publiques au niveau des instances 
responsables de projet. Un couplage entre approches culturalistes et économie politique serait 
alors nécessaire. 
Parmi d’autres problématiques touchant à l’accessibilité des lieux d’accès public aux TIC, on 
retiendra celles qui portent, sous l’impulsion majoritaire des sciences de l’éducation, sur les 
bureaux virtuels et les cartables électroniques26. Les objectifs poursuivis sont souvent les 
mêmes qu’avec les EPN : socialisation, éducation, démocratie, développement local. S. 
Pouts-Lajus signale ici que les espaces numériques de travail sont d’autant mieux favorisés 
que leur action s’inscrit dans un cadre éducatif et culturel.  
 
4.3. Les TIC, la relation de service et les administrations 
 
Après avoir considéré le rôle des infrastructures et des équipements dans les politiques 
urbaines, nous nous attardons maintenant sur le statut des TIC dans les changements 
organisationnels des structures en charge de ces politiques. Ce sont les institutions qui sont 
visées à travers la mise en place d’outils numériques affectant directement leur 

                                                 
24 « Au delà de ‘la fracture numérique’ », l’appropriation et la médiation à l’œuvre. L’insertion territoriale des cybercentres 
en région Nord-Pas de Calais », Communication à la conférence « TIC et inégalités : les fractures numériques », Paris, Carré 
des Sciences, 18-19 novembre 2004, p. 13.  
25 Des animateurs de dispositifs d’accès public ont pris l’initiative de créer il y a 3 ans l’association Créatif (Collectifs des 
réseaux d’accès aux TIC) pour aider à la construction de politiques publiques, <http://www.creatif-public.net>. 
26 Le site officiel des espace numériques de travail : <http://www.educnet.education.fr/equip/ent.htm>. 
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fonctionnement. Là encore, mis à part quelques travaux en cours de doctorants, l’implication 
des laboratoires francophones est restée très en deçà des discours prophétiques sur la e-
administration ou le e-management public. Et l’appel d’offre du PUCA (Plan Urbanisme 
Construction Architecture) en 2002 « Polarisation sociale de l’urbain et services publics » 
n’était pas spécifiquement centré sur TIC. Concernant la e-administration, de nouveaux types 
de services à l’usager sont apparus avec leur cortège d’idéaux riches d’avantages pour les 
publics et l’économie des structures : amélioration de la qualité des services offerts, meilleure 
information, plus rapidement disponible, réduction du nombre de procédures, du temps passé 
en relation, amélioration des délais de traitement des dossiers, des coûts des prestations et de 
la pression fiscale. Les enjeux de l’administration électronique sont vastes. Pourtant, ses 
interférences avec la question urbaine sont faibles, malgré quelques balbutiement du coté du 
management des collectivités territoriales, des services urbains basés sur les systèmes 
d’informations géographiques, sur la formation à distance, les transports et la santé. Toutes 
les études sur les services offerts aux usagers par les administrations via Internet sont loin de 
reconnaître aujourd’hui une meilleure accessibilité à ces services sans bouger de chez soi, 
voire à une disparition totale des guichets et des intermédiaires physiques. En réalité, cette 
vision a sa pertinence pour divers scénarios d’usages, quand la valeur ajoutée du déplacement 
et du contact humain est faible et quand le rapport de l’usager à l’ordinateur et aux services 
qu’il doit utiliser est sans difficulté majeure. Un certain nombre d’évaluations - la recherche 
fondamentale est très peu visible sur ces questions27 - ont montré que la e-administration 
pouvait accroître l’exclusion plutôt que de la réduire. Le rapport « Hyper-république, bâtir 
l’administration en réseau autour du citoyen »28 remis à H. Plagnol, secrétaire d’Etat à la 
réforme de l’Etat le 10 janvier 2003 à partir d’une synthèse du forum du site Internet.gouv.fr 
ouvert le 15 octobre 2002 recense ainsi quelques freins. Tout d’abord, la qualité et 
l’information en ligne est mal structurée, avec peu de cohérences graphiques et cognitives 
entre les différents sites du service public, notamment autour du portail Servicepublic.fr. 
L’administration territoriale s’en trouve affectée car cela pose la question de savoir qui gère, 
synchronise, centralise ou est encore responsable des informations. Trouver des systèmes 
interconnectés et interopérables, basés sur des standards de données ouverts et libres de droit, 
développer des outils de travail interadministratifs (Intranet, Extranet)29, créer des agences de 
veille et de contrôle pour l’usager de l’administration sont quelques unes des réponses 
apportées par ces évaluateurs. Ces réponses entraînent le débat sur le décloisonnement des 
structures en ce qui concerne directement la gestion des territoires. Quels est le bon niveau 
pour offrir des services publics en ligne : communal, départemental, régional, national ? Que 
symbolisent par exemple les moteurs de recherche, les grands portails d’information tel 
Servicepublic.fr ou les fournisseurs d’information ? Permettent-il de repenser ou d'agencer 
une centralité urbaine dans un univers virtuel ? Comment ces niveaux peuvent-ils supporter 
les coûts d’infrastructure, fixer des standards numériques et juridiques homogènes tout en 
préservant leur autonomie ? Pour savoir si les téléprestations ont un impact sur les 
perceptions et les pratiques territoriales, il convient de délaisser la stricte analyse 
institutionnelle et de s’intéresser aux usagers. E. Mc Murray a travaillé les potentialités et les 
limites des TIC pour la formation auprès des universités suisses. Selon elle, le recours aux 

                                                 
27 Sur la question des services offerts à l’usager, les colloques sont à l’image des recherches : ils ont souvent une portée très 
opérationnelle. Citons en trois parmi d’autres : « Systèmes d’information et e-administration », France Télécom, Paris, 25 
mars 2005 (G. Beauvallet GET/ENST) ; « Forum européen de l’administration électronique », Paris, Cité des Sciences, 15 et 
16 décembre 2004 ; « e-gouvernement : panorama franco-quebécois des enjeux et réalisations », session du club Time de 
Grenoble, Ecole de Management de l’administration électronique, 28 octobre 2004,  <http://www.centre-time.com>. 
Mentionnons encore le club du e-public qui réunit des acteurs engagés dans la réforme de modernisation de l’Etat. 
28 http://archives.internet.gouv.fr/frame_bas.php?val1=/francais/interactivite/synthese-eadmin.html#5
29 A titre d’exemple, la région Bourgogne a mis en place une plate forme électronique mutualisée réunissant plus de 1000 
acheteurs publics, conçue autour des offres des marchés publics. 
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technologies éducatives dans les facultés induit les changements suivants : bassin de 
recrutement élargi, usage du campus transformé, enseignants mobilisés de façon différente, 
réseau d’acteurs, d’intervenants et d’experts plus vaste, mobilité virtuelle chez les étudiants et 
les enseignants. Moins pragmatique, N. Duhaut (FL) œuvre sur le rôle particulier du service 
public comme régulateur social et promoteur de l’intérêt général et propose de contextualiser 
l’introduction des TIC autour de la relation de guichets. Il se demande en particulier comment 
la vocation égalitaire du service public peut co-exister avec la répartition inégalitaire des 
ressources technologiques. Cette interrogation est aujourd’hui soulevée à propos de l’usage 
des logiciels libres dans les administrations et des différentes cartes à puce sécurisées, parmi 
laquelle la carte d’identité électronique. Ces cartes, comme leurs lecteurs, peuvent-elles être 
un simple outil d’identification ou être multifonction, ou bien encore posséder une garantie 
suffisante de sécurité et de confidentialité ? Cela nous conduit de la e-administration à la m-
administration, pour reprendre un terme en vogue, afin de comprendre l’utilisation des 
technologies mobiles pour servir les usagers, relier les agents entre eux ou mieux gérer les 
situations et les interventions d’urgence. Il s’agit, soit d’extensions naturelles de services 
administratifs en ligne à des terminaux mobiles, soit d’applications internes qui deviennent 
courantes dans les entreprises. On retiendra à cet égard une des rares études portant sur le 
tourisme dans le massif du Queyras (X. Touron). Une extension des travaux sur les traces 
d’usage de l’administration électronique (E. Dagiral, V. Beaudoin) pourrait être ici très utile à 
la compréhension de la m-administration.  
Une autre série d’études porte plus spécifiquement sur le management territorial avec les 
TIC. On ne répétera jamais assez la place importante des travaux sur le e-management dans  
l’entreprise et dans le secteur des ressources humaines à partir desquels les auteurs intéressés 
par l’administration publique et territoriale établissent des liens conceptuels féconds, 
notamment à partir de M. Crozier, G. Friedman, B. Latour, P. Naville. Les changements 
organisationnels induits par les usages des TIC sont auscultés principalement par la 
sociologie des organisations et les sciences politiques. Tous les courants ou presque rejettent 
aujourd’hui les discours emphatiques sur la nouvelle économie qui annoncent la révolution 
des modes de travail et des organisations sous le coup des TIC (entreprise a-centrée marquée 
par la transversalité et la décentralisation du pouvoir dans l’organisation). On sait que le 
rapport entre technologie et organisation est complexe et contingent : déterminisme 
technologique et déterminisme social coexistent et produisent des configurations techno-
organisationnelles singulières. N. Dodier (FL) précise néanmoins qu’une solidarité technique 
se créé dans les organisations dites flexibles (contrairement à planifiées), caractérisées par un 
processus de négociation permanent (prédominance de l’incertitude), le turn over, par le fait 
que la contrainte fonctionnelle (faire marcher les objets) l’emporte sur l’exigence de justice 
(qui est responsable d’un incident). Globalement, la recherche sur les TIC a su mettre en 
évidence les interactions existant entre les agents humains, les propriétés institutionnelles et 
les TIC selon une triple dynamique de la signification, de la domination et de la légitimation 
(H. Raimond, G. Valenduc, P. Vendramin). Du côté de la signification, on va trouver tous les 
chercheurs intéressés par les dynamiques d’innovation et de développement organisationnel 
avec les TIC dans la gestion territoriale, que celle-ci soit un instrument de gestion interne 
dans la défense (R. Bellais), dans le secteur de la santé (L. Bonneville, M. Grosjean-M. 
Lacoste), dans les collectivités par les élus et le personnel avec tous les outils de travail en 
réseau (P. Barillot, T. Vedel), qu’elle s’intéresse au rôle des systèmes d’information dans la 
coopération multi-acteurs (E. Berta-N. Pagano, C. Brossaud, S. Roche -FL-), ou aux 
stratégies des institutions vis-à-vis du développement des TIC (C. Crespy, E. Eveno). Pour R. 
Bellais, les TIC acquièrent une place de premier ordre dans l’organisation des armées par la 
maîtrise des flux de données. L’enjeu est de réaliser l’interopérabilité des systèmes d’action 
grâce à la création de logiciels-passerelles complexes qui donnent naissance à de vastes 
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ensembles communicants, ce qui modifie profondément la notion de sécurité nationale. Chez 
T. Vedel, on constate une résistance aux changements des acteurs locaux lors du 
développement de projets Internet municipaux : « L’outil demande une actualisation, une 
personnalisation et une instantanéité à laquelle les fonctionnaires ne sont pas préparés. La 
chaîne décisionnelle est longue et lente et il existe enfin des blocages institutionnels qui 
découlent des législations en vigueur ou d’une culture politique nationale inadaptée (Vedel, 
2000, 258). L’auteur en déduit qu’il n’y a pas d’effet structurant de la technique sur le 
politique.  
Le point de vue diffère chez les chercheurs qui envisagent l’intégration de la technique 
comme une source de domination. D. Muhlman examine par exemple comment les TIC, loin 
d’assouplir l’organisation, contribuent au contraire au raidissement des rapports de pouvoirs 
et de la bureaucratisation. L’introduction du groupware dans une entreprise de service a pour 
conséquence un renforcement du contrôle des salariés (FL). De son côté, S. Wojcik note que 
l’influence des forums municipaux sur la décision politique est quasi nulle car il y a trop de 
filtres administratifs, techniques et culturels à un débat démocratique. Certes, le dispositif 
reste un lieu d’apprentissage à l’échange politique mais il se réfère davantage à l’idée d’une 
« démocratie capacitaire » (FL). R. Lefèbvre et M. Nonjon précisent quant à eux que les jeux 
locaux autour de la mise en place des politiques numériques ont contribué à renforcer le rôle 
du maire animateur, ouvert au dialogue aux dépens du notable, qui était montré du doigt par 
la sociologie des organisations dans les années 70. Toutefois, argumentent-ils, ces politiques, 
même si elles sont instrumentalisées par les élus, ne contribuent pas moins à redéfinir les 
règles du jeu politique local.  
Plus les chercheurs se penchent précisément sur la relation entre politique et TIC, plus le 
modèle de la valorisation ou de la légitimation est privilégié. Le niveau décentralisé de l’état, 
et en particulier les différentes expériences numériques portées par les communes et les 
régions ont été les plus étudiés sous cet angle, et cela, dans diverses directions. On a vu 
comment l’idée de participation était historiquement fondée sur le local. Or, pour beaucoup 
de chercheurs, cette participation est devenu un support de légitimation du pouvoir 
décentralisé. Les TIC, exaltées par leur interactivité et leur modernité, sont utilisées afin 
d’entrer en contact avec les citoyens, les informer et alimenter la symbolique et la 
transparence dont se parent les organisations communales. L. Monnoyer-Smith et E. Maigret 
ont montré comment le conseil municipal interactif d’Issy les Moulineaux n’était pas l’Agora 
antique vantée lors de son lancement en 1997. Les dispositifs scénique et télévisuel mis en 
œuvre consacrent le maire et son autorité. Cependant, la dynamique des interactions permet 
que se dégagent des marges de manœuvre pour l’opposition. La participation des citoyens 
n’est pas massive, elle peut être cependant durable car dématérialisée et non dépendante du 
déplacement physique. B. Morvan (FL) et I. Pailliart (FL) ont étudié la communication 
institutionnelle des collectivités territoriales décentralisées (communes, régions) en détaillant 
les logiques économiques, politiques, sociales qui président à la mise en place des initiatives 
numériques. Pour I. Pailliart, la communication électronique des municipalités, et donc la 
communication politique devient peu à peu une composante d’une stratégie plus générale de 
gestion des télécommunications dans les villes. Les visées identitaires et politiques que 
trahissent les efforts publicitaires des informations municipales relèvent d’une communauté 
territoriale imaginée. Plus qu’un renforcement du pouvoir municipal, il s’agit, selon elle, 
d’une tentative de réhabilitation du politique. Pour G. Loiseau, la démocratie électronique 
municipale française se pare de vertu mais la déferlante Internet ne bouleverse en rien le 
paysage politique municipal. S’agissant de la place des élus, E. Eveno va même jusqu’à dire 
que ces derniers ont deux modèles d’intervention en matière d’aménagement du territoire : 
relier le territoire local à la société de l’information et intégrer l’ensemble des habitants de 
son territoire à cette même société afin de ne pas avoir à gérer de nouvelles exclusions. Mais 
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l’intervention politique, la définition des cadres d’action, la capacité à « enrôler » des 
partenaires privés ou associatifs renvoie à des modèles nationaux, les collectivités locales 
ayant été des relais dans la planification des systèmes de communication comme le Plan 
câble. Les politologues estiment qu’à l’ère des flux transnationaux, le poids de l’élu local 
devrait d’ailleurs aller en grandissant dans le but de tempérer et voire même de contrôler les 
flux d’information et de production. L’aménagement du territoire serait un moyen de 
permettre au local de « retrouver » sa spécificité et de recréer son identité au sein d’une 
civilisation caractérisée par de nouvelles formes de mobilité.  
  
4.4. Les échelles de la gouvernance territoriale remises en cause 
par les mobilités 
 
En France, la forte municipalisation des expérimentations centrées sur les TIC est 
historiquement située par l’idéal politique de la démocratie directe au plus près du terrain, par 
le cadre institutionnel de la décentralisation et par les différents appels à projets, qui de la 
DATAR, au Ministère de l’industrie en passant par la Commission européenne (programmes 
Esprits, Acts, et Pat) ont financé des actions qui ont vu le niveau local et régional dominer 
tous les autres. Partenay, Issy les Moulineaux sont les plus connus. La notoriété conquise par 
Parthenay, à la fin des années 90, a fait de cette ville rurale l’un des modèles français et 
européen de « villes numérisées » (E. Eveno-A. d’Iribarne). Metz, Marly le Roy, Strasbourg, 
Amiens mais aussi Anvers et Montréal, sont également devenus des foyers vivaces de 
développements de projets. La société commerciale et civile, comme la recherche s’est calée 
sur cette offre. On ne compte plus les salons et colloques spécialisées autour de la 
gouvernance locale et régionale avec les TIC30, ni les formations spécifiques tel le DESS 
« TIC et développement territorial » à Toulouse, ni les labels prenant en considération les 
municipalités utilisant les nouvelles technologies (« Ville Internet »). Les cabinets de 
consultants, les associations d’aide à la réalisation de projet et les observatoires 
(Multimédiaville, Conseil des villes et TIC, Sourir <http://www.sourir.org/> en Belgique, 
Marsoin en Bretagne, Ardesi en Ile de France - Agence régionale pour le développement de 
la société de l’information -) sont au cœur de ce dispositif. Depuis quelques années, l’heure à 
la mutualisation des ressources, des acteurs et la création de structures à dominante fédérative 
(Télécities (European Digital Cities) avec plus de 100 membres dans 13 pays de l’Union 
européenne, Infocities (réseau de villes ayant déployé des infrastructures à haut débit 
associées à des services d’intérêt général), <www.e-democratielocale.info> dans le Nord-Pas 
de Calais). Leurs vocations sont multiples : mise en commun de données, interopérabilité, 
partage des moyens, recours à l’expertise, législation en vigueur, usages des logiciels libres, 
etc. Dans cette mouvance, les laboratoires de recherche ont privilégié l’analyse 
institutionnelle aux dépens d’une recherche plus orientée vers l’anthropologie des espaces. Le 
n°1 des Cahiers du numérique dédié à la ville numérique (2000), celui de Sciences de la 
société sur la « Démocratie locale et Internet » (n° 60, 2003) et celui d’Hermès intitulé 
www.démocratie locale.fr (n°26/27, 2000) prennent tous comme terrain d’expérimentation 
l’échelon décentralisé de l’action publique. Mais plus on avance dans le temps, plus la 
réflexion collective ne se restreint plus à une unilatéralité des rapports entre techniques 
électroniques et pouvoir politique local et tient compte d’une contextualisation des réseaux 
numériques dans leurs environnements régionaux, nationaux, voire internationaux. De 
                                                 
30 On retiendra seulement « Démocratie électronique locale », journée d’étude, 26 juin 2002, Paris, organisée par G. Loiseau 
(CERTOP-CNRS) ; Premières rencontres nationales de l’intercommunalité et des TIC sur le thème « développer les 
usages », 1er décembre 2004, <http://www.intercommunalite-tic.com> ; 2ème rencontre des territoires numériques à propos de 
« la reconquête du local », 8 et 9 décembre 2004, Agen ; « Les territoires de l’Internet », du 13 au 15 janvier 2005, Autrans, 
<http://autrans.cra.net/index.php/Accueil>. 
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multiples logiques (institutionnelles, sociales, culturelles, économiques, géopolitiques) sont 
alors saisies pour appréhender l’articulation entre espaces de proximité et dispositifs 
numériques. Ce sont des vœux exprimés par P. Mathias, pour qui l’essentiel n’est pas dans la 
géographie du pouvoir mais dans le réseau lui-même, dans sa réticularité et dans la façon 
dont il permet de voir s’organiser, de façon contrainte ou spontanée, la parole et son efficace 
à l’aide de dispositif numérique (FL). Contrairement aux réflexions des aficionados de la 
déterritorialisation des médias ou des adeptes du nomadisme, ajoute G. Loiseau, le territoire 
ne disparaît pas sous les coups de butoir d’Internet et s’analyse au contraire en fonction 
d’inscriptions territoriales diverses et enchevêtrées, tel un local polymorphe. La 
« glocalisation », pour reprendre un terme très usité, consiste, pour beaucoup les chercheurs, 
à saisir des échelons impliqués à chaque fois dans un espace géographique et médiatique 
donné. Le glissement d’une conception fixiste à une conception dynamique du local est donc 
devenu un enjeu de premier ordre. Toutefois, les expérimentations empiriques qui prennent 
en considération différentes échelles de la gouvernance territoriale sont rares. Et lorsqu’elles 
ont lieu, le local y est souvent perçu comme une zone de repli identitaire face à ce qui 
apparaît comme un mouvement de mondialisation affaiblissant les territoires 
communautaires. Ainsi s’exprime par exemple E. Maigret : « La mise en évidence de 
processus identitaires constituent le plus souvent des barrières à la formation d’un véritable 
espace public local31». Pour J. Simonin, qui a analysé la genèse socio-politique d’un espace 
public réunionnais à partir des médias locaux, le développement des TIC renforce le 
processus profond du rapport anthropologique à l’espace qui est tiraillé entre communauté et 
société. Ce point de vue semble partagé par N. Pelissier d’un côté, L. Hénin, M. Lobet, C. 
Lobet-Maris, B. Van Bastelear de l’autre, pour qui les villes virtuelles sont partagées entre 
communautés et cité. « Au delà d’une rhétorique assez convenue sur les articulations 
territoriales des échelles globales et locales – la prétendue instance « glocale » que personne 
ne sait vraiment définir –, il conviendrait d’examiner avec attention – et prudence – les 
relations que les communautés d’intérêt entretiennent avec les communautés de proximité et 
la place des dispositifs de communication électronique dans la gestion de cette dualité » 
préviennent R. Bouré et A. Lefèbvre32. La ville est-elle reléguée au statut de simple 
mémoire ? Les TIC ne feraient-elles qu’accélérer sa muséification ? Quelle est la place de la 
langue dans ce contexte, à la fois support universel de l’information et du multilinguisme 
d’une part et fondement culturel d’une souveraineté territoriale d’autre part ? A. Fortin et D. 
Sanderson ont analysé des sites Web afin d’étudier l’espace virtuel propre à Internet et ses 
liens avec l’espace géographique. Ils précisent que la relation entre l’espace virtuel et 
l’espace social et territorial de la communauté qui le soutient est complexe et ambigu. Sans 
détruire certains particularismes, celle-ci exporte des identités et des projets de 
développement à travers les sites Web selon une force centrifuge, antinomique avec l’idée du 
repli.  
Le discours sur les TIC en matière de gouvernance urbaine est constitutif  de la territorialité 
et les institutions restent au centre des stratégies qui visent à la définir et à la gérer rappelle G. 
Tremblay. Et l’intéressé de préciser qu’aujourd’hui, contrairement au Canada où les 
industriels contribuent à structurer les politiques de développement numérique, on assiste en 
France à une permanence de l’Etat dans les plans d’action (Plan câble, PACSI, RESOSET). 
Est-ce que l’on se situe dans une forme du colbertisme, au sein d’un état animateur, 
régulateur ? Ces interrogations n’ont pas été réellement creusées à propos des TIC, même si 
la tendance est de dire que l’on est passé d’un Etat jadis planificateur et opérateur des réseaux 
à un état animateur d’un ensemble d’initiatives privées. Aujourd’hui, l’on se pose davantage 

