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L’espace public, tel qu’il est conçu classiquement, se métamorphose aujourd’hui sous l’effet 

du cyberespace. Les débats et la pratique de la persuasion qu’il permettait subissent des 

mutations dont il convient de déterminer la nature et la portée. Le présent article se 

propose de montrer comment la pratique de la persuasion classique de type face-à-face se 

libéralise dans un « espace public dématérialisé ».    

INTRODUCTION 

L’espace public à proprement parler, existe avant la lettre. Né avec les premières 

sociétés organisées, il constituait un espace d’échanges, d’interactions et de rencontres. 

C’est la Grèce antique et classique qui nous en a fait la plus belle démonstration { travers 

l’agora. Cependant, il faudra attendre l’époque moderne pour voir émerger la notion 

d’espace public. Son origine ancienne et sa désignation tout { fait récente lui donnent un 

double cadre de référence : grec et bourgeois, aristotélicien et habermassien1. Au sens 

moderne, la notion désigne chez J. Habermas2 « une sphère de la vie sociale, 

intermédiaire entre la sphère étatique et la sphère privée, au sein de laquelle l’opinion 

publique peut se constituer en force de résistance à la domination3 ». Il s’agit de 

critiquer de façon rationnelle l’autorité dans le cadre de discussions publiques ayant 

pour objet des questions d’intérêt général. Dès lors, on peut tout { fait concevoir l’espace 

public comme un lieu de fabrique d’opinion mais aussi d’exercice de la persuasion. Celle-

ci désigne « l’action d'amener quelqu'un à quelque chose, à croire, à faire, à vouloir, à 

convaincre4 ». En matière politique, elle désigne un « processus consistant pour des 

                                              
1
 Même si on peut faire remonter l’origine de la notion d’espace public à Emmanuel Kant, on attribue 

généralement sa paternité à Jürgen Habermas depuis sa thèse publiée en 1960 intitulée « L’espace public : 

archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise ». Certaines traductions de la 

notion allemande (offentlichkeit) préfèrent à l’expression espace public celle de sphère publique. Dans son 

ouvrage, Habermas montre que l’usage, par les individus de la raison, leur permet de s’approprier la sphère 

publique marquée par la domination de l’autorité et de la transformer en une sphère où la critique et la 

délibération s’exerce contre la domination de l’État.   
2
 HABERMAS Jürgen, L’espace public (1962), Paris, Payot, 1988, 330 pages. 

3
 Ibid. p.14, 39 et suivants. Voir aussi, ALPE Yves et al., Lexique de sociologie, Paris, Dalloz, 2013, p. 131. 

4
 HUISMAN Denis, Le dire et le faire : Essai sur la communication efficace, Paris, Sedes, 1983. 
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acteurs politiques à faire reconnaitre comme valables et souhaitables, par des publics 

cibles, des idées et des valeurs devant guider l’action politique5 ».  

Qu’elle soit de nature politique ou autre, la pratique de la persuasion, dans un espace 

public borné et localisé, souffre d’un certain nombre de contraintes. À l’ère du 

numérique, l’espace public, dans toutes ses acceptions, subit des transformations 

considérables. La pratique de la persuasion qui en est l’émanation s’en trouve également 

transformée. Elle est dite persuasion numérique6 lorsqu’elle se pratique par des 

applications informatiques et outils numériques comme les médias sociaux. Grâce à leur 

dynamique relationnelle et leurs modes de diffusion, les médias sociaux permettent de 

faire l’opinion, d’inverser et d’équilibrer les rapports de force et par là d’atténuer le 

pouvoir de coercition des uns par la capacité de persuasion des autres7. 

Contraintes inhérentes à la pratique de la 

persuasion en face-à-face  

De par sa nature, la pratique de la persuasion dans un espace public localisé souffre d’un 

certain nombre de contraintes. Celles-ci sont dites spatio-temporelles, socio-culturelles 

et personnelles. Il en résulte alors une inégalité devant la pratique de la persuasion. 

Des rencontres en face à face, une contrainte rationae loci 

Les rencontres ou « les engagements en face-à-face se réfèrent aux relations de 

confiance fondées sur ou exprimées dans des contacts sociaux établis dans un contexte 

de coprésence8 ». Elles sont par nature inscrites dans l’espace physique et géographique. 

