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Marcos Ancelovici est professeur au département de sociologie de
l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il est spécialiste des mouvements
sociaux et travaille actuellement sur les mobilisations contre l’austérité.

Au printemps 2012, le Québec a été le théâtre d’un conflit social
d'une ampleur inédite. «La grève est étudiante, la lutte est populaire!»
clamait alors la rue bondée de gens de tous les horizons. Comment
rendre compte d’un tel événement? Quels ont été les ressorts et les

effets de la mobilisation? Cet ouvrage collectif, dans lequel chaque texte est le
fruit d’une collaboration entre des étudiant-e-s et des enseignant-e-s, analyse
de façon rigoureuse divers aspects du Printemps érable.

Avec des textes de Andrée Bourbeau, Geneviève Côté, Marc-André Cyr,
Philippe de Grosbois, Martine Delvaux, Gabrielle Desrosiers, Marie-Lise
Drapeau-Bisson, Véronique Fortin, Marie-Claude G. Olivier, Alain-G. Gagnon,
Elsa Galerand, Émilie Joly, Benoît Lacoursière, Michel Lacroix, Ève Lamoureux,
Vanessa L'écuyer, David L’Écuyer, Alexandre Leduc, Lucie Lemonde, Rachel
Nadon, Olivier Parenteau, Jacinthe Poisson, Maxime Roy-Allard, David
Sanschagrin, Alain Savard et Arnaud Theurillat-Cloutier.

Francis Dupuis-Déri est professeur de science politique à l’UQAM.
Il est l’auteur de À qui la rue ? Répression policière et mouvements sociaux
(Écosociété, 2013) et de Démocratie : histoire politique d'un mot (Lux, 2013).

Tel un rhizome, la lutte ne peut ressurgir que là où l’on ne l’attend pas.
Comme nous le rappelle un vers publié dans Fermaille, revue de poésie créée
par et pour la grève, «chaque saison [a] sa propre forme de résistance».

Alliant analyse de discours, entretiens semi-dirigés et observation participante,
ce livre offre de multiples clés pour comprendre la dynamique du Printemps
érable. Sans prétendre pouvoir parler de victoire ou d’échec, il souligne
l'incroyable éveil politique qu'aura représenté ce conflit social pour toute une
génération.

Les auteur-e-s abordent de nombreux sujets : des origines du syndicalisme
étudiant aux manifestations de casseroles et aux Assemblées populaires
autonomes de quartier (APAQ), en passant par les modes de fonctionnement
de la démocratie étudiante, les enjeux féministes, les réactions des partis
politiques, le rôle des médias sociaux, de la littérature et de l’art ainsi que
la répression judiciaire et policière.

Tous deux participent au Groupe de recherche sur l’action collective (GRAC).
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« À qui le web ? »
Médias sociaux et mobilisations  

du printemps 2012

geneviève Côté1 et Philippe de grosbois2

Twitter, ce forum où le pire circule sans filtre, est devenu une 
lecture interdite à qui veut préserver sa santé mentale.

– Lysiane gagnon3

Les médias sociaux sont des égouts à ciel ouvert, des latrines.

– richard martineau4

en mai 2013, près d’un an après les événements du printemps 
2012, le gouvernement du Parti québécois, ressentant un 

besoin d’expertise sur cette contestation sociale qu’il a qualifiée 
de « sans précédent », crée une Commission spéciale d’examen 
dont l’objectif est de « tirer les leçons de ces événements » afin de 
« prévenir une telle crise sociale à l’avenir5 ». La Commission 
analysera, entre autres, « l’utilisation des médias sociaux dans 

1. Étudiante à la maîtrise en études littéraires à l’UQAm et cofondatrice du guet 
des activités paralogiques et propagandistes antidémocratiques (gAPPA).

2. enseignant en sociologie au Collège Ahuntsic et membre de Profs contre la 
hausse et du collectif de rédaction d’À bâbord !.

3. « Vent de folie », La Presse, 2 juin 2012.
4. « Ce que la crise m’a appris », Le Journal de Montréal, 26 juin 2012.
5. « Les manifestations du printemps érable scrutées à la loupe », radio-Canada, 

8 mai 2013, <www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2013/05/08/002-
comite-examen-printemps-erable-manifs-etudiants.shtml>.
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l’organisation des manifestations6 ». notre objectif est précisé-
ment de cerner l’apport des médias sociaux aux mobilisations du 
printemps 2012.

nous pouvons succinctement définir les médias sociaux, ou 
réseaux socionumériques, comme des plateformes web dont les 
contenus sont fournis par les utilisateurs et utilisatrices et, par 
conséquent, qui rendent la production et la publication de ce 
contenu accessible à toutes et à tous : les principaux sont 
Facebook7, twitter8, Youtube9 et tumblr10. en 2012, au Québec, 
64,2 % des adultes québécois et 78,1 % des internautes utilisaient 
les médias sociaux. Facebook et Youtube restaient les médias 
sociaux les plus populaires avec près de 60 % d’utilisateurs parmi 
les internautes. twitter était plus marginal, avec 10,1 % des 
internautes. Chez les étudiantes et les étudiants, cette proportion 
se situait à 17,6 %. Par ailleurs, les étudiants et les étudiantes, de 
même que les jeunes en général, étaient surreprésentés dans les 
médias sociaux au Québec : chez les 18-24 ans, 90,5 % utilisaient 
Facebook et, chez les étudiants et les étudiantes, c’est 88,7 %11.

Comme le montrent les citations en exergue, la place des 
médias sociaux dans nos existences suscite généralement des 

6. Paul Journet, « Une commission spéciale sur les manifs du printemps érable », 
La Presse, 8 mai 2013.

7. Lancé en 2004, Facebook est aujourd’hui le média social dominant dans le 
monde occidental, avec 1,1 milliard d’individus actifs en mars 2013. il réunit 
probablement l’éventail le plus large d’utilisateurs et d’utilisatrices (âge, sexe, 
statut socioéconomique, etc.).

8. Lancé en 2006, twitter est une plateforme de microblogage (envoi de messa-
ges de 140 caractères ou moins) qui comptait 200 millions d’individus actifs 
en février 2013. Bien qu’un nombre moins important de personnes utilisent 
twitter que Facebook, le réseau occupe néanmoins une place très importante 
dans les mobilisations que plusieurs pays connaissent depuis 2010.

9. Lancé en 2005, acheté par google en 2006, Youtube est le principal lieu de 
partage et de diffusion de vidéos sur internet. on y retrouve également une 
communauté d’utilisateurs qui peuvent se suivre mutuellement et commenter 
les vidéos partagées.

10. Lancé en 2007, tumblr héberge 108 millions de blogues (mai 2013) que les 
individus utilisent pour poster du contenu multimédia (texte, photo, vidéo). 
Les blogues tumblr sont souvent lancés et entretenus autour d’un seul 
concept (parodie d’une personnalité publique, collection d’images autour d’un 
thème précis, etc.).

