
T
he social web and the social media it generates, such as
the e-democracy application, are at the heart of current po-
litical, economic, journalistic affairs, even though the public
at large is not familiar with this barbaric word, a combination

of the words “democracy” and the “e” that refers to the Internet. If the
contraction occurred, we can infer that the expression of a new world
is born, a world that writes its history with the counter-power of social
media. 

This new social phenomenon heralds a new way of communication
and experiencing one’s relationship with others. It is “conversational
communication” where the issuer is receiver, actor, citizen journalist,
censor, informant, regulator, source of proposals or recruiter 
for terrorist adventures, all at the same time. The transversal nature 
of conversational communication raises questions about the 
relationship between citizens and politics, manager and his com-
pany, individual and employer, consumer and brand, and more
broadly, individual and the world. 

E-democracy can be a dangerous reality for the unwary, as well as
a fantastic opportunity for those who are able to anticipate and use
it as a strategic element of governance. The ones who recruit 
for the Jihad have understood this all too well, like all infamous 
manipulators. 
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e-démocratie
The challenges of

L
e Web social et les réseaux sociaux qu’il génère, avec
entre autres comme application la e-démocratie sont au
cœur de notre actualité, politique, économique, média-
tique, même si le Grand public n’est pas familier avec ce

mot barbare qui est la contraction du mot « démocratie » et du « e »
de l’Internet. S’il y a contraction, on peut dire qu’il y a accouchement
de l’expression d’un nouveau monde qui s’écrit notamment avec le
contre-pouvoir que constituent les réseaux sociaux. 

Ce nouveau phénomène de société préfigure une nouvelle manière
de communiquer et de vivre sa relation à l’autre. Il s’agit de la 
« communication conversationnelle » où l’émetteur est à la fois 
récepteur, acteur, journaliste citoyen, censeur, délateur, régulateur,
force de proposition ou recruteur pour des aventures terroristes…
La transversalité de la communication conversationnelle remet en
question la relation du citoyen au politique, du dirigeant à son 
entreprise, de l'individu à l'employeur, du consommateur à la
marque et plus largement de l’individu au monde.

La e-démocratie peut être une dangereuse réalité pour les impru-
dents, comme une opportunité fantastique pour ceux qui savent 
anticiper et l’utiliser comme élément stratégique de leur gouvernance.
Les recruteurs du djihad l’ont bien compris comme les manipula-
teurs de tout poil.
Certain voient  la e-démocratie comme une nouvelle relation à 
l’autre, immédiate, plus transparente, transversale. D’autres au
contraire, craignent qu’elle pourrait supplanter la démocratie repré-
sentative en arguant que les réseaux sociaux ne permettent plus
au peuple de se protéger de lui même. 

Trop de e-démocratie pourrait 
tuer la démocratie représentative
En démocratie directe, le peuple peut changer d’avis du jour au 
lendemain comme le montrent la fluctuation des sondages et 



la réaction du peuple face à l’actualité. Avec plus de un million 
cinq cent mille « like » sur Facebook du bijoutier niçois qui a tué son
cambrioleur, le peuple a exprimé ce que les sondages disent  
timidement.

Alors qu’en démocratie représentative, lors des élections, le peuple
peut congédier ses représentants qui auraient failli. Ils sont des 
fusibles interchangeables dans un ordonnancement institutionnel.
Avec ce modèle, le peuple ne se trompe jamais. En revanche, un
excès d’humeur sur les réseaux sociaux, justifié ou non, manipulé
ou non, pourrait empêcher le peuple de prendre du recul. Dans ce
nouveau modèle, le fusible n’est plus là. L’immédiateté d’une prise
de position peut paraître légitime aujourd’hui et remis en cause 
demain matin. La versatilité pourrait devenir la règle avec tous les
dangers associés. Si le peuple perd la notion d’infaillibilité qui sort
des débats dans un mythe qui permet de justifier la démocratie,
alors c’est la démocratie qui est en danger. Trop de démocratie via
les réseaux sociaux pourrait tuer la démocratie.

Même s’il peut faire peur, le Social média est planétaire et son 
développement n’en est qu’à ces balbutiements. N’ayant pas le choix,
il faudra faire avec. Il est utile de s’arrêter deux minutes pour mettre en
perspective ses conséquences sur la démocratie représentative.

