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Cette recherche offre une présentation de la culture et de la philosophie des débats publics en ligne
en Chine sur base d’interviews qualitatives. Il s’agit d’une étude importante dans la mesure où les
travaux existants sur les débats en ligne (qui est une thématique en expansion) tendent à se limiter
au monde anglo-saxon et à l’Europe ce qui souvent porte à une vision très occidentale des débats en
ligne.
L’objectif de l’auteur (elle me corrigera si je l’ai mal interprétée) est de démontrer que les débats en
ligne en Chine ne correspondent pas à l’idéal normatif délibératif occidental qui implique “la
formation d’une opinion publique émergeant de la confrontation rationelle d’une pluralité
d’opinions”. Les débats en Chine s’éloigneraient de cet idéal en ce qu’ils correspondraient “à une
plateforme légitime d’expression individuelle”. Cela signifierait qu’ils ne sont pas des lieux de
confrontation d’opinions mais plutôt des lieux de partage de sentiments qui vont dans le même
sens. Par ailleurs cette étude a pour objectif de mettre en évidence toute une série de
caractéristiques des débats en ligne qui seraient typiques de la Chine.

Méthode
La méthode utilisée sont des interviews réalisées avec des utilisateurs d’internet (ceux qui l’utilisent
au moins une heure par jour) résidant à Pekin, âgés entre 20 et 30 ans. Ils correspondent à la
population post-réforme et à celle qui utilise d’avantage internet. L’auteur souligne à juste titre que
le choix d’avoir comme critère la seule utilisation d’internet permet de connaitre l’opinion des
utilisateurs passifs des forums de discussion en ligne et des non-utilisateurs de celui-ci.
Remarque: Il n’est cependant pas précisé combien exactement de personnes l’auteur a interviewé
et combien parmi ceux-ci ont déjà visité (sans forcément être actifs) des forums. Par ailleurs le fait
que l’évaluation de l’espace de discussion en ligne chinois soit basé sur un nombre très limité
d’interviews pose d’importants problèmes méthodologiques sur lesquels je reviendrai à la fin.
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Résultats
Je vais maintenant présenter et commenter les principaux résultats de la recherche à travers trois
catégories: 1) Les facteurs qui influencent la participation et la non-participation aux débats; 2) la
question très importante de la censure des débats en Chine; 3) l’absence d’une culture de débat
contradictoire dans le contexte chinois.
1) Par rapport à la participation
- Participation élevée (1) Selon l’auteur, ce qui attire les internautes chinois vers les débats en ligne
seraient avant tout les scandales, les faits de société, ainsi que la remise en cause de l’honneur
national (tel que la propagande anti-japonaise ou anti-tibétaine).
A ce propos je me demande si cette attractivité des forums par rapport aux évènements extrêmes
est une spécificité purement chinoise (exemple récent: Luxembourg avec la question du paradis
fiscal mis en cause par la France, lors de sa présidence européenne).
- Participation élevée (2) Selon l’auteur, ce qui rendrait les débats attractifs serait la reconnaissance
dont jouissent les participants. Si des personnes sont connues et reconnues, il y a de fortes chances
qu’elles vont être lues et provoquer des réactions.
Ici également, je ne pense pas que ce soit une spécificité purement chinoise (ex: dans une étude que
j’ai menée auprès d’un petit parti politique italien (Radicaux Italiens), il apparait que le fait que les
leaders du parti fréquentent régulièrement et activement le forum du parti constitue un facteur
important pour motiver les sympathisants à le fréquenter) (voir mon article dans Réseaux, n° 150,
2008)
- Participation limitée: Ce qui en revanche découragerait les citoyens à participer est le manque de
confiance, l’impression de ne pas être suffisement compétent, ainsi que le manque de temps et
l’architecture discursive du forum. L’auteur suggère donc que ceux qui participent au débat sont
avant tout des personnes éduquées et/ou des experts (ou des personnes qui le deviennent).
Dans ce cas également je ne dirais pas que c’est une spécificité des débats chinois. En particulier le
manque de temps est souvent mis en avant pour expliquer la non participation au débat en ligne.

2) La question de la censure
- Censure (1): selon l’auteur les internautes chinois auraient tendance à appliquer une forme d’autocensure importante qui se traduirait dans une volonté de ne pas mettre en avant des sujets qui
peuvent porter à polémique (en particulier les sujets politiques).
L’auteur à ce propos n’est pas très clair quant à l’étendue de cette forme d’auto-censure. Sur la base
d’une interview il suggère, je cite, que ce serait le cas pour “la majorité des internautes”, ce qui
paraît être une généralisation.
- Censure (2): l’auteur souligne l’existence du rôle fondamental des modérateurs chinois pour
faciliter mais également pour censurer les débats.
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A ce propos l’auteur souligne plusieurs aspects intéressants: 1) ce rôle est reconnu et admis par la
majorité des utilisateurs chinois (80%) 2) cette censure est inévitable pour rendre le forum viable
dans le temps par rapport au contrôle étatique 3) Elle nous invite à avoir un regard bienveillant sur
celle-ci car bien que la censure en Chine soit bien plus importante qu’en Occident, la seule possibilité
pour tout le monde de pouvoir s’exprimer en ligne constitue un progrès démocratique important
dans le contexte chinois (où l’expression a été pendant longtemps le monopole du Parti
communiste).
Je me demande si cette invitation à la bienveillance ne risque pas d’être contreproductive, surtout si
on sait que le gouvernement central fait (comme le suggère l’auteur) une utilisation stratégique de
ces forums pour renforcer ses messages idéologiques auprès du peuple.
- Censure (3): L’auteur souligne également un certain laxisme de la censure.
La censure étatique admet que soient exprimées des opinions extrêmes et violentes tant que cellesci vont dans le sens de l’opinion générale et de l’Etat. Il s’agirait en d’autre termes d’un bon espace
de défouloir populaire contre des objectifs fixés par l’Etat (ex: japon, tibet, campagne contre les jeux
olympiques etc.)..
Cela me fait penser aux “séances de la haine” que l’on retrouve dans 1984 de Orwell. A ce propos
j’aurais aimé que l’auteur soit plus explicite sur l’utilisation que l’Etat chinois fait de ces forums
politiques. Est-ce que l’Etat fait la promotion de ce type d’espaces en ligne pour mettre en avant ses
propres fins? Est-ce que l’Etat les utilise pour surveiller certains citoyens potentiellement subversifs?