                                                 
31 E. Maigret, Hermès n°26-27  « www.démocratie locale.fr », p. 99. 
32 R. Bouré et A. Lefèbvre, « Citoyenneté et citadinité dans la mal nommée « démocratie électronique locale », Sciences de 
la société n° 60,  p. 79. 
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la question de savoir comment peut-on gouverner les réseaux mondiaux de communication 
qui échappent à la fois au contrôle des Etat-Nations et aux logiques strictement locales. D. 
Elidrissi  se demande précisément quels sont les enjeux et défis de la nouvelle gouvernance 
informationnelle à l’ère de la mondialisation. La question des changements d’échelle 
territoriale dans la conduite des politiques publiques se complique en effet depuis quelques 
décennies avec la décentralisation, la construction européenne et la globalisation. T. Vedel 
signale que la gouvernance des réseaux de communication soulève principalement le 
problème de la régulation des informations qu’ils permettent d’échanger. Pour faire face à ces 
changements des modes traditionnels de régulation-accords intergouvernementaux, les 
organisations internationales, avec à sa tête le SMSI (Sommet mondial de la société de 
l’information) prône une gouvernance multilatérale de l’Internet, bien public mondial, et 
suggère de poser les bases constitutionnelles de la société de l’information. Et de citer à cet 
endroit A. Laborde qui a travaillé sur la vision onusienne des TIC, qualifiée de techno-utopie. 
Pour dépasser certains blocages, la mise en place d’une véritable co-régulation multi-acteurs 
sous la forme de groupes de travail réunissant puissance publique, industriels et utilisateurs 
est préconisée. Mais le problème n’est pas sans complexité, ni emboîtements et 
superpositions de responsabilités entre les différents niveaux de l’intervention publique. 
Comment s’opèrent les déplacements de compétences entre l’Europe, les états nationaux, les 
régions et les villes et en quoi modifient-ils les formes et les contenus de l’action publique ? 
A partir de là, il devient urgent de travailler sur les politiques numériques avec les acteurs qui 
les portent et sur les changements identitaires qu’ils sous-tendent. Ces mêmes politiques 
encouragent-elles certaines professionnalisations, favorisent-elles des alliances entre acteurs, 
voire certaines compétences relationnelles ? L’enjeu est aussi de travailler sur les groupes 
d’intérêts, les groupes cibles de ces mêmes politiques et de voir comment se transforment les 
rapports de force au sein des réseaux. L’intercommunalité, très peu investie par la recherche, 
serait un bon point de comparaison sur ces questions de changement d’échelles au regard de 
certains référentiels professionnels et administratifs et cela, à une échelle micro-sociale. 
Ancrer les problématiques à un niveau mondial suppose de mettre en œuvre des partenariats 
et des protocoles d’étude qui demandent une pérennité et des financements conséquents. 
Dans cette optique, le CIEU à Toulouse a constitué un réseau de recherche collaborative, 
intitulé « Cyberpolis », comprenant 53 partenaires de différentes nationalités, le cœur de ce 
réseau étant la production d’un « Atlas de la Société de l’Information » en ligne. Mais ce 
projet semble se heurter aux limites précédemment énoncées. En écho à ces différents enjeux 
institutionnels sur la gouvernance, les organismes internationaux se posent la question de 
savoir comment concilier les inégalités de développement entre le Nord et le Sud, la liberté 
d’expression, la protection des droits d’auteurs, de la vie privée et des cultures nationales 
dans une logique de flux. Or, sur ces thématiques, les relais scientifiques sont plus présents. 
Ce sont, à peu de choses près, ceux qui, par leurs travaux de recherche, influencent les 
groupes de pression dans la société civile et ce faisant, les processus de décision.  
Derrière la problématique des droits à l’accès et au développement numérique se cachent des 
intérêts politiques et commerciaux qui font que les flux d’information au niveau de la planète 
sont dominés par le Nord (M. Elie -FL-). Les prévisions de la population mondiale équipée 
d’Internet sont estimées à 2 millions à l’horizon 2005-2007 avec un taux de pénétration très 
fort dans les pays développés (75%) en 2005. Cette opinion, nous avons pu le constater, est 
courante auprès des chercheurs qui s’intéressent à la citoyenneté : S. Proulx, A. Vitalis. Au 
delà des interrogations portées sur les réseaux altermondialistes, il conviendrait ici de 
réfléchir au rôle des ONG ou des petites organisations intermédiaires, sur leur 
représentativité, leur légitimité, et sur la façon dont elles portent symboliquement d’autres 
modèles de développement, sachant que les formes de gouvernance institutionnelle mondiale 
sont aujourd’hui concurrencés par de nouveaux agencements coopératifs et 
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communautaires33. Dans le milieu francophone, le réseau de recherche Africa’nti, 
<http://www.africanti.org> s’est donné pour objectif d’analyser les modes d’insertion des 
usages et les impacts des TIC dans les pays des Suds34 à différentes échelles, des stratégies 
internationales aux usages locaux (A. Chéneau-Loquay). On retiendra aussi le site « TIC et 
développement » <http://www.tic.ird.fr> (Institut de recherche pour le développement) qui 
édite désormais un bulletin « Etudes et recherches » en ligne. Mais il en encore très peu 
question de prendre pour objet d’investigation les prescripteurs et les maîtres d’ouvrage des 
politiques d’équilibre et de développement afin de reconstituer le conteneur ou le maillage 
des relations stratégiques déterminants aussi la société de l’information. Le FMI (Fond 
monétaire international) s’est intéressé depuis plusieurs années aux phénomènes de 
gouvernance de l’économie numérique. Là aussi, les recherches pourraient être approfondies, 
au delà de leurs implications financières (H. Aldo). Les différentes facettes des droits de 
propriété intellectuelle (brevets, marques, propriété littéraire et artistique, droits à l’image, 
logiciels libres) pourraient être évaluer selon leurs conséquences sociales et juridiques sur les 
conditions de vie des peuples, notamment des pays en voie de développement (V. Peugeot). 
La réglementation des flux électroniques entraîne la focale scientifique vers des normes 
d’universalité, celles des opérateurs de réseaux par exemple, mais aussi vers l’adaptation de 
la communication et des services en ligne aux phénomènes de convergences territoriales 
(entre divers niveaux d’intervention des acteurs publics et privés par exemple) et de 
convergence technique (entre l’informatique, l’audiovisuel et les télécommunications). Elle 
suppose encore de mettre à jour des logiques spatiales et temporelles qui structurent les 
processus d’institutionnalisation de cet encadrement réglementaire.  
Se poser enfin la question politique de la gouvernance électronique suppose de réhabiliter le 
rôle des organisations et des institutions dans la structuration de l’action publique et de 
l’engagement et ce faisant, de ré-évaluer la thèse de M. Castells selon laquelle Internet ne 
serait que le support matériel privilégié d’un individualisme de réseau. Certes, les individus 
ont la possibilité d’intensifier le potentiel de leurs relations sociales et d’augmenter leur 
autonomie. Certes, nous inscrivons nos activités à des échelles toujours plus grandes et les 
TIC reconfigurent nos relations sociales à l’égard du temps et de l’espace. Dans cette optique, 
M. Castells précise qu’un territoire réseau cherche un statut hégémonique, le marché et que 
les projets alternatifs utilisent aussi, en contrepoint, des formes territoriales fondées sur un 
modèle réticulaire. Il semble désormais acquis que cette dynamique remet en question le 
territoire aréolaire des Etat-Nations. Or, si comme le rappelle J. Ruegg, P. Comby et D. 
Douse, l’on admet, à l’image de M. Crozier et G. Friedberg, que la nature du pouvoir est 
relationnelle, celui-ci évolue dans des structures où l’accès aux ressources des individus 
détermine des rapports de force, des accords ou des mésalliances. Le pouvoir est donc bien 
inséparable de la relation à travers laquelle il s’exerce, relation qui lie entre elles des 
personnes concrètes dans des lieux concrets autour d’enjeux chaque fois spécifiques. Sous 
l’influence de la géographie et de l’économie, le territoire est passé de la situation de 
descripteur du maillage spatial (au sens juridico-administratif), au statut de concept 
opératoire rendant compte de la complexité des constructions socio-économiques et socio-
historiques ancrées dans l’espace physique. La notion de « ressources territoriales » combinée 
à l’analyse institutionnelle et aux théories de l’action située ont déjà permis de repérer, de 
façon marginale et indépendamment des TIC, une distribution éclatée, voire un emboîtement 

                                                 
33 A Lyon par exemple, s’est crée une agence mondiale de la solidarité numérique suite à l’inauguration du Fonds mondial 
de solidarité numérique. Cette agence sera chargée de fédérer un pôle d’expertise mondial sur la société de l’information 
pour fournir au FSN un appui intellectuel et méthodologique dans l’instruction des dossiers. 
34 « La fracture numérique Nord-Sud en question : quels enjeux ? », Colloque à l’initiative d’Africa’nti, réseau de recherche 
soutenu par le CNRS et l’IMCOM (Institut méditerranéen de la culture et de la communication) avec le soutien du Ministère 
français des affaires étrangères, de l’Agence intergouvernementale de la francophonie, l’Institut francophone des TIC et de 
la formation, et de l’Agence universitaire de la francophonie, 31 mars-2 avril 2003. 
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des lieux d’activité structurant l’action publique35. Va t-on vers une géopolitique d’Internet se 
demande S. Godeluck dans un ouvrage sans fondement théorique ? Comment passer d’une 
problématique de la localisation (être ici ou ailleurs) à une problématique de la coordination 
dans l’espace (être là et ailleurs) poursuit A. Rallet à propos des mobilités ? La rencontre 
physique est un moyen de coordination des activités qui permet de satisfaire un besoin 
relationnel, des ajustements mutuels et une réduction de l’incertitude. Dans ce contexte, les 
TIC autorisent un élargissement de la coopération mais elles ne suppriment pas la contrainte 
de l’échange physique. C’est ce que confirme J. Levy pour qui la ville, comme tout espace, 
résulte de la gestion de la distance grâce à trois moyens : la co-présence, la mobilité et la 
télécommunication. La « coopétition » décrit l’articulation entre ces trois moyens. Ces 
approches ont quelques implications méthodologiques. Peut-on cartographier un territoire 
anamorphosé par ses divers réseaux se demande par exemple M. Guillaume ? « La voie qui 
permet de surmonter ces difficultés et de lire des réseaux complexes semble être d’élaborer 
des hypercartes, c’est-à-dire des bases de données numériques et matricielles munies de 
logiciels pour le montage des cartes semi-géographiques ou des graphes avec des usages 
filtrant des graphes » (Guillaume, 1996, 84). Et pourquoi ne pas envisager des hypercartes 
des distances temporelles ajoute l’intéressé ? Pour autant, les mobilités ne sont pas de simples 
déplacements dans l’espace-temps. Elles s’expriment aussi dans l’articulation entre lieux de 
vie, de travail, de consommation, de loisirs. Les mobiles et les lieux qu’ils traversent et 
habitent ne sont pas séparables : ils entretiennent un rapport écologique rappelle J. Urry. Les 
travaux en cours sur la géo-localisation, notamment autour de France Télécom R&D 
représentent une autre façon de mesurer notre rapport écologique à l’espace où les flux de 
circulation deviennent une expérience sensible. Les mobilités ont surtout été appréhendées 
par l’approche biographique ces dernières années, constatent par ailleurs F. Dureau et J-P. 
Treuil. On a désormais besoin de méthode d’analyse et de simulation de processus imbriqués 
opérant à différentes échelles d’espace et de temps. A partir du terrain de Bogota, il s’agit 
pour eux de construire un modèle dynamique des interactions entre les pratiques de mobilité 
spatiale appréhendée selon une perspective biographique et les configurations spatiales 
urbaines. Enfin, on retiendra d’autres applications, telle l’intelligence artificielle distribuée ou 
la mise en place d’outils de travail collaboratif dans le cadre de recherche-actions, qui, 
associées à des méthodes traditionnelles en sciences sociales, permettraient d’appréhender 
une complexification croissante des usages et de la gouvernance de l’espace.  
 
 

                                                 
35 On se référera ici au projet Metrolab, plate-forme francophone dédiée à l’étude des dynamiques territoriales et de la 
métropolisation, où sont traitées, à travers une recension d’ouvrages et d’annonces de colloques, beaucoup de questions 
relatives aux échelles de la gouvernance urbaine. Plus d’une vingtaine d’universités francophones participent à ce projet, 
parmi lesquelles l’Université du Québec à Montréal. Les transports, les politiques urbaines, de logement, d’aménagement du 
territoire sont évoquées mais peu le rapport de la ville aux TIC, <http://www.metrolab.net>. 
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Portrait : Isabelle Pailliart 

 
Professeure en sciences de l’information et communication,  

Directrice du GRESEC (Groupe de recherche sur les enjeux de la communication),  
Université Stendhal, Grenoble 3. 

 
Les thèmes de recherche d’I. Pailliart oscillent depuis plusieurs années entre les politiques 
locales, les médias locaux et régionaux, les usages des TIC et la démocratie électronique. En 
tant que membre et directrice du GRESEC, elle anime l’axe n°2 sur les mutations de l’espace 
public, un axe autour duquel elle reconnaît volontiers les travaux fondateurs de J. Habermas, 
P. Musso, B. Miège (autrefois directeur du GRESEC), P. Chambat, sans oublier d’autres 
sources d’inspiration chez certains sociologues spécialistes des communautés ou de 
l’individualisme. Entre autres activités professionnelles, I. Pailliart participe au conseil 
scientifique du GRD « TIC et société » du CNRS et elle est responsable d’un DESS 
« Communication scientifique et technique » à l’Université Stendhal de Grenoble où elle 
dirige une dizaine de thèses. Son travail empirique sur les collectivités territoriales et les TIC 
a été, comme pour beaucoup de ses collègues évoluant vers des thèmes connexes, très 
fortement impulsé par la DATAR (Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action 
régionale). Il y a dix ans, cette institution a créé un groupe de prospective animé par P. 
Musso, qui a permis de fédérer quelques chercheurs autour du rapport entre « TIC et 
territoire ». On y trouvait alors beaucoup d’économistes, parmi lesquels M. Volle, L. Gilles, 
M. Guillaume, et « très peu de femmes », précise au passage l’intéressée. En 1998, un autre 
groupe s’est constituée au sein de la même « maison » avec à sa tête E. Eveno : 
« L’orientation était encore très peu marquée par les usagers et les services mais davantage 
par les opérateurs et les tuyaux ». Néanmoins, I. Pailliart parvient à se frayer une voie, au 
carrefour des sciences politiques, de la sociologie et de « l’info-com ». Ses derniers travaux et 
articles se focalisent sur la communication des villes et des régions et plus particulièrement 
sur l’utilisation pratique et symbolique que les collectivités territoriales en font au plan socio-
politique. La dimension historique de ces usages est souvent mise en avant (FL) et comparée 
avec d’autres moyens de communication que cette spécialiste des médias a eu l’occasion 
d’analyser depuis une vingtaine d’années. Elle a été par exemple témoin et actrice d’un 
certain engouement pour les associations et la télématique dans les années 80. Sa 
connaissance du milieu politique décentralisé lui permet aujourd’hui d’affirmer que le 
« discours des acteurs de terrain restent encore très déterminé par la technique ». Certaines 
villes comme Parthenay et Issy les Moulineaux ont su tirer parti médiatiquement de ces 
images innovatrices. « Mais celui des chercheurs l’est relativement peu. On ne parle plus 
autant en terme d’impact ou d’effet ». Sur les réseaux par exemple, l’on se méfie davantage 
de la vulgate qui consiste à voir en eux une source de dispersion et d’émiettement du 
territoire alors qu’au contraire, « ils concentrent les activités ». Quant à la problématique 
local/central, elle a cédé le pas à des préoccupations plus circonstanciées sur la notion 
d’espace socialement et économiquement structuré. Mais en dehors de la géographie sociale, 
les représentations des territoires ne sont pas une préoccupation scientifique en tant que telle, 
semble regretter I. Pailliart. La question de l’offre de service numérique public est aussi est 
très peu abordée.  
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CONCLUSION 
 
 
Notre exploration du champ « TIC, sociétés et espaces urbains » nous a conduit à déterminer 
un certain nombre de points forts que nous souhaiterions rappeler, au terme de ce rapport, de 
façon parcellaire et condensée. 
Le domaine visité ici n’est pas un champ scientifique constitué en tant que tel avec ses 
institutions de recherche et ses grands ouvrages de référence, même si M. Castells au niveau 
international, D. Boullier en France font figure de « locomotives » et si les grands colloques 
autour du thème « TIC et territoire » sont apparus à partir de 2004. Il est caractérisé par un 
grand foisonnement et une grande dissémination des études et des équipes, notamment en 
France où les financements de programmes nationaux et les initiatives locales ont permis à 
quelques chercheurs, issus principalement des sciences de l’information et de la 
communication, de l’économie, de la géographie et des sciences politiques, de proposer des 
travaux empiriques particulièrement ambitieux autour de la problématique proposée. Les 
réflexions les plus instruites s’appuient sur les théories de l’action située, sur celles de la 
médiation et des réseaux, et sur l’interactionnisme symbolique. La sociologie est souvent au 
fondement des propositions de recherche, surtout depuis que l’orientation vers les usages 
s’est affirmée, mais elle est très peu visible au plan institutionnel. Quant aux choix des 
terrains d’étude, ils restent toujours très dominés par le téléphone mobile, les dynamiques 
d’innovation et les usages exercés des technologies, nonobstant un effort porté actuellement 
vers des publics moins « experts » ou « entreprenants ». On peut noter aussi quelques 
balbutiements en direction des nano-technologies, risquant à terme de supplanter l’intérêt et 
les financements massifs de ces dernières années pour les TIC et de conforter le déplacement 
de la commande publique de « l’urbain » au « développement durable ».  
Malgré la récurrence d’un certain nombre d’inquiétudes, notamment sur les questions de 
contrôle et de transparence démocratique avec les TIC, les chercheurs ont fini par récuser 
totalement les chimères technophiles et technophobes, très en vogue au début de la période 
étudiée. Loin de voir dans le numérique une disparition totale des territoires et une abolition 
des distances physiques comme des distances sociales avec les TIC, ils ont affirmé leur 
attachement aux lieux, les accusant même souvent de renforcer des inégalités d’accès à la 
ville, surtout en matière d’aménagement du territoire et de réglementations dans l’espace 
public. Cette tendance, tel un effet boomerang, a produit quelques conceptions fixistes de 
l’espace, notamment quand il est question de défendre le territoire local numérique comme 
étant le siège des identités et du politique contre les effets néfastes de la mondialisation.  
Depuis deux ans environ,  les problématiques s’engagent à re-interroger les fondements 
culturels et sociaux des « territoires-frontières » au regard de la mobilité ou des flux de 
circulation des hommes et des marchandises. La plupart des chercheurs travaillant sur les TIC 
commencent à admettre en effet que l’individu peut disposer d’identités multiples et traverser 
des lieux fragmentés tout en laissant néanmoins son empreinte quelque part. Mais ils n’ont 
pas encore travaillé suffisamment les effets de contexte (rôle des institutions, de la 
socialisation, des relations) de cette redistribution tant d’un point de vue écologique que 
symbolique au territoire. Les questions actuellement très discutées portent sur les modalités 
de régulation de l’espace public et sur la gouvernance à l’heure des réseaux. De nouvelles 
notions font leur apparition comme celles de « ressources territoriales », de « traçabilité », de 
« portabilité des appartenances », de « lieux cumulatifs » etc. Elles laissent augurer des 
perspectives assez réjouissantes, notamment sur le renouvellement des méthodologies de 
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travail. Les chercheurs les plus innovants n’hésitent pas en effet faire appel à des techniques 
de recueil de données renouvelées en sciences sociales, tel un usage circonstancié et non 
exclusif des TIC au service de la géo-localisation ou du débat public.  
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et sociétés, vol 32, n°2, 2000, pp. 31-56. 
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REBER Bernard, Les NTIC dans les processus de concertation et de décision. Multiples 
perspectives ouvertes par les recherches en sciences humaines et sociales, Rapport de 
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AKOUN André, Nouvelles techniques de communication et nouveaux liens sociaux, 
Cahiers internationaux de sociologie, vol. 102, 2002, pp. 7-15. 
 
Organisme de rattachement : Université Paris V Sorbonne. 
 
Mots clés : Technique, média, modernité, lien social. 
 
Hypothèses et problématique : Nous sommes dans une société où se multiplient les 
techniques de communication. Quelles sont-elles ? Quelles nouvelles formes de lien social 
accompagnent-elles ? Comment penser le rapport entre techniques et société ? Telles sont les 
interrogations avancées, qui s’appuient sur « la demande sociale latente propre à nos 
sociétés » et qui est à la source des progrès techniques, ceux-ci, imposant ensuite leur propre 
logique. 
 
Méthode(s) : Néant. 
 
Résultats : La technique n’appartient ni aux ingénieurs, ni aux positivistes qui en font une 
causalité directe et mécanique de la socialité. C’est de l’analyse de l’imaginaire social que 
s’explique la socialisation d’une invention technique. Ainsi, les TIC doivent-elles être reliées 
à l’avènement de l’individualisme démocratique. Dans une société réticulaire, on pleure 
l’homme privé de tout ancrage et on chante l’homme prométhéen disposant de prothèses 
techniques qui abolissent la distance. Mais informer n’est pas communiquer et la publicité 
(l’ubiquité) de l’espace public numérique retire aujourd’hui toute raison émancipatrice aux 
individus. Les réseaux subvertissent le concept occidental d’un sujet indépendant et 
autonome au bénéfice d’une télé-présence et d’une inertie. 
 
Références théoriques : Imaginaire social. 
 
Commentaires : Cet article repose essentiellement sur des craintes technophobes et 
l’argumentation sur aucune observation tangible. Pourquoi l’espace privé de l’individu ne 
serait-il pas constitutif d’un nouvel espace public par exemple ? En quoi la « téléprésence » 
est-elle en train de transformer concrètement nos modes de rapports à autrui, y compris en 
face à face ? Comment peut-on vraiment s’affranchir des contraintes spatiales ? Autant de 
questions et bien d’autres, qui sont éludées dans cette contribution minimaliste. On ne peut 
pas réduire de quelques représentations sociales éculées la fin du politique. 
 
Consultation : CB/février 2003   
Discipline : Information et communication, philosophie. 
Origine : France. 
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BESNIER Jean-Michel, « La société de l’information ou la religion de l’insignifiance », 
Revue européenne des sciences sociales, Tome XL, n°123, 2002, pp. 147-154. 
 
Organisme de rattachement : Université Paris IV, CREA (Centre de recherche en 
épistémologie appliquée). 
 
Mots clés : Sens, sujet, conscience, épistémologie, cyberculture. 
 
Hypothèses et problématique : L’auteur s’attache à démontrer pourquoi et comment la 
société de l’information que l’on cherche aujourd’hui à penser semble prompt à contester la 
préoccupation pour le sens et le sujet. Son argumentation s’appuie sur une remise en cause de 
certaines philosophies, comme le structuralisme ou les approches purement connexionnistes, 
qui sont aux fondements des théoriciens de l’Internet.  
 
Méthode(s) : Argumentation philosophique. 
 
Résultats : Se situant dans la lignée des réflexions de P. Breton, J.-M. Besnier signale que la 
religion de l’insignifiance via les TIC s’appuie d’une part sur une situation dans laquelle la 
recherche du contact prime sur la préoccupation du message, la dynamique 
communicationnelle se limitant à l’interaction et non à son contenu. D’autres part, elle repose 
sur la volonté d’un savoir absolu car Internet est une totalité dynamique se reconstituant sans 
cesse. Enfin, le cyberespace aspire à la fin de l’espace et du temps au profit de l’éternel 
présent car il fait triompher la mobilité du sens et des relations. Ces caractéristiques réalisent 
l’abolition du sujet et de la réflexion qui y a conduit, la conscience étant vouée au seul 
ressassement. 
 
Références théoriques : Hegel, philosophie de la conscience. 
 
Commentaires : Ici, la remise en cause de l’esprit d’Internet fait appel à des références 
philosophiques qui ont fondé notre rationalité occidentale. Et les sciences cognitives sont 
accusées d’être venues à bout de la notion de représentation, qui est le corrélat obligé de celle 
sujet, car elle amène l’individu à se « découvrir dans l’objet qui lui fait face ». La 
dénonciation est efficiente et elle invite à une réflexion réhabilitant le « paradis perdu » des 
philosophes des Lumières. Mais aucun jalon n’est posé ici.  
 
Consultation : CB/décembre 2003   Discipline : philosophie Origine : France 
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BRETON Philippe, « A propos du monde solaire d’Asimov, les technologies de 
l’information et de la communication dans le contexte du nouvel individualisme », 
Sociologie et sociétés, vol. XXXII, n°2, 2000, pp. 123-134. 
 
Organisme de rattachement : Université de Strasbourg. 
 
Mots clés : Individualisme, science-fiction, communication asynchrone. 
 
Hypothèses et problématique : « L’objectif de cet article est d’explorer, à travers le 
commentaire d’un ouvrage d’Isaac Azimov, qui décrit avant l’heure, la « société de 
l’information », les interactions entre certaines formes nouvelles d’individualisme, 
notamment dans la culture nord américaine, et les « modèles de lien social » qui nourrissent 
le discours d’accompagnement dominant des nouvelles technologies ». © Sociologie et 
sociétés. 
 
Méthode(s) : Analyse de discours. 
 
Résultats : Dans Le monde solaire, Azimov propose une vision de la société dans laquelle le 
réseau de communication remplace toutes les régulations collectives traditionnelles. Il existe 
un tabou de la rencontre physique et l’on communique uniquement à travers des machines, 
sortes de robots anthropomorphes. L’homme est immortel, les enfants naissent dans un 
contexte de création artificielle. Le seul obstacle à une séparation physique totale entre les 
individus vient du fait qu’il faut éduquer les enfants. Pour P. Breton, cette vision d’Azimov a 
quelque chose de prémonitoire car l’on assiste à un processus de séparation physique et 
sociale dans le développement de l’individualisme. Chacun veut devenir souverain par 
rapport à son propre territoire. On a tendance à abandonner toute enveloppe physique (la 
violence est maîtrisée) et tout ce qui constituait l’individualisme dans sa version humaniste : 
conscience réflexive, obédience de l’individu à l’intérêt collectif, etc. Internet est devenu le 
symbole d’un humanisme désincarné : la construction de son propre monde se paye au prix 
de la suppression de toute relation directe et simultanée. L’interactivité se substitue à la 
socialité. On assiste à un « individualisme interactif synchronisant ». 
 
Références théoriques : Imaginaire social, P. Musso. 
 
Commentaires : Cet article est une nouvelle appréciation technophobe des TIC, vue sous 
l’angle d’un individualisme qui aurait été perverti dans sa substance humaniste par le culte de 
l’Internet.  
 
Consultation : CB/avril 2003   Discipline : sociologie Origine : France 
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BOULLIER Dominique, L'urbanité numérique. Essai sur la troisième ville en 2100, 
L'Harmattan, 1999, 184 p. 
 
Organisme de rattachement : COSTECH (Connaissance, organisation et systèmes 
techniques), Université Technologique de Compiègne. 
 
Mots clés : Urbanité, objet technique, numérique, morphologie urbaine, prospective. 
 
Hypothèses et problématique : La ville, le cadre bâti, la voirie ou les infrastructures 
représentent un dispositif technique propice aux inscriptions des modèles sociaux. La 
troisième ville vient après la ville des féodalités (la place forte) et après celle des bourgeois 
(les échanges). Elle se caractérise par un nouveau mode de production, celui de l’information.  
Celui-ci tente d’identifier une ingénierie de l’être ensemble à partir de quatre chapitres : la 
ville plastique (nanotechnologie et transformation du cadre familial par exemple), la ville 
mobile (implication des techniques moléculaires sur l’organisation des déplacements et du 
temps), la ville mémoire (traçabilité, stockage et traitement des TIC selon une logique 
patrimoniale), la ville créatrice (techniques collaboratives, citoyenneté).  
 
Méthode(s) : D. Boullier offre un ouvrage de synthèse à partir de ses différentes recherches 
au COSTECH et de son expérience de conseiller municipal chargé de l’innovation dans la 
ville de Rennes. 
 