Leur confinement géographique constitue une contrainte originelle pour la pratique de 

la persuasion. Qui veut persuader doit se déplacer de lieux en lieux pour rencontrer ses 

interlocuteurs. Dans la Grèce antique et classique, l’orateur devait se rendre à la tribune 

de l’assemblée pour persuader son auditoire. De même, au 18e siècle, les bourgeois 

devaient se rendre dans les cafés et les salons pour persuader et constituer une opinion 

publique forte face à la domination du pouvoir. 

L’obligation de mouvement dans le cadre de la coprésence9 rend tout exercice de 

persuasion limité. Plus la répartition géographique du public à persuader est diverse et 

éclatée, plus l’exercice de la persuasion devient difficile. Devant se rendre { l’espace 

                                              
5
 NAY Olivier, et al., Lexique de Science Politique : Vie et institutions politiques, Paris, 3

e
 éd., Dalloz, 2014, pp. 

411-412. 
6
 Voir GUSTAVE Hébert-Marc, Géocyberstabilité : Pacification cyber-conditionnée des conflits en Relations 

internationales. Thèse de doctorat : Science politique. Toulouse : Université Toulouse 1 Capitole. 2016, 540 

pages.  
7
 Ibid.  

8
 GIDDENS Anthony, op. cit., p. 86. 

9
 Anthony Giddens parle de la coprésence comme des implications locales des activités et des relations 

humaines. Ibid. p. 69. 
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public prévu pour la pratique de la persuasion, l’orateur doit surmonter les barrières 

spatiales et échapper aux aléas géographiques et logistiques.  

Il s’ensuit de cette contrainte spatiale une pratique inégale de la persuasion. Cette 

inégalité est dite de nature car elle procède de la nature même de l’espace public 

physique. Dans la Grèce classique, un citoyen grec d’une cité autre qu’Athènes n’avait 

certainement pas la même capacité de persuasion qu’un citoyen résidant { Athènes, 

siège des grandes agoras, de l’assemblée et du conseil. Celui-là devait fournir des efforts 

physiques voire économiques pour se rendre à Athènes en vue de participer au débat 

public. De même, dans l’Europe du 19e siècle, un citoyen du sud de la France n’avait pas 

la même capacité de persuasion qu’un bourgeois parisien, le premier devant fournir des 

efforts considérables pour se rendre dans les cafés parisiens qui étaient les principales 

caisses de résonnance de l’opinion publique de l’époque. 

 

Ponctualité et durée, des contraintes rationae temporis 

La persuasion de type face-à-face est aussi inscrite dans le temps constituant ainsi une 

contrainte rationae temporis. La ponctualité est en ce sens la première limite à son 

exercice. Cette contrainte oblige tout orateur à se présenter à heure fixe { l’espace 

consacré { l’exercice de la persuasion. Sa ponctualité consacrera plus de crédibilité à son 

message et déterminera, entre autres, le succès de son effort de persuasion. 

La ponctualité dans un contexte de coprésence est la marque de fabrique de toute 

société un tant soit peu organisée. La stabilité de l’ordre social et le bon fonctionnement 

des systèmes abstraits des sociétés modernes en dépendent. La mesure du temps ainsi 

que sa sacralisation érigent la ponctualité au rang de valeur sociale, économique, 

politique et spirituelle : « le temps c’est de l’argent », « le temps est une arme politique » 

sont des expressions qui résument bien cette réalité. Max Engammare10 a parlé de la 

spiritualité du temps dans le monde du protestantisme calviniste franco-suisse du 16e 

siècle. Par ailleurs, Paul Girard11 nous apprend qu’{ Athènes la police et les archers 

intervinrent sur les places publiques pour pousser vers l’assemblée les retardataires, 

occupés par des intérêts personnels, des marchés à conclure et des créances à recouvrer.  

En effet, autant est importante la ponctualité dans une société marquée par les 

rencontres en face-à-face, autant les conséquences de sa dérogation peuvent être 

néfastes. L’orateur peut payer de son image le manquement à son devoir de ponctualité. 

Il peut également rater son entreprise de persuasion { défaut d’avoir été ponctuel à 

l’espace public prévu { cet effet. 

