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Compte-rendu détaillé 
 

 

 

P. Antoine de ROMANET, Codirecteur du département de recherche « Société Liberté Paix » du 

Collège des Bernardins, salue les membres de la Chaire Andrea RICCARDI et ouvre la septième 

séance de l’année 2013/14 du séminaire. 

 

Le thème « L’homme digital dans le monde globalisé » est traité par Chiara GIACCARDI, 

professeur de sociologie et d’anthropologie des Médias à l’Université catholique du Sacré Cœur de 

Milan. Le discutant de la séance est Denis GANCEL, président de l’agence de communication W & 

Cie. 

 

P. Antoine de ROMANET remercie les deux intervenants d’avoir accepté l’invitation du Collège des 

Bernardins. Puis, après avoir présenté plus en détail leur parcours professionnel respectif (voir 

biographies en annexe), il leur cède la parole. 

 

 

*** 

 

 

Communication 
 

 

Chiara GIACCARDI souhaite remercier le Collège des Bernardins de son invitation et exprime toute 

sa reconnaissance pour les belles paroles d’introduction. Elle est très honorée de se trouver dans ce 

lieu chargé d'histoire, construit par les fils de Bernard de Clairvaux, un lieu symbolique en terme de 

dialogue entre la connaissance chrétienne et les différentes cultures, dont la culture technologique, un 

lieu de rencontre, de formation et de dialogue. Elle ressent une grande responsabilité et espère qu’elle 

apportera une contribution utile au parcours de recherche de la Chaire Andrea RICCARDI. 

 

Elle propose de structurer son intervention autour de quatre questionnements, à savoir : 

 

- Qu'est-ce que le digital ? 

- Qu'est-ce que l'homme digital ? 

- Quels rapports entre « médias » et « solidarité » dans le monde digital global ? 

- Comment bien vivre dans l'ère digitale globale ? 

 

Mais, avant d'entrer au cœur de la thématique de « l’homme digital dans un monde globalisé », Chiara 

GIACCARDI souhaite introduire son propos par quelques observations préliminaires qui lui semblent 

importantes. 

 

 Première observation 

On vit désormais dans un monde « mixte », un environnement complexe où de nouvelles propriétés 

émergent de l'imbrication de plusieurs niveaux : 

- un monde où le local et le global deviennent  inséparables et se définissent l’un l’autre ;  

- un monde « mixte » qui lie toujours plus la dimension matérielle et la dimension digitale de 

nos existences, dans la continuité l’une de l’autre plutôt qu’en opposition. 

 

Il ne s'agit pas d’une simple somme d’éléments différents, mais plutôt de l'émergence de nouvelles 

configurations avec des propriétés différentes. Cette image qui vient de la psychologie de la Gestalt est 
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utile pour représenter visuellement l'imbrication de ces différents niveaux et le fait qu'ils se définissent 

les uns les autres. 

 

Pour saisir ce qui se passe aujourd'hui mais surtout pour essayer de maîtriser les processus, il faut 

absolument éviter tout type de réductionnisme mais aussi ce qu’Evgeny MOROZOV, sociologue très 

influent aux États-Unis et en Italie, auteur de The net delusion, appelle « l’internet centrisme », c'est à 

dire la tendance croissante à considérer tout changement politique et social comme un effet d'Internet. 

Cette vision alimente deux tendances tout aussi inutiles : le techno-optimisme et le techno-pessimisme. 

Evgeny MOROZOV critique toute forme de cyber-utopianisme, c'est à dire l’incapacité à saisir les 

aspects négatifs du réseau, en particulier les nouvelles possibilités de contrôle, comme par exemple la 

question des Big Data, et toutes les utopies et les dystopies centrées exclusivement sur le réseau, 

comme par exemple il annule les inégalités sociales et résout comme par magie tous les problèmes de 

participation, ou au contraire il nous rend dépendants des dispositifs, affaiblit les liens, étend et rend 

la surveillance plus efficace, etc. 

 

Donc, pour bien comprendre ce qui se passe et pour assumer nos responsabilités dans ce nouvel 

environnement, il faut respecter la complexité et briser les dichotomies en ligne/hors ligne, 

matériel/digital, réel/virtuel. Cette dernière opposition n'a d’ailleurs pas vraiment de sens puisque le 

numérique est bien réel, bien que d'une forme de réalité différente, tout comme le matériel peut ne pas 

être réel et être un lieu où se joue un double jeu. 

 

De là, la définition de la contemporanéité comme « condition post médiale » où les médias ne sont 

plus des « instruments » que l’on utilise, mais font partie intégrante des « environnements » 

d’expérience, de relation, d’organisation. 

 

 Deuxième observation, sur le langage 
Comme l'écrit Martin HEIDEGGER « le langage est la maison de l'être ». Le langage -et le 

numérique comme langage traduisant aussi la réalité- n'est jamais neutre ou totalement déterminant, 

mais il demeure toujours important. Le philosophe et théologue italien Romano GUARDINI l'a dit 

clairement : « Le langage qu'un homme parle est un monde dans lequel il vit et agit ; il lui appartient 

plus profondément, plus essentiellement que la terre et les choses qu'il nomme son pays ». 

 

Le digital est donc autant un langage qu'un monde : un code qu'il faut apprendre (et c’est plus 

difficile pour les immigrés digitals) ainsi qu’un lieu qu’il faut habiter et rendre habitable. Car l'être 

humain ne se contente pas de s'adapter, de creuser un terrier (préparer une tanière), en se laissant 

déterminer par le milieu ; au contraire, il habite (habiter et vivre sont synonymes, en français comme 

en anglais), c'est-à-dire il façonne l'environnement, en même temps qu'il s'adapte selon les codes et les 

valeurs importants pour sa communauté.  

 

Il faut donc habiter ce monde « mixte » et pas simplement s'adapter aux « nouveaux » langages qui 

d'ailleurs ne sont « nouveaux » que pour les immigrés digitals, et le moment est sans doute venu 

d'abandonner cet adjectif « nouveau » un peu dépassé. Demeure pourtant une ambivalence à prendre 

en compte. Pour l’exprimer, il suffit de se référer à deux poèmes qui expriment deux vérités opposées 

mais complémentaires.  

 

Le premier écrit par Johan Wolfgang Von GOETHE souligne le fait que nous sommes modelés par ce 

que nous aimons. Ainsi, nous aimons la technologie parce que nous espérons qu'elle apportera une 

série d'améliorations à nos vies et nous plaçons bien sûr notre confiance en elle, ce qui n'est 

certainement pas indifférent à nos choix et nos priorités. D’où, le risque d'être « conditionnés » par nos 

dispositifs mais aussi, comme le rappelle Friedrich HÖLDERLIN, là où croît le péril, croît ce qui 

sauve, c’est-à-dire l’occasion pour l'être humain de plus de liberté, de créativité, d’une réalisation de la 

plénitude de son humanité.  
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Par conséquent, les risques ne doivent pas être sous-estimés, mais il ne s’agit pas non plus de rester 

paralysé par la peur. Au contraire, dans le péril se cache toujours une opportunité de croissance. 

 

Ce nouvel environnement soulève de nouvelles questions, comme par exemple : 

 

- Quelles sont les nouvelles possibilités de contribution que le monde digital global peut ouvrir 

aujourd’hui ? 

- Quel apport les chrétiens peuvent-ils offrir à l’émergence d’un paradigme anthropologique 

alternatif à celui de l'individualisme poussé qui a caractérisé la phase expansive de l'économie 

et sa production collatérale d’une « humanité de rebut » ? 

- De quelle manière la logique ascendante (bottom-up), horizontale, décentralisée et 

relationnelle du réseau peut-elle soutenir ce nouveau paradigme pour donner un visage humain 

aux processus de globalisation ? 

- Que signifie être des « humains » au temps de la globalisation et de la digitalisation ? 

- Comment bien vivre dans l’ère digitale globale ? 

 

Chiara GIACCARDI se propose d’essayer de répondre à toutes ces questions. 

 

1. Première question : qu'est-ce que le digital? 

 

Il y a certainement un problème de définition : est-ce que le digital est un médium ? Un langage ? Un 

outil ? Une technique ? Un monde ? 

 

On sait désormais que le codage universel de tout type de données permet des possibilités presque 

infinies de traitement algorithmique et de mise en réseau « point à point » (peer to peer). On assiste 

donc au début d'une nouvelle ère : celle d'une société immatérielle librement connectée, à l’opposée 

d’une société du spectacle à sens unique. De « esse est percipi » (être, c’est être perçu), on est passé à 

« esse est cum-di-videre » (être, c’est partager). 

 

Depuis les années 90, il est devenu clair que les médias ne sont pas des outils. En fait, deux 

phénomènes principaux caractérisent le monde contemporain : la convergence (grâce à laquelle les 

frontières entre médias ont été abandonnées) et ce qu'on appelle la post-médialité (grâce à laquelle les 

frontières entre les médias et l'environnement ont disparu). Le nouvel environnement « mixte » est 

donc toujours actif (always on), tandis que les outils sont utilisés pour une fonction spécifique et 

seulement en cas de besoin. 

 

Le digital est donc un ensemble de pratiques, de moyens, de cultures. Il a permis la ré-médiation 

des médias traditionnels : les « nouveaux » médias n'effacent pas les anciens, mais leur sens change 

tout comme leurs pratiques. 

 

Le digital est aussi, et surtout, un territoire dans lequel on habite et pas uniquement un outil qu’on 

utilise. Habiter ne signifie pas seulement s'adapter mais plutôt, comme cela a été rappelé tout à l’heure, 

et c'est très important, donner une forme à l'environnement selon les valeurs et les « signifiants » 

partagés par sa communauté (sacré et profane, privé et public, équivalent et différent...). 

