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force. D’autant plus qu’à certains moments, l’analyse est 
trop rapide (le deuxième chapitre, consacré aux défini-
tions économiques de la pauvreté, passe très rapidement 
sur l’économie sociale en faisant l’impasse sur l’associa-
tionnisme ouvrier), trop datée (les passages dédiés à la vie 
associative contemporaine s’appuient sur des références 
antérieures à 2001, année du centenaire la loi de 1901 qui 
a pourtant vu la parution de dizaines d’études renouve-
lant profondément la compréhension de la vie associative), 
ou trop partielle (les écrits de Thomas Paine, inventeur 
de l’allocation universelle proposée comme solution aux 
impasses de la politique de lutte contre la pauvreté, ne sont 
pas étudiés dans les pages étudiant le revenu minimum 

d’insertion). Enfin, pour en terminer avec les regrets, la 
prise en compte de l’Union européenne dans les politiques 
contemporaines de lutte contre la pauvreté est très faible et 
manque fortement à la description de ces dernières.

Malgré ces limites, sérieuses mais non rédhibitoires, 
l’ouvrage par sa méthodologie comparative et les éléments 
théoriques mis en lumière, mérite assurément d’être lu 
avec attention.
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L’ouvrage sera utile aussi bien au chercheur qu’à 
l’enseignant en sciences sociales. Avant de préciser l’ambi-
tion théorique dont témoigne l’ouvrage, il faut en effet sou-
ligner sa qualité de photographie du champ des recherches 
francophones sur les développements contemporains du 
web. Collectif et pluridisciplinaire, ce volume comprend 
vingt-trois contributions qui associent trente-quatre 
auteurs. La table des matières, bien construite, donne aussi 
le plan de chaque texte, ce qui permet au lecteur de trouver 
facilement ce qui l’intéresse. L’ouvrage alterne synthèses 
et analyses de façon équilibrée : des réflexions plus théo-
riques – par des auteurs reconnus – et des études de cas. 
Les points théoriques livrent à la fois une introduction aux 
travaux de leurs auteurs et leurs pistes de recherche les plus 
récentes. Les études de cas témoignent de l’ambition d’ap-

puyer des analyses claires sur un véritable souci des faits. 
On peut regretter l’absence de conclusion, mais l’exercice 
encyclopédique, assez proche de celui d’un manuel, s’y 
prêtait mal.

Les contributions sont organisées en cinq parties, 
allant du collectif à l’individuel, ou plutôt du média à ses 
fonctionnements locaux : « De la démocratie participative 
à la citoyenneté numérique » ; « Ferments d’une culture 
participative » ; « Lien social, identités, nouvelles solida-
rités » ; « Des dispositifs aux situations d’usage » ; « Regards 
critiques sur l’idéal du web relationnel ». Ce plan semble 
livrer à lui seul une proposition assez forte pour que l’on s’y 
arrête : les nouvelles transformations à l’œuvre sur Internet 
sont avant tout une dynamique médiatique en cours, dont 
il faut repérer tout autant les potentiels que les risques.

Le titre du livre, « web social », est au premier abord 
un peu ambivalent. Il ne s’agit pas en effet du web dans 
sa généralité, mais de ses formes nouvelles, plus couram-
ment désignées sous les labels de « web participatif » et de 
« web 2.0 ». La plupart des communications sont issues du 
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colloque « Web participatif : mutation de la communica-
tion ? », organisé dans le cadre du 76e Congrès de l’Associa-
tion francophone pour le savoir à Québec en 2008. Comme 
le précise l’introduction : « Si, d’emblée, tout réseau (web) 
s’inscrit dans le registre du lien, le web social mettrait 
au premier plan la propriété de mise en relation des per-
sonnes. » Outre cette délimitation de l’objet, l’expression 
de « web social » témoigne d’une ambition. Le constat du 
développement d’une dimension relationnelle de la com-
munication sur Internet se prolonge dans l’affirmation de 
la centralité de cette dimension et surtout dans l’hypothèse 
qu’il y a quelque chose de commun aux diverses formes 
prises par le web participatif. Il s’agit de la « mutation de la 
communication » qu’annonce le sous-titre, propre au rap-
prochement du « média » et des échanges multidirection-
nels : « Les interactions médiatisées constituent en effet le 
pivot de ces dispositifs, non seulement à travers les mul-
tiples transactions des utilisateurs avec les contenus, mais 
aussi dans la constitution des réseaux sociaux entre les 
usagers. » Les auteurs ont toutefois la prudence de ne pas 
prétendre à la généralité de ce modèle, décrit comme une 
transformation graduelle plutôt que comme révolution, et 
de souligner le caractère toujours situé de ses appropria-
tions.

L’entrée par le dispositif médiatique est donc consi-
dérée comme plus pertinente que l’entrée par les inter-
faces – sans que l’analyse de ces dernières soit pour autant 
négligée. La première conséquence en est méthodolo-
gique. Le parti-pris commun, lisible en filigrane par-delà 
la diversité des contributions, est celui d’une pragmatique 
de la communication partant des usages et poussant l’ana-
lyse jusqu’aux interfaces. Au-delà de ce rapprochement a 
posteriori et a minima, la pluridisciplinarité de l’ouvrage 
ne va néanmoins pas sans une certaine disparité, chaque 
chapitre exposant sa propre méthode.

