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INTERNET ET CITOYENNETE : LA PROBLEMATIQUE D’UNE 

CITOYENNETE NUMERIQUE 

 

INTRODUCTION 

Depuis quelques années, en Europe comme  en Afrique, la participation 

politique est en net recul. Le citoyen semble ne pas (plus) s’intéresser à la chose 

publique et sa posture et/ou son privilège de citoyen est pris à défaut dans ce 

contexte général d’indifférence
1
. Dans un tel contexte, le numérique, par le 

truchement d’Internet, semble se présenter comme un facteur et un vecteur 

favorisant d’un renouveau de la citoyenneté. La citoyenneté numérique ou, pour 

être plus précis, l’utilisation citoyenne d’Internet, serait synonyme de 

revitalisation de la démocratie participative. Pour autant, comme le soulignent 

certains spécialistes, il ne serait pas sage de se laisser aller à un optimisme 

surexcité quand on sait la sur-représentation de certaines couches sociales dans 

les forums, les dialogues de sourds ou les monologues soit juxtaposés soit 

superposés qu’ils occasionnent, sans compter les risques que peut faire planer 

une participation « à chaud » sur le système démocratique. Ce qui est en jeu ici, 

c’est l’idée que, par le canal d’Internet, le citoyen a non seulement accès à 

l’information, à toute l’information en temps réel, mais encore il peut s’exprimer 

directement, à tout moment et en temps réel, comme il l’entend, avec ses propres 

mots et non avec des mots qu’on lui prête ou qu’il emprunte au système, à 

l’idéologie ou au discours dominant. Le rapport à l’information dans la 

                                                           
1
 Sur les difficultés de la démocratie représentative, Thierry Vedel écrit : « Dans les démocraties contemporaines, 

divers signes attestent aujourd’hui un malaise politique : tendance à la montée de l’abstention électorale et 

renforcement des votes protestataires, déclin du militantisme et des formes classiques de l’engagement civique, 

renforcement des attitudes de défiance à l’égard des politiciens dont l’intégrité et la capacité à agir sur la société 

sont mises en doute. Si la grande majorité des citoyens reste attachée au principe de la démocratie, une partie 

d’entre eux exprime une attente pour des systèmes politiques plus participatifs associant davantage les citoyens 

aux processus de décision » (Thierry Vedel, CEVIPOF-CNRS, Fondation nationale des sciences politiques, « La 

citoyenneté et ses conditions d'expression », in La citoyenneté et ses conditions d'expression, Cahiers français n° 

316, p. 81). 

 

 



civilisation du numérique, et à l’ère d’Internet, semble modifier radicalement 

l’exercice de la citoyenneté. L’inflation informationnelle suffit-elle à garantir 

l’intérêt du citoyen à la chose publique ? N’y a-t-il pas risque de 

consumérisation politique ? En somme, le qualitatif technologique détermine-t-il 

le qualitatif politique, et le techno-politique (comme rencontre de l’innovation 

technique et de l’engagement politique) induit-elle de manière mécanique une 

nouvelle citoyenneté ou un renouveau de l’exercice de la citoyenneté ? 

I – IMPACT D’INTERNET SUR LA CITOYENNETE : VERS UNE 

NOUVELLE CITOYENNETE ? 

Comme la démocratie représentative, la notion de citoyenneté semble  en 

crise. Ainsi que le souligne Thierry Vedel, au cours des dernières décennies, 

cette notion a connu une extension considérable des droits qui lui sont attachés ; 

ce qui a eu pour conséquence de transformer le rapport des individus à la 

collectivité. En fait, étroitement liée à l’État-nation, la citoyenneté se trouve 

affectée par la mondialisation des économies et l’apparition de nouveaux lieux 

de régulation et d’identification sociales aussi bien au niveau infra-national que 

transnational
2
. 

 Avec l’avènement des TIC (les technologies de l’information et de la 

communication, et tout particulièrement Internet, la perception de la démocratie 

change puisque ces technologies apparaissent comme de puissants vecteurs de 

redynamisation et de revitalisation de ce système. Internet n’apparaît pas 

seulement comme un moyen de communication commode le sommet de la 

pyramide et sa base, entre gouvernants et gouvernés ; mieux encore, il génèrerait 

« un canal d’expression civique qui bouleverserait les principes et justifications 

de la démocratie représentative
3
 ». 