 

Des cadres d'interprétation sont déjà bien établis mais malheureusement ils n'aident pas à bien 

comprendre ce qui ce passe. Ce qu’on doit éviter, ce qu’il faut déconstruire, c’est ce que Chiara 

GIACCARDI appelle la théorie des « Trois D », c'est à dire le Déterminisme technologique, le 

Dualisme digital et le Décalage générationnel. 

 

 Le Déterminisme technologique considère la technologie comme indépendante, capable de 

produire des effets de causalité et de nous déterminer en fonction de ses caractéristiques. Pour illustrer 

cela, on peut prendre l’exemple de deux ouvrages, opposés dans leur position mais d'accord sur la 

perspective déterministe :  
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- d’un côté, l’ouvrage de l’écrivain et éditorialiste américain bien connu en Europe, Nicholas 

CARR, « Internet rend-t-il bête ? » (traduit en version italienne, mais aussi en version 

française) avec le sous-titre « Comment Internet a déjà modifié notre cerveau ? » ;  

- de l’autre, l’ouvrage « La richesse des réseaux » (en italien « Pourquoi le réseau nous rend-t-

il plus intelligent ? » - en anglais « Net-smart ») du sociologue américain, Howard 

REINGHOLD qui offre une version plus optimiste du déterminisme technologique.  

 

En réalité, les deux auteurs se trompent : s'il y avait déterminisme, il serait inutile d'en parler 

aujourd’hui. Ce n'est pas le réseau qui « fait », c'est nous qui « faisons » dans un monde de plus en 

plus digitalisé et connecté. 

 

 Le Dualisme digital : pour employer les mots d'un jeune étudiant américain de l'école 

doctorale, qui est aussi éditeur à The new Inquiry, qui a inventé cette expression désormais entrée dans 

le vocabulaire spécialisé : « Beaucoup sont victimes du préjugé qui considère le digital et le physique 

comme distincts : je l'appelle ‘dualisme digital’ ». Le dualiste digital croit que le monde numérique est 

virtuel et que seul le physique est réel. En fait, les réalités matérielles et numériques se construisent 

dialectiquement : la réalité est à la fois technologique et organique, physique et numérique, les deux 

ensemble et dans le même temps selon Nathan JURGENSON. 

 

Chiara GIACCARDI compare cette approche à celle des chrétiens pour qui la réalité est en même 

temps matérielle et spirituelle. Il faut donc surmonter le dualisme digital, car il empêche 

l'interprétation du présent. Il n'y a pas d'opposition ontologique. On doit plutôt renforcer la synergie 

entre les deux. 

 

 Le Décalage générationnel (en anglais generational divide) : l’écart de générations risque de 

se creuser si on reste accroché à de vieux paradigmes, comme le déterminisme et le dualisme, au lieu 

d'essayer de comprendre le point de vue des jeunes. Il ne s'agit pas de devenir « Smart », mais plutôt 

de comprendre et de valoriser les logiques du réseau (interactivité, relationnel, horizontalité, partage, 

etc.) pour parvenir à une féconde alliance entre les générations. Il ne faut pas oublier que le réseau a 

accompagné et soutenu (mais pas causé) une tendance aujourd’hui largement observable qu’est le 

modèle « quantitatif » de l'exploitation intensive des ressources et que l'illusion typiquement 

néolibérale de la croissance infinie (soutenue par l'endettement), comme pilier de la période de pré-

crise, est en train de vaciller. 

 

À un modèle qui visait du côté de la production, la croissance pour la croissance, basé sur une 

consommation inconsidérée des ressources, correspondait du côté de la consommation, un modèle de 

consommation individualisé et basé sur l'endettement, accélérant le processus appelé par Bernard 

STIEGLER la « prolétarisation des personnes » qu’il définit ainsi : « La prolétarisation est, d’une 

manière générale, ce qui consiste à priver un sujet (producteur, consommateur, concepteur) de ses 

savoirs (savoir-faire, savoir-vivre, savoir concevoir et théoriser) ». De manière incidente, on observe 

malheureusement en Italie, ces dernières années, une prolétarisation même des élites. 

 

À propos des synergies vertueuses et des nouvelles alliances, on constate aussi que dans l’ère digitale, 

le processus de globalisation a fait un bond en avant car le réseau se prête bien pour soutenir, 

connecter et alimenter les flux croissants de personnes, d’informations ou d’argent, la mobilisation 

politique et les initiatives économiques. De nouveaux entrelacs prennent forme entre d’un côté, 

l’enracinement à un lieu et à une histoire et de l’autre, l’ouverture au global et aux différences, alors 

que de graves inégalités et des formes d’exclusion lourde subsistent et souvent s’accentuent. Les 

processus doivent être gouvernés et orientés, sans se cacher les difficultés existantes, y compris les 

pressions politiques et économiques exercées par les États et par les entreprises globales pour 

optimiser profit, surveillance et contrôle. 

 

Les technologies relationnelles et réticulaires constituent un nouveau milieu technique permettant à de 

nouvelles formes d’association et de mobilisation citoyennes de se développer, dans une logique 
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« ascendante » (bottom-up plutôt que top-down) et dans un espace décentralisé et « horizontalement » 

distribué. Les technologies du numérique offrent la base d’une rupture à l’égard du modèle 

économico-politique dominant : il est plus facile maintenant de passer d’un modèle productiviste et 

consumériste (qui tend à déresponsabiliser les acteurs) à, selon Bernard STIEGLER, une « économie 

de la contribution » ou de la valeur : 

 

« D’un côté le numérique a été une des conditions de la crise des subprimes, notamment à cause de 

ces automates financiers. Et en même temps, le numérique est en train de faire émerger, en ce moment 

même, de nouveaux modèles qui ne sont plus consuméristes. Nous sommes donc en train d'entrer dans 

un nouveau modèle que nous appelons ‘le modèle contributif’ ». 

 

Le modèle contributif repose sur des relations de coopération entre les acteurs économiques. 

L’organisation du travail se fonde sur l’augmentation du savoir des travailleurs à travers un nouvel 

agencement entre la machine et le travailleur. La machine sert à augmenter la productivité du 

travailleur et non pas à lui voler son savoir. La relation de « pair à pair » est centrale. Dans le modèle 

contributif, les individus travaillent en groupes et développent de la sociabilité et de la responsabilité 

collective. 

 

L’économie de la contribution se caractérise principalement par trois traits : 

 les acteurs économiques ne sont plus séparés en « producteurs » d’un côté et en 

« consommateurs » de l’autre, 

 la valeur produite par les contributeurs n’est pas intégralement monétarisable, 

 c’est une économie des existences, productrice de savoir-vivre, autant qu’une économie des 

subsistances. 

 

Le numérique et le web rendent possible et soutiennent le contributif. La diffusion du numérique en 

particulier dans ses formes sociales, d'un côté (positif), ainsi que la crise économique commencée en 

2008, de l'autre, ont sapé le modèle de développement qui a dominé ces 30 dernières années. Un 

nouveau modèle de développement se profile aujourd'hui comme possible et soutenable : un modèle 

respectueux des différentes écologies humaines, sociales, environnementales ; un modèle qui prend en 

compte la demande sociale d'un retour de lien social fort après des décennies d'individualisme 

exacerbé ; en un mot, un modèle capable de valorisation de la dimension contextuelle. 

 

En 2011, y compris dans la Harvard Businnes Review, on a parlé de création de « valeur partagée ». 

Les économistes Michael E. PORTER et Mark R. KRAMER, dans un article intitulé « Créer de la 

valeur partagée : redéfinir le capitalisme et le rôle des entreprises dans la société » (Creating Shared 

Value : redefining Capitalism and the Role of the Corporation in Society) écrivaient que « ce sont les 

besoins de la société et pas uniquement les besoins économiques conventionnels qui définissent le 

marché [...]. La valeur partagée consiste à étendre la dotation globale de la valeur économique et 

sociale ».  

 

Ils reconnaissent ainsi que la production de valeur économique est liée à la relation entre les sujets et 

entre eux et l'environnement. On peut donc parler de « mixed value », valeur mixte économique, 

sociale, humaine et environnementale comme lieu de contribution au bien commun, avec ses principes 

fondamentaux (dignité de l'être humain, solidarité, éco-soutenabilité, équité sociale, cogestion 

démocratique). 

 

2. Deuxième question : qu’est-ce que l’homme digital ? 

 

Le nouveau contexte, qui est économique, technologique, global, incite à repenser la dimension 

anthropologique selon une clé de lecture non utilitaire et anti-individualiste. L'homme digital -où 

« l’homme » signifie bibliquement l'être humain en tant que tel- est un homme en relation, un « être-

avec » plutôt qu'un « avoir ». 
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Il est possible de définir deux visions principales de cette relation entre l'homme, la technologie et la 

communication : 

 

 La première, celle de « l’homme inachevé » : 

Elle souligne un manque : l'homme est marqué par une insuffisance intellectuelle et a donc besoin 

d'être aidé par la technique. C'est la position, entre autres, d'Arnold GEHLEN qui a une vision surtout 

instrumentale et individualiste de la technologie. Pourtant, ce « manque » est aussi, pour de nombreux 

auteurs, un espace de liberté, comme l'a dit Michel SERRES par exemple : « L'humain n'est pas, il 

peut ». 

 

 La seconde, celle de « l'homme excédent », de la dépense comme condition 

anthropologique originaire : 

Elle considère au contraire la technique comme le fruit de la créativité et de l'ingégnosité de l'esprit 

humain. À son tour, elle soutient la nature humaine qui est relationnelle. C'est une vision symbolique 

qui reconnait qu'il y a toujours un « au-delà » du technique, la même vision qu’on retrouve par 

exemple dans l’encyclique Caritas in Veritate de Benoit XVI :  

 

n°69 - « La technique –il est bon de le souligner– est une réalité profondément humaine, liée à 

l’autonomie et à la liberté de l’homme. Elle exprime et affirme avec force la maîtrise de l’esprit sur la 

matière. [...] C’est pourquoi la technique n’est jamais purement technique. Elle manifeste l’homme et 

ses aspirations au développement, elle exprime la tendance de l’esprit humain au dépassement 

progressif de certains conditionnements matériels ». 