Résultats : Pour D. Boullier, le réseau n’est pas la ville, c’est le processeur (ou le numérique) 
qui est au coeur du changement. Dans le chapitre 3, il précise que les valeurs du 
« patrimoine » vont s’accroître. La traçabilité de l’information fera mémoire et la mémoire 
elle-même deviendra la ville. Mais comment transformer la mémoire technique des 
processeurs en ressource humaine pour faire histoire ? Et comment échapper aux contrôles 
généralisés des comportements ? La question de la compétence des acteurs se posent alors et 
prend place au niveau collectif dans le chapitre 4. Les théories de l’intertextualité et des 
connaissances distribuées se situent à cet endroit. Par ailleurs, les technologies des 
processeurs vont atteindre un couplage avec le corps et même s’intégrer au corps. Pour D. 
Boullier, il y a lieu de dissocier le processeur de la génétique. 
 
Références théoriques : Imaginaire social, écologie cognitive, droit à la ville. 
 
Commentaires : L’ouvrage présente l’avantage et l’inconvénient de la synthèse. Tous les 
enjeux de l’urbanité numérique sont habilement mis en évidence. Mais on reste « sur sa 
faim » quant à la précision de l’ensemble. De nombreux raccourcis théoriques (il n’y a pas de 
bibliographie par exemple) nuisent à l’appréhension de cette troisième ville, accentuant le 
caractère prospectif du document. L’auteur semble hésiter de ce fait entre le militantisme et 
l’analyse scientifique proprement dite. On retiendra cependant l’intérêt sociologique des 
chapitres 3 et 4, qui, sur la question de la mémoire et du travail collaboratif, ouvrent des 
pistes essentielles vers des recherches futures. 
 
Consultation : CB/février 2003    Discipline : Information et communication    Pays : France 
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CASALEGNO Fédérico, « Cyberespace : un nouveau territoire pour interagir dans un 
temps magique», Société n° 51, Paris, 1996, pp. 39-48. 
 
Organisme de rattachement : GRETECH, Université Paris V Sorbonne. 
 
Mots clés : Cyberespace, émotion, réseaux, interaction, esthétique 
 
Hypothèses et problématique : L’auteur propose de définir les enjeux de l’interaction dans 
le cyberespace et son impact sur l’homme. Puis il ouvre des pistes de réflexion sur la question 
de la perception espace-temps dans les réseaux de télécommunication. 
 
Méthode(s) : Aucune méthode n’est spécifiée. 
 
Résultats : L’internaute peut se définir comme un « Homo Aestheticus Télématicus » parce 
qu’il existe d’une part, une symbiose progressive entre les hommes, les machines à 
communiquer, la société et les réseaux. D’autre part, il y a une dimension esthétique dans 
l’interaction. Les rapports avec l’autre se basent en effet de plus en plus sur le partage 
d’émotions. Enfin, en se créant de multiples identités, les internautes s’inventent une vie 
fabuleuse et magique. Nous ne sommes plus dans une logique d’identité, mais dans une 
logique d’identification qui met en scène des « personnes » aux masques variables. Les 
formes de convivialité et d’effervescence collectives dans le monde virtuel permettent de 
créer des communautés, telles les tribus virtuelles via les newsgroupes, à forte dominante 
empathique. Il en résulte un changement dans la perception de l’espace-temps. On assiste non 
à une perte du récit-trajet (P. Virilio) mais à une sacralisation d’un temps réel qui devient 
magique. « Les individus ne sont pas condamnés à vivre dans des subjectivités individuelles 
mais ils peuvent vivre selon leur propre rythme. Les technologies ne construisent pas des 
simultanéités dans un temps externe, mais on assiste à une convergence de situation 
asynchrones et à des ajustements de rythmes particuliers » (p. 46). 
 
Références théoriques : Imaginaire social, M. Maffesoli, E. Morin, J. de Rosnay, P. Lévy. 
 
Commentaires : Une tendance « technophile » caractérise cet article, à visée très généraliste. 
L’auteur effleure un certain nombre de problèmes sans les expliciter vraiment en terme 
d’usages. On reste, malgré quelques mises en garde, dans un univers magique, univers qui est 
défini approximativement et qui semble être le seul permettant de créer du lien social. 
 
Consultation : CB/février 2003 Discipline : Sociologie Pays : France 
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FLICHY Patrice, L’imaginaire d’Internet, La découverte, Paris, 2001. 
 
Organisme de rattachement : LATTS, Université de Marne la Vallée. 
 
Mots clés :  Imaginaire, informaticiens,  
 
Hypothèses et problématique : P. Flichy chercher a comprendre, en terme de processus, 
comment notre société s’est emparée des TIC en étudiant l’imaginaire associé à la conception 
de la technique Internet. Pour lui, l’imaginaire constitue une dimension essentielle de 
l’activité technique, tant au moment de la conception que lors de la consommation et de 
l’usage.  
 
Méthode(s) : Analyse de contenu à partir d’ouvrages et d’articles spécialisés d’universitaires 
américains, pionniers de l’informatique. Quelques articles de presse figurent aussi dans le 
corpus. 
 
Résultats : L’auteur distingue au plan théorique deux types d’imaginaires dans cette 
littérature, l’un relevant de l’utopie, l’autre de l’idéologie. Toutes les innovations techniques 
correspondent à 6 phases qui, pour certaines, interagissent entre elles : utopie de rupture, 
utopie-projet, utopie-fantasmagorie, idéologie-masque, idéologie légitimante, idéologie de 
mobilisation. En s’appuyant sur différents sociologues des techniques, il précise que 
l’innovation nécessite de coordonner de nombreux acteurs et de mettre au point toute une 
série de compromis et d’ajustements. Quand on travaille sur le temps long de la création, 
l’imaginaire concerne non seulement les concepteurs, mais aussi les usagers. On sort alors 
d’une analyse d’un réseau socio-technique pour aborder la question des mentalités. Quand 
Internet devient un produit de masse dans les années 90, un nouveau discours sur 
l’informatique communicante et son impact sur la société apparaît. Les concepteurs ne sont 
plus les producteurs de l’imaginaire : il y a les lanceurs de projet, comme Lickliser et Taylor, 
les concepteurs qui s’associent aux premiers projets, les utilisateurs et les médiateurs comme 
H. Rheingold. Du côté des usagers, on peut distinguer trois phases dans l’activité : la 
préparation de l’achat, l’achat proprement dit et l’usage. Ce dernier s’articule avec différents 
imaginaires sociaux extérieurs au monde des TIC. L’auteur va alors chercher dans notre 
époque contemporaine du côté de la famille, du travail, de l’évolution de la vie privée et de la 
vie professionnelle les raisons qui ont permis une appropriation progressive des TIC. 
 
Références théoriques : Constructivisme, imaginaire social,  P. Ricoeur, C. Castoriadis. 
 
Commentaires : L’originalité de ce travail par rapport à d’autres publications reposant 
exclusivement sur une analyse de discours est qu’il appréhende des processus dans la 
construction des imaginaires sociaux associés à Internet et qu’il s’attarde plus sur des 
mécanismes structurels que sur le contenu symbolique de la cyberculture. Le champ 
d’investigation est vaste (il prend en compte les usagers) et de ce fait, l’on voit bien comment 
les représentations sociales dominantes à un moment donné sont le fruit d’une dynamique 
sociale hétérogène et plurielle. On regrettera le choix du corpus, essentiellement américain et 
donc très redondant avec la littérature existante.  
 
Consultation : CB/décembre 2003  Discipline : Sociologie Pays : France 
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LE BRETON David, « La délivrance du corps. Internet ou le monde sans mal ». Revue 
des sciences sociales n° 28 « Nouve@ux mondes », Paris , 2001, pp. 20-26. 
 
Organisme de rattachement : UMR-CNRS « Sociétés, cultures et représentations sociales 
en Europe », Université Marc Bloch, Strasbourg. 
 
Mots clés : Corps, cyberculture, ordinateur, sexualité. 
 
Hypothèses et problématique : Le voyageur de l’infosphère, dotés de multiples identités 
sociales, ne se sent plus attaché à un corps physique. Cela pourrait annoncé la fin du corps et 
donc la fin de l’homme. 
 
Méthode(s) : S’appuyant sur son ouvrage « L’adieu au corps » (Métaillé, 1999), D. Le 
Breton analyse de nombreux corpus textuels issus des arts (auteurs de sciences fiction, 
plasticiens) et de la recherche (théoriciens de la cyberculture, spécialistes en robotiques et en 
intelligence artificielle...). 
 
Résultats : Les gnostiques de la cyberculture développent l’idée que notre corps peut devenir 
esprit et que nous pouvons devenir une machine. On assiste à une déréalisation de notre 
rapport au monde aboutissant à l’inertie motrice de l’individu (on peut faire l’amour par 
écran interposé sans co-présence, échanger avec son voisin sans le connaître, etc). Pis, le 
voyageur de l’infosphère n’est plus stimulé, ni contraint par l’altérité tels ses marqueurs 
physiques et sociaux. Le sujet est pur cogito et se réduit strictement aux informations qu’il 
donne. Toute responsabilité s’évanouit et l’on assiste à une illusion de l’égalité, voire de 
l’immortalité de l’homme. La fin du corps est un discours religieux. « Mais si le corps n’est 
plus la personne, c’est toute l’anthropologie occidentale et tout l’humanisme implicite et 
explicite qu’elle soutenait qui est mis en question ». 
 
Références théoriques : Imaginaire social. 
 
Commentaires : Il s’agit d’un nouvel article sur les représentations sociales associées aux 
nouvelles technologies. Le propos consiste à montrer comment les discours gnostiques 
pourraient un jour affecter les usages du corps, le tout savamment orchestré par des peurs 
récurrentes sur Internet et de nombreux préjugés. Et de ne citer que quelques limites à cette 
lecture trop fragmentaire sur la question du corps : la machine détermine à elle seule les 
comportements humains, son étude s’inscrit dans une déréalisation du monde (des discours et 
non des pratiques) qui est par ailleurs dénoncée par l’auteur, la question du corps politique est 
éludée, etc. L’article vise à détruire les mythes de la cyberculture, non à en trouver des 
figures alternatives.  
 
Consultation : CB/février 2003      Discipline : Sociologie, psychanalyse.      Pays : France 
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MUSSO Pierre, « Le cyberespace, figure de l’utopie technologique réticulaire », 
Sociologie et sociétés, vol 32, n°2, 2000, pp. 31-56. 
 
Organisme de rattachement : CREDAP, Université Paris I. 
 
Mots clés : Réseau, imaginaire, cyberespace, idéologie, organicisme. 
 
Hypothèses et problématique : P. Musso montre en quoi le réseau est un dispositif 
symbolique, miroir d’Internet, expression du « grand projet utopique universel » 
contemporain fondé sur la technologie. Pour l’auteur, le réseau est défini par sa fonction de 
liaison comme un « lien de lieux » reliant des pôles. Dans cet article, il cherche à identifier 
quelques structures de l’imaginaire du cyberespace, notamment à partir d’une matrice 
philosophique saint-simonienne et se propose d’analyser, à partir de quelques réflexions de 
chercheurs-vulgarisateurs comme P. Lévy, J. de Rosnay ou N. Negroponte, les discours sur 
cette utopie technologique réticulaire. Voir aussi P. Musso, Critique des réseaux, Paris, PUF, 
2003. 
 
Méthode(s) : Analyse de discours.  
 
Résultats : Le cyberespace confond, en un seul mot-valise, technique, symbolique, nature et 
société et l’unité de ces significations rejoint l’idée d’interconnexion sans fin, d’un espace 
lisse, fluide, de circulation. Il se logerait une communion religieuse dans cette acception. Le 
territoire est aboli, mais aussi le corps, la mémoire et l’Etat.  
D’une part, les réseaux confondent la technique et le biologique et relève d’une métaphore 
organique, issue de la cybernétique, qui rend compte simultanément du fonctionnement des 
machines et du corps humain. La machine est le « support » de son double abstrait du corps 
qu’elle incarne. En cela, le réseau est pensant. En lui, se loge l’intelligence collective. Il 
désigne tantôt le corps dans sa totalité comme agencement de flux et de tissus, tantôt une 
partie de celui-ci, c’est-à-dire le cerveau ou le système nerveux. Derrière le réseau technique, 
il y a toujours le réseau idéal-cognitif à atteindre. Pourtant, l’ultime étape de l’ascèse 
cyberspatiale est le complément du branchement du cerveau-ordinateur sur la matrice, 
autrement dit la désincarnation du corps. « Le réseau est l’apothéose de la société du 
spectacle, d’un monde réduit au regard, à la mobilité de l’imaginaire, mais à l’arraisonnement 
de corps devenus inutiles et encombrants » (cf Le Breton). L’ordinateur est anthropomorphisé 
mais le corps est digitalisé. 
D’autre part, l’idéal du réseau structure aussi l’imaginaire de la communication à travers tous 
les types de transports de personnes et de biens informationnels. Et là, on va trouver les 
sciences de l’ingénieur comme relais de la pensée réticulaire autour de trois modèles  : 
pyramidal (domination d’un émetteur sur une multitude de récepteur), informatique ou maillé 
(interconnexion anarchique des acteurs), radiophonique ou en chaîne (image égalitaire de 
tous les acteurs branchés).  
Enfin, le réseau fait disparaître le politique au bénéfice d’une vision, incarnée par M. 
Castells, qui est anti-étatique et libéralo-libertaire. Le réseau, par essence, constitue « la 
morphologie sociale de nos sociétés ». Il est anti-hiérarchique et devient synonyme d’auto-
organisation et d’égalité. Il est le symbole d’une « conscience planétaire ». Ainsi, l’utopie 
sociale se réalise. 
Après avoir décrit ces quelques aspects du cyberespace, P. Musso interprète cet imaginaire 
selon une perspective historique et précise que cette mythologie trouve ses fondements dans 
une vieille utopie fabriquée il y a deux siècles, celle des saint-simoniens. Elle est liée au 
désenchantement de la religion chrétienne et à son déplacement sur l’industrie et les réseaux 
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techniques. Selon  lui, le ré-enchantement de notre mode industriel s’est opéré depuis grâce 
aux technologies dont Internet. Les grands réseaux (chemin de fer, télégraphie) sont inventés 
comme une vision prométhéenne qui fait advenir le monde moderne. Le corps à ce moment 
est libéré de sa référence à Dieu pour entrer dans l’institution ou l’usine. Il devient une 
technique indépendante. D’outil, il devient machine. C’est une vision « bio-politique » du 
réseau qui domine chez Saint-Simon. Il définit par exemple la circulation dans le réseau - 
sanguin et étatique – comme la condition de la vie ou de la bonne administration. Les 
disciples de Saint-Simon comme Michel Chevalier au XIXème siècle transforment le réseau en 
objet-symbole qui produit du changement social et politique. Depuis la reformulation saint-
simonienne, l’utopie technologique ne cesse de se réaliser avec chaque innovation technique. 
Le réseau joue un rôle équivalent à celui du Christ autrefois. Il indique toujours le destin et le 
sens, non plus celui de la verticalité de la flèche de la cathédrale mais celui de 
l’interconnexion et de sa liaison permanente. La symbolique religieuse du réseau demeure bi-
face : le paradis peut se transformer en enfer.  
« Le réseau est un passeur qui nous transmute en « passants », toujours plongés dans des flux 
(d’informations, d’images, de sons, de données…) » (p. 52). Le présent est passage, 
transition, mouvement. Nul besoin d’opérer le changement social, il se fait en permanence. 
« L’imaginaire du réseau est une façon de faire l’économie des utopies de la transformation 
sociale ».  
Pour conclure, P. Musso rappelle que le cyberespace est la Matrice qui définit la place 
vacante de Dieu ou de l’Etat. C’est une « hallucination consensuelle » qui désincarne le 
monde réel. 
 
Références théoriques : L. Sfez, G. Durand, A. Mattelart, D. Le Breton.  
 
Commentaires : L’article est fort documenté, émaillé parfois de répétition et le propos est 
convainquant sur tout ce qui fonde la religiosité du numérique. L’auteur remet en cause 
l’idéologie réticulaire, y compris celle prônée par M. Castells, qu’il accuse d’avoir une vision 
anti-étatique et libéralo-libertaire. Ce travail mériterait d’être confronté aux pratiques et aux 
représentations qu’ont les acteurs sociaux eux-mêmes du réseau. 
 
Consultation : CB/avril 2003  
Discipline : Sciences de l’information et de la communication  
Pays : France 
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PICON Antoine, « Le temps du Cyborg » dans la ville territoire, vers de nouvelles 
métaphores de l’urbain », Annales de la recherche urbaine n° 77 « Emplois du temps », 
1997, pp. 72-77. 
 
Organisme de rattachement : LATTS, Université de Marne la Vallée. 
 
Mots clés : Cyborg, fiction, homme-machine, territoire. 
 
Hypothèses et problématique : Aujourd’hui, les chercheurs ont tendance à faire de la ville- 
territoire (qui met à mal la distinction entre ville et campagne) la métaphore d’un jeu 
électronique géant. Une telle considération est révélatrice de la place prise par le thème de la 
réalité virtuelle dans l’imaginaire urbain. Le Cyborg est un humain, il représente un hybride 
de chair et de machine parfaitement intégré à son environnement technologique. 
 
Méthode(s) : Analyse de discours. 
 
Résultats : Le premier motif de rapprochement entre ville et jeux électronique tient à leur 
caractère fragmenté : on peut passer d’un espace à un autre, ou d’une séquence de vie urbaine 
à une autre comme les personnages de science-fiction sont téléportés de planète en planète ou 
dans différents tableaux d’une galerie. Le second motif est lié au fait que la notion 
d’événement leur est commune car il n’y a pas de transition entre les séquences. Le troisième 
s’inspire de l’image du double pouvoir et de l’impuissance de l’homme face à la ville et aux 
jeux. Le dernier tient à la façon de les appréhender et de se mouvoir en évitant leurs pièges. 
L’apprentissage de la ville et du jeu se fait non à l’aide de plan et de modes d’emploi mais à 
renfort de répétitions algorithmiques. Le langage ou la rationalité occidentale ne peuvent plus 
ordonner la ville mais on assiste paradoxalement à une apothéose de l’écriture, notamment 
électronique. Ainsi le Cyborg n’a pas besoin de cartes pour se diriger mais il a besoin d’avoir 
une dépendance avec ces pairs. Il est une fiction comme l’homme idéal de la renaissance en 
était une autre. 
 
Références théoriques : Imaginaire social. 
 
Commentaires : Dans le jeu, précise l’auteur, il y a une cohérence du récit due au caractère 
répétitif des actions qui confine à l’obsession mais ce n’est en rien un récit littéraire ou 
narratif traditionnel. Quid de cette analogie avec les temporalités de la ville ? Finalement, 
l’auteur trouve une pirouette en signalant que la métaphore est plus symbolique que 
fonctionnelle. Symbolique, le Cyborg l’est aussi, insiste t-il. Il permet de déchiffrer des 
propriétés de la ville territoire d’aujourd’hui. Certes, mais les analogies demanderaient à être 
davantage étayées.  
 
 
Consultation : CB/décembre 2003  Discipline : Urbanisme Pays : France 
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REBER Bernard, Les NTIC dans les processus de concertation et de décision. Multiples 
perspectives ouvertes par les recherches en sciences humaines et sociales, Rapport de 
recherche, Ministère de l’écologie et du développement durable, Mars 2003. 
 
Organisme de rattachement : CERSES-CNRS-IRESCO Paris (Centre de recherche Sens, 
Ethique, Société) 
 
Mots clés : Sciences sociales, posture technologique, concertation, décision. 
 
Hypothèses et problématique : Ce travail est une contribution à des cartographies 
symboliques de la recherche en sciences humaines et sociales sur les TIC.  
 
Méthode(s) : Il s’agit d’un bilan scientifique ayant utilisé principalement les outils de la 
recherche documentaire. Il a été réalisé pour le troisième volet du programme « Concertation, 
Décision et Environnement : quelles places et quels impacts pour les NTIC ? » du Ministère 
de l’écologie et du développement durable. 
 
Résultats : Le rapport présente divers types de recherches en Sciences Humaines et Sociales 
françaises et internationales consacrées aux TIC. Des classements selon diverses disciplines, 
thématiques, institutions, et postures technologiques sont fournis. On retiendra ici l’intérêt 
heuristique des neuf attitudes techniques devant les TIC allant de l’intérêt pour les objets 
techniques dits d’information et communication à l’évaluation de ces mêmes objets en 
passant par les analyses polarisées autour des usages. Des fiches de synthèse présentant de 
façon détaillées certaines recherches font l’objet d’une seconde partie : elles sont soit 
thématiques, soit centrées sur les travaux d’un chercheur, soit classée de façon arbitraire par 
l’auteur. B. Reber insiste aussi sur les travaux qui se servent des TIC non seulement comme 
un objet de recherche mais aussi comme un outil technologique. 
 
Références théoriques : Evaluation des sciences et techniques. 
 
Commentaires : L’intérêt de ce bilan est essentiellement documentaire. Malgré quelques 
failles dans l’organisation du document, il apporte un regard pluridisciplinaire sur les 
possibilités épistémologiques offertes par l’usage des TIC en sciences sociales. Les processus 
de concertation et de décision sont vus essentiellement à travers les outils de travail 
collaboratif.  
 
Consultation : CB/décembre 2003 Discipline : Sociologie Pays : France 
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Partie II 
 
 
 
AKRICH Madeleine, MEADEL Cécile, PARAVEL Véréna, « Ecrit instantané ou oral 
médiat », Sociologie et sociétés n°2 « Les promesses du cyberespace », vol 32, 2000, pp. 153-
170. 
BREDA Isabelle, « Les jeunes et Internet : quels usages ? », Agora débats Jeunesses n°26 
« Les jeunes dans la société de l’information », 2001, pp. 53-62. 
CHIARO Marina, FORTUNATI Léopoldina, « Nouvelles techniques et compétence des 
usagers », Réseaux n° 96, 1999, pp. 147-180. 
CONEIN Bernard, « Communauté épistémique et réseaux cognitifs : coopération et cognition 
distribuée », Communication à l’Ecole thématique du CNRS « TIC et structurations des 
collectifs », Carry-le-Rouet, 7-12 septembre 2003, <http://www.jm.u-
psud.fr/%7Eadis/rubriques/p/carrytic2.htm>. 
DIMINESCU Dana, « L’usage du téléphone portable par les migrants en situation précaire », 
Recherche menée dans le cadre du programme ACI-V. Article paru dans Hommes et 
migrations n°1240 « Migrants.com », novembre-décembre 2002, pp 6-10. 
DODIER Nicolas, « Remarques sur la conscience du collectif dans les réseaux socio-
techniques », Sociologie du travail n° 2, vol. 39, 1997, pp. 131-148. 
FOURATI Abdelkarim, « L’espace-temps sociologique de la « proximité électronique », 
Esprit critique n°4 « Tribus et réseaux : nouveaux modes de communication et de relation », 
vol V, 2003, <http://www.espritcritique.org/0504/esp0504article11.html>. 
GUEYE Cheikh, « Enjeux et rôle des NTIC dans les mutations urbaines : Le cas de Touba 
(Sénégal), Document préparé pour le projet de l’UNRISD, mai 2002, <http://www.cities-
lyon.org/fr/presentation-cheikh-gueye>. 
PROULX Serge, LATZKO-TOTH Guillaume, « La virtualité pour comme catégorie pour 
penser le social : l’usage de la notion de communauté virtuelle », Sociologie et sociétés n°2, 
vol XXXII, 2000, pp. 99-122. 
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AKRICH Madeleine, MEADEL Cécile, PARAVEL Véréna, « Ecrit instantané ou oral 
médiat », Sociologie et sociétés n°2 « Les promesses du cyberespace », vol 32, 2000, pp. 
153-170. 
 
Organisme de rattachement : Centre de sociologie de l'innovation (Akrich, Méadel), Ecole 
des Mines (Paris) ; Centre d'études des rationalités des savoirs (Paravel) à Toulouse. 
 
Mots clés : Courrier électronique, gestion du temps, interaction, activité de recherche, réseau 
de coopération. 
 
Hypothèses et problématique : Rejetant une approche fonctionnelle de la messagerie (l’outil 
détermine la structure des usages et leurs impacts éventuels), l’article aborde la question des 
usages du courrier électronique auprès de chercheurs à partir d’une caractérisation des formes 
de communication associées à ce médium. Les auteurs présupposent que l’apparente 
immédiateté de ce médium entraîne en réalité des comportements spécifiques qui influent sur 
la nature des relations et le contenu des échanges entre correspondants. 
 
Méthode(s) : Une cinquantaine de chercheurs appartenant à différentes disciplines ont été 
sélectionnés en fonction de leur profil et de la structure de leur réseau de coopération. Ils ont 
fait l’objet d’entretiens approfondis et d’une analyse détaillée de leur boite aux lettres. 
 
Résultats : Ni tout à fait oral, ni tout à fait écrit, le courrier électronique, étudié ici dans une 
communauté de chercheurs, fait l’objet d’une gestion du temps particulière qui détermine la 
réalisation d’une tâche et la coordination des acteurs. Les utilisateurs jouent par exemple sur 
l’asynchronie et la synchronie des échanges en utilisant certaines fonctionnalités des logiciels 
(tri, reply, opacité des messages,…). Nous avons à faire à une « communication en suspens », 
dont le caractère apparemment informel (absence d’étiquette, langage parlé) permet de se 
positionner dans le spectre des modes de communication, de l’immédiateté et de la réactivité 
de l’oral au différé de l’écrit. 
 
Références théoriques : Interactionnisme symbolique, Ecoles des mines. 
 
Commentaires : Tout en rejetant une approche fonctionnelle, les auteurs aboutissent à une 
analyse de l’activité professionnelle qui valorise l’interaction de l’individu avec la machine. 
Ces mêmes individus sont sans histoire et la communication semble désincarnée. Cette limite 
est esquissée à la fin de la communication, puisqu’il est précisé que les attentes des 
partenaires dans l’interaction (sans co-présence) ne peuvent pas être intégralement formatées 
par l’outil. L’intérêt heuristique de l’article porte sur les stratégies des acteurs, qui, devant 
leur écran, sont amenés à adopter des comportements spécifiques pour gérer la proximité ou 
la distance entre collègues. La spécification du médium « courrier électronique » qui en 
découle est stimulante. 
 
