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Résumé:

Sina Weibo, réseau social et outil de microblogage chinois gérépar Sina Corporation,
est devenu populaire en Chine en raison de ses fonctionnalités diverses et de la mise à
jour rapide des informations. Avec le développement de Weibo, les internaut es
chinois l’utilisent de plus en plus pour exprimer leur point de vue ou pour manifester
leur mécontentement. Ces dernières années, plusieurs affaires importantes ont
d’abord explosé sur Weibo, avant d’être relayées par les médias audiovisuels et la
presse écrite. En comparaison avec les formes traditionnelles de mouvements sociaux,
ces contestations en ligne sont douées de certaines spécificités qui facilitent le
processus de prolifération. Par conséquent, le nombre de participants peut être
énorme et la vitesse d’agrégation est parfois étonnante. Néanmoins, dans le contexte
autoritaire de la Chine, la censure imposée par l’État et l’autocensure des internautes
empêchent souvent le développement de ces affaires. C’est pourquoi les contestations,
sur Weibo, sont le plus souvent des «connective actions » au lieu de «collective
actions ». Dans notre travail, nous nous interrogeons sur les modes de contestation
des internautes chinois et leurs interactions en ligne. Une collection des messages
publiés sur Weibo pendant l’affaire des vaccins et une enquête en ligne auprès de plus
de 200 internautes chinois sont ainsi effectuées, qui nous permettent d’observer les
activités des internautes sous deux angles différents : l’expression dans les
microblogs concernant une grande affaire et les habitudes de contestation dans la vie
quotidienne. Après l’analyse de ces deux types de contestation, nous essaierons de
voir leur conséquence possible : la formation d’une « culture de contestation »sur les
réseaux sociaux chinois.

Mots-clés : Weibo, réseaux sociaux, microblog, contestation, « connective actions »
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Introduction

Kai-fu Lee, ancien CEO de Google China, a ouvert son compte Weibo en août 2009,
au moment où le Sina Weibo commençait le test alpha. Son premier microblog était :
féliciter le lancement de Sina Weibo. Aujourd’hui, il a 49,94 millions d’abonnés sur
Weibo et a écrit un livre intitulé «Le microblogging change tout ». Il est vrai que le
«twitter chinois » a changé la façon de s’exprimer des internautes, ainsi que le
processus de propagation de l’information, mais a-t-il vraiment «tout »changé ?
D’abord, force est de constater que la plateforme de microblogage Sina Weibo a
connu un développement très rapide. En 2013, le nombre d’inscrits a dépassé les 500
millions. En 2015, le nombre d’utilisateurs actifs n’a pas cessé d’augmenter, pour
atteindre 222 millions. A la différence des médias traditionnels, la vitesse de
diffusion et le caractère horizontal des échanges permettent aux utilisateurs de Weibo
de s’exprimer plus librement sur Internet.
Au moment des émeutes au Xinjiang en juillet 2009, plus d’une cinquantaine de
forums Internet et de plateformes de discussion ont été fermés, parmi lesquels de
nombreux réseaux sociaux comme Twitter, Facebook et Youtube. Le directeur
général du Sina a profité de cette occasion pour lancer un nouveau site de
microblogage : Sina Weibo. En réalité, le pionnier du microblogage chinois est un
site appelé Fanfou, qui a été lui aussi fermé après l’explosion des émeutes. De 2005 à
2009, de multiples médias sociaux domestiques ont émergé: le réseau social Renren
(avec des fonctionnalités proches de Facebook), le service de microblogage Sina
Weibo, le service de partage de vidéo Youku, etc. Aujourd’hui, Sina n’est pas le seul
opérateur offrant un service de microblogage : Tencent (l’opérateur de Wechat)
maintient aussi ce genre de service. Cependant, Sina Weibo reste le leader dans ce
domaine. Parmi les 688 millions d’internautes chinois 1 (cette statistique date de
décembre 2015), presque un tiers (222 millions) possède un compte sur Sina Weibo et

Le chiffre vient du 37 e rapport de statistique sur le développement d’Internet en Chine (en anglais : 37th Statistical Report
on Internet Development in China) effectuépar le CNNIC (China Internet Network Information Center) en décembre 2015.
1
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publie au moins un microblog chaque mois. Étant une forme de réseau social
numérique, Weibo permet aux utilisateurs de diffuser des messages courts (140
caractères maximum pour les utilisateurs normaux) qui s’adressent à leurs abonnés et
qui assurent la mise à jour et la communication de leurs activités, opinions ou
situations. Dans les parties suivantes, afin d’être plus clair, nous utiliserons le mot
Weibo pour désigner Sina Weibo.
Néanmoins, cette plateforme n’a pas changé les habitudes de tous, parce qu’elle n’est
pas accessible par tout le monde. Selon le rapport officiel des utilisateurs qui a été
publiépar Sina en 2015, les jeunes de 17 à33 ans sont les utilisateurs principaux de
Weibo (83%). De plus, le réseau est limitéde façon non négligeable par les censures
imposées par l’État. Les contenus publiés sur Internet courent le risque d’être effacés
et les comptes d’utilisateurs peuvent être surveillés ou bloqués par les administrateurs
de Weibo. Une équipe de contrôleurs travaille sans cesse pour maintenir une
surveillance et peut bloquer les adresses IP, supprimer les publications ou fermer les
comptes des utilisateurs.
En comparaison avec Twitter, Weibo possède ses propres caractéristiques. D’une part,
le design de la page web et de l’application, les fonctionnalités et la façon de
visionner Weibo ne sont pas les mêmes que sur Twitter. Ces discordances engendrent
ainsi des mécanismes d’interaction différents. D’autre part, dans le contexte chinois,
nous pouvons souvent constater des contraintes imposées par le gouvernement ainsi
que par les internautes eux-mêmes. Il est donc nécessaire d’éclairer les spécificités et
les contraintes de Weibo en début de première partie.
Ensuite, même si nous ne pouvons pas dire que Weibo a tout changéau sens strict, de
nombreux débats concernant les injustices sociales, la corruption et d’autres
problèmes se sont répandus sur les réseaux et certains d’entre eux ont conduit à
d’importants changements. Au cours des dernières années, plusieurs affaires ont
éclaté sur ce réseau social et certaines d’entre elles ont poussé des réformes
administratives, ou au moins suscitent des polémiques sur certains systèmes. Parfois,
les autorités ou le gouvernement chinois sont obligés de céder à la pression de
l’opinion publique. Le rôle joué par Sina Weibo dans les affaires suivantes est très
significatif : l’affaire Guo Mei mei (2011) et la réflexion sur le système de la croix
rouge, l’affaire Luxingyu et la polémique sur les projets chinois Hope en Afrique
(2011), l’accident ferroviaire à Wenzhou et les mensonges du gouvernement
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dénoncés sur les réseaux sociaux chinois, le débat sur la pénalité et la condamnation à
la peine de mort pour les criminels responsables du trafic d'enfants (2015), etc.
Ce genre d’affaires nous rappelle des évolutions de grande échelle sur la scène
internationale, dans lesquelles les réseaux sociaux ont joué un rôle essentiel : les
manifestations en Iran en 2009, la révolte du monde arabe au début de l’ann ée 2011,
etc. La force des réseaux sociaux numériques est particulièrement visible dans ces
évolutions et le militantisme sur le Web est devenu un objet de recherche très
important dans de nombreux de pays. Dominique Cardon et Fabien Granjon donnent
un nouveau nom àce genre de mobilisation : le « médiactivisme ». Ils désignent par
ce mot les mobilisations sociales progressistes qui orientent leur action collective
vers la critique des médias dominants ou la mise en œuvre de dispositifs alternatifs de
production d’information. Cependant, dans le contexte autoritaire extrêmement
compliqué de la Chine, les organisations qui n’ont pas une relation avec le parti
communiste ont un pouvoir assez limité et les actions collectives sont strictement
contrôlées et canalisées par l’État. Il en résulte que nous ne voyons pas la présence
des organisations formelles ni des engagements préalables des internautes dans un
grand nombre des actions menées en ligne. Dans ces circonstances, nous ne pouvons
pas parler d’actions collectives. Il est plus légitime de les nommer « actions
connectives », une notion proposée par les chercheurs américains W. Lance Bennett
et Alexandra Segerberg et sur laquelle nous nous focaliserons àla fin de la première
partie.
En plus des théories générales des réseaux sociaux numériques et des actions
collectives, il existe déjà des travaux scientifiques qui étudient spécifiquement
l’Internet et les réseaux sociaux en Chine. Pour Christopher R. Hughes, le régime
chinois a toujours les moyens de contrôler et manipuler les données à des fins
politiques et l’Internet ne démocratisera pas la Chine. Néanmoins, ce point de vue
n’est pas partagé par tous les chercheurs. Certains pensent en effet que les relations
entre les autorités et les internautes ne sont pas si simples. Yang Guobin a proposéle
nouveau terme de «multi-interactionnisme »pour désigner les interactions complexes
et conflictuelles entre les acteurs multiples sur Internet, y compris les autorités (à
leurs différents niveaux hiérarchiques), les journalistes et les divers types
d’internautes. Selon Feng Aili, quand nous parlons de médias et d’opinion publique,
il ne s’agit pas d’une objectivation scientifique, mais d’une fiction socialement utile.
Les médias exercent un rôle crucial dans l’élaboration de cette fiction, soit
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directement (les journalistes) soit indirectement (comme relais d e stratégies de
communication politique).
Ces recherches nous offrent de bonnes pistes de réflexion, mais peu d’attention a été
portée au développement d’une affaire précise et à la façon dont s’expriment les
internautes dans un contexte défini. Par conséquent, dans la deuxième partie, nous
choisissons d’étudier l’affaire des vaccins périmés, qui a suscité beaucoup de
polémiques et de protestations en ligne au mois de mars 2016, afin d’observer les
réclamations en ligne et les stratégies de contournement mises en place par les
utilisateurs de Weibo.
Afin d’analyser les discours des internautes concernant l’affaire des vaccins périmés,
nous avons récupéré un échantillon des microblogs publiés au cours des dix jours
pendant lesquels les protestations ont étéles plus nombreuses. La collecte est d’abord
celle effectuée par Gooseeker, un logiciel spécialisé dans le recueil d’informations en
ligne qui possède des fonctions développées particulièrement pour Weibo. Ensuite,
nous avons décidéde réaliser un prélèvement aléatoire des messages collectionnés et
de les classer en différentes catégories, en tenant compte du nombre énorme des
microblogs. Cette méthode nous permet d’obtenir un aperçu significatif du corpus
total. Enfin, certains messages sont traduits et présentés comme des exemples dans
notre travail, qui montrent plus directement les pensées et les façons de s’exprimer
des internautes.
En 2006 et 2007, Séverine Arsène, chercheuse française et spécialiste dans le
domaine d’Internet et de la politique en Chine, a effectué des entretiens avec une
cinquantaine de pékinois. Elle s’intéresse aux motifs et aux grammaires de prise de
parole, d’indignation et, le cas échéant, de mobilisation. Ses études montrent que,
lorsque les internautes défendent leur cause sur Internet, ils reprennent souvent le
discours officiel à leur propre compte et affichent parfois leur soutien au régime. Et
nous pouvons aussi voir que les réseaux sociaux ou les autres outils de publication
servent àdéfendre des causes de toutes natures, parfois très éloignées de la promotion
de la démocratie. Par conséquent, la chercheuse considère que nous devons prendre
acte de la complexité du processus de formation de l’opinion publique et essayer de
considérer ses différentes dimensions.
Inspirés par ses recherches, nous avons décidé de lancer un questionnaire en ligne
destiné aux utilisateurs de Weibo, en posant des questions concernant les habitudes
d’usage, la participation à la discussion en ligne et la perception des censures. Les
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résultats seront présentés dans la troisième partie sous forme de textes, de tableaux et
de graphiques. Les raisons qui ont conduit à l’élaboration d’un questionnaire en ligne
sont les suivantes : d’abord, les internautes chinois sont assez sensibles aux questions
de censure et il est probable qu’ils ne diraient pas ce qu’ils pensent vraiment dans le
cadre d’entretiens en face-à-face, de peur de subir les mesures punitives de l’État.
Deuxièmement, le questionnaire anonyme en ligne nous permet d’atteindre des
utilisateurs d’âges différents, dans différentes villes de Chine, et dont les profils et les
expériences sont assez différents. Enfin, comme le temps pour répondre à un
questionnaire est beaucoup plus court que le temps consacré à un entretien, nous
pouvons rassembler plus de résultats et acquérir des points de vue divers.
Il est évident qu’il existe des limites à notre méthode d’enquête. Elle ne nous permet
pas d’interroger chaque personne de façon approfondie et l’échantillon peut être
biaisé si nous ne faisons pas d’effort pour trouver une sorte d’équilibre. Néanmoins,
ce qui importe pour nous n’est pas les différents usages de Weibo selon l’âge ou le
sexe des internautes, mais comment ils s’expriment et participent aux contestations en
ligne. Par conséquent, la diversité des profils des internautes n’est pas une condition
indispensable à notre enquête. De plus, nous observerons de façon détaillée la prise
de parole des internautes dans la deuxième partie et les résultats du questionnaire,
dans la partie suivante, représenteront un complément qui nous aidera à mieux
comprendre la culture de participation et la logique d’action des internautes.
Enfin, dans les dernières pages de notre étude, nous nous focaliserons sur le
développement possible de ces contestations. Nous essaierons de déterminer leurs
causes, leurs diverses cibles et la façon dont les internautes prennent la parole pour
atteindre ces cibles. Sachant que le gouvernement ou les institutions ne réagissent pas
à toutes les sortes de protestation en ligne, si les internautes ont réussi à faire réagir
certains départements concernés, il existe sûrement des raisons spécifiques. De plus,
il est possible que nous découvrions une certaine régularité dans le développement
des contestations sur Weibo, qui n’est pas nécessairement semblable aux mouvements
sociaux hors ligne, ni aux mobilisations informationnelles qui émergent sur Facebook
ou Twitter.
Notre étude ne vise pas à prouver la puissance des réseaux sociaux chinois dans le
contexte autoritaire où des gens n’y croient pas. Notre objectif et notre problématique
centrale est de montrer comment les internautes chinois s’expriment et contestent
quotidiennement sur Weibo. Même s’il est juste de dire qu’un grand nombre de
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mobilisations sont étouffées dès leur apparition à cause du contrôle étatique, on ne
peut nier qu’il existe également une grande diversité de contestations qui émergent en
ligne chaque jour, n’acquièrent pas toujours une grande visibilité, mais ne sont pas
insignifiantes pour autant. Il est tout àfait intéressant d’observer les issues possibles
de ces contestations et les changements qu’elles impliquent dans la vie quotidienne
des internautes chinois.
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Partie 1 : Les «connective actions »et les «collective
actions »sur Weibo

1.1 Weibo : équivalent de Twitter ?
Quand nous présentons Weibo àdes personnes qui ne connaissent pas son existence,
ou qui le connaissent très peu, nous parlons souvent de « Twitter chinois » pour
mieux en expliquer les fonctionnalités. Il faut avouer que les pionniers de We ibo en
Chine ont imité le modèle de Twitter en fondant leur propre site, mais ils ont aussi
changé certains éléments pour que les sites s’adaptent aux goûts des internautes
chinois. Par ailleurs, au cours des dernières années, les renouvellements de Weibo
l’ont rendu plus populaire et il est devenu une plateforme assez particulière,
nourrissant de nombreux débats publics. Nous allons donc évoquer les spécificités de
Weibo sous plusieurs aspects.
L’interface de Weibo
Sur la page d’accueil de Weibo, nous pouvons voir le fil d’actualité au milieu, des
groupes d’abonnement de l’utilisateur à gauche et le profil de l’utilisateur, les sujets
les plus populaires, les recommandations avec des publicités àdroite. La composition
de cette page ressemble beaucoup àcelle de Twitter, mais il existe des différences. Si
nous ouvrons notre page d’accueil sur Twitter, nous pouvons voir des articles, des
images et de simples phrases dans le fil d’actualité. Les tweets comprennent une ou
plusieurs photos et les tweets comportant des liens vers une vidéo ou un article
occupent presque la même place dans la page. Cependant, sur Weibo, nous constatons
que les publications avec plusieurs images occupent plus de place que les
publications qui comprennent seulement une image ou quelques phrases. C’est
pourquoi beaucoup de comptes populaires sur Weibo publient toujours des messages
avec neuf images (le nombre maximum) pour attirer l’attention des lecteurs.
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Il faut aussi noter que lorsqu’une personne à qui l’on est abonné a retweeté u ne
publication sur Twitter, une petite ligne en gris au-dessus de cette publication indique
le nom de la personne. Le contenu n’est pas nécessairement montré de la même façon
que dans les tweets originaux : si un tweet a été retweeté plusieurs fois, l’image ou le
lien qui y apparaît n’a pas la même taille que dans l’original. Par exemple, dans le
tweet ci-dessous, nous pouvons voir les mots « France Diplomatie a retweeté» en
petite taille dans la première ligne et le commentaire de Catherine Feuillet au -dessous
de cette ligne. L’image publiée par la Twiplomacy a été réduite et nous ne pouvons
pas cliquer directement sur le lien, à moins d’ouvrir le tweet original. Seul le nombre
de «retweets »et de «j’aime »du tweet de Catherine Feuillet est visible.

Capture d’écran 1 : le tweet de Catherine Feuillet
Néanmoins, sur la page d’accueil de Weibo, les microblogs retweetés sont montrés
d’une autre façon : le contenu original est imbriquédans la nouvelle publication, audessus de laquelle le portrait et le nom de la personne qui retweete sont plus
explicitement inscrits. Par exemple, nous pouvons voir que le microblog ci -dessus
concernant les rencontres entre les universités françaises et les étudiants chinois
(organisées par l’alliance française à Pékin et le site France Culture) a d’abord été
publiépar le chanteur chinois Shang Wenjie (@尚雯婕), il a ensuite étéretweetépar
France Culture (@法国文化), qui a ajouté une phrase pour promouvoir les activités.
Enfin, il a été retweeté encore une fois par l’ambassade de France en Chine (@法国
驻华使馆), qui a également ajoutéune phrase de promotion : «ne ratez pas la chance !
». Il est évident que les règles d’affichage de Weibo sont différentes de celles de
Twitter : les deux phrases ajoutées par les deux comptes sont séparées par la signe
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«//», le nombre de «retweets » et de «j’aime » du tweet original et du dernier tweet
sont tous montrés et nous pouvons aussi cliquer directement sur les images et les
liens publiés dans le tweet original.

Capture d’écran 2 : le microblog de l’ambassade de France en Chine
De plus, si un microblog est aimé par quelqu’un que vous avez suivi, il est aussi
montré dans votre fil d’actualité sur Weibo. Par conséquent, nous pouvons observer
que les informations du tweet original sont mieux conservées sur Weibo, quand il a
été retweeté plusieurs fois. Cependant, l’inconvénient est que nous voyons souvent
trop d’informations sur la page d’accueil, puisque toutes les images, les liens, les
informations des microblogs originaux et des comptes qui les ont partagés
apparaissent sous nos yeux. Par conséquent, les microblogs qui comprennent
seulement des phrases peuvent facilement être ignorés par les utilisateurs.
Une autre rubrique sur la page de Weibo montre que le site essaie de recommander
des comptes aux utilisateurs selon leurs intérêts: une rubrique à droite du fil
d’actualité montre les abonnements des gens que l’on a suivis. Par exemple, si je suis
abonné à un compte qui s’appelle @MAFFEOSCICY, comme dans l’image cidessous, le compte auquel MAFFEOSCICY s’abonne est recommandé pour moi avec
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la phrase : «@MAFFEOSCICY et 400 000 autres utilisateurs ont suivi @Je suis le
guide d’astronomie (@我是美食攻略菌) ». Je peux cliquer sur «suivre » pour suivre
ce compte. Bien qu’il existe aussi une rubrique de suggestions sur Twitter, elle offre
en fait des recommandations d’abonnement selon les goûts des utilisateurs. Ces
recommandations correspondent aux domaines pour lesquels l’utilisateur a déjà
montré un intérêt et ne sont pas nécessairement les abonnements des personnes que
les utilisateurs ont suivies.

Capture d’écran 3 : la rubrique de mise en relation sur Weibo et sur Twitter

Pour résumer, il semble que le style de Twitter soit plus simple, puisque la page
d’accueil est dominée par la couleur bleu et que les rubriques ne sont pas nombreuses.
A l’inverse, sur Weibo, chaque utilisateur peut changer l’image de fond selon son
goût et les couleurs ne sont pas unifiées. Beaucoup de rubriques, de fonctionnalités et
de publicités se concentrent sur la page et il est difficile de maîtriser très vite les
techniques d’opération.
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Les fonctionnalités de Weibo
Sina Weibo permet aux utilisateurs de publier des messages courts composés de 140
caractères. Il faut noter que 140 caractères chinois peuvent exprimer beaucoup plus
de choses que 140 caractères français ou anglais. C’est pourquoi de nomb reux
comptes de médias chinois peuvent diffuser des informations sur Weibo sans avoir
recours àdes liens vers des articles ou des vidéos : 140 caractères sont suffisants pour
décrire une affaire ou un événement important. La page des microblogs d’un
utilisateur peut être visionnée par tous les internautes et les utilisateurs qui se suivent
mutuellement peuvent échanger des messages privés. Weibo a aussi des
fonctionnalités semblables à celles de Twitter : le partage de vidéos et d’articles, la
recherche d’information, les tendances les plus populaires, etc.
En 2008, Frédéric Cavazza donne une liste assez complète des catégories de Ŗmédias
sociauxŗ : les outils de publication, les outils de partage de vidéos (YouTube) de
photos (FlickR), de liens (Del.icio.us), de musique (Deezer), de diaporama
(Slideshare), les outils de discussion comme les forums (PHPbb), les réseaux sociaux
généralistes (Facebook, MySpace, Orkut), de niche (LinkedIn) ou encore les
plateformes de création de réseaux sociaux (Ning), les outils de micropublication
(Twitter) et leurs dérivés (twiter), ainsi que les services de lifestream (FriendFeed),
etc. Weibo est évidemment un site de micropublication comme Twitter, mais il
permet aussi aux utilisateurs de partager et de télécharger les images, les vidéos, les
musiques et les émoticônes. Sina Weibo a aussi lancédes applications, y compris des
applications de jeux, de partage de dossiers, de vote et de musique. Si les internautes
utilisent ces applications, publient des microblogs plusieurs jours de suite ou
retweetent des annonces de Sina Weibo, ils peuvent gagner des médailles de
différents types.
Nous savons que les profils, les listes d'amis et les commentaires sont les trois
principales fonctionnalités des réseaux sociaux numériques. Quand les utilisateurs
commentent les microblogs sur Weibo, ils ont deux possibilités : commenter et
partager le commentaire avec le microblog ou laisser le commentaire au-dessous du
microblog sans le diffuser àleurs suiveurs. Quant aux profils, ils peuvent aussi éditer
la présentation de soi, changer l’image de profil, supprimer leurs publications ou
leurs commentaires. Autrement dit, ils peuvent gérer leur page Weibo pour choisir ce
qu’ils veulent montrer aux autres. D’après Livingstone et Boyd, les adolescents
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utilisent les connexions d’amitié pour mettre en scène leur identité (Livingstone,
2008) et s’imaginer un contexte social (Boyd, 2007). Dans son article « Le design de
la visibilité. Un essai de cartographie du web 2.0 », Dominique Cardon (2008)
s’intéresse aux stratégies de visibilité et aux différents formats identitaires proposés
par les sites de réseaux sociaux. En effet, les utilisateurs des sites de réseaux sociaux
peuvent gérer leur visibilitéàtravers un jeu de masques, de filtres ou de sélection de
facettes (Cardon, 2008) et construire ainsi différentes identités numériques.
Si nous adaptons le point de vue goffmanien, nous pouvons considérer les réseaux
socio-numériques comme des scènes nouvelles, où se joue un jeu de rôles et de faces
donnant lieu ou non àdes interactions sociales. Bien sûr, chaque réseau social essaie
d’imposer des normes de comportement, que les usagers viennent sanctifier ou
transformer. L’usage de chaque réseau n’introduit pas les mêmes présentations de soi
ni les mêmes règles de confirmation des faces (Goffman, 1973). Par conséquent, nous
pouvons dire que Weibo est aussi un endroit où les utilisateurs construisent leurs
propres identités numériques en respectant les règles et les normes imposées par
l’opérateur. Les utilisateurs de Weibo peuvent classer leurs abonnés et leurs
abonnements sous plusieurs catégories : amis, collègues, (les gens avec) attention
particulière, etc. Dès que les catégories sont bien organisées, ils peuvent consulter
chaque fois les publications d’une seule catégorie de gens. Et quand ils publient un
microblog, ils ont le choix de diffuser le message à une seule ou à plusieurs
catégories d’abonnés. Pour chaque individu, il est alors possible de montrer
différentes faces à différentes catégories de gens qu’il définit lui-même. Il est alors
facile de comprendre ce que Fabien Granjon et Julie Denouël (2010) écrivent dans
leur livre : «l’exposition de soi relève d’un processus de mise en scène stratégique :
l’usager construit son identité en veillant à contrôler la visibilité de l’espace
numérique dans lequel il s’expose ».
En plus de cette construction d’identité en ligne, les utilisateurs de Weibo peuvent
trouver un grand nombre d’informations classées par thèmes en cliquant sur l’icône
«découvrir » de la page d’accueil. Quand nous ouvrons la nouvelle page, nous
pouvons choisir les différentes catégories de microblogs àlire dans l’axe horizontal :
les recommandations, le classement des microblogs les plus populaires (en temps réel,
sur 24 heurs, une semaine ou un mois) et les microblogs sur 44 thèmes diversifiés,
parmi lesquels «Société», « international », «technologie », «séries TV»,
«manga », «humour », etc. Par ailleurs, nous pouvons également aller voir les sujets
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les plus populaires, les vidéos, les actualités ou chercher des musiques, des films, des
célébrités de chaque domaine à qui nous nous intéressons, en cliquant sur les
rubriques dans l’axe vertical. De cette façon, chaque utilisateur peut trouver
facilement les microblogs correspondant au sujet auquel il s’intéresse.

Capture d’écran 4 : Les 44 thèmes des microblogs les plus populaires et les catégories
àvoir dans la page «découvrir »
Une autre fonctionnalité particulière de Weibo est le système d’identification. Sina
Weibo encourage les individus et les organisations à effectuer une vérification
d’identité. Une fois que l’identité est vérifiée, le symbole « V »désigne comme réelle
l’identité présentée dans le profil. Ainsi, les comptes avec un « V » sont perçus
comme plus crédibles, parce qu’ils témoignent de positions sociales un peu
différentes des autres. La plupart des célébrités présentes sur Weibo se sont
normalement identifiées dès le jour où elles ont ouvert leur compte. Les individus
comme les chefs d’entreprise ou les professeurs, les institutions comme l’ambassade
de France ou la préfecture de police peuvent tous demander une vérification
d’identité s’ils en ont besoin. L’icône « V » est aussi visible dans le portrait des
comptes officiels de divertissement, de musique et de financement de Sina.
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Capture d’écran 5 : le portrait du compte «Sina divertissement »

Force est de constater que les règles de Weibo ne sont pas immuables, mais ne
cessent d’être modifiées par l’opérateur. Par exemple, les utilisateurs peuvent a jouter
des commentaires avec des images depuis le mois d’avril 2015, les utilisateurs VIP de
Weibo peuvent publier des microblogs avec plus de 140 caractères depuis janvier
2016, etc. Les fonctionnalités renouvelées font émerger de nouveaux types
d’interactions et rendent la plateforme plus populaire en Chine.
Les utilisateurs de Weibo et de Twitter
Selon le rapport officiel des utilisateurs qui a étépubliépar Sina en 2015, le nombre
quotidien et mensuel d’utilisateurs actifs ont tous deux augmenté, attei gnant
respectivement 212 millions et 100 millions. Parmi les utilisateurs actifs, le nombre
de femmes est presque le même que le nombre d’hommes ; 76% des utilisateurs ont
un diplôme de l’enseignement supérieur ; seulement 1% des utilisateurs ont effectué
la vérification d’identité. Le divertissement et les célébrités, l’humour et les blagues,
les actualités sont les trois types de sujets qui attirent le plus d’attention sur Weibo.
Depuis le mois d’août 2009 et jusqu’à janvier 2012, plusieurs chercheurs chi nois des
universités de Pékin et de Shanghai ont mené une étude sur les microblogs les plus
populaires de Sina Weibo (Li et al., 2015). Ils font trois constats principaux : d’abord,
deux tiers des microblogs populaires (les microblogs qui ont été retweetés plus de
1000 fois) sont créés par des utilisateurs masculins. Deuxièmement, bien que les
utilisateurs identifiés ne représentent que 0.1% du total, 46.5% des microblogs
populaires viennent de ces utilisateurs. Il est intéressant de constater que 39.2% des
microblogs populaires sont écrits par les utilisateurs SPA, c’est -à-dire les gens qui
publient des images et des phrases toujours de la même façon (paroles de sagesse,
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phrases de type «chicken-soup-soul », blagues, etc.). Dans une recherche précédente,
l’expression « d’inflation artificielle »a étéutilisée pour décrire ce phénomène (Yu et
al., 2012). Seulement 14.4% des microblogs sont publiés par les comptes classiques
(les individus non identifiés et non SPA). Enfin, les utilisateurs de chaque provinc e
ont des habitudes différentes de publication et sont influencés par leur culture locale.
De plus, en étudiant les tendances des sujets sur Weibo et sur Twitter, Yu et les autres
chercheurs (2011) ont découvert qu’il existe un grand décalage entre les contenus les
plus partagés sur Twitter et sur Weibo. Sur Weibo, les tendances sont créées par les
microblogs les plus populaires, qui sont souvent des blagues, des images et des
vidéos, alors que les tendances sur Twitter sont souvent liées aux événements
internationaux et aux actualités. Ce phénomène peut être expliqué par deux raisons :
d’une part, les utilisateurs de Weibo ne parlent pas souvent des sujets de société ou de
politique à cause de la censure (ou pour d’autres raisons que nous expliquerons à la
fin de cette partie). D’autre part, Sina Weibo n’est pas une plateforme internationale :
il est presque exclusivement utilisépar les chinois en Chine ou les expatriés chinois à
l’étranger. Les sujets très populaires dans les autres pays ne sont donc pas
nécessairement visibles sur Weibo.
Dès lors, nous pouvons découvrir plusieurs caractères dans les relations entre les
utilisateurs sur Weibo. Tout d’abord, les utilisateurs de Sina Weibo suivent souvent
les gens qui ont les mêmes positions sociales ou des positions sociales plus élevées
que les leurs (Chen et al., 2012). Il en résulte que la proportion de réciprocité est
assez basse et la plupart des relations établies entre les utilisateurs sont àsens unique.
Ensuite, le caractère d’homophilie est très présent sur Weibo (Miller McPherson et al.,
2001). Les utilisateurs ont tendance àinteragir avec ceux qui leur ressemblent le plus
en termes de sexe, d’âge, de race, d’ethnie, de classe, de niveau d’éducation, etc. Les
interactions sociales des individus sur Weibo sont ainsi largement limitées par les
informations qu’ils reçoivent, les attitudes qu’ils forment et les relations qu’ils ont
construites. Enfin, les relations entre les utilisateurs sont influencées par leur
localisation géographique (Kwak et al., 2010). Les utilisateurs possédant moins de
mille abonnés partagent souvent la même localisation que leurs amis réciproques sur
Weibo.
Malgréles limites des interactions sur Weibo, les utilisateurs participent chaque jour
à des discussions autour de sujets populaires, partagent des vidéos et des images,
ajoutent des @ dans leurs commentaires ou leurs publications pour attirer l’attention
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des autres. Ainsi émerge une «culture de convergence ». Henry Jenkins écrit dans
son livre que la culture de convergence est apparue àl'ère numérique avec le paysage
médiatique de post-diffusion, où les publics sont fragmentés par la multiplication des
canaux et des plateformes, mais les utilisateurs des médias sont plus autonomes que
jamais pour participer et collaborer - àtravers différents canaux et plateformes - àla
création et la diffusion de contenu grâce à leur accès aux réseaux en ligne et à
l'interactiviténumérique.
1.2 Les « collective actions » et les « connective actions »