11. CeFrio, « Les médias sociaux ancrés dans les habitudes des Québécois », 
NETendances, vol. 3, no 2, 2012, <www.cefrio.qc.ca/media/uploader/
netendances1-reseauxsociauxLr.pdf>.
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réactions passionnées. Plus particulièrement, une discussion sur 
le rôle des médias sociaux dans le renouveau de la contestation 
que connaît la planète depuis la fin de l’année 2010 peut mener 
à des méprises et nous éloigner des questions centrales. nous ne 
croyons pas qu’internet est une force autonome du social, mais 
bien le produit très concret et contingent d’infrastructures de 
communication, de rapports économiques, de législations, d’in-
novations informatiques, etc. La mise en place et l’évolution 
d’internet, comme celle de tout média par ailleurs, sont donc le 
produit de rapports de force bien réels. Les déterminismes tech-
nophile (selon lequel la technologie ouvrira nécessairement un 
âge d’or d’émancipation individuelle, de dialogue et de démocra-
tie) et technophobe (selon lequel la technique tend inéluctable-
ment à dominer le monde et à nous départir de notre humanité) 
nuisent tous deux à une étude politique des médias sociaux et de 
leur rôle. Aussi, à l’instar de plusieurs auteurs qui se penchent sur 
la question12, nous soutenons que les médias sociaux, en eux-
mêmes, ne sont pas une cause des mobilisations, mais qu’ils 
agissent plutôt comme ce que les chimistes appellent un cataly-
seur, c’est-à-dire qu’ils peuvent accélérer des dynamiques déjà à 
l’œuvre dans une société. Par ailleurs, comme nous le verrons, la 
structure actuelle des médias sociaux avantage de manière iné-
gale certains modes d’organisation. en ce sens, ils peuvent 
contribuer à donner une certaine vitalité et une forme particulière 
à un mouvement de contestation.

Usage d’Internet par les mouvements sociaux :  
bref historique
Bien sûr, l’usage d’internet par les mouvements sociaux, à des fins 
de partage, d’information et de mobilisation, n’est pas  nouveau13. 

12. Voir, par exemple, Zeynep tufekci, « is there a social-media Fueled Protest 
style ? An Analysis from #Jan25 to #gezipark », 1er juin 2013, <http://techno-
sociology.org/?p=1255> ; ethan Zuckerman, Arab Democracy and Social 
Media, Chicago Humanities Festival, 12 novembre 2011, <www.youtube.
com/watch?v=tgF6qpv9Pwm> ; et Fabien granjon, « Le web fait-il les 
révolutions ? », Sciences Humaines, no 229, août-septembre 2011, p. 24-27.

13. Voir Andrea Langlois et Frédéric Dubois, Médias autonomes, montréal, Lux, 
2006, ainsi que Dominique Cardon et Fabien granjon, Médiactivistes, Paris, 
Les Presses de sciences Po, 2010, p. 81-110.
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ironiquement, certains de ses premiers usages militants se retrou-
vent au fond des jungles du Chiapas, chez les zapatistes, au 
milieu des années 1990 : à la suite d’un soulèvement armé 
brutale ment réprimé, les rebelles changent de stratégie et misent 
sur le soutien d’une opinion publique internationale par le biais 
d’internet, entre autres. À sa suite, le mouvement altermondia-
liste s’est appuyé sur le web pour se déployer, que ce soit pour les 
manifestations entourant les grandes rencontres des élites écono-
miques (telles que le sommet des Amériques à Québec, en 2001), 
pour organiser les Forums sociaux mondiaux ou pour mettre en 
place indymedia, un réseau créé lors des mobilisations de seattle 
en 1999 et axé sur la publication ouverte d’articles, de photos et 
de vidéos, particulièrement autour de manifestations ou d’événe-
ments militants14. en quelques années, on vit apparaître des 
antennes permanentes d’indymedia un peu partout et leur site 
devint un point de référence pour suivre l’actualité militante 
locale et internationale.

D’une certaine manière, par son approche axée sur la publi-
cation ouverte, indymedia anticipe le web social, qui se structure 
autour de la participation et de la collaboration des usagers et 
usagères15. Le blogue, l’une de ses premières incarnations, sera 
adopté par plusieurs militantes et militants pour contourner le 
contrôle rigide des médias dans certains régimes autoritaires16, 
entre autres. Quant aux usages politiques intensifs de Facebook 
et de twitter, on en trouve peut-être les premières traces dans les 
révoltes iraniennes à la suite des élections de 2009. Ces dernières 
années, l’organisation WikiLeaks a poussé la notion de publica-
tion ouverte un cran plus loin en rendant accessibles au grand 
public des milliers de documents confidentiels, gouvernementaux 
ou corporatifs, alors que la nébuleuse d’Anonymous mobilise les 

14. Au Québec, indymedia a pris la forme du Centre des médias alternatifs du 
Québec (CmAQ). Bien qu’il ne soit plus actif depuis août 2012, le site est 
toujours accessible en ligne : <http://cmaq.net>.

15. Pour une présentation des distinctions entre web 1.0 ou web sémantique et 
web 2.0 ou web social, voir serge Proulx, « L’irruption des médias sociaux », 
dans serge Proulx et al. (dir.), Médias sociaux. Enjeux pour la communica-
tion, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2012, p. 9-31.

16. Voir Charles Levinson, « mobilisation générale au moyen-orient », Courrier 
International, hors série « révolution 2.0 », octobre-novembre-décembre 
2007.
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hackers dans des gestes d’éclat pour la défense de la liberté 
d’expression. enfin, depuis 2010, comme chacun sait, les soulè-
vements se multiplient et s’intensifient (grèce, grande-Bretagne, 
Printemps arabe, « indignad@s » d’espagne et du Portugal, 
occupy, grève étudiante au Chili, turquie, Brésil, etc.) ; chaque 
fois, l’apport des médias sociaux dans la mobilisation est l’objet 
de discussions. en 2012, ce fut au tour du Québec d’être saisi par 
ce phénomène. 

sans surprise, les grandes organisations étudiantes québécoi-
ses étaient bien présentes sur internet lors de la grève de 2012. 
Chacune avait son site web de campagne, en plus du site officiel 
de l’organisation : <bloquonslahausse.com> pour la CLAsse, 
<1625canepassepas.ca> pour la FeCQ et la FeUQ. Ces sites 
servent surtout de vitrine publique, d’espace de centralisation de 
l’information et de lieu de diffusion de matériel visuel (affiches, 
tracts, etc.). Les pages Facebook des campagnes permettent des 
discussions semi-publiques entre membres (coordination en vue 
d’actions, débats sur des stratégies à adopter) et de mobiliser les 
individus autour d’événements. Quant aux comptes twitter, ils 
disséminent des informations lorsqu’une situation évolue rapide-
ment ou tiennent les personnes abonnées au courant de commu-
niqués, d’articles ou d’actions reliées à la grève17.

Que permettent les médias sociaux pour  
un mouvement social ?
À plusieurs égards, les médias sociaux jouent un rôle qui n’est 
pas très différent de celui que pouvait jouer une presse ouvrière 
il y a un siècle. tout mouvement social doit se doter de moyens 
de communication pour diffuser ses idées et rejoindre ses sympa-
thisantes et sympathisants. Les médias sociaux facilitent donc 
l’atteinte de plusieurs objectifs que poursuivent tous les mouve-
ments sociaux, mais par des moyens bien précis.

17. Voir Benoît giasson et Johanne Lapierre, « grève étudiante et communica-
tions à l’ère d’internet », radio-Canada.ca, 3 avril 2012, <www.radio-canada.
ca/sujet/droits-scolarite/2012/04/03/001-etudiants-reseaux-sociaux-.shtml>. 
Pour une présentation de l’utilisation du web par la CLAsse, voir renaud 
Poirier st-Pierre et Philippe Éthier, De l’école à la rue. Dans les coulisses de 
la grève étudiante, montréal, Écosociété, 2013.
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La sélection et la diffusion de l’information

nous vivons dans une surabondance d’informations, qui varient 
grandement par leur qualité, leur fiabilité et leur accessibilité. 
internet et les médias sociaux, en augmentant de façon significa-
tive la capacité des individus à chercher, à amasser et à diffuser 
massivement l’information qui leur apparaît pertinente, démocra-
tise le champ du travail de l’information. Un individu ou un 
groupe peut adopter le rôle de producteur de contenu informa-
tionnel (Universitv.tv, Concordia University television ou CUtV, 
99 %média, Les AlterCitoyens), de documentariste (Libéraux.
net, moïse marcoux-Chabot), de critique (guet des activités 
paralogiques et propagandistes antidémocratiques ou gAPPA) ; 
cela est particulièrement aisé pour des individus situés dans les 
marges de l’univers des médias et des communications.