                                                           
2
 Thierry Vedel, op. cit, p. 81. 

3
 Idem, p. 81. 



Toutefois, la question que l’on peut à bon droit se poser est la suivante : si 

Internet peut constituer une des réponses possibles et plausibles à ce qu’on 

pourrait qualifier de crise de la citoyenneté, n’est-il pas tout autant permis de se 

demander s’il ne contribue pas en même temps à cette crise ? Autrement dit, en 

favorisant la mondialisation des échanges à travers le commerce électronique, 

l’émergence de groupes sociaux sans attaches territoriales, ou encore en 

estompant les frontières entre sphère publique et sphère privée, Internet ne 

contribue-t-il pas à l’affaiblissement des États-nations, à l’essor de nouvelles 

formes de communautarisme et à la consumérisation de la citoyenneté ? 

En clair : dans quelle(s) mesure(s) Internet apparaît-il comme le vecteur 

d’une nouvelle citoyenneté ? 

La démocratie se veut le régime politique dans lequel la souveraineté 

appartient au peuple. On parle plus prosaïquement de « gouvernement du 

peuple, par le peuple et pour le peuple ». Ceci pour dire que seul le peuple a son 

destin en mains. Or, pour que le peuple décide de ce qui est bon ou non pour lui, 

il faut qu’il dispose continuellement de la bonne information pour participer de 

manière efficace et utile au débat public afin de s’engager et décider du sort de 

la collectivité et donc du sien « en connaissance de cause ».  

Une véritable démocratie exige donc : des citoyens informés, un débat 

public ouvert, un engagement civique plus fort et une participation plus accrue 

du citoyen à la gestion de la res publica. Il semble qu’Internet soit un canal 

approprié à ces exigences.  

I.1. Une meilleure information des citoyens 

Les théoriciens de la démocratie définissent le « bon » citoyen comme un 

citoyen "éclairé" qui doit connaître le monde qui l’entoure et pouvoir évaluer 

l’action de son gouvernement afin de prendre de bonnes décisions. Ce qui 

confirme l’idée que la citoyenneté est d’essence capacitaire et participative. De 



ce point de vue, il ne fait l’ombre d’aucun doute qu’Internet vaut son pesant de 

nécessité. Il apporte divers outils qui améliorent considérablement les moyens 

d’information du citoyen en plus de présenter les avantages
4
 non négligeables 

suivants : a) la réduction des coûts de diffusion et de stockage de l’information
5
 ; 

b) un accès direct à l’information brute sans intermédiaires
6
 ; c) la possibilité de 

rechercher des informations en fonction des interrogations ou de la situation de 

chaque individu
7
 ; d) la diversification des sources d’information

8
.  

Sur cette base, Internet peut contribuer à une plus grande transparence de 

l’action publique, gage d’une meilleure citoyenneté en ce qu’elle permet à 

chacun de connaître ses droits, d’exercer son droit de regard et de contrôle sur 

l’activité des gouvernants, des élus et des administrations, mais aussi et surtout 

de s’imprégner, et ainsi de prendre conscience, des difficultés de l’action 

publique. 

I.2 Une plus grande ouverture et une revitalisation du débat public 

Comme agora, Internet stimule le débat politique à travers les forums de 

discussions, les messageries et autres. De la sorte, Internet contribue à 

l’élargissement de l’espace public vigoureux et ouvert, où peuvent s’exprimer 

des idées qui ne peuvent se manifester dans le cadre institutionnel de la 

                                                           
4
 On traite ici des avantages potentiels. Comme on le verra, les possibilités théoriques d’internet sont contrariées 

en pratique par de nombreux problèmes et contraintes.  
5
 Cf. Thierry Vedel : « Contrairement à la télévision (soumise à la contrainte du temps) ou à la presse écrite (dont 

les coûts augmentent avec le nombre de pages offertes), Internet met à la disposition des citoyens une quantité de 

données en principe infinie. Ce changement quantitatif peut se traduire par une amélioration qualitative pour les 

citoyens dans la mesure où ils peuvent accéder à l’intégralité des pièces d’un projet (rapports préparatoires, 

auditions, relevés de décisions, etc.) », op. cit., p. 82). 
6
 « Les utilisateurs de l’internet peuvent consulter les textes bruts et intégraux de discours, de déclarations ou de 

rapports et former leur propre jugement, sans l’intervention de médiateurs susceptibles d’en réduire la teneur ou 

d’en transformer le sens » (Idem).  
7
 « Grâce aux moteurs de recherches, les internautes ont la possibilité de construire leur information sans 

dépendre des hiérarchies imposées par les médias ou de catégorisations sociales pré-établies. (Toutefois, les 

moteurs de recherche les plus populaires contrarient quelque peu cette possibilité en imposant leurs propres 

classements) » (Idem).  
8
 « L’internet est un réseau décentralisé sur lequel on peut entrer par une grande variété de routes. De ce fait, il 

