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Je suis présenté dans le programme comme informaticien et co-fondateur de La 
Quadrature du Net. Rien de faux, mais de sérieuses omissions. Je suis aujourd’hui 
poète, performeur et éditeur de littérature contemporaine, militant de l’aide aux 
migrants et animateur d’initiatives de solidarité citoyenne en Europe. Ce que vais vous
dire s’abreuve à toutes ces sources, et le numérique joue un rôle dans chacune. 

Dans les années 1970, des mouvements sociaux auxquels j’appartenais ont critiqué 
l’informatique – alors dans les mains des seuls militaires, grandes entreprises et 
administrations – comme instrument de contrôle, de surveillance et d’optimisation 
des profits aux dépens des droits sociaux. L’appropriation de l’informatique 
personnelle dans les années 1980 puis celles d’internet et du Web dans les années 
1990 et le début des années 2000 ont au contraire conduit à une vision du numérique 
comme mutation majeure, semblable dans son importance à l’invention du langage et 
de l’écriture, porteuse d’un nouveau développement humain et social pourvu que... 
Pourvu que quoi ? C’est ce que nous allons voir. À partir de 2005, une gigantesque 
recentralisation des applications numériques a donné naissance au paysage 
d’aujourd’hui qui semble nous ramener à la vision des années 1970, en pire, puisque ce 
sont des pans entiers de nos vies personnelles qui sont captées par les grands 
intermédiateurs. En réalité, ces trois grands moments se sont tuilés : dans certains 
cercles, il y a eu des usages créatifs et sociaux de l’informatique dès les années 1960 et
pour les moteurs de recherche la centralisation date de bien avant 2005. Mais surtout,
la capacitation par le numérique n’a pas disparu à l’heure actuelle. Seulement le 
« pourvu que » est devenu critique, d’où le titre de mon exposé : À quelles conditions le
numérique peut-il être ou redevenir un espace favorable à la construction des capacités 
personnelles et collectives et de l’esprit critique ? Ce titre paraphrase celui de la 
dernière partie de l’ouvrage de Julie Cohen, The networked self : The structural 
conditions of human flourishing (Les conditions structurelles du développement 
humain).

Comme je n’ai que 15 minutes dont j’ai déjà consommé une partie, je vais me 
concentrer sur quelques messages essentiels qui vous permettront j’espère 
d’apprécier la contribution des autres intervenants. J’ai la chance de pouvoir regarder 
la situation actuelle du numérique à partir de deux postes d’observation très 
différents : ma pratique d’écriture et de performance poétique, d’un côté, et celle de 
l’aide aux migrants, de l’autre. Voici ce que j’en retire, formulé en une série de 
préceptes :

• Réfléchir et maîtriser ses outils (matériels et programmes) ;



• Réfléchir et maîtriser individuellement et collectivement les buts et conditions 
de leur usage ;

• Ne jamais séparer l’information de son contexte (qui parle ? de quoi à 
destination de qui ? avec quel vocabulaire ? avec quelle fenêtre de perception 
pour le récepteur et celui qui s’exprime ? qu’est-ce qui vous est délivré en plus 
sans que vous l’ayez demandé ? êtes-vous interrompu par des notifications ?  
etc.).

Si ces principes sont simples, leur application se heurte à des obstacles importants, 
sans pourtant qu’ils soient insurmontables. Quelques remarques pour y aider :

• S’il s’agit de matériels, ne jamais oublier qu’il s’agit d’ordinateurs et que ce qui 
les différencie, ce sont :
◦ les façons dont le pouvoir de l’usager a été conservé ou réduit (par rapport 

aux ordinateurs personnels) ;
◦ si le dispositif pousse plutôt à la production et à la réception critique ou à la 

consommation, et ;
◦ la façon dont l’usager se trouve en permanence ou pas surveillé dans ses 

moindres actes et sa localisation.

• S’il s’agit de logiciels ou de services en réseaux, sont-ils adéquats pour faire 
émerger et servir un projet propre à l’individu ou à une communauté, ou, au 
contraire, formatent-ils des comportements et des liens qui servent les intérêts
de leurs fournisseurs ? C’est tout ce qui oppose l’éditorialisation (l’organisation 
d’échanges et contenus informationnels pour les besoins de buts définis par 
une communauté) et le réductionnisme informationnel des GAFAM où chaque 
petite information est en relation avec toutes les autres en ayant perdu son 
contexte humain qui ne survit que comme profil.

• S’il s’agit de médias, les interfaces et les fonctionnalités encouragent-ils la 
créativité et la réception critique ou au contraire imposent-ils un modèle 
importé de situations externes, comme par exemple le traitement de texte 
(basé sur la lettre commerciale et le rapport) et les interfaces bureautiques (qui 
miment le bureau) ?

