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Via les algorithmes qui invitent à s’émouvoir plutôt

qu’à raisonner, les réseaux sociaux imposent une

politique de la réaction qui favorise l’invective, le

clash. Une simpli�cation à l’extrême propice à la

circulation des idées conservatrices, dans ce qui se

voulait au départ une agora ouverte et connectée.

C’est un peu comme si 20 000 a�ches avaient été

placardées dans toute la France en l’espace de

quelques heures à peine, pour soutenir Éric Zemmour.

Le 8 novembre dernier, 20 000 tweets sont postés en

moins de vingt-quatre heures avec ce hashtag :

#LesFemmes AvecZemmour. Il ne s’agit évidemment

pas d’un élan féminin spontané autour de la presque

candidature du polémiste d’extrême droite. La galaxie

des comptes pro-Zemmour s’est coordonnée, ce jour-là,

pour un « raid numérique ». C’est-à-dire une

campagne de posts simultanés, a�n de « faire monter

le hashtag » sur la plateforme. Plus il est employé dans

des posts, plus il est visible. Mission accomplie : sur la

simple base de ce hashtag, les médias embrayent, le

même jour, sur la question des femmes dans la

campagne de Zemmour. Et donc parlent de lui.
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Lire aussi :

Le trolling, un
anonymat
favorable à « 
l’ensauvagement »
du débat

Du  Brexit  à l’élection de Trump

Rendre un message visible sur Twitter, c’est

potentiellement attirer l’attention de nombreux

journalistes. C’est pourquoi il est le réseau social le plus

investi par les militants et les partis politiques. Y sont

surreprésentés les classes urbaines diplômées, et

surtout les acteurs in�uents de la « société civile » :

associatifs, communicants, universitaires, consultants et

journalistes. Les journalistes y sont parfois un peu trop

attentifs. « Des fois, j’avais l’impression que mon rédac-

chef, c’était Twitter », témoigne une consœur passée

par l’édition Web de BFMTV. Une situation qui tient à

l’évolution du métier, à la compression des e�ectifs et

des coûts dans les rédactions, au fait qu’il y a moins en

moins de temps alloué aux reportages…  « Les sujets

Twitter ce n’est pas cher, ça génère du clic et il y a

su�samment de monde pour donner la sensation que

cela représente la société », résume le sociologue

Baptiste Kotras. Voilà comment des phénomènes ou

des polémiques propres à Twitter peuvent devenir des

sujets à part entière.

Susciter de l’engagement et imposer ses thèmes et ses

termes dans le débat numérique, pour ensuite les

généraliser dans le débat « in real life » – dans la « 

vraie vie ». Voilà tout l’enjeu de la bataille culturelle sur

Internet. Ce militantisme 2.0 n’est certes pas l’apanage

de l’extrême droite. Parfois, les réseaux sociaux

permettent de faire émerger une problématique

sociétale progressiste, qui essaime dans la société. On

pense à #BlackLivesMatter aux États-Unis puis à

#BalanceTonPorc en France. Dans la campagne

présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a sans doute été,

dès 2017, le candidat qui a le plus investi les di�érents

réseaux sociaux, de YouTube à Twitch, en passant par

Instagram et TikTok. La France insoumise béné�cie, sur

le réseau Discord, d’un serveur regroupant environ 16 

000 militants potentiels. C’est de là, entre autres, que

s’organisent les « raids » de la FI pour « faire monter le

hashtag » et jouer avec l’algorithme de Twitter.
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