Cela dit, pour la plupart des utilisateurs des médias sociaux, 
la participation active n’implique pas tant la création de contenu 
que la consultation et le partage. Les médias sociaux permettent 
un travail collaboratif de filtrage du contenu de qualité parmi 
l’océan d’éléments moins pertinents que l’on trouve tant dans les 
médias traditionnels que sur le web. La couverture défavorable 
au mouvement étudiant, discutée plus loin, peut être partielle-
ment contrebalancée par une sélection d’articles tirés du contenu 
médiatique dominant. Lorsque plusieurs individus font suivre à 
leurs contacts une nouvelle que les grands médias n’avaient pas 
voulu prioriser, elle acquiert ainsi une résonance amplifiée. Dans 
certains cas, il s’agit même de nouvelles qui ne sont diffusées 
par aucun média dominant ou qui le sont éventuellement à la 
suite d’un grand nombre de visionnements : pensons au clip 
montrant le « poivrage » abondant et injustifié de manifestantes 
et manifestants par l’agente 728 du service de police de la 
Ville de montréal (sPVm), publié le 20 mai 2012 et vu plus de 
700 000 fois en date du 11 mars 201318, ou encore, à la vidéo 
mise en ligne par des membres du réseau Anonymous, montrant 
une réception ostentatoire au domaine de la famille Desmarais à 

18. « Constable 728 : A star is Born », Youtube, 20 mai 2012, <www.youtube.
com/watch ?v=W05moKeeYAk>.

Extrait du livre: Marcos Ancelovici et Francis Dupuis-Déri (dir.), 
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sagard, à laquelle participait le gratin politique, économique et 
culturel du Canada19.

Cela étant, il faut se garder de placer uniquement en opposi-
tion médias traditionnels et médias sociaux, car la relation entre 
les deux est complexe. Lors d’événements en direct, les journa-
listes en studio fouillent de plus en plus fréquemment sur twitter 
pour obtenir des informations supplémentaires, comme lors des 
manifestations nocturnes à montréal. Aussi, les réactions des 
utilisateurs et utilisatrices des médias sociaux font de plus en plus 
partie intégrante de la nouvelle dans les médias traditionnels. De 
même, des figures médiatiques qui tiennent des chroniques (Josée 
Legault), des personnalités politiques (Léo Bureau-Blouin) et des 
célébrités artistiques (Dan Bigras) peuvent avoir beaucoup d’as-
cendant sur twitter20. La circulation de l’information dans les 
médias sociaux ne se fait donc pas de façon parfaitement hori-
zontale ou indépendamment des médias traditionnels (la socio-
logue d’origine turque Zeynep tufekci qualifie cette dynamique 
« d’écosystème »). on peut néanmoins constater un travail col-
lectif dans la sélection et la diffusion de l’information.

La prise de conscience collective

en permettant l’expression individuelle relative à un enjeu ou à 
un événement, les médias sociaux contribuent à rassembler les 
individus autour de perceptions et de valeurs communes. selon 
le sociologue Dominique Cardon, « [c]ette ouverture du disposi-
tif d’énonciation encourage l’élargissement des formes d’exposi-
tion du soi […] [et permet] de se définir devant les autres par des 
énoncés extérieurs à son univers d’action, de faire circuler des 

19. Le lien original n’étant plus disponible en ligne, on peut regarder la vidéo dans 
son intégralité ici : <www.youtube.com/watch?v=m7olFp_9U_e>. Quelque 
temps après, une banderole accrochée à un balcon se trouvant sur le passage 
des manifestations nocturnes à montréal était frappée du simple slogan : 
« Brûle sagard ».

20. Voir « Faites-vous partie de la twittosphère politique québécoise ? », Boussole 
électorale, 22 août 2012, <www.boussoleelectorale.ca/2012/08/22/la-twittos-
phere-politique-quebecoise/>, ainsi que olivier H. Beauchesne, « Visualisation 
des tweets de la grève étudiante », 3 avril 2012, <http://olihb.com/2012/04/03/
visualisation-des-tweets-de-la-greve-etudiante/> et « Visualisation – structure 
d’influence du conflit étudiant », 4 juin 2012, <http://olihb.com/2012/06/04/
visualisation-structure-dinfluence-conflit/>.

Extrait du livre: Marcos Ancelovici et Francis Dupuis-Déri (dir.), 
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informations d’actualité, de s’engager dans des causes, de s’indi-
gner21 ». Le web social donne à un nombre beaucoup plus grand 
de personnes l’opportunité de diffuser leurs idées, leurs valeurs 
et leurs impressions auprès d’un grand public. Celles-ci n’appa-
raissent donc pas comme faisant partie d’un message préformaté, 
diffusé par une organisation qui ne fait qu’entretenir ses propres 
intérêts, mais par des individus qui adhèrent intrinsèquement à 
un certain discours. 

Autrement dit, les médias sociaux facilitent la personnifica-
tion d’idéaux défendus par un mouvement. Dans les jours qui 
suivirent l’adoption du projet de loi 78, la CLAsse lança le site 
Arrêtez-moi quelqu’un22, invitant les gens à se prendre en photo, 
à donner leur nom et à s’engager à désobéir à la loi spéciale. il 
s’agit d’un des moyens grâce auxquels la population put consta-
ter que des gens de tous âges et de toutes les régions du Québec 
étaient outrés par cette loi et avaient l’intention de faire le saut 
vers la désobéissance civile.

Les médias sociaux contribuent à briser l’isolement, comme 
en témoignent ces cartes collaboratives des manifestations de 
casseroles diffusées sur les réseaux socionumériques23, indiquant 
les endroits précis où ont eu lieu des rassemblements, souvent en 
les accompagnant de photos et de vidéos. La couverture en direct 
de CUtV des manifestations de soir, qui n’étaient pas accessibles 
à tous et toutes en raison de contraintes professionnelles, fami-
liales, géographiques, judiciaires ou physiques, a permis à de 
nombreux citoyens et citoyennes de prendre part virtuellement 
au mouvement. sur le plan international, le fonctionnement 
décentralisé d’internet permet à des messages de solidarité, de 
partage en retweetage, de se frayer rapidement un chemin 
jusqu’aux militantes et militants à qui ils s’adressent.

en brouillant les frontières entre le privé et le public, les 
médias sociaux contribuent au développement de ce que C.W. 
mills nomme l’imagination sociologique ; autrement dit, ils 
encouragent les utilisateurs à relier leur vécu personnel à un 

21. Dominique Cardon, « Le parler privé-public des réseaux sociaux d’internet », 
dans serge Proulx et al. (dir.), op. cit., p. 33-45.

22. Le site a été désactivé, mais il en existe une archive à <https://arretezmoi.
herokuapp.com/>, consultée le 8 juin 2013.

23. Pour consulter celle du 24 mai 2012, voir <http://tinyurl.com/6wgppwe>.
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enjeu social et historique plus large. Ainsi s’opère un travail 
pédagogique qui peut mener à la prise de conscience qu’une large 
part de la population vit les mêmes problèmes, poursuit les 
mêmes intérêts et s’oppose à une même élite (une prise de 
conscience rappelant la « conscience de classe » de la théorie 
marxiste).

