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h"ps://www.goodfoodgoodfarming.eu/cap-campaign/
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Astroturfing

Captures d’écran janvier 2019 



Captures d’écran janvier 2019 





2019 











2018



2018



2018



2018





Juillet 2019 

Décembre 2014







https://www.politico.eu/article/the-brussels-twitter-bubble-an-illustrated-guide/



h6ps://www.poli7co.eu/ar7cle/the-brussels-twi6er-bubble-an-illustrated-guide/



https://www.politico.eu/article/the-brussels-twitter-bubble-an-illustrated-guide/



« Twi$er : c’est devenu un ou2l de travail 
incontournable. (…) C’est devenu, c’est vraiment une 
bulle virtuelle, c’est-à-dire que tous les acteurs 
importants de ce$e bulle communiquent dedans. Et 
très souvent, maintenant, les informa2ons, ça arrive 
très régulièrement, les informa2ons, ils les me$ent 
d’abord sur Twi$er. C’est de plus en plus fréquent que 
l’info tu l’as d’abord là. » (Correspondant à Bruxelles)



La place des RSN dans l’écosystème des 
ins6tu6ons européennes 
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La place des RSN dans l’écosystème des 
ins6tu6ons européennes 



Etude Fleishman Hillard, 2015
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Structura6on d’un marché de l’exper6se 
informa6onnelle communautaire

• Mul6plica6on d'agences de conseils 
stratégies, RP, conseil, affaires publiques… 

• Créa6on de sites d'informa6on spécialisés
dans les affaires publiques européennes (d’ 
Eurac6v à Poli6co)



h"ps://insight.bcw-global.com/influence-index/

Data 
analy(cs & 
mesure de 
l’influence… 

Structura6on d’un marché de l’exper6se 
informa6onnelle communautaire
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2018-2019

Politico, 10 avril 2020 
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Structura6on d’un marché de l’exper6se 
informa6onnelle communautaire

Len6lle pour mieux saisir les usages des 
réseaux socio-numériques dans la 
« bulle européenne » Capture d’écran
2018-02-05 à 11.34.24



EuracGv

PoliGco



Le Brussels Playbook
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PoliGco, captures janvier 2019 



PoliGco, 24 novembre 2020 
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Usage des RSN dépend de 4 facteurs 
(selon Chalmers & Sho=on, 2015): 

•Group resources
•Adop(on costs
• Issue area
• Imita(on effects



Usage des réseaux socio-numériques
(Chalmers & Sho=on, 2015) 

•Rarely used to lobby decision-makers
•Largely a func(on of imita(on 



« While groups might use social media to 
‘facilitate communication’ with decision-makers, 
they rarely (2% of their total sample) use social 
media to directly interact with decision-makers. 
Social media appears to be a tool reserved for 
interacting with members, the general public and 
with the news media. » (Chalmers & Shotton, 
2015) 



Usage des RSN
(selon Chalmers & Sho=on, 2015)

•Shaping policy debates : agenda seWng and 
framing

•Shaping public image of the interest group : 
public rela(ons strategies



Usage des RSN
(selon Chalmers & Sho=on, 2015)

•Not well suited to transmiJng expert informa6on like inside
strategies
•And very different from the type of protest poli6cs that typify

outside strategies

=> An « alterna(ve » strategy , more closely related to 
news media lobbying campaigns



News media lobbying 
(selon Chalmers & Sho=on, 2015):

Lobbying via the news media

•Social media : crucial news tools for aZrac(ng
media aZen(on…
•… shaping the news-making process
•… and exercising lobbying influence through the 
news media



Les réseaux socio-numériques 
modifient-ils les rapports de force? 








