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Aides auditives 2018
Essayez gratuitement la dernière génération d'aides
auditives de Phonak

 Le nouveau chef du DFAE a
défendu, pour sa première intervention au
Parlement, cette somme destinée à l'UE pour
réduire les inégalités. Plus...

 Le nouveau chef des Affaires
étrangères tient ainsi à montrer à l'Italie
l'importance que la Suisse lui accorde. Plus...

 Le Tessinois rompt avec la tradition
qui veut qu'un nouveau conseiller fédéral se
rende en Autriche pour son premier voyage à
l'étranger. Plus...

Le nouveau chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) avait
promis un «reset» dans le dossier européen. Mais dans les faits, Ignazio Cassis
semble surtout procéder à un «reset» dans ses comptes de réseaux sociaux. En
effet, révèle le Tages-Anzeiger vendredi, le Tessinois a effacé peu avant près de
90% des commentaires postés sur son compte Twitter.

Ainsi, si le compte du nouvel élu dénombrait encore 580 tweets le 17 décembre,
il n'en reste désormais plus que 43. Tout y est passé ou presque, y compris ce qui
ne relevait pas de politique. Ainsi même des posts sur une formation de jazz qu'il
appréciait ont disparu. Seuls 7 tweets datant d'avant son entrée en fonction ont
été conservés. Ils concernent surtout la langue italienne et la culture tessinoise.

Le Tagi a consulté le site Internet Politwoops.de, qui s'est donné comme mission
d'archiver les tweets dont les politiciens de haut rang ne veulent plus rien savoir.
Et le journal alémanique dévoile que le Tessinois a ainsi supprimé un post de
juin 2016 dans lequel il ironisait le vote du Brexit en Grande Bretagne. Utilisant
un jeu de mots, l'ancien conseiller national écrivait: «Brexit, Grexit, Quitaly et
Endenemark? AdiEU tout le monde!».

Se	  dire	  et	  se	  dédire	  
dans	  la	  communica1on	  numérique	  
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Twi9er	  est	  un	  mode	  d'expression	  spontané	  et	  direct.	  Lorsqu'on	  
l'u>lise,	  il	  arrive	  parfois	  que	  l'on	  regre9e	  certains	  messages	  
publiés	  «	  à	  chaud	  ».	  Heureusement,	  il	  est	  possible	  de	  les	  
supprimer	  à	  tout	  moment.	  
Qui	  n'a	  jamais	  parlé	  un	  peu	  trop	  vite	  et	  regre:é	  ses	  propos	  ?	  La	  
même	  mésaventure	  peut	  se	  produire	  sur	  Twi9er.	  On	  ne	  compte	  
plus	  le	  nombre	  de	  personnalités	  du	  spectacle	  ou	  du	  monde	  
poli>que	  qui	  se	  sont	  aMré	  les	  foudres	  ou	  les	  railleries	  de	  la	  
twi9osphère	  en	  s'exprimant	  à	  brûle-‐pourpoint.	  Que	  l'on	  soit	  
célèbre	  ou	  non,	  Twi9er	  permet	  heureusement	  de	  corriger	  le	  >r	  
en	  supprimant	  les	  messages	  publiés,	  et	  ce	  quelle	  que	  soit	  leur	  
ancienneté.	  

h9ps://www.futura-‐sciences.com/tech/ques>ons-‐reponses/
internet-‐twi9er-‐supprimer-‐tweet-‐6527/	  
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1)	  Le	  DR	  comme	  observatoire	  de	  l’énoncia1on	  
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énoncia>on	  comme	  expérience	  faite	  par	  l’interprète	  d’une	  
substance	  qui	  fait	  signe	  pour	  lui	  dans	  une	  situa>on	  donnée	  
(Mahrer	  2017)	  	  

2	  remarques	  préalables	  

20.06.2018	  
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2	  remarques	  préalables	  

2)	  affordance	  de	  l’écrit	  et	  «	  Delete	  tweet	  »	  

On	  peut	  dire	  que	  le	  propre	  de	  l’écriture	  consiste	  à	  emprunter	  au	  
support	  matériel	  sa	  simple	  capacité	  à	  durer,	  afin	  de	  générer	  un	  
nombre	  illimité	  de	  signes,	  à	  l’inten>on	  de	  ceux	  qui	  peuvent	  en	  avoir	  
besoin.	  De	  ce	  point	  de	  vue,	  une	  le:re	  personnelle,	  écrite	  le	  plus	  
souvent	  à	  l’inten1on	  d’une	  seule	  personne,	  cons1tue	  une	  quasi-‐
perversion	  de	  l’écriture	  comme	  moyen	  de	  communica1on.	  
L’écriture	  est	  un	  moyen	  de	  communica1on	  essen1ellement	  public.	  
Écrire,	  c’est	  toujours	  courir	  le	  risque	  d’être	  lu	  par	  tout	  le	  monde.	  
De	  là,	  l’importance	  de	  la	  cryptographie	  pour	  les	  messages	  secrets.	  	  