 

Ces deux paradigmes, « du manque et de la compensation » et « de l’excédent et de la contribution », 

peuvent être connectés à deux modèles anthropologiques : celui de l'homme auto-suffisant et celui 

de l'homme interdépendant. 

 

 Le premier modèle, celui de l’auto-suffisance 
Il a de nombreuses variantes qui forment une constellation unique de sens : Prométhée qui a volé le 

feu aux dieux pour être un dieu lui-même, ou le self made man qui prétend se faire par lui-même et 

oublie tout simplement, ou préfère oublier, ses racines. Il est entièrement pris par lui-même, les autres 

ne sont que des instruments ou des obstacles à sa propre réalisation. L'autre me sert, me dérange, ou 

me fait peur et c'est beaucoup plus rassurant de regarder son propre reflet, comme Narcisse. L'Homo-

economicus, dans les deux versions du « producteur » et du « consommateur », appartient à ce type 

aussi. 

 

 Le second modèle, celui de l'interdépendance et du relationnel 
Il montre que nous sommes conscients que nous ne nous sommes pas faits par nous-mêmes, mais que 

nous avons reçu la vie des autres. Pour autant, nous ne nous sentons pas humiliés au point de devoir 

refouler cette pensée, mais au contraire, nous sommes pleins de gratitude et désireux de transmettre à 

notre tour ce que nous avons reçu. Nous sommes également conscients que nous sommes en constant 

besoin de reconnaissance de l'autre. Ce n'est pas le miroir qui peut nous dire qui nous sommes, mais le 

regard de l'autre qui a rencontré le nôtre. On peut ici parler d'un « Soi contextuel » qui se réalise à 

travers les liens. 

 

En effet, comme l'a dit Michel BENASAYAG dans son ouvrage « Les passions tristes », l'explosion 

de la demande de soins qu'on peut enregistrer aujourd'hui est en fait le symptôme d'un profond malaise 

culturel, d'une époque submergée par la tristesse due à l'affaiblissement des liens. Dans l'antiquité, 

rappelle Michel BENASAYAG, les esclaves étaient ceux qui n'avaient pas de liens, tandis que la vie 

des hommes libres se caractérisait par une multitude de liens et de responsabilités. Il est ironique 

qu’on définisse aujourd'hui la liberté précisément par la caractéristique qui était autrefois celle de 

l'esclavage, à savoir l'absence de liens. 
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Au contraire, le « Soi relationnel » pense que l'on peut ne pas être libre pour soi-même, mais 

seulement avec les autres, pour les autres et grâce aux autres. Aujourd'hui, le réseau met en évidence le 

caractère central de l'interconnexion, mais encore une fois, il ya deux interprétations possibles : 

 

 La première prend pour acquis le paradigme anthropologique individualiste et voit le réseau 

comme un outil pour construire des ponts entre les individus. C'est le cas, par exemple de 

« l’Individualisme interconnecté » dont parlent des auteurs tels que Manuel CASTELLS et 

Barry WELLMAN qui voient le digital comme un « pont », c’est à dire comme un instrument. 

 La seconde, centrée sur le « être-avec », constitue la donnée anthropologique originaire qu’on 

retrouve par exemple chez les philosophes Paul RICOEUR, Emmanuel LEVINAS ou Michel 

de CERTEAU. Dans cette vision, le digital ne « produit » pas la relation, mais se constitue 

comme « territoire-soutien » de cette vérité de l’humain. 

 

3. Troisième question : quels rapports entre « médias » et « solidarité » dans le monde 

digital global? 

 

On vient de voir le digital comme un terrain relationnel et le relationnel comme un trait 

anthropologique original que le digital met en évidence. Maintenant, il s’agit de considérer, dans 

l'environnement médiatique mixte et convergent des médias évoqué précédemment, quelle est la 

contribution des différents médias dans une solidarité sociale qui va au-delà de la relation « Je-Tu » ? 

En d'autres termes, comment, dans l'environnement post-médial, la solidarité de la famille humaine 

est-elle réalisée et exprimée ? 

 

Les médias, en particulier avec la télévision, ont réduit le monde à un village planétaire. On pourrait le 

dire avec le mot de Marshall McLUHAN, qui a inventé le terme « village global », mais il est 

préférable d’utiliser les mots que le Pape François a écrits dans son message pour les 48
èmes

 Journée 

Mondiale de la Communication (dimanche 1er juin 2014). Il écrit : 

 

« Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui devient de plus en plus ‘petit’ et o  il semblerait alors 

facile de se faire proches les uns des autres. Le développement des transports et des technologies de 

communication nous rapprochent, nous connectant toujours plus, et la mondialisation nous rend 

interdépendants... ». 

 

Comme le dit le Pape François, le monde devient plus petit et les possibilités de connexion 

augmentent, mais cela ne signifie pas pour autant que la capacité de communiquer augmente elle 

aussi. Connexion et communication ne sont pas la même chose, si nous ne sommes pas déterministes. 

On voit bien les conséquences de ce rétrécissement du monde. Pour n’en mentionner que quelques-

uns, on peut citer : la réduction quantitative de la distance, l'accessibilité perceptive (télévision signifie 

à la base la vision de loin), la conscience de l'interdépendance, toutes conditions certes importantes 

mais insuffisantes pour produire de l'empathie et de la fraternité. 

 

Un risque réel dans le « village global » est celui de la mondialisation de l'indifférence. Dans son 

homélie à Lampedusa du 8 juillet 2013 (la première visite officielle, hautement symbolique, depuis 

son élection), le Pape François s'est exprimé en ces termes : 

 

« Dans ce monde de la mondialisation, nous sommes tombés dans la mondialisation de l’indifférence. 

Nous sommes habitués à la souffrance de l’autre, cela ne nous regarde pas, ne nous intéresse pas, ce 

n’est pas notre affaire! ». 

 

Dans l'idée de « village planétaire » de Marshall McLUHAN, il y avait sans doute une naïveté, due à 

un excès d'optimisme, de penser que la perception de la douleur des autres est une condition suffisante 

pour la participation, la compassion, la mobilisation. Mais est-ce suffisant de « percevoir » pour 

vraiment « compatir », c'est-à-dire pour « souffrir avec » ? Selon Marshall McLUHAN, puisqu’à l'ère 

de la télévision, même la vue subit un changement tactile, on peut dire que l'autre que je vois, qui me 
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touche, que ce contact peut donner lieu à la miséricorde qui est précisément le sentiment de la 

« souffrance des autres » qui touche nos cœurs. Cette participation est pour Marshall McLUHAN très 

réelle et efficace. 

 

Mais, d'autres auteurs ont une approche différente. Pour Luc BOLTANSKI par exemple, le spectacle 

de la souffrance perçue à travers les médias risque d’alimenter une rhétorique de la pitié à distance, 

une rhétorique des émotions grâce à laquelle on se satisfait de sa sensibilité et de sa capacité à 

s’émouvoir. C'est une attitude autoréférentielle, où les autres sont un prétexte pour se regarder soi-

même avec complaisance. Si le spectacle de la souffrance ne s’articule pas à un discours, notamment à 

un discours sur les « causes » de cette souffrance, alors la sympathie initiale se mue vite en sentiment 

d’épouvante (donc de rejet) ou d’indifférence (après tout, celui qui souffre l’a peut-être mérité). Pour 

que la pitié devienne sentiment moral et politique, il faut qu’elle soit stimulée par un discours qui 

soutienne l’identification avec celui qui souffre, en effaçant la distance du spectacle et ainsi en tenant 

lieu d’action. Il faut donc passer de la pitié à la sollicitude, des émotions à la parole publique et/ou à 

l'action. 

 

Comme dans la figure du bon Samaritain que le pape François a choisi comme modèle de la 

communication, le prêtre et le lévite voient et passent alors qu’au contraire le Samaritain se laisse 

réellement toucher et donc agit. 

 

Selon Zygmunt BAUMAN, la Téléréalité est une métaphore du monde global, où « ce qui est mis en 

scène, c'est la jetabilité, l'interchangeabilité et l'exclusion ». Devant ce spectacle, on doit abandonner 

la rhétorique des émotions, prendre conscience et partager la responsabilité dans la liberté et répondre, 

comme le Pape François à Lampedusa a invité à le faire : « oui, je suis le gardien de mon frère ». 

 

Mais quelle réalité les médias montrent-ils en fait ? De quoi peut-on prendre conscience ? Tout d'abord 

de l'inégalité et on peut, une nouvelle fois, avoir recours aux paroles du Pape François prononcées lors 

des 48
èmes

 Journée Mondiale de la Communication : 

 

« Cependant, au sein de l'humanité  persistent des divisions, parfois très marquées. Au niveau mondial, 

nous voyons l'écart scandaleux entre le luxe des plus riches et la misère des plus pauvres. Souvent il 

suffit d'aller dans les rues d'une ville pour voir le contraste entre les personnes vivant sur les trottoirs 

et les lumières étincelantes des boutiques. Nous y sommes tellement habitués que cela ne nous frappe 

plus ». 

 

En effet, il y a beaucoup d'inégalité dans le « village global », où la logique économique produit 

comme effet collatéral inévitable une « humanité de rebut » ou des « vies perdues » dont parle 

Zygmunt BAUMAN. Notre planète, caractérisée par l'augmentation de la population, l'accélération du 

processus industriel et l'émergence de nouveaux pays accédant à la modernisation, est pleine et 

déborde de déchets ; mais aujourd'hui, ce terme désigne souvent ce qu'il définit comme des « déchets 

humains », une population en surnombre d'êtres qui sont rejetés, exclus, qui ne peuvent rien faire de 

leur existence. 

