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Pétitions en ligne :  
un vrai levier d’action ?

Apparues dans les années 2000, les pétitions sur le Web sont entrées dans les mœurs.  
Elles peuvent recueillir aujourd’hui jusqu’à plusieurs millions de signatures et participer  
à la naissance de grands mouvements, comme celui des « Gilets jaunes ». Quel est le poids  
des plateformes comme change.org, mesopinions.com, unepetition.fr dans notre société ?
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 I
l faut sauver les chats Léo et 
Léa », « Pour l’interdiction des 
dispositifs anti SDF », « Non au 
terminus de ligne de bus n° 24 
au Panthéon ! », « Fermez le bi-
donville de Celleneuve »… Sur 
les sites de pétitions en ligne, 

incontestablement, les thématiques 
sont variées. Révoltés par une situation 
qu’ils jugent injuste, de plus en plus de 
Français décident d’en créer une et ap-
pellent les internautes à se mobili-
ser à leurs côtés. Le site mesopinions.
com compte ainsi 7 millions d’abon-
nés, plus de 99 millions de signatures 
et  change.org revendique 11 millions 
d’utilisateurs en France. « Nous sou-
haitons permettre à chacun de pou-
voir défendre son combat, qu’il soit 
local, régional ou national et de de-
venir un acteur du changement », af-
firme Mathilde Batteux, responsable 
éditoriale, chargée des mobilisations 
citoyennes chez mesopinions.com. 
« Si, à nos débuts, les lanceurs de pétitions étaient 
principalement des personnes engagées politique-
ment ou au sein d’association, leur profil s’est dé-
mocratisé :  aujourd’hui, du retraité au lycéen, tout 
le monde s’y met, remarque Sarah Durieux, direc-
trice de change.org. De nombreuses pétitions ont 
été victorieuses et cela a prouvé au public leur effi-
cacité. Sur notre site, chaque semaine, en moyenne, 
trois  obtiennent gain de cause. »

Dynamisées par les réseaux sociaux
Si les pétitions connaissent un  essor sans précé-
dent, c’est aussi que les technologies actuelles per-
mettent leur diffusion en ligne. En quelques clics, les 
internautes peuvent envoyer un mail à leurs amis 
les invitant à signer et les partager via les message-
ries instantanées, notamment. « Les réseaux sociaux 
sont devenus l’espace du débat politique en France 
car, si les pétitions rencontrent un tel succès, c’est 
aussi parce qu’elles y circulent massivement », as-
sure Romain Badouard, maître de conférences en 
sciences de l’information et de la communication à 
l’université de Cergy-Pontoise. 

Une forme de démocratie 
participative
« Elles sont un moyen simple de partici-
per à la vie politique et au débat public, 
ajoute le chercheur. En quelques clics, 
elles permettent d’exprimer un soutien 
à une cause et de réunir des internautes 
isolés pour construire une action col-
lective. » Les « Gilets jaunes » en sont la 
preuve. C’est sur change.org que Priscillia 
Ludosky, l’une des figures du mouvement, 

s’est fait connaître en réclamant une baisse du prix des 
carburants. Sa pétition, signée par près d’1,2 million 
de personnes, est l’une des plus importantes depuis 
l’ouverture en 2012 de la plateforme en France, der-
rière celle lancée contre la loi Travail en 2016. « La 
principale force des pétitions en ligne est qu’elles font 
connaître une cause, attirent l’attention des journa-
listes sur des sujets dont on parle peu dans les mé-
dias », analyse Romain Badouard. Autre spécificité : 
elles partent d’un cas particulier pour provoquer un 
débat plus général. « Celle réclamant au président 
François Hollande la grâce de Jacqueline Sauvage en 
est un parfait exemple. La forte mobilisation pour cette 
femme, condamnée après avoir tué son mari, a permis 
de mettre la lumière sur les violences conjugales et a 
sensibilisé l’opinion sur ce  sujet. » Aujourd’hui, une 
autre pétition explose tous les records : celle soute-
nant « L’affaire du siècle », l’action en justice menée 
par quatre ONG. Elle attaque le gouvernement pour 
son inaction en matière de réchauffement climatique 
et a déjà atteint plus de 2 millions de signatures. Une 
mobilisation monstre face à laquelle le gouvernement 
pourra difficilement rester sourd…

Un levier vers les parlementaires
Dans certains pays, comme au 
Royaume-Uni, il existe des mécanismes 
institutionnels de pétition : lorsqu’un 
certain nombre de signatures est at-
teint, elles sont mises en discussion au 
sein de l’assemblée. Aux États-Unis, la 
Maison Blanche a également sa pla-
teforme de pétitions* et doit appor-
ter une réponse dès que le nombre 
de 250 000 signataires est franchi. 
« Mais, généralement, ces méca-
nismes n’ont pas d’influence sur les 
décisions finales, car rien n’oblige les 
élus à prendre en compte les avis ex-
primés », tempère le maître de conférences. En France, 
si le Conseil économique, social et environnemental 
(Cese) étudie les sujets des pétitions ayant récolté plus 
de 500 000 signatures, il n’est tenu d’aucune obliga-
tion. Les partisans du référendum d’initiative citoyenne 
(RIC) réclament donc qu’au-delà d’un certain seuil de 
signatures, la population soit consultée sur un projet 

de loi. Mais cette mesure fait débat. Et parce que les 
pétitions n’en finissent pas de faire le buzz, facebook 
s’est emparé du sujet. Fin janvier, le réseau a annoncé 
qu’une fonction permettrait de rallier les internautes 
à des causes. Parions que son bouton « Soutenir » va 
multiplier encore les mobilisations… •
* petitions.whitehouse.gov
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« Grâce à ma pétition, Jean Paul 
Gaultier a banni la fourrure. » 
Danielle, 51 ans, Clermont-Ferrand
En mars 2018, j’ai lancé une pétition sur mesopinions.com demandant 
que Jean Paul Gaultier cesse d’utiliser la fourrure. Elle a obtenu 
près de 55 000 signatures et je lui ai envoyé le résultat par courrier. 
En novembre dernier, j’ai été heureuse d’apprendre qu’il bannissait 
la véritable fourrure de ses collections. Depuis, j’ai lancé d’autres 
pétitions, notamment pour que les coupables d’actes cruels envers 
les animaux soient plus sévèrement punis* !
* « Loi et animaux : appliquons la loi ! », sur mesopinions.com

« J’ai été surprise  
par l’ampleur des réactions. » 
Hélène, 46 ans, Tours
Avec ma famille, nous nous sommes 
occupés d’un migrant isolé de 
16 ans venu du Mali, avec qui nous 
avons tissé des liens forts. Quand 
j’ai appris qu’il devait partir à Lille, 
où les services d’aide aux migrants 
sont saturés, j’ai décidé de lancer 
une pétition. Relayée sur les réseaux 

sociaux par des personnalités,  
cette mobilisation a marché. Le hic ? 
J’ai ensuite été harcelée par les 
journalistes et cette médiatisation 
n’a pas été très bien vue par mon 
employeur… Je n’ai pas de regrets 
mais j’ai été surprise par l’ampleur 
des réactions  !

«
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