L’affaire de Valérie Trierweiler, la compagne du président de la 
République Française, François Hollande, est un très bon exemple
pour comprendre ce que permet la technologie du Web 2.0 et ce que 
représente le Web social dont sont issus les réseaux sociaux. Souve-
nez-vous. Beaucoup de bruit pour rien ? Un tweet de soutien public
de Valérie Trierweiler de 140 signes à l’attention d’Olivier Falorni,
candidat dissident du parti socialiste à l’élection législative de 2012 et
rival de Ségolène Royal à la Rochelle, a suffit à déstabiliser la campagne
des élections législatives du parti socialiste et à remettre en cause
l’image d’un François Hollande qui prétendait ne pas se mêler de ce
scrutin en tant que président de la République. Ce tweet à suffit à ternir
l’image de « président normal » qu’il souhaitait imposer. On a vu encore
très récemment les conséquences désastreuses de ce tweet qui a 
déclenché les attitudes et comportements que l’on sait de Hollande 
et de son ex compagne, mêlant allégrement le politique et le privé
aboutissant au livre de Valérie Trierweiler « Merci pour ce moment ».

Voilà. Le décor est planté. La nature de l'exercice politique a changé,
les partis s’ouvrent à tous, comme l’a montré la primaire socialiste en
France. Les citoyens se rassemblent et s’expriment librement sur les
réseaux sociaux. Toujours sur la scène politique française, certains élus,
à l’instar de Nadine Morano (ancien ministre du gouvernement Fillon),
en usent et en abusent pour créer la polémique, informer ou 
désinformer, comme le montre le texte du tweet envoyé par Franck
Staub, conseiller au cabinet de la ministre : « Fadela, ni pute, ni 
soumise, mais un peu quand même ». Bien sûr, l'intéressé s'est 
excusé de ce « trait d'esprit mal placé », mais le mal est fait en 
référence au proverbe « il n’y a pas de fumée sans feu ». Le rêve
des élus de s’adresser directement aux citoyens sans passer par
les journalistes est devenu réalité. Tous les coups sont permis pour
créer le buzz. Et ils en usent et en abusent sur leur page Facebook,
leur blog, avec leurs sms et leurs tchats. 
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Some see e-democracy as a new relationship with others, immediate,
more transparent, transversal. Others, on the contrary, fear that it might
overthrow representative democracy by arguing that the social media
cannot protect the people from themselves. 

Too much e-democracy could kill 
representative democracy
In a direct democracy, the people can change their mind overnight
as it is shown by the fluctuations in polls and the people’s reaction
to news. With over 1.5 million “likes” on Facebook in support of a
jeweller in Nice who killed a burglar, the people expressed loudly
what the polls said rather shyly. 
In a representative democracy, during elections, the people can 
dismiss their representatives who were not up to par. They are like
replaceable fuses in an institutional scheduling. In this model, the
people are never wrong. However, an overload of humour on social
media, whether justified or not, manipulated or not, it could prevent
individuals from taking a step back and pondering. In this new
model, the fuse does not exist anymore. The immediacy of taking 
a stand can seem legitimate today and questioned tomorrow 
morning. Versatility could become the norm, bringing with it all 
associated dangers. If the people lose their understanding of
infallibility that derives from debates in a myth that justifies demo-
cracy, it is democracy that is then in danger. Too much democracy
via social media could kill democracy.

Even if it is scary, social media is global and its expansion is still in
early stages. As we do not have a choice, we will have to make do
with it. It is important to stop and put in perspective the conse-
quences it has on representative democracy. 

The case of Valérie Trierweiler, the French President François 
Hollande’s partner, is a good example to show what the Web 2.0
can do and what the social web, which created social media, 
represents. Remember. Much ado about nothing? Valérie Trierweiler
publicly tweeted 140 characters supporting Olivier Falorni, a candi-
date to the 2012 legislative elections, dissident of the French 
Socialist Party and a rival to Ségolène Royal in La Rochelle. It was
enough to wreak havoc in the legislative elections of the Socialist
Party and call into question the image of François Hollande who
had stated that he would not interfere in the election given his role
of President of France. This tweet was enough to tarnish his “normal
President” image, which he wanted to impose. Furthermore, the
consequences of this tweet were unveiled more recently in Valérie
Trierweiler’s book, Merci pour ce moment, where it is described how
their political and private lives charmingly combined and how it 
triggered Hollande’s well-known attitude and behaviours.