Consultation : CB/février 2003 Discipline : sociologie Origine : France 

 82



BREDA Isabelle, « Les jeunes et Internet : quels usages ? », Agora débats Jeunesses 
n°26, 2001, pp. 53-62. 
 
Organisme de rattachement : CLEMI (Centre d’éducation aux médias du Ministère de 
l’éducation nationale). 
 
Mots clés : Jeunes, Internet, pratiques, représentation, éducation. 
 
Hypothèses et problématique : Les discours ambiants reflètent l’image de jeunes plus 
aguerris que leurs aînés vis-à-vis d’Internet. Mais que recouvre cette simplification en terme 
d’usages ? L’enquête s’attache à mieux comprendre, tant du point de vue des pratiques que 
des représentations, quelles relations les jeunes entretiennent avec Internet.  
 
Méthode(s) : Recherche menée auprès de 524 élèves de la classe de Cinquième à la classe de 
Première, à Paris et à La Rochelle, entre novembre 1999 et mai 2000. Le recueil de données 
s’est effectué grâce à des passations de questionnaires anonymes et des entretiens avec 24 
élèves sélectionnés en fonction de leur profil d’utilisateurs. 
 
Résultats : L’auteur remet en cause un certain nombre de lieu commun par rapport aux 
pratiques et aux représentations d’Internet chez les jeunes. S’agissant de l’outil lui-même, la 
pratique reste surtout occasionnelle, complémentaires à d’autres médias traditionnels comme 
la télévision. Ceux qui y passent plus d’une heure par jour ne sont que 10%. On préfère 
l’utiliser à la maison qu’à l’école où l’accès est plus contrôlé, seul mais aussi avec des amis 
(surtout pour les garçons) et la famille (surtout pour les petits utilisateurs). Plus les jeunes 
sont sur Internet, plus ils diversifient leurs usages. Ils sont plus nombreux à se tourner vers 
l’Internet documentaire que vers l’Internet relationnel. Certaines pratiques sont plus 
féminines que masculines (sport, jeux). Les sites de médias et de jeux sont les plus visités. Le 
chat et la messagerie sont utilisés principalement pour rester en contact avec des personnes 
familières ou très éloignées de la résidence. I. Breda termine son article en affirmant le rôle 
indispensable de la formation pour éduquer les jeunes à la découverte et à la critique de cet 
outil. 
 
Références théoriques : Non repérées. 
 
Commentaires : Les jeunes sont appréhendés ici de manière générique. Or, l’on sait que 
leurs pratiques peuvent évoluer aussi selon d’autres critères que ceux de l’âge. L’insistance 
de l’auteur à vouloir déconstruire un certain nombre de lieux communs par rapport aux 
usages d’Internet par cette population est salvatrice. 
 
Consultation : CB/décembre 2003   Discipline : philosophie Origine : France 
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CHIARO Marina, FORTUNATI Léopoldina, « Nouvelles techniques et compétence des 
usagers », Réseaux n°96, 1999, pp. 147-180. 
 
Organisme de rattachement : Département des sciences de l’éducation, Université de 
Trieste, Pordenone, Italie. 
 
Mots clés : Usages, compétences, apprentissages, équipements, fonctionnalités. 
 
Hypothèses et problématique : L’article se penche sur les usages réels que les particuliers 
font des TIC en Italie. Il vise à reconstituer des itinéraires de formation (comment et par qui 
on apprend à utiliser des outils), à mesurer cette compétence en termes de « modalités 
d’utilisation des TIC et de degré d’aptitude en la matière », à analyser les jugements et 
opinions exprimés par les usagers, leurs effets sur l’organisation et la communication 
domestique. 
 
Méthode(s) : Enquête téléphonique auprès d’un échantillon représentatif de la population 
italienne entre 15 et 64 ans, soit 1400 personnes à qui l’on a administré un questionnaire, 
suivi d’un traitement statistique. 
 
Résultats : La compétence des usagers n’est pas corrélée avec le fait d’être multi-équipé chez 
soi. Disposer d’un outil technologique est une condition nécessaire à la consommation mais 
non suffisante. Les modes d’apprentissage passent souvent par une initiation au travail et par 
l’entraide au sein de la famille, la mère étant la plus réceptive et l’enseignement se 
transmettant plus facilement d’une génération à une autre. Il y a un va et vient par rapport aux 
compétences entre travail et domicile. Cet apprentissage est souvent plus long pour les 
hommes que pour les femmes et le rôle de l’école est faible mais revendiqué comme devant 
être plus important. L’auteur déploie ensuite une carte des savoir-faire, c’est-à-dire des 
fonctions les plus utilisées par rapports aux usages des TIC. Pour Internet, les possibilités les 
moins utilisées sont : accéder aux forums, gérer son propre site et faire du commerce 
électronique. Pour ceux qui ont un faible niveau d’études, le principal obstacle vient de ce 
que les outils vieillissent trop rapidement. Au niveau des opinions, il y a deux zones 
d’incertitudes : les conséquences de la généralisation des TIC pour l’emploi et dans une 
moindre mesure, les effets sur la charge de travail.  
 
Références théoriques : Néant. 
 
Commentaires : Les TIC sont assimilées à l’usage de tous les moyens de télécommunication 
(téléphones, fax, ordinateurs, etc). Or, cet objet n’est pas spécifié en tant que tel. La 
problématique est dominée par l’accès fonctionnel aux outils. Enfin, des variables plus 
complexes que celle de l’âge ou du niveau d’étude ne sont pas exploitées. 
 
Consultation : CB/avril 2003   
Discipline : Sciences de l’information et de la communication  
Origine : France/Italie. 
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CONEIN Bernard, « Communauté épistémique et réseaux cognitifs : coopération et 
cognition distribuée », Communication à l’Ecole thématique de CNRS « TIC et 
structurations des collectifs », Carry-le-Rouet, 7-12 septembre 2003, <http://www.jm.u-
psud.fr/~adis/rubriques/p/carrytic.htm>.  
 
Organisme de rattachement : UFR IDIST, Université de Lille III (en collaboration avec 
Nicolas Auray à l’ENST Paris) 
 
Mots clés : Communauté épistémique, cognition distribuée, coordination sociale, logiciel 
libre. 

 
Hypothèses et problématique : « Le but de cet article est de définir le mode de coopération 
propre aux communautés épistémiques et aux agents engagés dans les logiques d’innovation, 
combinant exploration et apprentissage. Les notions de communautés épistémiques comme 
de réseau cognitif servent ici à caractériser l’action collective et la coopération propres à ces 
logiques (…) Les technologies à base Internet et les architectures Open Source sont des 
supports puissants à la coopération cognitive parce qu’elles sont à la fois des outils de 
coordination sociale et des aides à la connaissance. Toute coopération cognitive de qualité 
repose sur une interdépendance cognitive forte et sur un accroissement des interactions entre 
les agents » © B.C. 
 
Méthode(s) : Le travail empirique s’appuie sur une analyse de contenu des échanges 
électroniques sur la liste de discussion animée par les utilisateurs francophones d’un éditeur 
du logiciel libre, Linux.Debian. 
 
Résultats : Les communautés épistémiques reposeraient sur une égalité tempérée (Longino, 
2002), sur une solidarité limitée (Lazega, 2001) et des échanges types basés sur la discussion 
critique (Goldman, 1992). B. Conein montre que la coopération cognitive sur les listes et 
forum de discussion dans les collectifs du logiciel libre suppose un modèle de l’action 
collective où les processus cognitifs se construisent dans des contextes de coordination visant 
à dépasser la conception trop individualiste de la cognition distribuée (Hutchins, Kirsh). Il 
existe dans les communautés épistémiques une relation étroite entre distribution sociale de la 
connaissance et production de connaissances évolutives. La liste Debian.user.french cherche 
à accueillir à la fois des assistances et des collaborations sur des thèmes communs. Mais la 
communauté se présente davantage comme une communauté d’expert que comme une 
communauté d’assistance aux utilisateurs. On peut en déduire que l’incertitude cognitive 
dans l’innovation comme dans l’apprentissage augmente l’interdépendance entre les experts 
et donc la coopération cognitive, celle-ci étant basée sur une distribution de l’expertise 
collective et non planifiée. 
 
Références théoriques : Sciences cognitives, interactionnisme, épistémologie sociale. 
 
Commentaires : B. Conein plaide pour une reconnaissance des processus cognitifs dans 
l’analyse des échanges de connaissance. L’analyse de la structure de l’échange en situation 
est remarquablement mise en avant. Il resterait à introduire des concepts historicistes fondées 
sur les représentations, les intentions ou les compétences des acteurs pour parfaire le modèle. 
 
Consultation : CB/décembre 2003   Discipline : Sociologie  Origine : France 
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DIMINESCU Dana, « L’usage du téléphone portable par les migrants en situation 
précaire », Recherche menée dans le cadre du programme ACI-V. Article sur le même 
thème paru dans Hommes et migrations n°1240 « Migrants.com », novembre-décembre 
2002, pp 6-10. 
 
Organisme de rattachement : Groupe d’études sur l’usage des TIC dans les migrations, 
Maison des Sciences de l’Homme, Paris. 
 
Mots clés : Téléphone portable, migration, insertion économique et sociale, précarité. 

 
Hypothèses et problématique : La recherche montre l’impact du portable sur le combat et 
sur les activités économiques des migrants et indiquent comment il a significativement 
modifié les mécanismes d’insertion sociale. 
 
Méthode(s) : « On s’est proposé d’ethnographier l’usage du téléphone portable par les 
migrants d’origine différente, vivant dans un environnement précaire, d’appréhender leurs 
modes d’acquisition de l’équipement mobile et les manières dont celui-ci s’insère dans ce 
milieu, ainsi que d’en analyser les effets sur les pratiques migratoires. Nous sommes arrivés à 
un premier décryptage de la problématique issue de l’articulation entre les pratiques de 
mobilité des migrants et les usages des TIC. Dans le cadre de notre recherche, nous avons 
mené en outre une enquête approfondie sur l’usage du téléphone portable par les migrants 
roumains d’Oas, une région  rurale du Nord de la Roumanie ».  
 
Résultats : Dans un contexte de politique migratoire européenne qui a favorisé la promotion 
de migrants « en situation irrégulière » en marge de l’État de droit et de l’État social, 
« l’équipement mobile s’est avéré indispensable pour ces gens dans les pays de destination 
(un outil indispensable pour trouver du travail) ainsi que pour le maintien du lien familial à 
distance (…) Au-delà de l’aspect organisationnel, cet instrument est devenu le médium par 
lequel plusieurs négociations avec les pouvoirs publics ont eu lieu, et par lequel le contact 
avec la presse est demeuré ouvert (…) Auprès de la population roumaine étudiée, la 
rationalisation des pratiques du téléphone portable se dessine clairement à travers quelques 
règles de base dans l’usage et la manipulation par le groupe de migrants roumains : 1- 
l’utiliser comme adresse (répondeur inclus) ; 2- chercher à tout moment à exploiter les failles 
dans le fonctionnement des opérateurs pour parler le plus longtemps possible pour le moins 
cher possible ; 3- équiper d’un téléphone portable les membres de la famille restés au pays 
également ; 4- décoder le téléphone pour qu’il fonctionne aussi bien en France que dans leur 
pays, quel que soit l’opérateur (…) « Le téléphone mobile a apporté un assouplissement 
incontestable des contraintes spécifiques rencontrées par une population migrante sans 
papiers et souvent sans domicile fixe ». Ses usages doivent être reconsidérés dans le contexte 
spécifique de cette réalité : s’assimiler à un monde parallèle, résister, s’adapter et finalement 
réussir là où les politiques migratoires ont échoué. « Hier : immigrer et couper les racines ; 
aujourd’hui : circuler et garder le contact ».  
 
Références théoriques : Ethnographie, interactionnisme. 
 
Consultation : CB/DD (extraits de la fiche résumé de la recherche ACI-V)/Février 2004 
Discipline : anthropologie             
Origine : France  
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DODIER Nicolas, « Remarques sur la conscience du collectif dans les réseaux socio-
techniques », Sociologie du travail n° 2, vol. 39, 1997, pp. 131-148. 
 
Organisme de rattachement : Centre de recherche médecine, maladie et sciences sociales 
(CERMES), Paris. 
 
Mots clés : Organisation du travail, réseau, solidarité, technique. 
 
Hypothèses et problématique : Il existe, pour l’auteur, une présence du social 
indépendamment du cadre fonctionnel des interactions. Pour lui, il est nécessaire de sortir de 
ce cadre fonctionnel pour explorer ce qui relève d’une condition commune de l’échange. Le 
présupposé tient dans l’existence d’une orientation de la société, même minimale ou 
profondément enfouie des humains vers la vie en société ou la vie commune. Cette 
orientation est une compétence. L’article traite de la place tenue par les objets techniques 
dans le tissage des solidarités entre les humains et compare les conditions dans lesquelles une 
conscience du collectif trouve à se manifester dans deux formes d’organisations contrastées, 
et largement représentées dans les entreprises contemporaines : les organisations planifiées et 
les organisations flexibles.  
 
Méthode(s) : Nulle méthode n’est précisée. Cet article est une synthèse de travaux. 
 
Résultats : La médiation des objets techniques libère une interdépendance ou une 
coordination des actions dans des organisations dites flexibles. Il se crée alors une solidarité 
technique entre des acteurs, chacun présumant qu’on peut partager la conscience d’un même 
tout dans l’interaction fonctionnelle. Cette solidarité est le propre des organisations dites 
flexibles (contrairement à planifiées), caractérisées par un processus de négociation 
permanent (prédominance de l’incertitude), le turn over, par le fait que la contrainte 
fonctionnelle (faire marcher les objets) l’emporte sur l’exigence de justice (qui est 
responsable d’un incident). L’auteur pose des jalons pour passer d’une conscience du 
collectif à une « conscience collective » proprement dite en se référant à « l’agir 
communicationnel » d’Habermas pour qui il existe trois sphères de rationalité : instrumentale, 
morale-pratique et dramaturgique. 
 
Références théoriques : Ecologie cognitive, action distribuée, agir communicationnel, 
ethnométhodologie. 
 
Commentaires : L’article remet en cause les approches trop instrumentales du rapport aux 
objets techniques et propose une démarche, qui, à l’image de celle de M. Akrich, préconise 
un usage de ces mêmes objets en tenant compte du point de vue et de l’action des utilisateurs. 
La solidarité technique n’est pas suffisante pour penser la société, mais le concept de 
Durkheim, trop vite éludé ici, qui postule notamment l’existence du tout sur les parties pour 
définir une conscience collective, ne convient pas non plus. Reste une autre piste que l’auteur 
tente d’explorer ici. Mais le cadre trop restreint de la sociologie du travail ne lui permet pas 
d’accéder par exemple à des questions comme les ancrages territoriaux des groupes 
d’appartenances, l’importance des contingences situationnelles et historiques des acteurs dans  
les  organisations flexibles, la responsabilité des acteurs (contingente à celle du droit) dans un 
dispositif réticulaire, etc. 
 
Consultation : CB/avril 2003 Discipline : Sociologie Pays : France 
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FOURATI Abdelkarim, L’espace-temps sociologique de la « proximité électronique », 
Esprit critique n°4 « Tribus et réseaux : nouveaux modes de communication et de 
relation », vol 5, automne 2003, 
<http://www.espritcritique.org/0504/esp0504article11.html>. 
 
Organisme de rattachement : Département de bio-physique et informatique médicale, 
faculté de médecine de Sfax (Tunisie). 
 
Mots clés : Espace-temps, communauté, cognition distribuée, territoire. 

 
Hypothèses et problématique : La sociologie ne peut plus être pensée d’après les modèles 
spatiaux et temporels périmés d’avant l’ère électronique. Cet article propose une théorie des 
médias basée sur le fait que notre esprit/système nerveux central se prolonge 
technologiquement au point de nous engager vis-à vis de l’ensemble de l’humanité. 
 
Méthode(s) : Néant. 
 
Résultats : L’article propose une nouvelle conception de l’espace-temps sociologique à l’ère 
électronique qui se divise en cinq parties : les prolongements technologiques de l’homme, la 
définition « cognodynamique » des médias, les quatre situations de proximité spatio-
temporelles sujet/objet, les communautés virtuelles en différé-présence ou en télé-présence et 
le concept d’Etat-Nation distribué débordant les frontières. S’agissant des communautés, 
l’auteur substitue la notion traditionnelle de « lieu » sociologique où les groupes se localisent 
dans l’espace à celle de « non-lieu » électronique correspondant à des situations de proximité 
virtuelle (en différé-présence, en télé-présence ou en fictive-présence). On assiste à un 
changement d’échelle spatio-temporelle des interactions sociologiques provoquées par 
l’augmentation de la portée et de la vitesse des échanges. Il importe de considérer les espaces 
nationaux comme des espaces des frontières mobiles, ouvertes ou fermées, c’est-à-dire non 
physiquement localisé sur territoire. En ce sens, ils sont distribués. 
 
Références théoriques : Mc Luhan, écologie cognitive, E. Morin. 
 
Commentaires : La réflexion sur l’espace-temps des communautés électroniques semblait 
assez inédite et prometteuse. Malheureusement, l’article se perd dans des concepts mal 
maîtrisés et conforte une pensée dominante sur le rôle prépondérant de la cognition dans les 
échanges électroniques sans remettre en question la virtualité qui les fonde. Des jalons sont 
posés néanmoins pour revisiter les notions fondatrices de la communauté en sociologie. 
 
Consultation : CB/décembre 2003         Discipline : Philosophie   Origine : Tunisie
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GUEYE Cheikh, « Enjeux et rôle des NTIC dans les mutations urbaines : Le cas de 
Touba (Sénégal), Document préparé pour le projet de l’UNRISD, mai 2002, 
<http://www.cities-lyon.org/fr/presentation-cheikh-gueye>. 
 
Organisme de rattachement : Africa’nti, Institut de recherche des Nations Unies pour le 
développement social (UNRISD), Laboratoire « Image et ville » de l’Université Louis 
Pasteur à Strasbourg. 
 
Mots clés :  Appropriation, confrérie, religion, développement, infrastructure. 

 
Hypothèses et problématique : Il s’agit d’appréhender les termes d’une appropriation 
particulière des TIC à Touba au Sénégal. Touba est le lieu d’une urbanisation croissante de la 
société et en même temps le siège de la confrérie mouride, caractérisée par des valeurs et des 
pratiques communautaires traditionnelles. L’objectif de la contribution est d’appréhender 
l’impact du développement des TIC dans cette ville musulmane très religieuse. 
 
Méthode(s) : L’étude intègre les sources statistiques et des enquêtes qualitatives dans la 
perspective d’identifier les corrélations entre le développement considérable des TIC et les 
mutations sociales observées dans la ville. La démarche combine échelle micro et macro. 
Analyse de contenu d’une dizaine de sites web mourides. 
 
Résultats : Après l’analyse de l’invention et de la transnationalisation de la confrérie 
mouride, l’étude tente de retracer l’évolution des réseaux de communication à Touba et 
d’évaluer dans quelle mesure les TIC sont instrumentalisées par les marabouts, les khalifes 
(autorité de la confrérie) de quartier et les khalifes généraux dans la gestion urbaine à 
l’échelle des quartiers et de la ville. Les mécanismes de l’appropriation du téléphone fixe et 
portable, de la micro-informatique et d’Internet par le puissant groupe des commerçants du 
secteur informel de Touba sont identifiés. Pour l’auteur, les Mourides choisissent de faire 
d’Internet un nouveau territoire et de le marquer de leur identité, ce qui rend le prosélytisme 
plus efficace. Ces logiques identitaires trouvent leurs racines dans une appropriation 
territoriale progressive, qui s’applique d’abord historiquement au milieu rural puis à la ville. 
Mais l’émigration massive des Mourides vers la ville a rompu la proximité entre marabouts et 
disciples et favorisé ainsi l’innovation. Les TIC ont suivi l’appropriation de la radio et de la 
télévision, notamment pour les grands rendez-vous religieux de la confrérie. Internet favorise 
le projet d’universalisation de la confrérie. 
 
Références théoriques : M. Castells. 
 
Commentaires : Trois projets ici se juxtaposent : la description de l’évolution de 
l’appropriation des TIC à Touba en termes d’infrastructure avec celle des Mourides en terme 
de culture religieuse et celle des chefs de village en terme de gestion urbaine. Mais les liens 
entre ces trois pôles ne sont pas explicites, sauf dans la conclusion. 
 
Consultation : CB/décembre 2003  Discipline : Sociologie     Origine : France-Sénégal 
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PROULX Serge, LATZKO-TOTH Guillaume, « La virtualité comme catégorie pour 
penser le social : l’usage de la notion de communauté virtuelle, Sociologie et sociétés, vol 
XXXII, n°2, 2000, pp. 99-122. 
 
Organisme de rattachement : Département des communications, Université du Québec à 
Montréal. 
 
Mots clés : Communauté virtuelle, réseau social, public, épistémologie. 

 
Hypothèses et problématique : Ces dernières années, universitaires et journalistes ont 
fréquemment recours à l’adjectif « virtuel » pour qualifier des entités et phénomènes sociaux. 
L’emploi de l’expression « communauté virtuelle », aujourd’hui naturalisé dans la langue 
courante, est particulièrement représentatif de cette tendance. Cependant, son usage en 
sciences sociales soulève plusieurs questions : étant donné la polysémie des mots virtuel et 
communauté, que signifie exactement l’expression «  communauté virtuelle » ? Quel nouveau 
type de collectif est-elle censée décrire et éclairer ? N’implique-t-elle pas paradoxalement la 
nostalgie d’une forme mythique de la communauté, ainsi que l’idéalisation du face à face 
comme situation de communication ? La notion de « communauté virtuelle » ravive donc un 
questionnement lancinant en sociologie. L’inflation des discours sur cette notion doit être lue 
de manière performative, à travers les catégories de « virtualité » et de « communauté ».  Les 
auteurs tentent de comprendre les usages de ces concepts dans la production intellectuelle sur 
les TIC et veulent dégager ce qui semble être les ressorts et les enjeux principaux de cette 
propension récente à penser le social à l’aune du virtuel. 
 
Méthode(s) : Les auteurs s’appuient sur un échantillon exploratoire de textes dits 
académiques, qui leur semble être représentatifs de la production intellectuelle dans ce 
domaine. 
 
Résultats : Il existe principalement trois approches qui sous tendent la pensée sur les 
communautés virtuelles : - Dans la « représentation », le virtuel est une réalité artificielle et 
ne remplace pas les interactions en face-à-face. Ici les relations médiatisées sont des fictions 
de présence. C’est une vision sombre de la réalité virtuelle. - Dans la « résolution », la 
virtualité est une résolution d’un monde frappé d’imperfection. Ici, les réseaux de 
communication s’affranchissent du réel et renvoient à une quête du Graal technologique (les 
communautés virtuelles ont un potentiel libérateur). C’est une vision prométhéenne. Ces deux 
courants de pensée reposent sur une séparation fallacieuse du virtuel et du réel et sur un 
déterminisme technique. - Dans « l’hybridation », préférée par les auteurs, on  s’intéresse aux 
frontières entre ces deux mondes « virtuels » et « réels ».  
En resituant le concept de « communauté virtuelle » par rapport à d’autres formes de 
collectifs, les auteurs démystifient la notion de communauté selon Tönnies en revisitant le 
rôle du face à face qui constitue « l’intertexte » de nombreux discours sur les collectifs 
médiatisés. A l’heure actuelle, les communautés virtuelles sont vues d’un point de vue 
constructiviste comme des «  communauté imaginées » (Anderson) à travers lesquelles 
l’individu peut s’imaginer semblable à des milliers d’autres, comme des «  communautés 
interprétatives » où il existe un même décodage de texte et des représentations identiques des 
motivations et des significations chez les lecteurs. Dans les deux cas, la médiation se fait par 
le langage. Avec la « médiatification «  de la société, les collectifs ressemblent de plus en 
plus à la notion de public telle que définie par G. Tarde : une collectivité purement spirituelle 
entre des individus physiquement séparés et dont la cohésion est toute mentale. Les collectifs 
de la communauté virtuelle peuvent être appréhendés sous le vocable « réseau social ». Là, ils 
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reposent largement sur la médiation de la technique mais les dynamiques sociales en ligne ne 
sont pas irréelles ou sans conséquences. Certes, le modèle de l’Agora athénienne ne peut plus 
servir. Gumpert et Druker propose l’idée de «  places publiques simulées », Wellman 
envisage des collectifs fondés sur une combinaison de modes multiples d’interactions 
sociales. Enfin, les auteurs proposent de reconsidérer ce qui caractérise aujourd’hui les 
collectifs, non à partir de l’information comme ressource mais d’une présence à distance qui 
est au fondement de la communauté virtuelle.  
 
Références théoriques : Imaginaire social. La plupart des références sont anglo-saxonnes. 
 
Commentaires : C’est un article clé sur la notion de communauté avec les TIC, qui donne un 
bon accès à la littérature anglo-saxonne. Le propos est riche, synthétique et très documenté. 
La démonstration aurait pu être étayée avec des études de cas empiriques. L’option choisie 
renforce les critiques adressées aux penseurs de la virtualité sur les TIC, critiques 
mentionnées par les auteurs eux-mêmes et portant principalement sur la faiblesse de la 
recherche empirique dans ce domaine. La notion de médiation est peu explicitée. Elle aurait 
permis d’approfondir la question des réseaux sociaux médiatisés par ordinateur. 
 
Consultation : CB/avril 2003 Discipline : Sociologie Pays : France 
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Partie III 
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CARDON Dominique, « Eléments pour une approche des pratiques culturelles par les 
réseaux de sociabilité » (avec Fabien Granjon), dans Donnat O., Tolila P., dir., Les public(s) 
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CALLON Michel, « Des différentes formes de démocratie technique », Cahiers de la 
sécurité intérieure n°38, 1999, pp. 37-54. 
 
