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À mon père, ma mère. À mes sœurs. 
À tous les enfants du numérique désireux de faire 

nation.
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Avant-propos

Je suis en désaccord avec telle analyse, tout en 
étant affilié et respectueux de tel individu en tant 
qu’il constitue une contradiction républicaine. Par ces 
mots, je viens de vous définir analogiquement ce que 
devrait être un débat. Aujourd’hui, j’ai ce sentiment 
étrange de vivre dans une République sans nation. De 
vivre dans une France incapable de communiquer. Un 
constat doit être posé : la République des Lumières, 
celle de la raison, est supplantée par une République 
du Numérique en proie aux émotions. Cette révolution 
numérique doit être perçue comme disruptive en ce 
qu’elle bouleverse, en même temps, tous les pans de 
notre société et altère – même silencieusement – nos 
institutions.

De nombreux sociologues se sont interrogés sur 
la place qu’occupe l’ère Internet dans la recomposition 
des liens sociaux. Dominique Wolton écrit l’important 
ouvrage Internet et après (Wolton, 1999) dans lequel 
il analyse les nouvelles formes de communication à 
l’heure du numérique. Le sociologue parvient à repla-
cer les sciences de l’information et communication 
au cœur des nouvelles technologies avec le constat 
paradoxal d’une incommunication (Wolton, 2009). Si 
le numérique démultiplie les moyens de communica-
tion, notre société souffre d’une mauvaise réception 
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du message émis. Le progrès technique augmente, 
dès lors, la mauvaise communication puisqu’il place le 
récepteur, seul, face à une information déliée de son 
émetteur – « Produire de l’information, en échanger 
ou y accéder ne suffit plus à communiquer » (Wolton). 
À l’heure du numérique, le simple amateur derrière 
son écran est réhabilité et pour cause : les outils numé-
riques permettant une recherche pointue tel un expert, 
sont à foison. Encore faut-il arborer avec méthode et 
rigueur ce nouveau statut qu’est celui d’amateur. Plus 
particulièrement, Patrice Flichy à travers son ouvrage 
Le sacre de l’amateur (Flichy, 2010) analyse l’avènement 
de nouveaux acteurs autoproclamés experts et liés au 
Web 2.0 participatif. L’âge des blogs est aussi florissant 
que dangereux en ce qu’il participe au développement 
de l’ère de post-vérité marquant une croissance expo-
nentielle de fake news » fausses informations. Aussi, 
Gérald Bronner, dans sa Démocratie des crédules 
(Bronner, 2013) analyse les maux de l’information en 
ligne qui se voit confrontée au culte de l’immédiat, 
une thèse défendue par Pascal Josèphe qu’il conjugue 
au rapport que porte le citoyen à l’égard du pouvoir 
politique et de la représentation nationale (Josèphe, 
2008). Tous ces chercheurs et penseurs ont contri-
bué à concevoir le numérique comme une révolution 
disruptive, nos moyens de communication comme des 
outils non maîtrisés. Il convient désormais d’entendre 
la manière dont notre Ve République se voit, silencieu-
sement, altérée par cette culture numérique sacrant 
l’amateur dans une société de l’immédiat.

Je suis cet enfant du numérique, né avec Internet 
et l’ère du web 2.0 cherchant à comprendre la manière 
dont notre République doit se conjuguer aux logiques 
nouvelles issues de la révolution numérique. Alors que 
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la participation démocratique diminue drastiquement 
à mesure que les élections se déroulent, cet essai 
tend à ouvrir une réflexion sur les bouleversements 
issus de la révolution numérique, aussi bien politiques 
que comportementaux. Aujourd’hui plus que jamais, 
face à une crise de la représentativité, il est important 
d’étudier le Numérique comme une révolution afin de 
comprendre les enjeux de notre monde contemporain 
pour ne pas sombrer dans une lecture partielle, ou 
tout au plus binaire des sociétés. À travers une analyse 
historique, politique mais aussi culturelle, comprenons 
ce que suppose la révolution numérique sur notre 
société. Ne pensons pas le temps présent comme celui 
de l’absolu. Saisissons en ces quelques pages le poids 
que le numérique porte sur notre société républicaine. 
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– La Révolution du numérique abolit la frontière 
temporelle entre la nation et le peuple. La République 
française de démocratie représentative se mue en une 
République du numérique figée dans le temps présent, 
véritable démocratie d’opinion. –

Introduction

« World Wide Web » de l’anglais « Vaste toile 
mondiale ». Il est étonnant de constater qu’en français, 
le « Web » est traduit par le mot « Toile » quand nous 
savons que ce mot provient du latin tela faisant écho 
au métier de tisserand. Le tissage est « un ensemble 
d’opérations consistant à entrelacer des fils textiles 
pour produire des étoffes ou tissus »1. Le web serait-il 
une vaste opération consistant à entrelacer des liens 
(fils textiles) pour produire des connaissances (étoffes/
tissus) ? Quoi qu’il en soit, le web de Tim Burners Lee 
n’est qu’une des applications, aux côtés notamment 
du P2P (le pair-à-pair) constituant Internet, cette véri-
table Révolution numérique. C’est donc la technolo-
gie du www qui est à l’origine de la démocratisation 
d’Internet. Dès 2003, alors que la Révolution numé-
rique s’accélère avec l’avènement de l’internaute – cet 