Les réseaux sociaux et les mobilisations informationnelles
La «culture de convergence » décrite par Henry Jenkins souligne en fait la diversité
des formes d’expression des individus et les ambigüités de la participation numérique.
Manuel Castelles a proposéla notion de « communication de masse individuelle » en
montrant les deux propriétés de la communication numérique, àla fois individualisée
et collective. La participation des individus est un processus hybride d’empowerment,
de réflexivité, d’autodidaxie, d’expérimentation et de réappropriation de la p arole. La
communication de masse individuelle est une forme historique de la communication,
à la fois globale, personnelle et interactive. En fait, avec la généralisation de la
participation des individus, les mobilisations informationnelles se trouvent en
quelque sorte renforcées, parce que « plus un individu développe un projet
d’autonomie personnel, plus il va utiliser Internet et plus il mobilise l’informatique
connectée, plus il va s’émanciper des règles sociétales et institutionnelles » (Manuel
Castelles, 2007).
Pour Dominique Cardon, la notion même de public est modifiée par les formes
d’autoproduction, parce qu’il n’existe plus de séparation nette entre la réception et la
production d’information. Le travail de production devient une activitépersonnalisée
et interactive. Selon lui, il est évident que les technologies d’Internet ont permis de
développer de nouvelles pratiques de participation avec une philosophie de «Do it
Yourself ». Bien que le cercle d’information reste encore largement dominé par les
logiques sélectives et inégalitaires, grâce à l’apparition des sites de réseaux sociaux,
l’expression des individus devient plus facile, accessible et moins coûteuse.
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En Chine, les réseaux sociaux comme Weibo permettent aux internautes chinois
d’exprimer leurs points de vue et de discuter de certains sujets de société. Ils
deviennent des producteurs d’information et participent au débat public sur Internet.
Certaines recherches s’intéressent à la formation de l’opinion publique et tentent de
trouver des formes de délibération en ligne, notamment sur les forums. Guoping Yang
estime que l’Internet est très présent dans trois domaines centraux de la société civile
chinoise : la sphère publique, les organisations sociales et les protestations. D’abord,
l’Internet a nourri le débat public et l’articulation des problèmes sociaux : il a le
pouvoir de jouer un rôle de supervision de la politique chinoise. Ensuite, dans la vie
associative, l’Internet a favorisé le développement des activités promues par les
organisations existantes en créant une nouvelle forme associative : la communauté
virtuelle. Enfin, l’Internet fait émerger de nouvelles formes de protestations
populaires.
Les protestations en ligne sont désignées par les expressions de « mobilisations
informationnelles »ou «médiactivisme ». Pour Hu Yong, les mobilisations qui ont eu
lieu en ligne sont le signe du développement d’une « société citoyenne », composée
non plus de sujets obéissant aux autorités, mais de citoyens prêts à défendre leurs
droits. Ce point de vue correspond en fait à l’une des perspectives du
«médiactivisme ». Ce nouveau terme, appliqué par Dominique Cardon et Fabien
Granjon à ce genre de mobilisation, désigne les mobilisations sociales progressistes
qui orientent leur action collective vers la critique des médias dominants ou la mise
en œuvre de dispositifs alternatifs de production d’information.
La critique contre-hégémonique des médias est l’un des aspects les plus importants
du médiactivisme. Elle dénonce notamment la fonction propagandiste des médias et
permet la création d’un contre-pouvoir critique. Nous pouvons dire que les luttes qui
visent à surveiller les productions médiatiques, les modes de fonctionnement des
médias et leurs structures de propriété constituent un contre-pouvoir face à
l’idéologie dominante. Cependant, il existe une autre approche, qui insiste davantage
sur le fait que la production d’information est un instrument d’émancipation plutôt
qu’un moyen de lutte contre la reproduction de la domination symbolique. Selon
Clemencia Rodriguez, les mobilisations informationnelles ne cherchent pas à entrer
en concurrence avec les médias dominants : s’il existe des résistances aux médias
mainstream, elles sont plutôt indirectes et fonctionnent sur les usages émancipatoires
des médias. Pour revenir au médiactivisme, celui-ci invite les individus àmaîtriser les
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instruments de représentation et de symbolisation de leur propre condition. Les
questions de la vérité et de l’objectivité ne sont donc plus des objectifs àatteindre, la
visée centrale étant désormais l’affirmation des subjectivités et une volonté d’assurer
la diversitéde points de vue.
Pour Fabien Granjon et Dominique Cardon, les nouvelles pratiques informationnelles
renforcent à la fois la contre-expertise à visée objective et les détournements
subjectifs. Ces deux dynamiques de la culture participative montrent en fait les
opportunités offertes par les mobilisations informationnelles. Parce que l’Internet
tend à faire disparaître la barrière des gatekeepers dans la sélection et la
hiérarchisation des informations qui méritent d’être diffusées, les nouveaux
producteurs de la culture participative doivent s’engager dans des pratiques d’autopromotion pour se faire entendre sur la toile. Sur Weibo, il existe plusieurs pratiques
d’auto-promotion : les internautes utilisent le plus souvent la fonction d’arobase pour
promouvoir leurs publications. Une fois que leurs publications sont retweetées par les
comptes populaires ou les stars, ils ont beaucoup de chances d’être entendus par un
grand nombre de gens. Par ailleurs, les utilisateurs du Weibo peuvent payer une
somme d’argent pour que l’opérateur recommande les contenus qu’ils publient à des
gens qui s’y intéressent. Même si les résultats de ce type de promotion dépend ent
largement des contenus des microblogs et du nombre d’abonnés des utilisateurs, cette
pratique est assez utile pour les vendeurs qui débutent en ligne.
Si nous allons plus loin, Séverine Arsène nous encourage à sortir d’une vision
manichéenne des relations entre les individus et l’État. Quand les internautes
défendent leur cause sur Internet, ils reprennent souvent le discours officiel à leur
propre compte et affichent parfois leur soutien au régime. Nous pouvons aussi voir
que les réseaux sociaux ou les autres outils de publication servent à défendre des
causes de toutes natures, parfois très éloignées de la promotion de la démocratie. Par
conséquent, Séverine Arsène propose de prendre acte de la complexité du processus
de formation de l’opinion publique et d’essayer de voir ses différentes dimensions.
Prenons un exemple de protestation en ligne qui s’est répandu le 17 avril 2016 : à
Pékin, un courrier de Shunfeng (une entreprise offrant des services de livraison) qui
conduisait un tricycle pour livrer des colis a eu un accident avec une voiture dont le
propriétaire l’a ensuite giflé, avant de réclamer un dédommagement. Un passant a
filmé la scène et mis la vidéo en ligne, ce qui a suscité des réactions fortes chez les
internautes. Parmi les protestations apparues sur Weibo, il faut préciser que la plupart
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des internautes ne critiquent pas le régime, mais manifestent leur colère et demandent
àla police de trouver le coupable.
Ce 17 avril 2016, le même genre d’affaire est peut-être arrivé à de nombreux
courriers, dans de nombreuses villes, mais celle-ci a été filmée et publiée sur les
réseaux sociaux. Il en résulte que le propriétaire de la voiture a étécondamnépar un
grand nombre d’internautes et convoqué le lendemain par la police. En réalité, quand
les internautes publient des injustices en ligne, ils ne cherchent pas nécessairement à
lutter contre le gouvernement ou le régime. Dans beaucoup de cas, ils demandent en
fait le soutien des fonctionnaires ou des institutions pour trouver le responsable ou
pour régler le problème. Il est certain qu’une grande partie des injustices publiées en
ligne n’obtient pas une grande visibilité et les annonceurs ne sont pas parvenus à
trouver les solutions, mais les réussites de certains cas célèbres comme l’affaire Sun
Zhigang et Guo Meimei donnent toujours des espoirs aux internautes, surtout à ceux
qui n’ont pas les ressources nécessaires pour défendre leurs droits. Les réseaux
sociaux deviennent ainsi une autre voie de contestation, qui semble plus efficace dans
le contexte autoritaire de la Chine.
C’est pourquoi Séverine Arsène affirme que « Le Web chinois ne propose donc pas
seulement des échanges pacifiés et rationnels entre des individus éclairés, mais il
s’apparente bien plus souvent à une multiplicité d’espaces désarticulés, animés par
des individus aux motivations hétérogènes, où règne en général un très grand
désordre ». Elle préfère utiliser la notion « multi-interactionnisme » proposée par
Yang Guobin (un chercheur d’origine chinoise travaillant aux États-Unis) pour
expliquer les interactions complexes et conflictuelles entre les acteurs multiples, y
compris les autorités (àleurs différents niveaux hiérarchiques), les journalistes et les
divers types d’internautes.
Par ailleurs, on ne peut ignorer que le développement des réseaux sociaux et des
mobilisations en ligne ont des conséquences négatives pour les internautes chinois. Si
nous regardons les commentaires de l’affaire mentionnée plus haut, beaucoup de mots
d’insulte sont utilisés par les internautes. Ils écrivent que l’homme ayant giflé le
courrier est mal éduqué, mais leurs propres paroles montrent qu’ils ne sont pas « bien
éduqués » non plus. Dans certaines affaires où le comportement du coupable n’est pas
supportable pour les internautes, et même si la police ne le cherche pas, ces derniers
utilisent la méthode de «Human flesh search engine » afin de trouver les
informations personnelles de la personne et exercer des pressions sur elle.
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Par conséquent, ce ne sont pas seulement les célébrités qui s’inq uiètent de
l’exposition de leur vie privée : chaque individu qui a mis des informations
personnelles en ligne risque d’être menacé. En effet, nous pouvons trouver de
nombreuses informations personnelles des utilisateurs sur Weibo : état civil,
localisation géographique, préférences sexuelles, expériences professionnelles,
éducation, centres d’intérêt, habitudes quotidiennes, liste d’amis, photos, etc. Gross et
Acquisti (2005) ont mis en évidence les menaces potentielles pour la vie privée dans
les renseignements personnels figurant sur le profil Facebook de 4 000 étudiants du
supérieur, telles que la possibilitéde reconstituer les numéros de sécuritésociale. Ils
ont aussi découvert une certaine contradiction entre le désir des internautes de
protéger leur vie privée et leurs comportements réels sur Internet.
La logique de « connective action »
Après avoir éclairé les divers aspects des recherches concernant les protestations en
ligne, nous devons également préciser que ces protestations ne sont pas toutes de
même nature. Du printemps arabe au mouvement des Indignés ((Indignados en
espagnol) en Espagne, de l’Occupy Wall Street aux manifestations contre le sommet
G20, les protestations contemporaines utilisent souvent les outils numériques non
seulement pour envoyer des messages, mais aussi pour organiser les actions des
participants. Il faut constater que les organisations existantes et les personnes
engagées jouent en effet un rôle très restreint dans la formation de certaines actions,
alors qu’elles ont largement contribué à d’autres actions. La fonction des réseaux
sociaux semble varier selon le type de protestation en ligne. W.Lance Bennett et
Alexandra Segerberg ont distingué trois types d’actions : les «collective actions Organizationally Brokered Networks », les «connective actions - Self Organizing
Networks »et les «connective actions - Organizationally Enabled Networks ».
Avant d’expliquer ces trois types d’actions, il s’agit d’abord de comprendre la
logique de l’action collective et celle de l’action connective (connective action). Dans
les ouvrages de sociologie, on parle souvent des actions collectives ou des
mouvements sociaux. L’expression "action collective" est utilisée pour définir «un
agir-ensemble intentionnel, marqué par le projet explicite des protagonistes de se
mobiliser de concert. Cet agir-ensemble se développe dans une logique de
revendication, de défense d'un intérêt matériel ou d'une « cause » » (Neveu Érik,
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2015). La mobilisation «vise à susciter l’engagement et à regrouper des personnes
touchées par un problème social ou partageant un même besoin autour d’une action
visant à résoudre ce problème ou autour d’un projet destiné à satisfaire cet intérêt »
(Henri LAMOUREUX, 2007) .
Si nous revenons aux études de Séverine Arsène et observons les protestations sur
l’Internet chinois, on constate qu’il s’agit de défendre des droits citoyens, mais jamais
d’attaquer la nature du régime ou de revendiquer une démocratisation. Lorsque des
injustices sont dénoncées, elles sont formulées comme des appels en direction des
autorités, et non pour qu’elles se retirent. Il ne s’agit même pas toujours de
mobilisations à proprement parler. Il n’y a parfois ni organisateurs identifiés, ni
revendications précises, mais seulement des injustices qui sont rendues publiques et
qui suscitent de nombreuses réactions parmi les internautes.
Dans ce cas-là, quand les mots «d’actions collectives » ou de «mouvements
sociaux » ne conviennent plus pour décrire les nouveaux genres de protestation en
ligne, le néologisme de «connective action » peut être utilisé en interprétant les
spécificités de ces protestations. Selon les deux chercheurs américains, la logique
traditionnelle «d’action collective » met l’accent sur le rassemblement des
contributions individuelles et la recherche d’une sorte de bien public. Dans cette
logique, les organisations formelles, qui possèdent des ressources et qui peuvent
assurer la coordination des individus, jouent un rôle essentiel, mais si l’on regarde les
activités des internautes, il n’y a pas toujours d’engagements préalables ni les
ressources nécessaires. Ce qui importe, c’est l’identité en ligne, la culture, l’émotion,
le réseau social et les structures des opportunités. La logique de l’ « action connective
» est alors utilisée pour mieux interpréter les spécificités des actions en ligne, l’idée
centrale étant qu’on doit considérer les médias numériques comme un agent
d’organisation. Participer ou contribuer à un bien commun devient en fait un acte
d’expression personnalisée et une sorte d’auto-validation réalisée par le partage des
idées et les relations de confiance entre les internautes.
Mais cela ne veut pas dire que la logique de l’action collective n’existe plus sur
Internet : les deux logiques peuvent coexister. La typologie des actions de grande
échelle que nous avons mentionnée ci-dessus peut nous aider à comprendre les
différences entre les diverses protestations en ligne. Le premier type de «collective
action - Organizationally Brokered Networks » représente le réseau organisationnel
guidépar une logique d’action collective, qui désigne les actions de grande échelle où
- 26 -

LIU Yang| Mémoire de master | Septembre 2016

les organisations sont responsables de la coordination et de la coopération. L’exemple
est celui de la protestation contre le sommet du G20 à Londres. Le deuxième type
de

«connective actions - Self Organizing Networks » représente les réseaux

principalement formés par une logique d’action connective, qui fonctionne totalement
selon un mécanisme d’auto-organisation, les réseaux numériques jouant un rôle
essentiel dans le processus d’organisation. Entre ces deux catégories, il existe un
troisième type, plus hybride : «connective actions - Organizationally Enabled
Networks ». Dans ce type d’action, nous pouvons voir non seulement la participation
des organisations officielles, mais aussi celle d’individus sans engagements
préalables.
En fait, les communautés en ligne sont plus sélectives et fondées sur le partage de
convictions communes qui ne sont pas toujours données a priori. Chez les individus,
il n’y a pas de valeur ou d’engagement préexistant, pas de processus de normalisation
qui implique que les sujets rassemblés adhèrent à un système de références qui les
rassemble en un « Nous » et les distinguent de ceux qui sont dehors (NAJAR Sihem
(dir.)., 2013). De plus, certaines protestations sur Internet ont des formes inédites
parce qu’elles se présentent non seulement sur Internet, mais aussi s’actualisent dans
des mobilisations sociales qui passent dans la rue et visent des changements
politiques importants.
La personnalisation des actions collectives et la logique d’agrégation
Au cours des dernières années, des théoriciens et des chercheurs se sont interrogés sur
le développement des réseaux sociaux et les individus connectés dans la société
moderne. Ils ont découvert que les réseaux sociaux ont renforcé la personnalisation
des actions collectives et politiques. La politique d’identité et les « new social
movements », qui se concentrent sur les identités de groupe (les femmes, les
minorités, les immigrants, etc.) et ont émergé après les années 60, existent toujours,
mais ont été rejoints par des mobilisations plus hétérogènes, dans lesquelles les
diverses causes (la justice économique, la protection de l’environnement, etc.) sont
dirigées vers des cibles mobiles (à partir du niveau local jusqu’au niveau national et
transnational, du gouvernement aux affaires) (Bennett, 2012 ; Bennett & Segerberg,
2011).
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On peut considérer que, ces dernières années, les nombreuses discussions qui ont
émergé sur Weibo autour de certaines affaires (y compris l’affaire des vaccins que
nous aborderons dans la partie suivante) sont en fait une sorte de politique
personnalisée, parce qu’elles correspondent aux trois conditions proposées par
W.Lance Bennett. Tout d’abord, les points de vue des internautes sont assez
diversifiés et les sujets abordés sont très variés et ne se limitent pas à un cadre
restreint.

Ensuite,

dans

le

crowd-sourcing

de

ces

affaires,

les

barrières

d’identification sont très basses. Nous pouvons constater qu’il n ’existe pas de critères
sévères pour les participants sur Weibo. Tous les internautes qui ont envie de
s’engager peuvent faire des efforts pour être entendus. Cependant, il faut plus de
moyens de socialisation et de médiation pour pouvoir réunir un large nombre de
personnes. Enfin, les gens peuvent partager leurs propres histoires et problèmes.
L’utilisation généralisée des réseaux sociaux permet aux individus de devenir des
catalyseurs importants dans les actions puisqu’ils activent leurs propres réseaux
sociaux (dans l’affaire des vaccins, les internautes partagent souvent leurs
expériences d’inoculation et leurs inquiétudes pour leurs enfants ou leurs proches sur
Weibo).
Si nous observons la logique d’agrégation des individus dans les discussions en lign e,
un grand nombre d’individus se rassemblent grâce aux interactions sociales et
politiques réalisées par les outils de communication. Les applications et les sites
internet permettent aux individus de publier et de recevoir constamment des
microblogs et de diffuser des images, des vidéos, des textes, en constituant des
nouvelles générées par les utilisateurs en temps réel. Dès lors, l’agrégation d’un
groupe d’individus présentant les mêmes intérêts devient plus facile et plus rapide,
car les individus peuvent partager un sentiment de solidarité, d’interconnexion et de
coprésence. De plus, les questions abordées peuvent être les mêmes que dans les
actions collectives, mais l’expression des envies personnelles, des plaintes et des
styles de vie est plus importante dans les actions connectives (Bennett & Segerberg,
2012).
Cependant, les « connective actions » personnalisées ont des limites importantes.
L’entrave principale à ce genre d’action est la durabilité. Les réseaux sociaux et
surtout les microblogs sont moins utiles pour les réseaux bien organisés sur une
longue durée ou les actions collectives durables. Les individus peuvent forger
immédiatement une subjectivitécollective àtravers un processus de luttes, mais cette
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subjectivitéest toujours menacée de désagrégation. Les individus intervenus pour une
cause peuvent se disperser à tout moment. Une grande partie des individus qui
participent à certaines « actions connectives » se désagrègent souvent à la même
vitesse qu’ils s’agrègent, sauf qu’ils ont utilisé des tactiques, des stratégies ou des
moyens de mise en réseau (Juris, 2012). C’est pourquoi beaucoup de chercheurs
estiment que les « connective actions » ne peuvent pas conduire à des mouvements
durables, leur influence étant limitée à la transformation des discours publics et
politiques (Bennett, 2012 ; Juris, 2012). Par ailleurs, ce genre de «connective actions
» dépend largement de l’espace et des fonctions offerts par les plateformes des
réseaux sociaux. Elles sont alors très vulnérables face au contrôle et à la censure du
gouvernement.
En Chine, nous savons que les contrôles et les censures sont extrêmement sévères.
Les manifestations dans la rue sont interdites par le gouvernement chinois et une
partie des protestations en ligne sont étouffées à cause de la menace potentielle
qu’elles représentent pour le régime. Une grande muraille d’Internet est édifiée et de
multiples dispositifs sont appliqués afin de mieux contrôler et surveiller les actions
des internautes. Il en résulte que certaines contestations qui concernent les sujets
sensibles ne parviennent pas à s’élargir sur Internet et que les internautes doivent
faire plus d’efforts pour contourner la censure. Nous allons maintenant étudier les
mesures de contrôle qui sont mises en place sur Weibo.
Les censures sur Weibo
L’introduction d’Internet en Chine se fait en 1994-1995 et les premières régulations
sont mises en place en 1997 (Olivier Afrion, 2012). En 1998, le Grand Firewall de
Chine, ainsi nommépar analogie avec la Grande Muraille de Chine, est le nom usuel
du projet «bouclier doré», un projet de surveillance et de censure d'Internet gérépar
le ministère de la sécuritépublique de la République populaire de Chine 2. Ce projet a
débuté en 1998 et a commencé ses activités en 2003. Dès lors, le contrôle étatique
d’Internet a été déployé sur l’ensemble du réseau et la muraille a été construite, sous
la forme de multiples dispositifs et mesures techniques, légales ou sociales.
Techniquement, des filtres et des logiciels spécialisés ont été install és par les
opérateurs du réseau. Les méthodes principales sont le blocage de l’adresse IP, le
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filtrage du DNS, de l’URL, ou encore des paquets de données. En effet, le contrôle se
fait souvent par l’instauration d’une liste de mots-clés, soit aux points d’accès, soit
par les opérateurs et les fournisseurs eux-mêmes. Sur Weibo, il existe aussi une liste
de mots censurés, dont la mise à jour est très réactive. Par exemple, au mois de mai
2016, au moment du cinquantenaire de la grande révolution culturelle, le s mots
concernant ce sujet sont les plus censurés.
Dans les «censored term clouds » que nous avons trouvés sur le site weiboscope 3au
mois de mai, l’expression en rouge au centre est la « grande révolution culturelle »
(en chinois : 文革). Les autres mots de grande taille sont : police, peuple, avocat,
Leiyang (le nom d’un jeune diplômé mort dans une affaire le 7 mai), 50 e anniversaire,
charge, etc. De plus, nous pouvons découvrir que les mots censurés sont en évolution
constante : les mots comme Leiyang, police et prostitution ne sont pas apparus dans
l’index de censure avant le 10 mai (deux jours après l’affaire).

Légalement, de nombreuses lois et régulations ont été promulguées au cours des
dernières années. Une recherche sur les lois chinoises comportant le terme
«Internet » dans leur titre fait ressortir 82 lois entre 2000 et 2016 4. Il est interdit de
diffuser des informations qui :

– violent les principes de base de la constitution chinoise ; mettent en danger la
sécurité nationale, révèlent des secrets d’État, incitent à la subversion de l’État ou
mettent en danger l’unité du pays ;

2

Explication du mot « Grand Firewall de Chine » sur Wikipédia
Un site qui fournit des datas du Weibo, développépar le Centre de recherche de journalisme et des médias (Journalism and
Media Studies Centre) à l’Université de HongKong
3
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– portent atteinte àla réputation du pays ;
– développent la haine, le racisme et mettent en danger l’harmonie ethnique du
pays ;

– violent les lois nationales sur la religion ou promeuvent les sectes et les
superstitions ;

– propagent des rumeurs, mettent en danger l’ordre et créent une instabilité sociale ;
– ont un caractère pornographique, violent ou liéaux jeux de hasard ;
– diffament ou portent atteinte àla réputation des personnes ;
– incluent des informations illégales au regard de la loi ou des règlements
administratifs. (Reporters sans frontières, 2005)
Par ailleurs :
Il est interdit d’encourager les rassemblements illégaux, les grèves, les troubles à
l’ordre public.
Il est interdit d’organiser des activités illégales ou de créer des associations illégales
par le biais d’Internet. (Olivier Arifon, 2012)
De plus, les lois plus générales comme la loi de l’administration de la sécurité
publique et des punitions et la loi pénale mentionnent aussi des punitions pour les
diffuseurs de fausses informations sur Internet. Les internautes qui diffusent des
rumeurs sur Internet encourent une amende (moins de 5000 yuan, environ 660 euros)
ou une interdiction d’utiliser Internet pendant une période donnée (moins de six mois).
En 2011, une régulation spéciale a vu le jour, intitulée «Quelques régulations pour le
développement des microblogs àPékin ». Elle est la première régulation spécialement
élaborée afin de superviser les activités des microblogueurs en ligne (Chendaoying,
2012).
Par ailleurs, la censure s’exerce aussi à travers une fonction de délation sur Weibo.
Nous pouvons la considérer comme une forme de censure sociale, parce qu’elle
dépend des réactions des internautes et non de l’équipe technique. Trois méthodes
peuvent être utilisées pour faire une délation : d’abord, nous pouvons porter plainte
contre un compte en cliquant sur le mot « dénonciation » dans le profil d’un
utilisateur ; deuxièmement, nous pouvons aussi procéder à la «dénonciation » d’un

4

Le site <www.lawinfochina.com>, consultéle 24/05/2016.
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microblog précis par un clic sur la flèche à côté d’un microblog et un autre clic sur le
mot «dénonciation »; troisièmement, la dénonciation d’un commentaire peut aussi
être réalisée suivant la même méthode. Les administrateurs de Weibo vérifient les
dénonciations et, si le contenu est jugé « inconvenant », il est supprimé. Si la
situation est assez grave, le compte de l’utilisateur sera probablement supprimé. Par
conséquent, les microblogs publiés sur Weibo ne sont pas seulement supervisés par
l’opérateur du site, mais aussi par les internautes eux-mêmes.
Ces différents types de censure font souvent obstacle au développement de certaines
contestations. Par rapport aux sanctions appliquées par la police, la suppression des
microblogs et le blocage du compte sont plus fréquemment utilisés pour encadrer la
prise de parole des internautes. Par exemple, après l’affaire Leiyang 5 , la vidéo
montrant l’appel au secours de Leiyang a été supprimée et beaucoup de micoblogs
mentionnant l’affaire avec des paroles radicales ont été supprimés. C’est pourquoi les
contestations ne parviennent pas à s’élargir sur Weibo. Cependant, il faut aussi noter
que les internautes deviennent de plus en plus intelligents et emploient des stratégies
de contournement dans le but d’échapper aux censures de l’opérateur. C’est ce que
nous analyserons dans les parties suivantes.