échappe au contrôle des autorités politiques d’un pays particulier, et un site non autorisé dans un pays peut 

s’installer dans un autre pays, comme le font fréquemment les mouvements d’opposition illégaux. Son caractère 

mondial et la multiplicité des producteurs d’information sont également de nature à assurer une plus grande 

diversité de points de vue sur les événements et permettent d’échapper en partie au biais culturel propre à chaque 

société » (Idem).  



démocratie représentative (Mellucci, 1996) ou dans le cadre territorial des États-

nations.  

a) Avantages des forums de discussion politique… 

Ce sont plus particulièrement les forums de discussion d’Internet qui sont 

imaginés comme le moyen d’un véritable débat politique. D’abord, les espaces 

sont perçus comme des lieux de liberté où chacun a la possibilité de s’exprimer 

sans entrave et sur une base égalitaire, et même d’engager des débats plus francs 

et directs sans considération des pesanteurs institutionnelles (rôles 

institutionnels) ou sociales (images sociales), notamment grâce à l’anonymat. 

Les forums de discussion auraient ensuite l’avantage de transcender les 

frontières géographiques, sociales, culturelles et de mettre en contact des 

individus de conditions différentes qui, sans le réseau, n’auraient pas eu la 

possibilité matérielle d’entrer en relation. Ils sont même imaginés comme des 

lieux qui génèrent du lien social et condensent des identités collectives dont la 

probabilité qu’elles se forment dans la réalité est quasi nulle
9
. Enfin, les forums 

sont volontiers présentés comme des espaces « où s’inventent et s’expérimentent 

des formes d’autorégulation ou de coordination originales co-produites – par 

ajustement mutuel ou par consensus – par l’ensemble de leurs participants, et en 

cela ils contribueraient à une meilleure socialisation politique des citoyens
10

 ». 

b) Limites des forums de discussion politique 

Dans la pratique, les forums de discussion politique restent un phénomène 

limité qui représentent en réalité une petite part des forums de discussion en 

général, qui eux-mêmes ne sont qu’une petite portion du trafic d’Internet. De 

plus, à y voir de près, ils apparaissent avant tout comme des lieux où se 

développent des monologues interactifs (Dumoulin, 2002), au lieu d’être des 

lieux de dialogue (dia-logos) où devraient se tenir de véritables débats citoyens 
                                                           
9
 Divers textes ont ainsi rendu compte de la manière dont des communautés ethniques déstructurées par les 

migrations ont pu retrouver leurs racines communes et se reconstituer (Sreberny-Mohammadi et al., 1997). 
10

 Thierry Vedel, op. cit., p. 83. 



ou de vraies discussions délibératives, par le jeu de la confrontation 

systématique aux points de vue adverses et l’argumentation (Fishkin, 1995). En 

fait, ce sont beaucoup plus des espaces d’expression des opinions qui peinent à 

construire une raison collective, une raison raisonnante (forums éphémères, 

arguments faibles, non-pertinents ou même impertinents, différence de niveau 

de langage, barrières sociales, cognitives, géographiques, etc). 

I.3  Un renouveau de l’engagement civique 

Avec Internet, il semble évident que l’action militante est facilitée en ceci 

qu’il favorise un plus grand engagement des citoyens et revitalise l’action 

collective. Pour autant, doit-on parler de révolution de l’action militante ? 

Internet est-il un moteur, mieux un activateur de l’action militante ? En réalité, il 

apparaît plutôt comme un facilitateur de l’action collective : « il donne des 

ressources supplémentaires aux militants pour agir sur leur environnement, tout 

en réduisant le coût des mobilisations ; il entre en résonance avec l’aspiration à 

un nouveau type d’engagement, limité et flexible
11

 ». Autrement dit, Internet 

impacte moins l’initiation de l’engagement et les ressorts de la mobilisation 

militante que la forme et le déroulement des actions collectives. 