 

De l'inégalité provient donc de l'exclusion. On sait aujourd'hui qu’entre 1990 à 2010, les 5% de la 

population la plus riche sont passés de 27 à 37 % du revenu total du monde (Alvarado et. al. 2013). 

 

Comme le dit encore le Pape François « Le monde souffre de nombreuses formes d'exclusion, de 

marginalisation et de pau reté    ainsi  ue de conflits o  se mélangent les causes économiques, 

politiques, idéologiques et, malheureusement, même religieuses ». 

 

Pour une globalisation plurielle, l'apport des chrétiens est donc fondamental. Dans une entrevue du     

5 mars dernier avec le directeur de l'un des principaux journaux nationaux italiens, le Corriere della 

Sera, le Pape François a reconnu l'ambivalence du phénomène de la globalisation, mais il a aussi 

indiqué une direction pour faire ressortir un visage plus humain : 
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« La mondialisation a sauvé de nombreuses personnes de la pauvreté, mais elle a condamné beaucoup 

d'autres à mourir de faim, car avec ce système économique, la mondialisation devient sélective. La 

mondialisation à laquelle pense l'Église ne ressemble pas à une sphère dans laquelle chaque point est 

équidistant du centre, où donc on va perdre la particularité des peuples, mais à un polyèdre, avec ses 

différents visages, pour qui tous les gens conservent leur culture, leur langue, leur religion et leur 

identité. La mondialisation actuelle, qui est ‘sphérique’, économique et surtout financière, produit une 

seule pensée, une pensée faible. Au centre, il n'y a plus la personne humaine, seulement l'argent ». 

 

Le réseau peut bien se contenter de connecter les différents visages de ce polyèdre. 

 

4. Quatrième question : comment bien vivre dans l'ère digitale globale ? 

 

Après la reconstruction du scénario, on arrive à la dernière partie c'est-à-dire, pour reprendre les mots 

de la Bible, une « bonne vie » est une vie qui sait cultiver et garder, sans séparer les deux moments.  

 

« 'L'Éternel Dieu prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le 

garder » (Gen 2, 15). 

 

 Cultiver et garder 

En fait, « cultiver » sans « garder » conduit à une exploitation dévastatrice du monde et des gens, 

tandis que « garder » sans « cultiver » est antigénérative, comme les talents enterrées pour les cacher 

aux voleurs. Friedrich HOLDËRLIN dit la même chose mais d'une manière plus poétique : « Riche en 

mérites, mais poétiquement toujours, sur terre habite l’homme ». 

 

Riche en mérites, car il sait cultiver, en raison de la similitude avec son créateur, précise Chiara 

GIACCARDI. Mais, il habite poétiquement c'est-à-dire en écoutant l'être, avec étonnement, 

reconnaissance et respect, en se donnant une limite. Comme le dit Martin HEIDEGGER, le poète est 

le gardien, pas le Créateur de l'être. Benoit XVI l'a aussi clairement écrit dans son encyclique Caritas 

in Veritate : 

 

69 – « La technique s’inscrit donc dans la mission de cultiver et de garder la terre (cf. Gn 2, 15) que 

Dieu a confiée à l’homme, et elle doit tendre à renforcer l’alliance entre l’être humain et 

l’en ironnement appelé à être le reflet de l’amour créateur de Dieu. » 

 

Il est important d’insister encore une fois : garder sans cultiver est mortel, cultiver sans garder est 

dévastateur. La limite, au contraire, est la porte d'accès à la réalité, comme le dit Flannery O' 

CONNOR. 

 

 Générer (cultiver et garder à l'âge digital) 

Il ne s’agit pas de minimiser les risques associés à l'exploitation économique et politique des données 

personnelles qu’on laisse en permanence sur le réseau. Pourtant, s'il y a une possibilité de valoriser le 

visage humain de la globalisation digitale, il est de notre responsabilité de le renforcer et d'aider les 

jeunes à le voir aussi, c'est-à-dire à prendre conscience de la valeur et des implications de leurs 

pratiques qui, de manière irréfléchie, se mélangent avec des éléments du modèle individualiste hérité 

de leurs parents. 

 

Pour ne citer que quelques implications possibles : 

- De la prise de conscience de l'interdépendance peut dériver un principe de valorisation (et de 

compatibilité avec) de toutes les ressources sur le long terme. 

 

- À la centralité de la réalisation de soi dans un circuit égotique, on peut opposer le circuit génératif : 

désirer (et le désir est toujours désir de l'autre), mettre au monde (biologiquement et symboliquement), 

prendre soin, donner. 
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- De l'orientation à soi-même, on peut dériver à l'orientation à la valeur partagée. 

 

- À la logique utilitariste, on peut opposer « l’excédent qualitatif » qui permet d'aller au-delà du calcul. 

 

Cette centralité de la rencontre, du « prendre soin de », de la reconnaissance, peut devenir le substrat 

anthropologique de nouvelles formes de socialité mais aussi de productions économiques basées sur le 

relationnel, la contribution, le convivialisme. 

 

Le réseau est parfaitement adapté pour être un lieu d'expérience, un lieu où apprendre en faisant 

(hands on) et avec d'autres, un lieu où donner forme et caractère concret à la valeur, tout en l'affirmant 

(qui est la définition de témoignage). 

 

 Re-garder 

Les médias renforcent notre capacité à percevoir. On peut dire que regarder n'est pas suffisant. On doit 

aller à la racine du mot pour reconnaître le sens original. 

 

Re-garder, c'est-à-dire arrêter, être capable d'un nouveau regard : un regard qui ouvre une brèche dans 

notre armure et qui permet à l'autre de nous rejoindre, de toucher notre cœur, d’éveiller notre humanité 

anesthésiée. Prendre soin, garder le frère, réparer aussi ce que les autres ont endommagé : le visage de 

l'autre fait appel à ma sollicitude; ma réponse me fait renaître comme un homme nouveau dans la 

réciprocité. 

 

Une fraternité non pervertie est possible uniquement si l’on passe de « regarder » (accessibilité 

perceptive) à « garder » (s’arrêter, laisser que l’on nous rencontre, prendre soin). A la question « Suis-

je le gardien de mon frère? » (Genèse 4,9), le moi relationnel répond : « Oui ». Garder fixe une limite 

à l'expansion illimitée de soi-même, sans laquelle il n'y a que violence et destruction. Le bon 

Samaritain est la figure du communicateur par excellence. La communication n'est pas la transmission 

de contenu, mais la réduction des distances. Le Pape François nous invite à comprendre la 

communication en termes de proximité : communiquer c’est se faire proche et prendre en charge. 

 

« Communiquer signifie alors prendre conscience de l'être humain, enfant de Dieu. J'aime définir ce 

pouvoir de la communication comme proximité ». 

 

 La sollicitude dans la famille humaine: l'apport des médias 

« Dans ce monde, les médias peu ent contri uer   nous faire sentir plus proches les uns des autres ;   

nous faire perce oir un sens renou elé de l unité de la famille humaine,  ui pousse   la solidarité et   

l'engagement sérieux pour une vie plus digne. Bien communiquer, nous aide   nous rapprocher et   

mieux nous conna tre les uns les autres,   être plus unis ». (48
èmes

 Journée Mondiale de la 

Communication). 

 

Dans le « village digital », on peut répondre à la globalisation de l'indifférence par une nouvelle 

proxémique des relations, également digitales. 

 

 Cultiver et garder à l'âge digital : pour un monde génératif 

A partir de cette anthropologie renouvelée, qui alimente avec la tradition chrétienne le nouvel 

environnement digital, une société enfin générative est possible : une société qui sait libérer le désir de 

sa réduction à la jouissance ; qui sait mettre au monde quelque chose pour lequel il vaut la peine de 

dépenser sa propre vie ; qui sait en prendre soin ; qui, au final, sait aussi laisser aller, cassant le circuit 

stérile du processus en transmettant à d’autres un héritage qu’ils sauront à leur tour régénérer. 

 

Nous pouvons donc accepter l'invitation du Pape François : « N'ayez pas peur de devenir les citoyens 

du territoire numérique! ». 

*** 
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Discussion 
 

 

P. Antoine de ROMANET remercie Chiara GIACCARDI pour son intervention et pour sa vision très 

suggestive, puis il passe la parole à Denis GANCEL. 

 

Denis GANCEL se propose, en contrepoint de la conférence de Chiara GIACCARDI, de donner 

quelques pistes de réflexion et de débat. 

 

Dimanche dernier, il était aux Éparges, près de Verdun, pour rapporter à l’église une porte de 

Tabernacle que son grand-oncle avait sauvée des ruines de l’église bombardée il y a 99 ans. 

Cérémonie très émouvante, au cours de laquelle il a pu ressentir ce que c’était que de se battre pour 

son pays, pour la liberté, pour la défense d’une terre, d’un territoire. Il a été frappé en particulier par 

les quelques dizaines mètres qui séparaient les lignes de front françaises et allemandes. 

 

C’est de territoire dont il aimerait parler ce soir. C’est, lui semble-t-il, un concept absolument central 

pour réfléchir à la question de l’homme digital dans la globalisation. C’est à partir du territoire que 

l’humanité s’est construite et s’est mise en mouvement, qu’il s’agisse de le défendre ou de le 

conquérir. 

 

Bruno PATINO et Jean-François FOGEL dans leur ouvrage « La condition numérique » disent assister 

à « une migration de masse d’une population vers un nouveau continent ». Les citoyens, natifs ou non 

natifs, de ce nouveau continent font tous les jours l’apprentissage de nouveaux comportements et de 

nouveaux usages, en de multiples mises à jour successives et accélérées. 