La question de l’absence de débat contradictoire
Pour l’auteur l’absence de débat contradictoire sur les forums chinois provient non seulement de la
censure étatique, mais surtout de la culture discursive du pays qui est très différente de la culture
discursive occidentale. En Chine, “l’opposition des points de vues est souvent perçue comme une
attaque personnelle contre un autre interlocuteur”; “le débat contradictoire est un mauvais
comportement”; “il est illusoire de résoudre un problème à travers un débat contradictoire. Au
contraire ce type de débat ne fait qu’accentuer les différends, car les citoyens ne changent pas
d’opinions et ne peuvent se mettre à la place des autres interlocuteurs.”
La conclusion est que l’opinion publique en Chine n’existe pas dans le sens que nous la comprenons
en Occident. Elle n’est pas le résultat d’un échange collectif de différentes opinions mais correspond
plutôt “à un grand nombre de personnes partageant la même opinion”. Je pense que cela est le
résultat le plus interessant de l’étude.
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Aspect discutables
J’aimerais terminer sur quelques commentaires plus ponctuels.
- Absence de donnée numérique sur l’utilisation d’internet en général et, plus particulièrement, sur
l’utilisation politique (en particulier les forums de discussion). Tout ce qui est dit dans l’introduction
est que: “l’internet chinois est très dynamique et prolifique”. Il n’est pas clair ce que cela signifie
exactement en termes numériques par rapport à une population de plus de 1,3 milliard d’habitants.
Si cette donnée existe, il serait interessant de la connaître à des fins de comparaison et pour
visualiser l’étendue du phénomène en Chine.
- Impact externe : dans l’introduction l’auteur suggère que l’impact externe des forums de
discussion est en fin de compte peu important car ces espaces sont fortement censurés, ne sont pas
contradictoires et ne traitent pas de questions générales . Mais n’y-a-t-il pas malgré tout des espaces
qui ont eu un véritable impact contre la position soutenue par le gouvernement? Je pense par
exemple aux étudiants et aux journalistes indépendants qui ont utilisé les forums ou les blogs pour
critiquer le pouvoir et qui ont été emprisonnés pour cela.
- Définition de l’idéal normatif de la délibération problématique: l’auteur définit l’idéal délibératif
ainsi: “situation dans laquelle 1) au moins un des interlocuteurs cherche à produire un changement
d’opinion; 2) qu’il émette des propositions impersonelles impliquant la faculté de se détacher du
singulier et de l’immédiat pour atteindre le général et le durable...”.
Dans ma conception de la délibération qui s’inspire de celle d’Habermas, la délibération n’implique
pas nécessairement “qu’un interlocuteur cherche à produire un changement d’opinions”. Pour
Habermas, les participants au débat doivent sincèrement exprimer ce qu’ils ont à dire et doivent
être disposés à changer d’opinion ou, plus précisément, à évoluer d’opinion s’ils sont sincèrement
convaincus par les arguments des autres interlocuteurs.
Par ailleurs cette définition de la délibération à laquelle se réfère l’auteur n’est pas vraiment
complète. Généralement dans la littérature empirique d’autres critères sont pris en considération
tels que les critères d’inclusion ; reciprocité; justification; empathie; pluralité; impact externe.
Enfin il ne faut pas oublier l’aspect dynamique de la délibération, c’est un aspect qui est souvent
oublié dans les études de ce type. Par cela je veux dire qu’il n’est pas exigé que l’ensemble des
critères délibératifs soient réalisés dans le même contexte discursif. Habermas propose une
approche plus globale et réaliste du processus décisionnel en distinguant les “weak” public spaces
des “strong” public spaces. Les weak public spaces sont plutôt des espaces publics informels et
chaotiques, comme par exemple les forums en ligne, où la pluralité des opinions des citoyens peut
émerger. Tandis que les strong public spaces, tel que les parlements, sont des lieux où ces idées sont
rationellement discutées et où des décisions sont prises par rapport à celles-ci.
- Méthode d’analyse: les interviews réalisées par l’auteur sont une méthode adaptée pour réaliser
une première étude exploratoire des espaces publics virtuels chinois . Elle permettent en effet de
mieux comprendre l’impact que la culture discursive du pays peut avoir sur de tels débats.
Cependant l’auteur tend à faire des généralisation hâtives à partir de ces quelques interviews. Il
s’agit à mes yeux de la principale faiblesse de cette recherche. Afin de mieux justifier ses résultats,
l’auteur aurait du se lancer dans une analyse de cas qu’elle justifierait comme étant illustratifs de
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l’espace public virtuel chinois. Afin de retirer un maximum d’information de ces cas d’études, ceux-ci
auraient pu être étudiés travers une analyse du contenu des débats, et à travers des interviews et
des sondages visant les participants actifs et passifs de ces forums.
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