Critique et contre-attaque médiatique

si on pouvait retrouver dans les médias traditionnels des articles 
ou reportages sympathiques à la cause étudiante lors du prin-
temps 2012, il est clair qu’une large part du traitement média-
tique du conflit (que ce soit dans des pages éditoriales, chez 
plusieurs chroniqueurs ou dans le choix des sujets couverts) fut 
démagogique et véhiculait une critique virulente et méprisante à 
l’endroit des étudiantes et étudiants en grève et de leurs sympa-
thisantes et sympathisants24. on peut même carrément parler de 
désinformation, tant les attaques pouvaient être aussi directes 
que mal fondées.

Les médias sociaux, en donnant à des individus ordinaires des 
capacités de diffusion non négligeables, participent à la remise en 
question du discours des médias dominants à l’endroit des étu-
diantes et étudiants. Comme l’a affirmé une journaliste et mili-
tante de CUtV lors d’une de leurs nombreuses couvertures en 
direct : « notre biais expose le biais des autres médias. » Des 
témoignages individuels, à la suite d’une manifestation nocturne 
confrontée à la répression policière, peuvent démontrer les 
incohérences ou les mensonges dans le compte-rendu du sPVm 
ou dans la couverture télévisée de la manifestation (celle-ci sou-
vent en présence de robert Poëti, agent de la sûreté du Québec 
à la retraite, élu député du Parti libéral du Québec en septembre 
2012). Les stratégies de communications gouvernementales 
peuvent aussi rapidement être prises à partie : à l’automne 2011, 

24. Voir, par exemple, olivier Bouchard et al., « Les journaux ont-ils été plus 
critiques à l’égard d’un camp ? », Centre d’études sur les médias, Congrès de 
la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) 2012, <www.
cem.ulaval.ca/pdf/FPJQ17nov2012.pdf>, et influence Communication, 
« Conflit étudiant – Analyse des premières pages (unes) des quotidiens », juillet 
2012, <www.influencecommunication.com/sites/default/files/rapport_
Unes_ %C3 %89tudiants_JUiLLet_2012.pdf>.
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peu après que le gouvernement libéral eut acheté des mots-clés 
tels que « grève étudiante » sur google et lancé le site <droitsde 
scolarite.com>, la FeCQ et la FeUQ, via le site <droitsdescola-
rite.ca>, reprenaient la facture visuelle du site officiel pour en 
renverser le propos.

on reproche souvent aux médias sociaux leur tendance à 
encourager la banalité et la diffusion de messages superficiels ; 
or, c’est précisément cette caractéristique qui a parfois permis 
de contourner la diabolisation médiatique des « carrés rouges ». 
en juillet 2012, par exemple, lorsque la CLAsse a lancé son 
manifeste Nous sommes avenir, elle a été vilipendée par les chro-
niqueurs de droite pour la phrase « nous sommes le peuple » : 
la droite populiste s’est depuis des années autoproclamée porte-
parole du « vrai monde » et du « payeur de taxe ». or, dans les 
premières journées de la tournée québécoise de la CLAsse, qui 
avait pour but de présenter le manifeste à la population, gabriel 
nadeau-Dubois témoignait sur twitter de l’accueil chaleureux 
de la délégation étudiante : « L’organisateur du Festival de la 
gibelotte de sorel vient d’appeler la CLAsse pour nous offrir 
des lunchs ce Pm ! » Ce simple message, à faible teneur politi-
que, contribue pourtant à démonter au moins trois oppositions 
dominantes : contribuable/étudiant égoïste, régions/montréal et 
commerçant/trouble-fête. Le recours à des anecdotes n’est évi-
demment pas exclusif aux activistes : le fameux tweet de richard 
martineau sur les étudiants buvant de la sangria25 montre qu’on 
peut aussi tenter de faire perdre de la crédibilité à un mouvement 
de cette manière. Par contre, elle donne une opportunité inédite 
aux groupes et aux mouvements marginalisés par les médias 
dominants de contester les exemples fournis par les journalistes 
et les chroniqueurs hostiles à leur endroit26.

en offrant un portrait de la réalité très différent des médias 
traditionnels, les « cyberactivistes » font pression sur ceux-ci. en 

25. « Vu sur une terrasse à outremont : 5 étudiants avec carré rouge, mangeant, 
buvant de la sangria et parlant au cellulaire. La belle vie ! », <https://twitter.
com/rimartineau/status/182294754044813312>.

26. Ce tweet a d’ailleurs été l’objet d’une fronde sans précédent de la part des 
partisanes et partisans de la grève, <http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/ 
03/23/aidons-richard-martineau_n_1375421.html>. il y a même eu un site 
parodique permettant de générer des tweets semblables à celui de martineau : 
<richardmartineau.ca>, aujourd’hui hors d’usage.
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effet, la mobilisation citoyenne sur internet pose des limites au 
décalage que peuvent avoir les médias traditionnels par rapport 
à la réalité, puisque cette mobilisation représente une menace 
potentielle à leur crédibilité et à leur prétention d’être autono-
mes et critiques à l’égard des élites politiques et économiques. 
on l’a vu lorsque La Presse a publié un sondage27 sur la loi 
spéciale votée par le gouvernement Charest. La démarche a été 
rapidement associée à une tentative maladroite de marginaliser 
l’opposition à la loi spéciale ; l’article reconnaissait d’ailleurs 
explicitement que « la maison de sondage a commencé à joindre 
les 800 internautes […] avant que le contenu exact de la loi ne 
soit rendu public » et que « le sondage ne posait pas de question 
sur l’encadrement du droit de manifester ». or, quelques heures 
à peine après la publication de l’article sur internet, La Presse 
en mit un autre en ligne, expliquant que le sondage « a soulevé 
les passions28 ». La Presse a donc rameuté en catastrophe le 
président de CroP lui-même, Alain giguère, pour une entrevue 
de défense de la méthodologie du sondage. trop peu, trop tard : 
le mal était fait.

C’est de cette insatisfaction profonde et de cette indignation 
face au traitement médiatique du mouvement étudiant que s’est 
créé à la fin du printemps 2012 le guet des activités paralogiques, 
propagandistes et antidémocratiques (gAPPA). inspiré par le 
Petit cours d’autodéfense intellectuelle de normand Baillargeon29 
et les modes d’organisation de groupes anarchistes, gAPPA se 
définit comme « une tactique de surveillance des médias de 
masse, des nouveaux médias et des activités de relations publi-
ques en général30 ». Les militantes et militants de gAPPA forment 
une communauté travaillant à repérer les sophismes, à contre-
vérifier les informations et à mener des recherches de fond afin 

27. Denis Lessard, « sondage CroP – La Presse : les Québécois en faveur de la 
ligne dure », La Presse, 19 mai 2012, <www.lapresse.ca/actualites/dossiers/
conflit-etudiant/201205/18/01-4526881-sondage-crop-la-presse-les-quebecois- 
en-faveur-de-la-ligne-dure.php>.

28. La Presse, « sondage CroP – La Presse : la méthodologie expliquée », 19 mai 
2012, <www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201205/19/01-
4526937-sondage-crop-la-presse-la-methodologie-expliquee.php>.

29. normand Baillargeon, Petit cours d’autodéfense intellectuelle, montréal, Lux, 
2005.

30. Voir <https://gappasquad.wordpress.com/>.
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de débouter les activités de relations publiques et de manipula-
tions médiatiques. Comme l’indique sa maxime « surveiller 
– Diffuser – Combattre », gAPPA opère en trois temps : 1) sur-
veiller de près l’univers médiatique pour y repérer les faussetés, 
la propagande et la désinformation ; 2) diffuser dans les réseaux 
sociaux ses trouvailles et ses sources d’indignation ; 3) combattre 
la propagande et la désinformation par la création d’une action 
gAPPA, qui prend la forme d’un texte, d’une image ou d’une 
vidéo. Par exemple, avec la vidéo Le jour où la grève est devenue 
un boycott31, gAPPA a retracé de quelle manière (insidieuse) 
s’est imposé le terme « boycott » dans notre univers médiatique, 
politique et juridique pour qualifier la grève étudiante. Par son 
organisation décentralisée, son esthétique étrange et percutante 
composée de monstres japonais et d’une voix robotisée à la 
Anonymous, gAPPA participe à cette sous-culture militante 
ayant émergé au cours du printemps 2012.