La première partie, apparemment la plus générale, 
porte sur la démocratie et la citoyenneté. Car ce qui change 
en profondeur pour les auteurs est d’abord le sens politique 

de la communication médiatique, qui n’est plus seulement 
inscrite dans une relation du centre à ses périphéries. 
Ainsi, le « web social » est tout au long de l’ouvrage un 
outil de communication qui dresse des tensions traversant 
nos sociétés, parfois pour les révéler et les exacerber, mais 
aussi souvent en leur ouvrant des voies nouvelles de réso-
lution. Parmi les tensions explorées, citons celles passant 
entre : projets émancipateurs (chapitre 2) ; conceptions de 
la valeur et du consommateur (chapitre 6) ; formes d’atta-
chement du public aux œuvres d’art (chapitre 7) ; formats 
d’engagement communautaire (chapitre 11) ; représenta-
tions de soi (chapitre 12) ; intérêts individuels et collectifs 
dans les communautés épistémiques (chapitre 14) ; pres-
cription et participation sur les sites d’information (cha-
pitre 17) et les forums de discussion médicale (chapitre 19).

Cette mise en évidence de la dimension politique 
du « web social » explique bien l’importance accordée 
aux arrangements situés : le politique est affaire de choix, 
individuels, collectifs et institutionnels. Ainsi, la force et 
la cohérence de l’ouvrage tiennent sans doute à la fois à 
ce souci du détail des montages sociaux locaux et à une 
attention aux potentialités de transformation portées par 
les nouvelles formes de communication. Le format adopté 
pour les textes est sans doute mal ajusté à la richesse d’une 
présentation réellement ethnographique – alors que l’ou-
vrage plaide pour une prise en compte détaillée des pro-
cessus situés. Néanmoins, quoiqu’un peu allusifs, les textes 
sont toujours clairs dans leurs propositions analytiques. 
Sans avoir la place de citer tous les terrains abordés, don-
nons une idée de leur diversité. Julien Bouillé suit le rôle 
d’Internet dans les processus de mobilisation du consu-
mérisme politique (chapitre 3). Suzy Canivenc montre 
la transformation bureaucratique du fonctionnement de 
Wikipedia (chapitre 4). Mélanie Milette retrace l’émer-
gence d’un style du podcasting indépendant montréalais 
(chapitre 8). Julien Rueff observe une mise en visibilité 
d’une minorité sexuelle dans le jeu World of Warcraft 
(chapitre 13). Christian Licoppe, Serge Proulx et Renato 
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Cudicio décrivent la formation du genre communica-
tionnel de la « question rapide » sur des messageries ins-
tantanées à usage professionnel (chapitre 15).

Cette mise en évidence de la dimension politique du 
« web social » – à la fois comme potentialité du dispositif 
médiatique, et comme choix et richesse des arrangements 
situés – souligne l’actualité du questionnement. Le web est 
en train de se construire sous nos yeux. Et ses ambiguïtés 
sont nombreuses, notamment entre démocratie et marke-
ting (chapitre 2). C’est en ce sens qu’il faut comprendre 
la dernière partie, qui assume pleinement la responsabi-
lité du chercheur face à ces développements : responsabi-
lité d’analyse certes, mais également de distanciation et 
de réflexivité. Sont alors réenvisagées d’un point de vue 
résolument critique les questions de la protection de la vie 
privée (chapitre 20), de la mise au travail des usagers (cha-
pitre 21), des consensus issus de la participation (chapitre 
22) et du rôle que celle-ci pourrait avoir à terme au sein des 
chaînes d’information (chapitre 23).

Enfin, plusieurs critiques peuvent être adressées à 
cet ouvrage. En premier lieu, il n’offre pas de synthèse des 
résultats des textes rassemblés, hormis les résumés très 
éclairants dans l’introduction. Toutefois, dans la mesure où 
les dynamiques étudiées ne sont pas encore stabilisées, les 

synthèses sont peut-être tout simplement sujettes à caution. 
Pour cette raison, plus qu’une conclusion, on regrette l’ab-
sence d’une introduction à chacune des cinq parties. Une 
critique plus sérieuse concerne l’absence de cartographie 
d’ensemble alors que l’occasion semblait pourtant idéale. En 
effet, le nombre des contributions et la portée des question-
nements témoignent de l’ambition de couvrir le terrain. Et, 
dans les textes eux-mêmes, les typologies ne manquent pas. 
Pourtant le lecteur est souvent laissé un peu seul pour juger 
du caractère particulier, ou général, des observations et des 
réflexions présentées. En particulier, une fois qu’il a été dit 
que le « web social » n’était pas tout le web, on n’en saura pas 
beaucoup plus sur la place respective des différentes formes 
étudiées par rapport aux formes plus traditionnelles.!Seule 
la dernière partie, par son orientation critique, pose clai-
rement cette question des liens entre nouvelles formes de 
communication et formes plus traditionnelles. Ailleurs, la 
question est présente, mais en arrière-plan, avec des formu-
lations et des réponses très situées.
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Bertrand R!"#$% (dir.), Le Tour du monde d’Astérix, 
Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2011, 313&p.

Cet ouvrage collectif constitue les actes du colloque 
du même nom qui s’est tenu à la Sorbonne en octobre!2009. 
Il s’agit, à la fois, de mieux cerner l’univers d’Astérix et de 
comprendre l’expansion internationale du héros gaulois.

Le texte se décompose en quatre parties. La première, 
« Astérix autour du monde », est consacrée à la diffusion 

internationale de cette bande dessinée traduite dans plus 
de cent langues et dialectes. La seconde partie, « Autour du 
monde d’Astérix », cherche à comprendre les raisons de ce 
succès international. La troisième partie, la plus impor-
tante avec huit communications, se nomme « Le tour du 
monde d’Astérix » et analyse les problèmes de traduction 
posés par l’œuvre de Uderzo et Goscinny. Enfin, la der-
nière partie, « Les mondes d’Astérix », se centre sur les dif-
férentes adaptations d’Astérix au cinéma ou en jeu vidéo.
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