 

Un territoire se définit par quatre piliers majeurs : des lieux, des emblèmes, des récits et des 

interactions. Chacun de ces piliers est profondément impacté par la révolution digitale. Denis 

GANCEL propose d’en faire les quatre points de sa réflexion, qui seront chacun l’occasion d’une 

question posée à Chiara GIACCARDI, pour alimenter le débat. 

 

1- Les lieux sans frontières 

 

La globalisation n’est pas exactement celle que l’on nous avait annoncée. Le monde est effectivement, 

comme vient de le dire Chiara GIACCARDI, particulièrement « complexe ». Plus complexe en tout 

cas que les prophètes américains l’ont imaginé dans les années 90. Theodore LEVITT, professeur à 

Harvard, était l’un d’eux. Dans un célèbre article écrit pour la Harvard Business Review en 1983, il 

avait en effet annoncé une globalisation standardisatrice, dans laquelle la vie serait beaucoup plus 

facile, notamment pour les entreprises, une globalisation dans laquelle il ne serait plus la peine de 

traduire les publicités en anglais puisqu’elles seraient déjà toutes en anglais !  

 

Il est intéressant d’observer que c’est dans ce contexte qu’a été votée par l’Unesco, en 2001, à 

l’initiative de la France et du Canada, la « Déclaration universelle sur la diversité culturelle », vote à 

l’unanimité avec deux abstentions… celles des États-Unis et d’Israël ! 

 

 La globalisation qui se déroule possède trois caractéristiques : 

- Elle est « identitaire ». Nombre de pays privés de leur identité pendant des décennies la retrouvent 

et entendent l’affirmer ! Cela est parfaitement analysé par le professeur Andrea RICCARDI dans son 

ouvrage Vivre Ensemble : « Il faut désormais habiter un lieu pour être partout chez soi ». 

 

- Elle est « apolaire ». Cette réflexion est empruntée à Jean-David LEVITTE qui l’a exprimée dans 

l’un des groupes de travail du Collège des Bernardins. L’idée paraît plus juste que le « multipolaire » 

dont on parle souvent. Cela va peut-être changer avec les derniers événements en Ukraine, mais il n’y 
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a plus, à proprement parler, de pôles. On observe en effet l’éclatement du nombre de pays (197 à 

l’ONU) et l’hésitation des grands pays, depuis la crise et les déboires rencontrés en Irak et en 

Afghanistan, à vouloir être les gendarmes du monde. 

 

- Elle concerne enfin autant le secteur privé que le secteur public. La globalisation était, jusqu’à 

présent, une affaire d’États, avec la diplomatie de l’ère moderne depuis le traité de Vienne et la fin des 

empires. Il est frappant d’observer que les entreprises et les marques sont devenues des acteurs 

essentiels de la globalisation. (21 millions de marques, 12 500 multinationales dont 300 issues des 

pays émergents). 

 

 Où placer la révolution digitale dans ce monde-là ? 

Certainement pas à l’extérieur. Certainement pas non plus comme une composante. La révolution 

digitale est la force motrice de cette nouvelle globalisation. C’est elle qui la met en mouvement. C’est 

elle qui l’accélère. Le premier effet du digital sur le « terrain », sur le « lieu », c’est de dynamiter les 

frontières. Il s’agit bien de « dynamiter » car ce qui se joue relève d’une dialectique entre l’ouvert et le 

fermé. Ce qui est important de comprendre, c’est que le digital est une technologie qui se veut 

« culture » et dont les deux maîtres mots sont « ouverture » et « réseau ». 

 

On voit bien l’invitation qui, tous les jours, nous est faite : « be open », « connecte- toi », « rejoins-

nous », « partage ». Le directeur des études d’Ipsos commente ainsi l’Observatoire des tendances 

2014 : « Les frontières de l’intime se trou lent, les modèles économiques et culturels s’in ersent, 

fiction et réalité fusionnent, le travail sort de son cadre, la vie quotidienne est sens dessus dessous ». 

 

Mettre une frontière dans ce monde-là apparaît de plus en plus comme une protection, une frilosité. Il 

y a alors deux choix possibles: « la résistance » ou « l’hy ridation ». 

 

 D’où la question n°1: quel sera l’impact de cette déterritorialisation sur l’homme digital ? 
 

2- Les emblèmes sur-diffusés 

 

La science de l’héraldique et des emblèmes est passionnante. Elle est née d’un besoin fonctionnel sur 

les champs de bataille et les tournois du Moyen Âge. Le chevalier devait savoir, grâce aux signes 

portés, pour qui il se battait, avec qui il se battait, au nom de quoi il se battait et enfin, contre qui il se 

battait. Tout se passe comme si, dans notre monde ouvert, dans ce champ de bataille mondial, dans 

cette hybridation généralisée, l’homme digital ressemblait à notre chevalier à la recherche d’emblèmes 

et de repères. C’est vrai pour les entreprises, pour les pays, et pour les individus. 

 

- C’est vrai pour les entreprises, « personnes morales digitales ». Elles développent des stratégies 

de marques mondiales avec des « internet brand policies » qui visent à entrer en conversation avec 

leurs clients. Lequel client ne peut plus être traité comme une cible. Les outils balistiques sont remisés 

au grenier du marketing du 20
ème 

siècle. Le digital a donné au client un pouvoir immense, à l’échelle 

du monde : le pouvoir de partager ses centres d’intérêts, de prescrire ou de nuire, en un seul clic ! 

 

- C’est vrai pour les pays habités d’« e-citoyens » du monde. Les nations voient dans le digital une 

opportunité extraordinaire de disposer d’une audience mondiale au moindre coût. Des stratégies de 

marques « pays » se développent partout dans le monde, notamment dans les pays émergents où les 

diasporas d’étudiants reviennent de plus en plus au pays pour valoriser le capital immatériel de leur 

nation. 

 

- C’est vrai, enfin, pour chacun de nous. Le concept de « personal branding » se développe à grande 

vitesse. Il est devenu suicidaire pour un candidat de ne pas mettre à jour son profil sur LinkedIn. 

L’employabilité de chacun repose désormais de plus en plus sur sa capacité à être connecté et actif sur 

le réseau. 
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Les emblèmes, c’est aussi un nouveau rapport à l’image. 50 % des flux internet sont des flux vidéo. 

7 ans après le lancement de YouTube, l’équivalent de 3 jours de vidéos est mis en ligne chaque minute 

sur la plate-forme. Il y a 90 milliards de photos sur Facebook. Un tweet avec une image est 2 fois plus 

retweeté qu’un tweet de texte. 

 

L’image n’est plus illustration. Elle est message. La « datavisualisation » se développe et rend notre 

rétine de plus en plus exigeante. La bonne vieille infographie du journal télévisé est remplacée par des 

multiplex à travers le monde, avec des animations en 3 D qui donnent vie aux chiffres et aux données. 

Dassault Systèmes est venu ici même, il y a peu, faire visiter le Collège des Bernardins tel qu’il était 

au 13
ème 

siècle, comme si on y était ! Images digitales stupéfiantes.  

 

Mais il faut aussi parler des risques et des dangers de ce « tout image » sur les « nouvelles 

proxémiques » des relations que Chiara GIACCARDI a évoquées. La dépendance aux technologies est 

une maladie avérée dans le monde entier. Les jeunes Américains attestent ne plus pouvoir se passer de 

Facebook ou de leurs smartphones (un adolescent envoie 67 textos quotidiennement en moyenne). 

 

La Corée du Sud est une vitrine privilégiée des dégâts collatéraux du tout numérique. Les personnes 

âgées à l'abandon, les ados insomniaques, anxieux et dépressifs. Une ville hyper-connectée où la 

compétitivité est exacerbée. Une course folle pour obtenir le dernier gadget, pour incarner un modèle 

de réussite inatteignable. Forcément beaucoup restent sur le carreau : 40 suicides par jour à Séoul ! 

L'exemple du malaise des jeunes Coréens est inquiétant. Des milliers de jeunes restent cloîtrés chez 

eux, vivant par le biais de leur écran. On a recensé de nombreux cas de crises cardiaques après des 

journées entières à jouer aux jeux vidéo sans interruption. « Nous passons 3 milliards d'heures par 

semaine à jouer en ligne ». Le digital est chronophage ! 

 

On commence à parler de plus en plus des maladies du numérique chez les jeunes. 7 écrans en 

moyenne. Souvent deux allumés en même temps, musique et textos à volonté. Conséquence directe : 

baisse d'attention, perte de mémoire et troubles du sommeil. 

 

 D’où la question n°2: quel sera l’impact du digital sur nos identités, sur nos personnalités et 

sur notre « vivre ensemble » ? 
 

3- Les récits sont mémorisés et commercialisés 

 

C’est sans doute sur ce plan que la révolution digitale pose le plus de questions. Les récits de ces 

nouveaux territoires relèvent plus de l’expérience que de la connaissance. L’expérience, qui était un 

apprentissage lent et personnel, devient une expérience numérique et se transforme en flux express. Le 

nombre de données que nous produisons a explosé : 1 zetta octet… 1 avec 21 « 0 » !!! Nous aurions 

produit autant de données en 2013 que sur toute l’histoire de l’humanité. 

 

 Il y a ici une bonne et une mauvaise nouvelle 

- La bonne nouvelle, c’est cette économie de l’expérience. L’homme digital est un homme gâté ! Il a 

accès à tout ! On connait le slogan « Atawad » : « Any Time, Any Where, Any Devices ». Si 60 % de la 

population mondiale n’a pas accès à internet, Facebook envisage de mettre 11.000 drones dans le ciel 

pour donner accès à internet aux pays émergents. Grâce aux nouveaux câbles sous-marins qui longent 

l’Afrique, de nombreux pays du continent auront la 3G avant l’eau potable ! 

