Avis voté en plénière du 11 janvier 2017

Réseaux sociaux numériques : comment
renforcer l’engagement citoyen ?
Déclaration du groupe des organisations et mouvements de jeunesse
L’avis qui nous est présenté aujourd’hui a soulevé de nombreuses réflexions, interrogations,
parfois suscitant un sentiment de crainte et inversement, créant beaucoup d’enthousiasme. Dès le
début des échanges de la section, les difficultés de définition, de positionnement et d’appréciation du
sujet se sont exprimées. Il fallait faire attention aux écueils : ne pas nier l’extraordinaire potentialité
du numérique dans l’émergence de nouvelles formes de solidarités, et inversement, ne pas se laisser
aller à une forme de douce naïveté occultant des débats majeurs touchant aux libertés, à la vie
personnelle, aux données et à leur exploitation.
Pour être tout à fait honnête avec vous, au commencement de ces travaux, je crois que personne
dans la section n’aurait su dire exactement où nous allions. C’est en cela que la production de cet avis
est, à notre sens, la meilleure illustration de son sujet. Tout au long de son écriture, l’avis a changé le
regard de chacun d’entre nous sur l’engagement, sur sa vitalité et les formes qu’il prend. De même,
sur le numérique, nos échanges ont permis de lever les craintes, de balayer les préjugés, et de regarder
en face les opportunités autant que les risques réels. Nos réflexions nous ont rendu plus intelligents
ensemble.
Et c’est peut-être le premier enseignement que nous voudrions retenir de cet avis : le collectif et
la question démocratique. Il nous semble qu’elle est au cœur des réponses à apporter à la question
posée par l’avis : comment renforcer l’engagement ? La question démocratique est, pour nous, le cap
à fixer, car seule l’assurance de citoyens conscientisés, avertis et acteurs, peut permettre non
seulement d’encadrer les dérives du numérique en fixant des règles collectives, co-construites et
partagées, mais également de favoriser un engagement éclairé sous toutes les formes qu’il voudra
prendre. C’est pour cela que le groupe sera particulièrement attentif au devenir des préconisations
relevant de l’accès de tous au numérique, et de l’éducation à ses codes et à ses usages.
Le deuxième message que le groupe souhaitait faire passer c’est l’urgence, l’urgence de la mise
en œuvre des préconisations de cet avis. Bien qu’elles ne résument pas l’entièreté des réponses à
apporter, les préconisations de par leur objet, l’engagement, et leur environnement, les réseaux
sociaux, sont au cœur de notre actualité : renforcer la cohésion sociale. Dans le contexte que nous
traversons, et que personne ne peut nier, où les obscurantismes sortent du bois, sous fond de crise
identitaire, il est urgent de redonner sens aux engagements et aux solidarités bien réelles qui sont,
aujourd’hui comme hier, le fondement de notre vivre ensemble. C’est en cela que le politique, au sens
large du terme, a une responsabilité : celle de renouer avec les citoyens et de remplir à nouveau ce
rôle majeur dans la définition de soi. Et c’est pour cela que le groupe est tout particulièrement
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favorable aux préconisations de l’avis qui visent à reconnaitre et à valoriser l’engagement sur les
réseaux sociaux dans sa légitimité, au même titre que les engagements dits « traditionnels ».
Le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse a voté favorablement cet
avis.
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