So there you go. The stage is set. The nature of the political office
has changed, the parties open up for all to see, as it was showed
during the Socialist primaries in France. Citizens unite and express
themselves freely on the social media. To continue on the French
political stage, some elected officials such as Nadine Morano, for-
mer Minister in the Fillon government, use and abuse social media
to cause controversy, inform and misinform : “Fadela, neither
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whore,nor submissive, maybe just a little bit though”. Evidently,
she apologized for this “wrongly expressed witty remark”, but
the damage is done as the saying goes: “There is no smoke without
fire”. The elected officials’ dream to be able to speak directly to the
citizens without using journalists has come true. All is fair in order
to create buzz. And they use and abuse everything on their 
Facebook pages, their blogs, their SMS and chats. 

Democracy vs. conversational communication 
Nowadays, nobody can deny that the world is changing and in this
ever-shifting world the effects of social media on everyday life is a
grand revolution occurring in this historical moment in time. All the
actors of society brutally entered the danger zone. Democracy is
on the forefront as shown by the perfect example of the Arab
Spring, already considered a milestone. Some politicians have al-
ready taken ownership of direct democracy. 
Everyone can remember the role Facebook played in the Arab
Spring. This platform allowed real time information flow, to 
denounce the violence taking place via testimonial videos, to
connect people, to spread slogans, to set rally points. Faced with
this elusive tool which spurs the crowds, authoritarian regimes 
folded and collapsed. 

In Libya, the role the anonymous hacker group played is to be
noted; the Anonymous who surfaced on social media threatened
to publish photos and videos of the rebellion in Libya. In response,
the Gaddafi government decided to block access to social networks
and to the internet. He cut off international calls and made browsing
on social media, among which Facebook, illegal. The international
collective group Anonymous blew up the technical locks and 
Libyans were able to circumvent these problems and chat among
themselves as well as the entire world, have access to information
and disseminate it. 

However, it would be wrong to blame social media for the things
that occurred during these revolutions. They have merely facilitated
them, a connecting tool. 
Malek Khadhraoui, a Tunisian blogger, sums up and eloquently
frames this new reality: “The Ben Ali regime tried to change the 
Tunisians into a block of unconnected individuals, lacking the ability
to discuss and debate. Yet, even if the revolution wasn’t led by 
social media, they took part in its cerebral construction.”
The role of the social media in Ben Ali’s downfall is now established.
Facebook, Twitter, Tor, blogs, cross-posting…they were all at the
core of the fight against the regime. Ahmed Herzenni, a Moroccan
sociologist, states that the social media have enabled a true infor-
mation war to thwart the traditional media black-out and alert the
international media on the realities of the repression. He brings pers-
pective on another small revolution that took place, the birth of blog-
gers, those community influencers. This information hunt gave way
to the birth of citizen journalism that became an essential source of
information on location in case of police violence or torture and
cover the events. The information is reported live and continuously
by citizens, bloggers, civil rights activists. By guaranteeing the in-
dependence of information in contrast to the constantly influenced .../...
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La démocratie confrontée 
à la communication conversationnelle 
Aujourd’hui, personne ne peut nier que le monde change et que
dans ce monde en profonde mutation, les effets des réseaux 
sociaux sur la vie quotidienne représentent une des grandes 
révolutions de ce moment historique. Tous les acteurs de la société
sont entrés brutalement en zone de risque. La démocratie est en
première ligne  avec, comme illustration majeure, le développement
du Printemps arabe qui fait déjà date. Certains politiques se sont
appropriés cet outil de démocratie directe. 

Tout le monde se souvient du rôle qu’a joué Facebook dans 
le Printemps arabe. Cette plateforme a permis d’échanger des 
informations en temps réel, de dénoncer les violences avec vidéos
à l’appui, de rapprocher des personnes, de faire circuler des mots
d’ordre, de fixer des points de ralliement. 
Et devant cet outil insaisissable qui mobilise les foules, les régimes
autoritaires ont plié et se sont effondrés. 

En Lybie, il est a noter le rôle déterminant d’un groupe de hackers
anonymes, les Anonymous qui est apparu sur les réseaux sociaux
en menaçant de publier photos et vidéos des rébellions en Lybie. 
En réaction, le gouvernement de Kadhafi a décidé de bloquer 
l'accès aux réseaux sociaux et l'accès à internet. Il a bloqué les appels
vers l'étranger et proclamé illégale la navigation sur les réseaux 
sociaux, dont Facebook. Le collectif international Anonymous a fait
sauter les verrous techniques et les Libyens ont pu contourner tous
ces blocages et entrer en conversation entre eux et avec le reste
du monde, avoir accès à l’information et à la transmettre.