 

La révolution des récits et des contenus donne lieu à une créativité extraordinaire. Denis GANCEL 

invite à consulter une étude récemment réalisée par sa société : « Digital Creativity ». Il y a de quoi 

être étonné par le nouveau champ créatif ouvert par le digital. C’est une chance exceptionnelle pour 

les jeunes générations. Le digital est un nouveau territoire créatif, foisonnant, auquel tout le monde 

aura accès à très court terme. 
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- La mauvaise nouvelle, c’est que toutes ces data, tous les contenus que nous manions tous les jours, 

et que nous donnons, laissent une trace, une empreinte. On sait combien il est autant nécessaire 

d’oublier que de se souvenir, pour vivre. On connait la phrase : « Qui veut tout retenir laisse tout 

échapper ». Le nouveau territoire dans lequel nous entrons possède une mémoire qui « retient tout »… 

à l’infini. 

 

Depuis 2007, un internaute est dépassé par son ombre numérique. Autrement dit, la majorité des 

données stockées qui le concernent n’ont pas été produites par lui de façon volontaire. En 2010, une 

étude menée sur les 50 sites les plus visités aux États-Unis constate que, sur chaque page, 10 collectes 

d’informations sur le visiteur sont réalisées en moyenne. Le Big Brother de notre temps s’appelle Big 

Data. 

 

L’encre indélébile avec laquelle nous nous signalons s’appelle Google, Navigo, Télépéage, Vente 

privée, Bon Coin, Vidéosurveillance, Géolocalisation… Le digital est aussi un « business model » 

avec ses produits et ses charges. La culture digitale se dit gratuite ? C’est en fait une culture payante 

qui n’a pas de prix. Parce que le produit, c’est vous, c’est moi. 

 

Nous payons trois fois : l’interface, le fournisseur d’accès et les data qu’on cède gratuitement. 

 

Les coûts réels du numérique existent par ailleurs bel et bien. Le Smartphone, objet fragile à 

obsolescence rapide, est un objet de luxe banalisé. Très énergivore (autant qu'un frigo parait-il!), la 

consommation des Smartphones s'ajoute à celle des ordinateurs qui tournent dans les bureaux et dans 

nos maisons. Auxquels s’ajoutent les coûts des serveurs de stockage. Les data centers et autres réseaux 

de télécommunications pourraient consommer quelque 1.963 milliards de kilowatts heures d'électricité 

en 2020, soit le triple de la consommation actuelle. On oublie que chaque chanson écoutée en ligne, 

chaque vidéo regardée, chaque recherche effectuée a un coût énergétique. 

 

Les marques ont perdu une bataille en donnant au consommateur le pouvoir de cliquer et de 

« liker ». Elles sont en train de gagner la guerre des data en traçant et mémorisant, via Google et autre 

Facebook, le portrait de ce consommateur pour l’exploiter au centuple. Consommateur, citoyen, nous 

sommes les modèles vivants volontaires de machines plus ou moins bien intentionnées. Les portraits 

numériques qui en ressortent sont à la base d’un gigantesque business, aujourd’hui maîtrisé seulement 

par un petit nombre. « Dans 10 ans nous serons des fichiers » lui disait un étudiant hier. 95 % des 

requêtes passent par Google. Google devient, avec son système d’exploitation Android, le maître 

absolu du Smartphone low-cost qui a dépassé, en 2013, les ventes de terminaux classiques. 

 

 Deux questions doivent être soulevées 

- Comment protéger nos données ? La charte européenne au titre des libertés garantit théoriquement 

un droit d’accès, de rectification, d’opposition à la collecte. Mais, c’est un mur de papier ! Ce n’est 

que depuis 2012 (après 3 ans de travail) que Facebook « sait » effacer pour de bon des photos des 

serveurs. On commence à parler de « patrimonisation » des données. À New-York, une société vient 

de se créer : « Datagroup ». Elle propose, pour 8 dollars par mois, de défendre nos droits sur nos 

données. 

 

La meilleure solution semble être une simple box dans laquelle, comme un disque dur externe, on 

mettrait toutes nos données dont il resterait à autoriser ou non l’accès. Le sujet va devenir de plus en 

plus important. Et demain, ce sont nos objets qui « lâcheront de la data » (rachat de Nest par Google). 

 

- Quels sont les buts réels de Google ? À la manière du cheval de Troie, nous nous félicitons de la 

victoire technologique et de tous les services qu'elle nous procure, sans réaliser que nous accueillons à 

bras ouvert quelque chose de potentiellement très dangereux. Il faut s’inquiéter des déclarations du 

président de Google qui indique vouloir prolonger la vie, notamment à travers les travaux que Google 

mène avec la NASA dans le cadre de « l’Uni ersité de la singularité », fondée sur l’idéologie du 

trans-humanisme et de son inspirateur, Ray KURZWEIL. 
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Beaucoup, dont le professeur Jacques TESTARD, tirent le signal d’alarme : « Ce monde-là nous 

conduit   l’élimination des moindres », déclare-t-il dans la remarquable émission d’Arte « Un monde 

sans humain ». La révolution numérique et toutes les innovations qui vont suivre dans les domaines de 

la génétique, de la robotique ou de la médicine risque de créer une véritable rupture dans l'humanité. Il 

y aura une élite, une caste interconnectée qui exercera nécessairement une forme de domination. 

 

 D’où la question n°3: comment protéger nos récits ? Qui arrêtera Google ? 

 

4- Des interactions sans engagement 

 

Tout a commencé par l’interaction entre des personnes. Denis GANCEL recommande les 

interventions de Stéphane RICHARD, lors des « Hello Show » d’Orange. Elles montrent comment une 

entreprise comme Orange a su s’adapter au nouveau territoire dont on parle. Dans son intervention de 

2012 en particulier, il montre l’évolution technologique fantastique depuis l’invention du téléphone en 

1876 ! Il était alors question de communication et de média. 

 

Mais Internet n’est plus un média à partir du moment où tout récepteur devient un diffuseur potentiel. 

Le monde n’est pas globalisé, il est connecté ! Six ans après le lancement de Twitter, 340 millions de 

tweets sont émis chaque jour et 1 milliard de personnes possèdent un compte Facebook. Avec, là 

encore, une batterie de risques paradoxaux. « Seul ensemble » est le titre des travaux de Sherry 

TURKLE dans lesquels elle explique comment le nouvel espace social nous fait sacrifier nos 

conversations au profit d’une simple connexion. 

 

En 2012, The Atlantic titrait : « Is Facebook making us lonely » ? Symbole du réseau et de la 

connexion digitale, la sensation d'être ensemble tout en se sentant esseulé. Toute la différence entre 

« alone » et « lonely ». Facebook changerait notre rapport à nous même. La quiétude devient ennui. La 

solitude devient pesante et le calme oppressant. 

 

La question posée à l’homme digital dans la globalisation est bien celle du lien, de « l’attention 

portée » qu’a soulignée Chiara GIACCARDI. Certains, comme le professeur Francesc PALLARES 

PORTA de l’université de Barcelone, donne une vision minimaliste de cette connexion : 

 

« Un profil numérique ne se définit pas comme la caractérisation d’une indi idualité, mais comme 

l’externalisation de liens changeants. Ces derniers ne s’exposent pas en tant  u’une émanation 

irréductible du moi, mais se proposent plutôt   l’intelligence de l’internaute en tant que recherche 

d’une affinité. Le rôle de l’identité a été transféré   l’o jet ». 

 

On ne se présente pas comme personne dans la vie numérique, on présente sa récolte de liens. 

L’homme digital a alors ce sentiment étrange d’être à la fois immensément présent et totalement 

dispersé sans jamais vraiment s’engager. Il faut enfin évoquer les trois langages qui cohabitent dans 

les nouvelles interactions. La parole, le texte et le code. 

 

Dans les métiers d’internet, on dit «  u’on entre dans le code » comme s’il s’agissait de franchir un 

seuil. Et c’est le cas. Le code est le seul langage commun aux humains et aux machines. Il est le seul 

langage qui crée des effets par lui-même. Il est 100 % efficace ! Il ignore ce que Claude LEVI-

STRAUSS appelle le « signifiant flottant » : « Le code ne flotte pas, il laisse la parole se charger du 

discours, l’écrit de la conscience  lui n’a pour  ut  ue l’action ». Internet, réseau « agissant », est une 

pharmacopée. Il peut connecter, soigner, guérir, protéger, faire rire, distraire. Faire le bien. Il peut tuer, 

manipuler, violer, tricher, vendre de la drogue, mentir. Faire le mal. 

 

Stéphane RICHARD proclame : « Le réseau est dans tout et tout se passe par le réseau ». On pourrait 

se dire qu’il exagère et que tout phénomène nouveau incite à l’emphase et à l’exagération. Pourtant, il 

faut prêter attention à cette phrase parce que, sur le fond, elle s’avère de plus en plus une réalité. Denis 
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GANCEL explique que quand son dernier fils lui paraît trop éloigné du réel et de la vie concrète, il lui 

dit : « Il est temps que tu touches du doigt la réalité ». Et parfois, pour l’agacer, celui-ci lui répond : 

«  C’est ce que je fais papa. Je touche du doigt…mon écran ». Le digital n’est effectivement plus une 

frontière qui oppose le réel au virtuel. Une part importante de notre vie « réelle » –activité 

professionnelle, échanges économiques, éducation, élans affectifs– se passe sur le réseau. « Souviens-

toi, c’est ton attention  ui détermine ta réalité ». dit Maître JEDI à Anakin SKYWALKER au début 

de la Guerre des étoiles. 

 

 D’où la question n°4: comment faire des “interactions connectées” une véritable source de 

sociabilisation et « d’attention portée » ? 

 

Pour conclure, Denis GANCEL pose une question simple : qui dirige internet ? La réponse est qu’il y 

a trois entités différentes : 

- l’Internet Society, qui s’attache à protéger la neutralité du net, 

- l’IETF (Internet Ingineering Task force), regroupant 150.000 personnes qui prennent en charge les 

aspects technologiques, 

- et puis l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), qui distribue les adresses. 