5

Lei yang, un jeune homme de 29 ans, est mort dans une dispute avec la police le 7 mai 2016. Lei a étéarrêté pour avoir été
soupçonnéde racolage dans un salon de massage de pied. Après avoir étéemmenédans un véhicule de police, Lei est tombé
malade et a été envoyé à l'hôpital, où il est mort plus tard dans la nuit. Les c irconstances obscures entourant sa mort ont
conduit àdes accusations de brutalités policières
- 32 -

LIU Yang| Mémoire de master | septembre 2016

Partie 2 : L’affaire des vaccins et les contestations

Le 18 mars 2016, le site d’actualité chinois The Paper 6 a publié un article intitulé
«Quelques centaines de millions de vaccins non réfrigérés sont entrés dans 18
provinces : les possibles risques vitaux, la province de Shangdong a envoyé des
lettres de demande d’assistance d’investigation ». Dans cet article, le représentant de
la préfecture de police de Shangdong décrit le crime que les deux suspects ont
commis depuis 2010 : ils ont vendu 25 types de vaccins, périmés ou mal conservés,
d'une valeur totale de plus de 570 millions de yuans (78 millions d'euros). Les deux
principales suspectes de cette "affaire des vaccins" sont une mère et sa fille, toutes
deux originaires de la province du Shandong. Elles ont été déjà condamnées pour
vente illégale de vaccins il y a quelques années, mais ont recommencé à vendre des
vaccins périmés ou mal conservés pendant leur période de sursis. Le chef de l’équipe
d’investigation de l’Administration des produits alimentaires et médicamenteux du
Shandong explique au journaliste que des lettres ont été envoyées à plus de vingt
villes pour demander l’assistance d’investigation, vérifier les déplacements de ces
vaccins et déterminer quelles organisations les ont utilisés. Cet article cite les paroles
d’un professeur du département de médecine de l’Université Tsinghua : Cela tue des
gens. Ce professeur explique que les personnes qui ont étéinoculées avec des vaccins
non réfrigérés ne bénéficieront pas de leurs propriétés immunitaires et courront le
risque d’être tuées en cas de contamination par une maladie fatale.
Le compte officiel du site The Paper a publié cet article sur Weibo le 18 mars à
08h22 et de nombreux médias l’ont ensuite partagé sur Internet, ce qui a suscitéune
grande polémique. Les internautes ont exprimé leur colère et demandé à
l’Administration nationale des produits alimentaires et médicamenteux de publier au
plus vite la liste des organisations et des institutions ayant achetéles vaccins périmés.
Beaucoup de parents ayant des enfants vaccinés ont manifesté leur mécontentement
sur Wechat et sur Weibo. L'opinion chinoise a par ailleurs étérévoltée par le décalage

6

Le site d’actualité chinois : www.thepaper.cn
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entre la récente révélation de l'affaire par les autorités et l'arrestation des deux
femmes, intervenue bien plus tôt, en avril 2015 7.
Ces dernières années, les chercheurs ont porté beaucoup d’attention à la mise en
réseau des individus dans la société moderne. D’une part, les technologies des médias
sociaux et des outils de communication ont renforcé la tendance de personnalisation
des politiques et des actions collectives (Bennett, 2012 ; Bennett & Segerberg).
D’autre part, Internet accroît la vitesse de développement et la portée des actions en
ligne : les informations concernant les contestations sont transmises à un public plus
large qu’avant. Ainsi, les aspects « collectif » et « individuel » sont tous observables
dans les contestations en ligne d’aujourd’hui. Il est par ailleurs important de voir que
les contestations n’ont pas toujours lieu dans les rues, mais sont souvent présentes en
ligne, certaines n’ayant même pas de forme réelle. Par conséquent, il faut les analyser
comme un phénomène àpart entière, en tenant compte du nouvel environnement dans
lequel elles se produisent.
Dans cette partie, nous allons d’abord, en première section, présenter le contexte et
montrer le développement de l’affaire. Ensuite, en deuxième section, nous
expliquerons notre collecte de data et notre méthode de codage. Troisièmement, nous
étudierons les sujets récurrents dans les discussions en ligne et les émotions des
internautes. De plus, nous essaierons de montrer la radicalisation possible des
réclamations sur Weibo pendant le développement de l’affaire. Enfin, nous
observerons les écarts entre les différentes façons de contester parmi les internautes,
ainsi que les conséquences possibles de ces contestations.
2.1 Contexte et développement de l’affaire des vaccins
En réalité, l’affaire des vaccins qui a émergé en mars 2016 n’est pas le premier
scandale sanitaire en Chine. Le plus connu fut celui du lait frelaté8, qui a provoqué

7

Lefigaro.fr avec AFP, 23 mars 2016, «Chine: des vaccins périmés font scandale», disponible sur :
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/03/23/97001-20160323FILWWW00081-chine-suspects-arretes-pour-vaccinsperimes.php, consultéle 27 juin 2016
8
Le scandale du lait de vache frelaté est un scandale de santé publique en Chine survenu en 2008. La compilation de la
presse chinoise par Reuters suggère que le nombre de malades découlant de la contamination du lait par la mélamine a pu
s'élever à94 000 à fin septembre 2008. Certains lots de lait de consommation courante et de lait infantile produits en Chine
ont contenu pendant 10 mois de la mélamine, toxique, afin de les faire apparaître plus riches en protéines. De plus des lots
impropres àla consommation achetés aux deux-tiers du cours ont ainsi étémaquillés en lots répondant aux normes sanitaires.
Les plaintes de malades ont été étouffées par les producteurs et les élus locaux jusqu'à ce qu'un importateur néo -zélandais
découvre la toxicitédu lait àla faveur d'un contrôle de qualitépoussé. L'ensemble du scandale a étérigoureusement censuré,
et quatre personnes auraient été condamnées à mort ou à la perpétuité, dont deux auraient été executées (la presentation du
scandale sur wikipédia).
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l'intoxication de quelque 300 000 enfants et la mort de six d'entre eux. Au cours des
dernières années, le peuple chinois s’est toujours inquiété de sa sécurité alimentaire,
alors que des produits comme l’huile d’égout 9, le porc ou le poulet injecté10, l’alcool
frelaté ont porté atteinte à la sécurité sanitaire d’un grand nombre des gens. Des
affaires, petites ou grandes, ont progressivement détruit la confiance du public quant
à la

capacité

de

l’Administration

nationale

des

produits

alimentaires

et

médicamenteux àassurer sa sécuritéalimentaire.
Cette fois, l’affaire ne concerne pas l’alimentation ordinaire, mais des vaccins, qui
ont la fonction importante de permettre l’acquisition de l’immunité contre le risque
de maladie grave. Ce qui est le plus important est que les enfants sont les personnes
les plus concernées par cette affaire, parce qu’ils reçoivent régulièrement des
injections de vaccins, depuis leur naissance jusqu’à 14 ans ou plus. En Chine, selon la
loi, les enfants doivent avoir un certificat d’injection des vaccins quand ils entrent à
l’école maternelle ou à l’école primaire. Si certains enfants n’ont pas réalisé les
vaccins demandés, l’école doit en rendre compte à l’institution locale de contrôle et
de protection contre la maladie et presser les enfants d’aller faire les injections après
leur entrée à l’école. Cependant, dans la réalité, beaucoup d’écoles refusent l’entrée
aux enfants sans certificat et les parents sont souvent obligés d’emmener leurs enfants
à la station anti-épidémique pour effectuer toutes les injections nécessaires avant
l’entrée àl’école.
De manière générale, les vaccins sont divisés en deux classes. Les vaccins de
première classe sont offerts par l’État. Ces vaccins correspondent à onze types qui
doivent être administrés à l’enfant dès sa naissance et jusqu’à 6 ans (au plus tard à14
ans). Les onze types de vaccins dits «obligatoires » comprennent les vaccins contre
la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, qui sont aussi obligatoires en France, et le
BCG (vaccin billé de Calmette et Guérin) qui n’est plus obligatoire depuis 2007. En
plus de ces quatre vaccins, sept autres appartiennent à la liste de première classe,
parmi lesquels le vaccin contre l’hépatite B, le vaccin contre la rougeole, la rubéole et
les oreillons, le vaccin contre l’encéphalite japonaise, etc. Les vaccins de deuxième
classe sont payants et chacun peut décider de réaliser ou non les injections. Certains

L'huile d'égout (地沟油 dìgōu yóu) est un terme utilisé en Chine pour désigner une huile alimentaire illégale provenant de
sources telles que les huiles usées de restaurants, de restes d'animaux provenant d’abattoirs, restaurants ou de fermes, ou p lus
communément des dispositifs d'interception de graisse des égouts (l’explication de ce term e sur wikipédia).
10
Le mot anglais plumped ou injected (en chinois : 注水) décrit le processus par lequel certaines usines de porc ou de poulet
injectent de l’eau dans les viandes des animaux pour les rendre plus lourdes et ainsi gagner plus d’argent.
9
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types de vaccins de deuxième classe peuvent se substituer aux vaccins de première
classe. Par exemple, le vaccin contre l’hépatite B importé appartient à la deuxième
classe, mais peut se substituer au vaccin contre l’hépatite B de la première classe.
Selon le reportage du site The Paper, tous les vaccins périmés ou mal conservés sont
de deuxième classe, et ce sont donc les gens qui les ont choisis qui courent le risque
de ne pas développer les défenses immunitaires concernées. Etant donné que les
vaccins contre des maladies fatales, tels que le vaccin contre la rage, appartiennent à
la deuxième classe, il est probable que certaines personnes ayant reçu les injections
pour ces vaccins ne pourront pas se défendre contre les maladies et mourront
quelques jours ou quelques années après. Il faut noter que les vaccins périmés ou mal
conservés ne sont pas toxiques et ne peuvent conduire directement à la mort des
personnes qui les reçoivent. Dès lors, l’identification des gens qui les ont reçus
devient très difficile. Les paroles du professeur dans l’article ont fourvoyé des
lecteurs, qui ont cru que les vaccins périmés étaient toxiques et «tuaient »des gens.
Quant au système d’administration des alimentations et des médicaments,
l'Administration nationale des produits alimentaires et médicamenteux (CFDA, China
Food and Drug Administration) est une institution étatique placée sous la direction du
Conseil d’État, qui est en charge de la supervision globale de la gestion de la sécurité
des aliments, des produits de santé et des cosmétiques. Elle est aussi l'autorité
compétente en matière de réglementation médicale en Chine continentale. Dans
chaque province et dans les grandes villes, les administrations locales des
alimentations et des médicaments sont responsables pour la gestion de la sécuritédes
aliments et des médicaments. Elles sont placées sous la direction du CFDA. Dans le
processus de création, de production et de circulation des vaccins, le CFDA a mis en
œuvre des mesures assez strictes afin d’assurer la sécurité, mais le problème est que
les entreprises, dans la chaîne de production et de circulation des vaccins, se trouvent
dans l’obligation de se soumettre au contrôle des autorités et peuvent, pour certaines
d’entre elles, mettre au point des astuces pour échapper à leur surveillance. (QIAN
Xiao-hui，WANG Gao-ling, 2012).
Il faut savoir que les vaccins de première classe peuvent seulement être achetés par
les centres locaux de contrôle et de prévention des maladies, qui sont sous la direction
du Centre national de contrôle et de prévention des maladies (CDC, Chinese Center
For Disease Control And Prevention). Cependant, la circulation des vaccins de
deuxième classe est plus complexe : les centres de contrôle et de prévention des
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maladies, les hôpitaux ou les stations anti-épidémiques qui inoculent les vaccins
peuvent les acheter àtoutes les entreprises avec certificat. En réalité, il n’y a pas que
les entreprises qui produisent des vaccins qui les vendent, mais aussi des grossistes
qui possèdent des stocks les vendent aux points d’inoculation. Ainsi, si des
entreprises ou des commerçants entretiennent des relations avec le personnel du
centre de contrôle et de prévention des maladies, le certificat ne leur est pas toujours
demandé. Ils peuvent alors faire commerce de vaccins proches de la date de
péremption, afin de faire plus de profit.
Si les administrations des alimentations et des médicaments peuvent s’acquitter de
leurs missions et surveiller la circulation des vaccins, il n’y aura pas de problème.
Cependant, le centre de contrôle et de prévention des maladies est présidé par le
ministre de la Santé, qui est situé plus haut que le CFDA. Par conséquent, la
réalisation de la supervision devient difficile et les criminels peuvent profiter des
lacunes du système pour vendre des vaccins périmés ou mal conservés.
Le bilan du développement de l’affaire
Effectuons maintenant un bilan du développement de l’affaire des vaccins :
18 mars, 08h22 : le compte officiel du site d’actualité The Paper publie l’article
intitulé «Quelques centaines de millions de vaccins non réfrigérés sont entrés dans
18 provinces : les possibles risques vitaux, la province de Shangdong a envoyé des
lettres de demande d’assistance d’investigation »sur Weibo.
De 8h22 à23h59 : plus de 60 comptes de médias partagent le lien de l’article publié
sur le site The Paper ou publient des articles sur ce sujet. L’agence de presse Xinhua
publie un article qui signale la responsabilitédes administrations de supervision dans
la soirée.
Les reportages indiquent que deux suspects ont déjàétéarrêtés avant ce jour et que le
parquet est en train de préparer le procès.
19 mars : plusieurs centres de contrôle et de prévention des maladies provinciaux
affirment qu’ils n’ont pas acheté de vaccins aux entreprises dépourvues de certificat
et que la sécuritédes habitants vaccinés est assurée (Shanghai, la province de Canton,
de Yunnan, de Zhejiang et de Jiangsu). La Commission de la population et du
planning familial de Pékin assure la sécuritédes vaccins de première classe.
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20 mars, à partir de minuit : plusieurs comptes de médias publient la liste des 24
villes et des provinces où les vaccins périmés sont entrés, ainsi que les 107 pistes des
entreprises ayant fourni des vaccins aux deux suspects et les 193 pistes des endroits
qui ont acheté des vaccins aux deux suspects (les informations proviennent de
l'Administration des produits alimentaires et médicamenteux de Shandong). Les
informations permettant de contacter le personnel de chaque entreprise et de chaque
point d’inoculation sont disponibles en ligne.
Selon les reportages, l'Administration nationale des produits alimentaires et
médicamenteux a demandé aux organisations médicales et aux hôpitaux de rendre
compte à un supérieur avant le 25 mars en cas de découverte de vaccins provenant
des deux suspects.
21 mars, 05h06 : le compte officiel de la CCTV (La Télévision centrale de Chine, en
anglais : China Central Television) publie sur Weibo la liste de tous les types de
produits vendus par les deux suspects, parmi lesquels douze types de vaccins, deux
types

d’immunoglobulines,

un

produit

biologique

curatif

(les

informations

proviennent de l'Administration des produits alimentaires et médicamenteux de
Shandong) .
22 mars, 18h00 : le compte officiel de l’Organisation mondiale de la Santépublie un
microblog : «Les vaccins doivent être stockés et gérés correctement, sinon ils
peuvent perdre leur efficacité ou devenir moins efficaces. Mais il faut noter que les
vaccins mal conservés ou expirés ne provoquent que rarement et presque jamais de
réaction toxique - par conséquent, le risque pour la sécurité est minimal dans cette
affaire. Au contraire, le risque pour les enfants qui ont reçu les injections de vaccins
périmés ou mal conservés est le manque de protection contre la maladie, qui est le but
de l’inoculation ». Ce contenu est aussi publiésur le site officiel du bureau chinois de
l’Organisation mondiale de la Santé11, qui a suscitéune polémique.
23h43 : le compte officiel de la CCTV publie les noms des neuf entreprises médicales
suspectées d’inventer les canaux des ventes ou d’intervenir dans l’affaire des vaccins
de Shandong.
23 mars : l’Agence de presse Xinhua publie un article dans lequel le représentant de
la Commission nationale de la population et du planning familial 12 (NHFPC) affirme

ŖWHO responds to the vaccine incident in Chinaŗ Disponible sur :
http://www.wpro.who.int/china/mediacentre/releases/2016/20160322/en/
12
En anglais : National Health and Family Planning Commission of the People's Republic of China (NHFPC)
11
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que le nombre de réactions anormales suspectées d’être suscitées par l’inoculation
des vaccins n’a pas augmenté.
24 mars, 17h00 : Le Ministère de la sécurité publique de la République populaire de
Chine (MSP), la Commission nationale de la population et du planning familial
(NHFPC) et l'Administration nationale des produits alimentaires et médicamenteux
organisent une conférence de presse, au cours de laquelle ils présentent les avancées
de l’enquête.
Quelques points importants dans cette conférence de presse :
- Le directeur du département médical et cosmétique de l’Administration nationale
des produits alimentaires et médicamenteux, Li Guoqing, indique que la mauvaise
conservation des vaccins pendant une longue période peut agir sur leur efficacité,
mais que les conséquences en termes de sécurité sont très faibles. La mauvaise
conservation des vaccins pendant une courte période ne provoque normalement pas
de problème d’efficacité ni de sécurité. Néanmoins, selon les régulations de l’Etat, il
est interdit de conserver les vaccins hors de la chaîne du froid.
- Le directeur Li Guoqing confirme que 41 personnes en amont et 46 personnes en
aval sont suspectées d’être intervenues dans l’affaire des vaccins ; 29 entreprises
ayant mené un commerce illégal et 16 institutions d’inoculation ayant acheté les
vaccins illégaux ont étéidentifiées.
- Le directeur Li Guoqing explique : «De manière générale, le système chinois de
supervision des vaccins a atteint un niveau élevé dans le monde. Nous devons
considérer le problème des vaccins sous les angles scientifique et rationnel. Ne cédez
pas àla panique, il faut faire preuve de confiance. »
- Le directeur Li Guoqing indique que les vaccins périmés sont principalement arrivés
dans les campagnes et les banlieues (ce qui a suscité la colère d’un grand nombre
d’internautes).
- Le vice-directeur de l’Administration de la sécurité publique de MSP, Hua Jingfeng,
indique que les commissariats locaux ont établi 69 dossiers concernant l’affaire des
vaccins et que plus de 130 suspects ont étéarrêtés.
- Le vice-directeur Hua Jingfeng déclare que la plupart des vaccins périmés ou mal
conservés ont déjà été utilisés, les circuits de production et de circulation restent à
déterminer.
23h02 : le compte officiel de l’Organisation mondiale de la Santépublie un article en
répondant aux questions des internautes chinois (par exemple : Quelle est la
- 39 -

LIU Yang| Mémoire de master | Septembre 2016

différence entre les vaccins de première classe et les vaccins de deuxième classe ?
Est-ce que «pas de réactions toxiques » signifie que les vaccins périmés sont
inoffensifs pour la santé? Est-ce que les enfants doivent faire les inoculations ? Etc.).
Le 24 mars et les jours suivants, des comptes de médias publient des messages afin
d’avertir la population que des escrocs ont envoyé des SMS frauduleux en affirmant
que les parents des enfants ayant reçu les vaccins périmés à l’hôpital pouvaient
obtenir une somme de dédommagement.
- Un homme est détenu pour avoir diffusé sur le forum local une fausse information
selon laquelle des vaccins seraient entrés dans la province de Shanxi pour une valeur
totale de 3600 millions.
25 mars : une femme de 35 ans est détenue pour avoir diffusésur les réseaux sociaux
une fausse liste des points d’inoculation de vaccins périmés à Xi’an. Elle est mise en
garde àvue par le commissariat pendant cinq jours.
27 mars : l’Administration nationale des produits alimentaires et médicamenteux
publie des connaissances des vaccins. Elle explique que la qualité des vaccins s’est
améliorée au cours des dernières années pour atteindre un niveau mondial, certaines
normes étant supérieures aux normes internationales, par exemple l’article du test de
sécuritédes vaccins.
2.2 La voix du public : que dit-on sur Weibo ?
Dès le 18 mars, de nombreux internautes ont publié des microblogs en parlant de
l’affaire des vaccins. Parmi les diffuseurs de ces blogs, des parents qui s’inquiètent
pour leurs enfants, des personnes vaccinées qui sont en colère, des médecins qui
essaient de donner des conseils, etc. Etant donné que nous ne pouvons pas connaître
l’identité de chaque internaute, nous nous concentrerons, dans les sections suivantes,
sur l’objet de ces messages, plutôt que sur leurs émetteurs. Cette étude peut être
menée en collectant la parole en ligne et en observant les sujets récurrents concernant
l’affaire des vaccins.
Data et méthodes
D’abord, notre data est fournie par Gooseeker, un logiciel dédié à la collecte de
données sur les sites internet, développé par une entreprise de e-commerce à
Shenzhen et disponible pour toutes les personnes qui y ont accès. Ce logiciel peut être
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utilisé pour collecter tous les microblogs qui contiennent les mots-clés apparus
pendant une période de temps définie et les résultats peuvent être rassemblés dans
plusieurs fichiers Excel. Parce qu’il collecte tous les résultats à l’aide du moteur de
recherche de Weibo lui-même, les microblogs supprimés ou masqués ne peuvent pas
être trouvés.
En tenant compte du fait qu’il existe plusieurs hashtags différents pendant la période
du développement de l’affaire, nous avons choisi le terme «vaccin »comme mot-clé,
parce que les résultats sont plus nombreux et plus pertinents qu’avec les mots
«vaccins périmés »ou «vaccins illégaux ». Nous avons collectés tous les microblogs
comportant le mot «vaccin » pendant les dix jours consécutifs à l’apparition du
premier article (du 18 mars jusqu’au 27, de 8h22 à 23h59 pour le 18 mars et de 00 h00
à 23h59 pour les autres jours). Nous nous sommes arrêtés au 27 mars parce que le
nombre de messages a diminué et qu’un grand nombre des publications qui
mentionnent l’affaire des vaccins parlent principalement d’autres sujets après cette
date. Dans la journée du 18 mars (de 8h22 à 23h59), le nombre total des messages
s’élève à 730. Nous constatons que le nombre de messages reste stable les jours
suivants (entre 650 et 790), car il ne correspond pas àla totalitédes résultats pour ces
dates. En effet, après avoir fait des tests sur le moteur de recherche de Weibo, nous
avons découvert que les résultats de la recherche avancée par mot-clé sont déjà
sélectionnés par le moteur. Nous ne pouvons donc pas connaître le véritable nombre
de messages publiés sur Weibo pendant ces dix jours. Le nombre total des messages
que nous avons obtenu est de 7 056 et le nombre le plus élevécorrespond àla journée
du 23 mars. Après avoir éliminéles messages sans rapport avec l’affaire des vaccins,
nous obtenons 6 646 résultats (c’est-à-dire que 94% des messages collectés sont
pertinents).
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Graphique 1. Nombre de messages comprenant le mot « vaccin » collectés par
Gooseeker, du 18 au 27 mars 2016. Source : Gooseeker, calculs de l’auteur.
Quand nous effectuons des recherches sur les réseaux sociaux, nous rencontrons
souvent des difficultés avec les échantillons, à cause du grand nombre de tweets
collectés pendant la période de temps envisagée. Dans le cas de la Chine, ce problème
est plus évident. Ainsi choisissons-nous un échantillon aléatoire : nous avons
sélectionné les dix premiers microblogs apparus à chaque heure (les premiers
microblogs après 10h, 11h, 12h, etc.) Par conséquent, nous avons obtenu 2 049
microblogs (Dans les résultats mentionnés ci-dessus, nous observons des décalages
entre 0h et 17h le 22 mars, àcause d’un problème avec le moteur de recherche. Nous
avons donc relancéune recherche pour cette période et avons ensuite collectéles dix
premiers microblogs apparus àchaque heure, de 0h à17h).
En réalité, les sujets abordés sur Sina Weibo pendant les dix jours qui ont suivi
l’affaire des vaccins montrent que les discussions et les contestations concernant cette
affaire ne construisent pas réellement d’«actions collectives ». Un grand nombre
d’internautes expriment leur mécontentement et leurs inquiétudes sans objectif précis.
De plus, ils formulent souvent des demandes (la demande de publication de la liste
des provinces où les vaccins périmés sont entrés, la demande de sanction pour les
deux suspects, etc.), mais celles-ci sont très diversifiées et le public ne sait pas
clairement àqui il doit les adresser. En conséquence, les institutions ou les personnes
àqui ils adressent des réclamations sont très nombreuses : l’Administration nationale
des produits alimentaires et médicamenteux, la Commission nationale de la
population et du planning familial, les centres de contrôle et de prévention des
maladies, la police, les journalistes, les fonctionnaires, le gouvernement, l’État, etc.
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Afin de mieux observer les discussions en ligne, nous avons établi douze catégories
de sujets récurrents et tenté de voir l’évolution des sujets les plus populaires. En
dehors des microblogs qui offrent de simples informations, y compris les
informations publiées par les médias, les connaissances sur les vaccins ou les récits
de vie publiés par les internautes, nous pouvons distinguer douze sujets principaux
dans les messages :
- l’origine des vaccins périmés (les deux suspects arrêtés, leurs crimes, leurs
comportements inacceptables, les sanctions insuffisantes, etc.)
- Le système de production, de vente et de supervision des vaccins (la mauvaise
supervision,

les

responsabilités

de

l’Administration

nationale

des

produits

alimentaires et médicamenteux et de la Commission nationale de la population et du
planning familial, les ventes illégales, etc.)
- Les mesures àprendre (la demande d’enquête approfondie, de publication de la liste
des provinces concernées, de publication des types de vaccins périmés, des canaux de
vente et des personnes concernées, etc.)
- L’inquiétude (l’inquiétude pour soi-même, pour son enfant/ses enfants, pour ses
proches, etc.)
- Les médias (trois directions différentes : 1) demande de supervision effectuée par
les médias ; 2) critiques des médias ; 3) compliments sur les reportages)
- La sécurité (sécurité de l’alimentation et des médicaments, affaire du lait frelaté,
huile d’égout, pollution et brume, menaces vitales, etc.)
- La corruption des fonctionnaires (les fonctionnaires qui profitent des vaccins
périmés, qui se dérobent face à leurs responsabilités, qui ont envoyé leurs enfants à
l’étranger, etc.)
- Le gouvernement et l’État (deux directions différentes : 1) critique du gouvernement
et de l’État ; 2) soutien au gouvernement et àl’État)
- Le développement dans le futur (la destruction de la famille, la politique des deux
enfants, l’émigration, etc.)
- La loi (la peine de mort, les punitions insuffisantes pour les personnes qui ont vendu
des produits alimentaires ou médicaux illégaux)
- La société (la mauvaise atmosphère dans la société, le culte de l’argent, la nature
humaine, les normes morales, etc.)
- les mobilisations (la mobilisation des internautes, les réclamations).
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Selon notre classement, un même message pourra apparaître plusieurs fois, dans
différentes catégories, et le nombre total de messages apparaissant dans notre
classement pourra excéder le nombre initial de messages. Parmi les douze catégories
ci-dessus, les deux qui apparaissent le plus souvent sont : 1) le gouvernement et l’État
(entre 23. 3% au 22 mars et 9.0% au 20 mars, la moyenne est de 18.08%) ; 2) les
mesures à prendre (entre 22.6% au 18 mars et 10.4% au 24 mars, la moyenne est de
17.2%) ; 3) le système de production, de vente et de supervision des vaccins (entre
30.6% au 25 mars et 8.9% au 21 mars, la moyenne est de 17%).

Graphique 2. Les critiques et le soutien au gouvernement et àl’État
Une grande partie des internautes qui parlent du gouvernent et de l’État critiquent
l’incompétence du gouvernement et soulignent la gravité de l’affaire. Leur ton est
souvent ironique et la Chine est désignée comme «un territoire fantastique », «un
pays spécial », etc.
#Les vaccins non réfrigérés entrent dans 18 provinces# ça a commencédepuis 2010,
aujourd’hui c’est 2016, y-a-t-il quelqu’un qui compte les gens qui meurent à cause de
ces vaccins périmés ? Et encore le nombre des malades ? Les pertes mentales ? Les
pertes économiques ? Comment évalue-t-on tout ça ? Dans ce territoire fantastique, il
faut dépendre de la chance pour pouvoir vivre, pour vivre jusqu’à aujourd’hui et
pour vivre bien. (@AlwaysTourist, 14h, le 18 mars)
Dans certaines critiques du pays, les internautes font des comparaisons avec le Japon
et les États-Unis :
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C’est un pays vraiment frustrant, nous blâmons chaque jour le Japon, mais ils [les
japonais] gardent leurs meilleures choses. Et nous ? Du lait frelaté, des vaccins
frelatés, nous vendons ces choses aux enfants de notre propre pays, celles qui sont
exportées n’ont pas de problème. Ce n’est pas nous qui n’aimons pas notre pays,
nous avons envie d’envoyer nos enfants à l’étranger parce que nous ne voulons pas
que les générations suivantes soient empoisonnées. ( @Xiao zhangde chi huo, 15h18,
le 20 mars)
Les vaccins d'une valeur de plus de 500 millions sont entrés dans 18 provinces, si ce
genre d’affaire arrive dans d’autres pays, le Ministre de la santé(le poste similaire)
démissionnera de l’assemblée nationale aux États-Unis, il se coupera le ventre au
Japon, il se jettera à genoux en Corée du Sud……Mais dans certain pays, les
commerçants trafiquants seront arrêtés, les dirigeants seront promus à une fonction
plus élevée parce qu’ils ont réussi à punir les coupables ! (@Lao na1222, 19h11, le
19 mars)
Cependant, il y a aussi des internautes qui soutiennent le gouvernement et lui
demandent une enquête approfondie sur l’affaire des vaccins ou des mesures
efficaces :
Ne blâmez pas le gouvernement, nous devons nous reposer sur le gouvernement pour
mener l’enquête, n’est-ce pas ? Cette vitesse est déjà satisfaisante, le peuple du pays
doit ouvrir l’oeil et insister pour qu’on mette la main sur ces ordures. (Message
publiéà11h02 par qian qi si yi bian qu, le 20 mars)
Les demandes et les critiques du CFDA
Quant aux mesures à effectuer, les internautes demandent d’abord au gouvernement
ou à l’Administration nationale des produits alimentaires et médicamenteux de
publier la liste des provinces où les vaccins périmés sont entrés et la liste des points
d’inoculation ou hôpitaux qui ont acheté les vaccins périmés. Ce genre de demande
est fréquent au cours des cinq premiers jours, mais le pourcentage des messages àce
sujet diminue dès le 23 mars, parce que la liste des provinces et du personnel, les
types des vaccins concernés ont déjà été publiés. Au contraire, les demandes en
faveur de la poursuite de l’enquête et de la sanction de tous les fonctionnaires
concernés ne cessent pas pendant la période du 18 mars jusqu’au 27 mars.
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#Les vaccins non réfrigérés entrent dans 18 provinces# J’ai fait attention aux
reportages depuis deux jours ! Il n’y a qu’amendes et corruptions ! La première
tâche à réaliser ne serait-elle pas de chercher les destinations des vaccins et de
vérifier à quels endroits les vaccins ont été vendus ? Ceux dont nous devons nous
soucier ne seraient-ils pas les enfants et les adultes qui ont été inoculés ? Les vies
humaines sont le plus important ! Il faut punir tous ces gens ! Les gens qui vendent,
les gens qui achètent et les gens de l’administration !
Depuis le 18 mars, les internautes avaient commencéàcritiquer l'Administration des
produits alimentaires et médicamenteux. Pourtant, les critiques ont atteint leur
summum dans la journée du 25 mars, àcause des parades du directeur Li Guoqing 13.
«De manière générale, le système chinois de supervision des vaccins a atteint un
niveau élevédans le monde. Nous devons considérer le problème des vaccins sous les
angles scientifique et rationnel. Ne cédez pas à la panique, il faut faire preuve de
confiance. » dit-t-il dans la conférence de presse du 24 mars, organisée par le
Ministère de la sécurité publique de la République populaire de Chine (MSP) et la
Commission nationale de la population et du planning familial (NHFPC).
#Les vaccins non réfrigérés entrent dans 18 provinces# Zhao : La cause
fondamentale de l’entrée des vaccins non réfrigérés sur le marché est l’incapacité du
peuple de cette génération, puisque le système chinois de l’administration des vaccins
a atteint un niveau élevédans le monde, hehe [rire ironique](@ Karl 丶 shen, 21h34,
le 25 mars)
Le 25 mars, beaucoup de reportages des médias ont cité les paroles du directeur Li
Guoqing mentionnées ci-dessus, ainsi qu’une autre phrase, «les vaccins périmés sont
principalement arrivés dans les campagnes et les banlieues ». Ces paroles ont suscité
la colère d’un certain nombre d’internautes, qui ont jugédiscriminatoire la façon dont
le directeur et le CFDA traitaient les gens dans les campagnes.
#Les vaccins non réfrigérés entrent dans 18 provinces# J’ai lu un article d’actualité
tout à l’heure, qui dit que les vaccins périmés sont principalement entrés dans les
campagnes et banlieues, ne soyez pas paniqués. C’est-à-dire que les gens dans les
campagnes peuvent être inoculés par les vaccins qui posent problème ???? (@Jiu ni
shen hai Ysj, 17h16, le 25 mars)

Il est le directeur du département médical et cosmétique de l’Administration nationale des produits alimentaires et
médicamenteux
13
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Par conséquent, ce jour-là, l'Administration nationale des produits alimentaires et
médicamenteux et le directeur Li Guoqing sont devenus les principaux objets de
critique. Les internautes n’ont pas supporté que le directeur insiste encore sur ses
mérites malgré la gravité de la situation des vaccins périmés. Ils ont aussi découvert
que Sun Xianze, l’un des responsables du CFDA lors de l’affaire du lait frelaté en
2008, était devenu l’inspecteur en chef des médicaments. Il n’a pas été puni après
2008, et il est encore intervenu dans l’affaire des vaccins. Les gens considèrent donc
qu’il a eu une grande responsabilité dans ces deux affaires. Un internaute a publiéla
photo de Sun Xianze en disant : c’est l’origine de cette affaire.