Mais il serait faux d’imputer l’action de ces révolutions aux réseaux so-
ciaux. Ils n’en ont été que des facilitateurs, un trait d’union. 
Malek Khadhraoui blogueur tunisien résume et cadre bien cette nou-
velle réalité : « Le régime Ben Ali a œuvré pour transformer le peuple
tunisien en une masse d’individus déconnectés, sans possibilité
d’échanges et de débats. Mais même si la révolution n’a pas été
menée par les réseaux sociaux, ils ont pris part à la construction
mentale de la révolution ». Dans la chute de Ben Ali, le rôle des ré-
seaux sociaux n’est plus à démontrer. Facebook, Twitter, Tor, les



blogs, le crossposting, ont été au cœur de la lutte contre le régime.
Ahmed Herzenni, sociologue marocain, souligne que les réseaux
sociaux ont permis de mener une véritable guerre d’information
pour contrecarrer le black-out des médias traditionnels et alerter
l’opinion internationale sur la réalité de la répression.
Il met en perspective une autre petite révolution qui est à celle de l’avè-
nement des blogueurs, ces influenceurs de communautés. Cette
chasse à l’information a donné naissance au journalisme citoyen qui
est devenue une source d’information de terrain indispensable pour
dénoncer les cas de violence policière ou de torture, pour couvrir les
manifestations. Ces informations sont rapportées en flux continus par
des citoyens, blogueurs, militants des droits civils. En assurant une in-
dépendance dans le traitement de l’information face à des médias
toujours sous influence, même si cela est de circonstances, ces jour-
nalistes citoyens réinventent la liberté de l’information brute qui favorise
la participation citoyenne et la pluralité de l’opinion. 

De ce point de vue, les réseaux sociaux participent au renforcement
du processus démocratique. Mais, dans ce cadre précis, cette
proximité immédiate de l’événement manque de profondeur, de
sens critique et de contenu. On peut même se poser la question
d’une manipulation possible par les grands médias et organisations
internationales qui, en retraitant l’information, peuvent donner à la 
« communauté internationale » des prétextes pour agir ou intervenir.
Le soft power américain ne se prive pas d'influencer indirectement
le comportement des opinions publiques en termes de définition 
de ce que devrait être la démocratie, la culture ou le politiquement
correcte idéologique à travers les aspects badins et spontanés des
conversations sur les réseaux sociaux.

L’actualité nous montre que cette liberté d’information et
d’échanges immédiats peut se retourner contre les démocraties.
Les djihadistes l’ont très vite compris. Les réseaux sociaux sont 
devenus un outil stratégique pour recruter, informer et terroriser le
monde. Facebook, Twitter et Youtube sont devenus leurs médias
incontournables contre lesquelles les démocraties sont juridique-
ment et géographiquement impuissantes. C’est sur les réseaux so-
ciaux et les sites web qui y sont associés qu’ils embrigadent et
recrutent de jeunes candidats à un voyage touristique en Syrie via
la Turquie. La vidéo de l’exécution de James Foley a été largement
visionnée sur Internet. YouTube l'a rapidement retirée pour violation
de ses conditions d'utilisation. Cela n’a pas empêché qu’elle soit
transférée instantanément sur d'autres sites à destination de djiha-
distes et ou de candidats au départ. Il ne faut pas s’y tromper, le
Web social est devenu une arme terrifiante contre les démocraties
occidentales. Plus l’opinion mondiale est indignée et dégoutée, plus
les réseaux sociaux attirent des marginaux en quête de sens à 
donner à une vie dénuée de tout avenir en occident.