Alors que la lutte s’élargissait et que le conflit s’enlisait, un 
discours de contestation des idéologies dominantes prit de plus 
en plus forme, par la production et la diffusion de textes, photos, 
vidéos, caricatures. À l’aide de la culture de partage et de 
remixage propre à internet, les « mèmes » – des images ou des 
vidéos inventées ou puisées dans la culture de masse – circulaient 
allègrement jusqu’à prendre la forme d’une petite contre-culture : 
pastiches des livres pour enfants Martine32, images « Fuck yeah 
gabriel nadeau-Dubois33 », parodies de la première publicité de 
campagne de Jean Charest34, bande dessinée Schtroumpfons la 
hausse, et même des jeux vidéo35.

Quel impact sur les mobilisations et l’organisation ?
si, comme nous venons de le voir, internet et les médias sociaux 
ont pu être utilisés comme un outil, ceux-ci contribuent en retour 

31. « gappa – Le jour où la grève est devenue un boycott », 14 juillet 2012, 
<https://www.youtube.com/watch ?v=sHt2techK1w>.

32. <http://martinepastiche.tumblr.com>.
33. <http://fuckyeahgabrielnadeaudubois.tumblr.com/>.
34. François Charron, « Plus de 15 parodies de la publicité du Parti libéral sur le 

web », <www.francoischarron.com/plus-de-15-parodies-de-la-publicite-du-
parti-liberal-sur-le-web/-/9e1jxZlpJF/>.

35. <http://contre.ca/index.php>, par exemple.
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à donner une forme particulière au mouvement, en raison de la 
manière dont la communication y est structurée. Comme l’expli-
quent granjon et Cardon : « internet conserve en dépôt certains 
traits de la culture de ses concepteurs. Les informaticiens l’ont 
nourri de leurs pratiques de coopération, de co-conception et de 
réciprocité bénévole36. » Les organisations qui misent le plus sur 
la décentralisation et l’expression individuelle sont celles qui 
bénéficient le plus de ces médias : elles « nagent dans le sens du 
courant », si on peut dire. À l’inverse, une organisation militante 
plus centralisée, aux contours plus rigides, et qui attache plus 
d’importance au contrôle du message se trouve en porte-à-faux 
avec le mode de fonctionnement des médias sociaux. Le Printemps 
québécois, tout comme la vague mondiale de contestation dans 
laquelle il s’inscrit, a déstabilisé plusieurs institutions établies, 
notamment parce que leur structure hiérarchique et centralisée 
s’est trouvée fragilisée par le web social. Line Beauchamp, minis-
tre de l’Éducation sous le gouvernement libéral jusqu’en mai 
2012, a elle-même reconnu que « les réseaux sociaux ont joué un 
grand rôle et une grosse machine comme le gouvernement n’est 
pas très habile à utiliser les médias sociaux37 ». Cette remarque 
pourrait s’appliquer aux forces policières, mais aussi aux médias 
et à des mouvements sociaux plus traditionnels comme le mou-
vement syndical, et même aux grandes entreprises. Le lendemain 
de la manifestation du Jour de la terre 2012, en pleine grève 
étudiante, le Conseil du patronat du Québec déclarait que « le 
message des pouvoirs de la politique et de l’argent ne se rend plus 
jusqu’à la société civile » en raison des médias sociaux38.

36. Dominique Cardon et Fabien granjon, op. cit., p. 87. Dans une perspective 
historique, on pourrait soutenir que le « web 2.0 » représente un recul sur le 
plan de la décentralisation, puisque des sites tels que Facebook sont des sortes 
d’enclaves, des agoras privées qui centralisent les échanges entre les individus 
et exercent une forte emprise sur ceux-ci. C’est ainsi qu’il faut un compte 
Facebook pour consulter certaines pages Facebook, alors qu’il n’est pas 
nécessaire d’avoir un compte Yahoo pour recevoir un courriel d’un individu 
inscrit sur Yahoo.

37. Vincent marissal, « “Victime” des réseaux sociaux », La Presse, 10 mai 2012.
38. Éric Desrosiers, « L’État et les entreprises sont victimes des médias sociaux », 

Le Devoir, 24 avril 2012.
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Comme l’explique ethan Zuckerman39, le web social a été 
bâti pour stimuler la création de contenu par l’ensemble des 
individus et non uniquement de professionnels ou de spécialistes. 
Autrement dit, le flot de commentaires, d’images et de vidéos 
insignifiants est en quelque sorte une condition dont peuvent 
aussi bénéficier des mouvements contestataires, en ce qu’ils 
ouvrent les possibilités d’expression pour le plus grand nombre. 

La mobilisation en vue d’événements et leur couverture

Les médias sociaux peuvent être extrêmement efficaces pour 
mobiliser les individus dans le cadre d’une manifestation ou 
d’une activité. Leur utilité se déploie en trois temps.

1) Les semaines, les jours ou même les heures avant une 
activité, les événements Facebook occupent une place centrale ; 
cette fonctionnalité « permet à n’importe quel individu de publi-
ciser et de coordonner un évènement (manifestation, rencontre, 
réunion, fête communautaire, etc.) auprès d’un grand nombre de 
personnes, et ce, en très peu de temps, d’autant plus que, par 
interconnexion, l’information peut circuler à travers différents 
réseaux de personnes40 ». Cela permet à des collectifs plus petits 
ou spontanés et même à de simples citoyennes et citoyens de 
lancer une invitation pour une activité particulière, sans passer 
par l’exécutif ou la « tête » du mouvement, et parfois dans des 
délais très courts. La grande créativité qui s’est exprimée lors du 
Printemps érable41 ne dépendait pas des médias sociaux, mais elle 
y trouvait néanmoins un véhicule lui permettant d’obtenir une 
résonance beaucoup plus forte. Les médias sociaux tendent à 
rendre les frontières d’un mouvement plus poreuses ; il était facile 
d’y adhérer sans faire partie d’une organisation, ou sans même 
avoir une forte expérience de militantisme.

39. ethan Zuckerman, op. cit. 
40. mélanie millette, Josianne millette, serge Proulx, « Hashtags et casseroles. De 

l’auto-organisation du mouvement social étudiant », dossier spécial « out of 
the mouth of “Casseroles” », 2e partie, Wi, Journal of Mobile Media, 19 juin 
2012, <http://wi.mobilities.ca/hashtags-et-casseroles-de-lauto-organisation-
du-mouvement-social-etudiant/>.

41. L’ouvrage qui en a colligé la plus large part est probablement celui de maude 
Bonenfant, Anthony glinoer et martine-emmanuelle Lapointe (dir.), Le 
Printemps québécois. Une anthologie, montréal, Écosociété, 2013.
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À ce titre, il ne faut pas sous-estimer l’impact qu’a le nombre 
de personnes qui affichent sur Facebook leur intention d’assister 
à un événement : il permet de montrer que l’attrait pour une 
action est partagé par des individus ordinaires et parfois près de 
nous42. il faut cependant ajouter que si le nombre de personnes 
inscrites est un indicateur de l’engouement, il n’est pas fiable en 
tout temps. Comme l’explique Fabio malini à propos des mani-
festations au Brésil en 2013 : 

Pour donner du poids à un événement, les manières de faire sur 
Facebook au Brésil sont simples : je ne pourrai y aller, mais je 
confirme ma présence. Les dynamiques de Facebook illustrent 
curieusement l’articulation entre la rue et internet. il y a celles et 
ceux qui sont présents sur la première et d’autres sur le second. Les 
premiers proclament ; les deuxièmes publicisent. Les premiers, réu-
nis dans la manifestation, rapportent. Les deuxièmes, de l’intérieur 
du réseau, passent le mot et suscitent l’émotion43.

effectivement, pendant le printemps 2012 au Québec, cer-
tains événements ont attiré beaucoup plus de participants et de 
participantes que le nombre de personnes inscrites, alors que 
c’était l’inverse pour d’autres événements. 

