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Résumé : Cette thèse porte sur l’expression sur le web des personnes atteintes de troubles mentaux, comportementaux et
neuro-développementaux (TMCN). Les troubles peuvent être considérés comme un stigmate au sens de Goffman en affectant les
relations sociales de la personne. Ils entraînent également des discriminations et sont fréquemment associés à des représentations
péjoratives et erronées, notamment dans les médias. La prise de parole à ce sujet dans l’espace public est souvent difficile. Les
personnes concernées peuvent donc vivre des situations d’exclusion et d’inégalités à cause de leur diagnostic. Dans ce contexte,
des personnes se présentant comme ayant reçu un diagnostic pour un ou des TMCN se saisissent des outils offerts par le web
pour y raconter leur expérience vécue. Cette thèse étudie leurs usages de ces dispositifs numériques et s’interroge sur les formes
de la prise de parole et la place de ces dispositifs comme espaces d’expression publics pour une population stigmatisée. Elle
s’intéresse à la manière dont ces outils de communication permettent une mise en récit. Elle analyse le rapport aux TMCN se
dévoilant dans ces espaces. Enfin, elle se demande dans quelle(s) mesure(s) ces outils permettent de rendre plus courante la prise
de parole autour des TMCN, de lui donner une visibilité plus importante dans l’espace public et de développer des actions
rayonnant au-delà de l’espace numérique. L’objet de cette thèse est aussi de déterminer dans quelle mesure l’utilisation de ces
dispositifs par les personnes concernées par les TMCN peut être une source d’empowerment, dans ses dimensions individuelles et
collectives, en participant au développement de leurs capacités.
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