Les réseaux sociaux participent 
au renforcement du processus 
démocratique, mais…
Pour l’avenir, compte tenu du développement des réseaux de com-
munication et d’une technologie de plus en plus difficile à museler, les
réseaux sociaux empêcheront très souvent les régimes musclés de

92 PRESIDENCY KEY BRIEF

The Challenges of e-demoCraCy 

media, even if it depends on circumstances, these citizen journalists
are reinventing freedom of raw information promoting citizen parti-
cipation and opinion plurality. 
In this point of view, social media contributes to strengthening the
democratic process. However, in this precise context, this imme-
diate proximity to the event lacks depth, a critical eye and content.
We can even wonder if the major media outlets and international
organisations are not manipulating it by relaying the information and
giving the “international community” a cause to act or intervene.
The American soft power does not hesitate to indirectly influence
the behaviour of public opinion in terms of defining what they believe
democracy, culture or politically correct ideology should be via light-
hearted and spontaneous conversations on social platforms. 
Current affairs show that this freedom of information and rapid ex-
changes can work against democracies. Jihadists were among the
first to understand this. Social networks have become a strategic
tool to recruit, inform and strike terror into the world. Facebook,
Twitter and Youtube have become their essential tools of commu-
nication and democracies are legally and geographically powerless
against them. It is on social networks and the websites linked to
them that they enrol and recruit young candidates to a tourist trip
to Syria via Turkey. 
James Foley’s execution video was widely watched on the internet.
Youtube quickly removed it claiming a violation of its terms of use.
Nevertheless, this has not stopped it from being instantly transferred
on other websites speaking to jihadists and potential candidates.
We should not delude ourselves, social web has become a terrifying
weapon against Western democracies. The more the international
opinion is outraged and disgusted, the more social platforms attract
marginal in search for a meaning to their lives and with no future in the
Western world. 

Social media contributes to strengthening 
the democratic process, yet…
In the future, given the expansion of communication networks and
of a technology that has become increasingly difficult to put a muz-
zle on, social media will often stop rigid systems from shutting their
eyes when it comes to their active opponents who carry concrete
proof and images of their abuse and enabling active minorities to
manipulate and shamelessly recruit. 

.../...



If generally speaking we put extremes to rest through social media,
participative democracy will flourish. The youth is no longer sedu-
ced by the ideological recruitment of traditional parties who have
become suspicious and prefer a different model where activities 
develop without a designated leader, launched by organisations
and centred on local and timely issues. For example, activists use
whistle blowers on their smartphones via social media to create
massive rallies against unemployment and poverty in symbolic
places like Puerta del Sol in Madrid or Wall Street in New York. 
In this era of emerging conversational communication, the youth,
and more precisely Generation Y, are showing a new way of seeing
the world, of being and living together in an existing social outrage,
where an unspoken protest fighting any kind of power is displayed
in an ironical tone. The development of this new type of participative
and conversational democracy is a true revolution in itself by defying
the trust and belief in the social and political organisation of the
State and, after centuries of conservatism, it unsettles it. 

For example, it is useful to delve deeper into what happened 
in France with the “Pigeons” movement, whose Facebook page
– “Pigeons, movement de defense des entrepreneurs français”  –
got the Hollande government to back off on the reform on the taxa-
tion of capital gains from asset disposals. The group was created
informally and with no leadership after the publication of the 2013
financial bill. One specific thing kept them awake: article 6 on the
alinement of the taxation of income and capital. For the dozen of
entrepreneurs who initiated the “pigeons” movements, this measure
would have increased taxes on capital gains from asset disposal in
addition to dissuading investors and degrading French entrepre-
neurship. They used e-democracy to make their thoughts known,
used this counter-power tool that conversational communication
created. 
The movement creators were proficient in using the web and social
media to create buzz. They are naturally avid users and as such,
they knew how to use it, plan and manage the buzz to bring
together young entrepreneurs, start-up managers who
did not fit in the classic French employers’ organisa-
tions such as the MEDEF or CGPME. 
What is interesting to see is the massive reaction
of a vested-interest community which became ac-
tive like a spontaneous generation. Yet, it did not
happen by coincidence. An anonymous member of the
movement said: “There is no magic buzz, the message was
successful because we said out loud what was generally percei-
ved as an uneasy fact”. Thus, the success of the “Pigeon” mo-
vement can be summed up in “a network, the know-how and the
right words”. The founders embellished their campaign with a si-
gnificant logo (the head of a furious pigeon on a black back-
ground) and a slogan similar to that of Anonymous: “We are
Geonpi”, thus gathering all the ingredients to create buzz. They
hired the services of specialists in viral marketing before using the
appropriate opinion multipliers, well-known start-uppers such as
the CEO of Meetic, who gave them the credibility to mobilise the
community of actors of the start-up ecosystem. 
A real success story which in less than a week became a case
study. The movement brought together over 70000 people on .../...
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dormir tant pour ce qui est de la mobilisation des opposants que pour
les preuves concrètes et en image de leurs exactions et permettront à
des minorités agissantes de manipuler, de recruter en toute impunité. 