 

Cette dernière dépend du gouvernement américain, avec un lien très fort avec la NSA (National 

Security Agency). On comprend le trouble ressenti lors des révélations de l’affaire Edward 

SNOWDEN par Angela MERKEL, ex-citoyenne de RDA, qui n’a pas supporté l’écoute de son 

portable. Cela la ramenait aux heures douloureuses de la Stasi. On comprend qu’elle soutienne l’idée 

d’un internet européen. Le digital est devenu un enjeu de souveraineté. 

 

On comprend qu’à force de tout savoir sur nous, le réseau amène à ne développer des interactions 

qu’avec ceux qui auront été pré-ciblés, prédéfinis comme compatibles, ressemblants, « mêmes ». Les 

objets entrent désormais au cœur de notre humanité digitale. Ce ne sont plus des gadgets. Ils vont 

devenir à court terme les assistants personnels de nos vies. 

 

Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, les objets entrent en interaction pour nous servir ! 

En matière de foi, il y a les non-croyants, les croyants non pratiquants et les pratiquants. Dans le 

digital, il parait de plus en plus impossible de rester à l’écart. 

 

La connexion permanente n’est pas une affaire de média qui tiendrait une audience captive. Elle 

appartient au champ social. Elle dessine un nouveau territoire, avec de nouveaux lieux, de nouveaux 

emblèmes, de nouveaux récits et de nouvelles interactions. Territoire dont il est urgent de définir les 

nouvelles règles pour garantir les libertés. 

 

Il est essentiel d’y entrer pour en mesurer les dangers. Il parait important d’y naviguer pour en mesurer 

toutes les opportunités. Marshall McLUHAN, le prophète du « village global », mort sans l’avoir 

connu, décrivait un territoire avec « des centres partout, et des marges nulle part ». C’est le « village 

digital » qu’a décrit Chiara GIACCARDI, suivant le conseil que Marshall McLUHAN s’appliquait à 

lui-même : « Je n’expli ue pas, j’explore ». 

 

 

*** 

 

Libres débats 
 

P. Antoine de ROMANET remercie les deux intervenants et rappelle que nous sommes tous très 

concernés par les objets que nous avons dans nos poches, que nous touchons tous du doigt en 

permanence, et nous ne pouvons qu’être tous très concernés par le sujet évoqué ce soir. Puis, il ouvre 

le débat. 
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P. Antoine GUGGENHEIM remercie pour ces deux exposés, très précieux pour le séminaire de la 

Chaire sur la globalisation, car ils nous font toucher le territoire où elle se passe et qui la nourrit. Ils 

sont d’autant plus une bonne aide que le Collège prépare l’ouverture de la prochaine Chaire des 

Bernardins qui sera « l’homme au défi du numéri ue ». Il est donc doublement reconnaissant de ce qui 

vient d’être dit. 

 

Sa question porte sur le concept de « territoire » auquel les intervenants ont fait référence et qui est 

d’une grande richesse. Dans l’espace dans lequel on se déplace, le territoire est ce qui unit sans cesse 

notre corps et notre âme. C’est le territoire que nous connaissons, que nous explorons, qui nous 

interpelle et dans lequel nous pouvons être ensemble « corps et âme ». Baptiser cela « territoire » -et 

cela paraît juste pour des raisons d’habitation et d’être du numérique- c’est aussitôt poser, dans un des 

registres de l’impact du numérique sur l’humain, celui de la relation âme/corps et de la question 

importante de la transformation. Si, de fait, le numérique est dans un territoire, il ne l’est sûrement pas 

dans un sens univoque, mais peut-être équivoque, peut-être analogique, avec le territoire de la vie 

existentielle, celle dans laquelle on est un être de chair et de sang. Donc, qu’est-ce que le numérique 

opère dans la mesure où on n’est pas un, d’âme et de corps dans le numérique ? On reçoit un autre 

corps, un corps avec lequel on va visiter un habitat, on va visiter des gens avec lesquels on échange. 

Mais, peut-être reçoit-on aussi une autre âme ? Une des difficultés -on a parlé de chronophagie- c’est 

que nous sommes aujourd’hui mis devant la nécessité d’habiter plusieurs corps en même temps et 

plusieurs univers. 

 

P. Antoine de ROMANET invite Chiara GIACCARDI à apporter des premiers éléments de réponse  

 

Chiara GIACCARDI partage ce qu’a dit Denis GANCEL à la fois sur les opportunités du numérique 

et sur la nécessité de dépister les dangers du nouvel environnement digital. En effet, les opportunités 

comme les dangers sont bien réels. Elle est d’accord aussi pour dire que le Big Brother d’aujourd’hui 

s’appelle le Big Data et que la « patrimonisation » de nos données peut être un danger. C’est essentiel 

d’apprendre à protéger nos data, tout comme d’ailleurs c’est un devoir d’éduquer les gens pour les 

aider à prendre conscience de la valeur de leur data, conscience qu’ils n’ont pas toujours. 

 

Par contre, elle ne partage pas ce qui a été dit sur la dépendance, cette question interférant du reste 

avec celle du corps. En effet, il y a un discours dominant dans les médias qui tend à donner mauvaise 

conscience car souvent on cherche un bouc émissaire, pour éviter de remettre en cause le modèle 

culturel hyper individualiste qui est bien antérieur à la diffusion massive des dispositifs et médias 

sociaux. La dépendance n’est pas un effet du réseau et des dispositifs considérés comme des 

extensions de l’homme et toujours omniprésents. Le réseau est un distributeur important de produits 

qui peuvent provisoirement satisfaire notre besoin de dépendance, mais ce n’est pas le réseau lui-

même qui rend dépendant, car ce serait comme dire que la vente d’alcool fait de nous des alcooliques 

ou que la route fait de nous des hooligans.  

 

La question est donc plutôt de savoir pourquoi sommes-nous aussi dépendants de la technologie 

comme d’une substance ? La réponse est que notre anthropologie est pauvre et elle l’est parce qu’on a 

supprimé l’altérité avec la question « est-ce que je suis le gardien de mon frère ? », parce qu’on aime 

« cultiver » mais en refusant de « garder »,  parce qu’on refuse toute limite à notre volonté de toute 

puissance, parce qu’on est tous Caïn et qu’on a tué nos frères. Il faut donc combler le vide et le réseau 

se prête très bien à cela. 

 

Le réseau magnifie la dépendance comme une loupe, mais il n’en est pas la cause. C’est une des 

raisons pour lesquelles Sherry TURKLE est passée de l’optimisme, avec son premier ouvrage « La vie 

sur l’écran : L’identité   l’ère d’Internet » (Life on the Screen), au pessimisme, avec son ouvrage 

« Seul ensemble » (Alone Together.  Identity in the Age of the Internet). Mais, elle a tort car ce n’est 

pas l’objectif du réseau social de nous faire sacrifier nos conversations au profit des connexions. Une 
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telle vision équivaudrait à admettre le déterminisme technologique, vision que Chiara GIACCARDI 

rejette pour sa part, en expliquant que si, aujourd’hui, on échange au Collège des Bernardins sur le 

sujet du monde digital, c’est parce qu’elle a pu échanger des fichiers avec le Collège, que des contacts 

ont été entretenus par e-mails, qu’elle a acheté ses billets d’avion sur internet ; or, ces connexions non 

seulement n’ont pas affaibli les possibilités de relations, mais au contraire elles ont permis de rendre 

possible cette réunion et d’en améliorer la qualité. Une vision dualiste ne peut pas aider à affronter le 

présent. 

 

Elle a entendu dire qu’on avait beaucoup perdu depuis qu’on n’avait plus le goût de la colle qu’on 

avait en léchant les timbres de nos lettres. Personnellement, elle continue encore à écrire des lettres 

avec son stylo, mais c’est dans des occasions très importantes ou pour des personnes particulières ; 

mais pour ses communications normales, elle utilise d’autres canaux, comme c’est le cas avec ses six 

enfants qui constituent dans sa famille un échantillon digital très représentatif. Autrefois, on ne pouvait 

que lécher des timbres, alors qu’aujourd’hui on peut moduler nos communications selon différents 

canaux, différents formats. On n’a donc pas moins de communication : on n’a rien perdu, au contraire 

nous avons gagné en possibilités. Le vrai défi pour l’homme digital n’est pas le défi minimaliste et 

quantitatif du digital detox, c’est-à-dire limiter le digital pour augmenter le réel : cette vision est 

dualiste. Il n’y a pas « somme zéro » : plus de l’un égal moins de l’autre. Il faut plutôt rechercher une 

synergie entre les deux, parce que le réseau peut supporter la nature relationnelle de l’homme. 

 

Pour réagir à la question du père Antoine GUGGENHEIM, ce n’est pas un hasard si le pape, venu du 

bout du monde -un pape global, le premier qui ne soit pas européen dans l’histoire de l’Église- a 

montré la possibilité d’une communication convergente dans le monde globalisé, où la convergence 

n’a pas pour centre la technologie mais est orientée vers l’homme. Il nous montre aussi combien cette 

orientation porte naturellement à rejeter le dualisme. En fait, le pape François montre comment les 

différents canaux de la communication, du geste (avec le corps) au tweet, peuvent être intégrés et 

contribuer, grâce à leur synergie, à la réduction des distances, ce qui est la définition même des 

communications la plus authentique. Il utilise, sans faire de différence, le téléphone et l’entrevue 

quotidienne, les vidéos amateurs et les selfis, les embrassades et les tweets. Et, s’il arrive à passer avec 

désinvolture d’un canal à l’autre, c’est parce qu’il n’est pas motivé par l’environnement de la 

communication et par ses règles mais, par le désir de proximité. Il nous montre que la vérité de la 

technique n’est pas technique mais anthropologique et que les médias peuvent  nourrir la fraternité. 

