Communiqué
de presse
Débat Place publique
Réseaux sociaux,
la démocratie en danger ?

1er juin 2022

Nous vous invitons à relayer ce dernier rendez-vous de la saison 2021-2022 des débats Place
publique. Consacré à l’influence des réseaux sociaux sur la vie politique et la démocratie, nous
l’avons intitulé « Réseaux sociaux, la démocratie en danger ? ». Il se tient à la Maison des arts et
en direct sur la chaîne Youtube de la Ville de Saint-Herblain jeudi 9 juin de 20h à 22h.
Des mobilisations sociales et citoyennes aux élections, en passant par la diffusion d’idées, de
théories et de fausses nouvelles : les réseaux sociaux semblent avoir une influence croissante sur
la vie politique et la démocratie, partout dans le monde.
Ressorts psychologiques, fonctionnement des algorithmes, traitement des données : comment se
fabrique l’opinion en ligne ? Les réseaux sociaux sont-ils des lieux de débat et de diffusion du
savoir ? Ou des espaces d’enfermement idéologique, voire des outils de manipulation de
l’opinion et de limitation de la liberté d’expression ? Quels sont les effets de la « citoyenneté en
ligne » sur le vote et sur les autres formes d’implication politique ? Avec quelles conséquences
sur la légitimité et le fonctionnement des médias, syndicats, et organisations politiques ?
Pour en débattre avec le public :
 Anaïs Theviot, maîtresse de conférence en science politique, responsable du programme
de recherche « Ré-enchanter la démocratie par le numérique ? » à l’UCO, autrice de «Big
data électoral. Dis-moi qui tu es, je te dirai pour qui voter ?» (2019)
 Jean Cattan, secrétaire général du Conseil national du numérique, ancien conseiller du
président de l'Arcep, chargé d'enseignement à Sciences Po et Paris 2.
 Serge Abiteboul, informaticien, spécialiste des données et des algorithmes, chercheur à
l’Inria et à l’ENS, Paris, membre du Collège de l'Arcep et de l’Académie des sciences.
Un débat animé par Jean Chabot, journaliste indépendant.

Informations pratiques
Jeudi 9 juin de 20h à 22h.
Maison des Arts, 26 rue de Saint-Nazaire.
Entrée libre et gratuite.
Diffusion en direct sur la chaîne Youtube de la Ville de Saint-Herblain.
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