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Résumé : Internet et en particulier les réseaux sociaux numériques (RSN) sont devenus en quelques années des lieux privilégiés
de l’activisme. Pétitions, détournements, « bad buzz », blogs polémiques, etc s’affirment désormais comme des moyens
d’expressions récurrents de controverses entre institutions – entreprises, organisations, etc – et contradicteurs. Cependant, si les
causes de ces oppositions sont extrêmement variables, les modalités de la conflictualité ne suivraient-elle pas des processus
similaires ? Cette thèse, dans sa première partie, évoque l’évolution de l’activisme au prisme des nouvelles technologies et de
l’émergence des RSN. Puis, à partir de l’étude de stratégies militaires et, en particulier, des conflits dits « asymétriques », la
deuxième partie est consacrée à l’identification de caractéristiques susceptibles de modéliser ces nouvelles approches
conflictuelles développées sur les RSN. Enfin, la troisième partie, dans une démarche empirique et descriptive permet d’évaluer la
pertinence de ce modèle à partir d’un matériel de recherche composé à la fois d’entretiens avec des professionnels et de l’analyse
de données issues de trois cas de crises sur internet ayant opposé activistes et entreprises. Ce travail de recherche permet de
constater que cette doctrine asymétrique fournit un cadre de décryptage original des mouvements activistes sur internet éclairant
notamment plus distinctement la dynamique des enjeux majeurs de la conflictualité, à savoir la quête permanente d’une légitimité
de l’action vis-à-vis des parties prenantes.
 

Informations techniques

Type de contenu : Text
Format : PDF
 

Informations complémentaires

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/58356187-2962-4a18-8549-b45935120f65
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/58356187-2962-4a18-8549-b45935120f65
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?search=true&menuKey=tef&submenuKey=authors&id=bloch_emmanuel&lang=fr
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?search=true&menuKey=tef&submenuKey=director&id=devillard_vale_rie&lang=fr
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?search=true&menuKey=tef&submenuKey=grantor&id=paris_2&lang=fr
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?search=true&menuKey=tef&submenuKey=ecoleDoctorale&id=ecole_doctorale_des_sciences_economiques_et_gestion_sciences_de_l_information_et_de_la_communication__paris_&lang=fr


Entrepôt d'origine : 
Identifiant : 2016PA020069
Type de ressource : Thèse

http://www.theses.fr