Organisme de rattachement : Centre de sociologie de l'innovation, Ecole des Mines, Paris. 
 
Mots clés : Démocratie technique. 
 
Hypothèses et problématique : Les technosciences envahissent l’espace public sans que les 
citoyens ne puissent prendre part au débat, souvent confiné entre spécialistes. Il y a « crise » 
du partage entre scientifique et public. Il est urgent de construire un collectif dans lequel 
chacun prendrait part à la décision. Pour ce faire, M. Callon propose de définir le rôle des 
profanes dans l’élaboration et la dissémination des connaissances scientifiques. 
 
Méthode(s) : Cet article s’appuie (mais cela n’est pas précisé ici) sur les premières 
expérimentations françaises de « conférences de citoyens » dans lesquelles l’Ecole des mines 
était partie prenante. Depuis, l’équipe de M. Callon tente d’approfondir cette méthode via 
Internet à partir de controverses publiques. 
 
Résultats : « L’auteur propose de distinguer trois modèles. 1. Dans le modèle de l’instruction 
publique, la connaissance scientifique s’oppose aux croyances irrationnelles d’un public qui 
doit être éduqué. Dans celui du débat public, les profanes sont invités à donner leurs points de 
vue et à communiquer leurs expériences. Dans celui de la co-production des savoirs, les 
profanes participent directement à l’élaboration des connaissances qui les concernent et dont 
dépendent bien souvent leur bien-être et leur identité. Chaque modèle possède son propre 
domaine de validité. L’article suggère que le troisième modèle se généralise, offrant ainsi une 
issue à la crise de confiance du public vis-à-vis des experts en technoscience ». © Cahiers de 
la sécurité intérieure. 
 
Commentaires : S’appuyant sur les principes de démocratie participative défendue par 
Habermas ou Rawls dans les années 70, M. Callon en vient à préciser que cette manière de 
gouverner est une façon de nous prémunir contre la mainmise des experts sur les 
technosciences. Pour lui, les controverses sur les choix éthiques liées aux technologies sont 
salutaires. Plus qu’une méthode, M. Callon présente un programme de recherche-action qui 
soit une alternative possible à une société où toute incertitude serait bannie, voire contrôlée 
par les bio-technologies et les nouvelles technologies. Reste à savoir qui, dans cette 
démocratie technique, aura le pouvoir ou non de lancer et d’organiser ces débats publics 
génératifs et quelle sera la place des nouvelles technologies au sein de ce dispositif. 
 
Références théoriques : Sociologie de l’action située, J. Habermas. 
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CARDON Dominique, « Eléments pour une approche des pratiques culturelles par les 
réseaux de sociabilité » (avec F. Granjon), dans Donnat O., Tolila P. (dir.), Les public(s) 
de la culture, Paris, Presses de Sciences Po, 2003, p. 93-108. 
 
Organisme de rattachement : Laboratoire Usages, Créativité, Ergonomie de France 
Télécom Recherche et Développement. 
 
Mots clés : Sociabilité, pratiques culturelles, jeunes, relations virtuelles, trajectoires d’usages. 

 
Hypothèses et problématique : Quel rapport est-il possible d’établir entre les pratiques et les 
répertoires culturels de jeunes usagers des écrans et leurs systèmes relationnels ? L’article 
montre quelques pistes d’analyse relatives aux modalités de construction culturelle des 
sociabilités de jeunes étudiants issus des classes moyennes. L’hypothèse est que, de façon 
socialement différenciée, les interactions entre le type de pratiques culturelles et la forme du 
réseau de sociabilité constituent des points d’ancrage décisifs dans la constitution de 
« trajectoires d’usages » d’un ensemble large et varié de productions culturelles et 
d’instruments de communication. 
 
Méthode(s) : Un courant méthodologique de l’analyse des réseaux sociaux, celui des réseaux 
personnels ou égocentrés, a été transporté vers la sociologie des pratiques culturelles. Dans 
cette méthodologie, on demande aux répondants d’enregistrer, sur une période de quinze 
jours, une série de renseignements relatifs à l’ensemble des personnes contactées et à 
l’ensemble de leurs pratiques médiatiques, culturelles, de loisirs et de communication. 
 
Résultats : Trois graphes-portraits ont pu être établis à partir des carnets de contact des 
enquêtés. Le premier s’apparente au « cercle » et privilégie la spécialisation (une activité 
avec un groupe). L’amitié est différenciée, les liens sont peu multiplexes, on a une relative 
clôture du cercle, une très forte utilisation d’Internet et les engagements sont souvent de 
nature collective. Le second répond à la figure du « réseau » et se caractérise par la 
distribution : on présente ses amis aux autres, il y a une activité de coordination intense, le 
« multiplexage » est sélectif. On utilise beaucoup le téléphone portable. Le troisième est 
assimilé au clan ou à la clique et se distingue par la « polarisation » : ancrage territorial et 
liens multiplexes forts, amitiés indifférenciées. Les pratiques culturelles sont importantes et la 
communication via les TIC essentiellement fonctionnelle.  
 
Références théoriques : Analyse des réseaux, G. Simmel, S. Proulx. 
 
Commentaires : Cette contribution, d’une extrême rigueur méthodologique, donne accès à 
tout un pan de recherche jusqu’alors très peu explorée sur les trajectoires d’usages. On 
remarquera le caractère distribué du second portrait qui semble se recouper avec d’autres 
analyses portant sur les compétences sociales à l’intérieur d’un réseau.  
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CHEVRET Christine, « Le vote électronique par Internet : du déplacement du rituel 
électoral à la perte de la symbolique républicaine », Esprit critique n°4 « Tribus et 
réseaux : nouveaux modes de communication et de relation », vol V, automne 2003, 
<http://www.espritcritique.org/0504/esp0504article03.html>. 
 
Organisme de rattachement : DEA de doctrines et philosophie politiques, Université Paris 
I . Doctorante en science de l’information et communication sous la direction de Jean-Pierre 
Esquénazi, Université Jean Moulin, Lyon III, Laboratoire ERSICOM. 
 
Mots clés : Vote électronique, démocratie, rituel, communauté politique, isoloir, délibération. 

 
Hypothèses et problématique : Le vote électronique suppose l’usage d’une machine à voter 
à distance, comme le comptage informatisé des résultats. En quoi le déplacement de ce rituel 
électoral inhérent à ce système induit-il une perte de la symbolique républicaine ?  
 
Méthode(s) : Etat de l’art théorique et pratique sur le vote électronique. 
 
Résultats : Tout rite est tribal, constitutif d’une mémoire et de représentations collectives. Le 
passage par l’isoloir est une tradition républicaine. Il symbolise notre appartenance à une 
même communauté et à l’égalité : un homme, une voix. Le vote matériel renvoie à un espace 
politique abstrait où règne l’égalité de droit des citoyens. Ainsi, après avoir défini les critères 
du vote électronique et localisé quelques expérimentations dans le monde francophone, 
l’article passe en revue un certain nombre de risques sociaux induits par le vote électronique : 
celui de la désacralisation de l’isoloir comme rituel appelant à la sacralité du lieu et l’effet 
« push button » qui priverait le citoyen du recul nécessaire par rapport à la délibération 
publique en privilégiant la volatilité et la superficialité de l’électeur. En conclusion, l’article 
s’interroge sur la pérennité du sentiment d’appartenance à une communauté politique et 
défend la matérialité du vote. L’auteur admet que le vote électronique pourrait être utilisé 
dans le cadre de transitions démocratiques, soit pour résoudre le problème de la dispersion 
des populations, soit pour la protection des personnes. 
 
Références théoriques : Imaginaire social. 
 
Commentaires : On regrettera le caractère un peu catastrophiste de cette contribution qui ne 
repose pas sur des matériaux empiriques. Le thème mériterait d’être analysé sous l’angle de 
la réception de l’offre. Il y a lieu d’interroger les valeurs de référence de la communauté 
politique requises par le vote électronique sans les mettre systématiquement en parallèle avec 
la pratique de l’isoloir. 
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GRANJON Fabien, L’Internet militant. Mouvement social et usage des réseaux 
télématiques, Editions Apogée, 2001, 189 p. 
 
Organisme de rattachement : Laboratoire Usages, Créativité, Ergonomie de France 
Télécom R&D, Université Panthéon-ASSAS, Université de Rennes 1. 
 
Mots clés : Militantisme, réseau, coordination, compétence, organisation. 
 
Hypothèses et problématique : « L’ouvrage se donne pour objectif d’examiner les pratiques 
de communication liées aux développements des « nouveaux » réseaux télématiques dans le 
cadre particulier du renouvellement des formes de militantisme. En voulant s’intéresser à la 
rencontre des acteurs du mouvement social avec les plus récents dispositifs de 
communication sur réseaux, son ambition est double. S’enquérir de la façon dont la technique 
peut supporter une forme d’action militante et envisager l’éventuelle part prescriptible des 
technologies de l’Internet, dans la mesure où celles-ci tendraient alors à se présenter comme 
des éléments actifs, voire centraux de l’engagement distancié » © Quatrième de couverture. 
« Comment des pratiques, étayées sur des compétences socialement formées, et actualisant 
des formes socialement instituées, assurent-elles la genèse continue de l’individualité de 
l’objet technique ? Et comment celui-ci contribue-t-il à la prise de forme des activités et des 
relations sociales qu’il médiatise ? » (p. 7)  
 
Méthode(s) : L’auteur part des Economies de la grandeur (les Cités comme ordre de justice) 
de L. Thévenot et de L. Boltanski pour organiser sa problématique afin d’explorer les 
possibilités de coordination à distance des réseaux. Une quarantaine d’organisations du 
mouvement social ont été rencontrées, des entretiens semi-directifs effectués ainsi que des 
listes de diffusion analysées entre décembre 1997 et juin 1999. 
 
Résultats : Les formes d’engagement via Internet décrivent le passage d’un militantisme 
traditionnel (une critique sociale par plan) à un engagement distancié (une critique sociale par 
projet). Les symptômes de ce militantisme ce lisent dans les modes d’action collective : on 
adhère plus à l’activité et on intègre des processus d’individualisation au sein de 
l’engagement (refus de la délégation de la parole par exemple, grandeur du militant-
internaute qui se fait valoir, multipositionnalité…). L’importance d’un capital relationnel se 
fait jour, faisant appel à des compétences de « passeurs, filtreurs ou interprètes » capables de 
« jouer » précisément sur le contenu et les formes des relations dans un dispositif réticulaire. 
Internet conduit à l’émergence de nouvelles fonctions médiatrices et à de nouvelles 
solidarités techniques, autorise un agencement souple des temporalités et des sphères 
d’activités. La particularité du monde civique distancié est qu’il est instable. Les technologies 
télématiques sont porteuses d’une idéologie de l’activité, de l’autonomie et de la 
responsabilité individuelle et les militants tendent à se projeter dans ces modèles.  
 
Références théoriques :  L. Boltanski, L. Thévenot, J. Ion, M. Akrich. 
 
Commentaires : Il s’agit du travail, issu d’une thèse de doctorat, le plus abouti à propos des 
nouvelles formes de militantisme sur Internet. Malgré un langage quelque peu abscons, on 
retiendra la finesse d’une analyse médianne entre la technique et société. On apprend 
beaucoup sur  les compétences individuelles et collectives requises pour faire fonctionner les 
réseaux militants. 
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GEORGES Eric, « De l’utilisation d’Internet comme outil de mobilisation : le cas 
d’ATTAC et de SaLAMI », Sociologie et sociétés, vol. XXXII, n°2, 2000, pp. 171-187. 
 
Organisme de rattachement : Groupe de recherche sur les industries culturelles et 
l’informatisation sociale (GRICIS), Université du Québec à Montréal. 
 
Mots clés : Militantisme, altermondialisme, courrier électronique, liste de diffusion, 
citoyenneté. 
 
Hypothèses et problématique : « Notre époque est caractérisée par la marchandisation d’un 
nombre croissant d’activités, comprises dorénavant au sein de secteurs comme la 
communication, la culture, l’éducation et la santé. Les dispositifs techniques 
communicationnels sont mobilisés afin de renforcer cette tendance. Ainsi, le réseau Internet 
peut-être analysé comme un outil au service de la mise en valeur du « capital » ; en 
témoignent « les grandes manœuvres » autour du développement du commerce électronique. 
Toutefois, il peut également être approprié socialement à d’autres fins. Ainsi, son utilisation 
par des groupes constitutifs de la « société civile » a été soulignée pour expliquer l’échec des 
négociations consacrées à l’AMI (Accord Multilatéral sur l’Investissement) qui visaient à 
libéraliser les investissements à l’échelle planétaire. Dans cet article, nous avons souhaité 
montrer de quelle façon les membres de deux regroupements, ATTAC et SalAmi, utilisent 
l’Internet à des fins de militantisme et de participation à la vie politique ». © Sociologie et 
sociétés.  
 
Méthode(s) : Entretiens avec les webmestres et les responsables des associations ATTAC et 
SalAMI. Etude qualitative des deux sites associatifs. L’auteur s’inspire de la grille d’analyse 
établie par A.M. Gingras sur les cinq types d’utilisation des services Internet à des fins 
démocratiques. 
 
Résultats : L’abandon du projet de l’AMI en octobre 1998 est lié à l’implication croissante 
de la société civile dans la mobilisation alter-mondialiste et notamment à la capacité des 
mouvements comme ATTAC et SalAMI d’utiliser Internet. L’auteur s’est intéressé 
principalement à deux services du Net, les listes de diffusion-discussion et la Toile. Il 
constate que l’usage du courrier électronique est très important en Interne par le biais des 
échanges ou des listes. Mais le rôle d’Internet varie selon les composantes des associations. 
Chez ATTAC, des documents sont produits notamment par le conseil scientifique et sont 
redistribués en interne et en externe pour être discutés mais la place de ce conseil est 
marginale sur les listes. Le rôle des traducteurs est plus manifeste et la dimension multilingue 
du site (la page d’accueil est bilingue) est essentielle pour la diffusion internationale des 
documents. Le moteur de recherche et des liens importants vers d’autres sites accentuent les 
échanges. A SalAMI, les échanges argumentatifs sur la liste sont plus modestes et le site n’est 
pas tenu à jour. Chez ATTAC, Internet est utilisé aussi pour constituer des réseaux de réseaux 
et faire des coalitions (sur des événements, des actions à entreprendre, etc) avec d’autres 
associations. Mais l’analyse de ces deux associations tend à relativiser le poids du Net dans 
l’action politique. Même s’il peut être structurant (dans le cas des actions de traductions pour 
ATTAC par exemple), il s’appuie avant tout sur un réseau social efficient à l’international et 
sur d’autres canaux de diffusion des idées (Le Monde diplomatique). Le réseau technique 
peut renforcer aussi l’exclusion de certain membre à l’international. Il doit être corrélé encore 
à la culture politique et économique des militants, à leurs formes d’engagements et à la 
manière dont ils s’approprient les outils. 
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Références théoriques : Marxisme ou courant proche. 
 
Commentaires : L’analyse est de type fonctionnelle et reste très proche de la description des 
différentes potentialités techniques offertes par les TIC par les associations étudiées. 
Quelques incursions sont tentées cependant pour mettre en regard ces usages avec les modes 
d’organisations des structures. Le cas d’ATTAC est, de ce point de vue, mieux étudié. 
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JAUREGUIBERRY Francis, « Lieux publics, téléphone mobile et civilité », Réseaux n° 
90 « Quelques aperçus sur le téléphone mobile », 1998, pp. 71-84.  
 
Organisme de rattachement : SET (Société, Environnement, Territoire), Université de Pau. 
 
Mots clés : Téléphone mobile, civilité, urbanité, espaces urbains. 
 
Hypothèses et problématique : L’auteur fait l’hypothèse centrale que les comportements 
des utilisateurs de téléphones portables dans les lieux publics varient en fonction du degré 
d’urbanité - i.e. la « face attractive et positive de l’être ensemble des espaces ». La nature des 
réactions propre à un lieu en cas d’utilisation d’un téléphone portable informe assez bien sur 
la nature de ce lieu. Plus les réactions sont vives et négatives, plus le lieu est associé à une 
ambiance et plus il y a de subjectivité partagée. A l’inverse, l’usage du téléphone portable est 
toléré ou normal si l’accent est mis sur le caractère fonctionnel du lieu. 
 
Méthode(s) : Cet article s’appuie sur une série de recherches menées durant près de quatre 
ans auprès des premiers utilisateurs de téléphone portatif à Paris, Strasbourg et Toulouse avec 
la collaboration de F. Menard, L. Sochaki et S. Torres. La méthode employée est celle de 
l’intervention sociologique in situ avec entretiens. 
 
Résultats : Plus le sentiment de participation est fort, moins les « branchés » auront tendance 
à ignorer la communication en face-à-face. A l’inverse, plus les lieux sont perçus de manière 
fonctionnelle, plus la faculté d’ubiquité, l’utilitarisme et l’individualisme prédominent. A 
grands renforts d’exemple, l’article montre que l’usage du portable dépend de situations 
vécues dans l’espace public. Ainsi, des formes d’extémité et d’intimité de l’individu se 
rejouent, non plus seulement en fonction du lieu, mais de la relation à l’autre dans ces mêmes 
lieux. 
 
Références théoriques : Interactionnisme symbolique, ethnométhodologie. 
 
Commentaires : On assiste ici à une remise en cause des discours dominants concernant 
l’usage de TIC : absence de liens sociaux, abolissement des contraintes d’espaces et de 
temps, même si le point de vue strictement interactionniste ne permet pas d’expérimenter la 
question du temps dans l’appropriation des outils. Une description plus fine des 
« ambiances » ou des « environnements » urbains aurait permis d’aller plus loin dans la 
compréhension de cette urbanité émergente.  
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LANDREVILLE Pierre, « La surveillance électronique des délinquants », Autrement 
Série Mutations, n° 145 « Science ou justice : le savant, l’ordre et la loi », 1994, pp. 51-
60. 
 
Organisme de rattachement : Département de criminologie, Université du Québec à 
Montréal. 
 
Mots clés : Bracelet électronique, surveillance, délinquance, progrès. 
 
Hypothèses et problématique : « Les expériences visant à munir certains délinquants 
d’anneaux ou de bracelets électroniques connaissent un essor considérable outre-atlantique. 
« La surveillance à la trace », dont les commanditaires et les cibles se diversifient, permet 
déjà une intrusion intensive dans la vie sociale et personnelle de l’individu » © Autrement. 
 
Méthode(s) : Aucune méthode n’est précisée. 
 
Résultats : En justice, l’auteur de l’acte devient de plus en plus le centre des préoccupations. 
Grâce à la mise en place d’émetteurs et de récepteurs pour suivre à la trace les délinquants 
avec une précision de 10 mètres, on assiste à une remise en cause des modèles thérapeutiques 
au bénéfice d’un modèle où le contrôle social s’exerce à moindre coût politique et 
économique selon des modalités plus raffinées et plus discrètes mais non moins coercitives. 
435 programmes de ce genre ont vu le jour aux USA depuis le début des années 90. Les 
modèles avec implants dans le corps pourraient détecter par exemple une excitation sexuelle 
avant de faire intervenir la police. Actuellement, la panoplie de la surveillance électronique 
est déployée surtout par le privé (sécurité, employeurs, société d’assurance) mais les 
frontières de la vie privée et de la liberté individuelle deviennent de plus en plus floues. La 
société de surveillance se généralise avec des populations cibles qui se multiplient : jeunes, 
clients, étrangers, prisonniers, etc. Le panoptique de M. Foucault n’est pas loin. 
 
Références théoriques : M. Foucault. 
 
Commentaires : Bien que datant de 1994, cet article pose un certain nombre de limites à la 
surveillance électronique que d’autres auteurs ont mentionnées depuis. Malgré son côté 
alarmiste et spéculatif, son intérêt réside dans le fait qu’il s’attache à une population cible, les 
prisonniers. Localiser ou suivre un homme pose le problème de la traçabilité des informations 
au delà des objets techniques. 
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MARCOCCIA Michel, L’Internet comme dispositif de ‘ parole citoyenne. L’exemple du 
débat sur le projet de loi RESEDA dans le forum de discussion du journal Libération 
(septembre-novembre 1997), Rapport de recherche, programme ADI/Laboratoire Tech-
CICO-UTC de Troyes, 2001. 
 
Organisme de rattachement : Laboratoire TechCICO, Université de Technologie de 
Troyes. 
 
Mots clés : débat public, Internet, citoyenneté, immigration. 

 
Hypothèses et problématique : Comment le débat public sur l’immigration s’actualise dans 
un forum de discussion consacré à l’avant-projet de la loi relative à l’entrée et au séjour des 
étrangers en France et au droit d’asile (RESEDA) ? Un forum de discussion sur Internet peut-
il être interprété comme un dispositif de « parole citoyenne » ?  Il s’agit de considérer le 
déroulement de cette discussion sur un site particulier, c’est-à-dire un lieu possible de 
circulation des discours et des argumentations et de voir comment la technologie de la 
communication sur Internet détermine la manière dont ces discours s’y déroulent. 
 
Méthode(s) : L’échantillon est constitué de 60 messages saisis pendant deux mois dans le 
forum de discussion sur le site Web du journal Libération. L’analyse porte sur l’organisation 
discursive des messages, sur la définition des rôles et des identités et sur les procédés 
argumentatifs. 
 
Résultats : D’une manière générale, Internet redéfinit la notion d’espace public telle qu’on la 
connaît depuis Habermas. Sphère privée et sphère publique y cohabitent en effet : l’internaute 
ouvre sa sphère privée au public en dialoguant et il privatise l’espace public en s’y promenant 
seul dans l’anonymat et l’intimité. Ce n’est pas la fin du débat politique mais la fin d’une 
certaine mise en scène de son existence. Au niveau de l’organisation thématique de la 
discussion dans le forum, on constate un éparpillement et un recadrage permanent dus au 
sujet du forum, à l’absence de modération et au dispositif de communication qui favorisent 
les multi-focalisations. On peut admettre que l’espace de parole est un « espace de 
brouillon » ou à l’inverse, qu’il existe en tant de tel parce qu’il n’y a pas d’imposition de 
thèmes, ni d’évaluation de leur pertinence. Au niveau de la forme des discours, on est proche 
du polylogue, qui se caractérise par la fragmentation de la correspondance, des conversations 
multiples et une grande discontinuité. Enfin dans la structuration des échanges, le forum 
oblige à choisir son destinataire et à définir le statut de l’échange. Ceux qui laissent des traces 
(origine technique du message, identification de l’énonciateur par exemples) sont plus 
présents dans les interactions. On assiste à une structuration arborescente des messages. 
 
Références théoriques : Analyse pragmatique et conversationnelle. 
 
Commentaires : L’analyse des forums sur Internet semble poser des problèmes 
méthodologiques important par rapport à l’analyse conversationnelle habituelle concernant 
définition du corpus notamment. C’est davantage la dynamique des échanges qui intéresse ici 
l’auteur plutôt que leurs contenus. De ce point de vue, le rapport est une bonne entrée en 
matière pour un approfondissement ultérieur de la thématique autour de la « parole 
citoyenne ». 
 
Consultation : CB/septembre 2003       Discipline : Linguistique  Pays : France 
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TAIEB Emmanuel, « Sociologie des rumeurs électroniques », Persistance de la rumeur, 
Réseaux, vol 19, n°106, 2001, pp. 230-271. 
 
Organisme de rattachement : Centre de Recherche politiques de la Sorbonne (CRSP), 
Université Paris I. 
 
Mots clés : Rumeurs électroniques, légendes urbaines, environnement social, propagation. 
 
Hypothèses et problématique : La rumeur électronique, qui se diffuse via la messagerie, est 
un phénomène social en action. L’article tente d’établir une liaison unissant rumeurs orales et 
rumeurs électroniques, une relation entre les rumeurs électroniques et leurs supports de 
circulation à travers un arrêt sur deux cas (les chaînes électroniques et les messages d’alerte 
au virus), enfin une correspondance, joignant, dans certaines limites, les rumeurs 
électroniques et l’espace social où elles prennent place. 
 
Méthode(s) : L’analyse repose sur un corpus de plus d’une centaine de rumeurs 
électroniques, françaises et anglo-saxonnes qui ont circulé dans les circuits de messagerie, sur 
des listes de diffusion et sur des sites spécialisés notamment des sites fabricants d’antivirus 
ou d’informaticiens passionnés. L’on suppose, mais cela n’est pas précisé, qu’une analyse de 
contenu a été opérée à partir de ce corpus. 
 
Résultats : Les rumeurs électroniques ont des formes empruntées aux rumeurs 
traditionnelles, véhiculées par voie orale. Elles se rapprochent des légendes urbaines, qui sont 
des récits anonymes, intersubjectifs, de formes brèves et racontés comme vrais et récents 
dans un milieu social dont il exprime les peurs et les aspirations. Elles ont aussi des formes 
autonomes : l’espace de circulation s’écrit et pour la première fois laisse des traces 
(disparition de l’anonymat, visibilité de la propagation par la présence des noms successifs), 
ce qui le rend beaucoup plus stable que pour les rumeurs traditionnelles et en fait une 
incitation ferme (via le texte) à la transmission. Les rumeurs électroniques peuvent être des 
alerte aux virus, des lettres magiques et chaînes diverses comprenant les pétitions, les 
rumeurs classiques et légendes urbaines comme celles sur les vols d’organe, et enfin des 
histoires drôles. L’article décrit ensuite trois supports de propagation : l’environnement social 
lié à une histoire vraie et à l’historicité de cet événement dans un lieu par exemple, la 
« dérationnalisation » générée par la télévision et enfin les réseaux et les groupes qui agissent 
comme des relais. Et d’insister là sur l’analogie de la mythologie filaire électronique avec 
l’image du tissu ou de la chaîne propres aux rumeurs. En conclusion, l’auteur précise que les 
rumeurs forment un cycle de parole qu’il ne faut jamais rompre. Il convient donc de 
s’attarder non seulement sur la forme mais aussi sur la fonction de ces récits. 
 