1 Source : CNRTL (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales).
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utilisateur et indirectement co-développeur du web », 
le « Web 2.0 »2 fait d’Internet un véritable monde 
virtuel. Pour chaque utilisateur, co-développeur, de 
facto, il est possible de se forger une identité numé-
rique indépendamment de l’identité réelle. Le web par-
ticipatif devient une véritable plateforme interactive : 
les réseaux sociaux, les logiciels se multiplient. Avec In-
ternet, les innovations fluctuent, les entreprises sont à 
foison, les emplois semblent rencontrer une infinité de 
possibles. Sauf qu’évidemment, avec une technologie 
qui croît plus vite que la rigide et lente vie politique, 
la compatibilité du numérique avec le régime républi-
cain est à remettre en question. Rappelez-moi quelles 
ont été les évolutions institutionnelles dans notre pays 
aux côtés de ces nouvelles technologies mobilisant, 
disons-le, des milliards d’individus dans le monde et 
76 %3 des Français en 2020 ? La Ve République ne s’est 
pas mise à jour et près de trente années suivant l’an-
nonce du « World Wide Web », il semble que le monde 
virtuel ne dépasse le monde ancien. Le débat public 
devient le témoignage d’une discordance des temps 
entre une société issue de la Révolution numérique 
impatiente et cherchant à jouir des libertés, le plus 
possible et une société vieillissante campant sur un 
conservatisme plus que jamais synonyme d’incompa-
tibilité à l’égard d’Internet. Pire encore, notre système 
politique français se heurte à une crise de représen-
tation aussi nationale qu’individuelle. La Révolution 
numérique est alors, dans l’histoire de France, la plus 
grave crise politique jamais rencontrée, du fait d’une 

2 L’expression « Web 2.0 » utilisée en 2003 par Dale Dougherty, un cadre de 
la société O’Reilly Media, et diffusée par Tim O’Reilly en 2004 puis consolidée 
en 2005 avec l’exposé de position What Is Web 2,0 s’est imposée à partir de 
2007.
3 Source Banque mondiale.
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inconsidération collective de cette réalité sans solution 
ni prise de conscience. Rappelons pour mémoire que 
la France est historiquement majoritairement monar-
chique ; ce qui peut expliquer la fascination que cer-
tains « chauvins »4 peuvent avoir à l’égard de l’Ancien 
Régime. Pour autant, depuis 1875, la « France » est 
l’abréviation de « République française ». La IIIe Répu-
blique, longue de 70 ans, a su enraciner définitivement 
la culture républicaine en France ; ce que notre his-
toire contemporaine éclaire. Un retour à la monarchie 
semble aussi improbable qu’anachronique. L’histoire 
contemporaine française est contextualisée après la 
chute de l’Ancien régime en 1789. Certains historiens 
débutent l’étude de la période contemporaine à partir 
de 1792, date de l’abolition de la Monarchie et de 
la proclamation de la République. Quoi qu’il en soit, 
elle est intimement liée à la République française, ce 
nouveau régime un temps rejeté car jugé comme ins-
table au XIXe siècle, avant de devenir une norme au 
siècle suivant. Les débats autour du régime républi-
cain ont su structurer l’histoire de plus de deux siècles 
démontrant le paradoxe républicain français, celui 
d’abord du modèle en lui-même puis de son mode de 
gouvernance. S’il fallait résumer le XIXe siècle en une 
seule interrogation, ce serait sans nul doute celle de 
la légitimité du modèle républicain. Faut-il la Répu-
blique ? Le XXe siècle a su mûrir la république en une 
démocratie telle que nous la connaissons aujourd’hui. 
Mais république et démocratie ne sont pas pour autant 
synonymes comme le montre la pratique de la Répu-
blique au XIXe siècle. Si en France nous optons pour 
un régime républicain de démocratie représentative, 
en URSS (1920-1991) le modèle est certes populaire, 
4 À l’origine du soldat imaginaire Nicolas Chauvin, patriote incontournable de 
la Révolution française.
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mais demeure une république monocratique avec une 
base uniforme d’un parti unique. La démocratie fran-
çaise est alors une forme de république qui consiste, 
outre le respect d’une base exclusivement populaire 
et non plus censitaire, en un principe du respect de 
la séparation des trois pouvoirs – exécutif, législatif et 
judiciaire. Le mode de séparation peut constituer un 
débat notamment entre les partisans d’un régime par-
lementaire et les tenants de « l’exécutivisme » tel le 
Général. Plus globalement, la république est un régime 
dans lequel le pouvoir est exercé par des personnes 
élues ou nommées. Il est question d’un régime exclu-
sivement représentatif dans la mesure où il symbolise 
la nation souveraine. Il s’agit de la souveraineté natio-
nale. Le chef de la nation s’inscrit dans une logique 
de représentation des citoyens de cette nation peu 
importe les modalités d’accession au pouvoir : il s’agit 
de la république. Mais le degré de souveraineté popu-
laire, impliquant le suffrage universel et la conscience 
de démocratie, est la mesure du degré de démocra-
tie. La spécificité de chaque démocratie varie selon 
sa nature institutionnelle, c’est-à-dire par la forme de 
séparation des pouvoirs. Cet excursus historique et 
ces définitions visent à éclairer notre analyse des mu-
tations institutionnelles que notre régime républicain 
rencontre à l’aune de la Révolution numérique. 

Monarchies, Consulat, Empires, Gouvernements 
provisoires, Républiques, nous avons une France qui 
a tout connu. Pourtant et en dépit de l’âge d’or dé-
mocratique incarné par le XXIe siècle, il semble que la 
République française ne rencontre une nouvelle muta-
tion politique, cette fois-ci malgré cette construction 
républicaine de plus de deux siècles.