(La phrase au-dessus de la photo : Sun xianze, qui avait été sanctionné après l’affaire
de Sanlu14, est promu inspecteur en chef des médicaments au CFDA.)
Sécuritéet développement dans le futur
La sécuritéest une question souvent mentionnée par les internautes. Ils rappellent une
série d’affaires qui ont éclaté dans le domaine des produits médicaux et alimentaires
depuis 2008. Un message réunissant d’une façon ironique et exagérée tous les
produits nuisibles pour la santéa ététransférépar un nombre important de personnes :
Au matin, on achète un youtiao 15 d’huile d’égout, on boit du lait mengniu meishan16 .
A midi, on mange du porc avec un agoniste bêta-adrénergique17 et de la ciboulette

14

La marque du lait frelaté.
Le You Tiao (en chinois : 油条，Pinyin ：yóutiáo), littéralement en français « long morceau frit », est un long beignet cuit
à l’huile végétale, qui apparaît souvent à la table des Chinois lors du petit déjeuner. Il se consomme de diverses manières,
accompagnéde congee ou trempédans le lait de soja.
16
En 2011, une substance cancérigène a étédétectée dans un lot de lait Mengniu (une marque de lait) àMeishan .
17
Un type de porc auquel on ajoute un additif agoniste bêta-adrénergique pour le rendre plus tendre.
15
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avec des pesticides, en ajoutant du riz renouvelé avec de la paraffine 18 . Après le
travail, on achète un poisson qui a pris des médicaments contracepti fs et on retourne
dans l’appartement qu’on a acheté à un prix incroyablement élevé. On ouvre une
bouteille d’alcool frelaté avec du méthanol, on mange des bourgeons de soja avec de
l’urée et des mantou (des pains chinois) couverts de colorant artificiel. Après le
repas, on fume une cigarette avec un pourcentage élevéde mercure, puis on dort avec
la couverture fabriquée en coton noir. Dans le lit, on pense à emmener notre enfant à
l’hôpital pour se faire injecter un faux vaccin. Notre pays, comment fait-on pour
t’aimer ?(@xin de hua duo, 15h26, le 25 mars)
Dans le même temps, des internautes se moquent de la politique des deux enfants19,
certains allant jusqu’à affirmer ne plus vouloir d’enfants, parce qu’il existe trop de
risques en Chine. D’autres disent qu’ils ont envie d’envoyer leurs enfants à l’étranger
ou émigrer à l’étranger eux-mêmes, parce qu’ils ne supportent plus l’environnement
de la Chine, qu’ils jugent terrible pour les générations suivantes. D’ailleurs, un
nouveau hashtag a étécréé: #Le nombre des post 90’s20 a largement diminué# dans
la journée du 26 mars :
#Le nombre des post 90’s a largement diminué # Il n’y a pas d’autres raisons, c’est
juste parce que j’ai peur que mon enfant boive du lait frelaté, qu’il soit inoculé d’un
faux vaccin, qu’il soit maltraité par les gens au pouvoir et que nous n’ayons pas de
moyens, que quelqu’un emprunte son nom pour aller à l’université, que…que…j’ai
peur de beaucoup de choses, donc il vaut mieux ne pas avoir enfant. (@Su miao miao
le ge mi, 21h27, le 26 mars)
Sociétéet nature humaine
Dans la journée du 20 mars, deux jours après le premier reportage sur l’affaire des
vaccins, deux acteurs chinois, Wu Qilong et Liu Shishi, se sont mariés sur l’île de
Bali. Un bon nombre de médias ont fait des reportages sur leur mariage, qui est
devenu l’un des sujets les plus populaires sur Weibo. Des internautes ont alors

18

Des commerçants renouvellent les riz périmés en utilisant de la paraffine.
Trente-six ans après avoir limité les couples àune seule naissance, le Parti communiste chinois (PCC) a annoncé, le jeudi
29 octobre 2015, l’adoption d’une politique permettant d’avoir deux enfants. La politique a étémise en œuvre àpartir du 1er
janvier 2016 (disponible sur http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2015/12/28/la-chine-passe-a-la-politique-des-deuxenfants_4838772_3216.html#v8bfX68L3d30bcsU.99)
20
La génération née entre 1990 et 2000 est la seconde génération née après la politique de l’enfant unique. La plupart de ces
jeunes sont nés dans les villes.
19
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critiqué le fait que les médias et la plupart des gens dans la société s’intéressent au
mariage de célébrités plutôt qu’à l’affaire des vaccins :
Putain, ta famille et ta grand-mère [insultes chinoises] ! A quoi sert de mettre le
mariage d’une star à la une ? On fait très peu de reportages sur l’affaire des vaccins,
qui concerne la santé physique et psychologique des enfants dans tout le pays. Il n’y
a pas de solutions et de résultats en continu ? Les mères, vous ne vous intéressez
qu’au divertissement ? Vous ne vous souciez pas de la santé de votre enfant ? J’ai
l’impression d’avoir reçu mille coups de couteau dans le dos, même les vaccins sont
faux, comment peut-on vivre ?(@wo men jia you ge dou dou, 21h01, le 21 mars)
Des utilisateurs mettent aussi en doute la nature humaine et la nature de la société. Ils
pensent que les vendeurs et les acheteurs de vaccins périmés n’ont pas la moindre
moralitéet que la sociétéchinoise actuelle est une sociétéoù l’on se nuit les uns aux
autres : les chinois aiment faire tomber leurs compatriotes dans des pièges. Ainsi, ils
perdent espoir pour l’avenir et ne cherchent pas àformuler des demandes ni àtrouver
des solutions. Les émotions qu’ils expriment sont extrêmement passives.
Désespéré: l’affaire des vaccins montre encore une fois que les gens se nuisent et
s’empoisonnent dans l’environnement actuel de la Chine. Tu ne penses pas que c’est
une sociétéà grand risque ? C’est une guerre entre tous les gens. Quand on vit dans
ce genre de société où les gens se nuisent, dans une réalité où les uns empoisonnent
les autres, les tristesses infinies et les colères sont remplacées par l’apathie, il ne
reste que le désespoir profond dans le cœur. Oui, un désespoir total pour le
système.(@mo va mo va, 12h25, le 24 mars)
Au contraire, des internautes refusent d’accepter les points de vue mentionnés cidessus et pensent qu’il est plus important de trouver des solutions pour les problèmes
existants :
#Les vaccins non réfrigérés entrent dans 18 provinces# Il est vrai que tou s les types
de problèmes existent dans notre vie, mais il faut se concentrer sur la solution et la
gestion des problèmes. La cléest de corriger les fautes de la sociétéau lieu de parler
toujours de la moralité et de la qualité des Chinois. Se situer à un niveau élevé de
moralité et rabaisser sa propre nationalité n’est pas une conduite sage. Refusez le
nihilisme nationaliste, il ne manque jamais de courage pour les chinois, après tout,
les humains peuvent tomber malades.(@Zhuang nuan, 13h14, le 26 mars)
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Critique des médias
Quant aux messages qui parlent des médias, il existe des critiques aussi bien que des
éloges. De manière générale, trois aspects des reportages sont critiqués : 1) le nombre
de reportages est faible ; 2) Les médias portent beaucoup d’attention au mariage des
célébrités ; 3) Des reportages n’ont pas clairement dit que les vaccins ne sont pas
toxiques, ce qui a induit les gens en erreur et les a conduit àla panique. Au début de
l’affaire, il est vrai que les mots «Cela tue des gens »prononcés par le professeur du
département de médecine de l’Université Tsinghua ont étécités par un grand nombre
de reportages. Si les lecteurs ne lisaient pas la totalité de ses paroles, ils pouvaient
facilement penser que c’était les vaccins périmés qui tuaient directement les gens.
Si nous voulons comprendre les critiques et les éloges des médias publiés sur Weibo,
il faut d’abord connaître une autre affaire des vaccins qui a eu lieu en 2007. A cette
époque, Wang Keqin, un journaliste chinois, a menéune enquête dans la province de
Shanxi, où des enfants sont morts à cause de vaccins frelatés. Sous la pression des
autorités, le reportage n’a pu être publié qu’en 2010. Cette affaire concerne une
centaine d’enfants, auxquels auraient été inoculés des vaccins qui n'avaient pas été
correctement conservés au froid. Selon Wang Keqin, les enfants concernés seraient
soit morts, soit handicapés, soit malades 21. En 2011, le service d'investigation de ce
journaliste au sein du journal China Economic Times est supprimé.
Parmi les internautes qui établissent des liens entre ces deux affaires, une partie
soutient le journaliste Wang Keqin et demande aux médias ou aux autorités de mener
l’enquête sur les vaccins et les personnes concernées ; d’autres critiquent Wang
Keqin et certains médias en affirmant qu’ils ont exagéré la nocivité des vaccins
périmés :
Les vaccins périmés ne provoquent pas la formation d’anticorps, mais ils ne nuisent
pas directement au corps humain, ils ne menacent non plus la vie humain e. Si
quelqu’un qui avait été inoculé n’a pas pu être protégé contre la maladie et a perdu
sa vie, c’est néanmoins une influence indirecte. Les médias doivent l’expliquer
clairement dans les reportages, il ne faut pas laisser les lecteurs penser que les
vaccins périmés eux-mêmes menacent les vies. Quelques années avant, Wang Keqin a
fait courir de fausses nouvelles selon lesquelles les vaccins périmés conduisent à la
paralysie, il ne faut pas faire la même blague. (@Wang Zhi’an, 10 h01, le 19 mars)
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Une internaute publie un microblog en commentant l’article « l'Administration
nationale des produits alimentaires et médicamenteux répond à l’affaire de la
circulation des vaccins illégaux : enquêter sur les canaux de vente et agir
rapidement »: Cela me fait penser à l’enquête des vaccins frelatés à Shanxi menée
par le professeur Wang Keqin ŕ Jusqu’à quand devrons-nous attendre pour arrêter
ceux qui tuent des gens et qui s’emparent de l’argent ?
Les médias traditionnels et les réseaux sociaux
Malgréles critiques mentionnées ci-dessus, des éloges des médias sont aussi présents
sur Weibo. Certains éloges concernent les médias et les journalistes au sens large,
d’autres mentionnent spécifiquement des articles. Il faut noter que le contenu d’un
article publiésur le journal Beijing Times a attiré beaucoup d’attention. Dans l’affaire
des vaccins, même si le premier article est publié par un site d’actualité, il ne manque
pas de reportages qui sortent en continu dans les journaux et les magazines.
Dans la journée du 23 mars, Beijing Times a publié seulement trois caractères sur la
page A13. Si nous les traduisons en français, cela donne la phrase suivante :
«Monsieur, faites doucement, ça me fait mal ! » Cette phrase a étéprononcée par un
petit enfant à un soldat dans le camp de concentration d’Auschwitz et le journal l’a
utilisée afin de montrer son point de vue sur l’affaire des vaccins : les enfants sont
impuissants devant les vaccins périmés, comme les enfants qui ont ététués pendant la
Seconde Guerre mondiale. Comme le journal fait partie du groupe du Quotidien du
Peuple, il est l'organe de presse officiel du Comité central du Parti communiste
chinois. C’est pourquoi les trois caractères apparus sur la page étonnent les lecteurs.
Après la publication du journal, la photo et le contenu de la page A13 a été partagé
par les internautes. D’un côté, des internautes ont loué l’expression originale du
journal :
Au moment d’une exécution au camp de concentration d’Auschwitz, un gamin a prié
un soldat : Monsieur, faites doucement, ça me fait mal ! «Beijing Times » a utilisé
une page entière, trois caractères, une citation pour montrer fortement leurs attitudes
sur l’affaire des vaccins ! Il faut faire l’éloge de la conscience du personnel du
journal. (@Feng yu de chuan shuo, 21h07, le 23 mars)

21

Citation de la biographie du journaliste Wang Keqin sur Wikipédia
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(la page A13 du journal Beijing Times du 23 mars)
D’un autre côté, d’autres indiquent que les trois caractères sont publiés sur la page de
la publicité et n’ont pas de lien avec l’affaire des vaccins. Ils sont, précisément, une
publicité:
#Faites doucement, ça me fait du mal# Je suis ce hashtag, c’est forcément une
publicité, la presse papier est-elle déjà tombéà un niveau où on doit utiliser ce genre
de mot provocateur et vulgaire pour attirer l’attention ? De toute façon, c’est Beijing
Times, je me sens vraiment…Hier, je me demandais s’ils voulaient attirer l’attention
sur l’affaire des vaccins, si oui, je suis bien à l’aise même s’il s me frappent. Mais non.
(@Yue ren ci, 09h07, le 24 mars)
Les sujets en évolution
En plus des douze sujets mentionnés ci-dessus et présents dans les discussions
quotidiennes, nous avons aussi constatéde nouveaux sujets qui sont apparus pendant
le développement de l’affaire. Premièrement, dès la journée du 22 mars, des
discussions pour savoir «si on doit diffuser les connaissances scientifiques
concernant les vaccins périmés » ont pris de l’ampleur. D’une part, des spécialistes,
des médecins et des internautes ont fait des efforts pour convaincre le public que
l’inoculation des vaccins était nécessaire. Ils conseillent de ne pas arrêter les
injections à cause de l’affaire des vaccins. En outre, ils expliquent que les vaccins
périmés ne peuvent pas conduire directement à la mort des gens, et qu’il n’y a donc
pas lieu de s’inquiéter excessivement. D’autre part, des internautes en colère
expriment leur hostilité à l’égard de toutes les personnes qui essaient de donner des
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explications, au motif qu’elles appartiennent au «parti à 50 centimes »22et que leur
but est l’apaisement de l’affaire.
Tout ceux qui disent que celui-ci n’est pas celui-là, ce lot de vaccins n’est pas comme
un autre, les vaccins de première classe ne sont pas pareils que les vaccins de
deuxième classe… sont en train de blanchir les crimes en servant les forces vicieuses.
Ou on peut dire plus gentiment, certains sont des rebuts, qui ont fait ça délibérément
pour blanchir ces crimes ; d’autres ont donné des explications avec de bonnes
intentions, ils ont envie d’éviter la panique, mais ils sont devenus des complices des
forces vicieuses, leurs paroles ont suscité les même effets de blanchissement. (@Da
yu shuo man hua, 18h10, le 22 mars)
À 18 heures, le 22 mars, le compte officiel de l’Organisation mondiale de la Santéa
publié un microblog sur Weibo : «Les vaccins doivent être stockés et gérés
correctement, sinon, ils peuvent perdre leur efficacité ou devenir moins efficaces.
Mais il faut noter que les vaccins mal conservés ou expirés ne provoquent que
rarement et presque jamais de réaction toxique - par conséquent, le risque pour la
sécuritéest minimal dans cette affaire. Au contraire, le risque pour les enfants qui ont
reçu les injections de vaccins périmés ou mal conservés est le manque de protection
contre la maladie, qui est le but de l’inoculation ». Après la publication de ce message,
des internautes mettent en doute le «risque minimal » des vaccins périmés. Certains
affirment même que l’Organisation mondiale de la Santé aide le gouvernement à
diminuer l’influence de l’affaire. D’autres croient ce que disent l’ Organisation
mondiale de la Santé, mais s’inquiètent quand même des effets indirects provoqués
par les vaccins périmés, parce qu’il existe un risque de manque de protection contre
les maladies.
Selon les paroles d’un internaute, les commentateurs sur Weibo peuvent être divisés
en deux groupes :
#Les vaccins non réfrigérés entrent dans 18 provinces# Sur weibo, il existe
maintenant deux groupes, un groupe de gens qui ne manifestent que leur
mécontentement et un autre groupe de gens qui blâment [les responsables], mais
aussi diffusent des connaissances. J’espère qu’on reste en colère et qu’on continue de
rechercher ces imbéciles [mots d’insulte désignant les responsables], mais en même
22

Le « parti à 50 centimes » (en anglais : « 50 cent party ») est le terme utilisé pour désigner les commentateurs qui
travaillent pour les autorités chinoises. Ils sont employés par le Département de la propagande chinois et servent àmanipule r
l’opinion publique. Ils publient des messages qui sont favorables au gouverne ment et au parti communiste. On dit qu’ils sont
payés 50 centimes par message, d’où ce nom de « parti à50 centimes ».
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temps, on reste calme et continue la pratique des vaccinations. Je n’explique pas les
causes parce que quelqu’un dira que les gens qui donnent des explications sont payés
pour ça, vous pouvez chercher les causes vous-mêmes. Les parents peuvent faire des
vérifications et s’informer sur les vaccins afin d’éviter d’être inoculés avec des
vaccins périmés. (@Can lan de yu wen, 04h23, le 23 mars)
Deuxièmement, une semaine après l’éclatement de l’affaire des vaccins, beaucoup de
messages d’avertissement sont apparus sur Weibo. Ces messages rappellent au public
que des fraudeurs profitent de l’affaire pour soutirer de l’argent à des parents. Les
fraudeurs envoient des SMS en disant aux gens que leurs enfants ont été inoculés
avec des vaccins périmés et qu’ils peuvent recevoir des compensations. S’ils
rappellent le numéro indiquédans le message ou s’ils cliquent sur le lien, ils perdront
de l’argent. Par ailleurs, des reportages partagés sur Weibo disent que certains
internautes diffusent des fausses nouvelles sur Internet, par exemple la liste des
hôpitaux qui ont acheté les vaccins périmés, le message avertissant de l’entrée des
vaccins dans la province, etc. Quelques auteurs de ces messages ont étédétenus par la
police.
Selon les reportages, parmi les quelques personnes détenues se trouve une mère de 35
ans, qui a diffusé un faux message concernant les points d’inoculation concernés,
avec une liste de 68 noms, dans un groupe de conversation d’une centaine de
personnes. Au début, les reportages n’ont pas indiqué l’identité de cette femme, mais
aussitôt que certains articles ont souligné qu’il s’agissait de la mère d’un enfant de
six ans, qu’elle ne savait pas que le message était faux, et qu’elle pensait qu’il serait
utile pour les autres parents, les internautes ont commencé à critiquer la police et la
société:
Madame Wang, 35 ans, avait vu un message « informations sur les points
d’inoculation posant problème à Xi’an », elle pensait que ce message serait utile
pour les parents, donc elle n’a pas vérifié son authenticité et l’a copié et diffusé dans
un groupe d’une centaine de personnes. En fait, ce qu’elle diffuse est la liste des
points d’inoculation officiels. Dès lors, Madame Wang a été détenue pendant cinq
jours pour la diffusion d’informations erronées. Commentaire : dans cette société
vicieuse, on malmène les faibles et on craint les forts, elle a étédétenue à cause d’un
message, tout a été fait dans la force et la vitesse ; cependant, on n’a pas encore de
solution pour les faux médicaments, le traitement est trop lent et trop doux. (@Ye wei
liang 201407, 15h50, le 26 mars)
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Troisièmement, des internautes plaisantent à propos de l’affaire des vaccins. Comme
les célébrités qui se sont mariées le 23 mars ont une différence d’âge de 17 ans, le
message suivant est largement partagésur Weibo : Quand il est devenu chanteur à 18
ans, elle avait seulement 1 an ! Donc les célibataires de vingt ans doivent faire
attention à l’affaire des vaccins ! Parce que vos copains ou copines sont peut-être
encore à l’école maternelle et ils sont en train d’être inoculés avec les vaccins…
(@Da yu shai wang, 18h12, le 23 mars) D’autres internautes plaisantent sur euxmêmes : Je soupçonne d’avoir été inoculéavec les faux vaccins… Il y a une réaction
maintenant, j’ai des vertiges dès que je n’ai pas assez d’argent, je m’énerve, je n’ai
pas de forces, je n’arrive pas à rassembler mon énergie, j’ai envie de me fâcher. Les
faux vaccins sont tellement nuisibles à l’humain ! (@chinalvzhijian, 00h11, le 25
mars)
Enfin, nous pouvons lire des messages exprimant des inquiétudes au sujet des vaccins
à Hong Kong, parce que certains médias estiment qu’une partie des habitants de
Chine continentale iront probablement à Hong Kong pour pouvoir être inoculés avec
des vaccins sûrs. Sachant que les poudres de lait étaient épuisées àHong Kong après
l’affaire du lait frelaté en 2008, les Hongkongais ont peur que les Chinois ne se
précipitent pour être inoculés à Hongkong. Néanmoins, des cliniques hongkongaises
ont fait des publicités sur Weibo pour attirer les voyageurs de la Chine continentale.
Nous pouvons même trouver des publicités des entreprises de tourisme qui offrent des
services de vaccination à l’étranger dans leur forfait de voyage.
Par conséquent, nous découvrons que les sujets de discussion sont en évolution
constante.
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demandes portant soit sur la publication de la liste des points d’inoculation concernés,
soit sur la mise en place de mesures efficaces. Quelques jours après l’éclatement de
l’affaire, les sujets sont devenus plus diversifiés : critiques et éloges des médias,
critiques de l’ambiance dans la société, explication des risques indirects et non
mortels des vaccins périmés, plaisanteries, etc. La liste des provinces et du personnel
concernés ayant été publiée par les médias le 20 mars, le nombre de demandes
d’investigation sur les lieux ayant reçu les vaccins périmés a diminué. Au contraire,
le nombre de critiques visant le CFDA, le gouvernent et l’État est toujours élevé, et
atteint son maximum dans la journée du 25 mars. Une semaine plus tard, une grande
quantitéd’informations et de messages en marge de l’affaire des vaccins est apparue,
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comme les avertissements concernant les fraudes, les inquiétudes pour les vaccins à
Hong Kong, etc. Le huitième jour, certains affirmaient déjàque l’affaire s’apaisait et
qu’on n’obtiendrait pas de mesures efficaces ou la destitution des responsables. Quoi
qu’il en soit, les opinions des internautes sont toujours variées. Il existe toujours des
gens en faveur d’un certain point de vue ou d’une action donnée, et des gens qui sont
contre. Il est difficile de décider qui a raison. La seule chose qu’il faut retenir est
qu’ils participent tous à ce grand débat autour de l’affaire des vaccins.
2.3 La radicalisation des réclamations
En Chine, les événements sur Internet où nous pouvons observer la participation d’un
large nombre des internautes sont souvent autonomes et non organisés. Ces
internautes font des efforts pour exprimer leur sentiment et leur opinion, pour
manifester leurs demandes collectives ou pour influencer l’opinion publique et la
politique (Wenhong Chen, 2015). Dès la création du Sina Weibo en 2009, ces
événements ont connu un développement rapide en termes de fréquence et de nombre
des participants. D’après les études menées en 2012, au moment de l’incident de
Wenzhou, l’un des plus grands incidents de masse sur Internet, le nombre de
participants a atteint 10 millions (Wenhong Chen, 2015).
En comparaison avec les actions collectives, il est vrai que le coût de participation est
minimal pour les internautes réunis dans les « connective actions ». Pourtant, ce type
d’action se désagrège souvent aussi rapidement qu’elle se forme. Après l’accident de
TGV à Wenzhou, le nombre de messages publiés sur Weibo a considérablement
diminué dès le troisième jour (le 25 juillet). Le nombre de messages a atteint un
maximum de 11 183, pour retomber sous les 1000 messages après le 2 août (Maria
Bondes & Günter Schucher, 2014). Dans l’affaire des vaccins, même si le nombre de
messages ne peut pas être défini par le logiciel que nous utilisons, nous pouvons
observer que le niveau de pertinence des discussions est déjà beaucoup plus bas au
cours de la deuxième semaine, par rapport aux premiers jours. Dans notre data, pour
la journée du 18 mars, nous n’avons suppriméque onze microblogs qui n’avaient pas
de rapport avec l’affaire. Le 27 mars, le nombre de microblogs n’ayant pas de lien
avec l’affaire est de 75. Parmi les 595 messages collectés pour le 27 mars, une bonne
partie d’entre eux parle en fait principalement d’autres sujets et mentionnent
brièvement l’affaire des vaccins.
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Question et méthodes
Certains chercheurs considèrent que les événements sur Internet peuvent contribuer à
l’établissement de l’agenda public et avoir de l’impact sur le discours politique en
constituant des espaces de délibération du public (Jiang, forthcoming, 2013) . Pourtant,
les critiques les ont décrits comme des cacophonies et de simples évacuations de la
vapeur dans une sphère internet fragmentée (Hassid, 2012 ; Leibold, 2012). Il est vrai
qu’il manque souvent des agents d’organisation et des réclamations unifiées dans les
«connective actions », mais est-il possible que les colères et les pensées des
internautes se transforment en forces de contestation, ou même, pour aller plus loin,
en efforts de mobilisation et en appels à l’action ?
Nous proposons alors la question suivante : Les réclamations, dans l’affaire des
vaccins, se transforment-elles et se radicalisent-elles ? Afin de répondre à cette
question, il faut observer et tracer le développement des discours des internautes.
Mais avant de passer aux analyses, il est nécessaire d’établir un critère pour mesurer
les différents niveaux de radicalisation. L’exemple que nous suivons est le travail
effectué par les chercheurs américains Maria Bondes et Günter Schucher sur
l’accident de Wenzhou. Ils ont défini le premier niveau de radicalisation comme celui
de la «colère » (anger) : les participants expriment seulement leur colère ou leur
mécontentement, sans demandes ou intérêts clairement indiqués. Au second niveau,
les internautes attribuent les fautes à un ou plusieurs individus, voire à la société
entière. Ils critiquent les responsables et mentionnent souvent les causes de l’affaire.
Ce niveau est donc appelé «causalité et reproche » (causality and blame). Au
troisième niveau de «mobilisation » (mobilization), les participants qui connaissent
le problème ont envie d’agir et tentent de mobiliser les autres.
Si le niveau de radicalisation peut se transformer pendant le développement de
l’affaire, les cibles des critiques et actions sont probablement différentes de l’un à
l’autre de ces niveaux. Nous pouvons ainsi distinguer trois catégories de cibles :
aucune cible précise, cible spécifique et cible-système. D’abord, si les colères ou les
plaintes ne s’adressent pas à une personne ou entité sociale particulière, nous
considérons qu’elles n’ont pas de cible précise. Ensuite, dans les régimes autoritaires,
il existe une différence significative entre les critiques visant une institution
spécifique et celles visant le système politique. Parce que les gens peuvent soutenir
quelques institutions en s’opposant aux autres, ils peuvent aussi s’opposer à des
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institutions en soutenant le régime. Par conséquent, nous appelons la deuxième
catégorie «spécifique » (Specific) et la troisième le «système » (system) (Maria
Bondes & Günter Schucher, 2014).
Nous avons ci-dessous un graphique à deux dimensions, qui montre la radicalisation
des réclamations sur un axe et la radicalisation des cibles sur l’autre. Les différents
niveaux de cibles sont marqués sur l’axe horizontal, de « aucune »à«spécifique »et
à«système »; l’axe vertical reflète la radicalisation des réclamations, de « colère »à
«causalité et reproche », puis à «mobilisation ». La radicalisation rectilinéaire
s’étend de la colère non spécifique jusqu’à la mobilisation contre le système et le
régime.

Graphique 3. La radicalisation des réclamations et des cibles (Maria Bondes &
Günter Schucher, 2014)
Les réclamations et les cibles
Parmi les microblogs collectés, en plus des catégories de réclamations mentionnées
ci-dessus, nous avons aussi des bilans d’informations publiés par des comptes des
médias ou de journalistes et représentant 27.8% de l’ensemble des messages, ainsi
que des expressions d’inquiétude et des messages sans émotion spécifique. Afin
d’évaluer le niveau de radicalisation des discussions du 18 au 27 mars, tous les
messages sont codifiés selon les trois catégories pour les réclamations et les trois
autres pour les cibles.
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Tableau 1. Le schéma de codage
Code

Description

Réclamation

Expressions de colère, tristesse, doute, choc, incrédulité

Colère

Quelles sont les causes de l’affaire ? Qui sont les responsables ?

Causalité/reproche Qui doit prendre des mesures ? Les mesures sont-elles
efficaces ?
Mobilisation

Appels à l’action (transmettre le message et demander au
gouvernement de prendre des mesures)

Cible

Pas de cible précise («eux », «les gens », «les responsables »,

Non-spécifique

etc.)
Les réclamations qui mentionnent précisément les deux

Spécifique

suspects/un ou des fonctionnaires dans une institution ou des
institutions/les

institutions

(CFDA ,

NHFPC

ou

leurs

représentants locaux)
Les réclamations qui mentionnent l’Etat, le gouvernement, le
Système

parti

communiste,

les

fonctionnaires

en

général,

le

développement de la Chine
Pour les réclamations, il n’est pas étonnant que la plupart des messages soient
composés d’expressions de colère, qui correspondent au niveau de radicalisation le
plus bas. Au total, le pourcentage moyen de réclamations de la catégorie «colère »
est de 33,81%. Les internautes utilisent souvent des mots crus pour insulter les
administrations, les responsables et les suspects :
#Les vaccins non réfrigérés entrent dans 18 provinces# Il faut émigrer à l’étranger !
Merde, qui restera dans ce pays pourri et subira les souffrances !!! On va être tué
par le gouvernement un jour!!!! (@sarahnatural, 0h03, le 19 mars)
La sécurité de l’alimentation et des médicaments, le crime des deux suspects, la
corruption, la vitesse dans le traitement de l’affaire et la prise de mesures sont les
principaux sujets des expressions de colère. L’utilisateur @Tanniuniudegaogaohu a
commenté un article qui avait publié la liste des provinces concernées et celle des
vendeurs et des acheteurs de vaccins périmés :
Merde, que font les administrations des produits alimentaires et médicamenteux ? Ils
ne font que récolter de l’argent sale au mépris des vies de millions d’enfants. Il y a
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des réunions tous les jours, mais la sécuritéde la vie, le strict nécessaire, ne peuvent
pas être assurés, les fonctionnaires ne font que se vanter (6h49, le 20 mars).
Il faut noter que plus d’un quart des messages (26.3% en moyenne) mentionnent les
causes ou les responsables, qui sont classés dans la deuxième catégorie de « causalité
et reproche ». Un message de cinq questions posées par un internaute sur le forum
Wangyi a été partagé par un certain nombre d’utilisateurs sur Weibo :
Première question : D’où viennent les médicaments ? Les gens qui vendent les
médicaments (les vaccins périmés) ont-ils des responsabilités pénales ? Deuxième
question : Quels sont les hôpitaux qui achètent les médicaments ? Quelles sont leurs
responsabilités pénales ? Troisième question : Comment calcule-t-on les victimes ?
Comment peut-on dédommager les victimes qui n’ont pas subi de dommage?
Comment peut-on dédommager les victimes qui ont subi des dommages ? Quatrième
question : Puisque le problème est si grave, quelles sont les responsabilités des
responsables concernés ? Quelles sont leurs sanctions ? Les excuses ne sont pas
suffisantes ! Mais nous ne voyons même pas une simple excuse ! Cinquième question :
Comment sanctionne-t-on les responsables qui sont partis ou qui ont changéde poste
pendant les cinq dernières années ? Les questions de ce genre peuvent-elles être
résolues systématiquement ? Arrêtez de chercher les responsabilités des personnes
les moins importantes ! Évitez l’absence de résultat ! Quand je regarde les actualités,
il me semble que cette affaire n’a pas été prise en considération ? Elles ne sont pas
aussi bonnes que les vidéos du professeur Chen 23.
Les internautes blâment le plus souvent le CFDA, la NHFPC, les fonctionnaires, la
nation et le gouvernement en général et ils proposent parfois des mesures à mettre en
place :
J’espère qu’on peut mettre en production des vaccins d’urgence et détruire tous les
vaccins qui ont étéproduits auparavant. Il faut trouver exactement les provinces, les
villes et les communes où les vaccins périmés sont entrés. Les enfants sont le trésor
de leurs parents, je me sens très mal après avoir vu les informations concernant la
sécurité des enfants. Les gens qui vendent les vaccins périmés, vous n’avez pas
d’enfants ? Vous n’avez pas de famille ? Où est votre conscience ? Vous irez dans
l’enfer après vos morts, merde (@Duodeshiwobuzhidaodeshi, 01h32, le 22 mars)

23

Des vidéos érotiques
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Très peu de messages vont jusqu’à l’appel à l’action, c’est-à-dire à la mobilisation.
Le pourcentage moyen de ce genre de messages est de seulement 2,46% et leur
contenu est souvent le même, car il s’agit de quelques messages d’appel à l’action
retransmis par les internautes. Le premier message de mobilisation dans notre data a
étépubliéle 19 mars :
Nous demandons aux médias de publier la liste des 18 provinces, les types de vaccins
et les numéros de production ! Merci ! Les internautes qui ont les mêmes besoins,
soutenez-nous, s’il vous plaît ! Merci ! (@ EP-Jacky, 01h27, le 19 mars)
Tous les messages de mobilisation ne font pas appel aux boycotts ou aux
manifestations, mais demandent le plus souvent au gouvernement de publier la liste
des provinces et des points d’inoculation concernés, ou de punir les suspects et les
responsables. Dans la plupart des messages, on ne voit même pas àqui les utilisateurs
demandent de passer à l’action et c’est peut-être pourquoi ces messages ne sont pas
parvenus à attirer beaucoup d’attention.
Quant aux cibles des messages, 26.2% d’entre eux n’ont pas de cible précise ; 20.2%
ont cibléles administrations, les suspects ou des personnes identifiées ; 16.5% parlent
principalement du gouvernement, de la nation, du peuple chinois, etc. L’affaire des
vaccins a souvent été mise en relation avec la confiance dans le gouvernement,
l’environnement en Chine, le développement dans le futur, etc.
Encore une fois, on n’a pas le résultat pour l’affaire des vaccins, on ne voit que des
explications inutiles dans les actualités. Quelles sont les numéros des vaccins non
réfrigérés ? Quels sont les points d’inoculation où les vaccins sont entrés ? Quelles
sont les mesures de réparation prises par l’État ? On ne sait rien. Jusqu’à
aujourd’hui, on ne publie pas les noms de la mère et de la fille qui vendent les
vaccins, leur protection est si évidente qu’on ne peut qu’en rire. Pourquoi notre pays
met-il encore et encore à l’épreuve la patience de son peuple ? (@Baoermaya, 15h10,
le 26 mars)
Radicalisation des réclamations
Nous avons constaté que seulement 2,46% des réclamations appartiennent à la
catégorie de la «mobilisation » et que 16.5% des cibles entrent dans la catégorie du
«système », ce qui montre un niveau de mobilisation assez bas. Si nous lions les
réclamations avec les cibles, le «système » n’est pas la cible de la plupart des
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réclamations, puisque seuls 10.1% des messages qui expriment la colère ciblent le
«système »; 5.7% des messages qui cherchent les causes et les responsabilités
ciblent le «système »; 0.4% des messages de mobilisation mentionnent le
«système ». Et il faut savoir que ces messages de « mobilisation » ne sont pas des
appels à l’action contre le gouvernement ou l’État, mais des demandes qui poussent le
gouvernement àmener l’enquête.
Le niveau de radicalisation varie selon les jours. Nous avons donc observé le
développement des trois catégories de réclamations et des cibles du 18 mars au 27
mars. Les résultats apparaissent dans les graphiques 4, 5 et 6. Le graphique 4 montre
le développement des réclamations par rapport aux trois catégories «colère »,
«causalitéet reproche »et «mobilisation »; le graphique 5 montre le développement
des cibles liées aux trois catégories «non-spécifique », «spécifique »et «système »;
le graphique 6 montre le développement des réclamations de tous types qui ciblent le
«système ».