I.4  Une démocratie plus participative  

La démocratie comme gouvernement du peuple vit de la participation des 

citoyens. A ce titre, Internet comme lieu de débat public permet une meilleure 

écoute des citoyens. Il peut tout aussi bien servir à intéresser, à impliquer, à 

associer davantage le citoyen à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques 

publiques. Ce qui en ferait un « coproducteur de l’action publique en amont 

même de la décision
12

 ».  

a) Une écoute plus accrue des citoyens 
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 Thierry Vedel, op. cit., p. 84. 
12

 Idem. 



En s’appuyant sur l’internet, les autorités publiques peuvent accroître leur 

écoute des citoyens. En effet, avec Internet, il est possible d’avoir une 

connaissance indirecte des attentes des citoyens en observant leurs 

comportements sur le réseau. Car celui qui navigue sur la toile fournit, sans 

forcément en avoir conscience, de précieuses informations sur sa vision du 

monde, ses aspirations, ses préoccupations, ses désirs, ses goûts, etc. Ce qui 

constitue une banque de données considérables pour les décideurs
13

. Internet 

peut ainsi apparaître comme une gigantesque machine capable d’automatiser la 

connaissance de la société.
 
 

b) Sur la question du vote électronique 

Avec le système de vote électronique, les citoyens peuvent être consultés 

plus rapidement, régulièrement et à moindre frais comparativement aux 

systèmes de vote traditionnels (Vedel, 2001). L’enjeu ici se trouve dans la 

remise en perspective de la démocratie dite continue dans laquelle la volonté 

populaire trouverait à s’exprimer en permanence et non par intermittence. 

Toutefois, ce mode de vote n’est pas sans poser quelques problèmes : le 

problème (purement technique) de la fiabilité des opérations électorales et celui 

de la garantie du secret du vote. 

Ces deux problèmes annoncent déjà la batterie de questionnements que 

suscite la problématique de la citoyenneté au numérique. 

 

II – ENJEUX ET PROBLEMES D’UNE CITOYENNETE NUMERIQUE 

Selon les analystes, les enjeux et problèmes sont de trois (3) ordres : le 

problème de la relation entre l’information et la démocratie, l’émergence du 

                                                           
13 Diverses techniques (croisement de fichiers, cookies) permettent de suivre la trace de chaque individu sur le 

réseau. « L’analyse des services les plus consultés, des pages ou des documents les plus fréquemment 

téléchargés, des mots utilisés dans les requêtes sur les moteurs de recherche, des transactions effectuées, des 

erreurs commises et du temps passé sur tel ou tel site fournit ainsi des données extrêmement nombreuses sur les 

internautes » (Idem). 



citoyen-consommateur et la question de l’impact de l’évolution technique sur le 

politique. 

II.1. Information et démocratie 

L’utilisation politique d’Internet pose le problème complexe des rapports 

entre citoyenneté et information. Si la citoyenneté est d’essence capacitaire et 

participative, alors l’information est indispensable à l’exercice de la citoyenneté. 

Le citoyen doit par conséquent être informé. Seulement, il doit être en mesure de 

séparer « le bon grain de l’ivraie », c’est-à-dire de trier et d’évaluer 

l’information. C’est un processus qui implique des cadres de référence et des 

jugements. En d’autres termes, le citoyen informé a besoin d’information mais 

aussi d’information sur l’information (Sartori, 1987). Internet parvient-il à 

résoudre ce problème ? Pour Vedel :  

« Non seulement l’internet ne résout pas ce problème, mais il risque d’ajouter à la 

complexité de la tâche : en offrant une quantité de données quasiment infinie, en mettant sur 

le même plan des sources de qualité inégale, il peut provoquer l’inhibition ou la confusion du 

citoyen et le mettre dans l’impossibilité de se décider […]. Les travaux relevant de la 

psychologie politique soulignent que les citoyens sont plutôt des animaux politiques 

paresseux qui s’efforcent d’économiser leur énergie […]. Diverses enquêtes ont montré que 

les électeurs n’utilisent qu’une infime partie des informations disponibles lors des campagnes 

et qu’ils déterminent leur vote en se basant sur un petit nombre d’éléments. Il est au 

demeurant incertain que le surplus d’information que pourrait apporter l’internet ait des effets 

sur l’exercice de la citoyenneté
14

 ».  