(Roy	  Harris	  1993	  :	  147)	  

Université	  libre	  de	  Bruxelles	  20.06.2018	  
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2	  remarques	  préalables	  

2)	  affordance	  de	  l’écrit	  et	  «	  Delete	  tweet	  »	  
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Comment	  supprimer	  un	  Tweet	  
Vous	  pouvez	  supprimer	  vos	  propres	  Tweets	  de	  Twi9er	  à	  tout	  moment.	  Le	  
cas	  échéant,	  votre	  contenu	  sera	  mis	  à	  jour	  sur	  twi9er.com,	  Twi9er	  
pour	  iOS	  et	  Twi9er	  pour	  Android.	  Veuillez	  noter	  que	  vous	  ne	  pouvez	  
supprimer	  que	  vos	  propres	  Tweets.	  Vous	  ne	  pouvez	  pas	  supprimer	  les	  
Tweets	  d'autres	  comptes	  de	  votre	  fil.	  Découvrez	  les	  mesures	  que	  vous	  
pouvez	  prendre	  pour	  maîtriser	  votre	  expérience	  Twi9er.	  
Si	  vous	  retweetez	  un	  Tweet	  et	  que	  vous	  souhaitez	  le	  supprimer	  de	  votre	  
profil	  par	  la	  suite,	  vous	  pouvez	  annuler	  votre	  Retweet.	  	  
Les	  Retweets	  du	  Tweet	  supprimé	  seront	  également	  supprimés	  de	  
twi9er.com,	  Twi9er	  pour	  iOS	  et	  Twi9er	  pour	  Android.	  

(h9ps://help.twi9er.com/fr/using-‐twi9er/delete-‐tweets)	  
	  
20.06.2018	  
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Quelques	  exemples	  
17/06/2018 Hamon accuse Netflix de «stigmatisation»... puis efface son tweet

http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2018/06/12/25001-20180612ARTFIG00144-hamon-accuse-netflix-de-stigmatisation-puis-efface-son-tweet.php 2/5

Arthur Berdah

Ludwig Gallet

@ludwiggallet

Ah, Benoît Hamon a supprimé son tweet bien senti sur l’algo de 
Netflix. 
10:20 AM - Jun 12, 2018

4 See Ludwig Gallet's other Tweets

Université	  libre	  de	  Bruxelles	  

h:p://www.lefigaro.fr/poli1que/le-‐scan/
2018/06/12/25001-‐20180612ARTFIG00144-‐
hamon-‐accuse-‐ne_lix-‐de-‐s1gma1sa1on-‐
puis-‐efface-‐son-‐tweet.php	  

1.	  Le	  Figaro,	  8	  juin	  2018,	  à	  
propos	  d’un	  tweet	  
supprimé	  par	  Benoît	  
Hamon	  

=>	  «	  Il	  aurait	  peut-‐être	  dû	  
tourner	  sept	  fois	  ses	  pouces	  
avant	  de	  tweeter.	  »	  

20.06.2018	  
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Quelques	  exemples	  
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h:ps://www.closermag.fr/poli1que/mort-‐
de-‐chirac-‐denis-‐brogniart-‐a:erre-‐par-‐le-‐
tweet-‐de-‐chris1ne-‐bou1n-‐670240	  

2.	  Closer.fr,	  22	  sept	  2016,	  
à	  propos	  d’un	  tweet	  que	  
Chris>ne	  Bou>n	  n’aurait	  pas	  
dû	  envoyer.	  

=>	  «	  La	  prochaine	  fois,	  
Chris1ne	  Bou1n	  tournera	  sept	  
fois	  son	  pouce	  avant	  de	  
tweeter.	  »	  

20.06.2018	  
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Quelques	  exemples	  
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h9ps://www.ouest-‐france.fr/poli>que/
chris>ne-‐bou>n-‐efface-‐son-‐tweet-‐sur-‐la-‐
mort-‐de-‐jacques-‐chirac-‐4511422	  	  

2’.	  Chris>ne	  Bou>n	  suite,	  
Ouest-‐france.fr,	  23	  sept	  2016,	  
à	  propos	  du	  tweet	  finalement	  
supprimé	  

20.06.2018	  
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Quelques	  exemples	  
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h9ps://www.rts.ch/sport/tennis/
9442260-‐atp-‐miami-‐kyrgios-‐et-‐verdasco-‐
sinsultent-‐sur-‐twi9er.html	  

3.	  RTS.ch,	  27	  mars	  2018	  
à	  propos	  du	  tweet	  supprimé	  
par	  Nick	  Kyrgios,	  et	  du	  
reproche	  de	  lâcheté	  fait	  par	  
Fernando	  Verdasco	  que	  ce	  
tweet	  offensait.	  