Graphique 4. Développement des réclamations (unité: pourcentage)

De 19 mars au 22 mars, nous pouvons constater une augmentation des messages de
«mobilisation », mais le nombre diminue rapidement après le maximum atteint le 22
mars. Cela peut probablement s’expliquer par le fait que plusieurs célébrités
chinoises se sont intéressées à l’affaire des vaccins et ont diffusé des microblogs sur
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Weibo du 20 mars au 22 mars. Par exemple, l’actrice Zhang Ziyi 24, qui a plus de 24
millions d’abonnés sur Weibo, a diffuséplusieurs messages concernant la sécuritédes
vaccins. Elle a commentéun microblog qui publie la liste de 24 provinces et de villes
concernées et de 300 personnes concernées (avec le lien vers un article), mise en
ligne par le centre d’actualité de Sina:
Il y a plusieurs compte-rendus du problème de la sécurité des vaccins en Chine, la
situation actuelle est inquiétante, j’ai déjà publié plusieurs microblogs concernant ce
problème. Où est l’administration de l’État face à de nombreux cas très graves liés
aux vaccins ? Pourquoi ce genre d’affaire ne cesse pas d’apparaître ? Comment
peut-on arrêter l’arrivée de ces situations graves ? (@Xitubudui (nom d’utilisateur
de l’actrice Zhang Ziyi), 22h40, le 20 mars)
Certains internautes ont dit que l’opérateur Sina avait suivi les ordres des autorités en
supprimant de nombreux messages radicaux concernant l’affaire des vaccins. Nous
n’avons pas les moyens de savoir si cela est vrai, mais ce pourrait être une
explications àla diminution rapide des messages de mobilisation.

Graphique 5. Développement des cibles (unité: pourcentage)
Selon nos statistiques, une grande partie des messages n’ont pas de cible précise.
Bien que le pourcentage de messages ciblant le système ne soit pas négligeable, nous
avons déjà donné des exemples montrant qu’une partie de ces messages affichent en

24

Zhang Ziyi (chinois : 章子怡), née le 9 février 1979 à Pékin, est une actrice chinoise de cinéma et mannequin. Elle est
surtout connue pour ses rôles dans plusieurs films de Wu Xia Pian, dont Tigre et Dragon, ainsi que dans Mémoires d'une
geisha (présentation sur wikipédia, disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Zhang_Ziyi )
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fait leur soutien au gouvernement, alors qu’une autre partie d’entre eux demandent
fortement au gouvernement et à l’État de prendre des mesures. Il en résulte que très
peu de reproches expriment véritablement une prise de position contre le
gouvernement ou l’État.

Graphique 6. Développement des réclamations cibléau « système »
En conséquence, nous pouvons d’abord dire que le niveau de radicalisation n’a pas
beaucoup évolué pendant les dix premiers jours de l’affaire des vaccins. Comme
l’écrivent M. Bondes et G. Schucher dans leur conclusion, l’activisme en ligne n’est
pas fondamentalement différent de l’activisme de rue. D’une part, un grand nombre
d’internautes expriment simplement leur colère, insatisfaction, tristesse ou doute sans
demandes claires. Ils sont parfois mécontents de la société entière. D’autre part, leurs
cibles

sont

souvent

les

suspects,

les

administrations

ou

les

autres

institutions/personnes précises et le nombre des messages qui critiquent directement
le système n’est pas significatif. Par rapport aux résultats de l’accident de Wenzhou,
le pourcentage des messages qui cherchent les causes et les responsables est pl us
élevé et représente au moins un cinquième de la totalité des messages au cours des
dix jours. Cependant, le pourcentage des messages de mobilisation reste très faible,
voire nul dans certains jours.
Ensuite, dans l’affaire des vaccins, les discussions sont trop épisodiques pour aller
plus loin. Elles suivent évidemment la logique d’agrégation : les internautes se
réunissent rapidement, mais se désagrègent à la même vitesse. De nombreux
internautes s’inquiètent seulement de leurs propres enfants et proches . Une fois que
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la liste des provinces et les types de vaccins périmés ont été publiés, une partie des
internautes non concernés ne participe plus au débat. Quand les spécialistes et
l’Organisation mondiale de la Santé ont expliqué que les vaccins périmés n’étaient
pas toxiques et ne nuisaient pas directement à la santé humaine, il se peut que des
internautes se soient tranquillisés, alors que d’autres ont contiuné à exprimer leur
colère. Les cibles de ces derniers sont alors devenues plus diversifiés, incluant le
CFDA et le directeur du département médical et cosmétique, la NHFPC, les suspects,
les médias, le «parti à 50 centimes », les spécialistes, le gouvernement, le peuple
chinois en général ou une partie des gens, etc. De manière générale, les cibles des
reproches ou de la mobilisation ne se sont jamais unifiées. C’est pourquoi nous
n’avons pas trouvé d’appels à l’action qui auraient atteint un grand nombre
d’internautes.
Enfin, nous ne trouvons pas d’organisations qui jouent le rôle de coordination dans le
débat en ligne. Le réseau Weibo est lui-même l’agent d’organisation dans cette
affaire. Il permet aux internautes de publier leurs points de vue en utilisant plusieurs
hashtags : #Les vaccins non réfrigérés entrent dans 18 provinces#, #Les vaccins
illégaux#, #Les vaccins à problèmes de Shandong#, etc. De nombreux comptes de
médias ont publiésur Weibo des articles qui ont étélargement partagés et commentés
par les internautes. Il est donc évident que les actions des internautes dans cette
affaire sont «connectives » et non «collectives ». Cette forme d’action n’a pas de
coût spécifique pour les internautes, mais elle est aussi fragile, vulnérable face aux
censures de l’État et parvient rarement à se transformer en mobilisation dans la vie
réelle.
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Partie 3 : Les contestations dans les usages ordinaires

La mobilisation de très grande ampleur qui a eu lieu lors de l’affaire Sun Zhigang en
2003 est un événement fondateur en Chine. Sun Zhigang, un jeune étudiant qui est
arrivé à Guangzhou sans papiers, a été arrêté par la police, puis conduit dans un
centre de rétention pour migrants. Il est décédé trois jours après et personne n ’a pu
donner de cause précise àsa mort. Ses proches et amis ont publiéson histoire en ligne
et un quotidien du Sud de la Chine a aussi fait un reportage. Par conséquent, de
nombreux internautes ont exprimé leur indignation, certains ont organisé des
manifestations. Pour la première fois, une grande partie du public a protesté sur
Internet et obtenu l’enquête officielle. Enfin, la loi a été changée et la procédure
administrative de détention et de rapatriement 25 a été supprimée. Internet et les
réseaux sociaux ont jouéun rôle crucial dans le développement de cette affaire.
Cependant, dans leurs études, Isabelle Thireau et Hua Linshan ont conclu de cette
affaire que «la réponse du gouvernement chinois au scandale Sun Zhigang et les
transformations qu’il opère sur le plan des liens politiques et sociaux, ne s’intègrent
pas à un quelconque projet de démocratisation de la société chinoise ». Même si le
public est parvenu à obtenir une réponse des autorités chinoises, avec l’aide des
spécialistes proposant des réformes, ils ne possèdent pas le pouvoir de contester
l’action de l’État. Les autorités locales ainsi que les autorités nationale s auraient pu
réagir tout autrement si elles l’avaient voulu.
Après l’affaire Sun Zhigang, de multiples cas de ce type ont émergé sur Internet.
Cependant, ils ne sont pas présentés comme des actes politiques, parce que nous n’y
voyons pas la participation des pouvoirs politiques. De plus, les revendications en
ligne concernent presque toujours des cas particuliers et locaux. « Elles naissent
comme des «protestations de poche ». Elles portent sur des problèmes relativement

25

Détention et Rapatriement (chinois : 收容遣送) est le nom d'une procédure administrative en Chine, établie en 1982 et
officiellement terminée en 2003. Elle permettait àla police de détenir des personnes si elles n'étaient pas dotées d’un permis
de résidence (hukou) ou d’un permis de résidence provisoire (zanzhuzheng), puis de les rapatrier vers les lieux où elles
avaient légalement le droit d'habiter et de vivre (Wikipédia).
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concrets, liés par exemple à la propriété privée, à l’éducation, à des cas d’injustice
manifestes, c’est-à-dire qu’elles ont trait à la défense des droits des citoyens, mais
jamais àla nature du régime ou àla démocratisation »(Séverine Arsène, 2010 ; Jason
Lyall, 2006). Ainsi, il ne s’agit pas toujours de mobilisations au sens strict. Il n’y a
parfois pas d’organisateurs identifiés, ni de revendications précises, mais seulement
des injustices qui sont rendues publiques.
Néanmoins, ces revendications en ligne « peuvent être considérées comme
politiques dans un sens large. Les problèmes qui sont relayés en ligne peuvent
illustrer les inégalités sociales, la corruption, l’arbitraire policier… Ces mobilisations,
qui font appel à l’autorité publique pour régler des questions liées à la chose
commune, donnent naissance à ce que l’on peut appeler des problèmes publics ». Il ne
suffit donc pas d’observer les contestations des internautes dans les grandes affaires,
les injustices dénoncées, les critiques de certaines institutions ou administrations, les
plaintes portant sur la vie quotidienne peuvent aussi devenir les sources d’«actions
connectives »en ligne.
Dans la dernière partie, nous avons observé les discussions des internautes dans les
premiers jours de l’affaire des vaccins. Leur façon de contester sur des cibles diverses
était complexe. Nous nous demandons alors si les internautes contestent de la même
façon dans la vie quotidienne que dans une affaire importante, alors que
l’environnement de contestation est assez différent d’un cas à l’autre. Quand certains
sujets ne font pas partie des «topics populaires »sur Weibo, comment les internautes
en parlent-ils ? Est-ce qu’ils arrivent à interagir avec d’autres personnes ? Que
contestent-ils ? Est-ce qu’ils s’autocensurent ou utilisent des stratégies de
contournement ?
Afin de répondre à ces questions, nous avons lancé un questionnaire en ligne et
l’avons envoyé à des utilisateurs d’Internet. Nous avons choisi cette méthode parce
que les internautes chinois sont probablement sensibles aux questions concernant les
contestations et les censures d’État. Même si nous ne pouvons pas garantir que les
internautes répondent selon leur situation réelle d’utilisation, le questionnaire
anonyme en ligne nous permet d’acquérir des réponses avec moins de di ssimulation.
De plus, la variété des enquêtés en matière de zone géographique, de métier et d’âge
pourra probablement nous apporter des réponses diversifiées et intéressantes.
Notre questionnaire est composé de trois parties. Les questions de la première p artie
interrogent sur les informations basiques concernant l’enquêté ; la deuxième partie
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concerne son but et son mode d’utilisation de Weibo, ainsi que sa participation aux
discussions sur certaines affaires ayant fait l’actualité ces derniers mois ; les
questions de la troisième partie sont liées à la dénonciation des injustices et à la
perception des censures d’État.
1ère partie

Questions 1 à7

2ème partie

Questions 8 à Le but et le mode d’utilisation, les centres
15

Les informations générales sur l’enquêté
d’intérêts, la participation aux discussions sur
les affaires

3

ème

partie

Questions 16 à La dénonciation des injustices, la perception
23

des censures

Tableau 2 : les types de questions dans le questionnaire
3.1 Motivations et modes d’utilisation
Nous avons récupéré 314 réponses au total. Parmi ces personnes, 284 enquêtés se
sont inscrits sur Weibo et 243 l’utilisent toujours. Nos enquêtés sont issus de villes de
tous types26 en Chine et à l’étranger, ce qui témoigne de leur diversitégéographique.
Et 75 enquêtés (23.89%) habitent actuellement à l’étranger. La plupart de nos
enquêtés sont âgés de 18 à 33 ans, ce qui est aussi la tranche d’âge utilisant le plus
Weibo en Chine. Le tableau ci-dessous montre les informations basiques sur nos
enquêtés :

Sexe

Villes

Féminin : 62.74%

Pékin,

Masculin : 37.26%

20.38%

Shanghai

et

Guangzhou :

Villes du premier rang : 18.47%
Âge :

Villes du deuxième rang : 10.83%

Moins de 18 ans : 4.78%

Villes du troisième rang : 10.51%

18 à24 ans : 50.32%

Villes du quatrième rang : 12.74%

25 à33 ans : 37.9%

Villes du cinquième rang : 2.55 %

26

Le classement des villes est basé sur une enquête menée par CBN Weekly magazine. En plus de Pékin, Shanghai,
Guangzhou et Shenzhen, il y a encore 15 villes au premier rang : Wuhan, Tianjin, Xi’an, Qingdao, Shenyang, Changsha,
Chongqing, Xiamen, Fuzhou, Hangzhou, Nanjing, Jinan, Chengdu, Dalian et Wuxi.
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34 à45 ans : 4.78%

Villes àl’étranger : 23.89%

Plus de 46 ans : 2.23%

Autres (Hong Kong) : 0.64%

Tableau 3 : Les informations sur les enquêtés
Parmi les 688 millions27 d’internautes chinois, on observe un important contingent de
jeunes nés après 1980 et 1990 et appelés «post 80 » et «post 90 ». Ils sont urbains,
jeunes et mieux éduqués que la moyenne du pays. Ils se servent d’Internet pour
s’informer, communiquer avec leurs amis, jouer aux jeux vidéos, faire des achats en
ligne, etc. D’après Séverine Arsène, « leur génération, leurs profils, leur connectivité,
tout contribue à faire d’eux des ambassadeurs d’une classe moyenne chinoise idéale
et de ses valeurs ». De plus, une grande partie des jeunes de la génération «post 90 »
ont commencé à utiliser l’Internet dans leur enfance et possèdent leurs propres
ordinateurs portables dans leur jeunesse. Il en résulte qu’ils ont commencé plus tôt à
utiliser l’Internet et disposent de plus d’espace individuel quand ils l’utilisent.
D’ailleurs, en comparaison avec les « post 80 », les «post 90 » sont considérés
comme plus ouverts et audacieux. Ils ont moins conscience de la hiérarchie et
davantage d’esprit individuel. Nos enquêtés se composent principalement de « post
80 »et de «post 90 », qui vivent dans un processus de «modernisation ».
La «modernisation » est en fait un projet porté par les autorités et relayé dans les
médias, les publicités, les discours officiels, etc. La nécessaire « modernisation » de
la nation doit passer par une «élévation de la qualité» des individus et donc par la
formation de la classe moyenne. Les «post 80 » constituent la première génération
née après la politique de l’enfant unique. Ils sont donc élevés dans un environnement
nouveau de «modernisation », qui implique de nouvelles formes sociales et plus de
liens avec le monde entier.
Au cours des dernières années, l’utilisation d’Internet par ces «post 80 » et «post
90 » a connu des changements. Selon les études effectuées par le CNNIC, le
développement des réseaux sociaux est une dimension très importante de l’utilisation
d’Internet pour les internautes chinois. En 2009, les forums sont devenus les
plateformes les plus populaires en Chine. Plus de 102 millions d’utilisateurs sont sur
les sites comme Sina (blog), Tianya ou Xici Hutong. Mais ces forums sont souvent

27

Source CNNIC, Statistical Report on Internet Developpement in China, Décembre 2015
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développés dans des communautés restreintes, les universités par exemple, et sont
alors surveillés par les autorités. Peu de temps après, les messageries instantanées
ICQ, puis QQ sont apparues en Chine et ont rassembléplus de 80% des utilisateurs28.
En même temps, avec l’apparition de Weibo, des internautes ont commencéàutiliser
plusieurs outils de communication en profitant de leurs spécificités. En 2011, Wechat
(ou Weixin), une application mobile de messagerie textuelle et vocale a vu le jour et
est devenue très populaire en quelques années. En 2013, elle possédait 600 millions
de membres à travers le monde. Avec la grande réussite de cette application,
beaucoup d’internautes abandonnent QQ ou d’autres outils de messagerie. Une partie
des utilisateurs de Weibo détournent leur attention vers Wechat et publient moins de
microblogs.
Ainsi, plusieurs raisons à l’abandon de Weibo sont mises en avant par les 71 enquêtés
qui ne se sont jamais inscrits sur Weibo ou ne l’utilisent plus : 1) Ils préfèrent utiliser
d’autres sites ou applications de réseau social (Wechat, Facebook, etc.) ; 2) Ils ont
trouvédes défauts de Weibo et ne veulent plus l’utiliser : liens sociaux peu efficaces,
manque d’informations utiles, vol des comptes, internautes barbares, etc. ; 3) Ils
considèrent qu’ils n’ont pas la capacité d’utiliser les fonctions de Weibo ; 4) Ils n’ont
pas le temps ou n’aiment pas les réseaux sociaux.
Un enquêté a donné plusieurs raisons de ne pas utiliser Weibo : Il y a plusieurs
raisons, par exemple, les informations trompeuses peuvent facilement être diffusées et
il est difficile de distinguer les vraies informations des fausses informations ;
beaucoup d’utilisateurs ne sont pas sages, ils utilisent des comptes anonymes pour
insulter les autres ou pour publier des paroles barbares, ils sont mal élevés.
De manière générale, le niveau d’éducation de nos enquêtés est assez élevé : près de
la moitié des personnes interrogées (47.77%) sont diplômées de l’université et
38.22% ont un niveau master. La plupart des enquêtés sont donc des jeunes éduqués
qui habitent dans les grandes villes de Chine ou de l’étranger. Ensuite, nous avons
voulu connaître la durée, la fréquence d’utilisation de Weibo et les sujets auxquels
ces personnes s’intéressent.
S’agissant de la durée d’utilisation de Weibo, 43.3% des enquêtés ont fait leur
inscription entre juillet 2011 et juin 2013, c’est-à-dire qu’ils ont utilisé Weibo
pendant plus de 3 ans. Mais la plupart des personnes interrogées ont moins de 1000

28

Source CNNIC, Statistical Survey Report 2010
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abonnés sur Weibo. Parmi elles, 37.97% ont moins de 100 abonnés ; 26.16% en ont
entre 100 et 300 et 18.14% en ont entre 300 et 500. Selon les études de Lixuan Zhang
et Iryna Pentina (2011), le nombre d’abonnés sur Weibo est influencé par les
motivations des utilisateurs, le besoin de connexion sociale et le comportement
citoyen, ainsi que le temps que les utilisateurs y consacrent. De plus, la popularitédes
utilisateurs ne dépend pas du nombre de microblogs qu’ils publient, mais de la qualité
de leurs contributions.

Graphique 7. Depuis combien de temps êtes-vous sur Weibo ? (Question 8)
Concernant la fréquence d’utilisation, la plupart des gens utilisent Weibo soit très
fréquemment soit très peu. Nous avons précisé que l’utilisation signifiait l’ouverture
du site ou de l’application, y compris la lecture et la diffusion des messages. Au
contraire, la fréquence de diffusion des messages est beaucoup plus basse. La plupart
des gens publient rarement des microblogs sur Weibo. Nous pouvons alors en déduire
que la plupart des utilisateurs interrogés utilisent ce réseau principalement pour lire
les informations en ligne. Cela est-il vrai ? Les utilisateurs enquêtés ont-ils d’autres
buts ?
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Graphique 8. Fréquence d’utilisation de Weibo

Graphique 9. Fréquence de publication
Des recherches ont montréque la recherche d’information et le maintien des relations
sociales sont les deux motivations principales d’utilisation de Tweeter. Cependant,
les utilisateurs de Weibo ont des buts plus variés. : Nous avons établi huit buts
principaux d’utilisation dans le questionnaire, en nous référant aux huit motivations
d’usage principales présumées par Lixuan Zhang et Iryna Pentina (2011)1.
Développement professionnel (obtenir les informations de recrutement, suivre les
gens dans le domaine de son travail, suivre ses collègues et ses clients, promouvoir
ses services ou ses produits, échanger les expériences d’études ou de travail avec les
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autres) 2. Relâchement émotionnel (décharger la pression, soulager la solitude,
montrer une autre face de soi) 3. Recherche d’information 4. Actes citoyens (offrir
des aides ou des suggestions aux autres, attirer l’attention et acquérir de la
reconnaissance) 5. Connexion sociale (contacter ses amis, participer au groupe ou àla
discussion sur un sujet, chercher des personnes qui s’intéressent àsoi) 6. Acquérir la
visibilité(augmenter le nombre d’abonnés, suivre les célébrités et communiquer avec
elles) 7. Expression personnelle (Enregistrer ses pensées, exprimer ses opinions) 8.
Interaction sur Weibo (Partager des vidéos, des photos, participer aux activités
organisées sur Weibo, gagner les médailles de Weibo, etc.).
Il est évident que la recherche d’information est le but le plus important d’utilisation .
Il a été choisi 144 fois. Le relâchement émotionnel, la connexion sociale et
l’expression personnelle sont les trois autres buts principaux pour nos enquêtés.
Quelques internautes interrogés ont ajouté des buts à leur utilisation : «voir les
choses qui me font plaisir », «les informations de divertissement dans les tendances
populaires », «tuer le temps », « voir les publicités commerciales », etc. En effet,
nous pouvons observer que Weibo est souvent considérécomme un outil de recherche
d’information et de distraction pour la plupart des gens. Il se peut qu’ils ignorent les
informations politiques et de société en s’abandonnant aux comptes de divertissement
et de loisir.

Graphique 10 : Les buts d’utilisation de Weibo
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Étant donné que beaucoup d’internautes utilisent Weibo afin de chercher des
informations et de trouver les sujets qui les intéressent, nous avons ensuite voulu
savoir quels étaient les sujets les plus attirants pour nos enquêtés. Nous avons classé
les sujets sur Weibo en 13 catégories : nouvelle technologie, sujets populaires en
économie ou en politique, loisir et divertissement, célébrités, sport et gym, santé,
shopping, voyage, société, finance et bourse, œuvres cinématographiques et
télévisuelles, humour, culture et éducation. De manière générale, les centres d’intérêt
des personnes interrogées sont assez variés, les trois sujets qui les intéressent le plus
étant : loisir et divertissement, œuvres cinématographiques et télévisuelles, humour.
Dans la catégorie «Autres », deux sujets ont étéajoutés : les animaux et le féminisme.
En effet, ces sujets que nos enquêtés jugent intéressants correspondent aux catégories
des microblogs les plus populaires sur Weibo.

Graphique 11 : Les sujets que les enquêtés jugent les plus intéressants
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En 2013, huit chercheurs ont publiéune étude sur les microblogs les plus populaires
(Yuan Li, Haoyu Gao…, 2013). Ils ont collecté 6 025 microblogs ayant été partagés
plus de 1 000 fois entre 2009 et 2012, et les ont classés en différentes catégories. Les
trois catégories dans lesquelles le nombre de ces microblogs est le plus élevé sont :
divertissement & mode, événements sociaux populaires, loisir & émotion. Ainsi, nous
pouvons constater que la plupart des internautes ne s’intéressent pas aux sujets de
politique ni de société. Dans les études de Séverine Arsène sur l’Internet et la
politique en Chine, une enquêtée précise son point de vue pour les «post 80 » dans
son entretien en disant qu’ils «se caractérisent par leur goût de la personnalisation,
leur faculté à exprimer une opinion personnelle, leur aisance dans la création de
nouveaux liens sociaux, mais aussi par leur désintérêt pour la politique et les sujets de
sociétéen général ».
Il nous semble que ce phénomène va à l’encontre des idées présentes dans les théories
de l’espace public, selon lesquelles l’émancipation individuelle et la prise de parole
plus libre de l’individu peuvent conduire àun investissement plus fort dans la sphère
publique, y compris des participations de nature plus politique. Autrement dit, les
internautes chinois devraient s’intéresser aux sujets politiques et en discuter en ligne.
Cependant, selon les études précédentes et les résultats de notre enquête, les sujets de
politique et de sociéténe sont pas attractifs pour les internautes chinois , et l’on peut
se demander quelles en sont les raisons.
Séverine Arsène a expliqué que le portrait de l’internaute chinois « semblerait plus
proche d’une certaine vision de la postmodernité, voire de l’hypermodernité, avec des
individus complètement centrés sur eux-mêmes et coincés dans une attitude antipolitique ». Comme le montre Robert Putman aux Etats-Unis, «des engagements
politiques plus fragiles et plus volatils peuvent représenter un affaiblissement relatif
du capital social, et surtout entraîner une certaine désaffection pour l’action politique
proprement dite ». En réalité, les internautes se détournent ou évitent de parler des
questions politiques sur Internet non seulement àcause des censures sévères en Chine,
mais aussi parce qu’ils s’autocensurent. Nous reparlerons de cette autocensure dans la
dernière sous-partie de ce chapitre.
Le désintérêt pour la politique peut aussi être lié au fait que les internautes portent
beaucoup d’attention aux sujets de loisirs et divertissement, aux œuvres
cinématographiques et télévisuelles et aux célébrités. Comme nous l’avons déjà
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mentionné dans le premier chapitre, les utilisateurs de Weibo peuvent lire les
microblogs les plus populaires dans la rubrique «découvrir » et si les microblogs des
catégories ci-dessus sont les plus populaires sur Weibo, les internautes ont alors plus
de possibilités de les lire. Par conséquent, Weibo accentue la popularité de certains
sujets en en réprimant d’autres. Parfois, des microblogs concernant certaines affaires
de société deviennent très populaires sur Weibo, mais d’autres au contraire sont
cachés dans le grand flux d’informations apparues en ligne.
3.2 Les internautes qui contestent
Avant de nous interroger sur la manière de contester de nos enquêtés, il est important
de savoir s’ils font attention aux affaires populaires sur Weibo. En d’autres termes,
s’ils ont observé ou soutenu les contestations des autres internautes. Cette année,
plusieurs affaires qui ont eu lieu en Chine et à l’étranger ont suscité de grandes
polémiques sur Weibo. Nous avons suggéré six affaires aux enquêtés et leur avons
demandé s’ils y ont accordé de l’attention : 1) l’affaire des vaccins au mois de mars ;
2) Le scandale de la compagnie aérienne Virgin au mois de mars (Un passager
chinois s’est vu traiter de «cochon chinois » par le personnel de la compagnie
aérienne Virgin) ; 3) L’affaire de l’hôtel Heyi à Pékin (une femme a subi de violentes
attaques et a failli été enlevée dans l’hôtel Heyi, sous les yeux du personnel de
l’hôtel) ; 4) l’affaire de Leiyang (Leiyang, un écologiste chinois, est mort après une
altercation avec la police, à cause des soupçons de racolage qui pesaient sur lui) ; 5)
l’affaire de Weizexi, au mois de mai (Weizexi, étudiant âgéde 21 ans, est mort après
le traitement contre les sarcomes administrédans N.2 hôpital de l’armée de police de
Pékin qu’il a trouvé sur Internet. Sa mort a conduit àune enquête sur l’administration
du cyberespace, en particulier les publicités trompeuses dans les résultats de
recherche) ; 6) Le scandale d’un journaliste qui a violé son stagiaire dans le journal
quotidien du Sud au mois de juin.
Nous savons que la première affaire a éclaté à cause d’un reportage sur le site
d’information The Paper : l’article a été partagé par de nombreux internautes sur
Weibo ainsi que sur Wechat. Les deuxième, troisième et sixième affaires ont d’abord
pris de l’ampleur sur Weibo, àcause des déclarations des victimes sur la plateforme.
Les articles qui allument la quatrième et la cinquième affaire ont été publiés sur le
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site Zhihu.com 29 et ont ensuite étépartagés sur Weibo et Wechat. Si nous comparons
l’envergure de ces affaires à partir du nombre de personnes concernées, l’affaire des
vaccins est sans aucun doute la plus importante, puisqu’elle a atteint un niveau
national. Neuf entreprises et plus de 300 personnes y sont intervenues, et le nombre
de victimes potentielles est incalculable. Les autres affaires concernent tous une
victime spécifique, mais cela ne signifie pas qu’elles ont eu une influence moins
importante que l’affaire des vaccins.
Selon les résultats de notre enquête, seules 28 personnes ne connaissent aucune des
affaires présentes dans la liste, alors que la majorité des internautes interrogés
connaissent plusieurs d’entre elles. L’affaire de l’hôtel Heyi à Pékin a été choisie par
le plus grand nombre de personnes (164) et le scandale du journaliste a étéchoisi par
le plus petit nombre de personnes (86). Le décalage entre le nombre de personnes
ayant choisi l’une ou l’autre de ces affaires n’est pas grand, c’est-à-dire que les
contestations des individus qui ont pris de l’ampleur sur n’importe quelle plateforme
sont arrivées à attirer l’attention du public.
Les internautes ordinaires participent-ils aux discussions sur ces affaires ? Quels sont
leurs moyens de participation ? On constate que 74.5% de nos enquêtés ont participé
aux discussions sur ces affaires et que la majorité d’entre eux ont utilisé plusieurs
moyens de participation différents. Le partage de microblogs est le moyen le plus
utilisé par les internautes interrogés. Cliquer sur «aimer » et commenter les
microblogs liés aux affaires occupent les deuxième et troisième places. Les
internautes qui publient eux-mêmes des microblogs ou partagent les informations sur
d’autres plateformes ne sont pas très nombreux. Les utilisateurs interrogés ayant
choisi «Autres » expliquent qu’ils ne font que lire les informations et observer les
discussions en ligne. Un enquêté a aussi expliqué la raison de sa non-participation :
«Je ne fais que voir les actualités et les informations pour connaître le
développement des affaires, je ne commente pas ni ne partage les microblogs, parce
que c’est vraiment difficile de dire qui est juste et qui est erroné ».