Références théoriques : G. Simmel, E. Morin, N. Elias, J.-L. Rouquette. 
 
Commentaires : L’article réintroduit habilement le rôle de la parole écrite sur les supports 
électroniques et passent trop rapidement sur les fonctions sociales des rumeurs. L’analyse 
supporterait tout un approfondissement sur la question de la traçabilité de cette parole dans 
les espaces virtuels.  
 
Consultation : CB/décembre 2003 Discipline : Sciences politiques Pays : France  
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VODOZ Luc, « Citoyenneté et territoire à l’heure des NTIC » dans Vodoz L. (dir.), 
NTIC et territoires : enjeux territoriaux des NTIC, Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 2001, pp. 239-264. 
 
Organisme de rattachement : CEAT (Communauté d’études pour l’aménagement du 
territoire), Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. 
 
Mots clés : Citoyenneté, territoire, relations, cité. 

 
Hypothèses et problématique :  Après avoir montré brièvement l’apparition historique des 
termes « cité » et « citoyenneté » en insistant sur l’ancrage territorial de cette dernière (la 
nation par exemple), l’auteur se demande quels sont les effets des TIC sur la citoyenneté sous 
l’angle de ses recompositions territoriales. Dans quelle mesure le développement des TIC est-
il susceptible de modifier les rapports entre citoyenneté et territoire ? 
 
Méthode(s) : Néant. 
 
Résultats : Dans un premier temps, l’article précise en quatre arguments qu’en modifiant les 
conditions et les modalités d’exercice de la citoyenneté, les TIC en fragilisent la substance : 
1/ La dilution de l’information dans une communication (unilatérale) de plus en plus 
déferlante et pléthorique nuit à la citoyenneté. 2/ Les caractéristiques techniques des TIC et 
leurs conditions d’utilisation induisent des pratiques relationnelles peu propices, voire 
incompatibles avec la délibération politique. 3/ La « globspécialisation » correspond à un 
affaiblissement de l’intégration citoyenne. 4/ Les TIC contribuent à promouvoir des 
représentations territoriales virtuelles, c’est-à-dire des perceptions de territoires factices. Dans 
un second temps, ils développent en contrepoint quelques atouts des TIC dans les pratiques 
citoyennes, plus particulièrement celles concernant l’Etat « électronifié », l’intégration 
institutionnelle et les organisations intermédiaires. Enfin, l’auteur se demande si la 
citoyenneté planétaire est une citoyenneté hors-sol en prenant appui sur le rôle des diasporas 
et sur l’action collective des organisations intermédiaires. Il en conclut, à partir de ces deux 
exemples, que le territoire comme fondement du système socio-politique est incontournable. 
 
Références théoriques : M. Weber. 
 
Commentaires : L’auteur évoque le rôle déterminant du territoire dans les fondements de la 
citoyenneté tout en déconstruisant beaucoup celui des TIC qui serait hors-sol. Le propos est 
quelque peu catastrophiste et très peu de choses opérationnelles sont esquissées finalement 
sur les recompositions territoriales de la citoyenneté avec les TIC. 
 
Consultation : CB/décembre 2003 Discipline : Géographie Pays : France 
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Partie IV 
 
 
DUHAUT Nicolas, NTIC et services publics urbains, Thèse de doctorat en cours sous la 
direction d’André Vitalis, Centre d’Etudes des médias, Allocation de thèse ACI-V 1999-
2000, Université Bordeaux III. 
ELIE Michel, « Internet et développement, un accès à l’information plus équitable ? », 
Futurible n° 214, novembre 1996, pp. 43-64. 
LARGIER Alexandre, « Le télétravail : trois projets pour un même objet », Réseaux n° 106, 
vol. 19, 2001, pp. 203-229. 
MATHIAS Paul, « Esquisse d’une démocratie réticulaire », Sciences de la société n° 60 
« Démocratie locale et Internet », octobre 2003, pp. 147-161. 
MORVAN Bertrand, « TIC et projets de villes : les enjeux d’une mobilisation socio-
politique », Quaderni n° 47, 2002, pp. 19-31. 
MUHLMAN David, « Des nouvelles technologies à l’image des vieilles organisations », 
Sociologie du travail vol. 43, n°3, 2001, pp. 327-348. 
PAILLIART Isabelle, « Les enjeux locaux de la démocratie électronique », Hermès n° 26-27, 
2000, pp. 129-138. 
RALLET Alain, « Des usages locaux d’Internet : vers de nouvelles formes de proximité et de 
mobilités urbaines », Programme « Mobilité et territoires urbains » du Plan Urbanisme 
Construction et Architecture/Ministère de l’Equipement, avec E. Walkowiak (Université de 
Paris Dauphine), C. Charbit et E. Tricot (ENST), en cours. 
ROCHE Stéphane, « Formes d'appropriation sociale des technologies de l'information 
géographique (TIG) et modes de participation publique : Recompositions urbaines au risque 
de l'exclusion », Recherche menée dans le cadre du programme ACI-V. Publication en cours. 
WOJCIK Stéphanie, « Les forums électroniques municipaux, espaces de débat 
démocratique ? », Sciences de la société n° 60 « Démocratie locale et Internet »,  octobre 
2003, pp. 107-125. 
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DUHAUT Nicolas, NTIC et services publics urbains, Thèse de doctorat en cours sous la 
direction d’André Vitalis, Université Bordeaux III. 
 
Organisme de rattachement : Centre d’études des médias, Université Bordeaux III. 
 
Mots clés : Services publics, usagers, représentations, inégalités. 
 
Hypothèses et problématique : Le questionnement de cette thèse porte sur l’évolution des 
rapports entre service public et usagers à l’heure des TIC. Face à des conceptions classiques 
qui font émerger différentes conceptions de l’administré, allant de l’assujetissement au client 
en passant par le citoyen participant, l’introduction des TIC est généralement présentée 
comme un vecteur de neutralité ou de déshumanisation du rapport au service public. La thèse 
se propose de comprendre comment sont définies les politiques de modernisation du service 
public ? Par quels moyens sont-elles mises en œuvre ? Qui sont en sont les utilisateurs ? 
Quelles sont les représentations de ces nouveaux modes d’accès au pouvoir ? Comment se 
déroule l’usage concret des NTIC ? 
 
Méthode(s) : Non précisée. 
 
Résultats : La thèse analyse la genèse et la mise en œuvre des politiques d’introduction des 
TIC dans les relations usagers/services urbains en prenant en compte le rôle des différents 
acteurs et les représentations en action. Elle étudie ensuite l’usage, voire le non usage des 
TIC afin de comprendre les implications de l’offre décrite précédemment et de contextualiser 
les pratiques afin d’en saisir les contraintes et les conséquences techniques, sociales, 
politiques et communicationnelle. 
 
Références théoriques : Non précisées. 
 
Consultation : CB/ND (extraits de la fiche « allocations de thèse » ACI-V)/2003  
Discipline : Information et communication  
Pays : France 
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ELIE Michel, « Internet et développement, un accès à l’information plus équitable ? », 
Futurible n°214, novembre 1996, pp. 43-64. 
 
Organisme de rattachement : RITIMO (Réseau d’information tiers monde), LIPS (CNAM). 
 
Mots clés : Internet, développement, serveur, PIB, inégalités, sociétés de l’information. 
 
Hypothèses et problématique : « L’auteur examine ici quelle est la répartition mondiale du 
nombre de serveurs Internet par pays en fonction de leur population et de leur niveau de 
développement et se demande si cette répartition ne renforcera pas le fossé entre les ‘ info-
pauvres’ et les ‘info-riches’ ». © Futurible. 
 
Méthode(s) : Utilisation de données chiffrées issues principalement de l’économie mondiale 
afin d’établir cartes, diagrammes et courbes relatifs aux taux d’équipement et au PIB. 
 
Résultats : Après avoir noté la progression d’Internet dans le monde selon le taux 
d’équipement exprimé en nombre de serveurs implantés par million d’habitants, on constate 
qu’il existe une corrélation chiffrée entre ce nombre de serveurs et le niveau de 
développement des pays exprimés, lui, selon le PIB par habitant. Ainsi, l’on retrouve, comme 
en témoigne la courbe de Jipp, la relation analogue entre le nombre de lignes téléphoniques 
principales pour 100 habitants et la richesse nationale par habitant. L’auteur décline ensuite 
l’ensemble des facteurs qui conduisent à une telle disparité entre pays (infrastructures, 
technologie du réseau Internet, usages et environnement humain) avant de préciser qu’il est 
nécessaire d’instaurer des formes de régulation mondiale avec l’ONU, la CEE et les ONG 
pour contrecarrer le scénario libéral dominant et instaurer des actions plus équitables. 
 
Références théoriques : Non repérées. 
 
Commentaires : L’article date de 1996. Il était courant à l’époque et même encore 
aujourd’hui de mesurer les inégalités d’accès aux TIC selon les pays via les accès aux 
infrastructures. Malgré un souhait de l’auteur en faveur d’un développement des usages, on 
attend encore des études comparatives internationales, qui sur une base empirique plus 
qualitatives, marqueraient des différences culturelles ou des difficultés d’appropriation en 
terme de développement humain. 
 
Consultation : CB/avril 2003 Discipline : Economie Pays : France 
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LARGIER Alexandre, « Le télétravail : trois projets pour un même objet », Réseaux n° 106, 
vol. 19, 2001, pp. 203-229.  
 
Organisme de rattachement : CNET-France Télécom R&D 
 
Mots clés : Télétravail, valeur, aménagement du territoire, organisations, activités. 

 
Hypothèses et problématique : Le problème de la pluralité des définitions sur le télétravail 
rend l’objet difficile à cerner et non opérationnel sur le terrain (le comptage des 
télétravailleurs est difficile par exemple). Bien qu’il se caractérise généralement par une 
problématique de la distance et par l’usage des TIC, mieux vaut s’interroger à travers lui sur 
la qualification des valeurs qu’il véhicule, telle la flexibilité ou la mobilité. L’article analyse 
des écrits sur le télétravail et distingue trois discours différents renvoyant chacun à un projet 
distinct et à des enjeux spécifiques qui se heurtent les uns les autres. Cette pluralité contribue 
à maintenir le télétravail dans un statut quasi expérimental. 
 
Méthode(s) : L’analyse porte sur l’étude de textes issus de la presse grands publics, des 
ouvrages de management, des rapports institutionnels, des articles de recherches en sciences 
sociales et des ouvrages classiques sur le thème du télétravail. Ces écrits proviennent 
essentiellement du milieu francophone, des USA et de l’Europe du Nord. 
 
Résultats : L’auteur passe en revue trois projets. 1. Le projet politique, tel celui de 
l’aménagement du territoire, avec son optique macro-analytique, conçoit le télétravail comme 
un élément d’un tout socio-économique à l’échelle nationale ou internationale. Le télétravail 
est alors à mettre en relation avec l’accroissement de la classe moyenne, de la tertiarisation de 
l’économie ou de l’urbanisation galopante. Cette forme de travail est une donnée de la société 
post-industrielle naissante ou de la radicalisation de la modernité selon les auteurs. 2. Le 
projet organisationnel, le plus efficient aujourd’hui, est une justification de politiques 
gestionnaires de coordination des activités, d’adaptation des organisations aux contingences 
environnementales et à leurs fluctuations. Il est mu par la rentabilité. 3. Le télétravail, dans 
une perspective micro, s’attache à décrire et à observer les individus dans leur activité de 
télétravail. On s’intéresse aux arbitrages entre privé et professionnel, à la façon dont les 
acteurs eux-mêmes négocient cette situation avec leur entourage, à la place des outils 
technologiques à vocation professionnelle dans des univers non spécifiquement dédiés, voire 
à des aspects plus psychologiques comme un possible sentiment d’isolement, une diminution 
et une augmentation du stress ou de la sociabilité. Ces trois projets font du télétravail un 
« objet valise », qui n’existe que dans un univers instable, permettant aux différents acteurs 
de penser leur point de vue comme légitime. 
 
Références théoriques : Imaginaire social. 
 
Commentaires : L’auteur s’interroge d’un point de vue macro, micro et organisationnel sur 
le rôle du télétravail en soulignant que la dernière approche, qui place non l’acteur mais 
l’activité au premier rang, est aujourd’hui dominante. L’article est très généraliste sur l’usage 
des TIC dans un contexte organisationnel.  
 
Consultation : CB/avril 2003  Discipline : Sociologie  Origine  : France 
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MATHIAS Paul, « Esquisse d’une démocratie réticulaire », Sciences de la société n°60 
« Démocratie locale et Internet », octobre 2003, pp. 147-161. 
 
Organisme de rattachement : Lycée Henri IV, Equipe « Réseaux, savoirs, territoires », 
Ecole Normale Supérieure, Paris. 
 
Mots clés : Internet, démocratie, réseaux, espace public, citoyenneté, technologie, vote 
électronique. 

 
Hypothèses et problématique : « En garantissant une redistribution équitable, au niveau 
local, des instruments de l’action politique, économique, et sociale, Internet semble promettre 
de devenir la sphère privilégiée d’effectuation du processus démocratique ». Mais les enjeux 
d’une démocratie réticulaire sont d’ordre herméneutique et renvoient à la prise en charge 
effective, mais laborieuse, d’expressions très étroitement locales, circonscrites à des pratiques 
de parole, de discussion et de partage. 
 
Méthode(s) : Aucune. 
 
Résultats : Après avoir mis en relief différentes représentations dominantes de la démocratie 
électronique (déplacement de l’idéal démocratique de l’Etat vers le local, idéal de démocratie 
directe et fortement déterminé par la technique), l’article examine la façon dont la démocratie 
électronique transforme l’idée de démocratie traditionnelle. Pour l’auteur, l’essentiel n’est 
pas dans la géographie du pouvoir mais dans le réseau lui-même, dans sa réticularité et dans 
la façon dont il permet de voir s’organiser, de façon contrainte ou spontanée, la parole et son 
efficace. Ainsi, la démocratie directe ne peut pas renvoyer à l’idée de « local » mais plutôt à 
une prise en charge de points de vue singuliers qui intègre des marques de participation 
actives des citoyens caractérisées par des prises de parole, des identifications et des jeux de 
rôles particuliers. Les discussions électroniques ont une spécificité. Souvent confuses et 
spontanées, elles ne sont pas purement rationnelles et elles révèlent un état de la délibération 
publique et une nature profonde des pratiques démocratiques. 
 
Références théoriques : Imaginaire social. 
 
Commentaires : On s’attendait, d’après le titre, à saisir une géo-politique de l’espace 
démocratique réticulaire. Or, cet espace n’existe ici qu’en tant que lieux de parole et de 
délibération et non comme le siège de pratiques singulières s’inscrivant sur des territoires. 
 
Consultation : CB/septembre 2003       Discipline : Philosophie Pays : France 
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MORVAN Bertrand, « TIC et projets de villes : les enjeux d’une mobilisation socio-
politique », Quaderni n° 47, 2002, pp. 19-31.  
 
Organisme de rattachement : CREDAP, Université Paris I Sorbonne. 
 
Mots clés : Politiques locales, participation, projet. 

 
Hypothèses et problématique : L’analyse de deux projets TIC à Montreuil et Aubervilliers 
est l’occasion de se demander comment le marquage technologique de l’espace urbain sert de 
projet de recomposition idéale - ou utopique - d’une identité. Quels oublis, quelles 
exclusions, quels processus sont engagés et au delà, qu’elle sera la place des TIC dans la 
gouvernance des villes de demain ? 
 
Méthode(s) : L’analyse porte sur l’étude de deux villes de la région parisienne, Montreuil et 
Aubervilliers, leurs histoires politiques et économiques, leurs personnalités, leurs vies 
associatives, etc. L’on suppose, mais cela n’est pas précisé, que des entretiens ont été réalisés 
avec certains acteurs locaux. 
 
Résultats : L’auteur part du principe que les deux villes en question étaient en quête 
d’identité comme beaucoup de cités de la ceinture parisienne. Les projets TIC ont été portés 
dans un contexte de recompositions économiques et territoriales et de transformations 
politiques (affaiblissement du parti communiste à Montreuil par exemple). Les TIC 
interviennent comme projet de modernisation et d’affirmation d’une identité. A Montreuil, le 
projet technique a cherché a compenser artificiellement la disparition ou l’incohérence d’une 
identité locale. A Aubervilliers, il a renforcé, notamment avec le Métafort, un projet de 
requalification du Fort d’Aubervilliers, donc de la mémoire locale. Mais à la différence de 
Montreuil, Aubervilliers a mixé dans l’aménagement urbain, des échelles d’intervention 
différentes (locales, régionales, internationales). Dans les deux cas, le projet technique est 
retenu comme un vecteur permettant d’envisager un projet social démocratique visant des 
villes en cours de désindustrialisation. Le problème posé est celui de l’institutionnalisation du 
pouvoir local dans un contexte d’incertitudes émergentes d’un processus de métropolisation. 
La méthode volontariste, surtout à Montreuil, peut créer, d’après l’auteur, un « artificialisme 
organisationnel » qui conduit à un « artificialisme technique ». Il manque, dans ces projets, 
une appropriation populaire et démocratique. L’auteur regrette le peu d’enquête préalable 
dans la mise en place de ce type d’initiative et émet des doutes sur les possibilités 
d’externalités du réseau à long terme comme « symbolique commune de la circulation et de 
la liaison ». 
 
Références théoriques : P. Musso, L. Sfez. 
 
Commentaires : La faiblesse théorique de cet article est compensée par une analyse 
descriptive des enjeux identitaires en présence dans les deux projets de ville. 
 
Consultation : CB/avril 2003       Discipline : Sciences politiques Pays : France 
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MUHLMAN David, « Des nouvelles technologies à l’image des vieilles organisations », 
Sociologie du travail n°3, vol. 43, 2001, pp. 327-348. 
 
Organisme de rattachement : Centre de sociologie des organisations (CSO-FNSP-CNRS). 
 
Mots clés : Organisation, déterminisme technique, sociologie des usages, informatique. 

 
Hypothèses et problématique : « Cet article examine les relations complexes entre les 
nouvelles technologies informatiques et les organisations productives, à partir de l’analyse 
empirique d’un cas d’intégration de technologies de groupware dans une entreprise de service 
(…) Il montre que technologie et organisation se co-construisent et fonctionnement dans un 
rapport de détermination réciproque et souligne que les usages des technologies sont sélectifs 
parce qu’ils dépendent eux aussi des stratégies d’acteurs et de leurs intérêts sociaux » © 
Sociologie du travail. 
 
Méthode(s) : L’article se fonde sur un ensemble de recherches en cours sur l’impact 
organisationnel des outils de groupware dans des entreprises de services. Plus 
spécifiquement, il s’appuie sur une enquête qui a été menée dans une filiale, en particulier le 
service commercial d’une grande entreprise « dont les modes de fonctionnement ont souvent 
été qualifiés de bureaucratiques ». Une cinquantaine d’entretiens et des observations ont été 
réalisées pendant plusieurs mois. 
 
Résultats : Rejetant les discours emphatiques sur la nouvelle économie qui annoncent la 
révolution des modes de travail et des organisations sous le coup des TIC (entreprise a-
centrée marquée par la transversalité et la décentralisation du pouvoir dans l’organisation), 
l’article examine comment les TIC, loin d’assouplir l’organisation, contribuent au contraire 
au raidissement des rapports de pouvoirs et de la bureaucratisation. L’introduction du 
groupware a pour conséquence un renforcement du contrôle (l’architecture informatique 
construit par exemple une mise en centralité organisationnelle de l’assistante des chargés 
d’affaire). Plutôt que de fluidifier le pouvoir, cet outil recrée des relations hiérarchiques. 
L’introduction de l’informatique peut donc être contrastée et nuancée. Contrastée parce que 
les acteurs inventent des jeux informels en marge des circuits informatiques officiels (les 
chargés d’affaire entretiennent par exemple l’opacité de leurs pratiques vis-à-vis des chefs 
des ventes). Le formalisme informatique échoue alors partiellement. Nuancée parce que le 
fait que les acteurs tendent à échapper à l’informatique bureaucratique n’amène pas à 
conclure que les changements attendus des TIC sont inexistants ou qu’ils constituent un 
leurre. Dans certaines conditions, les acteurs savent se saisir des TIC (en jouant par exemple 
sur les fonctionnalités du courrier électronique, sur l’agenda électronique et sur le forum 
informatique) et s’en servent comme support de jeux coopératifs et de tractations complexes, 
contribuant à définir de nouveaux équilibres entre formel et informel, entre opacité et 
transparence dans l’organisation. 
 
Références théoriques : M. Crozier, G. Friedmann, P. Naville. 
 
Commentaires : L’auteur insiste de façon très rigoureuse sur le fait que l’on ne peut séparer 
l’analyse des effets sociaux d’une technologie informatique de celle de la stratégie de son 
implantation et des objectifs poursuivis par la médiation de cette technologie. 
 
Consultation : CB/avril 2003      Discipline : Sociologie des organisations  Pays : France 
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PAILLIART Isabelle, « Les enjeux locaux de la démocratie électronique », Hermès n° 
26-27, 2000, pp. 129-138 . 
 
Organisme de rattachement : GRESEC, Université Stendhal-Grenoble 3. 
 
Mots clés : Participation, démocratie, médias locaux, évolution. 
 
Hypothèses et problématique : La mise en œuvre des techniques d’information et de 
communication intervient à un moment où la démocratie locale s’est banalisée et où les élus 
cherchent à la valoriser. L’article fait la généalogie de la démocratie électronique depuis une 
trentaine d’années, analysent son évolution, la resitue parmi d’autres vecteurs de  
participation à la vie municipale (association, journaux locaux,…), évoque ses ambiguïtés en 
terme de démocratie directe pour conclure sur son rôle au sein du débat public. 
 
Méthode(s) : Aucune méthode n’est précisée. 
 
Résultats : Le problème de la démocratie électronique doit être resituée historiquement dans 
l’histoire de la participation et de ses supports d’informations et de communications 
municipales. L’usage de ces supports n’a cessé de croître depuis les années 70 afin de 
dynamiser la citoyenneté. Toutefois, les TIC se distinguent du support imprimé parce qu’elles 
sont porteuses d’une dimension interactive et donc elles revitalisent un idéal de démocratie 
directe (dialogue avec les élus, etc). Ces mêmes supports arrivent à un moment où les 
associations ne sont plus un élément clé de la participation locale et où se jouent de nouvelles 
formes d’engagement public. Les élus ne peuvent plus s’appuyer sur les instances de 
médiation traditionnelle. Parallèlement, la fragmentation des lieux de décisions territoriales a 
fait diluer la visibilité des pouvoirs, d’où un surcroît d’intérêt pour le thème des identités 
locales. Dans ce contexte, les TIC sont requises pour construire davantage une figure de l’élu 
que celle de citoyen et pour réactiver un rapport politique entre le politique et le peuple. Le 
recours aux TIC s’inscrit dans un double mouvement d’acculturation de la population aux 
techniques et à la gestion informatisée des activités municipales. Mais paradoxalement, le 
dispositif technique n’est jamais l’enjeu de débat alors qu’il fait partie des stratégies 
politiques. Les TIC prolongent et complètent les procédures traditionnelles d’information et 
de concertation. Mais au lieu de parler de démocratie directe, mieux vaut invoquer une 
« démocratie événementielle » car elles donnent un caractère spectaculaire aux opérations de 
communication politique. Plutôt qu’un renforcement de la démocratie locale, il s’agit donc 
d’une tentative pour réhabiliter le politique. 
 
Références théoriques : J. Ion, P. Chambat, A.  Mabileau, etc. 
 
Commentaires : Le propos tend à démystifier la démocratie électronique et ses opérations de 
séduction que de nombreux élus ont tenté de faire valoir, y compris au plan national. La 
perspective est institutionnelle malgré quelques incursions significatives sur les nouvelles 
formes d’engagement qui pourraient être facilitées par les TIC. 
 
Consultation : CB/décembre 2003   
Discipline : Sciences de l’information et de la communication     
Origine : France 
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RALLET Alain, « Des usages locaux d’Internet : vers de nouvelles formes de proximité 
et de mobilités urbaines », Programme « Mobilité et territoires urbains » du Plan 
Urbanisme Construction et Architecture/Ministère de l’Equipement, avec C. Charbit et 
E. Tricot, E. Walkowiak, 2004. 
 
Organisme de rattachement : Société européenne d’analyses économiques et sociales 
(SEAS), Université Paris Dauphine. 
 
Mots clés : Développement local, mobilité, territoire local, offre de services, usages, Internet. 

 
Hypothèses et problématique : La recherche analyse les évolutions technologiques et 
réglementaires qui vont transformer les conditions dans lesquelles les acteurs pourront établir 
des réseaux de proximité. Le projet se propose d’étudier les nouvelles mobilités urbaines 
liées au développement d’Internet en construisant un dispositif de validation locale de l’offre 
et des usages de service Internet, et d’articuler proximité virtuelle et proximité physique. 
 
Méthode(s) : Non précisées. 
 
Résultats : Les auteurs s’inscrivent dans une vision critique du développement des TIC, 
comme mode de communication alternatifs à la mobilité physique d’une part et comme mode 
de communication à distance se substituant à des relations de proximité d’autre part. La 
recherche se déroule en trois temps : 1) Un examen des offres de solutions locales d’Internet 
qui visent à établir ou à renforcer des relations entre les acteurs locaux. Quatre types de 
services sont concernés : les sites d’informations locales, les sites relationnels, les sites 
marchands, les sites de services publics. Les offres relatives à ces quatre types de services 
sont répertoriées et classifiées selon différents critères (nature des acteurs, objectifs 
poursuivis, évolutions des propositions, chemins d’accès possible, mode de valorisation et de 
financement du site. Quelques expériences étrangères sont analysées (notamment en Italie et 
au Royaume-Unis) afin de replacer les cas français dans un contexte international. 2) Une 
analyse des expériences et des usages. Les types de sites identifiés donnent lieu à des études 
de cas à partir de critères d’usages, de diversité et de localisation spatiale. 3) Une analyse des 
comportements de mobilité révélés par l’examen de ces expériences. Une distinction est 
opérée entre l’évolution des mobilités urbaines selon qu’elles sont éliminées, déplacées ou 
créées par le recours à des services localisés d’Internet. 
 