                                              
10

 ENGAMMARE Max, L'Ordre du temps. L'invention de la ponctualité au XVIe siècle, Paris, Librairie Droz, 

2004, p. 11. 
11

 GIRARD Paul, Les orateurs et l’opinion publique chez les Athéniens, Paris, « Revue des deux mondes », Tome 

142, 1897. 



OPERIS Revue d’études thématiques en sciences humaines  

Vol. 1- N°1- Espace public & société 

4 

 

La seconde contrainte rationae temporis qui pèse sur l’exercice de la persuasion dans un 

contexte de coprésence est la durée. Non seulement l’orateur doit être ponctuel aux 

points d’accès consacrés { la persuasion, il doit aussi déployer sa force de persuasion 

dans les limites du temps. Conscient de cette contrainte temporelle, il était interdit aux 

orateurs athéniens de s’écarter de la question débattue, d’y revenir après l’avoir traitée, 

de toucher à plusieurs questions à la fois, d’injurier ses adversaires ou de les 

interrompre12. Cependant, une fois ces contraintes surmontées, d’autres, plus 

subjectives, se présentaient { l’orateur. 

Différences de statuts et de traitement, des contraintes liées 

aux codes socio-culturels 

Les sociétés humaines sont caractérisées par deux types de relations : des relations de 

subordination et des relations de coordination13. Les premières renvoient aux relations 

{ l’autorité. Elles sont de type hiérarchique ou vertical. Ces relations sont par nature 

inégales car elles reposent sur des différences et des inégalités de statuts et de 

traitement. Celui dont le statut renvoie au sommet de la pyramide sociale s’octroie un 

traitement différent de ceux placés aux échelons inférieurs. Celui-là inspire crainte, 

respect, révérence et obéissance de la part de ceux d’un statut inférieur. Ainsi, le chef 

d’entreprise entretient une relation de subordination avec ses employés, le maitre 

d’école avec ses élèves, le clergé avec ses fidèles, le monarque avec ses sujets. 

Les relations de coordination sont de nature différente. Il s’agit de relations plates et 

horizontales dépourvues de lien de subordination. Les individus traitent d’égal { égal 

sur la base de liens de coordination. Mais, ce qui rend possible ces types de relations, ce 

sont les normes sociales, les convenances sociales et les codes socio-culturels. Les 

individus posent des convenances sociales non écrites sur la base desquelles 

s’entretiennent les relations entre pairs et entre individus de statuts différents. Ces 

normes dictent aux hommes comment se comporter en société, comment se présenter, 

comment traiter ses semblables, ses collègues, l’étranger etc. Autrement dit, elles 

prescrivent les manières de s’habiller, les habitudes, les interdits officiels et tacites, les 

règles de conduite et les règles de politesse.  

En revanche, même si les individus de statuts différents peuvent entretenir entre eux 

des relations de coordination, les traitements réservés aux individus peuvent être 

différenciés en fonction de leurs statuts. Ainsi, entretenant des relations de coordination, 

le consommateur et le professionnel peuvent avoir des égards différents. Il en est de 

même pour le spécialiste et le profane, l’étranger et le natif etc. 

Qu’il s’agisse de relations de subordination ou de coordination, la pratique de la 

persuasion dans un espace public physique souffre de certaines contraintes. Les normes, 

les convenances et les conventions sociales pèsent sur les rencontres en face-à-face 

                                              
12

 Ibid. 
13

 GUSTAVE Hébert-Marc, op. cit.  
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rendant ainsi difficile la pratique de la persuasion par la grande majorité des individus. À 

ce sujet, Anthony Giddens14 souligne que « dans les engagements en face-à-face, 

l’entretien de la confiance de base s’accomplit { travers le contrôle chronique du regard, 

de l’attitude corporelle et de la gestuelle, et les conventions de la conversation ». Pierre 

Bourdieu15  décrivait cette réalité par ce qu’il qualifiait d’habitus. Ce concept désigne 

chez Bourdieu ce qui suit :  

Un système de dispositions à agir, percevoir, sentir et penser d’une certaine façon, intériorisées et 

incorporées par les individus au cours de leur histoire, qui se manifeste fondamentalement par le 

sens pratique, c’est-à-dire l’aptitude à se mouvoir, à agir et à s’orienter selon la position occupée 

dans l’espace social, selon la logique du champ et de la situation dans lesquels on est impliqué, et 

cela sans recours à la réflexion consciente, grâce aux dispositions acquises fonctionnant comme 

des automatismes.  

