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Introduction
Les Zapatistes au Chiapas de 1994, la bataille de Seattle en 1999, ou le Sommet des peuples sur le
climat et les droits de la Terre mère (Cochabamba) en 20101 sont des exemples de mouvements
sociaux qui ont tous pour point commun l’utilisation du cyberespace. Diani définit un mouvement
social comme des « réseaux de relations informelles entre une pluralité d’individus, de groupes ou
d’organisations qui partagent une identité collective distinctive et mobilisent des ressources sur des
questions conflictuelles, culturelles comme politiques »2. Mais en quoi le cyberespace profite-t-il à ces
mouvements sociaux ? Comment se servent-ils de l’espace engendré par le cyberespace ? Et à quels
défis font-ils face ? Je démontrerai que les mouvements sociaux profitent du cyberespace en présentant
les outils qu’il offre, son espace de contestation et ses limites.

I- Un outil de mobilisation internationale
En général, les technologies de l’information et des communications facilitent la communication et le
partage d’information3. Parmi ces outils, on pense à Facebook et à Twitter, mais aussi à Skype, à
YouTube, aux sites Internet, aux blogues, à la messagerie électronique, aux appareils portables4, etc.
Même la Chine, malgré sa Grande Muraille pare-feu, a développé ses propres médias5.
Le cyberespace permet la mobilisation tant locale qu’internationale, facilite l’organisation logistique et
contribue au financement des mouvements sociaux. Dans le cas des Zapatistes au Chiapas, l’Internet a
été un « outil important pour la diffusion d’information et l’organisation du soutien au niveau
international »6. En effet, les mouvements sociaux utilisent l’Internet pour améliorer la coordination et
accroître les efforts de mobilisation7. Enfin, ces mouvements peuvent utiliser l’Internet comme moyen
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de financement8.
Le cyberespace permet aux groupes marginalisés de s’exprimer plus facilement9, car les coûts de
participation s’en trouvent réduits10. L’Internet accroît ainsi la portée des mouvements sociaux11.

II- Un espace de libre expression
Dès les débuts du mouvement zapatiste, les activistes ont recouru à l’Internet pour organiser des
forums de discussion12. Le cyberespace est alors devenu un moyen de partage de l’information pour
les militants et les universitaires13. Ce lieu d’échange a également permis l’éducation formelle et
informelle, en particulier chez les adultes14. L’Internet joue aussi le rôle de sensibilisation à des causes
sociales. De plus, les possibilités d’Internet ont rendu possible la création de médias alternatifs, dont
Indymedia créé lors des manifestations de Seattle (1999)15.
Par la création de forums, le cyberespace permet le partage de valeurs, des droits et des libertés de la
personne16. L’Internet peut être vu comme un espace « démocratique de par sa nature de réseau
décentralisé, composite et ouvert »17. Il apparaît dès lors comme un outil pour l’égalité et la
démocratisation18. Mais le cyberespace peut aussi avoir des effets contraires. Il peut par exemple
favoriser l’autoritarisme, exercer un contrôle sur les citoyens par des mécanismes de surveillance,
contribuer à l’uniformisation de la pensée et ainsi restreindre la liberté d’expression comme on le voit,
entre autres, avec la Chine19.
Le cyberespace peut prendre la forme d’un espace de contestation où les mouvements sociaux
déploient des activités telles que des pétitions ou l’envoi massif de courriels20. L’espace que
s’approprient les mouvements génère de nouveaux lieux de contestation21 où la dissension peut être
canalisée22. Les nouvelles technologies rapprochent les militants et leurs organisations en augmentant
et en facilitant les échanges23. En somme, le cyberespace représente un espace alternatif à la libre
expression des identités et à la constitution d’une solidarité internationale.

III- Quels défis pour les mouvements sociaux ?
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Proulx parle de « communauté virtuelle »24 pour désigner les relations dans le cyberespace, mais qu’en
est-il vraiment ? L’activisme individualisé et les engagements ponctuels25 soulèvent l’incapacité des
mouvements sociaux dans le cyberespace à créer des liens stables entre les activistes26. En effet, même
s’il est facile d’attirer un grand nombre de personnes à se joindre à un mouvement en peu de temps, la
faiblesse des liens entre les individus mènerait à un déclin rapide du soutien à cette même cause 27. Par
ailleurs, il demeure difficile de déterminer si l’expérience de la communication directe peut être
comparable aux « cyber-relations »28.
Plusieurs auteurs relèvent la question de l’accessibilité à l’Internet : qui peut se permettre de naviguer
sur la toile29 et combien de personnes dans des régions ou des pays pauvres ont un accès au
cyberespace30 ? Même si les coûts d’utilisation d’Internet sont relativement faibles, encore faut-il avoir
les moyens de se procurer un ordinateur, de payer les frais de services et de savoir s’en servir 31. La
fracture numérique exprime l’inégalité de l’accès à l’Internet entre les pays industrialisés et ceux en
développement32.
Dans le réel comme dans l’immatériel, où s’arrête la liberté d’expression ? Même si le cyberespace
représente un espace de libre expression, cet espace ne constitue ni un droit, ni une obligation. Les
activités du cyberespace échappent, pour le moment, au contrôle des États. Cette absence de cadre
légal fournit un espace dans lequel toute personne peut partager de l’information sans devoir
s’identifier33. On constate dès lors l’importance de pouvoir établir des relations de confiance et de
s’assurer de la crédibilité des auteurs, entre autres, pour le financement d’activités des mouvements
sociaux34.

Conclusion
En 1994, lorsque les Zapatistes ont occupé le cyberespace, personne n’avait prédit que les
mouvements sociaux bénéficieraient de ce nouvel espace. Aujourd'hui, malgré certaines limites, des
militants du monde entier ont su en profiter à la fois comme outil et comme espace de revendication.
L’Internet a ainsi permis d’améliorer les formes traditionnelles d’activisme35. Plusieurs auteurs, dont
Lessig36, s’intéressent à la problématique de la régulation du cyberespace et estiment que la liberté
d’expression est appelée à évoluer au cours des prochaines années vers une nouvelle interprétation du
droit d’auteur qui est dépassée par les pratiques des internautes ou encore vers la multiplication des
plate-formes de connexion et des modes d’expression. D’ici là, le cyberespace demeure un
incontournable pour les mouvements sociaux.
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