C’est à se demander si l’info-bésité, les fausses informations
15

, la 

surabondance et l’instantanéité informationnelle que favorise Internet ne 
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 Thierry Vedel, op. cit., p. 85. 
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 Nous vivons à une époque où, par exemple, les reportages et informations basés sur des faits avérés sont noyés 

par des vagues de fausses informations imprécises, non-vérifiées et fantaisistes ("fake-news") que le commun 

des mortels est tenté de prendre pour argent comptant. Les "fake news" trouvent dans les réseaux sociaux une 

terre propice de propagation efficace. Exemples : l’information selon laquelle : « le Pape François surprend le 

monde entier en soutenant Donald Trump pour la présidence des Etats-Unis » ou encore « Les Erythréens 

condamnés à épouser deux épouses sous peine de prison »…Nous vivons à une époque où nier la réalité ou 

l’évidence des faits en leur substituant des récits fictifs ou des « faits alternatifs » est monnaie courante. On parle 

de plus en plus de « postvérité » (dictionnaire d’Oxford) pour désigner le contexte dans lequel les faits objectifs 



contribuent pas à accroître davantage la défiance des citoyens à l’égard de leurs 

gouvernants. Une telle défiance, si elle va crescendo et gagne en intensité, 

n’aura-t-elle pas pour conséquence d’aboutir à une anti-citoyenneté comme 

l’autre négatif de la véritable citoyenneté qui est participation à la vie de la cité ? 

II.2 Vers un citoyen consommateur ? 

Depuis quelques décennies, on assiste à l’apparition d’une figure du 

citoyen-consommateur. Le citoyen devient un agent économique. Et Internet 

semble accentuer ce processus de consumérisation de diverses façons. Les 

projets de E-gouvernement visent à rationaliser grâce aux réseaux électroniques 

les transactions avec l’administration. Les applications administratives 

d’Internet s’organisent pour la plupart autour d’une vision managériale de 

l’administration, assimilée à une machine à produire des services qui fonctionne 

selon une logique d’entreprise. Le citoyen est désormais considéré comme le 

client d’une entreprise. On lui le reconnaît des droits de consommateur. Avec les 

guichets administratifs électroniques personnalisés, l’E-administration consacre 

la particularité du citoyen en en faisant le destinataire unique de l’action 

publique, comme si celle-ci était entièrement régie par ses besoins singuliers, et 

non plus par les exigences de l’intérêt général. 

Au total, Internet diffuse une vision cybernétique des individus et des 

organisations, comme systèmes d’information cherchant à optimiser des flux 

d’information. 

II.3 Innovation technique et transformation politique 

Peut-on espérer que, de manière mécanique et automatique, Internet 

impactera positivement l’exercice de la citoyenneté ? En réalité, le rapport entre 

                                                                                                                                                                                     
auraient moins d’influence pour former l’opinion que l’appel à l’émotion et aux croyances personnelles. Ce qui 

fait qu’un mensonge, même reconnu, est sans conséquences. Ce qui est en cause, c’est le triomphe du « à chacun 

sa vérité », c’est-à-dire du relativisme intégral. Ralph Kayès (« L’Ere de la postvérité, 2004 ») rappelle à juste 

titre que les réseaux sociaux, au détriment des médias traditionnels en perte de crédibilité, constituent la première 

source d’information ; or, sur le Web 2.0, surabondent les informations erronées et des sources très peu fiables. 

Cf. « Postvérité : le triomphe du baratin », in Revue Sciences Humaines, mars-avril-mai 2017). 



progrès technique et changement politique est un processus complexe
16

. 

D’abord, Internet doit être considéré comme un outil plurivalent qui, en fonction 

de son utilisation, peut aussi bien conduire à un progrès qu’à une détérioration 

du fonctionnement démocratique des systèmes politiques. Ensuite, la mise en 

œuvre d’applications citoyennes nécessite des ressources financières et 

cognitives importantes qui tendent plutôt à renforcer les pouvoirs établis. Enfin, 

sous le prétexte d’ouvrir le paysage politique, Internet tend à reproduire les 

rapports de force existants
17

.  