J’anticipe une possible objection à ma façon de présenter ces enjeux : « Tout cela est 
bien beau, mais que vais-je pouvoir faire, dans un CDI, pour le faire vivre comme 
centres de culture et de savoirs alors que je n’ai pas de vraies marges de manœuvre 
pour l’essentiel des ‘choix’ qui viennent d’être décrits ? » Tout d’abord, ce n’est pas tout
à fait vrai. C’est comme pour la réduction de son empreinte écologique, on peut 
toujours éviter le pire, ou au moins installer une conscience des limites ou défauts de 
ce que l’on est contraint d’utiliser. Et les intervenants qui vont suivre vont vous fournir
tout un éventail d’outils et de services qui vous permettent une échappatoire partielle 
de l’univers des GAFAM.

Mais surtout, dans les limites des ressources humaines disponibles, c’est une culture 
de l’usage créatif et critique que vous pouvez encourager. Prenons une question 
comme celle de la distraction supposée rendre impossible la lecture profonde et 
pousser à un papillonnage improductif. Supprimez toutes les notifications visuelles et 
sonores des divers programmes et services et placez une papillonneuse en situation 



de production de quelque chose dont elle sait que ce sera reçu avec considération, 
qu’il s’agisse d’un remix critique d’un journal télévisé, de la transcription des paroles 
d’un rap sur Rap Genius ou même de l’écriture de l’un de ces travaux de création 
qu’une décision imbécile vient de retirer de certains curriculums. Et là voilà soudain 
concentrée au point de plus voir le temps passer et d’oublier tout ce que la distrayait. 
Bien sûr cette transition ne se produit pas d’un seul coup. Elle suppose toute une 
préparation, un accompagnement. Et si elle réussit, ne méprisons pas non plus ce 
qu’apporte l’usage des messageries en ligne, dont il existe des offres en logiciels libres,
usage qui peut aussi être une respiration bienvenue ou la quête d’un conseil lorsqu’il 
est choisi et non automatiquement ouvert par défaut.

Pour conclure cette brève introduction, quelques enseignements tirés de 
l’accompagnement de jeunes réfugiés. Pendant le parcours souvent effroyable qui les a
menés chez eux (c’est à dire ici, où ils tentent de s’installer), le téléphone portable est 
leur ligne de vie. Quand ils sont scolarisés (en Lycée professionnel), presque chaque 
exercice contient des renvois vers des vidéos ou pages en lignes. Mais pour eux, 
comme pour beaucoup d’élèves des quartiers défavorisés mais pas tous, la découverte 
du Web et de ses ressources s’effectue à travers les smartphones, ces ordinateurs 
infirmes auxquels on a ajouté quelques prothèses pour compenser la petitesse des 
écrans et des dispositifs de capture, dans tous les sens du mot, certes ludiques mais 
inadaptés au travail réflexif, créatif et critique. Les décideurs qui ont voulu équiper les 
lycéens de tablettes, moins infirmes mais tout de même orientées essentiellement 
vers la consommation, plutôt que d’ordinateurs, ont une lourde responsabilité qui ne 
sera probablement jamais reconnue dans les difficultés d’accès à une authentique 
culture numérique.

Pourtant, même avec des smartphones et des tablettes, même avec des services 
d’intermédiation des GAFAM, on peut réaliser des actions éducatives intéressantes  
car c’est une propriété remarquable de l’informatique que ce qu’on fait avec un outil 
ne soit jamais totalement contraint par ses propriétés. Il faudra cependant toujours 
peser ce que l’on crée d’impensé et de dépendance en parallèle avec les bénéfices 
éducatifs.

Pour approfondir :
• Éducation au numérique et construction des capacités humaines, intervention au 

magistère de l’Inspection générale de l’éducation nationale le 1er octobre 2013,
http://paigrain.debatpublic.net/?p=9267

• Antoinette Rouvroy, Pour un numérique humain et critique, vidéo, 
https://www.youtube.com/watch?v=VHtyGxVuhN4 

• Dossier Penser l'école à l'ère du numérique de la revue Skholé (2009), 
http://skhole.fr/penser-l-%C3%A9cole-%C3%A0-l-%C3%A8re-du-num
%C3%A9rique

http://skhole.fr/penser-l-%C3%A9cole-%C3%A0-l-%C3%A8re-du-num%C3%A9rique
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https://www.youtube.com/watch?v=VHtyGxVuhN4
http://paigrain.debatpublic.net/?p=9267
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