29

Zhihu est un site chinois de questions-réponses, où les questions et les réponses sont formulées, éditées et organisées par la
communauté des utilisateurs. Différent de Quora, Zhihu se concentre davantage sur la diffusion d’information que sur la
discussion.
- 77 -

LIU Yang| Mémoire de master | Septembre 2016

Graphique 12 : Les moyens de participation aux discussions autour des affaires

Le site Weibo devient une plateforme participative à partir du moment où les
internautes commencent à discuter par des moyens divers. Comme l’explique Fabien
Granjon, «l’espace public que dessine le Web participatif s’avère multipolaire,
constitué de multiples espaces de discussion pluriels, parallèles, intriqués qui n’ont
pas toujours à voir, tant s’en faut, avec les architectures normatives de l’espace public
médiatique hégémonique ». Sur les réseaux sociaux, il n’existe pas de frontière nette
entre la production et la réception d’information : tous les internautes peuvent
s’exprimer quand ils le veulent. Ils oscillent entre des «espaces de repli et de
regroupement des terrains d’essais pour des activités d’agitation dirigées vers des
publics plus larges »(Fraser, 2003).
Cependant, la production d’information sur Weibo est limitée à une partie des
internautes qui sont actifs et qui ressentent l’envie de s’exprimer. Les restrictions ne
sons pas imposées par la plateforme, mais par les internautes eux-mêmes. En effet, un
certain nombre d’internautes ne font qu’observer les discussions soit parce qu’ils
n’ont pas envie de s’exprimer, soit parce qu’ils ont peur des censures existantes.
Comme nous l’avons constaté dans l’affaire des vaccins, la majorité des articles longs
et des informations sont publiés par les comptes officiels des médias ou des
organisations. La plupart du temps, les individus ne font que partager ou commenter
ces articles en quelques phrases, parfois sans jugement personnel. A la différence des
blogs, la publication de microblogs demande moins de compétences intellectuelles et
techniques, mais tous les internautes qui s’inscrivent sur Weibo ne ressentent pas
toujours l’envie de le faire.
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Pour aller plus loin, l’étape suivante est d’interroger les pratiques de contestation de
nos enquêtés. Dans les affaires mentionnées ci-dessus, nous pouvons constater que les
formes de contestation des individus sont souvent des critiques, des dénonciations
d’injustices ou de crimes. Dans l’affaire à l’hôtel Heyi, la victime (nom d’utilisateur :
@wanwan_2016) a publiéla vidéo de surveillance ainsi que des textes qui racontent
son expérience sur Weibo. Elle a subi des violences d’un homme inconnu sous les
yeux d’un serveur de l’hôtel et de quelques clients. Après avoir averti la police, elle
n’a reçu aucun dédommagement de la part de l’hôtel. Dans son article publié le 5
avril sur Weibo, elle demande à l’administration de l’hôtel et à la police de lui donner
une réponse. En même temps, elle appelle les internautes féminins àfaire attention au
risque potentiel dans leur entourage.

Capture d’écran : la vidéo et l’article publiés par la victime de l’hôtel Heyi
#Une femme est attaquée à l’hôtel Heyi# #Hôtel qui est un ancien site de
prostitution# J’ai mis en ordre mon expérience d’enlèvement, le développemen t de
l’affaire et les résultats actuels [ dans l’article ] . De plus, j’espère que cela pourra
aider les internautes qui le voient, et que davantage de gens pourront le partager
pour que les femmes autour de nous soient plus vigilantes après avoir pris
connaissance de mon expérience. J’espère aussi que les départements concernés
pourront me donner une réponse sincère après avoir lu cet article ! (le nom de la
vidéo : Une femme est attaquée à l’hôtel 798 Heyi à Wangjing, Pékin, 20160403)
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Bien que les expériences des internautes diffèrent de l’un à l’autre et qu’elles ne
soient pas toujours aussi graves, nous pouvons toujours constater une dimension
«identitaire » et une dimension «publique » dans leur récit. « La participation à
l’espace numérique par le biais de la production symbolique de contenus
informationnels de portée publique vient en fait s’arrimer à des dynamiques de
construction d’identités narratives » (Ricœur, 1988). Les victimes, dans les affaires
mentionnées, racontent souvent leurs propres expériences, mais parviennent àéveiller
des résonances personnelles chez un grand nombre d’internautes. La production
d’information effectuée par ces victimes ressemble beaucoup à l’écriture des blogs,
qui apparaissent «àla fois comme une affaire privée, publique et politique qui laisse
une place importante àla subjectivité, dans une dynamique qui veut que cette mise en
scène de soi et de ses opinions soit médiatisée dans l’espace public en mêlant des
questions appréciées àla fois sous un angle objectif et subjectif ».
Bien sûr, toutes les dénonciations ne peuvent réussir à attirer l’attention d’un large
public, mais les internautes qui ont l’habitude de dénoncer des injustices sur Weibo
publieront probablement leurs expériences et demanderont le soutien des autres quand
ils rencontreront des incidents graves un jour. Alors, afin de savoir si les internautes
ordinaires ont déjà l’habitude de dénoncer les injustices de la vie quotidienne, nous
les avons interrogés sur les gens ou les institutions qu’ils critiquent, sur le type
d’injustice qu’ils ont dénoncé et sur leurs interactions avec d’autres utilisateurs.
Comme ils sont peut-être sensibles à ce type de questions, nous leur avons demandé
de choisir les types d’injustice qu’ils ont dénoncés, au lieu de demander des exemples
précis.
Nous avons offert cinq choix pour les cibles de critique : une ou plusieurs personnes
de l’entourage (un passant, professeur, camarade, collègue, supérieur, etc.) ; une ou
plusieurs institutions/organisations (une certaine administration, entreprise ou
bureau) ; le gouvernement ou l’État ; d’autres cibles ; aucune (l’enquêté n’a jamais
publié de critiques sur Weibo). 56.14 % des enquêtés ont choisi «aucune »; «une
ou plusieurs personnes de l’entourage » a été choisi 72 fois, «une ou plusieurs
institutions/organisations » a été choisi 44 fois ; «le gouvernement ou l’État » a été
choisi 31 fois. Si les internautes interrogés ont répondu selon leur situation réelle,
cela montre qu’ils ont tendance à critiquer plus fréquemment les personnes avec qui
ils sont en contact dans la vie. Ce genre de critiques constituent en fait des plaintes,
qui sont ne significatives que pour ceux qui les publient et leurs amis. Si nous nous
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rappelons les niveaux de radicalisation mentionnés dans le dernier chapitre, il est
évident que le nombre de critiques diminue à mesure que le niveau de radicalisation
augmente.
Quant aux types d’injustice, nous les avons classés plus précisément : 1) l’injustice à
l’entreprise (la partialité du patron, la ruse des collègues, etc.) ; 2) l’injustice à l’école
(la partialitédu professeur, le bizutage, etc.) ; 3) l’injustice de la police (la police n’a
pas bien régléun cas) ; 4) l’injustice liée àla consommation (un produit insatisfaisant,
le mensonge de la publicité, le refus de changement, etc.) ; 4) l’injustice de
l’administration (Rejet d’une demande raisonnable, une mauvaise attitude, le maquis
de la procédure, etc.) ; 5) l’injustice des services médicaux (prix élevés des
médicaments,

corruption

des

médecins) ;

6)

les

règlements

déraisonnables

(Interdiction des feux d’artifice, interdiction de l’élevage du chien de grande taille,
etc.) ; 7) la corruption des fonctionnaires ; 8) l’injustice dans le domaine des médias
(les reportages inconvenants, le complot derrière les émissions, la désinformation,
etc.) ; 9) le mécontentement liés à certains phénomènes de la vie quotidienne (le
resquillage, le crachat, la querelle dans la rue, etc.) ; 10) autres.
D’après les résultats, 49.3% des enquêtés disent n’avoir jamais dénoncédes injustices
ou expriméleur mécontentement sur Weibo. Parmi les internautes qui l’ont déjà fait,
40.61% des personnes ne le font que de temps en temps. Les internautes dénoncent le
plus fréquemment les phénomènes dont ils sont mécontents dans leur vie quotidienne ;
ils publient aussi assez souvent leur désaffection des médias et des services de
consommation. Cependant, il n’y a pas un grand écart entre les différents types
d’injustice dénoncés, le choix le moins sélectionné étant l’injustice de la police, qui
intervient dix fois dans les réponses.

- 81 -

LIU Yang| Mémoire de master | Septembre 2016

Graphique 13. Les différents types d’injustice dénoncés par les internautes interrogés

En fait, les «actions connectives » sur Weibo sont comme les nouvelles formes de
mobilisation, qui se caractérisent par leur spontanéité, ainsi que par leur nature autoorganisée, décentralisée et fortement réactive. Après la publication des injustices sur
Weibo, dans certains cas, des solidarités peuvent émerger graduellement et «Internet
peut éventuellement revendiquer une forme politique propre. Sa marque de fabrique
la plus novatrice tient à l’inversion presque systématique des étapes du processus de
formation des groupes. Les opérations de filtrage, de sélection, d’agrégation, de
coordination et de légitimation au sein de l’espace public ne s’exercent pas a priori
mais a posteriori : les informations sont d’abord publiées, puis filtrées et
hiérarchisées par les autres internautes »(Dominique Cardon, Fabien Granjon, 2012).
Nous pouvons ainsi voir les utilisateurs de Weibo qui participent aux différents sujets
de discussion et qui se réunissent systématiquement sous certains sujets. Personne ne
sait quel sujet deviendra le plus populaire dans les jours à venir. Tous les types
d’injustice dénoncés ont donc la possibilité d’être entendus par un nombre de
personnes plus ou moins important. Ce qui importe, c’est la réaction des autres
internautes, qui décide le cadre de diffusion de ces dénonciations.
Ainsi avons-nous demandéaux enquêtés de nous parler des réactions des autres
internautes qui ont lu leurs déclarations en ligne. Il est normal que les messages de la
plupart des internautes (49.12%) aient étépartagés ou commentés par leurs amis et
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leurs proches. Trois enquêtés ont obtenu des réactions de plus de 100 personnes. En
effet, ceux qui leur répondent peuvent être des gens qu’ils connaissent dans la vie,
mais aussi des internautes avec qui ils partagent les mêmes intérêts ou
valeurs.

Graphique 14. Y a-t-il des gens qui partagent, commentent ou aiment votre
dénonciation ? (Question 19 du questionnaire)
La vie en ligne n’est pas totalement séparée de la vie réelle. Des études ont déjà
montré que les liens sociaux sur Internet sont souvent préexistants. Des enquêtes
concernant les adolescents américains indiquent que la plupart d’entre eux utilisent
les réseaux sociaux numériques pour contacter les gens qu’ils connaissent déjà dans
la vie réelle (Lenhart et Madden, 2007; Subrahmanyam et Greenfield, 2008). Les
amis qui répondent aux injustices dénoncées par nos enquêtés sont donc
probablement les gens qu’ils connaissent dans la vie réelle. D’ailleurs, les internautes
se réunissent souvent en groupes selon leurs centres d’intérêt et leurs domaines
d’activité. Shang Dan a remarqué dans son étude que les groupes de propriétaires de
voitures s’organisent en ligne autour d’un modèle spécifique. En outre, ces membres
se réunissent parfois pour faire parade de leurs voitures. L’ Internet sert alors à
montrer ses préférences pour certaines catégories de voitures, qui les distinguent des
autres (Shang Dan, Jean-François Doulet, Michael Keane, 2009). Sur Weibo, nous
pouvons aussi trouver des groupes d’utilisateurs qui se rassemblent autour de certains
sujets : les célébrités, les véhicules, les chiens ou les chats, les sports, etc. Ils
communiquent dans les espaces avec lesquels ils se familiarisent et de nombreuses
relations peuvent naître de ces discussions. D’une part, « l’adhésion à certains
groupes signale un style de vie. Les goûts particuliers exprimés en ligne dénotent un
niveau de vie, d’éducation, et de consommation qui sont propres à un certain groupe
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social et qui distinguent des gens de même « niveau »» (Séverine Arsène, 2010).
Quand les individus publient des injustices en ligne, ils sont en fait dans des groupes
«invisibles », parce qu’ils partagent des points de vue personnels, des pensées et des
valeurs : ceux qui leur répondent appartiennent normalement au même «niveau »
qu’eux et ont peut-être vécu les mêmes expériences.
3.3 La prise de parole des utilisateurs
Comme nous avons déjà appris quels types d’injustice les internautes dénoncent
habituellement en ligne, nous nous concentrons ensuite sur la façon de parler, en
observant les messages dans l’affaire des vaccins, ainsi que les réponses de nos
enquêtés. Nous avons expliqué que les contestations en ligne peuvent donner
naissance àdes «problèmes publics ». La construction de ces problèmes se réalise en
fait àtravers des interactions entre divers acteurs qui confrontent leurs points de vue
différents. Au cours de ces interactions, «les acteurs procèdent à des opérations de
«cadrage » qui leur permettent d’attirer l’ «attention publique »sur ces problèmes en
justifiant de leur «pertinence »» (Séverine Arsène, 2010). Autrement dit, les acteurs
respectent des modalités légitimes de la prise de parole et connaissent bien les
argumentaires recevables et non-recevables sur Internet. Quand quelqu’un franchit la
frontière de ce «cadre », les autres internautes se chargent de rappeler les règles
communément admises et pratiquées par la majorité.
Dans le projet de «modernisation » en Chine, les individus sont invités àassumer la
responsabilité de leur propre parole. Séverine Arsène analyse la formation de
l’opinion chinoise en ligne comme le produit d’une idéologie qui place l’expression
personnelle des individus dans le projet important de « modernisation » et qui
«fonctionne comme une norme sociale qui définit, ou « encadre » au sens Goffman,
les modalités légitimes de la prise de parole individuelle et collective sur Internet ».
Les internautes qui respectent cette norme savent naturellement ce qu’ils peuvent dire
et ce qu’ils ne peuvent pas dire, quels mots ils ne peuvent pas employer du tout et
quels mots ils ne peuvent employer que dans les conversations privées. En
conséquence, cette norme se réalise la plupart du temps par l’autocensure des
internautes, c’est-à-dire que ces derniers se taisent quand ils jugent que les sujets sont
sensibles ou qu’il n’est pas «convenable »de les aborder.
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Afin de savoir quels sont les sujets que les internautes considèrent comme
«sensibles » et hors du «cadre » qu’ils perçoivent, nous avons demandé à nos
enquêtés de répondre à la question suivante : Pensez-vous qu’il y a des contenus
interdits sur Weibo ? Si oui, lesquels ? Sept enquêtés ont répondu «non », trois ont
répondu «Je ne sais pas » et un enquêté a refusé de répondre. Parmi les autres
réponses, «la politique » est le mot le plus mentionné, qui est apparu 54 fois. Nous
avons réaliséun nuage de mots-clés comme ci-dessous :

Nuage de mots-clés : les contenus que les enquêtés jugent « interdits »
Le mot «politique » est au centre de cette image. Ceux qui l’entourent sont :
dirigeants de l’État, Panama papers, sujets sensibles, érotisme, notre parti
(communisme), Falun Gong 30 , gouvernement, etc. Quand les internautes interrogés
parlent de l’État, ils indiquent les contenus qui portent atteinte à la sécurité publique,
qui soutiennent l’indépendance de Taiwan ou qui critiquent les dirigeants de l’État.
Certains pensent que les paroles «agressives », «provocantes » et «contre la
société» ne peuvent pas être publiées sur Weibo. D’ailleurs, les rumeurs, la vie
privée, la démocratie et la liberté, la religion, le 4 juin (les manifestations de la place
Tian’an men), les affaires sensibles qui ont eu lieu le même jour dans l’histoire, les
discussions qui violent la loi sont les autres contenus mentionnés par les enquêtés.
Dans les textes plus haut, nous nous sommes interrogés sur le désintérêt des
internautes pour les sujets de politique. Nous avons une réponse plus claire ici. Le
désintérêt dont ils font preuve ne constitue pas nécessairement un vrai rejet de la
politique au sens d’esprit public, mais plutôt le résultat d’autocensures mises en place

30

Le Falun Gong est une ancienne discipline de qigong, transmise au grand public par Li Hongzhi. Le PCC, dirigéàl'époque
par Jiang Zemin, est alors devenu hostile au Falun Gong et a commencé en 1999 la répression de cette pratique sur le
territoire de la République populaire de Chine (Wikipédia).
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intentionnellement ou inconsciemment. D’ailleurs, « ce rejet en lui-même montre que
les internautes ont des attentes relativement précises et exigeantes envers la politique,
attentes qui ne sont pour l’instant pas remplies, sauf au travers de sujets relativement
périphériques comme les relations internationales ou l’histoire » (Séverine Arsène,
2010).
Si les internautes considèrent que certains sujets sont « sensibles » et ne peuvent pas
être publiés sur Weibo, les abordent-ils quand même ? Comment s’y prennent-ils ? En
réalité, d’une part, quand les internautes critiquent directement le gouvernement ou
l’État, ils utilisent des mots de substitution, des images, des histoires satiriques
échappant aux censures possibles. D’autre part, quand les individus publient sur
Weibo des messages concernant la défense des intérêts personnels ou les réclamations
auprès des autorités, ils emploient des stratégies de mise en récit en s’appuyant sur
des textes de loi ou sur le discours officiel pour les retourner contre les autorités
lorsqu’elles les transgressent. Résumons à présent ces stratégies en observant les
messages publiés le 25 mars, pendant l’affaire des vaccins :
1) Les mots de substitution
Des internautes remplacent les mots « sensibles » par le pinyin 31 , des caractères
chinois ou des mots anglais. Par exemple, un internaute qui critique le gouvernement
utilise dans son message les lettres «zf », abréviation du pinyin zhengfu
(«gouvernement ») ; un autre internaute utilise le mot anglais « leader » pour
désigner les dirigeants chinois :
J’avais envie de partager le microblog de Laolei32, mais il va être supprimé. Selon
ma mère, le problème est que les gens qui fabriquent les faux vaccins sont méchants,
après tout, elle ne blâmera pas le zf (gouvernement). D’ailleurs, je pense que les
médias sans conscience parlent de « vaccins toxiques » au lieu de vaccins périmés
pour attirer l’attention du public, en profitant de la panique des parents. Ils [les
parents] ne peuvent plus réfléchir rationnellement et ne savent pas comment faire, ils
n’expriment donc leur colère qu’au sein de leur cercle d’amis (sur Wechat).
(@yedda1011, 01h06, le 25 mars)

31

Le pinyin est un système de romanisation du chinois mandarin, promu officiellement par l a République populaire de Chine,
puis la République de Chine (Taïwan). C'est le système de transcription de cette langue le plus répandu de nos jours dans les
ouvrages modernes (Wikipédia).
32
Laolei est le nom chinois d’un allemand qui publie des vidéos de commentaires critiques en ligne concernant les dirigeants
chinois, les censures en Chine et les actualités. Ses vidéos sur Weibo ont été supprimées, mais il continue ses publications
sur Youtube et Twitter.
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L’affaire des vaccins périmés n’est pas une petite affaire. Pourquoi ai-je l’impression
que les solutions des leaders après les affaires sont trompeuses ? J’aime mon pays,
j’amie sa sécurité, sa tolérance et sa culture, mais je n’aime pas les solutions sales
qui ont étéapportées uniquement pour la forme, ni les déguisements ou les attitudes
négligentes. (Qiao jianan _Mason, 09h04, le 25 mars)
2) Les images
Les photos, les affiches ou captures d’écran peuvent toutes être utilisées par les
utilisateurs de Weibo, qui fabriquent parfois des images eux-mêmes avec des
logiciels comme Photoshop ou Meitu 33. En outre, les utilisateurs peuvent ajouter des
photos dans les commentaires des microblogs à partir du mois d’avril 2015. La
censure sur les images étant plus difficile à effectuer, ils commencent à publier plus
fréquemment des photos en exprimant leur opinion.
#Les vaccins toxiques de Shandong# J’ai eu l’inspiration quand j’étais dans mon lit
hier soir, donc j’ai fait cette affiche, qui est sur l’écran de l’ordinateur avec de la
lumière bleue. J’ai peur dans mon for intérieur, mais je ne le dis pas.
(@Chaojihaibaojun, 8h30, le 25 mars)

Un utilisateur qui s’appelle @kanbudaoweilaidetianmchao a commenté ce microblog
par une capture d’écran avec ces quelques mots : «nique ta mère le parti
communiste ».

3) Les histoires satiriques

33

Une application mobile qui peut rendre les photos plus belles.
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Afin de mieux exprimer des sentiments forts comme la colère et le mécontentement,
certains internautes se moquent des paroles des autorités ou des médias en décrivant
une scène ou en racontant une histoire :
Un morceau d’escalier très étroit. Je descends depuis le haut. Une dame tourne vers
la cage d’escalier en bas, elle regarde en haut et monte immédiatement. Je m’arrête
tout de suite, je me mets de côté, je m’approche du mur et la laisse passer. Elle ne se
tourne pas et monte directement, sans un regard vers moi. Quand elle s’approche de
moi, il y a un souffle qui me pousse, qui me bloque contre le mur. Brusquement, j’ai
peur qu’elle sorte une seringue à injection en s’approchant de mon dos et qu’elle
dise : Je te fais une injection de vaccin, périmé mais inoffensif. (@Guyou, 01h36, le
25 mars)
En effet, cet internaute décrit la scène dans l’escalier dans le but de se moquer des
autorités et des spécialistes qui insistent sur le fait que les vaccins périmés sont
inoffensifs et qu’il ne faut pas être pris de panique.
4) Citation du discours officiel
En plus des trois types de stratégies mentionnés ci-dessus, qui visent à échapper aux
censures mises en œuvre par l’opérateur de Weibo, il existe un autre type de stratégie
qui souligne certaines phrases du discours officiel, pour que ses réclamations aient
plus de chances d’être entendues :
#L’affaire des vaccins# En comparaison avec l’Europe, le Japon et les autres pays
développés, certains dirigeants de l’État doivent assumer leurs responsabilités et
démissionner de leurs fonctions. Li Guoqing, qui a pris la parole, doit être destitué.
J’espère que @Notre pays met la sécurité du peuple à la première place n’est pas une
phrase en l’air. (@Suwanghongchen, 12h46, le 25 mars)
De manière générale, même s’il y a des censures assez sévères sur Weibo, nous
pouvons donc trouver des interstices par lesquels les internautes envisagent de
diffuser leurs messages dits «sensibles » vers un public plus large. Cependant, les
frontières du «cadrage » varient sans cesse, c’est pourquoi les internautes ne peuvent
pas discerner précisément ce qu’ils peuvent ou ne peuvent pas dire. J’ai moi-même
vécu l’expérience de publier un microblog qui a ensuite été masqué à cause des
chiffres «six » et «quatre » dans les messages du 4 juin. En effet, mon message n’a
aucun lien avec l’affaire du 4 juin (les manifestations à la place Tian’an men), mais
comme je l’ai publié dans la journée du 4 juin, où le contrôle sur Weibo est plus
sévère qu’en temps ordinaire, il a été masqué automatiquement par l’opérateur et les
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autres internautes n’ont pas pu le voir. Ainsi peut-on s’interroger sur ces changements
de «cadrage » et sur la perception des censures par les internautes. Nous avons
demandé aux enquêtés si certains de leurs messages sur Weibo avaient déjà été
supprimés et s’ils en connaissaient les raisons.
La suppression des messages et les raisons
Ces dernières années, nous pouvons constater une lente transformation du contrôle
exercépar les autorités et par les fournisseurs de services. Les instruments de filtrage
d’information deviennent de plus en plus discrets : on ne bloque plus entièrement
l’accès à des plateformes ou à des applications, mais à certains particuliers et
messages. Face au grand flux d’informations qui circulent sur Internet, nous ne
remarquons même pas les contrôles qui ont été effectués silencieusement. En outre,
les outils de filtrage ne servent pas seulement à bloquer les accès ou à masquer
certains contenus, mais aussi à«signaler les problèmes le plus rapidement possible et
à les faire remonter vers les autorités compétentes en vue d’une réaction rap ide et
adéquate. Il ne s’agit plus de cacher les événements, mais de détecter les problèmes
en amont et d’en imposer l’interprétation la plus favorable possible aux autorités »
(Séverine Arsène, 2010). C’est pourquoi nous pouvons voir dans l’affaire des va ccins
que les réactions des autorités sont assez rapides : la liste des provinces et les types
des vaccins concernés ont été publiés successivement deux jours après l’éclatement
de l’affaire.
Comme nous n’avons pas de moyen de collecter les messages supprimés pendant
l’affaire des vaccins, nous avons décidé d’interroger les enquêtés sur leur perception
des censures qui avaient étéeffectuées. Les résultats risquent d’être biaisés, parce que
les personnes interrogées peuvent choisir de ne pas dire la vérité. 77,8% des enquêtés
indiquent que leurs messages sur Weibo n’ont jamais été supprimés ; 18,5% des
enquêtés disent que quelques messages qu’ils ont publiés ont été supprimés ; 3,5%
des enquêtés ont plus de dix messages supprimés. Un enquêtéa expliqué que certains
de ses messages concernant le Japon et l’observatoire astronomique avaient été
supprimés, mais il ne sait pas pourquoi.
En réalité, une grande partie (41.67%) des internautes qui ont eu des messages
supprimés ne connaissent pas la raison précise. D’autres ont choisi respectivement les
trois raisons que nous proposons : 1) Parce qu’ils ont publié des mots sensibles dans
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les messages ; 2) Parce qu’ils ont publié des dénonciations ; 3) Parce qu’ils ont publié
des critiques.

Graphique 15. Pourquoi pensez-vous qu’ils ont été supprimés ? (Question 21)
Il faut noter que le cadrage de la prise de parole doit être reconsidéré de manière
nuancée. Jean-Noël Ferriéa montré, dans le cas de l’Égypte, que les normes de prise
de parole (la « civilité») sont comme des conventions, des manières de se comporter
en public et qui permettent aux interactions de se dérouler sereinement. Cela ne veut
pas dire que les normes sur toutes les plateformes sont toujours les mêmes. Au
contraire, «les internautes peuvent adopter des opinions très contestataires dans
certaines circonstances, du moment qu’ils les expriment par des moyens et sur des
plates-formes adaptées. La critique n’est donc pas supprimée mais renvoyée vers des
espaces considérés comme privés, soit qu’ils aient une audience plus réduite, soit
qu’ils aient un statut moins officiel »(Séverine Arsène, 2011).
Alors, quels sont les espaces publics ou privés vers lesquels les internautes se
tournent quand leurs messages ont été supprimés sur Weibo ? En fait, 48.16 % des
enquêtés ne parleront plus des contenus qui ont étésupprimés. Pour les personnes qui
déplacent leurs messages vers d’autres plateformes, Wechat et les conversations
privées sont celles qu’ils préfèrent. En comparaison avec Weibo, les publications
d’un utilisateur sur Wechat ne peuvent être consultées que par ses amis. Il se peut
donc que les internautes préfèrent destiner les contenus plus intimes et personnels à
cette plateforme.
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Graphique 16. Est-ce que vous avez changé le lieu de publication quand votre
microblog a étésupprimé? (Q.22)
Pour résumer tous les résultats de notre questionnaire, nous pouvons dire que la
plupart des internautes s’intéressent aux sujets de divertissement et de loisirs et que
leur premier but d’utilisation est la recherche d’informations. Une grande partie des
internautes interrogés ont fait attention aux affaires de contestation en ligne. Pourtant,
ils ne publient pas très souvent des dénonciations des injustices sur Weibo. Les types
d’injustices qu’ils ont dénoncés sont assez divers : injustices à l’entreprise ou à
l’école, injustices de l’administration, injustices liées à la consommation, etc. C’està-dire qu’ils ont déjà un esprit à protester sur toutes sortes de choses dans la vie
quotidienne.
Néanmoins, face aux censures d’État, des internautes s’autocensurent et n’osent pas
aborder certains sujets sur Weibo, notamment les contenus concernant la politique, le
gouvernement et le parti communiste de Chine. En même temps, d’autres internautes
utilisent des stratégies de mise en récit en échappant aux outils de filtrage ou en
contournant la pression des autorités. Même si les stratégies sont parfois efficaces,
certains messages ont quand même été supprimés ou masqués par l’opérateur de
Weibo et les internautes n’en connaissent pas toujours les raisons précises. Par
conséquent, ils déplacent leurs messages vers d’autres plateformes qu’ils jugent
moins publiques ou vers des conversations privées. Pour résumer, il se peut qu’un
grand nombre de contestations disparaissent en ligne, mais lorsque la mise en récit est
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bien faite et qu’elle peut éveiller des résonances parmi le public, il est probable que la
contestation atteigne une grande influence sur Weibo.
Culture de contestation
Paul Osterman a montré dans ses études qu’une culture de contestation est construite
quand les organisations de mouvements sociaux maintiennent les engagements de
leurs membres et se concentrent sur leurs objectifs initiaux en augmentant le sens de
capacité et d’organisation de leurs membres. Bien que les contextes des mouvements
de contestation étudiés par cet auteur soient totalement différents du nôtre, nous
avons toutes les raisons de croire qu’une culture de la contestation est aussi en train
de se former sur les réseaux sociaux chinois. Afin d’expliquer cette culture d e
contestation, nous allons d’abord éclairer la signification qu’en propose par Paul
Osterman.
Bien que la plupart des chercheurs soient pessimistes quant à la trajectoire des
organisations de masse (mass-membership organizations), à cause de l’oligarchie de
la direction, Osterman considère qu’une culture d’organisation, ou plus précisément
une culture de contestation, peut émerger et encourager ses membres à repousser les
élites qui dominent l’organisation. En fait, selon les études sur les organisations, il
arrive souvent que les élites créent des machines bureaucratiques qui renforcent leurs
pouvoirs. Une fois qu’un leader ou un groupe de leaders entre en charge, il contrôle
les canaux de communication et les ressources, développe sa propre stratégie
politique et n’offre pas d’opportunités aux autres membres. Ce phénomène est défini
comme le résultat de «la loi de fer » (iron law) de l’oligarchie. Les conséquences de
ce genre d’oligarchie peuvent être assez graves : de plus en plus de membres ne
s’engagent plus dans les activités des organisations et les objectifs de ces
organisations sont détournés.
Cependant, selon Osterman, l’apparition de l’oligarchie et de la bureaucratisation
verticale (top-down bureaucratization) n’est pas inévitable, mais contingente,
influencée par une grande variété de facteurs. Il existe ainsi d’autres possibilités au
sein d’une organisation. L’auteur pense que les organisations des mouvements
sociaux

