
L’étude de l’extrémisme politique sur l’agora numérique : un paradoxe citoyen ? 

 

Au sein de la Cité, l’agora est le symbole du dialogue démocratique. À l’heure 

d’Internet, cet espace social a pu dépasser les murs du forum citoyen et repousser les barrières 

de l’espace et le temps, tant les échanges d’idées semblent avoir pris une dimension à la fois 

mondiale et immédiate. Cette promesse d’universalisme, où la parole de tous et de chacun 

s’exprime, est cependant devenu un enjeu de pouvoir pour les mouvances politiques 

extrémistes. Les nationalistes blancs états-uniens ont investi la toile pour y diffuser leur 

idéologie et rassembler une coalition qui soutiendra la réalisation de leur projet politique, soit 

la création d’une nation fondée sur une identité raciale « blanche ». Ainsi, si ces groupes veulent 

faire entendre leurs arguments, ce n’est pas pour construire une Polis sur des principes 

communs, mais pour en déstabiliser les fondements et exclure toute altérité. Ma recherche 

doctorale porte sur les stratégies que les principaux groupes nationalistes blancs appliquent sur 

Internet afin de pénétrer le débat public et devenir une force politique. Dans ce cadre où 

s’affrontent fait politique et idéologie, la question du rôle de la recherche en sciences sociales 

se pose de manière particulièrement aigüe : doit-elle rester neutre ou s’engager dans le débat 

citoyen ?  

 

Le chercheur : une voix dans l’agora 

S’interroger sur la place de la recherche dans la Cité pose d’emblée la question 

épistémologique de l’accès au savoir. Traditionnellement, il est admis avec Max Weber que les 

sciences sociales se fondent sur un principe de neutralité axiologique1, selon lequel le chercheur 

se détache de son sujet d’étude et prend conscience de ses propres biais afin de mieux observer 

la société. En étudiant l’extrémisme, le jeune chercheur se heurte rapidement à la réalité d’un 

terrain qui remet en question toute certitude préétablie.  

De manière plus générale, étudier la manière dont les groupes nationalistes blancs 

exploitent la dynamique communicationnelle permise par l’agora digitale suppose d’exploiter 

des données quantitatives qui permettront de retracer les logiques de réseaux. Toutefois, la force 

de cette organisation tient à sa capacité à utiliser le flux dialogique d’Internet pour s’ancrer dans 

les multiples perceptions individuelles et créer une nouvelle représentation commune du 

 
1 Max Weber, Essais sur la théorie de la science, Presses Pocket, Agora, 1992, p.125. 



contexte informationnel. Il est donc important de compléter une approche quantitative de la 

stratégie par une étude qualitative des pratiques et des discours afin d’en saisir les 

appropriations pragmatiques. Or, si le recueil et l’analyse des données peuvent répondre à un 

protocole qui les rendra objectifs, la phase interprétative sera cet écueil où l’expérience 

citoyenne du jeune chercheur entrera potentiellement dans l’équation. L’étude de la Cité doit 

s’accompagner d’une introspection permanente afin de passer outre le filtre d’une 

représentation personnelle du sujet d’étude, car une analyse subjective, consciente ou 

inconsciente, porte le risque d’être incomplète, voire erronée.  

Pour autant, cette acception suppose un effort pour étouffer un dialogue inévitable entre 

le chercheur et son sujet d’étude. Une interprétation complémentaire du principe de neutralité 

axiologique consiste alors à considérer l’expérience citoyenne comme un moyen d’accès à son 

sujet2. Le possible paradoxe entre exigence d’objectivité académique et étude citoyenne de 

l’extrémisme est ainsi résolue quand la subjectivité est conçue comme une approche intégrée, 

et non pas comme une démarche à part entière. Elle encourage de surcroît à intégrer le jeune 

chercheur dans un réseau académique actif, afin que le principe de neutralité soit aussi une 

construction commune qui naît d’une indispensable pluralité épistémologique.  