2) Pendant les manifestations, l’impact de CUtV fut majeur. 
Établi à l’Université Concordia, le regroupement, qui travaille à 
la formation d’individus au cinéma et à la télévision, accompagne 
les manifestations étudiantes et populaires du Printemps érable 
et les retransmet en direct sur internet en streaming. La couver-
ture dans le feu de l’action offrait une perspective beaucoup plus 
proche de ce que les manifestantes et manifestants vivaient 
physiquement. Des médias citoyens comme CUtV ou 99 %média 
(créé dans la foulée du mouvement occupy alors que le square 

42. sahar Khamis, dans une conférence présentée à l’Université mcgill en février 
2013, explique, dans le cas du renversement de la dictature de Hosni mubarak 
en Égypte, qu’un individu annonçant qu’il rejoint le groupe Facebook « We 
are all Khaled saïd » représentait en soi une sorte de coming out politique 
auprès de ses amis et contacts, dans une société où l’expression de la dissi-
dence politique comportait un risque évident.

43. Fabio malini, « the Battle of Vinegar : Why #protestosP had not one, but 
many hashtags », Laboratório de estudos sobre imagem e Cibercultura, 
20 juin 2013, <www.labic.net/blog-2/traducoes/english-translation-the-battle-
of-vinegar-why-protestosp-had-not-one-but-many-hashtags/>. nous tradui-
sons.
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Victoria, à montréal, était occupé à l’automne 2011), ont déve-
loppé une grande expertise de la couverture en direct des mani-
festations. De plus, la présence de CUtV dans un contexte de 
répression policière offrait aux manifestantes et manifestants 
l’espoir que les abus policiers ne demeureraient pas inconnus 
d’un plus large public – l’équipe de CUtV ayant elle-même été 
agressée en direct à plusieurs reprises par le sPVm.

outre la couverture en direct de CUtV, le tweet en direct 
(live-tweet) permettait également aux citoyennes et citoyens qui 
n’étaient pas à la manifestation de commenter les événements en 
temps réel, notamment en réagissant entre eux à la répression ou 
en écrivant au compte twitter du sPVm. Les hashtags #mani-
fencours et #casserolesencours permettaient de centraliser les 
rapports et remarques de n’importe quel usager de twitter sur 
les manifestations et leur déroulement. Durant l’été, alors que 
tous les grands médias ont déserté les manifestations nocturnes 
quotidiennes, @Frogsarelovely faisait vivre la couverture média-
tique des #manifencours sur twitter, sillonnant les rues en 
« tweet-reporter », téléphone multifonctions en main, diffusant 
ses photos et rapportant les événements en 140 caractères. Le 
23 août 2012, elle est arrêtée pour menaces envers un policier et 
se verra interdire bon nombre de manifestations44. La réaction 
chez la communauté militante twitter ne se fait pas attendre, et 
le hashtag #Freefrogsarelovely devient l’un des plus populaires 
au Québec en soirée. Le 11 avril 2013, la militante a été acquit-
tée, faute de preuve de la part de la police.

Le sPVm a lui-même eu recours au tweet en direct lors des 
manifestations nocturnes. il s’agit là, à notre avis, d’une stratégie 
visant à faire connaître la perception et les interventions du ser-
vice de police là où bon nombre de militants et militantes se 
retrouvaient pour suivre une manifestation en cours ou en discu-
ter. Cela étant, la « proximité » que permet ce mode de commu-
nication ne signifie pas que le sPVm déroge à une communication 
officielle parfois bien éloignée de la réalité vécue par les manifes-

44. ethan Cox, « student strike stalwart and Citizen Journalist Arrested, Held 
for nine Hours », 24 août 2012, <http://rabble.ca/blogs/bloggers/ethan-
cox/2012/08/student-strike-stalwart-and-citizen-journalist-arrested-being-
held->.
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tantes et manifestants. L’étude d’olivier H. Beauchesne45 montre 
que le compte twitter @spvm fut de loin le destinataire le plus 
fréquent durant le conflit, probablement en raison de nombreux 
messages de contestation de ces récits officiels. 

3) internet est aussi utile après une manifestation, en ce sens 
qu’il peut donner une seconde vie à l’événement. Cela est particu-
lièrement vrai pour les interventions et les installations artistiques, 
éphémères et de petite envergure, qui obtiendraient beaucoup 
moins d’écho si elles n’étaient pas filmées et ensuite rediffusées 
sur Youtube ou Vimeo. Dans le cas de manifestations de plus 
grande envergure, les vidéos ont contribué à la création d’un « art 
de grève » et à donner une résonance supplémentaire à ces 
actions. Par exemple, l’hommage vidéo Le Printemps québécois : 
quand le peuple s’éveille…46 de mario Jean (connu sous le nom 
de madoc) ou la vidéo Un grand tonnerre47 de 99 %média, vue 
plus de 300 000 fois sur Youtube. enfin, les images d’une 
manifestation, captées puis retransmises sur internet, permet-
taient aussi de sensibiliser la population à la répression policière, 
en diffusant des séquences rarement reprises par les médias tra-
ditionnels. Dans les mois qui ont suivi la grève, les comporte-
ments des policiers ont même fait l’objet d’enquêtes plus poussées 
de la part de médias citoyens (pensons, par exemple, au film 
documentaire Dérives, de 99 %media48, au travail de moïse 
marcoux-Chabot49 et de gAPPA50).

Décentralisation et participation

À la fin du mois d’avril 2012, la ministre Beauchamp excluait la 
CLAsse des négociations « en raison du non-respect de la trêve 

45. « Visualisation des tweets de la grève étudiante », op. cit.
46. mario Jean, Le Printemps québécois : quand le peuple s’éveille…, <http://

vimeo.com/47205376>.
47. 99 %média, Un grand tonnerre, <www.youtube.com/watch?v=ntY6s6t 

pyDw>.
48. 99 %média, Dérives, <www.99media.org/2013/02/derives_13.html>.
49. moïse marcoux-Chabot, « Victoriaville : les balles de plastique sont identi-

fiées », 8 mai 2012, <http://moisemarcouxchabot.com/2012/05/08/victoria-
ville-les-balles-de-plastique-sont-identifiees/>.

50. gAPPA, « grenades assourdissantes : que cache le sPVm ? », <www.youtube.
com/watch ?v=soqJsc6zPne>.
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sur la tenue de manifestations perturbatrices51 ». en fait, la 
CLAsse elle-même n’avait organisé aucune manifestation durant 
cette période, mais affichait sur son site Bloquons la hausse un 
calendrier répertoriant les diverses actions organisées dans le 
contexte de la grève. tout individu ou organisation souhaitant 
créer ou diffuser un événement en lien avec la lutte étudiante 
pouvait communiquer avec le webmestre de la CLAsse afin de 
le publiciser sur leur calendrier en ligne. Alors que, comme nous 
l’avons vu plus tôt, il y a décentralisation des initiatives de 
mobilisation, la CLAsse se chargeait de centraliser l’information 
sur son site. en ce sens, la CLAsse fut peut-être la première 
organisation politique québécoise d’envergure à accepter (et 
même embrasser) le caractère décentralisé de la mobilisation 
qu’encourage le web social, au point où même les porte-parole 
et les individus au cœur de l’organisation conviendront par la 
suite qu’ils n’avaient pas de réel contrôle sur le mouvement52.