Dans la Grèce antique, il y avait des prescriptions légales et des normes sociales qui 

réglaient la façon de se conduire dans l’assemblée, les bienséances qu’on y devait 

observer. Il y était défendu d’injurier ses adversaires et de les interrompre, d’exercer 

une pression sur le président, par intimidation ou par voie de fait16. Il fallait se 

comporter en bon citoyen sous peine d’être assimilé { un barbare.  

Fort de ces contraintes, la pratique de la persuasion dans le cadre des relations de 

subordination parait plus aisée pour ceux qui sont au sommet de la hiérarchie sociale. 

Cela pouvait s’observer à Athènes où « seul le discours d’un riche avait du poids17 ».  Un 

héros d’une des pièces d’Aristophane rend bien compte de cette réalité. D’origine 

paysanne, il s’improvise orateur pour persuader les Athéniens en ces termes : « Ne vous 

fâchez pas, spectateurs, si, malgré ma pauvreté, j’entreprends de parler devant vous des 

affaires de la ville18 ». Il en est de même des relations de coordination car le spécialiste a 

plus de chances de persuader le profane, et le professionnel a autant de chances de 

persuader le consommateur. Le spécialiste et le professionnel ont l’avantage de 

maitriser les codes socio-culturels tant de leurs propres milieux que des milieux 

populaires. Ils connaissent mieux les convenances sociales qui leur permettraient de 

persuader aisément leurs vis-à-vis. À l’inverse, le profane ou le consommateur ne 

maitrise pas les codes socio-culturels et langagières des spécialistes et des 

professionnels d’où leurs contraintes { pratiquer librement la persuasion dans un 

contexte de coprésence. 

Éloquence et attractivité, des contraintes rationae personae 

« La parole est ouvrière de persuasion » 
Corax 

                                              
14

 GIDDENS Anthony, op. cit., p. 105. 
15

 BOURDIEU Pierre, « Champ du pouvoir, champ intellectuel et habitus de classe », Scolies, Cahiers de 

recherches de l’École norme supérieure, 1, 1971, p. 7-26. 
16

 GIRARD Paul, op. cit. 
17

 Ibid.  
18

 Ibid.  
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D’autres contraintes pèsent sur l’exercice de la persuasion dans un contexte de 

coprésence. Ces contraintes sont liées à la personne. Elles sont relatives aux qualités et 

aux talents de chacun d’où la raison de parler de contrainte rationae personae. Cet ordre 

de contrainte rend chacun inégal devant l’exercice de la persuasion car les qualités et les 

talents sont diversement et inégalement distribués à chacun. Tel individu peut être doué 

de pouvoir de persuasion et d’autres non. 

Les qualités et les talents individuels qui comptent dans tout exercice de persuasion sont 

l’éloquence et l’attractivité. Il suffit de parcourir l’histoire de la littérature grecque pour 

être frappé de la place qu’elles y tenaient19. Ayant connu de bonne heure l’éloquence, les 

grecs s’en étaient fait tout de suite une idée très haute. Euripide la qualifiait de « reine du 

monde, nous donnant la puissance de persuader, et d’obtenir l’objet de nos vœux20 ».  

L’éloquence et l’attractivité qu’elle génère sont deux facteurs subjectifs qui rendent 

certains plus aptes { pratiquer la persuasion que d’autres. Paul Girard21 nous raconte 

que dans la Grèce antique «la véritable action de l’éloquence s’exerçait { la tribune ». Or, 

nous dit Girard, « ceux qui abordaient la tribune étaient relativement peu nombreux et 

formaient une catégorie { part ; c’étaient les plus riches d’entre les Athéniens ». 