Si l’on exclut les extrêmes, d’une manière plus générale, avec les 
réseaux sociaux, la démocratie participative gagne en vitalité. 
L’embrigadement idéologique des partis traditionnels ne fait plus 
recette auprès des jeunes internautes qui se méfient et préfèrent un
autre modèle où les modes d’actions se développent sans leaders
désignés, lancés par des associations ou des coordinations centrés
sur des enjeux locaux et ponctuels. Pour exemple, les indignés qui
utilisent des whistle blowers (les lanceurs d’alerte) sur leurs Smart-
phones via les réseaux sociaux pour créer de grands rassemble-
ments contre le chômage et la précarité dans des lieux symboliques
comme la place Puerta del Sol à Madrid ou Wall Street à New-York. 

Dans cette ère de la communication conversationnelle émergeante,
les jeunes, et notamment ceux de la génération Y, expriment une 
nouvelle manière de voir le monde, une nouvelle manière d’être et de
vivre ensemble où pointe une indignation sociale, une protestation non 
formulée explicitement avec une ironie affichée à l’égard de toute forme
de pouvoir. Le développement de cette nouvelle démocratie participa-
tive, conversationnelle, constitue une vraie révolution en soi en défiant
la confiance et la croyance dans l’organisation sociale et politique
qu’apporte l’État et le déstabilise après des siècles de conservatisme.

Pour illustrer cette vision, il est utile de regarder de près ce qui s’est
passé en France avec le mouvement des « pigeons » qui avec sa page
Facebook : «Pigeons, mouvement de défense des entrepreneurs 
français» a fait reculer le gouvernement du président Hollande sur 
la réforme de l'imposition des plus-values de cessions d'entreprises.
Ce groupe s'est formé de manière informelle et sans chef suite à la pu-
blication du projet de loi de finances 2013. Un point les empêchait de
dormir : l'article 6, relatif à l'alignement de la fiscalité des revenus du
travail et du capital. Pour la dizaine d'entrepreneurs initiateurs des 
« pigeons », cette mesure ne pouvait qu’alourdir les taxes sur les 
plus-values de cession, dissuader les investisseurs et dégrader 
l'entreprenariat français. Pour le faire savoir ils ont utilisé la e-démocratie,



ce contre-pouvoir que leur offre la communication conversationnelle.
Les créateurs de ce mouvement connaissaient et maîtrisaient 
parfaitement le web et ses usages en terme de buzz et de Social
média. Ils en sont naturellement de grands utilisateurs, et à ce titre,
ils ont su utiliser, planifier et gérer la force du buzz pour fédérer 
les jeunes chefs d’entreprise, créateurs de start’up qui ne se 
reconnaissent pas dans les organisations patronales françaises
classiques de type Medef ou CGPME. 
Ce qui est intéressant de constater, c’est l’ultra réactivité d’une 
communauté d’intérêts qui s’est mobilisée telle une génération
spontanée. Mais elle n’est en rien le fruit du hasard. Pour un 
des responsables anonyme du mouvement « Il n'y a pas de buzz 
magique, le message a pris car nous avons mis les mots sur un 
malaise général». Ainsi, le succès de l'opération «Pigeons » peut se
résumer à « un réseau, des compétences, et les mots justes ». Les
initiateurs ont agrémenté leur campagne d'un logo très signifiant 
(la tête d’un pigeon furieux sur fond noir) et d'un slogan proche de
celui des Anonymous, « We are Geonpi », réunissant des ingrédients
pour faciliter le buzz. Ils se sont entouré de spécialistes du marketing
viral avant de trouver les bons relais d’opinion, start’upeur connus
et reconnus tel le PDG de Meetic, qui par leurs cautions ont permis
de mobiliser la communauté des acteurs de l'écosystème des 
start-up. Un vrai succès qui fera cas d’école, car en moins d'une
semaine, le mouvement a fédéré plus de 70 000 personnes sur sa
page Facebook, relayée automatiquement par Twitter. Cette bronca
en forme de référendum  a convaincu Pierre Moscovici, alors 
Ministre de l’économie et des Finances de revenir partiellement sur
la réforme de l'imposition des plus-values de cessions d'entre-
prises. Il semblerait que le gouvernement n’aie rien vu venir et ait
eu à subir les conséquences de cet exercice de la démocratie directe.