créent

probablement

des

conditions

sous-jacentes

qui

encouragent

l’augmentation de capacités politiques et du sentiment de valeur personnelle (selfworth). Quand l’entraînement et la socialisation transforment la perception de la
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valeur personnelle des membres et les laissent développer des compétences, il se peut
qu’une culture de contestation émerge, qui est comme un substitut aux élections
contestées.
La «culture » se réfère ici à un ensemble de normes qui forment les comportements
organisationnels et à un ensemble de routines qui acheminent les actions des
individus. Ce point de vue correspond à la définition de la culture proposée par
Swidler (1986). Celui-ci définit la culture comme un kit d’outils (tool kit) de capacité,
d’habitude et de style, qui détermine « la façon dont les actions sont organisées », en
particulier les comportements des membres d’une organisation quant àleurs attitudes
envers les autres et àleurs propres rôles. Pour lui, la culture ne s’appuie plus sur les
objectifs ultimes ou les valeurs, mais se concentre sur « les stratégies de l’action ».
Osterman a cité la définition de la culture de Martin (1992), qui décrit la culture
organisationnelle comme les «normes vestimentaires, les histoires que les gens
racontent, les règles et les procédures officielles, les codes de comportements, de
rituels et d’activité».
Par conséquent, cette définition de la culture est utilisée par Osterman comme la base
de son hypothèse : «l’interaction d’un sens accru de l’organisme et une culture qui
encourage l’utilisation de cet organisme peut maintenir l’engagement organisati onnel
et évite le déplacement de l’objectif ». Il a testé cette hypothèse dans une étude sur
les réseaux de l’industrie Areas Foundation, dans le sud-ouest, et a prouvé que
l’oligarchie ne conduit pas nécessairement à de mauvais résultats. La culture de
contestation qui se forme au sein de l’organisation peut encourager les membres à se
confronter aux autorités et éviter les conséquences de la « loi de fer ».
Revenons àprésent ànotre étude de Weibo : nous pouvons remarquer que ce ne sont
plus des organisations qui jouent les rôles cruciaux dans les actions de contestation,
mais le réseau lui-même. Parfois, nous ne distinguons même pas de leaders dans ces
actions, mais des déclarations sur les faits et des demandes adressées au
gouvernement. Néanmoins, quand un grand nombre d’individus se sentent concernés
par certaines affaires et qu’ils sont connectés par le réseau, les formes d’actions qu’ils
développent sur Internet peuvent être très diversifiées. En réalité, les paroles des
internautes ne sont pas toujours dirigées contre le gouvernement ou le régime, mais
nous pouvons constater qu’une culture de contestation émerge sur les réseaux sociaux
chinois, qui encourage de plus en plus de gens àexprimer leur colère, àdénoncer des
injustices et àdemander des réactions des autorités.
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Néanmoins, si nous observons les 100 microblogs les plus populaires pendant le mois
du juillet 2016 (disponibles dans la rubrique «découvrir » du site Weibo), un seul
d’entre eux parle d’injustice et lance un appel à l’action. La plupart de ces microblogs
(61%) concernent la vie des célébrités (surtout les deux mariages de deux couples :
Chen xiao et Chen yanxi ; Huo jianhua et Lin xinru). 16% de ces microblogs
déclarent la souveraineté de la Chine sur la mer de Chine méridionale, citent les
paroles du ministre des Affaires étrangères ou transmettent des messages de
patriotisme. Le reste parle des jeux olympiques ou de sujets humoristiques.
Ainsi, nous pouvons découvrir que le pourcentage de contestation qui atteint une
grande envergure est assez faible sur Weibo. Ce sont les célébrités et leur vie qui
attirent le plus l’attention des internautes. Le seul microblog qui dénonce l’injustice a
aussi rapport aux célébrités : il critique les relations indélicates entre les célébrités et
les grandes fortunes, leur contrôle sur les médias, ainsi que le détournement de la
dotation publique au sein des fondations créées par certaines célébrités. Ce microblog
est publié par un compte qui s’appelle « la sœur célèbre dans le cercle du
divertissement » (@娱乐圈星姐). Il dénonce souvent les jugements et paroles des
célébrités, les coulisses des affaires liées aux célébrités et publie des photos des
célébrités. Il est donc probable que les critiques et les dénonciations qu’il publie
deviennent aussi populaires parce qu’elles sont intimement liées à des célébrités.
Par conséquent, nous pouvons dire que les contenus sur Weibo sont centrés sur le
divertissement et les célébrités. Si un microblog de contestation veut attirer
l’attention d’un grand public, il faut qu’il soit partagé par des célébrités ou des
comptes dont les abonnés sont nombreux. Ce sont eux qui jouent un rôle
d’intermédiaire et qui élargissent l’influence de la contestation. Aujourd’hui, il est
vrai que la culture de contestation n’est pas très forte à cause des censures et des
autocensures effectuées par l’État et les individus eux-mêmes. Cependant, elle a
quand même des chances de se développer. De temps en temps, nous pouvons
observer des contestations qui prennent de l’ampleur sur Weibo et la plupart de nos
enquêtés y prêtent attention. Les objectifs de ces contestations sont très variés : les
injustices dans la vie quotidienne, les mesures inefficaces du gouvernement, les
mécontentements de certaines personnes, etc. Donc, ces contestations auraient la
possibilitéde mettre àune position qui est totalement contre le gouvernement un jour.
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Conclusion

Sina Weibo, qui est considéré comme le «Twitter chinois », mais qui a ses
caractéristiques propres, devient une plateforme qui nourrit les contestations en ligne.
Certaines fonctions de Weibo favorisent l’émergence et le développement de la
contestation. Ainsi, 140 caractères chinois peuvent contenir beaucoup plus de
signification que 140 lettres d’une autre langue. Les microblogs en chinois peuvent
donc transmettre des informations importantes, par exemple la présentation brève
d’une affaire grave et les causes de la contestation. De plus, pour les abonnés de
Weibo, la limité de 140 caractères a été supprimée au mois de janvier 2016.
Deuxièmement, comme les microblogs les plus populaires sont montrés dans la
rubrique «découvrir », une fois qu’une contestation devient populaire sur Internet,
elle est vue par un plus large public. Troisièmement, le système d’identification
permet aux célébrités d’attirer un grand nombre d’abonnés. Quand un microblog de
contestation est partagépar elles, son rayonnement est donc beaucoup plus important.
Force est de constater que les contestations sur Weibo ne ressemblent pas aux actions
collectives telles que le printemps arabe ou le mouvement de l’Ocuppy Wall Street.
La plupart du temps, il n’existe pas d’organisations officielles ni de ressources
nécessaires dans le développement de ces contestations en ligne. En fait, ce sont les
réseaux sociaux qui jouent le rôle de coordination et de promotion. De plus, les
contestations touchent rarement à la nature du régime ou à la démocratisation. Au
contraire, certains individus défendent leurs intérêts personnels en appelant au soutien
des autorités. Par conséquent, l’expression «connective actions » décrit mieux les
contestations sur Weibo, qui réunissent un nombre plus ou moins important
d’individus partageant des convictions communes.
Il est vrai que les internautes se rassemblent parfois très rapidement dans les
«connective actions ». Une dimension personnelle et une dimension collective sont
réunies dans ces actions, où les internautes partagent leurs propres problèmes et
expériences et obtiennent un sens de la solidaritéet de la collaboration. Cependant, il
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faut noter que la désagrégation de cette collaboration peut survenir aussi rapidement
et soudainement que sa formation. Les réseaux sociaux sont par conséquent moins
utiles pour des mouvements plus durables. De plus, étant donné que la formation de
ces actions dépend largement de l’espace et des fonctions offerts par les réseaux
sociaux, les censures effectuées par l’opérateur de Weibo et par le gouvernement
peuvent les détruire facilement. D’ailleurs, la plupart de ces actions n’impliquent pas
la participation des pouvoirs politiques et leur influence se limite souvent à la
transformation des discours publics.
Quant aux censures existantes sur Weibo, nous pouvons remarquer que de multiples
moyens ont été employés pour contrôler les activités des internautes et pour si gnaler
les problèmes. Une grande muraille d’Internet a été construite par le ministère de la
sécurité publique de la République populaire de Chine, qui comprend des mesures
techniques, légales et sociales. Il existe une liste en constante évolution des mots
censurés sur Weibo et un grand nombre de microblogs disparaissent chaque jour. De
plus, les comptes des utilisateurs qui publient des contenus dits « sensibles » peuvent
être bloqués par l’opérateur.
En réalité, les censures ne sont pas seulement exercées par les fournisseurs de service
ou par l’État, mais aussi par les internautes eux-mêmes. D’une part, les utilisateurs de
Weibo peuvent dénoncer des microblogs qu’ils jugent néfastes auprès de l’opérateur
de Weibo, et les personnes qui ont publiéces microblogs recevront une alerte ou, si la
situation est grave, verront leur compte se faire bloquer. D’autre part, les internautes
respectent des règles de publication qui relèvent de conventions implicites. Ils évitent
d’employer des mots « sensibles » ou d’aborder des sujets qu’ils jugent peu
convenables. C’est-à-dire qu’ils exercent des « cadres » de parole dans les différents
espaces d’Internet.
Dans la deuxième partie, nous avons observéles discussions des internautes pendant
l’affaire des vaccins et nous avons découvert que le niveau de radicalisation n’est pas
du tout élevé, malgré les colères et les mécontentements exprimés massivement en
ligne. Un grand nombre d’internautes cherchent les responsables et les causes de
l’affaire, mais le nombre de messages qui appellent à l’action est très faible. En effet,
la polémique de l’affaire des vaccins comprend une grande variété de sujets, y
compris les critiques et les demandes auprès du CFDA et du gouvernement, la
sécurité et le développement dans l’avenir, l’ambiance dans la société et la nature
humaine, la critique des médias, etc. L’attention du public ne se concentre pas sur un
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point statique, mais sur de nombreux points évolutifs. Cependant, comme le
gouvernement a pris des mesures temporaires, les internautes qui se rassemblaient
dans ces discussions se sont désagrégés assez rapidement, une semaine après
l’éclatement de l’affaire. Il en résulte que les demandes diversifiées des internautes
ne parviennent pas àse réunir et àse concrétiser.
Si l’affaire des vaccins est considérée comme un cas particulier, où l’on observe la
participation d’une fraction d’internautes se sentant concernés, nous pouvons
connaître les habitudes des internautes ordinaires depuis notre enquête en ligne. La
majoritéde nos enquêtés sont jeunes, diplômés, urbains et familiers avec les réseaux
sociaux depuis quelques années. Ils utilisent Weibo principalement comme un outil
de recherche d’information et s’intéressent plutôt aux sujets de divertissement et de
loisir. Le pourcentage de personnes qui portent leur attention sur les affaires de
contestation est beaucoup plus élevé que celui des personnes qui contestent quelque
chose eux-mêmes.
Néanmoins, une partie des enquêtés publie plus ou moins fréquemment des critiques
et dénoncent des injustices. Les réseaux sociaux comme Weibo fonctionnent comme
un agent d’organisation dans les actions connectives et nous pouvons voir
l’émergence d’une culture de contestation dans l’espace numérique, comme dans les
organisations de forme traditionnelle. Cette culture de contestation est assez faible
jusqu’à présent à cause des censures et des autocensures qui s’exercent sur l’Internet
chinois. Pourtant, personne ne peut prévenir son développement dans le futur. Ce que
nous pouvons faire, c’est d’étudier la façon de contester d’un public plus large, dans
des affaires plus diversifiées, pour connaître les formes évoluées de cette culture dans
de futures recherches.
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Corpus
Les traductions des microblogs cités dans le mémoire (selon les ordres qu’ils
apparaissent dans le mémoire) :

#Les vaccins non réfrigérés entrent dans 18 provinces# ça a commencé depuis 2010,
aujourd’hui c’est 2016, y-a-t-il quelqu’un qui compte les gens qui meurent à cause de
ces vaccins périmés ? Et encore le nombre des malades ? Les pertes mentales ? Les
pertes économiques ? Comment évalue-t-on tout ça ? Dans ce territoire fantastique, il
faut dépendre de la chance pour pouvoir vivre, pour vivre jusqu’à aujourd’hui et pour
vivre bien. (@AlwaysTourist, 14h, le 18 mars)
C’est un pays vraiment frustrant, nous blâmons chaque jour le Japon, mais ils [les
japonais] gardent leurs meilleures choses. Et nous ? Du lait frelaté, des vaccins
frelatés, nous vendons ces choses aux enfants de notre propre pays, celles qui sont
exportées n’ont pas de problème. Ce n’est pas nous qui n’aimons pas notre pays, nous
avons envie d’envoyer nos enfants à l’étranger parce que nous ne voulons pas que les
générations suivantes soient empoisonnées. ( @Xiao zhangde chi huo, 15h18, le 20
mars)

Les vaccins d'une valeur de plus de 500 millions sont entrés dans 18 provinces, si ce
genre d’affaire arrive dans d’autres pays, le Ministre de la santé (le poste similaire)
démissionnera de l’assemblée nationale aux États-Unis, il se coupera le ventre au
Japon, il se jettera à genoux en Corée du Sud……Mais dans certain pays, les
commerçants trafiquants seront arrêtés, les dirigeants seront promus à une fonction
plus élevée parce qu’ils ont réussi à punir les coupables ! (@Lao na1222, 19h11, le
19 mars)

Ne blâmez pas le gouvernement, nous devons nous reposer sur le gouvernement pour
mener l’enquête, n’est-ce pas ? Cette vitesse est déjàsatisfaisante, le peuple du pays
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doit ouvrir l’oeil et insister pour qu’on mette la main sur ces ordures. (Message publié
à11h02 par qian qi si yi bian qu, le 20 mars)
#Les vaccins non réfrigérés entrent dans 18 provinces# J’ai fait attention aux
reportages depuis deux jours ! Il n’y a qu’amendes et corruptions ! La première tâche
à réaliser ne serait-elle pas de chercher les destinations des vaccins et de vérifier à
quels endroits les vaccins ont été vendus ? Ceux dont nous devons nous soucier ne
seraient-ils pas les enfants et les adultes qui ont étéinoculés ? Les vies humaines sont
le plus important ! Il faut punir tous ces gens ! Les gens qui vendent, les gens qui
achètent et les gens de l’administration !

#Les vaccins non réfrigérés entrent dans 18 provinces# Zhao : La cause fondamentale
de l’entrée des vaccins non réfrigérés sur le marché est l’incapacité du peuple de cette
génération, puisque le système chinois de l’administration des vaccins a atteint un
niveau élevédans le monde, hehe [rire ironique] (@ Karl 丶 shen, 21h34, le 25 mars)
#Les vaccins non réfrigérés entrent dans 18 provinces# J’ai lu un article d’actualité
tout à l’heure, qui dit que les vaccins périmés sont principalement entrés dans les
campagnes et banlieues, ne soyez pas paniqués. C’est-à-dire que les gens dans les
campagnes peuvent être inoculés par les vaccins qui posent problème ???? (@Jiu ni
shen hai Ysj, 17h16, le 25 mars)
Au matin, on achète un youtiao d’huile d’égout, on boit du lait mengniu meishan. A
midi, on mange du porc avec un agoniste bêta-adrénergique et de la ciboulette avec
des pesticides, en ajoutant du riz renouvelé avec de la paraffine. Après le travail, on
achète un poisson qui a pris des médicaments contraceptifs et on retourne dans
l’appartement qu’on a acheté à un prix incroyablement élevé. On ouvre une bouteille
d’alcool frelaté avec du méthanol, on mange des bourgeons de soja avec de l’urée et
des mantou (des pains chinois) couverts de colorant artificiel. Après le repas, on fume
une cigarette avec un pourcentage élevé de mercure, puis on dort avec la couverture
fabriquée en coton noir. Dans le lit, on pense à emmener notre enfant à l’hôpital pour
se faire injecter un faux vaccin. Notre pays, comment fait-on pour t’aimer ?(@xin de
hua duo, 15h26, le 25 mars)
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#Le nombre des post 90’s a largement diminué # Il n’y a pas d’autres raisons, c’est
juste parce que j’ai peur que mon enfant boive du lait frelaté, qu’il soit inoculé d’un
faux vaccin, qu’il soit maltraité par les gens au pouvoir et que nous n’ayons pas de
moyens, que quelqu’un emprunte son nom pour aller à l’université, que…que…j’ai
peur de beaucoup de choses, donc il vaut mieux ne pas avoir enfant. (@Su miao miao
le ge mi, 21h27, le 26 mars)

Putain, ta famille et ta grand-mère [insultes chinoises] ! A quoi sert de mettre le
mariage d’une star à la une ? On fait très peu de reportages sur l’affaire des vaccins,
qui concerne la santé physique et psychologique des enfants dans tout le pays. Il n’y a
pas de solutions et de résultats en continu ? Les mères, vous ne vous intéressez qu’au
divertissement ? Vous ne vous souciez pas de la santé de votre enfant ? J’ai
l’impression d’avoir reçu mille coups de couteau dans le dos, même les vaccins sont
faux, comment peut-on vivre ?(@wo men jia you ge dou dou, 21h01, le 21 mars)
Désespéré: l’affaire des vaccins montre encore une fois que les gens se nuisent et
s’empoisonnent dans l’environnement actuel de la Chine. Tu ne penses pas que c’est
une société à grand risque ? C’est une guerre entre tous les gens. Quand on vit dans
ce genre de société où les gens se nuisent, dans une réalité où les uns empoisonnent
les autres, les tristesses infinies et les colères sont remplacées par l’apathie, il ne reste
que le désespoir profond dans le cœur. Oui, un désespoir total pour le système.(@mo
va mo va, 12h25, le 24 mars)

#Les vaccins non réfrigérés entrent dans 18 provinces# Il est vrai que tous les types
de problèmes existent dans notre vie, mais il faut se concentrer sur la solution et la
gestion des problèmes. La cléest de corriger les fautes de la sociétéau lieu de parler
toujours de la moralité et de la qualité des Chinois. Se situer à un niveau élevé de
moralité et rabaisser sa propre nationalité n’est pas une conduite sage. Refusez le
nihilisme nationaliste, il ne manque jamais de courage pour les chinois, après tout, les
humains peuvent tomber malades.(@Zhuang nuan, 13h14, le 26 mars)
Les vaccins périmés ne provoquent pas la formation d’anticorps, mais ils ne nuisent
pas directement au corps humain, ils ne menacent non plus la vie humaine. Si
quelqu’un qui avait été inoculé n’a pas pu être protégé contre la maladie et a perdu sa
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vie, c’est néanmoins une influence indirecte. Les médias doivent l’expliquer
clairement dans les reportages, il ne faut pas laisser les lecteurs penser que les
vaccins périmés eux-mêmes menacent les vies. Quelques années avant, Wang Keqin a
fait courir de fausses nouvelles selon lesquelles les vaccins périmés conduisent à la
paralysie, il ne faut pas faire la même blague. (@Wang Zhi’an, 10h01, le 19 mars)
Au moment d’une exécution au camp de concentration d’Auschwitz, un gamin a prié
un soldat : Monsieur, faites doucement, ça me fait mal ! «Beijing Times » a utilisé
une page entière, trois caractères, une citation pour montrer fortement leurs attitudes
sur l’affaire des vaccins ! Il faut faire l’éloge de la conscience du personnel du
journal. (@Feng yu de chuan shuo, 21h07, le 23 mars)
#Faites doucement, ça me fait du mal# Je suis ce hashtag, c’est forcément une
publicité, la presse papier est-elle déjàtombéàun niveau où on doit utiliser ce genre
de mot provocateur et vulgaire pour attirer l’attention ? De toute façon, c’est Beijing
Times, je me sens vraiment…Hier, je me demandais s’ils voulaient attirer l’attention
sur l’affaire des vaccins, si oui, je suis bien à l’aise même s’ils me frappent. Mais non.
(@Yue ren ci, 09h07, le 24 mars)
Tout ceux qui disent que celui-ci n’est pas celui-là, ce lot de vaccins n’est pas comme
un autre, les vaccins de première classe ne sont pas pareils que les vaccins de
deuxième classe… sont en train de blanchir les crimes en servant les forces vicieuses .
Ou on peut dire plus gentiment, certains sont des rebuts, qui ont fait ça délibérément
pour blanchir ces crimes ; d’autres ont donné des explications avec de bonnes
intentions, ils ont envie d’éviter la panique, mais ils sont devenus des complices des
forces vicieuses, leurs paroles ont suscité les même effets de blanchissement. (@Da
yu shuo man hua, 18h10, le 22 mars)

#Les vaccins non réfrigérés entrent dans 18 provinces# Sur weibo, il existe
maintenant deux groupes, un groupe de gens qui ne manifestent que leur
mécontentement et un autre groupe de gens qui blâment [les responsables], mais aussi
diffusent des connaissances. J’espère qu’on reste en colère et qu’on continue de
rechercher ces imbéciles [mots d’insulte désignant les responsables], mais en même
temps, on reste calme et continue la pratique des vaccinations. Je n’explique pas les
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causes parce que quelqu’un dira que les gens qui donnent des explications sont payés
pour ça, vous pouvez chercher les causes vous-mêmes. Les parents peuvent faire des
vérifications et s’informer sur les vaccins afin d’éviter d’être inoculés avec des
vaccins périmés. (@Can lan de yu wen, 04h23, le 23 mars)

Madame Wang, 35 ans, avait vu un message « informations sur les points
d’inoculation posant problème à Xi’an », elle pensait que ce message serait utile pour
les parents, donc elle n’a pas vérifié son authenticité et l’a copié et diffusé dans un
groupe d’une centaine de personnes. En fait, ce qu’elle diffuse est la liste des points
d’inoculation officiels. Dès lors, Madame Wang a étédétenue pendant cinq jours pour
la diffusion d’informations erronées. Commentaire : dans cette société vicieuse, on
malmène les faibles et on craint les forts, elle a été détenue à cause d’un message,
tout a été fait dans la force et la vitesse ; cependant, on n’a pas encore de solution
pour les faux médicaments, le traitement est trop lent et trop doux. (@Ye wei liang
201407, 15h50, le 26 mars)

Quand il est devenu chanteur à 18 ans, elle avait seulement 1 an ! Donc les
célibataires de vingt ans doivent faire attention à l’affaire des vaccins ! Parce que vos
copains ou copines sont peut-être encore à l’école maternelle et ils sont en train d’être
inoculés avec les vaccins… (@Da yu shai wang, 18h12, le 23 mars) D’autres
internautes plaisantent sur eux-mêmes : Je soupçonne d’avoir été inoculé avec les
faux vaccins… Il y a une réaction maintenant, j’ai des vertiges dès que je n’ai pas
assez d’argent, je m’énerve, je n’ai pas de forces, je n’arrive pas à rassembler mon
énergie, j’ai envie de me fâcher. Les faux vaccins sont tellement nuisibles à l’humain !
(@chinalvzhijian, 00h11, le 25 mars)
#Les vaccins non réfrigérés entrent dans 18 provinces# Il faut émigrer à l’étranger !
Merde, qui restera dans ce pays pourri et subira les souffrances !!! On va être tuépar
le gouvernement un jour!!!! (@sarahnatural, 0h03, le 19 mars)

Merde, que font les administrations des produits alimentaires et médicamenteux ? Ils
ne font que récolter de l’argent sale au mépris des vies de millions d’enfants. Il y a
des réunions tous les jours, mais la sécuritéde la vie, le strict nécessaire, ne peuvent
pas être assurés, les fonctionnaires ne font que se vanter (6h49, le 20 mars).
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Première question : D’où viennent les médicaments ? Les gens qui vendent les
médicaments (les vaccins périmés) ont-ils des responsabilités pénales ? Deuxième
question : Quels sont les hôpitaux qui achètent les médicaments ? Quelles sont leurs
responsabilités pénales ? Troisième question : Comment calcule-t-on les victimes ?
Comment peut-on dédommager les victimes qui n’ont pas subi de dommage?
Comment peut-on dédommager les victimes qui ont subi des dommages ? Quatrième
question : Puisque le problème est si grave, quelles sont les responsabilités des
responsables concernés ? Quelles sont leurs sanctions ? Les excuses ne sont pas
suffisantes ! Mais nous ne voyons même pas une simple excuse ! Cinquième question :
Comment sanctionne-t-on les responsables qui sont partis ou qui ont changéde poste
pendant les cinq dernières années ? Les questions de ce genre peuvent-elles être
résolues systématiquement ? Arrêtez de chercher les responsabilités des personnes les
moins importantes ! Évitez l’absence de résultat ! Quand je regarde les actualités, il
me semble que cette affaire n’a pas été prise en considération ? Elles ne sont pas
aussi bonnes que les vidéos du professeur Chen.
J’espère qu’on peut mettre en production des vaccins d’urgence et détruire tous les
vaccins qui ont été produits auparavant. Il faut trouver exactement les provinces, les
villes et les communes où les vaccins périmés sont entrés. Les enfants sont le trésor
de leurs parents, je me sens très mal après avoir vu les informations concernant la
sécurité des enfants. Les gens qui vendent les vaccins périmés, vous n’avez pas
d’enfants ? Vous n’avez pas de famille ? Où est votre conscience ? Vous irez dans
l’enfer après vos morts, merde (@Duodeshiwobuzhidaodeshi, 01h32, le 22 mars)

Nous demandons aux médias de publier la liste des 18 provinces, les types de vaccins
et les numéros de production ! Merci ! Les internautes qui ont les mêmes besoins,
soutenez-nous, s’il vous plaît ! Merci ! (@ EP-Jacky, 01h27, le 19 mars)
Encore une fois, on n’a pas le résultat pour l’affaire des vaccins, on ne voit que des
explications inutiles dans les actualités. Quelles sont les numéros des vaccins non
réfrigérés ? Quels sont les points d’inoculation où les vaccins sont entrés ? Quelles
sont les mesures de réparation prises par l’État ? On ne sait rien. Jusqu’à aujourd’hui,
on ne publie pas les noms de la mère et de la fille qui vendent les vaccins, leur
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protection est si évidente qu’on ne peut qu’en rire. Pourquoi notre pays met -il encore
et encore à l’épreuve la patience de son peuple ? (@Baoermaya, 15h10, le 26 mars)

Il y a plusieurs compte-rendus du problème de la sécurité des vaccins en Chine, la
situation actuelle est inquiétante, j’ai déjà publié plusieurs microblogs concernant ce
problème. Où est l’administration de l’État face à de nombreux cas très graves liés
aux vaccins ? Pourquoi ce genre d’affaire ne cesse pas d’apparaître ? Comment peuton arrêter l’arrivée de ces situations graves ? (@Xitubudui (nom d’utilisateur de
l’actrice Zhang Ziyi), 22h40, le 20 mars)
#Une femme est attaquée à l’hôtel Heyi##Hôtel qui est un ancien site de prostitution#
J’ai mis en ordre mon expérience d’enlèvement, le développement de l’affaire et les
résultats actuels [dans l’article]. De plus, j’espère que cela pourra aider les
internautes qui le voient, et que davantage de gens pourront le partager pour que les
femmes autour de nous soient plus vigilantes après avoir pris connaissance de mon
expérience. J’espère aussi que les départements concernés pourront me donner une
réponse sincère après avoir lu cet article ! (le nom de la vidéo : Une femme est
attaquée à l’hôtel 798 Heyi à Wangjing, Pékin, 20160403)
J’avais envie de partager le microblog de Laolei, mais il va être supprimé. Selon ma
mère, le problème est que les gens qui fabriquent les faux vaccins sont méchants,
après tout, elle ne blâmera pas le zf (gouvernement). D’ailleurs, je pense que les
médias sans conscience parlent de «vaccins toxiques » au lieu de vaccins périmés
pour attirer l’attention du public, en profitant de la panique des parents. Ils [les
parents] ne peuvent plus réfléchir rationnellement et ne savent pas comment faire, ils
n’expriment donc leur colère qu’au sein de leur cercle d’amis (sur Wechat).
(@yedda1011, 01h06, le 25 mars)
L’affaire des vaccins périmés n’est pas une petite affaire. Pourquoi ai-je l’impression
que les solutions des leaders après les affaires sont trompeuses ? J’aime mon pays,
j’amie sa sécurité, sa tolérance et sa culture, mais je n’aime pas les solutions sales qui
ont été apportées uniquement pour la forme, ni les déguisements ou les attitudes
négligentes. (Qiao jianan _Mason, 09h04, le 25 mars)
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#Les vaccins toxiques de Shandong# J’ai eu l’inspiration quand j’étais dans mon lit
hier soir, donc j’ai fait cette affiche, qui est sur l’écran de l ’ordinateur avec de la
lumière bleue. J’ai peur dans mon for intérieur, mais je ne le dis pas.
(@Chaojihaibaojun, 8h30, le 25 mars)
Un morceau d’escalier très étroit. Je descends depuis le haut. Une dame tourne vers la
cage d’escalier en bas, elle regarde en haut et monte immédiatement. Je m’arrête tout
de suite, je me mets de côté, je m’approche du mur et la laisse passer. Elle ne se
tourne pas et monte directement, sans un regard vers moi. Quand elle s’approche de
moi, il y a un souffle qui me pousse, qui me bloque contre le mur. Brusquement, j’ai
peur qu’elle sorte une seringue à injection en s’approchant de mon dos et qu’elle dise :
Je te fais une injection de vaccin, périmé mais inoffensif. (@Guyou, 01h36, le 25
mars)
#L’affaire des vaccins# En comparaison avec l’Europe, le Japon et les autres pays
développés, certains dirigeants de l’État doivent assumer leurs responsabilités et
démissionner de leurs fonctions. Li Guoqing, qui a pris la parole, doit être destitué.
J’espère que @Notre pays met la sécurité du peuple à la première place n’est pas une
phrase en l’air. (@Suwanghongchen, 12h46, le 25 mars)
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Annexe 1
Comme les microblogs collectionnés sont trop nombreux et ils ne sont pas tous
traduits en français, nous mettons ci-dessous le tableau de collection, les nombres des
messages collectionnés et un exemple de document Excel au lieu de montrer tous les
messages originaux:

ID

2751875487

d’utilisateur
Nom

AlwaysTourist

d’utilisateur
Adresse de la http://weibo.com/piggyrunningtheworld?refer_flag=1001030103_
page
d’accueil
d’utilisateur
Contenu

du #Les vaccins non réfrigérés entrent dans 18 provinces# ça a commencé
depuis 2010, aujourd’hui c’est 2016, y-a-t-il quelqu’un qui compte les

microblog

gens qui meurent àcause de ces vaccins périmés ? Et encore le nombre
des malades ? Les pertes mentales ? Les pertes économiques ?
Comment évalue-t-on tout ça ? Dans ce territoire fantastique, il faut
dépendre de la chance pour pouvoir vivre, pour vivre jusqu’à
aujourd’hui et pour vivre bien.
Adresse

du http://weibo.com/2751875487/DmODBBX5u?refer_flag=1001030103_

microblog
Date et heure 2016-03-18 14:00
de
publication
Terminal

iPhone 6s

informatique
Nombre

de 0
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partage
Nombre

de 0

commentaire
Nombre

5

d’aimer

Les nombres des messages collectionnés par Gooseeker de 18 mars au 27 mars :

18 mars 2016

719

19 mars 2016

523

20 mars 2016

653

21 mars 2016

680

22 mars 2016

747

23 mars 2016

771

24 mars 2016

717

25 mars 2016

625

26 mars 2016

616

27 mars 2016

595
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Exemple de data collectionné dans le document Excel (les comptes des médias sont
marqués en rouge) :

