
CESS 2021 (version de 2020) : exemple de production attendue 
 

Voici un modèle de lettre ouverte du CESS de 2021, réalisé par un élève de 

rhéto.  

Pour vous aider, ce modèle est annoté.  

Consignes :  

Rédigez une lettre ouverte adressée à Marc Dugain et Christophe Labbé en réaction à 

leur opinion selon laquelle, à l’ère des réseaux sociaux et du numérique, « la 

citoyenneté n’est plus qu’un mot fossile ». 

Défendez votre position à l’aide de trois arguments personnels. Ceux-ci pourront être 

nourris de vos connaissances, de vos expériences ainsi que des documents. Cependant, 

aucun « copier-coller » ne sera toléré.  

A titre indicatif, votre extrait devrait comporter au minimum 400 mots.  

 

INTRODUCTION :  

 Cher Marc Dugain, Cher Christophe Labbé,  

 Qui aurait imaginé que l’algorithme tracé à la hâte sur une fenêtre du campus 

de l’université de Harvard par un adolescent passablement alcoolisé du nom de Mark 

Zuckerberg donnerait naissance à un empire régnant sur le monde dans lequel 

« l’apathie est une tragédie et l’ennui du crime »1 ? Certes, ceci n’est que la légende de 

M. Zukerberg est « seulement » l’inventeur de Facebook et non de l’intégralité du web, 

mais, vous en conviendrez, de nos jours et depuis une dizaine d’années environ, 

Internet et les médias sociaux ont pris une place essentielle, indispensable, dans nos 

vies. Dans L’homme nu. La dictature invisible du numérique (paru en 2016), vous 

déclarez, Marc Dugain et Christophe Labbé, que le web – cette toile néfaste – a tué la 

citoyenneté. Qu’à cause d’internet et des réseaux sociaux, « la citoyenneté n’est plus 

qu’un mot fossile », et que le citoyen n’est plus, pratiquement mort et enterré. Comme 

Barack Obama a dit : « dans une démocratie, la fonction la plus importante est celle du 

citoyen », donc on pourrait affirmer (en extrapolant un peu) qu’à l’heure du 

numérique, la démocratie mettant le citoyen au centre de toute la politique a été 

remplacée par l’empire des Big Data (Google, Amazon, Facebook, Apple…). Permettez-

moi de vous dire que je ne suis pas d’accord avec vos propos. La citoyenneté n’est pas 

morte à cause d’internet. Et, plus encore, elle se porte à merveille !  

- Amorce 

- Rappel de la thèse à laquelle l’élève réagit + reformulation  

- Thèse de l’élève par rapport aux propos auxquels il réagit.  

 

 
1 Comme le dit Bo Burnham dans sa chanson Welcome to the internet  



Argument 1  

 Tout d’abord, il faudrait féliciter internet pour permettre une telle ouverture au 

monde et un immense accès aux informations. En effet, partout dans le monde, les 

gens ont accès à Internet (même si dans certains endroits, cet accès est plus difficile 

mais des solutions sont généralement trouvées : l’un des collègues de mon père, en 

Chine, n’a pas accès aux réseaux « occidentaux » qui sont interdits, mais il a quand 

même accès à Facebook en compagnie). Cela permet la diffusion d’informations 

mondiale et très rapide, presque instantanée. En outre, chaque individu peut diffuser 

des informations au monde, accélérant le processus. Ainsi, grâce aux réseaux sociaux, 

j’ai personnellement (ainsi que de nombreux autres jeunes) été alertée sur les feux en 

Amazonie, en Australie, sur la situation catastrophique des Ouighours en Chine ou 

encore des manifestations en Inde. J’ai eu accès à ces informations très rapidement, 

avant que des articles traitant de ces sujets n’apparaissent dans les médias 

traditionnels. 

 

- Présentation et développement de l’argument 

- -Exemplification du propos grâce à une illustration personnelle 

 

Argument 2 : 

 

 Ensuite, s’il est du devoir du citoyen de s’informer, celui-ci se doit aussi d’agir. 

Là encore, Internet et les médias sociaux ont grandement facilité les choses et sont 

indiscutablement utiles. Grâce à internet, il est plus simple et rapide de faire circuler 

des pétitions, rassembler des gens partageant mêmes convictions et lancer des 

mouvements. Mouvements solidaires comme ceux d’aide aux réfugiés, ou plus 

politiques comme le Printemps arabe ou plus récemment le mouvement Friday for 

Future, les marches pour le climat ou encore le Black lives Matter, suite à la mort de 

G.Floyd. L’existence de tous ces mouvements n’a été rendue possible (ou du moins, 

aussi rapide grande et efficace) que grâce au World Wild Web. 

 

 

- Présentation et développement de l’argument 

- -Exemplification du propos grâce à une illustration personnelle 

 

 

Argument 3  

 Enfin, force est d’admettre que l’Internet n’est pas le paradis, toutes les 

informations s’y trouvant ne sont pas fiables, elles peuvent être manipulées, utilisées 

par les algorithmes qui les contrôlent à but de propagande. Toutefois, la propagande a 

toujours existé. En effet, depuis la nuit des temps, les puissants ont utilisé le manipulé 



l’information en leur faveur. L’information et l’image constituent le pouvoir. Par 

exemple, durant la seconde guerre mondiale, anglo-américains ont remporté la victoire 

car ils détenaient plus d’informations que leurs ennemis et faisaient fuiter de fausses 

indications. Cette manipulation a permis de sauver des vies humaines, prouvant que 

toute propagande n’est pas toujours négative. Les informations (et la manière dont 

elles sont présentées) ont toujours été les clés du pouvoir et par conséquent, ont 

toujours été manipulées. Cette manipulation (à bon ou mauvais escient) a seulement 

migré des médias traditionnels (journaux, TV…) pour s’installer sur Internet.  

 

Conclusion  

 Pour résumer, Marc Dugain et Christophe Labbé, contrairement à ce que vous 

affirmez dans votre livre, je peux vous assurez que la citoyenneté n’est pas, à l’ère 

d’internet, « un mot fossile » ! Elle est définitivement bien vivante, et bien portante ! 

En effet, de nos jours, grâce aux réseaux sociaux, l’information est diffusée 

mondialement, plus rapidement que jamais auparavant, les personnes luttant pour les 

mêmes combats peuvent être facilement mises en contact, ce qui facilite la création de 

mouvements sociaux et enfin, même si les informations diffusées peuvent être 

facilement manipulées, la manipulation est un fléau intemporel impossible à 

éradiquer. Pour conclure, si les citoyens ont déjà réussi à s’approprier et à utiliser 

internet pour accomplir leur fonction de citoyen, maintenant, c’est principalement au 

tour des politiques. Des politiques qui actuellement se sentent un peu exclus, 

supplantés par les algorithmes des géants du numérique, mais qui doivent désormais 

apprendre à s’adapter et à maitriser les nouveaux outils offerts par l’internet.  

Je vous remercie pour votre lecture.  

Cordialement,  

 

- Rappel de la thèse à laquelle l’élève réagit + Thèse de l’élève 

- Résumé des arguments développés  

- Ouverture du propos 

- Formule de politesse 

 

 

 

 

 

 