La e-démocratie nous oblige à repenser 
les relations entre les politiques et les citoyens
Cette «succes story», comme celle du Printemps arabe ou du Tweet
de Valérie Trierweiler indiquent plusieurs changement de paradigme.
D’abord, qu’on le veuille ou non, le Social média est une réalité 
qui remet en perspective notre pratique de la relation à l’autre, notre 
perception et notre vécu de la démocratie. La démocratie devient 
participative et en conséquence, légitime la démocratie directe.
L’État, les élus, les organisations, les syndicats, perdent le mono-
pole de la parole et du secret. Avec la communication directe, tout
se sait et se partage à la vitesse d’un clic. Certes, les réseaux 
sociaux participent au renforcement du processus démocratique
mais il est urgent que les politiques et dirigeants prennent la mesure
de ce qu’implique la Communication conversationnelle dans 
l’exercice de la démocratie. 

Les mutations technologiques additionnées de l’impact de la Commu-
nication conversationnelle comme outil de démocratie directe, pose
la question de l’émergence annoncée d’une culture de la transpa-
rence et du contre-pouvoir et qui aura des conséquences majeures
sur les futurs modes de gouvernance. C’est pour cela que la grogne
des « pigeons » est annonciatrice d’un monde qui change.
Pour près de 40% d’internautes français (enquête CSA), le Web et
les réseaux sociaux permettent de mieux s’informer et d’échanger

Facebook, automatically relayed on Twitter. This uproar that took
the form of a referendum convinced Pierre Moscovici, Minister of
Economy and Finance at the time, to partially pull back the reform
on the taxation of capital gains from asset disposals. It seems like
the government was completely blindsided by this exercise of direct
democracy. 

E-democracy is forcing us to rethink the 
relationship between politicians and citizens
This success story, like the one of the Arab Spring or Valérie 
Trierweiler’s tweet, show several shifts occurring in the paradigm.
First, whether we want it or not, social media is a reality which gives 
perspective on our ways of relating to others, our perception and
experience with democracy. Democracy becomes participatory and
consequently, it legitimates direct democracy. The government, 
the elected officials, organisations, trade unions, they lose their 
monopoly on speech and secrets. Direct communication makes
everything known and disseminates it in a simple click. Admittedly,
social networks contribute to strengthening the democratic pro-
cess. However, politicians and leaders have to urgently understand
conversational communication in the exercise of democracy.

Technological mutations in addition to the impact of conversational
communication as a tool of direct democracy bring up the question
of the known emergence of a culture of transparency and counter-
power which will harshly impact future modes of governance. This
is why the “Pigeons”” discontent heralds a changing world. 
Almost 40% of French internet users (Conseil supérieur de l'audio-
visuel  poll) believe that the web and social media are way to be well
informed and debate on politics among themselves and with elec-
ted officials, as they think that the internet is a new form of political
debate. Yet, how do French politicians use the web? Even though
they are inherently at the forefront of social innovation, it is uncertain
if they know how to manage their digital identity by monitoring, pu-
blishing, communicating on the internet and by being aware of the
main legal aspects of the web.  

Hence, it is not surprising to see that the website Elus 2.0 is worried
about the French elected officials lacking usage of the web. 
Members of Parliament use social media because their voters see
it as a modern thing and because it is a necessary evil in order to
avoid being seen as old-fashioned. As citizens want to take stand
and share their thoughts with their representatives, the later are only
amateurishly and superficially present on the web. Therefore, we
should not be surprised by the elected officials’ “missteps” and their
complete loss of bearings when a ferocious grunt like the one of the
«Pigeons» is heard. 

E-democracy: the ball is rolling
In 1999, Dick Morris, a former advisor to Bill Clinton, published
Vote.com. In this essay, he proclaimed that the internet gave citizens
the power to weigh in on public decision and that their representa-
tives would have to, one day, change their way of governing. In this
field, it seems like “Change, is now.”