20.06.2018	  
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Quelques	  exemples	  
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h9ps://sports.orange.fr/football/
equipe-‐de-‐france/bleus/ar>cle/
mendy-‐la-‐chance-‐du-‐>rage-‐et-‐le-‐
tweet-‐supprime-‐
CNT000000SQCwf.html	  	  

4.	  Sports.orange.fr,	  1er	  décembre	  2017	  

à	  propos	  du	  tweet	  
supprimé	  par	  Benjamin	  
Mendy	  qui	  commente	  
ensuite	  sa	  suppression.	  

20.06.2018	  
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2.	  Ethique	  du	  microblogueur	  

>	  2	  qualités	  a:endues	  du	  microblogueur	  

spontanéité	  

Qui	  n'a	  jamais	  parlé	  un	  peu	  trop	  vite	  et	  regre9é	  ses	  
propos	  ?	  La	  même	  mésaventure	  peut	  se	  produire	  
sur	  Twi9er.	  (h9ps://www.futura-‐sciences.com)	  
	  

Université	  libre	  de	  Bruxelles	  

«	  Tourner	  ses	  pouces	  sept	  fois	  avant	  d’écrire	  »	  	  

courage	  (assumer	  son	  dire)	  

20.06.2018	  
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2.	  Ethique	  du	  microblogueur	  

>	  Et	  affordance	  de	  tweeter	  

Communica>on	  orale	  
La	  parole	  est	  irréversible,	  telle	  est	  sa	  fatalité.	  Ce	  qui	  a	  été	  dit	  ne	  
peut	  se	  reprendre,	  sauf	  à	  s’augmenter	  :	  corriger,	  c’est,	  ici,	  
bizarrement,	  ajouter.	  En	  parlant,	  je	  ne	  puis	  jamais	  gommer,	  
effacer,	  annuler	  ;	  tout	  ce	  que	  je	  puis	  faire,	  c’est	  de	  dire	  «	  j’annule,	  
j’efface,	  je	  rec>fie	  »,	  bref	  de	  parler	  encore.	  Ce9e	  très	  singulière	  
annula>on	  par	  ajout,	  je	  l’appellerai	  bredouillement.	  
	  
(BARTHES	  2002	  [1980]	  :	  	  800)	  

Université	  libre	  de	  Bruxelles	  20.06.2018	  
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2.	  Ethique	  du	  microblogueur	  

>	  Et	  affordance	  de	  tweeter	  

Communica1on	  numérique	  
=>	  «	  inves>gabilité	  du	  web	  »	  (Paveau	  2017)	  
l’acte	  de	  suppression	  est	  possible,	  mais	  son	  principal	  effet	  n’est	  
pas	  de	  supprimer	  le	  billet	  posté,	  mais	  de	  se	  donner	  à	  voir	  comme	  
acte	  de	  suppression	  
=>	  La	  suppression	  n’est	  pas	  une	  diminu>on	  mais	  une	  
augmenta>on	  :	  analogie	  avec	  le	  manuscrit	  de	  travail	  
«	  Dans	  les	  ratures	  il	  y	  a	  rature	  du	  texte,	  mais	  il	  y	  a	  aussi	  rature	  du	  
scripteur	  se	  donnant	  à	  voir	  »	  (Grunig	  2002	  :	  116)	  
	  

Université	  libre	  de	  Bruxelles	  20.06.2018	  
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>	  ar>cles	  cri>ques	  sur	  la	  suppression	  de	  tweet	  :	  
«	  un	  stéréotype	  d’énoncia>on	  numérique	  »	  (Paveau),	  
globalement	  métadiscursive,	  consistant	  à	  rendre	  jus>ce	  au	  blog	  
=>	  une	  cri1que	  géné1que	  profane	  du	  blog	  
>	  Pourquoi	  la	  suppression	  de	  tweet	  fait	  événement	  ?	  	  
Parce	  qu’elle	  viole	  le	  pacte	  énoncia>f	  du	  microblogging,	  comme	  
«	  performance	  iden>taire	  con>nue	  »	  (ZAPPAVIGNA	  2012)	  
>	  le	  microblogging	  comme	  construc>on	  d’une	  subjec1vité-‐fil	  
(plutôt	  que	  d’une	  subjec>vité-‐texte)	  qui	  (s’)autorise	  l’évolu>on,	  
l’incohérence,	  la	  contradic>on	  
>	  évolu>on	  de	  tweeter	  ?	  (la	  fonc>on	  «	  edi>ng	  »)	  
	  
	   Université	  libre	  de	  Bruxelles	  

Conclusion	  
ce	  que	  la	  suppression	  fait	  au	  blog	  
et	  au	  blogueur	  

20.06.2018	  
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Conclusion	  
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