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Recherche UCL – Elections 2014 
Usages et pratiques des réseaux sociaux numériques  
Le cas des institutions et députés européens 
 
Le cas des députés européens 2009-2014 
Cette recherche porte sur l’utilisation des réseaux sociaux numériques, à savoir ici Facebook et Twitter, dans le 
cadre du mandat de député européen. La question de départ est de voir dans quelle mesure les réseaux sociaux 
numériques (RSN) induisent des transformations sur les temporalités et la nature du travail de communication politique. 
Pour évaluer les usages et les modes d’élaboration de la communication électronique sur les réseaux sociaux, Sandrine 
Roginsky effectue un retour sur les acteurs et les pratique au moyen d’une « participation observante » sur une durée de 2 
ans et la conduite d’une quarantaine d’entretiens.  
La recherche tend à montrer que ces dispositifs ne bouleversent pas de manière fondamentale et déterminante les 
pratiques traditionnelles de communication politique et que, par conséquent, les processus d’innovation qu’ils développent 
sont limités à un certain type d’usages. Les RSN tendent davantage à s’intégrer au dispositif existant. Les réseaux 
sociaux numériques restent pour l’instant circonscrits à des tâches bien précises qui peuvent être résumées ainsi : 
la diffusion d’informations afin de construire la légitimité de l’homme politique à l’intérieur du parti, la diffusion 
d’informations aux journalistes dans le but de reprises dans les médias traditionnels (télévision, presse écrite), la 
collecte d’informations pour suivre ce que disent les journalistes et les acteurs de la société civile organisée.  
Le média supposé innovant est acclimaté à des organisations qui institutionnalisent ces caractéristiques de nouveauté. 
Loin du discours « cyber-optimiste » d’un nouveau dispositif médiatique qui permettrait de rapprocher la politique 
européenne du citoyen, nous constatons plutôt une forme de permanence des modes de communication.  
 
Le cas des institutions européennes (Commission, Parlement, Conseil) 
Cette recherche porte sur la production des discours sur les réseaux sociaux par les trois principales institutions 
européennes (Commission, Conseil, Parlement) et cherche à mesurer comment le réseau social numérique Twitter 
permet d’articuler différents registres de communication, en particulier le « parler neutre » de l’institution et le « parler 
vrai » de ses acteurs.  
Pour ce faire, la recherche construit une approche socio-discursive qui consiste à analyser les énoncés de l’institution à la 
lumière des discours sur les outils au moyen d’une série d’entretiens semi-directifs conduits avec les utilisateurs et la 
constitution d’un corpus de messages publiés sur Twitter. Elle montre que la parole publiée sur Twitter procède 
généralement à un gommage du politique et la communication y est consensuelle, notamment du fait d’une forme 
d’instabilité dans l’énonciation de l’émetteur qui aboutit à l’instabilité dans l’énonciation du message. Complexité du 
dispositif, contraintes du contexte et injonctions paradoxales dans son utilisation participent à cet état de fait.  
Par ailleurs, cette recherche dévoile l’émergence d’une « e-bulle bruxelloise » : la plateforme de réseau social 
numérique met en lumière les interactions, déjà existantes, entre acteurs de l’Union européenne et notamment la 
proximité entre professionnels de l’UE et journalistes. Autrement dit, la recherche tend à remettre en question l’idée que le 
salut communicationnel de l’UE passerait par les réseaux sociaux numériques, du moins dans leur utilisation actuelle qui 
tend à s’adresser essentiellement aux acteurs déjà mobilisés sur le sujet.  
 
Médiations des acteurs et porosité des mondes sociaux 
Cette recherche porte  sur l’émergence de Finance Watch, une organisation de la société civile née pourtant au Parlement 
européen. La mise en récit de l’origine de l’organisation permet d’éclairer les jeux de médiation entre société civile et 
institutions européennes par l’intermédiaire d’acteurs qui prennent alors un rôle de « passeur ». En effet, la frontière entre 
mondes institutionnels et extra-institutionnels européens est particulièrement poreuse. 
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