L’éloquence, cette arme redoutable des orateurs grecs, n’était pas ouverte { tous car elle 

était sujette à des études longues et dispendieuses. À ce sujet, Girard22 nous raconte ce 

qui suit : 

Comme l’influence dépendait presque uniquement de la parole, c’était l’art de la parole qu’il 

s’agissait avant tout d’acquérir ; pour s’y rendre habile, on se remettait aux mains d’un de ces 

professeurs, si nombreux à Athènes au IVe siècle, qui prétendaient former les jeunes gens à la 

politique ; on apprenait de lui les secrets de l’éloquence, les tours insinuants qui pénètrent les 

âmes, les coups de surprise qui étonnent et livrent à discrétion les volontés vaincues. 

De plus, le métier d’orateurs { Athènes était réglementé. Les réglementations voulaient 

qu’ils eussent « cette expérience qui ne s’acquiert que par un long usage des hommes et 

des choses ; aussi les jeunes gens étaient-ils écartés de la tribune ; dans les assemblées 

mêmes, la parole, sur chaque question, était donnée d’abord aux citoyens les plus 

âgés23 ». Cela montre que l’éloquence ainsi que le pouvoir attractif qu’elle génère étaient 

réservés à un nombre limité de personnes. Ce qui constituait des qualités et des talents 

pour certains constituait en revanche des handicaps et des contraintes pour d’autres. 

Libération de la pratique de la persuasion par le 

cyberespace 

                                              
19

 Voir, CROISET Alfred, CROISET Maurice, Histoire de la littérature grecque, t. IV., 3
e
 édition, E. De Brocard, 

1947, 769 pages. 
20

 EURIPIDES, M. ARTAUD, Tragédies d’Euripide, Nabu Presse, 2010, 642 pages. 
21

 GIRARD Paul, op. cit. 
22

 Ibid.  
23

 Ibid. 
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Dans l’espace public qui est en train de se constituer sous l’effet du cyberespace, la 

pratique de la persuasion se trouve profondément transformée. Grâce { l’apparition et 

au développement des médias sociaux numériques24, elle se libère des contraintes 

inhérentes { l’espace public physique et se libéralise en sorte que tous puissent la 

pratiquer. 

Déterritorialisation et délocalisation de la persuasion en face-
à-face 

« Une relation d’interface se substitue alors aux relations de face-à-face25 ». 

Le cyberespace libère l’exercice de la persuasion en face-à-face des contraintes rationae 

loci. Il opère une déterritorialisation et une délocalisation de la persuasion en face-à-face 

la rendant ubiquitaire. Ainsi, la pratique de la persuasion n’est plus liée à un espace 

public physique mais peut se pratiquer à distance.  

La déterritorialisation de l’exercice de la persuasion implique une persuasion plus large, 

plus ouverte et libérée des limites spatiales. On peut dès lors parler d’une persuasion 

désincarnée car celle-ci ne se pratique plus dans des contextes de coprésence. La 

délocalisation de la pratique de la persuasion implique également sa globalisation. Elle 

passe de contextes géographiques réduits et limités à des contextes globaux et 

planétaires. Pierre Mercklé26 abonde dans le même sens en soulignant que : 

Les relations électroniques à distance, en particulier par rapport aux relations en face-à-face, ont 

elles-mêmes un certain nombre de spécificités : elles sont désincarnées, puisque les corps des 

interlocuteurs ne sont plus visibles, du moins si les profils ne comportent pas de représentations 

photographiques de soi ; elles sont déterritorialisées, puisqu’elles ne nécessitent pas la coprésence 

des interlocuteurs dans un espace topographique déterminé, sauf dans certains cas particuliers…  

La déterritorialisation et la délocalisation sont une libération pour l’exercice de la 

persuasion pour deux raisons principales. La première renvoie aux aléas liés aux 

déplacements. Les outils numériques rendent la pratique de la persuasion indolore car 

les dépenses d’énergie en déplacements et les risques d’accidents disparaissent. La 

seconde raison renvoie aux risques liés aux relations de coprésence : violences et 

confrontations physiques. À ce titre, « les assemblées, à Athènes, étaient tumultueuses, 

et il s’y produisait des scènes d’une incroyable violence. On y voyait des orateurs lever la 

main sur le président27 ». Ces risques disparaissent dans un contexte de persuasion 

dématérialisée. Il en résulte alors une pratique libre et populaire de la persuasion. 