Références théoriques : Non précisées. 
 
Consultation : CB/AR (Extraits de la fiche synthétique du programme PUCA)/février 2004 
Discipline : Economie 
Pays : France 
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ROCHE Stéphane, « Formes d'appropriation sociale des technologies de l'information 
géographique (TIG) et modes de participation publique : Recompositions urbaines au 
risque de l'exclusion », Recherche menée dans le cadre du programme ACI-V, 2003. 
 
Organisme de rattachement : Centre de Recherche en Géomatique, Université Laval, 
Québec. 
 
Mots clés : Géomatique, services urbains, information géographique, appropriation. 

 
Hypothèses et problématique : « La problématique de recherche initiale est centrée sur 
l'analyse des modes de participation publique en matière d'aménagement urbain et des formes 
d'appropriation sociale des TIG (Technologies de l'information géographique). La question 
des relations de cause à effet entre capacité différenciée d'appropriation des TIG et niveau de 
participation des citoyens est posée. Les effets de ces phénomènes dans le domaine des 
pratiques de l'aménagement et des différenciations socio-spatiales sont également au centre 
des réflexions proposées par ce projet. En cours de travail, la problématique a été recentrée 
sur l'appropriation des TIC et le rôle plus spécifique de l'information géographique. 
 
Méthode(s) : Enquête par questionnaire auprès d'une cinquantaine de villes françaises,   
études de cas in situ en France et au Québec et « à distance » aux Etats-Unis et Grande-
Bretagne, analyse des sites Web (diffusion d'information géographique et services 
transactionnels offerts) des villes françaises et québécoises, étude « Delphi » auprès d'un 
panel d'une trentaine d'experts internationaux. 
 
Résultats : L’étude réalise une synthèse assez complète des expériences nord-américaines 
dans le domaine des « Public Participation GIS » et montre combien le rôle des facteurs 
socio-spatiaux locaux (effet de lieu en particulier) est important dans la réussite de ce type 
d'initiative. Les principales variables (cognitives, culturelles, organisationnelles) qui 
conditionnent l'adoption des TIG sont identifiées. Les études de cas laissent apparaître des 
transformations assez sensibles des pratiques d'acteurs (recomposition des rôles et des 
mandats, rôle accrus de ceux qui maîtrisent l'usage des technologies et/ou l'accès aux 
données…). On notera aussi le rôle prépondérant joué par les représentations spatiales dans 
l'adoption des TIG où la « cognition spatiale » est ici des plus importantes. L’adoption des 
SIG à des fins de participation citoyenne n’est pas démontrée, compte tenu du fait que ce type 
d’application est très récente dans les collectivités territoriales. 
 
Références théoriques : Non précisées. 
 
Consultation : CB/SR (extraits de la fiche résumé de la recherche ACI-V)/Février 2004 
Discipline : Géographie  
Origine : Québec 
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WOJCIK Stéphanie, « Les forums électroniques municipaux, espaces de débat 
démocratiques ? », Sciences de la société n° 60 « Démocratie locale et Internet »,  
octobre 2003, pp. 107-125. 
 
Organisme de rattachement : LERASS, Université de Toulouse le Mirail. 
 
Mots clés : Débat, Internet, démocratie locale, municipalités. 
 
Hypothèses et problématique : Les forums électroniques municipaux sont-ils des espaces de 
débat réellement démocratique ? Ces initiatives numériques arrivent à un moment où 
l’interactivité est vécue par les municipalités comme une possibilité d’améliorer la 
participation des citoyens aux affaires de la Cité. L’article s’interroge sur les formes et les 
caractéristiques de la discussion démocratique, sur l’accès de la population à la délibération 
et sur le rapport du débat à la décision. 
 
Méthode(s) : L’étude s’appuie sur l’observation de 45 forums de discussions municipaux 
présents en 2002 sur les sites Internet de villes du grand Sud-Ouest. Tous les messages portés 
à la date du 15 février, soit 732 pour 417 intervenants ont fait l’objet d’une analyse. 
 
Résultats : L’auteur présente au départ l’objet « forum », traditionnellement réservé aux 
interactionnistes et aux linguistes pour l’étude des sociabilités et des communautés. Puis elle 
évoque la place des sciences politiques dans ce contexte, essentiellement prises par les 
mouvements sociaux et associatifs. Les études sur les forums mis en place par les 
municipalités manquent à l’appel. Or, les spécificités de cet outil conduisent à reconsidérer 
les conditions selon lesquelles ce type de débat peut continuer à démocratiser la décision 
publique locale. Ces forums font d’abord l’objet d’un encadrement thématique et d’un 
encadrement de la parole par les responsables éditoriaux. L’expression semble donc 
étroitement délimitée. Sur l’usage de la parole, il existe des formes inciviles de 
communication pour interpeller l’élu et un intérêt réel pour les questions d’ordre politique 
(les opinions sur les actions et projets de la ville sont dissociées des messages ayant une 
portée matérielle et pratique et des questions de sociétés). En matière de compétence et de 
représentativité des internautes, le « citoyen » est celui qui a déjà une sensibilité certaine aux 
affaires de la cité et pour qui le forum est une tribune complémentaire à d’autres. L’influence 
des forums sur la décision politique est quasi nulle car le dispositif n’est pas tellement pris au 
sérieux par les élus et il y a trop de filtres administratifs et techniques à un débat 
démocratique. Au final, l’auteur précise que le forum reste néanmoins un lieu d’apprentissage 
à l’échange politique, qui se réfère à l’idée d’une « démocratie capacitaire ». 
 
Références théoriques : non repérées. 
 
Commentaires : L’article, rigoureux et bien documenté, ne saisit pas tellement la spécificité 
des forums par rapport à d’autres formes de débats démocratiques. Les conclusions 
pourraient s’appliquer à un dispositif type « conseil de quartier ». 
 
Consultation : CB/décembre 2003 Discipline : Sciences politiques  Pays : France  
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pour interagir dans un 
monde magique » 
 

Sociétés n°51, pp. 39-
48 

GRETECH 
Université Paris V 
 
 

1.1.1. 
FL 

CASALEGNO 
Fédérico 

1997, France « La fête dans les 
réseaux de 
télécommunication : 
l'Homo Aestheticus 
Telematicus » 

Agora débat jeunesse 
n° 8 « Fêtes 
virtuelles », pp. 105-
115 

GRETECH 
Université Paris V 

2.2.1. 

CASALEGNO 
Fédérico 

2000, France Les cybersocialités, 
nouvelles formes 
d’interaction 
communautaire 

Thèse de doctorat en 
sociologie sous la 
direction de M. 
Maffesoli 

GRETECH 
Université Paris V 

2.1.2. 

CASTAGNA Bernard 2003, France « Le rôle des TIC dans le 
débat public » 

Communication au 
Forum « TIC et 
transformation 
urbaine », Semaine de 
la ville, Université 
François Rabelais, 
MSH Tours, 6 mars 
2003. 

CEDP 
Université de Tours 

3.3. 

CASTELLS Manuel 1998, France L’ère de l’information (3 
tomes), Tome 1 : La 
société en réseau, Tome 
2 : Le pouvoir de 
l’identité, Tome 3 : Fin 
de millénaire 

Fayard, 613 p. Université de 
Californie-Berkeley 
<http://sociology.be
rkeley.edu/faculty/c
astells> 

1.2.1. 
1.2.3. 
3.2. 
 

CASTELLS Manuel  2001, France La Galaxie Internet Fayard, 365 p. Université de 
Californie-Berkeley 
<http://sociology.be
rkeley.edu/faculty/c
astells> 

1.2.1. 
4.1. 
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CERQUI Daniela 2002, Suisse « La société de 

l’information entre 
technologies de la 
communication et 
technologies du vivant : 
l’immortalité par la 
maîtrise du code » 

Revue européenne de 
Sciences Sociales, 
n°123 « La société de 
l’information : état des 
lieux », vol XL, pp. 
169-180 

Institut 
d’anthropologie et 
de sociologie 
Université de 
Lausanne 

1.2.2. 

CHAMBAT Pierre 1995, France  « Espace public, espace 
privé : le rôle de la 
médiation technique »  
 

Dans Pailliart I. (dir.), 
L’espace public et 
l’emprise de la 
communication, 
Grenoble, Ellug, p. 65-
98 

GRESEC 
Université de 
Grenoble 

3.4. 

CHAMBAT Pierre 2000, France « Vers une agora 
d’internaute ? Internet et 
le Web ne vont pas 
forcément bouleverser la 
vie de la cité »  

Ville.com, supplément 
au n°337 de La 
Recherche, pp. 62-65 

GRESEC 
Université de 
Grenoble 

1.1.3. 
3.2. 

CHATEAURAYNAUD 
Francis 

2003, France Prospéro – une 
technologie littéraire 
pour les sciences 
humaines 

CNRS Editions EHESS 1.1.3 
3.5. 

CHENEAU-
LOQUAY  
Annie (dir.) 

2004, France, 
Afrique 

Mondialisation et 
technologies de la 
communication en 
Afrique 

Editions Karthala et 
Maison des sciences 
de l’homme 
d’Aquitaine, 322 p. 

CEAN-CNRS  
(Bordeaux) 

2.2.2 
4.4. 

CHEVRET Christine 2003, France « Le vote électronique 
par Internet : du 
déplacement du rituel 
électoral à la perte de la 
symbolique 
républicaine » 

Esprit critique n°4 
« Tribus et réseaux : 
nouveaux modes de 
communication et de 
relation », vol V,  
<http://www.espritcriti
que.org/0504/esp0504
article03.html> 

ERSICOM 
Université Lyon III 
Université Paris 1  

3.5. 
FL 

CHIARO Marina 
FORTUNATI 
Léopoldina 

1999, France « Nouvelles techniques 
et compétence des 
usagers » 

Réseaux n°96, pp. 
147-180 

Département des 
sciences de 
l’éducation 
Université de 
Trieste (Italie) 

2.1.1. 
2.2.2. 
FL 

CHOI Hangsub 1999, France « Les Netizens : tribu de 
notre époque » 

Sociétés n°65, pp. 
121-123 

CEAQ  
Université Paris V 
 

2.1.2. 

CRESPY Cécile En cours, 
France 

Les organisations 
publiques en prise avec 
les TIC : la gestion de 
projet innovant peut-elle 
transformer la conduite 
de l’action publique ?  

Communication aux 
Doctoriales du GDR 
TIC & Société, 28-29 
janvier 2004, 
télécheargeable sur le 
site du GDR 

LEST 
Université de 
Provence 

4.3. 

COHEN-TANUGI 
Laurent 

1999, France « Le nouvel ordre 
numérique » 

Odile Jacob, 240 p. Membre des 
barreaux de Paris 

1.2.2. 

COMBY Patricia, 
DOUSSE David, 
RUEGG Jean 

2001, Suisse « NTIC, mouvements 
sociaux et nouvelles 
territorialités » 

Dans Vodoz (Luc), 
(dir.), NTIC et 
territoires : enjeux 
territoriaux des NTIC, 
Presses 
polytechniques et 
universitaires 
romandes, pp. 265-
283. 

CEAT 
Ecole polytechnique 
fédérale de 
Lausanne 

3.2. 
4.4. 
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CONEIN Bernard  2003, France « Communauté 

épistémique et réseaux 
cognitifs : coopération et 
cognition distribuée » 

Communication à 
l’Ecole thématique de 
CNRS « TIC et 
structurations des 
collectifs », Carry-le-
Rouet, 7-12 septembre 
2003, 
<http://www.jm.u-
psud.fr/%7Eadis/rubri
ques/p/carrytic2.htm> 

EHESS 
Université de Nice 

2.1.1. 
2.2.1. 
FL 
Portrait II 

COQUET Gérard 1998, France « Les outils de gestion de 
l’accès à la ville : 
l’exemple du porte 
monnaie électronique à 
Marseille » 

Transport, 
environnement, 
circulation n° 149, pp. 
14-19 

Régie des transports 
marseillais 

3.1. 

DACHEUX Eric 1998, France « Internet est-il un outil 
susceptible de 
révolutionner le 
militantisme des citoyens 
européens ? » 

Dans « Médiations 
sociales et systèmes 
d’information et 
réseaux de 
communication » : 
actes de colloque, 
Metz 3-5 décembre 
1998, pp. 93-101 

IUT de Rouanne 3.2. 

DAGIRAL Eric En cours, 
France 

« L’exploitation de 
traces d’usage pour 
l’analyse de 
l’administration 
électronique » 

Communication aux 
Doctoriales du GDR 
TIC & Société, 28-29 
janvier 2004, 
télécheargeable sur le 
site du GDR 

LATTS-ENPC 
(Marne la Vallée) 

4.3. 

DANG-NGUYEN 
Godefroy  
PENARD Thierry 

2003, France « Economie de 
l’Internet : vers de 
nouvelles formes de 
coopération ? »  

http://www.fing.org/u
niversite/article.php3?i
d_article=112  

GET-ENST 
Bretagne  
CREREG 
Université de 
Rennes 1 

2.2.1 
4.1. 

DAUGUET Brigitte 1999, France Architecture, pratique de 
projet et NTIC 

Rapport de recherche 
pour le PUCA (Plan 
urbanisme 
construction et 
architecture), 156 p.  

Ecole 
d’Architecture de 
Versailles 

2.2.3. 

DELPAL Christine 
(coord.),  
BOUDISSEAU 
Guillaume    
DEPAULE Jean-
Charles 
MERMIER Franck 

2004, France NTIC et espaces urbains 
dans l’orient arabe 

Actes du colloque de 
clôture de l’ACI-Ville 
Ministère de la 
recherche, Paris, 1-3 
mars 2004, publication 
en cours 

GREMMO 
Université de Lyon 
II 

2.2.2. 

DEROCHE-GURCEL 
Lilyane 

1996, France « Cyberespace : le retour 
de la socialité ? »   

Communication et 
langages n°107,  pp. 
21-32  

ENST 3.1. 

DESBOIS Henri 2001, France « Les territoires de 
l’Internet : suggestions 
pour une 
cybergéographie » 

Dans Guichard E., 
Comprendre les 
usages de l’Internet 
Editions de l’ENS, p. 
253-261 

Université Paris X 
Nanterre  

1.1.2. 

DESS TIC ET 
DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL 

2004, France Etude sur les lieux 
d’accès public en Midi-
Pyrénées. 

Rapport réalisé par les 
étudiants du DESS 
TIC/DT disponible sur 
le site 
http://www.ardesi.asso
.fr/

DESS TIC et 
développement 
territorial 
Université de 
Toulouse 

4.2. 
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DILLENSEGER 
Nadia 

2002, France « La mise en scène du 
risque sur un site Web » 

Dans Jauréguiberry F. 
Proulx S. (dir.), 
Internet, nouvel 
espace citoyen, 
L’Harmattan, pp. 125-
141 

IRIST 
GERSULP 
Université de 
Strasbourg  

3.3. 

DIMINESCU Dana 
(dir.) 

2004, France « L’usage du téléphone 
portable par les migrants 
en situation précaire »  

Actes du colloque de 
clôture de l’ACI-Ville 
Ministère de la 
recherche, Paris, 1-3 
mars 2004, publication 
en cours 

MSH Paris 2.1.3. 
2.2.2. 
3.4. 
FL 

DODIER Nicolas 1997, France « Remarques sur la 
conscience du collectif 
dans les réseaux socio-
techniques » 

Sociologie du travail 
n° 2, vol. 39, pp. 131-
148 

CERMES Paris 2.1.1. 
4.3. 
FL 

DONIOL-SHAW 
Ghislaine  
JUNTER-LOISEAU 
Annie 

1997, France « La formation des 
femmes aux nouvelles 
technologies : une 
mauvaise réponse à un 
vrai problème » 

Cahiers du Mage n°1,  
pp. 59-104 

LATTS-ENPC 
(Marne la Vallée) 

2.2.2. 

DREALANTS 
Hugues  
TATIO SAH Olive  
 

2003, 
Belgique, 
Cameroun 

« Femme camerounaise 
cherche mari blanc : le 
Net entre eldorado et 
outil de reproduction » 

Esprit critique n°4 
« Tribus et réseaux : 
nouveaux modes de 
communication et de 
relation », vol. V, 
<http://www.espritcriti
que.org/0504/esp0504
article07.html> 

Université de 
Louvain (Belgique), 
Université de 
Yaoundé 
(Cameroun) 
 

2.2.2. 

DUMAS Claude En cours, 
France 

« Evaluation de 
l’accessibilité des sites 
Internet pour des 
handicaps liés à des 
déficiences motrices » 

Programme « Usages 
de l’Internet » de la  
DATAR 

Hôpital R. Poincaré,  
France Télécom 
R&D 

2.2.2 

DUMORTIER 
Brigitte 
MENAUT Marie 

2003, France « La société de 
l’information au cœur de 
la ville. Les cybercafés à 
Dublin » 

Géographie et cultures 
n° 46 « Accès publics 
à Internet et nouvelles 
sociabilités », pp. 83-
96 

Université Paris IV 4.2. 

DUMOULIN Marc  2002, Québec « Les forums 
électroniques : 
délibératifs et 
démocratiques ? »  

Dans Monnière D., 
Internet et la 
démocratie, Monière 
et Wollank Editeurs, 
Québec, pp. 141-157 

Université de 
Sherbrooke 

3.3. 

DUHAUT Nicolas En cours, 
France 

NTIC et services publics 
urbains 

Thèse de doctorat sous 
la direction d’A. 
Vitalis, programme 
ACI-Ville 

Centre d’études des 
médias  
Université 
Bordeaux III  

FL 

DURAND-
TORNARE Florence  
MANCEBO François 

2003, France « Entre espace tangible 
et espace virtuel : 
l’inscription territoriale 
des accès publics 
parisiens à Internet » 

Géographie et cultures 
n° 46 « Accès publics 
à Internet et nouvelles 
sociabilités », pp. 41-
64 

Délégation générale 
« Ville-Internet » 
Université Paris IV 

4.2. 

DUREAU Francoise 
TREUIL Jean-Pierre 

2004, France Mobilité et dynamiques 
urbaines : une 
application en 
intelligence artificielle 
distribuée 

Actes du colloque de 
clôture de l’ACI-Ville 
Ministère de la 
recherche, Paris, 1-3 
mars 2004, publication 
en cours 

IRD  4.4. 
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ELIDRISSI  Djamila 2004, France Enjeux et défis de la 

nouvelle gouvernance 
informationnelle à l’ère 
de la mondialisation 

Dans Ollivier B., 
Internationaliser la 
communication : 
Cultures, acteurs, 
organisations, 
machines, Actes du 
colloque de Béziers du 
2 au 4 juin 2004, 
Tekne 

CCAE (Nice) 4.4. 

ELIE Michel 1996, France « Internet et 
développement, un accès 
à l’information plus 
équitable ? »  

Futurible n° 214, pp. 
43-64 

RITIMO 
LIPS  
CNAM (Paris) 
 

4.4. 
FL 

EVENO Emmanuel 
  

1997, France  Les pouvoirs urbains 
face aux TIC 

PUF, QSJ 
 

GRESOC 
Université Toulouse 
II 

4.1. 
4.4. 

EVENO Emmanuel 
D’IRIBARNE Alain  

1998, France « Les utilisateurs comme 
co-concepteurs de 
services multimédia 
interactifs : le projet de 
ville numérisée à 
Parthenay » 

Dans Penser les 
réseaux, Actes de 
colloque, Arcachon, 
27-29 mai 1997  

GRESOC 
Université Toulouse 
II 

4.4. 

EVENO Emmanuel 
PUEL Gilles 

2003, France « Villes et nouvelle 
économie » 

Revue Mappemonde 
n° 70, vol. 2, 
téléchargeable 
http://www.mgm.fr/P
UB/Mappemonde/Ma
ppe203R.html

GRESOC 
Université Toulouse 
II 

4.1 

EVENO Emmanuel 
LEFEBVRE Alain 
MANCEBO François 
PUEL Gilles 

2003, France « Déploiement territorial 
et inscription 
institutionnelle des accès 
publics à Internet » 

Géographie et Culture 
n°46 « Accès publics à 
Internet et nouvelles 
sociabilités », pp. 119-
130 

GRESOC 
Université Toulouse 
II 

4.2. 

EVENO Emmanuel 2004, France « Les politiques urbaines 
et les TIC. Des politiques 
d’accompagnement aux 
politiques 
d’expérimentation » 

Actes du colloque de 
clôture de l’ACI-Ville 
Ministère de la 
recherche, Paris, 1-3 
mars 2004, publication 
en cours 

GRESOC 
Université Toulouse 
II 

4.3. 

EVENO Emmanuel 2004, France « La géographie de la 
société de l’information : 
entre abîmes et 
sommets » 

Netcom, n°1-2, vol. 
18, pp. 11-87  
Article téléchargeable 
sur le site de Netcom 

GRESOC 
Université Toulouse 
2 

1.1.2. 

FALQUE-
PIERROTIN Isabelle 
  

1997, France Internet : enjeux 
juridiques 

Rapports au Ministre 
délégué à la poste, aux 
télécommunications et 
à l’espace et au m 
Ministre de la culture, 
La documentation 
française, 151 p. 

Forum des droits 
sur Internet 

3.4. 

FLICHY Patrice 
 
 

2000, France L’imaginaire d’Internet La découverte, 276 p. LATTS-ENPC  
(Marne la Vallée) 

1.1.2. 
1.2. 
2.2.1. 
FL 

FOURATI 
Abdelkarim 

2003, Tunisie « L’espace-temps 
sociologique de la 
proximité électronique »  

Esprit critique n°4 
« Tribus et réseaux : 
nouveaux modes de 
communication et de 
relation », vol. V, 
téléchargeable 
<http://www.espritcriti
que.org/0504/esp0504
article11.html> 

Département de bio-
physique et 
informatique 
médicale, faculté de 
médecine de Sfax 
(Tunisie) 

2.1.2. 
FL 
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FORTIN Andrée 
SANDERSON Ducan  

2004, Québec Espaces et identités en 
construction. Le Web et 
les régions du Québec 

Editions Nota Bene, 
156 p. 

CRAD 
Université de Laval 
à Québec 

4.4. 

GENSOLLEN Michel 2003, France « Biens informationnels 
et communautés 
médiatées » 

Communication à 
l’école d’été du GDR 
« TIC et société », 
Carry-le Rouet, 7-12 
septembre 2003, 
http://www.jm.u-
psud.fr/~adis/rubrique
s/p/carrytic.htm

ENST Paris 2.1.2. 

GENTES Annie 1998, France « Le premier ministre en 
short sur la plage… La 
dramaturgie des Etats sur 
Internet » 

Dans « Médiations 
sociales systèmes 
d’information et 
réseaux de 
communication » : 
actes de colloque Metz 
3-5 décembre, pp. 23-
32 

ENST France 3.3. 

GEORGES Eric  1999, Québec « De l’utilisation 
d’Internet comme outil 
de mobilisation : le cas 
d’ATTAC et de 
SaLAMI »  

Sociologie et sociétés, 
n°2, vol. XXXII, pp. 
171-187 

ENS Saint Cloud 
Université du 
Québec à Montréal 

3.2. 
FL 

GINGRAS Anne 
Marie  

1999, Québec « La démocratie et les 
NTIC : illusions de la 
démocratie directe et 
exigences de l’action 
collective » 

Politique et société, 
n°2, vol 18, pp. 37-59. 

Département de 
sciences politiques 
UQUAM 

3.5. 

GODARD Francis 2000, France « Les temps urbains 
réinventés » 

Supplément à La 
recherche n° 337 
« ville.com », pp. 26-
29 

LATTS-ENPC 
(Marne la Vallée) 
 

1.2.2. 

GODELUCK Solveig 2002, France La géopolitique 
d’Internet 

La découverte  
 

Journaliste 
indépendante 

4.4. 

GOURNAY (de) 
Chantal 

1997, France « C’est personnel… La 
communication privée 
hors de ses « murs »  

Réseaux n° 82-83, 
« Usages de la 
téléphonie », pp. 21-
40 

France Télécom 
R&D 

1.1.3. 

GRABOSKY Peter 
SMITH G. Russel  
WRIGHT Paul  

1998, France « Nouvelles 
technologies, nouveaux 
délits »  

Les cahiers de la 
sécurité intérieure 
n°34, pp. 13-29. 

Université nationale 
d’Australie 

3.4. 

GRASLAND Loïc 
HOUZET Sophie 

2004, France La dimension spatiale de 
la fracture numérique en 
France 

Réseaux n°127-128, 
vol. 22, « La fracture 
numérique », pp. 115-
140 

UMR Espace 
Université 
d’Avignon 

4.1. 

GRANJON Fabien 
 
 

2001, France L’Internet militant. 
Mouvement social et 
usage des réseaux 
télématiques 

Editions Apogée, 189 
p. 

France Télécom 
R&D, Université 
Panthéon-ASSAS, 
Université de 
Rennes 1 

2.1.3. 
4.2. 
FL 

GRISET Pascal  
TERRIER Emmanuel 
 
 
 

2004, France Histoire de l’adoption 
des matériels de 
communication 
embarqués par les taxis 

Actes du colloque de 
clôture de l’ACI-Ville 
Ministère de la 
recherche, Paris, 1-3 
mars 2004, publication 
en cours 

CRHI 
Université Paris IV 

2.2.3 
4.1. 
 

