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Abstract
In this article, we discuss the reasons that young adult Quebecers give to justify their
involvement in political discussions over the Internet, during the federal elections of 2011. At
the theoretical level, we have worked with Habermas’ conception of the Public Sphere. The
subjects were young adult Quebecers, both men and women, aged between 19 and 30, living
in Montreal and its surroundings. The data came from focus groups and was analyzed applying
an argument extraction procedure in accordance with the rational reconstruction methodology.
The results showed many reasons that could explain the young adults' level of involvement in
online political discussions. In order to highlight the contributions of this study to the field of
communication, the results were compared to those of other researchers. This literature
discussion was done from a critical and theoretical viewpoint, and explored what the results
revealed about the state of the Public Sphere in Quebec.
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Résumé
Cet article porte sur les raisons qu’ont les jeunes adultes québécois de discuter ou non de
politique sur Internet. Il s’inscrit dans le contexte des élections canadiennes de 2011. Au
niveau théorique, nous avons mobilisé la conception habermassienne de la sphère publique.
Du point de vue méthodologique, nous avons étudié un échantillon composé de jeunes adultes
québécois, des hommes et des femmes âgés de 19 à 30 ans, habitant la ville de Montréal et sa
région métropolitaine. Ces jeunes citoyens ont été interrogés dans le cadre de quatre groupes
focus. Les données recueillies ont été analysées selon une procédure d’extraction des
arguments en accord avec la méthodologie de la reconstruction rationnelle. Des résultats
obtenus, nous avons dégagé les raisons que les jeunes adultes interrogés invoquent pour
expliquer leur degré de participation à des discussions politiques sur Internet. Puis, considérant
d’autres auteurs, nous avons étudié les résultats obtenus dans le but de faire ressortir les
apports spécifiques de notre recherche au domaine de la communication. Cette étude des
résultats a permis d’en faire une analyse critique, révélant ainsi l’état de la participation des
jeunes adultes à la sphère publique québécoise.
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