Intemporalité de la pratique de la persuasion en ligne 
                                              

24
 « Les médias sociaux sont, par définition, de nouveaux moyens de diffusion d’informations intégrant des 

dimensions à la fois technologiques, virales et sociales, permettant de créer et de diffuser tout type de contenu 

(texte, image, vidéo) dans un réseau numérique ouvert ou fermé. Ils peuvent prendre diverses formes, celle d’un 

blog, d’un réseau social comme Myspace ou d’une plate-forme collaborative comme Wikipédia ». RÉGUER 

David, COUTON-WYPORECK Patrick, LEGRIS-DESPORTES Christiane, op. cit., p. 10. 
25

 HAESLER Aldo J., Sociologie de l’argent et postmodernité, Genève, Imprimerie de Prado, 1995, p. 47. 
26

 MERCKLÉ Pierre, op. cit., p. 81 
27

 GIRARD Paul, op. cit. 
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Le cyberespace libère la pratique de la persuasion de ses contraintes rationae temporis. 

Il l’affranchit des contraintes de la ponctualité et de la durée en sorte que la persuasion 

puisse se pratiquer en tout temps. Les médias sociaux qui constituent le cadre de 

manifestation de la persuasion numérique permettent son exercice de façon permanente 

en raison du passage du temps réel au temps virtuel, du « chronos » au « kairos » opéré 

par la révolution numérique. Alors que le premier renvoie { l’archive et { la mémoire du 

passé, le second renvoie { la célébration et { la disponibilité permanente d’un présent 

perpétuel. Ainsi, les discours de persuasion n’appartiennent jamais au passé dans le 

cadre du cyberespace dans la mesure où les individus insistent à cliquer dessus, à les 

partager, à les commenter et à les retweeter.  

Dans un espace public dématérialisé, la ponctualité et la durée ne sont point des 

contraintes à la pratique de la persuasion. Les débats étant constamment disponibles, 

ceux qui en sont concernés peuvent les consulter à loisir et y réagir de façon décalée. 

Quel que soit leur date de diffusion, il suffit d’interroger un moteur de recherche pour 

que les faits remontent. Aujourd’hui encore, la technologie du nuage ou du « cloud 

computing » permet une numérisation plus maitrisée et plus personnelle des 

informations, et par conséquent, une disponibilité permanente. La ponctualité fait ainsi 

place à un temps différé géré à dessein par les interlocuteurs.  

Aussi, les durées imparties { l’exercice de la persuasion se diluent-elles dans le temps 

virtuel car chaque interlocuteur peut consulter à son rythme les discours, les débats et 

les échanges de toute sorte. Peu importe leur volume, leur longueur et leur durée, ceux-

ci peuvent être consultés de façon continue ou de façon discontinue. Cela implique 

également une pratique populaire de la persuasion. 

Disparition des barrières sociales 

Le cyberespace libère la pratique de la persuasion des codes socio-culturels. Les 

relations de subordination disparaissent et laissent la place à des relations plates et 

horizontales. Les médias sociaux rendent ainsi la pratique de la persuasion ouverte et 

libre à tous. Les révérences préétablies entre ouvrier et patron, entre amateur et 

professionnel, entre citoyen ordinaire et célébrité disparaissent grâce { l’interface du 

cyberespace. Désormais, tous peuvent y prendre la parole loin des considérations 

sociales liées à leurs statuts. À ce sujet, Nicolas Vanbremeersch28 nous dit ce qui suit à 

propos du nouvel espace public constitué par le cyberespace : 

Quiconque souhaite y entrer, et prendre la parole, est effectivement libre de le faire. On ne 

demande pas de titres avant d’écouter. On ne demande pas le nom. Cela n’empêche pas les 

conversations de s’établir, librement, et des réputations de se faire. La parole et la contribution à la 

conversation priment sur l’identité de l’émetteur, à la différence de l’espace public bourgeois 

traditionnel, où la prise de parole est soumise à la sélection de filtres qui ne sont pas ceux de 

l’agrément de la foule. 