 

Comprendre et réformer la Polis 

Le principe de neutralité pose également la question de la finalité d’une recherche sur 

l’extrémisme politique. On peut reprendre avec raison la célèbre phrase d’Émile Durkheim et 

penser que son rôle « est d’exprimer le réel, non de le juger »3. Toutefois, cette volonté trouve 

son intérêt à s’intégrer dans un réseau de sens large, car elle suppose d’avoir défini le réel 

observé. En effet, la stratégie nationaliste blanche ne peut se limiter à une propagande figée. Sa 

spécificité est au contraire de s’adapter à l’actualité pour reconstruire une grille de lecture de la 

société propre à poser l’idéologie racialiste comme une solution à ce qui est perçu comme 

problème. Par conséquent, le fait que l’extrémisme racialiste s’impose progressivement sur 

l’agora suppose l’existence d’une audience prête à accueillir son discours. Or, le principe même 

des sciences sociales est de présupposer que ce phénomène résulte d’une combinaison de forces 

et de phénomènes structurels et conjecturels qui préexistent dans la Cité. On comprend que réel 

 
2 Max Weber, La science, profession et vocation. Suivi de Isabelle Kalinowski, "Leçons wébériennes sur la 
science & la propagande", Agone, coll. « Banc d'essais », 2005. 
3 Émile Durkheim, Éducation et sociologie, Quadrige, PUF, 1989, p.71. 



observé ne peut se limiter à un discours coupé de tout contexte socio-politique. Pour en 

comprendre les enjeux, il semble nécessaire d’inclure ce discours dans l’agora, et l’agora dans 

la Cité. Cela suppose de redéfinir Internet comme un espace qui facilite mais ne crée pas 

l’extrémisme politique, et d’appréhender plus largement les États-Unis comme une réalité 

sociale complexe et potentielle. 

Si le jeune chercheur s’inscrit dans une démarche holistique, une approche 

compréhensive de la stratégie racialiste donnera toujours lieu à un questionnement sur la société 

et les structures de pouvoir qui lui permettent de prendre racine. Elle peut alors évoluer 

sainement vers une réflexion critique qui propose et construit la Polis pour l’adapter sans cesse 

aux forces complexes qui interagissent en elle. La compréhension de l’extrémisme politique 

dépasse donc la volonté de défendre la Cité pour questionner et peut-être réformer une réalité 

sociale mouvante qui ne saurait être limitée à une abstraction.   

 

La recherche : outil ou valeur citoyenne ? 

Une recherche plurielle et holistique permet de nourrir le dialogue démocratique en 

proposant des faits et des cadres conceptuels grâce auxquels il est possible de mener un débat 

d’idées. La recherche permet en somme que des savoirs justes informent des opinions 

éclairées4. L’étude des groupes nationalistes blancs démontre que l’un des aspects de la stratégie 

extrémiste est précisément d’isoler les internautes de toute recherche scientifique objective en 

enfermant leur audience dans une bulle idéologique. Dans ce cas de figure, les savoirs sont 

sélectionnés et diffusés pour confirmer des opinions, et inverser ainsi la dynamique de débat. 

L’agora se fragmente en de multiples espaces homogènes qui ne dialoguent plus et renforcent 

un phénomène de polarisation politique. Ce danger confirme l’absolue nécessité de la 

réintroduction du fait scientifique dans le débat public. Pourtant, il semble que ce ne soit pas 

suffisant, car l’une des stratégies des mouvances extrémistes consiste à exploiter tout apport 

extérieur pour l’intégrer dans un raisonnement complotiste qui confirme l’idéologie du groupe.   

Cette situation nous invite à dépasser une conception purement utilitariste du savoir, car 

un jugement éclairé se fonde sur des connaissances qui entrent parfois en contradictions, qui 

sont souvent inattendues, et qui ne s’offrent pas spontanément. On gagne alors à insérer la 

recherche dans une optique plus large, en comprenant que son utilité tient effectivement à la 

 
4 Voir à ce sujet Max Weber, Op.cit., p.125. 



production de savoirs, mais aussi, et peut-être surtout, à son existence même, à l’élan et aux 

valeurs qu’elle propose à la Cité. C’est précisément cet esprit contraire à l’obéissance 

idéologique que les mouvances anti-démocratiques veulent effacer, car il est la meilleure arme 

contre les dérives et tentations autoritaires. Une Cité qui en est privée est une cible qui peut 

elle-même devenir un outil. L’esprit de recherche n’est pas seulement utile, il est une prémisse 

de la démocratie, et le citoyen est in fine invité à devenir chercheur. 

 

Conclusion 

La recherche sur l’extrémisme politique constitue-t-il un paradoxe citoyen ? Il apparaît 

que les sciences sociales proposent au contraire une convergence citoyenne. Elles peuvent 

notamment œuvrer pour que l’agora numérique ne soit pas un espace fragmenté où résonne une 

stratégie de manipulation, mais un lieu d’échanges favorables à l’ouverture et à la création 

politique. Mais pour exister de manière éthique, cette convergence repose fondamentalement 

sur un principe dialogique. S’interroger sur la place du jeune chercheur dans l’agora revient 

alors à questionner la place de l’agora dans sa recherche.  

 

  

 