.../...
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Communities are emerging, such as Démocratie Ouverte , which
promotes an evolution, and even a revolution, of democracy. This
French community can be accessed by elected officials and citizens
who wish to collaborate by promoting transparency and citizen 
participation in representative democracies. And their initiatives are
blossoming at the highest levels. Launched by the United States
and Brazil during the 66th General Assembly of the United Nations,
43 governments participated in founding Open Government 
Partnership which aims to correct the errors of representative 
democracy by promoting transparency and citizen participation. 
The end of an era, when being secluded is challenged, when the
secrets of Ministry cabinets is violated, when bills and reports are
closely studied and criticized by citizen-internet users who do not
want to remain “ignorant citizens” left to fend for themselves. 
However, in France, the elected officials’ policies and strategies are
still essentially drafted in a transmitter/receiver mode and in a pyra-
midal structure. To continue the undeniable evolution of democracy,
it is urgent and necessary that the government and institution think
over their communication methods both in a traditional “transmit-
ter-receiver” method and in the social media’s “conversational”
mode. 
By creating e-democracy the social media force us to rethink the
content and the form of the relationship between politicians and ci-
tizens in order to avoid devastating dangers for an unmanned direct
democracy. However, the real danger might actually reside in the
resistance to change politics… �
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les enjeux de la e-démoCraTie 

entre eux sur la politique et avec les élus et considèrent que la toile
est une nouvelle forme du débat politique. En France qu’en est-il
des parlementaires sur le Web ? Par nature à la pointe de l’innova-
tion sociétale, il n’est pas certain qu’ils sachent maîtriser leur identité
numérique en veillant, en publiant, en communiquant sur Internet et
en connaissant les principaux aspects juridiques du Web.
Ainsi, n’est-il pas étonnant que le site élus 2.0 s’inquiète du retard des
élus français en matière d’utilisation du Web. Les députés vont sur les
réseaux sociaux parce que ces derniers représentent la modernité aux
yeux de leurs électeurs et que c’est un mal nécessaire pour ne pas
paraître ringard. Alors que les citoyens veulent prendre la parole et la
partager avec leurs élus, ceux-ci font acte de présence de façon di-
lettante et superficielle sur la toile. Dès lors, il ne faut pas s’étonner des
« couacs » des élus et de leur totale perte de repère lorsque surgit une
grogne sauvage comme celle des « pigeons ». 

Le train de la e-démocratie est en marche
En 1999, Dick Morris, un ancien conseiller de Bill Clinton publiait
Vote.com. Dans cet essai, il affirmait qu’Internet permettrait aux 
citoyens de peser de façon très significative sur les décisions 
publiques et que leurs représentants seraient contraints, un jour, de
changer leur façon de gouverner. Dans ce domaine, il semblerait
que « le changement, c’est maintenant ». 
Des communautés se forment, tel le collectif Démocratie Ouverte
qui fait la promotion d’une évolution, voir d’une révolution de la 
démocratie. Cette communauté francophone est ouverte aux 
élus et aux citoyens qui souhaitent collaborer en vue de placer la
transparence et la participation des citoyens au cœur des démo-
craties représentatives. 

Et les initiatives fleurissent au plus haut niveau. Initié par les États-
Unis et le Brésil lors de la 66ème assemblée générale des Nations-
Unies, 46 États ont participé au lancement de l'Open Governement
Partnership (Partenariat pour un Gouvernement Ouvert) qui vise à
corriger les dysfonctionnements de la démocratie représentative en
plaçant la transparence et la participation des citoyens au cœur de
son fonctionnement. 
Fin d’une époque où l’entre soi est contesté, où le secret des cabi-
nets ministériels est violé, où les textes de lois et les rapports sont
minutieusement examinés et critiqués par les internautes-citoyens
qui ne veulent plus être des « cons-citoyens » laissés pour compte.
Or, notamment en France, les politiques des élus, leurs stratégies
sont encore pensées essentiellement en mode émetteur/récepteur
et dans une organisation pyramidale. Pour accompagner l’évolution
inéluctable de la démocratie, il est nécessaire et urgent de penser
la communication de l’État et des institutions à la fois en mode 
traditionnel « émetteur-récepteur » et dans le mode « conversationnel »
des réseaux sociaux. 
Le Social media en créant la e-démocratie, nous oblige à repenser
sur le fond et la forme l’espace et les relations entre les politiques et
les citoyens pour éviter les dangers dévastateurs d’une démocratie
directe non maitrisée. Mais peut être que le vrai danger, c’est la ré-
sistance au changement des politiques… �

(voir la «Bibliothèque des idées» à la fin de la revue)
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