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Les transformations les plus saillantes des médias à l’ère des cultures numérique ne se révèlent pas tant dans les pratiques des journalistes qu’au niveau de leur autorité sociale. Nous
analysons la manière dont la presse généraliste en ligne intègre Facebook comme dispositif
d’engagement dans la construction même des articles traitant des mouvements sociaux.
Quels sont les usages discursifs de Facebook dans la presse en ligne dans le contexte des protestations et quels modes d’engagement en résultent ? Quelle reconfiguration des rapports
entre le journaliste et leurs sources ? Et comment se décline alors l’autorité du journaliste
(Carlson, 2017) ainsi que le pouvoir des médias, cet environnement numérique hétérogène ?
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Le conflit politique au Venezuela vire aujourd’hui à la crise diplomatique internationale.
Dans ce contexte, les réseaux sont devenus le terrain de prédilection de la contestation populaire, en tant que lieu d’expression non-censuré, en encourageant des centaines de milliers de manifestants dans les rues de Caracas, les uns pour exiger le départ du président
Nicolas Maduro, les autres pour réaffirmer leur soutien. Les réseaux sociaux sont-ils une
opposition aux formes classiques de contestation ou un simple renouvellement de leurs
modalités ? Comment les réseaux sociaux ont-ils transformé les relations entre les journalistes, les politiques et le public ? A l’ère numérique, la médiation journalistique a-t-elle
perdu son influence ?

