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Le papier étant une ressource épuisable et la pagination limitée, quelques journaux ont choisi, 
en vue de l'élection présidentielle, de faire vivre et prolonger le débat sur leur site. D'une 
manière classique d'abord, par des forums de discussion thématiques destinés aux lecteurs en 
ligne et des chats quotidiens ou biquotidiens. Nouveauté, l'apparition d'un canal contributif 
avec les blogs d'auteurs extérieurs, hébergés par les sites de plusieurs publications. 
La plus spectaculaire car la plus massive et la plus prestigieuse en termes de noms de 
signataires est l'initiative éditoriale prise par Le Nouvel Obs (blogs.nouvelobs.com) d'inviter, 
sous la bannière "Elysée 2007", dix intellectuels à tenir leur journal en ligne. Pour 
l'hebdomadaire, il s'agit de perpétuer la tradition toujours vivace de l'engagement 
d'intellectuels et chercheurs dans une campagne, sollicités pour expliciter les thèmes et enjeux 
électoraux mais aussi pour formuler des opinions ou prises de positions argumentées. 
 
En complément des carnets rédigés par les journalistes maison, le premier invité du 
nouvelobs.com a été le philosophe Michel Onfray, dont le blog a été lancé le 10 février, 
quelques jours avant la parution en kiosque du numéro du magazine titrant en "une" : "Les 
intellectuels virent-ils à droite" ?  
 
D'autres personnalités de gauche ont très vite suivi : l'économiste Philippe Askenazy, auteur 
des Désordres du travail (Ed. Seuil, collection : La République des idées, 96 pages, 10,50 
euros), le sociologue de l'éducation François Dubet, le président d'Emmaüs, Martin Hirsch, 
l'essayiste et psychanalyse Corinne Maïer, le sociologue Eric Maurin, le président du Conseil 
représentatif des associations noires (CRAN), Patrick Lozès, ou encore l'éditeur des livres de La 
République des idées, Thierry Pech. 
 
Cette liste n'entend pas refléter la nébuleuse intellectuelle du journal, ni exactement sa ligne 
éditoriale ; l'altermondialiste Michel Onfray étant, par exemple, l'un des soutiens de José Bové, 
candidat de la gauche antilibérale.  
 
"C'est plutôt une famille, précise Patrick Fiole, rédacteur en chef du site. "Une famille 
étendue", complète le directeur de la rédaction, Guillaume Malauric, pour qui les blogueurs 
invités de l'Obs "forment une intelligence collective. Ils s'expriment aussi de manière moins 
convenue que dans des contributions classiques sur papier. Ils se découvrent et fendent 
l'armure." 
 
Leurs carnets de notes ont stimulé l'audience du site de l'hebdomadaire, dont le total des blogs 
enregistre en moyenne 12 000 visites quotidiennes. A lui seul, celui de Michel Onfray a 
comptabilisé, du 1er au 26 mars, 81 000 visites, dont 47 500 visiteurs uniques, 231 000 pages 
lues et 4 273 commentaires. 
 
Au journal gratuit 20 Minutes, c'est une autre forme de participation qui a été inaugurée le 20 
janvier : "le blog présidentiel" collectif, mêlant, à raison d'un billet hebdomadaire pour chacun, 
réflexions de chroniqueurs maison comme Guy Birenbaum, blogueurs chevronnés, experts 
comme Vincent Tiberj, politologue au Centre de recherches politiques de Sciences Po 
(Cevipof), militants et représentants partis : Vincent Feltesse, secrétaire national au PS, Fabien 
Roussel, membre du conseil national du PC, Laurent Wauquiez, député UMP, Quitterie Delmas, 
porte-parole des jeunes UDF de Paris. Les contributions sont, toutefois, distinctes et signées. 
"Il s'agissait d'humaniser la campagne, de la rendre plus accessible, d'en montrer les coulisses. 
Ce que font bien les représentants politiques qui ont instauré entre eux, via le site, un vrai 
dialogue sur l'actualité", estime Johan Hufnagel, rédacteur en chef du site. 
 
Le blog a enregistré depuis le début du mois 25 500 visites. Sur le site de Libération, plusieurs 
blogs sont apparus pour la campagne ou ont été montés sur la page d'accueil à cette occasion. 
Parmi eux, celui de Medhi Ouraoui, jeune professeur à l'Institut d'études politiques, qui 
décrypte le sens des mots en politique, "Nos voisins nous ont à l'oeil", écrit par des 
observateurs européens, "La Campagne déchiffrée", fruit de quatre économistes ou encore "Y'a 
pas que les élèves" signés par Jérôme et Guillaume, deux profs en ZEP. 



 
Sous la séquence "Présidentielle" du site le monde.fr : trois blogs, celui du sociologue Cyril 
Lemieux analyse le traitement médiatique de la campagne, "Un monde de sons" cosigné par 
deux journalistes, Mathilde Serrell et Antoine Blin, qui s'intéressent à l'univers sonore et 
déclaratif des candidats et un blog visuel du photographe Ludovic Maillard. Du 26 février au 20 
mars, ils ont totalisé 250 000 pages vues. A Libération, 20 minutes et au Nouvel Obs, le voeu 
des rédacteurs en chef des sites est que les blogs invités se poursuivent au-delà de l'élection 
présidentielle, au moins jusqu'aux législatives. 
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