GROSJEAN Michèle, 
LACOSTE Michèle  

1999, France Communication et 
intelligence collective : 
le travail à l’hôpital 

PUF, 225 p. ICAR 
Université de Lyon 
II 

4.3. 

GROSSETI Michel 1997, France « Communication 
électronique et réseaux 
sociaux » 

Flux n° 29, pp 5-14 LEREPS 
(Toulouse) 

1.2.3. 
2.2.3. 
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GUEYE Cheikh 
 
 
 
 

2002, Suisse, 
Sénégal 

Enjeux et rôle des NTIC 
dans les mutations 
urbaines : le cas de 
Touba (Sénégal) 

<http://www.cities-
lyon.org/fr/presentatio
n-cheikh-gueye> 

Africa’nti 
UNRISD 
Laboratoire Image 
et Ville (Strasbourg) 

2.2.2. 
FL 

GUICHARD Eric 
(dir.) 
 

2001, France Comprendre les usages 
de l’Internet 

Edition de l’Ecole 
Normale Supérieure 

Equipe « Réseaux, 
savoirs et 
territoires » (ENS) 

1.1.2. 
2.2. 

GUILLAUME Marc  1996, France « Territoires éclatés, le 
rôle des technologies de 
la communication » 

Quaderni n° 30, pp. 
81-91  

IRIS  
Université Paris 
Dauphine 

4.4. 

GUILLAUME Marc 1997, France Où vont les autoroutes 
de l’information ?  

Descartes et 
Compagnie 

Université Paris 
Dauphine 

4.1 

GUILLAUME Marc 
 

1999, France L’empire des réseaux Descartes et 
Compagnie 

Université Paris 
Dauphine 

1.2.3. 

GUILLOU Pierre En cours, 
France 

Projet ADELA 
(Administration 
électronique accessible) 

Programme « Usages 
de l’Internet » de la  
DATAR 

Association 
Braillenet,  
INSA Lyon 

2.2.2. 

GUTWIRTH Jacques  1998, France L’église électronique, la 
saga des télé-
évangélistes 

Bayard, 310 p. Laboratoire 
d’anthropologie 
urbaine  
MSH Paris 

2.2.2. 

HAESLER Aldo 1995, Suisse Les flux monétaires : 
sociologie de l’argent et 
post-modernité : 
recherche sur les 
conséquences sociales et 
culturelles de 
l’électronisation des flux 
monétaires 

Droz, 1995, 372 p. Université de Caen 4.4. 

HEILMANN Eric 1997, France « Droit et nouvelles 
technologies, les enjeux 
d’une réglementation de 
la vidéo-surveillance » 

Droit et société n°36-
37, pp. 331-344 

Université de 
Strasbourg 

3.4. 

HENIN Laurent 
LOBET Marc 
LOBET-MARIS 
Claire 
VAN BASTELEAR 
Béatrice 

2000, Belgique Villes virtuelles. Entre 
communautés et Cité  

L’Harmattan, 255 p. Université Notre-
Dame de Namur 

4.4. 

HERT Philippe 1999, France « Quasi-oralité de 
l’écriture électronique et 
sentiment de 
communauté dans les 
débats scientifiques en 
ligne » 

Réseaux n°97, pp. 
211-259 

GRICP 
Université de Nancy 
II. 
 

2.1.1. 

HENRY Claude  2003, France Approche(s) 
sociologiques(s) de la 
co-conception des 
TIC’s : l’exemple des 
dispositifs pour les 
collectifs  

Communication à 
l’école d’été du GDR 
« TIC et société », 
Carry-le Rouet, 7-12 
septembre 2003 

LIMSI 3.2. 

HIERNIAUX Jean-
Pierre 
REMY Jean 

1998, Belgique « Entre écologie et 
Internet. Le statut du 
corps dans l’échange 
social » 

Recherches 
sociologiques n°1,  
« Entre émotion et 
rationalité », vol. 1, 
pp. 19-36 

Université 
catholique de 
Louvain 

1.2.4. 

INSTITUT DE LA 
VILLE EN 
MOUVEMENT  

2003, France Les TIC au service de la 
mobilité des déficients 
visuels : enjeux, 
innovations et 
perspectives 

Séminaire organisé par 
l’IVM à la Cité de 
sciences et de 
l’industrie. Synthèse à 
télécharger sur le site 
de l’IVM 

Institut de la ville en 
mouvement.  
Cité des sciences et 
de l’industrie 

2.2. 
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JAUREGUIBERRY 
Francis  
 

1998, France « Lieux publics, 
téléphone mobile et 
civilité » 

Réseaux n° 90 
« Quelques aperçus 
sur le téléphone 
mobile »,  pp. 71-84. 
 

SET 
Université de Pau 

1.1.2. 
1.1.3. 
FL 

JAURREGUIBERRY  
Francis 

2000, France « Le portable : haine ou 
indifférence ? Les 
téléphones mobiles 
fonctionnent comme 
révélateur d’urbanité » 

Supplément à La 
recherche n° 337 
« ville.com », p. 39 

SET 
Université de Pau 

3.1. 

JAUREGUIBERRY 
Francis 
PROULX Serge   

2003, France, 
Québec 

Internet, nouvel espace 
citoyen ?  

L’Harmattan, 250 p. Université de Pau 
Université du 
Québec 

3.2. 

JEANNERET Yves, 
SOUCHIER 
Emmanuel 

1999, France « L’automate bancaire : 
un multimédia très 
ordinaire » 

Communication et 
langages n°122, pp. 
86-102 

CELSA 
ENST 

2.1.3. 
4.2. 

JEANNERET Yves 
 

2000, France Y’a t-il (vraiment) des 
technologies de 
l’information et de la 
communication ?  

Presses Universitaires 
du Septentrion 

CELSA 
Université Paris IV 

1.2.2. 
3.3. 

JOUET Josiane, 
PASQUIER 
Dominique 
 

1999, France « Les jeunes et la 
cultures d’écran : 
enquête national auprès 
des 6-17 ans » 

Réseaux n°92-93 
« Les jeunes et 
l’écran », vol. 17, pp. 
25-102 

Université Paris II 
Institut Français de 
Presse 

2.2.2. 

JOUET Josiane  
 

2000, France « Retour critique sur une 
sociologie des usages »  

Réseaux, n° 100, pp 
487-521 

Université Paris II 1.1.2 
2.2. 

KAPLAN Daniel 
LAFONT Hubert 
(dir.) 

2004, France Mobilité.net Editions LGDJ, 380 p. FING-RATP 3.2. 
3.4. 
4.5. 

KAPLAN Daniel 
POUTS-LAJUS Serge  

2004, France Du cartable électronique 
aux espaces numériques 
de travail 

La documentation 
française, 200 p., 
synthèse disponible 
sur le site de la FING 
http://www.fing.org/

Caisse des Dépôts 
et consignation 
Groupe Education 
de la FING  

4.2. 

KLAUSER Francisco  2001, Suisse « La vidéosurveillance 
de l’espace public : 
nouvelle forme 
d’appropriation 
spatiale ? »   

Dans Vodoz L. (dir.) 
NTIC et Territoire, 
Enjeux territoriaux 
des NTIC, Lausanne, 
PPUR, pp. 87-94. 

Séminaire « NTIC 
et territoire »  
CEAT (Lausanne) 

3.4. 

KOVACS Susan 2004, France Fonctions de l’auteur 
communication 
scientifique 

Communication au 
14ème congrès de la 
SFSIC, Béziers, 3 juin 
2004 

Université de Lille 
III 

3.4. 

LABARTHE Fabien 2004, France « Les usages d’Internet 
des jeunes des classes 
populaires : de la « prise 
en main » à la « mise à 
l’épreuve » 

Téléchargeable sur Ie 
site de VECAM  
http://www.vecam.org

Laboratoire Culture 
et communication 
Université 
d’Avignon 

2.2.2. 
3.1. 

LABORDE Aurélie 2004, France « Tic et développement 
humain. Vision 
Onusienne des Ntics et 
enjeux d’une techno-
utopie » 

Dans Ollivier B., 
Internationaliser la 
communication : 
Cultures, acteurs, 
organisations, 
machines, Actes du 
colloque de Béziers du 
2 au 4 juin 2004, 
Tekne, 
http://www.sfsic.org/si
cnet/publications/actes
-04/sfsic04.htm

IRMC 
Université de 
Bordeaux III 

4.4. 

LAFRANCE Jean-
Paul,  
VERVILLE Danielle 

1999, France « L’art de bavarder sur 
Internet » 

Réseaux n°97 
« Internet, un nouveau 
mode de 
communication », 
pp.179-209 

UQUAM 
(Montréal) 
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LANDREVILLE 
Pierre 
 

1994, Québec « La surveillance 
électronique des 
délinquants » 

Autrement Série 
Mutations, n° 145 
« Science ou justice : 
le savant, l’ordre et la 
loi », pp. 51-60 

Département de 
criminologie, 
Université du 
Québec à Montréal 

3.4. 
FL 

LANG Jérome 2003, France « Vote électronique : 
problème 
algorithmiques » 

Sciences de la société 
n°60 « Démocratie 
locale et Internet », pp. 
162-172 

IRIT 
Université Paul 
Sabatier à Toulouse 

3.5. 

LARGIER Alexandre  2001, France « Le télétravail : trois 
projets pour un même 
objet » 

Réseaux n° 106, vol. 
19, pp. 203-229 

France Télécom 
R&D 

4.1. 
FL 
 

LATAPY Mathieu 
 
 

En cours, 
France 

Programme d’étude des 
réseaux sociaux de 
l’Internet 

Programme « Usages 
de l’Internet », 
DATAR 

LIAFA-CNRS 
Université Paris 7 

1.2.3. 

LATOUR Bruno 
WEIBEL Peter 

2005, France Rendre les choses 
publiques 

Exposition au ZKM de 
Karlsruhe du 19 mars 
au 7 août 2005 

Ecole des Mines 3.5. 

LATZKO-THOT 
Guillaume 
 
 

1998, Québec « A la rencontre des 
tribus IRC : le cas d’une 
communauté d’usagers 
québécois de l’Internet 
Relay Chat » 

Mémoire de maîtrise 
en communication 
<http://commposite.uq
uam.ca/these/tribirc/in
dex.htm> 

Département de 
communication 
Université du 
Québec à Montréal  

2.2.1. 

LE BRETON David  
 

2001, France « La délivrance du corps. 
Internet ou le monde 
sans mal » 

Revue des sciences 
sociales n°28 
« Nouve@ux 
mondes », pp. 20-26 
 

Sociétés, cultures et 
représentations 
sociales en Europe, 
Université Marc 
Bloch à Strasbourg 

1.2.4. 
FL 

LEBRUN Chantal 1996, France « Réel-virtuel : la 
confusion du sens » 

Futuribles n° 224, pp. 
23-42 

Trivium 1.2.2. 

LEFEBVRE Rémy 
NONJON Magali  

2003, France « La démocratie locale 
en France. Ressorts et 
usages » 

Sciences de la société 
n° 60, « Démocratie 
locale et Internet », pp. 
9-30 

CRAPS 
Université de Lille 
II 

3.5. 
4.3. 

LEJEUNE Philippe 2000, France Cher écran : journal 
personnel, ordinateur, 
Internet 

Editions du Seuil Université Paris 
Nord Villetaneuse 

3.4. 

LETHIAIS Virginie & 
al 

2002, France NTIC et réorganisation 
spatiale des activités 
économiques : 
développements 
théoriques et application 
aux services de santé 

Rapport de recherche. 
Version téléchargeable 
sur le site de l’ENST 
Bretagne 

ENST Bretagne 4.1. 

LEVY Pierre 1995, France, 
Québec 

L’intelligence collective. 
Pour une anthropologie 
du cyberespace 

La découverte Université du 
Québec à Montréal 

Intro 

LEVY Jacques   2004, France « Urbatique, ville et 
TIC : dynamique de la 
coopetition » 

Actes du colloque de 
clôture de l’ACI-Ville 
Ministère de la 
recherche, Paris, 1-3 
mars 2004, publication 
en cours 

Ecole polytechnique 
de Lausanne 

4.4. 

LICOPPE Christian 2001, France « Faire ses courses par 
téléphone, faire ses 
courses par Internet : 
médiations 
technologiques, formes 
des échanges, de la 
relation commerciale et 
de la consommation » 

Réseaux n°106 
« Internet et 
commerce 
électronique », vol. 19 
pp. 73-102 

France Télécom 
R&D 
ENST Paris 
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LICOPPE Christian 2003, France « Formes de la présence 

et ingénieries de la 
rencontre. Le 
développement des 
usages des technologies 
de communication 
mobiles ». 

Communication au 
colloque « Les sens du 
mouvement. 
Modernité et mobilité 
dans les sociétés 
urbaines », Cerisy, 12-
19 juin 2003 

France Télécom 
R&D 
ENST Paris 

3.1. 
 

LING Richard 1998, France « On peut parler de 
mauvaise manière ! Le 
téléphone mobile au 
restaurant » 

Réseaux n°90 
« Quelques aperçus 
sur le téléphone 
mobile », pp. 51-70 

Telenar Rev D 
Kjeller 
Norvège 

3.1. 

LOINGER Guy  1998, France « L’aménagement du 
territoire face à la 
globalisation de 
l’économie »  

Dans Loinger G., 
Nemery J.C. (dir.), 
Recomposition et 
développement des 
territoires, Enjeux 
économiques, 
processus, acteurs. 
L’Harmattan 

GEISTEL 
ENS Paris 

4.1. 

LOISEAU Gérard  2000, France « La démocratie 
électronique municipale 
française : au delà des 
parangon de la vertu » 

Hermès n°26-27 « 
www.democratie 
locale.fr », pp. 213-
233 

CERTOP 
Université Toulouse 
II 
 

3.5. 
4.3 
4.4. 

LORRAIN Dominique 
 

2000, France « Après la mégalopole, 
la Gig@city » 
 

Supplément à La 
recherche n° 337 
« ville.com », pp. 12-
13 

Centre d’étude des 
mouvements 
sociaux 

1.1.2. 

MARCOCCIA Michel  2001, France « L’Internet comme 
dispositif de « parole 
citoyenne ». L’exemple 
du débat sur le projet de 
loi RESEDA dans le 
forum de discussion du 
journal Libération 
(septembre-novembre 
1997) » 

Rapport de recherche, 
programme ADI 

Université de 
Technologie de 
Troyes 

1.1.3. 
3.3. 
FL 

MANCERON 
Vanessa 

1997, France « Tous en ligne. Usages 
sociaux du téléphone et 
modes d’interaction au 
sein d’un groupe de 
jeunes parisiens » 

Réseaux n°82/83,  
« Usages de la 
téléphonie », pp. 205-
218 

Université  
Paris X 

2.2.2 

MATHIAS Paul 
 

2003, France « Esquisse d’une 
démocratie réticulaire » 

Sciences de la société  
n°60 « Démocratie 
locale et Internet », pp. 
147-161 

Réseaux, savoirs, 
territoires,  
Ecole Normale 
Supérieure 

4.4. 
FL 

MATUSZAK Céline 
 
 

2004, France « L’Internet des 
mouvements 
transgressifs : pour 
quelle présence dans 
l’espace public ? » 

Communication aux 
Doctoriales 2004 du 
GDR « TIC et 
société », 29 janvier 
2004, téléchargeable 

Laboratoire 
GERICO 
Université Lille 3 

3.2. 

MC MURRAY Elaine 2001, Suisse « Téléprestations et 
territoires : potentialités 
et limites des NTIC pour 
la formation » 

Dans Vodoz L. (dir.) 
NTIC et Territoire, 
Enjeux territoriaux 
des NTIC, PPUR, 
pp.171-183 

Ecole polytechnique 
fédérale de 
Lausanne 

4.3 

MERCIER Pierre-
Alain 

1997, France « Télécommunications 
citadines » 

Dans Obadia A.(dir.) 
Entreprendre la ville 
[Colloque de Cerisy], 
Editions de l’Aube, 
pp. 245-256 

IRIS 
 

1.1.3 
4.1. 
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MICHEL Hélène 2002, France « Internet et citoyenneté 

locale : analyse du 
comportement des 
individus vis-à-vis du 
vote électronique, une 
approche par les 
chaînages cognitifs » 

Communication aux 
Doctoriales du GDR 
« TIC et société », 3 
octobre 2002, 
Téléchargeable sur le 
site du GDR 

IREGE 
Université de 
Savoie 

3.5. 

MILON Alain 2005, France La réalité virtuelle : avec 
ou sans le corps ?  

Editions Autrement, 
Paris, 128 p. 

GRASS 
Université Paris X 

1.2.4. 

MOATI Philippe  2000, France « Risques et promesses 
du e-commerce. Il 
réduira les déplacements 
et renouvellera le 
commerce de 
proximité » 

Supplément à La 
recherche n° 337 
« ville.com », pp. 36-
38 

CREDOC  
GERME 

2.2.1. 

MOATI Philippe  2003, France « Nouvelles économies, 
nouvelles exclusions » 

Edition de L’Aube, 
300 p. 
 

CREDOC  
GERME 
 

2.2.2. 

MOATTY Frédéric 1998, France Travail, communication 
et polarisation spatiale » 

Revue d’économie 
régionale et urbaine 
n° 2, pp. 186-209 

CEE (Marne la 
Vallée) 

4.3. 

MONNOYER-SMITH 
Laurence  
MAIGRET Eric 
 

2000, France « Des caméras dans un 
conseil municipal. Portée 
et limites de l’expérience 
d’Issy-les-Moulineaux » 

Hermès n°26-27 « 
www.democratie 
locale.fr », pp.141-158

COSTECH 
UTC 
Laboratoire 
communication et 
politique 

2.2. 
3.3. 
4.3. 

MONNOYER-SMITH 
Laurence 

2003, France « Les enjeux inexprimés 
du vote électronique » 

Sciences de la société 
n° 60 « Démocratie 
locale et Internet », pp. 
127-163 

COSTECH 
UTC  
 

3.5. 

MONNOYER-SMITH 
Laurence (dir.) 

2005, France Nouveaux dispositifs de 
concertation et formes de 
controverses : le choix 
d’un troisième aéroport 
de Paris 

Rapport de recherche, 
Ministère de 
l’Aménagement et du 
développement 
durable, programme 
« concertation et 
décision en 
environnement » 

COSTECH 
Université 
Technologique de 
Compiègne 
 

3.3. 

MOREL Julien 2002, France « Une ethnographie de la 
téléphonie mobile dans 
les lieux publics » 

Hermès n°112-113 
« Mobiles », pp. 49-77

Université de Rouen 3.1. 

MORGE Maxime 2004, France « Système d’aide à la 
délibération 
argumentative » 

Actes du colloque de 
clôture de l’ACI-Ville 
Ministère de la 
recherche, Paris, 1-3 
mars 2004, publication 
en cours 

SMA-SIMMO 
Ecole des Mines 

3.5. 

MORISET Bruno  
(avec BONNET 
Nicolas) 
 

2005, France La géographie des 
centres d’appel en 
France 

Annales de géographie 
n°641, pp. 49-72 

CRGA 
Université de Lyon 
III 

4.1. 

MORVAN Bertrand  2002, France « TIC et projets de villes 
: les enjeux d’une 
mobilisation socio-
politique » 

Quaderni n° 47, pp. 
19-31 

CREDAP 
Université Paris I  

4.3. 

MOURLHON-
DALLIES Florence 
COLIN Jean-Yves  

1999, France « Des didascalies sur 
Internet ? »  

Dans Anis J. & al, 
Internet, 
communication et 
langue française, 
Hermès, pp. 31-54 

Syled-Cediscor 
Université Paris 3 

3.1. 
3.3. 

MUHLMAN David 2001, France « Des nouvelles 
technologies à l’image 
des vieilles 
organisations » 

Paris, Sociologie du 
travail n°3, vol. 43, 
pp. 203-229. 

CSO Paris 4.3. 
FL 
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MUSSO Pierre  2000, France « Le cyberespace, figure 

de l’utopie technologique 
réticulaire » 

Sociologie et sociétés, 
n°2, vol. 32, pp. 31-56 

CREDAP 
Université Paris I 

1.2.3. 
FL 

MUSSO Pierre 
RALLET Alain 

1995, France Stratégies de 
communication et 
territoires 

L’Harmattan CREDAP  
IRIS 

4.1. 

NEGROPONTE 
Nicholas 

1995, France 
(traduction) 

L’homme numérique Robert Laffont Medialab 
Massachussett 
Institut of 
Technology (MIT) 

Intro 

OCQUETEAU 
Frédéric 
 

2000, France « Les caméras nous 
menacent-elle ? La 
surveillance à distance 
doit encore prouver son 
efficacité »  

Supplément à La 
recherche n° 337 
« Ville.com », pp. 50-
51 

GAPP 
Institut des hautes 
études de la sécurité 
intérieure 

3.4. 

PAILLIART Isabelle 
 
 

2000, France « Les enjeux locaux de la 
démocratie 
électronique » 

Hermès n° 26-27, pp. 
129-138 

GRESEC 
Université Stendhal 
de Grenoble 

1.1.2. 
3.5. 
FL 
Portrait 

PAILLIART Isabelle  2003, France « Une histoire des 
formes 
communicationnelles de 
la démocratie locale »  

Sciences de la société 
n° 60 « Démocratie 
locale et Internet », pp. 
31-48 

GRESEC 
Université Stendhal 
de Grenoble  

4.3 

PELISSIER Nicolas 2003, France « Information en ligne et 
espace public dans une 
région transfrontalière 
d'Europe centrale » 

Sciences de la société 
n° 60 « Démocratie 
locale et Internet », pp. 
177-184  

CRIC-LAMIC 
(Nice) 

4.4. 

PERRIAULT Jacques 2002, France L’accès au savoir en 
ligne 

Odile Jacob CRIS-SERIES 
Université Paris X 
Nanterre 

1.2.3. 
4.2. 

PERRIAULT Jacques 1999, France Techniques numériques 
et habiletés cognitives 

Ville école intégration 
n° 119, pp 45-52  

CRIS-SERIES 
Université Paris X 
Nanterre 

2.2.2. 

PEUGEOT Valérie 
(coord.) 

2005, France Le développement face 
aux biens communs de 
l’information et à la 
propriété intellectuelle 

C&F Editions, 
publication sous 
licence Creative 
Commons, 252 p. 

Association 
VECAM 

3.4. 
4.4. 

PICON Antoine  1997, France « Le temps du Cyborg » 
dans la ville territoire, 
vers de nouvelles 
métaphores de l’urbain » 

Annales de la 
recherche urbaine n° 
77 « Emplois du 
temps », pp. 72-77 

LATTS-ENPC 
(Marne la Vallée) 

1.2.4. 

PIETTE Jacques 
PONS Christian Marie 

1999, Québec « Les jeunes québécois et 
Internet : quelques 
remarques sur l’effet 
d’exclusion » 

Ville, école, 
intégration n°119, pp. 
80-94 

Université de 
Sherbrooke   
 

2.2.2. 

PINET Jean-Pierre 
OUDET Bruno 

En cours, 
France 

L’Internet de rue, 
(Re)création du lien 
social à partir des TIC en 
allant au devant des 
familles les plus pauvres 

Programme « Usages 
de l’Internet » de la  
DATAR 

ATD Quart Monde 
Laboratoire Leibniz  
Institut IMAG 
(Grenoble) 

2.2.2. 

POIRIER Catherine 1997, France Technologies de 
l’information et de la 
communication et 
nouveaux modes de 
travail : le cas du 
télétravail 

Thèse de doctorat en 
économie sous la 
direction d’A. Rallet  

Université Paris  
Dauphine 

4.1. 

PRADES Jacques 
CADENE Philippe 

2005, France « Economie solidaire, 
TIC et territoire » 

Terminal n° 91 
« Economie solidaire 
et TIC », L’Harmattan 

GRESOC 
Université de 
Toulouse II 

4.1. 

PROULX Serge 
LATZKO-THOT 
Guillaume 

2000, Québec « La virtualité pour 
comme catégorie pour 
penser le social : l’usage 
de la notion de 
communauté virtuelle » 

Sociologie et sociétés, 
n°2, vol. 32, pp. 99-
122 

Département des 
communications 
Université du 
Québec à Montréal 

2.1.2. 
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PROULX Serge 
VITALIS André 

1999, France, 
Québec 

Vers une citoyenneté 
simulée. Réseaux et 
mondialisations  
 

Editions Apogée Université du 
Québec à Montréal 
Université de 
Bordeaux 

1.1.2. 
3.2. 
4.4. 

PROULX Serge 2002, Québec « Trajectoires d’usages 
des technologies de 
communication : les 
formes d’appropriation 
d’une culture numérique 
comme enjeu d’une 
société du savoir » 

Annales des 
télécommunications, 
« Usages émergents 
des TIC », n° 3-4, 
tome 57, p. 180-189 

Département des 
communications 
Université du 
Québec à Montréal  

2.1.1. 

RAIMOND Hélène 
VALENDUC Gérard 
VENDRAMIN 
Patricia 

1998, Belgique « Le travail en réseau 
dans les administrations 
publiques et les services 
non marchands : 
synthèse et conclusions 

Rapport de recherche, 
68 p. 

Fondation travail 
université 
Université de 
Namur 

4.4. 

RALLET Alain 2001, France « Commerce 
électronique et 
localisation des 
activités » 

Revue économique n° 
52, pp. 267-288 

ADIS  
Université Paris 
Dauphine 

2.2.1. 

RALLET Alain (dir.) 
BELLON Bertrand 
BEN YOUSSEF 
Abdel 

2003, France La nouvelle économie en 
perspective 

Economica ADIS  
Université Paris 
Dauphine 

4.1. 

RALLET Alain (dir.) 
CHARBIT Claire 
TRICOT Etienne  
WALKOWIAK 
Emmanuelle  

2004, France « Des usages locaux 
d’Internet : vers de 
nouvelles formes de 
proximité et de mobilités 
urbaines ». 

Programme « Mobilité 
et territoires urbains », 
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