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« Tu es un voleur … »

Sartre J.P. (1969), Saint Genet, 
comédien et martyr, Gallimard.



« L’identité de quelqu’un est
pourtant ce qu’il a de plus
précieux: la perte d’identité
est synonyme d’aliénation, de
souffrance, d’angoisse et de
mort. Or, l’identité humaine
n’est pas donnée, une fois
pour toute à la naissance:
elle se construit dès
l’enfance et, désormais, doit
se construire tout au long de
la vie. L’individu ne la
construit jamais seul: elle
dépend autant des jugements
d’autrui que de ses propres
orientations et définitions de
soi. L’identité est un
produit de socialisations
successives »

Dubar (2000), p.15

« Ce qui était autrefois adressé à
des canaux différents, la
communication interpersonnelle,
d’une part et la prise de
parole publique, d’autre part,
sont désormais (partiellement)
réunifié par les individus dans
un processus de fabrication
identitaire qui associe le
rapport à soi et le rapport au
monde »

Cardon (2009), p.7



« Derrière l’horizon du ‘tout
participatif’ se reproduisent
des inégalités qui ont pour
origine l’inégale
distribution des capitaux
socioculturels de nos
sociétés »

Cardon, (2009), p.4.

« l’identité n’est autre que le
résultat à la fois stable et
provisoire, individuel et
collectif, subjectif et
objectif, biographique et
structurel, des divers processus
de socialisation qui,
conjointement, construisent les
individus et définissent les
institutions. »

Dubar,(2000), p. 109.



« De façon générale, les éléments
biographiques révélés par les
documents d’identité peuvent
limiter nettement le choix des
individus quant à leur mode de
présentation. »

« Il s'agit de la première preuve
d'identité électronique
standardisée. La Suisse veut 
ainsi favoriser la percée de 
la voie électronique pour les 
transactions d'affaires et les 
relations avec 
l'administration. » 

« La Suisse lance une clé USB 
pour l'identité numérique »

http://www.forum-
edemocratie.com/2010/04/suisse
id.html

Goffman, (1963), p.79.



« Dans tous les cas, si l’on 
veut analyser la façon dont 
les individus manient 
l’information qu’ils 
émettent à propos d’eux-
mêmes, on doit nécessairement 
considérer aussi comment ils 
se préparent à l’éventualité 
d’être vu ‘avec’ certaines 
personnes’ »

Goffman, (1963), p.64.

« Lorsque la pauvreté est 
combattue et jugée intolérable 
par la collectivité dans son 
ensemble, son statut social 
est dévalorisé et 
stigmatisant. (…) Ils [les 
pauvres] cherchent à 
dissimuler l’infériorité de 
leur statut dans leur 
entourage et entretiennent des 
relations distantes avec ceux 
qui sont proches de leur 
condition. »

Paugam, (2005), p.45



« On ne fait pas l’identité des
gens malgré eux et pourtant on
ne peut se passer des autres
pour se forger sa propre
identité. »

Dubar, (2000), p.15

« La présupposition d’égalité 
sur Internet vise à n’évaluer 
et à ne hiérarchiser les 
personnes qu’à partir de ce 
qu’elles font, produisent et 
disent et non à partir de ce 
qu’elles sont. »

Cardon, (2009), p.3



« La définition publique d’un
acte comme déviant a, bien
sûr, des conséquences
importantes pour la personne
qui le commet. Selon une
certaine définition, il peut
continuer à vivre comme un
citoyen ordinaire. Selon une
autre, il peut devenir un
criminel honni »

Becker, (2006), p.441

« La faille qui s’est ouverte
entre les idéaux des militants
de l’Internet et les
activités de nouveaux
pratiquants conduit à des
remises en cause, des
incertitudes, voire une sorte
de nostalgie conservatrice,
renvoyant dans l’enfer du
commerce et de
l’abrutissement culturel les
nouveaux usages du réseau ».

Cardon, (2009), p.18



.

« En estompant les ressorts
instrumentaux de l’action au
profit de composantes
expressives, les forces
d’engagement individuelles
sur le Web rehaussent les
logiques de réalisation de
soi, tout en parvenant à les
articuler à la formation de
collectifs publics. »

Cardon, (2009) p. 10.

« … pour réaliser la
construction biographique
d’une identité
professionnelle et donc
sociale, les individus doivent
entrer dans des relations de
travail, participer sous une
forme ou sous une autre à des
activités collectives dans des
organisations, intervenir
d’une manière ou d’une autre
dans des jeux d’acteurs »

Dubar, (2000), p.118



« Internet manifeste au plus au
point la « présupposition
d’égalité » que vise l’idéal
démocratique lorsqu’il
revendique, contre tout
partage, ‘la part des sans-
part’ dans l’espace de la
parole publique ».

Cardon, (2009), p.3

« Lorsque les habitants d’une
cité stigmatisée ne cherchent
pas à se défendre
collectivement face à l’image
négative qui les caractérise
(…), il faut y voir en
premier lieu, l’absence d’un
sentiment d’appartenance à un
groupe uni par le même
destin. »

Paugam, (2005), p.199
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