Comme l’ont soutenu, dès juin 2012, millette, millette et 
Proulx du Laboratoire de communication médiatisée par ordina-
teur (LabCmo) de l’UQAm :

en démocratisant la diffusion et le partage d’informations, en 
décentralisant la coordination de l’action collective, les médias 
sociaux suscitent la participation citoyenne de personnes qui, 
autrement, ne posséderaient pas les ressources – notamment en 
expertise ou en temps – pour se mobiliser sur un mode plus tradi-
tionnel, par le biais d’une structure hiérarchique d’encadrement et 
de communication, par exemple53.

Pour être utilisés de façon optimale, les médias sociaux impli-
quent une tout autre attitude à l’égard de la mobilisation que 
celle à laquelle nous a habitués le mouvement syndical, par 
exemple. Celui-ci fonctionne plutôt sur la base de la centralisa-
tion des responsabilités entre les mains des exécutifs locaux et 
nationaux, qui établissent un plan d’action cohérent et relevant 
d’une ligne stratégique unitaire, pour ensuite tenter d’y rallier 
leur base. Cette méthode n’est pas nécessairement dépassée en 

51. La Presse canadienne, « Line Beauchamp exclut la CLAsse des discussions 
sur les droits de scolarité », Le Devoir, 25 avril 2012.

52. « J’étais très conscient qu’on ne contrôlait rien du tout », Le Devoir, 18 mars 
2013.

53. millette, millette et Proulx, op. cit.
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toutes circonstances, mais elle s’avère souvent moins efficace 
qu’une approche misant sur la décentralisation, selon laquelle 
l’organisation sert plutôt de point focal et de relais pour un vaste 
éventail de discours et d’activités.

Le groupe Profs contre la hausse illustre bien ce décalage 
organisationnel avec le mouvement syndical. réunissant des 
enseignantes et enseignants autour de positions politiques d’ap-
pui aux revendications étudiantes et du désir de prendre part plus 
activement à la lutte que ce que la structure syndicale plus tradi-
tionnelle permettait, le collectif se structure rapidement à l’aide 
de ce fonctionnement en réseau. La première rencontre, le 6 mars 
2012, a réuni une centaine d’enseignants et enseignantes, affilié-
e-s à plusieurs centrales syndicales, retraité-e-s ou non, et même 
présent-e-s de rimouski via une connexion skype. L’objectif était 
alors de favoriser la convergence d’initiatives enseignantes sans 
développer de structures formelles ou élire de porte-parole. si 
cette convergence s’effectue bien sûr physiquement, par des 
rencontres régulières, elle se fait également sur le web, par le biais 
de trois outils principaux : un site web (qui, comme celui de 
Bloquons la hausse, servait de vitrine publique), une page 
Facebook (pour les échanges entre membres) et une liste courriel 
(par laquelle circuleront des informations d’ordre plus pratique). 
L’expérience du collectif Profs contre la hausse semble étayer la 
thèse chère aux altermondialistes et aux libertaires selon laquelle 
ce qu’une organisation perd en unité tactique peut être largement 
compensé par ce qu’elle gagne en énergie militante libérée54.

La structure décentralisée d’internet a également encouragé 
l’émergence de figures telles que le rabbit Crew ou Anarchopanda. 
La possibilité de rediffuser les œuvres ou les créations qui saisis-
sent bien le conflit en cours a contribué à la montée d’icônes 
émanant véritablement de la base du mouvement. Les symboles 
les plus appréciés, en commençant par le carré rouge lui-même, 

54. Deux bilans de l’expérience de Profs contre la hausse vont en ce sens : Philippe 
de grosbois et Anne-marie Le saux, « Profs contre la hausse. Le renouvelle-
ment de l’action politique enseignante », À bâbord !, no 46, octobre-novembre 
2012, et Philippe Boudreau et Fanny theurillat-Cloutier, « Profs contre la 
hausse en quête d’un renouveau syndical », Nouveaux Cahiers du socialisme, 
no 9, hiver 2013, p. 198-206.
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circulaient et pouvaient donc être réutilisés et relancés à l’aide de 
la culture de partage et de remixage propre à internet. 

Horizontalisme

Au fur et à mesure qu’un mouvement social s’institutionnalise, il 
tend à développer des structures bureaucratiques qui ne sont pas 
forcément sans vertus, mais qui ont l’inconvénient majeur de 
ralentir considérablement la mobilisation. Une invitation à un 
rendez-vous militant peut circuler plus lentement puisque la 
diffusion doit d’abord être approuvée par un individu responsa-
ble ; ces délais sont multipliés si l’invitation passe d’une organi-
sation à une autre, ou d’un palier d’une organisation à un autre. 
De même, l’appui formel à une action peut dépendre d’une 
résolution adoptée lors d’une réunion.

Le fort horizontalisme qui prévaut sur internet facilite le 
travail collaboratif, comme le démontrent les adeptes du logiciel 
libre depuis les années 198055. Les médias sociaux permettent à 
des individus ayant des affinités politiques de se retrouver facile-
ment et de créer des liens, par-delà leurs affiliations syndicales, 
professionnelles, régionales, etc. même le simple courriel favorise 
une communication plus horizontale : la première invitation à 
une rencontre de Profs contre la hausse fut publiée sur la page 
d’un groupe Facebook déjà existante, mais aussi envoyée à de 
nombreuses adresses courriel. réunis avec d’autres par des voies 
plus horizontales, les profs ont pu mettre en commun leurs idées 
et leurs ressources beaucoup plus efficacement qu’au sein de leur 
organisation syndicale locale, qui ne fait pas toujours une grande 
place à l’activisme politique, et où les militants et militantes 
peuvent se retrouver en minorité. 

Par ailleurs, avec une page Facebook ou un compte twitter, 
les individus ne diffusent qu’en leur propre nom, mais à un 
public qui peut néanmoins être considérable. La circulation 
d’une invitation ou d’une prise de position politique ne dépend 
donc pas d’une décision collective, mais d’une multitude de 
décisions individuelles qui peuvent être prises beaucoup plus 
rapidement. Cette différence fut déterminante pour l’essor du 

55. Voir stéphane Couture, « Les logiciels libres. entre collaboration en réseau et 
accès libre à la connaissance », À bâbord !, no 35, été 2010.
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mouvement des casseroles. Une organisation pouvait choisir  
de mobiliser en désobéissant à la loi spéciale (la CLAsse l’a 
d’ailleurs fait), mais elle s’exposait alors à des risques d’amendes 
salées. Faire le choix de la désobéissance civile pouvait impliquer 
d’intenses débats, parfois accompagnés de pressions de la part du 
cœur de l’appareil bureaucratique. C’est donc par les médias 
sociaux que l’idée des concerts de casseroles a pu être diffusée et 
rediffusée, à partir d’un simple appel sur Facebook s’inspirant 
des cacerolazos du Chili et de l’Argentine. Ainsi, la prise de 
position individuelle, communiquée à des centaines de contacts, 
peut prendre la forme d’un appui politique significatif et contri-
buer à un effet d’entraînement.

Points faibles et angles morts

nous avons vu qu’un usage intensif des médias sociaux peut non 
seulement faciliter l’atteinte d’objectifs communs à tous les 
mouvements sociaux, mais qu’il peut également contribuer à la 
mise en forme d’un mouvement ou d’une lutte. il est par contre 
entendu que cette influence n’est pas que positive. on peut se 
demander si les médias sociaux ont un rôle aussi important à 
jouer dans l’essoufflement du mouvement que dans sa montée.