                                              
28

 VANBREMEERSCH Nicolas, De la démocratie numérique, Paris, Seuil, 2009, p. 52. 
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Autrefois, dans un espace public physique, l’orateur et l’auditoire n’étaient liés que par le 

regard. De nos jours, ils sont liés par l’amitié via les réseaux sociaux. Le vouvoiement et 

les révérences préétablies laissent la place au tutoiement, à la détente et aux relations 

décontractées. Les différences de traitement disparaissent laissant ainsi la place aux 

traitements réservés { l’amitié. 

Abstraction des contraintes rationae personae 

Le cyberespace libère la pratique de la persuasion de ses contraintes rationae personae : 

l’éloquence et l’attractivité. Dans un espace public dématérialisé, l’éloquence n’est plus 

ouvrière de persuasion comme le disaient les grecs. Celui qui veut persuader n’a point 

besoin d’être éloquent pour attirer l’attention et l’écoute de son public. À cet effet, le 

succès de son effort de persuasion ne dépend que de la qualité de son message et de ses 

arguments. Tout ce qui incombe à l’agent de persuasion est de savoir rédiger un texte, 

monter une vidéo, prendre des photos etc. 

L’attractivité importe peu également dans le cadre de la persuasion numérique. Elle ne 

détermine plus { l’avance le succès d’un effort de persuasion. Plus besoin d’être un 

orateur expérimenté, d’être riche ou d’avoir des titres envieux pour prétendre pratiquer 

la persuasion. Dans un espace public dématérialisé, le succès de son effort de persuasion 

dépend entre autres de la pertinence, de la clarté, de la concision et de la formule 

appropriée de sa communication. Quel que soit son nom, sa richesse, sa formation et ses 

traits physiques, la réussite de son effort de persuasion ne tiendra qu’{ la cohérence et à 

la charge émotive de ses messages. 

En libérant la pratique de la persuasion de ses contraintes rationae personae, cette 

pratique s’ouvre { l’universalité des individus. Elle devient donc un exercice populaire 

dans lequel les qualités et les talents individuels importent peu. L’éloquence et 

l’attractivité qui étaient des avantages dans le cadre de la persuasion en face-à-face ne le 

sont point dans le cadre de la persuasion numérique. 

CONCLUSION 

La révolution numérique en cours a profondément transformé la notion d’espace public. 

De physique qu’il était, il s’est dématérialisé devenant ainsi un espace public ubiquitaire. 

La pratique de la persuasion qu’il permettait dans la Grèce antique et classique ou dans 

l’Europe du 18e siècle s’en trouve également transformée. Elle se libère des contraintes 

spatio-temporelles, sociales et personnelles, qui rendaient les individus inégaux devant 

sa pratique.   

La libération de la pratique de la persuasion par le cyberespace n’est pas sans effet. Elle 

modifie amplement le sens et l’organisation des pouvoirs connus jusque-là dans les 

sociétés traditionnelles et modernes. Cette modification va soit dans le sens de 

l’équilibre des pouvoirs des acteurs en présence soit dans le sens de leur inversion. 

L’équilibre des pouvoirs ne porte pas sur la taille, le statut et le poids des acteurs en 
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présence. Il signifie au contraire la distribution approximativement égalitaire de la 

capacité de persuasion entre tous les acteurs dans le cyberespace. Les acteurs de toute 

nature peuvent y prendre la parole librement, à la différence des espaces publics 

traditionnels où la prise de la parole était inéquitablement distribuée { l’universalité des 

acteurs. Grands et petits, élites et plèbes, individus et institutions organisées y sont 

redimensionnés devenant ainsi égaux devant la pratique de la persuasion. Dans ce 

contexte, l’ouvrier obtient les mêmes chances que son patron de réussir son effort de 

persuasion.  Dans le cyberespace, chaque acteur est un orateur potentiel disposant 

chacun de la même capacité de persuasion. Par ailleurs, l’inversion des pouvoirs signifie 

un déplacement de pouvoirs entre les acteurs. Ceux qui persuadaient d’autorité { la 

faveur de leurs moyens et de leurs statuts peuvent aujourd’hui se voir supplanter par 

ceux qui étaient défavorisés en matière de persuasion. Les nombreux bras de fer que 

nous pouvons observer dans le cyberespace entre individus et grandes entreprises en 

sont une bonne illustration. Le cyberespace permet ainsi d’atténuer le pouvoir de 

coercition des uns par la capacité de persuasion des autres.    
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