 Quoi qu’il en soit, une meilleure démocratie et une meilleure citoyenneté 

par le moyen d’Internet passe nécessairement par la réduction la "fracture 

numérique" qui se traduit par des inégalités d’accès au réseau. A la réduction de 

la fracture numérique, il faut coupler celle de la "fracture civique" qui se traduit 

par des différences de niveaux de compétence politique des citoyens liées aux 

inégalités de formation ou à l’exclusion sociale.  

CONCLUSION 

 Le parcours a consisté a présenté le tableau des usages politiques actuels 

d’Internet et leurs effets sur les formes d’expression démocratique et le contenu 

de la citoyenneté. Deux tendances contradictoires semblent se dégager : la 

première considère que le progrès technique que représente Internet s’intègre 

graduellement dans les systèmes politiques sans en modifier profondément les 

structures et le mode opératoire. Internet serait un média de plus, qui viendrait 

renforcer la communication politique et consolider l’emprise des puissants.  
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 Voir par exemple Sclove [1995] qui propose une réflexion approfondie sur un développement des technologies 

respectueux des organisations sociales et de la démocratie.  

17
 Dans toutes les démocraties industrialisées, les partis politiques les plus importants sont davantage présents en 

ligne que les formations minoritaires ou marginales (Norris, 2001) car ils sont plus riches et disposent des 

compétences pour créer et surtout assurer la maintenance d’un site Web. 



A l’opposé, la deuxième tendance (celle qui défend la thèse d’une 

démocratie électronique
18

) voit dans Internet le moyen de révolutionner la 

politique en modifiant significativement les relations entre gouvernants et 

gouvernés, et surtout en offrant la possibilité à des citoyens aujourd’hui exclus 

ou marginalisés de participer plus activement, et de manière décisive, à la vie 

politique.  

Le constat que l’on peut faire est le suivant : même si Internet contribue à 

informer mieux le citoyen, force est de constater qu’il demeure pour le moment 

un espace sur lequel sont reproduites les pratiques politiques habituelles, au lieu 

d’être un espace d’invention de nouvelles manières de faire de la politique. Cela 

est d’autant plus prononcé dans le contexte africain où, avec des moyens 

conséquents, certains hommes politiques à la moralité douteuse et au parcours 

social très problématique se construisent une sorte de nouvelle virginité et/ou de 

nouvelle identité pour ou conquérir le pouvoir ou le conserver durablement. 

C’est l’actualité africaine de la problématique machiavélienne de l’image du 

politique à l’heure du numérique. Internet serait un puissant outil de 

simulation/dissimulation à la disposition du Prince. Autant dire un instrument 

plus adéquat à l’efficacité du Prince. 
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 La démocratie électronique est envisagée par ses défenseurs soit comme une amélioration dans un sens plus 

participatif de la démocratie représentative, soit comme une redécouverte de la démocratie directe.  



 

 

 

 

 

TEXTE D’APPUI AU COURS 

 

« Moyen de communication qui tient en même temps de l’écrit, du 

téléphone et de la télévision, l’internet est un outil polyvalent dont toutes les 

possibilités n’ont pas encore été découvertes ou exploitées et qui peut être utilisé 

dans des sens très divers : pour partager le pouvoir aussi bien que pour le 

concentrer, pour rendre le citoyen plus puissant ou pour l’asservir à l’État, pour 

propager des valeurs de liberté et d’égalité mais aussi pour diffuser des thèses 

racistes ou négationnistes. À la fois grand bazar et agora, l’internet fait cohabiter 

marchands et militants, consommateurs et citoyens, grandes organisations 

transnationales et associations de quartier selon des configurations mouvantes et 

des logiques souvent contradictoires qui mettent constamment en tension les 

principes mêmes de son fonctionnement : les valeurs fondamentales qui 

définissent toute collectivité humaine, la frontière entre espace public et espace 

privé, la nature du lien à une communauté ou à un territoire. Internet n’est 

certainement pas la solution à la crise du politique, mais un outil qui, si les 

mouvements sociaux parviennent à bien se l’approprier et s’il est accompagné 

par des politiques publiques de promotion de la démocratie, peut à longue 

échéance affecter substantiellement le fonctionnement des systèmes politiques ».  

 



Thierry Vedel, « La citoyenneté et ses conditions d'expression », 

in La citoyenneté et ses conditions d'expression, Cahiers français,  n° 

316, p.87. 
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