1) Évanescence : Par leur manière de mettre l’accent sur l’im-
médiateté et de favoriser des convergences ponctuelles sur une 
question précise, on peut reprocher aux médias sociaux d’entraî-
ner des rassemblements éphémères. il ne s’agit pas d’interroger la 
profondeur de l’engagement des activistes du numérique, mais de 
voir à quel point cette implication peut prendre la forme de 
regroupements durables. Par ailleurs, ce caractère éphémère n’est 
pas toujours un inconvénient : il peut aussi permettre l’émergence 
rapide d’une parole radicale qui frappe au moment critique. mais 
il demeure nécessaire et important qu’un mouvement dispose 
d’assises institutionnelles solides pour perdurer entre les périodes 
de mobilisation. Ces assises sont peut-être même indispensables 
pour faire basculer le mouvement d’un rassemblement ponctuel 
à un soulèvement plus généralisé tel que la grève sociale souhaitée 
en vain par bien des militants et militantes.

2) Polarisation : Plusieurs observateurs et observatrices du 
conflit ont mentionné leur étonnement devant une polarisation 
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de la population québécoise et se sont demandé si les réseaux 
socionumériques avaient joué un rôle dans ce développement de 
« niches », dans lesquelles chacun s’autoconvainc de la justesse 
de ses positions. Cette question mérite d’être soulevée, mais la 
démonstration ne semble pas (encore) faite. De nombreuses 
personnes ont aussi fait état d’intenses débats sur Facebook avec 
des membres de la famille, des ami-e-s et des collègues de travail 
qui n’avaient pas l’habitude de prendre position sur un enjeu 
politique. Quant à twitter, s’il est vrai que les individus se lient 
généralement entre eux sur la base d’affinités, les hashtags ont 
aussi permis, entre autres, à des carrés rouges d’entrer rapide-
ment en débat avec des libertariennes et libertariens56. enfin, on 
est en droit de se demander si une certaine polarisation de la 
société québécoise est vraiment un problème : peut-être est-ce un 
passage obligé pour tout mouvement qui en vient à confronter 
ouvertement le néolibéralisme.

3) Duperie : Comme il a été expliqué dans ce chapitre, internet 
et les médias sociaux simplifient grandement l’auto-organisation 
des individus, à toutes sortes de fins. Cet avantage n’est évidem-
ment pas l’apanage de mouvements progressistes. Puisque les 
médias sociaux encouragent l’expressivité individuelle, il est 
facile de prétendre qu’un mouvement est le fruit d’un regroupe-
ment spontané alors qu’il a été créé « artificiellement » si l’on 
peut dire. Pire encore, avec les médias sociaux, un mouvement 
artificiel peut devenir bien réel lorsque des individus se l’appro-
prient. Le film Astroturf Wars, de taki oldham, soutient que 
c’est de cette manière que le mouvement du tea Party a pris son 
essor aux États-Unis. on peut se demander si le mouvement des 
étudiants socialement responsables du Québec (mesrQ, les 
« carrés verts »), qui était, par opposition aux carrés rouges, pour 
la hausse des frais de scolarité et contre la grève, n’est pas du 
même ordre, particulièrement lorsque l’on sait que plusieurs de 
ses représentants et représentantes avaient fait partie des jeunes 
libéraux et que John Parisella, organisateur libéral d’envergure, 

56. Voir les graphiques de Boussole électorale et d’olivier H. Beauchesne sur les 
usages de twitter : il y a de nombreux points de contacts entre individus et 
groupes d’idéologies différentes.
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était membre du groupe Facebook du mesrQ quelques mois 
avant le début de la grève étudiante57. 

4) Cybercapitalisme : en insistant sur les possibilités techni-
ques que permettent les réseaux socionumériques, on néglige 
trop souvent le fait que ces outils d’une grande puissance appar-
tiennent à des entreprises privées. on pourrait comparer la 
situation actuelle à un mouvement qui tiendrait ses assemblées 
quotidiennes dans la grande place d’un centre commercial… Des 
entreprises privées telles que Facebook, google et Apple acquiè-
rent un pouvoir politique démesuré, pour lequel il est bien diffi-
cile de demander des comptes, comme lorsqu’ils développent des 
procédures pour fermer des pages, éliminer des vidéos, soumettre 
des informations sur des usagères et usagers aux autorités, etc. 
Comme on le sait, l’impératif du profit entre régulièrement en 
confrontation directe avec l’idéal d’une véritable conversation 
démocratique, et les réseaux socionumériques ne font pas excep-
tion à cette règle. sur Facebook, par exemple, on peut désormais 
payer pour se trouver au sommet du fil d’actualités d’une page. 
et cela, sans compter les menaces bien connues à la vie privée et 
les possibilités de surveillance des individus qui auraient rendu 
les agents de la stasi est-allemande verts de jalousie58. Les mou-
vements militants présents sur les médias sociaux font aussi face 
à ces nouveaux dilemmes éthiques : doit-on assurer sa présence 
sur le réseau social dominant afin de rejoindre la masse critique, 
ou préférer un réseau social plus marginal mais plus libre et plus 
transparent, tel que reddit ou Diaspora ?

Conclusion
on le voit : si les médias sociaux ouvrent de nombreuses possibi-
lités pour les mouvements sociaux, il ne faudrait pas commettre 

57. Le mesrQ a notamment fait circuler des « kits d’injonction » pour faciliter 
les recours juridiques pour les étudiants et étudiantes qui s’estimaient brimés 
par la grève. Voir maxence Knepper, « Le mesrQ distribue des “kits d’in-
jonction” », Métro Montréal, 25 avril 2012.

58. Voir rebecca macKinnon, Consent of the Networked, new York, Basic 
Books, 2012 ; Julian Assange et al., Cypherpunks – Freedom and the Future 
of the Internet, new York-Londres, or Books, 2012 ; robert W. mcChesney, 
Digital Disconnect – How Capitalism Is Turning the Internet Against 
Democracy, new York, the new Press, 2013.
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la grave erreur de tenir leur apport pour acquis. il est faux de 
croire qu’internet ne peut pas être contrôlé : le réseau ne se situe 
pas dans un univers parallèle et ses potentialités sont régulière-
ment menacées par des législations liberticides ou par des com-
pagnies aux pratiques monopolistiques.

À ce titre, il est frappant de constater à quel point, tant dans 
la rue que sur internet, se dessine une lutte commune pour de 
véritables lieux d’expression politique. L’« occupation » des 
médias sociaux, au même titre que les manifestations nocturnes 
au centre-ville de montréal, se présente comme une bataille pour 
des espaces publics qui célèbrent l’individualité, le bien commun 
et l’expression de la dissidence, à l’encontre de l’État et des 
grandes entreprises qui cherchent à en faire de simples espaces de 
circulation, de travail et de consommation. internet est donc à la 
fois une extension et un enjeu de cette lutte.

nous avons pris l’habitude d’opposer l’univers virtuel d’inter-
net, sorte de lieu évanescent et imaginaire, au monde réel, là où 
la « vraie vie » se déroule. Cette distinction nous apparaît contre-
productive, tant sur un plan strictement analytique que politique. 
internet n’est pas plus virtuel qu’une conversation téléphonique 
circulant sur ondes cellulaires ou un bulletin de nouvelles télévi-
sées qui nous parvient par fibre optique. il nous semble plus juste 
de parler d’interactions entre l’espace physique et l’espace numé-
rique. Ces deux espaces répondent à des logiques qui peuvent 
être différentes mais qui, très souvent, s’alimentent mutuelle-
ment : les mouvements de contestation des dernières années 
(Printemps arabe, indignad@s, occupy, Printemps québécois) 
utilisent internet avec une intensité inégalée, ce qui ne les a pas 
empêchés d’investir les rues et les places publiques de manière 
presque boulimique. Au contraire.
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