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« Bloguer a ouvert ma conscience politique »

Enquêter  
et débattre
n agoravox.com 
« Tout citoyen est un capteur d’informations » : 
c’est le postulat d’Agoravox, qui permet 
à des « rédacteurs citoyens » d’écrire des 
articles. Mais ne croyez pas que vous 
pourrez écrire absolument TOUT ce que 
vous voulez ! Un modérateur se chargera 
d’accepter et de valider votre article. Et 
votre prose sera évaluée par les autres 
internautes et commentée.

n blogtrotters.fr
Ce site participatif de reportages, fondé 
notamment par le petit-fils de Pierre 
Mendès France, a choisi de se concen-
trer sur des sujets « citoyens, liés aux 
droits de l’homme et aux enjeux de mé
moire ». Soyons clair : ce n’est pas vous 
qui irez en reportage… Vous posez des 
questions aux deux journalistes avant 
leur départ, suggérez des pistes de 
 recherche… Jusqu’au 16 décembre, les 
Blogtrotters font un reportage sur les 
réfugiés climatiques du Tuvalu.

Partager ses plaisirs  
de lecture
Vous êtes fondu de littérature, d’histoire 
ou de géographie, et brûlez de partager 
votre passion avec d’autres… Hélas, il n’y 
a aucun club de lecture près de chez vous. 
Voici comment faire.

n bibliobs.com  
Ce site, émule du Nouvel Observateur en 
ligne et associé à Rue89, vous incite à pro-
poser vos critiques de livres. Sauf que, 
dans la pratique, les critiques internautes 
sont plus souvent des libraires ou des 
journalistes ou des personnalités du 
monde de la culture que des citoyens 
lambda. Les férus de littérature peuvent 
toujours tenter leur chance : mais seuls 
les très, très bons textes seront retenus. 

n nonfiction.fr
Un nouveau site consacré à l’actualité des 
livres et des idées. Si vous êtes passionné 
par un domaine très précis (Velázquez, la 
Finlande, l’art précolombien…) et que 
vous souhaitez partager votre expertise 

avec d’autres, vous pouvez prendre contact 
avec les administrateurs du site et propo-
ser des critiques des livres qui en parlent, 
à condition qu’ils soient récents. 

Créer son blog
Il y a plus de 72 millions de blogs dans le 
monde : autant dire qu’il y a forcément 
quelqu’un dans votre entourage qui a déjà 
sacrifié à la mode du journal intime en 
ligne. Avant de pester contre le narcissisme 
et l’individualisme de vos pairs, sachez que 
les blogueurs forment de vraies commu-
nautés. Pourquoi pas vous ? C’est en effet 
très simple. Il faut d’abord s’inscrire  
sur une plate-forme (canalblog.com ou 
blogger.com) et suivre les instructions. 

Définissez bien le concept de votre blog. 
Rien de pire que les blogs sans but autre 
que de raconter sa vie. Spécialisez-vous : 
cuisine, politique, jardinage, broderie, 
voyage… Présentez-vous sur votre page 
d’accueil. En quelques lignes, vos visiteurs 
doivent comprendre qui vous êtes.

Postez des commentaires sur les autres 
blogs. Ceci afin de vous faire connaître, de 
participer, de partager des informations, 
des astuces… Un premier pas vers l’ami-
tié ? Pour trouver des sites personnels sur 
les sujets qui vous passionnent, essayez  
le moteur de recherche Google réservé  
aux blogs. blogsearch.google.fr

Inscrivez-vous sur des annuaires de 
blogs. C’est comme si vous vous inscriviez 
aux Pages jaunes ! L’intérêt, c’est de per-
mettre à votre site d’être référencé par 
les moteurs de recherche. Ces sites sont 
souvent en anglais (technorati.com), mais 
aussi en français (annuaire-blogs.net).

Soyez rigoureux. Pas de fautes d’or-
thographe, pas d’approximations, pas 
d’informations non vérifiées, pas de 
 jugements à l’emporte-pièce… Les inter-
nautes sont impitoyables !

Écrivez régulièrement. Mieux vaut 
un billet court tous les trois jours qu’un 
long texte toutes les trois semaines. Vous 
risqueriez alors de perdre votre lectorat. 
L’intérêt du blog, c’est avant tout sa réac-
tivité et sa régularité. ●

Je suis passionné de politique mais, avant les blogs, 
je n’avais pas beaucoup l’occasion d’en parler. On 
n’a pas toujours envie d’embêter son beau-frère ou 
son collègue de bureau avec ça ! Bloguer m’a permis 
de trouver des gens avec qui partager cette passion, 

et d’appartenir à une communauté.  
J’ai trouvé sur Internet de vrais amis,  
qui ont ouvert ma conscience politique, 
et m’ont fait évoluer sur beaucoup de 
sujets, au fil d’échanges nourris et parfois 
vifs. J’aime cette lecture interactive où  
les commentaires enrichissent le débat. 
Enfin, en ligne, on découvre les gens sous 

un autre jour : j’ai un ancien collègue de bureau qui 
s’est mis à bloguer, et je me suis rendu compte que 
je ne connaissais pas du tout ses idées politiques,  
et qu’il avait des choses très intéressantes à dire.
Nicolas Vanbremeersch, alias Versac. Ce blogueur politique a notamment  

lancé la République des blogs, sorte de café politique de blogueurs parisiens 

qui a fait des émules en province. Son blog : http://vanb.typepad.com/versac/