博主id (ID d’utilisateur)
博主 (Nom d’utilisateur)
博主主页 (Adresse
博文 (Contenu
de la page
博文网址
du microblog)
d’accueil
(Adresse
发布时间
d’utilisateur)
du (Date
microblog)
et heure
发布终端
de publication)
(Terminal
转发数informatique)
评论数 点赞数
1774987535 山在白云中 http://weibo.com/tugong?refer_flag=1001030103_
如果是假疫苗，我还能说些什么唯利是图、世风日下、监管不力的话，给人鼓气，要看光明面。可偏
http://weibo.com/1774987535/DmOL0ypFQ?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 14:18 微博 weibo.com
318
65
51
2803301701 人民日报
http://weibo.com/rmrb?refer_flag=1001030103_
【你好，明天】数亿元非法疫苗未冷藏流入18省份，案值之大、波及范围之广，令人震惊！必须追问
http://weibo.com/2803301701/DmSwgwriy?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 23:53 人民日报微博1280 1219 1748
1267773521 SynapseDoll-畅畅
http://weibo.com/monkey525?refer_flag=1001030103_
#当医生真的需要勇气#
http://weibo.com/1267773521/DmSvzkLuU?refer_flag=1001030103_
来来来，排排坐，打疫苗，一喵一针。老王在旁边说＂打针讲究的就是快狠
2016-03-18 23:51 乐1s
0
0
1
1789091657 咖喱蹲在谢生的睫毛上
http://weibo.com/littlecurry?refer_flag=1001030103_
疫苗事件最大的问题是非法经营，这说明在上游有人非法售出疫苗，接种单位会从非法渠道购入疫苗
http://weibo.com/1789091657/DmStUx4VA?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 23:47 VVebo
10
0
4
5086652178 胤之迹
http://weibo.com/u/5086652178?refer_flag=1001030103_
2Y:阳历上我已满两岁，不过爸爸妈妈决定给我过农历生日，也就是阴历2月17。今天又是疫苗日，妈
http://weibo.com/5086652178/DmStGlBao?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 23:46 iPhone 6
0
1
2
5382641443 SkyLi利
http://weibo.com/u/5382641443?refer_flag=1001030103_
#未冷藏疫苗流入18省#这种事情的发生想必层层的把关定是没有了做到位了，这么多的疫苗流出，多
http://weibo.com/5382641443/DmStBk0Hv?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 23:46 iPhone客户端0
0
1
1970761067 可爱没头脑先生的冷淡不高兴小姐
http://weibo.com/u/1970761067?refer_flag=1001030103_
#未冷藏疫苗流入18省#操操操，这种人怎么不死，到底包括什么疫苗，到底都流往哪些城市，你倒是
http://weibo.com/1970761067/DmSr1bHSm?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 23:40 三星 GALAXY 0S6 edge+
0
2
1806115910 金罗盘9389 http://weibo.com/u/1806115910?refer_flag=1001030103_
这世上有两种道理，一种是道理，另一种是中国道理。比如疫苗，是人类抗击传染病的重大成就，接
http://weibo.com/1806115910/DmSpvtmUr?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 23:36 Android客户端
1
0
0
2737196947 sup佳er
http://weibo.com/u/2737196947?refer_flag=1001030103_
在春天播下的向阳种子。不会因为冬日的沉寂而气急败坏。矫情是预防自己间歇性脑子抽风的疫苗。
http://weibo.com/2737196947/DmSoFuIcs?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 23:34 闲杂人的iPhone
0 6s 0Plus 2
1909475952 篴迪
http://weibo.com/u/1909475952?refer_flag=1001030103_
今天，被非冷链疫苗刷了屏。看了一下那篇新闻，真是有点震惊。但是作为一个宁愿盲目相信专业从
http://weibo.com/1909475952/DmSmBfdxF?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 23:29 iPhone 6
2
8
5
1807715644 段郎说事
http://weibo.com/dxy5958?refer_flag=1001030103_
【数亿元疫苗未冷藏流入18省
http://weibo.com/1807715644/DmSm7qITm?refer_flag=1001030103_
2016-03-18
或致人死亡】近日济南警方称：2010年以来，庞某卫母女非法经营2
23:28 三星 GALAXY 86
S6 edge+
73
27
5194508728 风里流浪的人http://weibo.com/u/5194508728?refer_flag=1001030103_
#未冷藏疫苗流入18省#最可怕的不是这丧尽天良的母女，而是遍布18省的监管部门竟形同虚设。
http://weibo.com/5194508728/DmSlRqnjV?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 23:27 iPhone 5s 0
0
2
3900492474 灰色的大学生http://weibo.com/u/3900492474?refer_flag=1001030103_
最可怕的是没有人负责，监管部门，生产商家，医院。商人，法院。没有一个人负责。即使负责也是
http://weibo.com/3900492474/DmSlqenfr?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 23:26 手机新浪网 0
0
0
1004853823 奶粉揭秘
http://weibo.com/u/1004853823?refer_flag=1001030103_
国家食药监总局今天发布信息，已责成山东省食药监会同相关部门迅速处置非法疫苗经营问题，同时
http://weibo.com/1004853823/DmSk5wEET?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 23:23
10
18
11
5369933390 小时候的黄瓜糖
http://weibo.com/u/5369933390?refer_flag=1001030103_
拐卖儿童 死 http://weibo.com/5369933390/DmSj39pYM?refer_flag=1001030103_
造假药假疫苗
2016-03-18
死
一个人伤害了国家稀有动物都判刑严重了
23:20 vivo智能手机2
2
9
人伤害人就不严重
1801817195 辽沈晚报
http://weibo.com/lswbwb?refer_flag=1001030103_
【数亿元疫苗未冷藏流入18省】济南警方称，2010年以来，庞某卫母女非法经营25种儿童、成人用
http://weibo.com/1801817195/DmPG7oOER?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 16:39 360安全浏览器
48
26
12
2779153047 蓝恋M小鸽子 http://weibo.com/u/2779153047?refer_flag=1001030103_
山东曝出问题疫苗，危害巨大，上海广东官方都出来证明自己绝对没买，其他省市敢不敢出来证明自
http://weibo.com/2779153047/DmSiqoU5X?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 23:19 Windows.Phone客户端
1
1
0
1840821645 卢小西小窝 http://weibo.com/u/1840821645?refer_flag=1001030103_
前几天跑来公司食堂的小狗，因为会在食堂吃东西和排泄，险些被打！慎重考虑了两天，决定救助它
http://weibo.com/1840821645/DmShXc3Ax?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 23:17 荣耀7 世界有点不同
11
7
5
1974576991 环球时报
http://weibo.com/huanqiushibaoguanwei?refer_flag=1001030103_
【数亿元疫苗未冷藏流入18省份】2010年以来，庞某卫与其医科学校毕业的女儿孙某，非法购进25
http://weibo.com/1974576991/DmN8p1xZ6?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 10:10 微博 weibo.com
5972 8713 3554
3974878095 背带裤你穿吗http://weibo.com/u/3974878095?refer_flag=1001030103_
#未冷藏疫苗流入18省#一对母女能造成这么恐怖的局面，背后离不开相关政府的不作为和掩藏
http://weibo.com/3974878095/DmSgPFRW7?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 23:15 小米手机4 0
2
8
1618051664 头条新闻
http://weibo.com/breakingnews?refer_flag=1001030103_
#拍案#【数亿元疫苗未冷藏流入18省
http://weibo.com/1618051664/DmMPfmKKw?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 教授：这是杀人】济南警方称，2010年以来庞某卫母女非法经
09:23 微博 weibo.com
3396 2790 805
2757135093 森森森森9 http://weibo.com/u/2757135093?refer_flag=1001030103_
#未冷藏疫苗流入18省#良心被狗吃了！信仰呢？道德呢？那别人性命挣钱！赶快枪毙算了！
http://weibo.com/2757135093/DmSf9n9gB?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 23:11 HTC新渴望8系0
1
3
1783127551 贝尔姐
http://weibo.com/u/1783127551?refer_flag=1001030103_
#未冷藏疫苗流入18省#愤怒、惶恐、心寒.....已经找不到词语来形容自己的感受！生活在这个道德
http://weibo.com/1783127551/DmSf43WlS?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 23:10 iPhone客户端0
0
3
3294314793 蒲公英的大脸妹是燕王
http://weibo.com/u/3294314793?refer_flag=1001030103_
#未冷藏疫苗流入18省#卧槽啊！排第一的居然就是湖北！这群人尼玛是不是疯了，数了数娃居然打了
http://weibo.com/3294314793/DmSdpi2HW?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 23:06 iPhone 5s 0
1
3
1775165337 鸭梨果子
http://weibo.com/u/1775165337?refer_flag=1001030103_
#未冷藏疫苗流入18省#真的心寒，一个国家连祖国的未来，国民的安全都保护不了还能干什么！？吃
http://weibo.com/1775165337/DmSdlFJ1R?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 23:06 OPPO智能手机0
0
5
1772440677 疫苗与科学 http://weibo.com/tlnboy?refer_flag=1001030103_
发布了头条文章：《疫苗Vs温度》
http://weibo.com/1772440677/DmQjUbgip?refer_flag=1001030103_
2016-03-18
|疫苗Vs温度
18:17 微博 weibo.com
2831 466
514
2118692774 ciko小妇婆 http://weibo.com/u/2118692774?refer_flag=1001030103_
#未冷藏疫苗流入18省#身为八个月孩子的母亲，看了真心的心寒，这些人真该下地狱，想想打疫苗的
http://weibo.com/2118692774/DmSdgD74f?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 23:06 iPhone 6 Plus
0
2
4
1437666793 墨迹墨迹能吃http://weibo.com/u/1437666793?refer_flag=1001030103_
#欣宝日常#从元宵节后这短短一个来月，妹纸完成了从趴到坐起的连贯动作，学会了匍匐后退和前进
http://weibo.com/1437666793/DmSd6nkXu?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 23:05 小米手机2S 0
0
1
5224227040 一块灬砖
http://weibo.com/zgcdlaw?refer_flag=1001030103_
#寻找中国最正能量的声音#未冷藏疫苗流入18省对于这种人渣，政府会作何处理，涉及到的各部门会
http://weibo.com/5224227040/DmScRhpuA?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 23:05 微博 weibo.com
0
0
2
1872387607 shaviera睡不清醒小姐
http://weibo.com/u/1872387607?refer_flag=1001030103_
#未冷藏疫苗流入18省#开放二胎，国家这种丧尽天良的畜生活跃在生活的细节中，各类利益者勾结在
http://weibo.com/1872387607/DmScinYe2?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 23:03 iPhone 6 Plus
0
2
2
2459316645 塵埃落定___Mrs唐
http://weibo.com/tqq1003?refer_flag=1001030103_
#未冷藏疫苗流入18省#能不能公布18省份全称！看见此微博，立马心凉了，马上又该打疫苗了，这他
http://weibo.com/2459316645/DmSc6wIJl?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 23:03 OPPO R1
0
0
2
1764840413 猪猪sos
http://weibo.com/u/1764840413?refer_flag=1001030103_
作为一个妈妈，我真的想哭，6年的时间祸害了多少宝贝。地沟油，毒蔬菜我都可以忍受，因为我是
http://weibo.com/1764840413/DmSbaoDKN?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 23:01 iPhone 6
2
2
1
1784473157 中国新闻网 http://weibo.com/chinanewsv?refer_flag=1001030103_
【数亿元疫苗未冷藏流入18省份
http://weibo.com/1784473157/DmN7pdIxs?refer_flag=1001030103_
2016-03-18
或致人死亡】近日济南警方称：2010年以来，庞某卫母女非法购进
10:08 微博 weibo.com
597
154
105
2656274875 央视新闻
http://weibo.com/cctvxinwen?refer_flag=1001030103_
【数亿元疫苗未冷藏流入18省
http://weibo.com/2656274875/DmNWJFfsS?refer_flag=1001030103_
2016-03-18
专家：可能致人死亡】济南警方称，2010年以来，庞某卫母女非法经
12:14 微博 weibo.com
2823 1719 866
3840768703 工人日报
http://weibo.com/grrb?refer_flag=1001030103_
【鼓楼夜话】济南警方通报：2010年以来，庞某卫母女非法经营25种儿童、成人用二类疫苗，未经严
http://weibo.com/3840768703/DmSaNih0A?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 23:00 政务直通車 7
9
7
3900527448 假装我蛋定 http://weibo.com/u/3900527448?refer_flag=1001030103_
#未冷藏疫苗流入18省#
http://weibo.com/3900527448/DmSaKoGLy?refer_flag=1001030103_
@假装我蛋定:
2016-03-18 23:00
建议所有涉及到的省市，不论有无隐患，全部清理更换储备的
小米手机
0
0
3
3619156305 倒淌河的传说http://weibo.com/310127173?refer_flag=1001030103_
#未冷藏疫苗流入18省#官商勾结，利益链条顺风顺水长达五年，母女二人简直本事逆天，我不相信相
http://weibo.com/3619156305/DmSah6zvT?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 22:59 vivo智能手机0
0
5
3895887364 糸窝
http://weibo.com/u/3895887364?refer_flag=1001030103_
#未冷藏疫苗流入18省#这个问题应该严肃对待啊，尤其是在农村，家庭条件不好，像这种疫苗注射很
http://weibo.com/3895887364/DmS9IwCni?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 22:57 三星android智能手机
1
0
3
2129452154 三峡日报
http://weibo.com/u/2129452154?refer_flag=1001030103_
【市疾控中心：山东问题疫苗暂未涉及宜昌】18日上午，一则数亿元疫苗未冷藏流入18省份的消息引
http://weibo.com/2129452154/DmS9IdZGM?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 22:57 iPhone 6 Plus
35
32
13
1400073931 暖瓶不盖盖儿http://weibo.com/u/1400073931?refer_flag=1001030103_
【数亿元疫苗未冷藏流入18省
http://weibo.com/1400073931/DmS8EC8gG?refer_flag=1001030103_
2016-03-18
广东卫计委称未采购】
22:55 新浪新闻评论0
你妈的拉出去毙了，一群王八蛋！俺家孩子刚
1
0
1700720163 钱江晚报
http://weibo.com/qjwb?refer_flag=1001030103_
【涉18个省市的问题疫苗，浙江尚未收到协查函】济南警方传出消息，庞某卫母女非法经营25种儿童
http://weibo.com/1700720163/DmRsN3nn4?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 21:11 专业版微博 101
34
11
2420800180 果果她妈20150922
http://weibo.com/u/2420800180?refer_flag=1001030103_
#未冷藏疫苗流入18省#过几天要给宝宝打疫苗了，怎么办？都不敢打了。这样的事件让人痛心！！
http://weibo.com/2420800180/DmS6an7D5?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 22:48 iPhone 6s 0
2
4
2125214995 Bubble-汽泡 http://weibo.com/u/2125214995?refer_flag=1001030103_
尼玛，打疫苗有假，不打不准上学，还要不要人活阿。作为普通老百姓就得任人宰割吗?!
http://weibo.com/2125214995/DmS5f5fc0?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 22:46 HTC Desire 820
0
0
2
感觉好无
2730287184 five-X尘
http://weibo.com/u/2730287184?refer_flag=1001030103_
#未冷藏疫苗流入18省#我是一名全部自费的妈妈！孩子是否过问题疫苗？问题疫苗是否失效怎样确认
http://weibo.com/2730287184/DmS4kCh9f?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 22:44 iPhone 6s Plus
7
7
4
2210878220 稀里糊涂酱 http://weibo.com/u/2210878220?refer_flag=1001030103_
#疫苗# 前天看了《聚焦》，真实故事改编，几个记者为了追究原因，即便遇到种种困难还是敢于去
http://weibo.com/2210878220/DmS3U2Lbn?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 22:43 iPhone 6s 1
0
0
5086217770 熊熊一家TeddyWinnie
http://weibo.com/WeenieTeddy?refer_flag=1001030103_
D553:1.#熊宝宝成长记录#Teddy身高88cm体重12.9kg16颗牙，Winnie身高86cm体重11.4kg偏瘦14
http://weibo.com/5086217770/DmS3D9Oai?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 22:42 iPhone 6s 0
5
2
1677991972 晶报
http://weibo.com/dailysunshine?refer_flag=1001030103_
【数亿元疫苗未冷藏流入18省
http://weibo.com/1677991972/DmNpqeDK2?refer_flag=1001030103_
2016-03-18
或致人死亡】近日，济南警方称：2010年以来，庞某卫母女非法经营
10:52 微博 weibo.com
68
25
21
2531083760 从单而流
http://weibo.com/u/2531083760?refer_flag=1001030103_
#未冷藏疫苗流入18省#赶紧的采取善后措施，排查去向啊！那么多孩子接种了，怎么办呀！狗日的，
http://weibo.com/2531083760/DmS3eCRSO?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 22:41 红米手机
0
0
4
1871845874 老威说事儿 http://weibo.com/u/1871845874?refer_flag=1001030103_
数亿元疫苗未冷藏流入18省
http://weibo.com/1871845874/DmS2onVt4?refer_flag=1001030103_
2016-03-18
广东卫计委称未采购
22:39 新浪新闻中心0
（分享自 @新浪新闻）没查完你们就纷纷出来声明
0
0
5586254221 静待物A思待人
http://weibo.com/u/5586254221?refer_flag=1001030103_
中国又一个令百姓寒心，令中国人耻辱的事件～～～毒疫苗，在五年多的时间里，相关的检查监督部
http://weibo.com/5586254221/DmS24eYK2?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 22:38 红米
1
1
0
1663407081 一剑飘红1208http://weibo.com/527615942?refer_flag=1001030103_
#未冷藏疫苗流入18省#比战争更可怕，这对母女会钉在历史的耻辱柱上，这个时代会被后人称为最黑
http://weibo.com/1663407081/DmS1DnAod?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 22:37 iPhone 6s Plus
0
1
2
2733167005 杨洋yzz
http://weibo.com/u/2733167005?refer_flag=1001030103_
#未冷藏疫苗流入18省#宝宝7个月，看到这个突然好心塞，作为国家的防疫部门，竟然会让这种疫苗
http://weibo.com/2733167005/DmS1crMsB?refer_flag=1001030103_
2016-03-18 22:36 iPhone 6 Plus
0
0
1
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Annexe 2
Questionnaire (traduit de chinois en français par l’auteur)

Q1 - Quel âge avez-vous ?
A. Moins de 18 ans
B. 18 à24 ans
C. 25 à33 ans
D. 34 à45 ans
E. plus de 46 ans

Q2 - Quel est votre sexe ?
A. Féminin
B. Masculin

Q3 - Quel est votre dernier diplôme obtenu ?
A. Collège
B. Lycée
C. Zhongzhuan [Un type d’école technique]
D. Dazhuan [Un type d’école technique, supérieur que le précédent]
E. Licence
F. Master
G. Doctorat
H. Autres :

Q4 - Oùhabitez-vous ?
A. Pékin, Shanghai ou Guangzhou
B. Villes du premier rang (À part de Pékin, Shanghai et Guangzhou, les autres
grandes villes au premier rang : Tianjin, Chongqing, Shenzhen, Chengdu, Hangzhou,
Nanjing, Wuhan, Shenyang, Xi’an, Changsha, Qingdao, Dalian, Xiamen, Wuxi,
Fuzhou, Jinan)
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C. Villes du deuxième rang (y compris des villes capitales des provinces dans l’est
et dans le centre de la Chine, des villes au bord de la mer et des villes
économiquement développées : Ningbo, Quanzhou, Hefei, Taiyuan, Jinzhong,
Yangzhou, Daqing, Huai’an, Nanning, Guilin, Baotou, Huhehaote, Kunming,
Haerbing, Wenzhou, Zhuhai, Guiyang, Foshan, Zhongshan, Jiaxing, Zhengzhou,
Changzhou, Nanchang, Baoji, Dongguan, Weihai, Zhenjiang, Linyi, Huizhou,
Changchun, Yantai, Shijiazhuang, Nantong, Xuzhou, Luoyang, Weifang, etc., 36 au
total)
D. Villes du troisième rang (y compris des villes au centre des régions de l’est et du
centre, des villes-préfecture développées et des communes dans la liste de top 100,
des villes capitales des provinces dans l’ouest : Haikou, Zhenjiang, Shaoxing,
Eerduosi, Wulumuqi, Tai’an, etc., 35 villes au total)
E. Villes du quatrième rang (ce sont principalement les villes-préfecture dans le
centre : Taizhou, Quzhou, Taizhou, Zhangjiakou, etc., 76 villes au total)
F. Villes du cinquième rang (ce sont principalement les villes-préfecture dans
l’ouest et dans le centre : Yuxi, Tongling, Suzhou, Xiliguolemeng, etc., 200 villes au
total)
G. Villes à l’étranger (Washington, NewYork, Sydney, London, Paris, Rome,
Madrid, Barcelona, Bruxelles, etc)
H. D’autres villes non-mentionnés ci-dessus/Vous ne savez pas à quelle catégorie
appartient votre (veuillez écrire le nom de la ville) :

Q5 - Quel est votre métier ?
A. Service de vente / service àla clientèle / marketing (service client, service avant et
après vente, service technique après vente, marketing, relation publique, publicité et
exposition des marchandises, etc.)
B. Finance / ressources humains / administration (financement, audit, fiscale,
ressources humains, administration, logistique, secrétariat, etc.)
C. Projet / qualité / gestion (gestion de projet, coordination de projet, gestion de
qualité, sécurité, gestion de secteur, assistant du président, etc.)
D. IT / Internet / Informatique (développement d’Internet, développement de matériel,
exploitation d’Internet, gestion des produits, gestion de qualité IT, test, entretien,
soutien technique, etc.)
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E. Immobilier / architecture / gestion immobilière (développement immobilier, agent
immobilier, travaux publics, architecture, décoration, engineering municipal, gestion
immobilier, etc.)
F. Finance (fonds, titres, contrat à terme, investissement, assurance, banques, trust,
garantie, enchères, prêt sur gage, etc.)
G. Achats / commerce / logistique (commerce, imports et exports, détail, achat en
gros, bail, etc.)
H. Production / manufacturation (manufacture automobile, électronique, semiconducteur, instruments, machinerie, ouvrier spécialisé, textile et h abilement,
biopharmacie, industrie chimique, etc.)
I. Médias / Imprimerie / arts / design (cinéma, médias, édition, design artistique, etc.)
J. Consultation / justice / éducation / traduction (conseil, investigation, consultation,
analyse des données, éducation, formation, avocats, juridique, traduction, etc.)
K. Secteur tertiaire (supermarchés, hôtels, gestion de divertissement, tourisme,
service de vacances, services d'immigration, cuisine, développement alimentaire,
santé, beauté, fitness, hôpital, médecine, soins infirmiers, etc.)
L. Énergie / Environnement / Agriculture (énergie, mines, exploration géologique,
sciences de l'environnement, protection de l'environnement, agriculture, sylviculture,
élevage, pêche, etc.)
M. fonctionnaires / institutions / institutions de recherche
N. Étudiants
O. Profession libérale
P. Autres (veillez préciser) :
Q6 - Avez-vous fait l’inscription sur Weibo ?
A. Oui
B. Non

Q7 - Êtes-vous toujours sur Weibo ?
A. Oui (veillez continuer àrépondre les questions suivantes)
B. Non (veillez indiquer une ou plusieurs raisons et puis vous pouvez terminer le
questionnaire)

Q8 - Depuis combien de temps êtes-vous sur Weibo ?
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A. Moins de 6 mois (（àpartir du janvier 2016 ou après）
B. 6 mois à1 an（Inscription entre Juillet 2015 et Décembre 2015).
C, 1 an à3 ans （Inscription entre juillet 2013 et juin 2015)
D. 3 ans à5 ans （Inscription entre juillet 2011 et juin 2013)
E. Plus de 5 ans （Inscription au juillet 2011 ou avant）
Q9 - Combien d’abonnée avez-vous ?
A. 0 à100
B. 100 à300
C. 300 à500
D. 500 à1000
E. 1000 à5000
F. 5000 à10000
G.10000 à10 0000
H. plus de 10 0000

Q10 - Quelle est votre fréquence de lecture ?
A. Plusieurs fois par jour
B. Une ou deux fois par jour
C. Une fois par deux ou trois jours
D. Une fois par semaine
E. Une fois par 15 jours
F. Rarement (moins d’une fois par 15 jours)
G. Fréquence instable

Q11 - Quelle est votre fréquence de publication ?
A. Plusieurs micoblogs par jour
B. Un microblog par jour
C. Un microblog par deux ou trois jours
D. Un microblog par semaine
E. Un microblog par 15 jours
F. Rarement (moins d'un microblog par 15 jours)
G. Fréquence instable
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Q12 - Quels sont les principaux objectifs de votre usage ?
A. Développement professionnel (obtenir les informations de recrutement, suivre les
gens dans le domaine de son travail, suivre ses collègues et ses clients, promouvoir
ses services ou ses produits, échanger les expériences d’études ou de travail avec les
autres)
B. Relâchement émotionnel (décharger la pression, soulager la solitude, montrer une
autre face de soi)
C. Recherche d’information
D. Actes citoyens (offrir des aides ou des suggestions aux autres, attirer l’attention et
acquérir de la reconnaissance)
E. Connexion sociale (contacter ses amis, participer au groupe ou àla discussion sur
un sujet, chercher des personnes qui s’intéressent à soi)
F. Acquérir la visibilité (augmenter le nombre d’abonnés, suivre les célébrités et
communiquer avec elles)
G. Expression personnelle (enregistrer ses pensées, exprimer ses opinions)
H. Interaction sur Weibo (partager des vidéos, des photos, participer aux activités
organisées sur Weibo, gagner les médailles de Weibo, etc.)
I. Autres :

Q13 - Quels sont les sujets que vous intéressez le plus sur Weibo?
A. Nouvelle technologie
B. Sujets populaires en économie ou en politique
C. Loisir et divertissement
D. Célébrités
E. Sport et gym
F. Santé
G. Shopping
H. Voyage
I. Société
J. Finance et bourse
K. Œuvres cinématographiques et télévisuelles
L. Humour
M. Culture et éducation
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Q14 - Est-ce que vous avez fait attention àune ou des affaires ci-dessous ?
A. Affaire des vaccins au mois de mars ;
B. Scandale de la compagnie aérienne Virgin au mois de mars
C. Affaire de l’hôtel Heyi à Pékin au mois d’avril
D. Affaire de Leiyang au mois de mai
E. Affaire de Weizexi, au mois de mai
F. Scandale d’un journaliste qui a violé son stagiaire dans le journal quotidien du Sud
au mois de juin
G. Autres affaires similaires :

Q15 - Si vous avez participé à la discussion de ces affaires, quel est le moyen de
votre participation ?
A. Commenter des microblogs
B. Partager des microblogs
C. Aimer des microblogs
D. Publier des microblogs
E. Partager des microblogs sur d’autres plates-formes (Wechat, Renren, etc)
F. Autres :

Q16 - Si vous avez des commentaires ou des opinions publiés sur Weibo, est-ce que
vous avez critiqué quelqu’un ou quelques institutions dans vos paroles ?
A. Oui, une ou des personnes
B. Oui, une ou des institution/organisation
C. Oui, le gouvernement ou l'État
D. Oui, d'autres
E. Non

Q17 - Est-ce que vous avez annoncéune ou des injustices sur Weibo ?
A. Oui, une ou deux fois
B. Oui, plusieurs fois (environ 2 à5 fois)
C. Oui, plus de 5 fois mais pas très souvent
D. Oui, souvent (une fois par jour ou une fois par deux ou trois jours)
E. Non
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Q18 - Quel genre d’injustice avez-vous annoncé?
A. Injustice à l’entreprise (la partialité du patron, la ruse des collègues, etc.) ;
B.Injustice à l’école (la partialitédu professeur, le bizutage, etc.) ;
C Injustice de la police (la police n’a pas bien réglé un cas)
D. Injustice liée à la consommation (un produit insatisfaisant, le mensonge de la
publicité, le refus de changement, etc.) ;
E. Injustice de l’administration (rejet d’une demande raisonnable, une mauvaise
attitude, le maquis de la procédure, etc.) ;
F. Injustice des services médicaux (prix élevés des médicaments, corruption des
médecins) ;
G. Règlements déraisonnables (Interdiction des feux d’artifice, interdiction de
l’élevage du chien de grande taille, etc.)
H. Corruption des fonctionnaires ;
I. Injustice dans le domaine des médias (les reportages inconvenants, le complot
derrière les émissions, la désinformation, etc.) ;
J. Mécontentement liés àcertains phénomènes de la vie quotidienne (le resquillage, le
crachat, la querelle dans la rue, etc.) ;
K. Autres :

Q19 - Y a-t-il des gens qui partagent, commentent ou aiment votre dénonciation ?
A. Oui, des amis commentent mes publications
B. Oui, des amis et aussi des gens que je ne connais pas commentent mes publications
C. Oui, un certain nombre des gens ont commentéet partagémes publications (de 10
à100 personnes)
D. Oui, un grand nombre des gens ont commentéet partagémes publications (pl us de
100 personnes)
E. Non

Q20 - Avez-vous des microblogs qui ont étésupprimés?
A. Oui, un ou quelques uns
B. Oui, beaucoup (plus de 10)
C. Non
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Q21 - Si oui, pourquoi pensez-vous qu’ils ont été supprimés ?
A. Parce que vous avez publiédes mots sensibles
B. Parce que vous avez publiédes dénonciations
C. Parce que vous avez publiédes critiques
D. Vous ne savez pas la/les raisons
E. Vous pensez qu'il y a d'autres raisons

Q22 - Est-ce que vous avez changéle lieu de publication quand votre microblog a été
supprimé?
A. Oui, sur des forums
B. Oui, sur des blogs
C. Oui, sur le tieba
D. Oui, sur "les moments" du Wechat
E. Oui, dans les conversations privées
F. Oui, sur d'autres plates-formes
G. Non
Q23 - Est-ce que vous pensez qu’il y a des choses qu’on ne peut pas dire sur Weibo ?
Si oui, lesquelles et pourquoi ?
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Résumé:

Sina Weibo, réseau social et outil de microblogage chinois géré par Sina Corporation, est
devenu populaire en Chine en raison de ses fonctionnalités diverses et de la mise àjour rapi de
des informations. Avec le développement de Weibo, les internautes chinois l’utilisent de plus
en plus pour exprimer leur point de vue ou pour manifester leur mécontentement. Ces
dernières années, plusieurs affaires importantes ont d’abord explosé sur Weibo, avant d’être
relayées par les médias audiovisuels et la presse écrite. En comparaison avec les formes
traditionnelles de mouvements sociaux, ces contestations en ligne sont douées de certaines
spécificités qui facilitent le processus de prolifération. Par conséquent, le nombre de
participants peut être énorme et la vitesse d’agrégation est parfois étonnante. Néanmoins, dans
le contexte autoritaire de la Chine, la censure imposée par l’État et l’autocensure des
internautes empêchent souvent le développement de ces affaires. C’est pourquoi les
contestations, sur Weibo, sont le plus souvent des « connective actions » au lieu de
«collective actions ». Dans notre travail, nous nous interrogeons sur les modes de
contestation des internautes chinois et leurs interactions en ligne. Une collection des messages
publiés sur Weibo pendant l’affaire des vaccins et une enquête en ligne auprès de plus de 200
internautes chinois sont ainsi effectuées, qui nous permettent d’observer les activités des
internautes sous deux angles différents : l’expression dans les microblogs concernant une
grande affaire et les habitudes de contestation dans la vie quotidienne. Après l’analyse de ces
deux types de contestation, nous essaierons de voir leur conséquence possible : la formation
d’une « culture de contestation »sur les réseaux sociaux chinois.

Mots-clés : Weibo, réseaux sociaux, microblog, contestation, « connective actions »