 

En effet, si notre attention est trop tournée vers nous-mêmes, la technologie ne nous modèlera pas, du 

moins par rapport à la mondialisation macro-technique sur laquelle on a très peu d’influence directe ; 

mais, on a toujours la possibilité d’aménager des zones de liberté, d’échapper à la logique dominante 

pour éviter d’être complètement aspiré par le dispositif. Marshall McLUHAN aurait parlé de relation 

contre l’environnement digital ; la relation à travers le réseau est contre l’environnement et le respect 

de ses logiques. 

 

Dans cette perspective, en partant de l’idée du professeur Andrea RICCARDI selon laquelle « il faut 

habiter un lieu pour être partout chez soi » qu’elle partage totalement, elle estime qu’on peut 

remplacer « habiter » par « communiquer » : tout comme on sait habiter un lieu pour être partout chez 

soi, y compris sur le territoire digital, si on sait réduire les distances, on saura les réduire dans l’espace 

digital et si on sait caresser, on saura aussi donner des caresses digitales. Si notre âme et notre corps 

sont unis, ne font qu’uns, ils le restent aussi dans l’espace digital. Nous ne sommes pas des avatars 

dans l’espace digital : la vie est une et on reste le même dans le digital. 

 

Les entreprises, la politique, l’économie sont aujourd’hui les principaux agents de la globalisation 

mais il faut se souvenir que l’Église catholique a été un sujet global bien avant la globalisation. 

L’Église peut donc offrir un contrepoids à l’environnement digital parce qu’elle parle un langage 

différent, ses finalités ne sont pas liées au profit et sa présence est dorénavant plus importante que 
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jamais pour limiter les tendances déshumanisantes. L’environnement digital est certainement un 

support précieux pour son action. 

 

Antoine ARJAKOWSKY précise, après avoir remercié les intervenants pour leurs exposés 

passionnants, qu’il a trois questions très brèves. La première question s’adresse à Denis GANCEL qui 

a évoqué l’importance de Google et de son système Android : comment Google a-t-il finalement réussi 

à devenir le leader et à évincer les autres systèmes et pourquoi y-a-t-il un rapport entre la philosophie 

du transhumanisme et Google, pourquoi cette philosophie là en particulier a-t-elle attiré Google ? La 

deuxième question s’adresse à Chiara GIACCARDI et porte sur la relationalité, la nouvelle économie 

de la contribution : ce sont des concepts très intéressants, mais est-ce bien réaliste, en particulier 

lorsqu’on évoque une économie de la contribution qui produirait de la valeur qui n’est pas entièrement 

monétaire ? Cela paraît assez séduisant en théorie, mais est-ce possible lorsqu’on sait par ailleurs que 

l’économie c’est de la production et de la consommation ? Enfin, la troisième question concerne plus 

une discussion avec le père Antoine GUGGENHEIM : ne peut-on pas avoir un corps avec plusieurs 

âmes, car finalement ce que pose le numérique ce sont ces nouvelles communautés faites de plusieurs 

âmes ? N’est-ce pas là finalement la question posée par le digital à la théologie ? 

 

Pierre MOREL félicite les deux intervenants pour leurs exposés très forts et très construits. Mais, il a 

été assez gêné par le discours de Denis GANCEL, tout à la fois normatif, prophétique, autoréférentiel 

et en même temps, avec plein de mises en garde et de points d’interrogations. Il y a comme une sorte 

de va et vient et on voit bien tout ce que ce système de communication peut porter. Il a le sentiment 

que ce système de communication est l’annonce d’un monde nouveau vers lequel il faut basculer le 

plus vite possible : c’est inéluctable, inexorable ! En même temps, on retrouve dans le discours 

général, des extraits empruntés à toute l’histoire de la philosophie, à la réflexion sur le langage, à 

l’histoire de la tradition chrétienne sur la relation avec le monde, Saint Paul, faire l’usage du monde 

sans en être, etc. On retrouve là de vieux débats ! Ce qui le gêne surtout, ce n’est pas tant un simple 

désaccord théorique, que la question de la réalité du monde, de la référence à un monde voué à être 

« apolaire ». C’est pour lui un désaccord qu’il a avec Jean-David LEVITTE, car on ne se débarrasse 

pas aussi facilement du monde « multipolaire ». 

 

Cela le ramène à une autre forme de réalité qui est celle des 60% de personnes non connectées, qui est 

aussi une question de tous les jours. Pour le dire autrement, le monde « multipolaire » n’a pas produit 

cette société internationale à laquelle on aspirait du temps du monde « bipolaire » ou du monde 

« unipolaire », comme si elle était la bonne voie. Cette voie a plutôt fait découvrir la sauvagerie, le 

darwinisme international renouvelé, c’est-à-dire une multitude de pôles. Tout ce qu’on voit en matière 

de communication, c’est précisément l’organisation de pôles surpuissants, le réseau « échelon » plutôt 

que la planète. On voit bien par les bribes recueillies –WikiLeaks et autre Edward SNOWDEN, ce 

qu’est la réalité du fonctionnement quotidien d’un des plus grands pôles. 

 

La Chine, à sa façon, a imposé ses normes à Google et elle sait que, par le nombre, elle va faire 

basculer largement le réseau. On annonce déjà ces décennies où la langue chinoise aura pris la 

maîtrise, par le nombre et par la multiplication des connexions. On a donc là un pôle qui s’organise 

très bien mais, même avec 400 millions d’internautes qui permettent une certaine discussion à 

l’intérieur du monde chinois -c’est l’opposition à sa majesté à l’échelle numérique globale mondiale- 

cela ne changera pas pour autant le régime chinois en une démocratie. Il ne faut donc pas oublié que le 

monde n’est pas « apolaire », égal, communicationnel à outrance. A sa façon, le pôle qui s’appelle Al 

Jazeera, issu d’une génération d’accumulation de richesses intensives à partir de la crise du pétrole des 

années 1974/75, a produit une capacité idéologique et de déstabilisation internationale aux formes 

multiples, selon le sunnisme ou le chiisme, capable de faire des dégâts, au moins par sa nuisance et sa 

maîtrise absolument majeure des foules, y compris des non-connectés qui au final, par les différents 

relais, sont pris aussi dans ce système. 

 

Ces quelques allusions sont certainement un peu sommaires, mais la réalité des rapports de force passe 

par ce biais là, par les langues et l’éternelle maîtrise symbolique. On retrouve le territoire avec ce qui 
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se passe actuellement avec la remise en cause d’un ordre européen, à travers une presque île appelée la 

Crimée, où 50 ans de règles et de codes sont remis en cause ! On est bien dans un monde 

« multipolaire » qui fabrique son espace. 

 

Marina COPSIDAS souhaite simplement, pour revenir à la connexion à l’échelle mondiale, évoquer 

l’interconnexion des grands domaines scientifiques, c’est-à-dire ce qu’on appelle les NBIC, les 

nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies de l’information et les sciences cognitives, qui 

interagissent entre elles avec une puissance absolument inégalée et un pouvoir fantastique de 

manipulation sur le monde. C’est d’ailleurs avec cela que Google et CourtMail veulent faire évoluer 

extrêmement rapidement des théories qui paraissaient un peu fumeuses dans les années 50 et qui 

s’appellent aujourd’hui le transhumanisme. 

 

P. Antoine de ROMANET invite les intervenants à apporter des éléments de réponse aux questions 

les concernant plus directement. 

 

Denis GANCEL précise qu’il n’est ni philosophe ni diplomate et donc il plaide son incompétence sur 

un certain nombre de sujets. Il n’est simplement qu’un praticien et il ne voudrait donc pas que de sa 

présentation ressorte l’idée qu’il est en retrait du digital : il fait du digital tous les jours, il en vit et il 

trouve cela formidable. Mais, ce n’est pas parce qu’il trouve cela formidable qu’il ne doit pas dire ce 

qu’il en pense par ailleurs. Ce serait une erreur de ne pas penser le digital ; ce n’est pas parce que c’est 

puissant, fascinant, qu’il faut que tout le monde s’y mette -ce dont il est convaincu- que cela est 

automatiquement un bien. Il ne le croit pas. Il aime bien ce que dit Bernard STIEGLER sur la 

pharmacopée cela dépend. Pour le digital, il pense aussi que cela dépend. Bernard STIEGLER dit 

d’ailleurs je suis seul dans ma catégorie, il y a très peu de gens qui pensent le digital. C’est vrai que 

les problématiques soulevées par le digital sont veilles comme le monde ou comme la philosophie, 

mais il y a très peu de philosophes aujourd’hui qui pensent le digital et analysent ce qui est en train de 

se passer. 

 

Il a donc l’intime conviction qu’on est au début de quelque chose de nouveau. C’est pour cela que 

c’est compliqué et cela l’est d’autant plus qu’il y a encore peu de penseurs sur ce sujet. Les 

philosophes sont d’autant plus embarrassés que ce n’est pas simplement un domaine qu’on peut penser 

mais c’est un domaine qu’il faut pratiquer. C’est d’ailleurs très curieux de constater qu’aux États-Unis, 

on ne parle plus que de Makers, c’est-à-dire de gens qui font ! Pour prendre un exemple : ce matin il a 

déjeuné avec le Lab de son entreprise. Il a créé, il y a 16 ans, une entreprise qui emploie aujourd’hui 

près de 200 personnes et il a décidé de créer un digital Lab dans l’entreprise, et il a interdit qu’il y ait 

des gens de plus de 30 ans. Il a assisté à une réunion qui l’a absolument sidéré d’une vingtaine de 

jeunes qui sont des Makers ou des Doers, des gens qui pensent, qui font et qui font en meutes. Quand 

on regarde leur façon de travailler -très honnêtement, il n’a pas l’impression d’être un vieux barbon- 

c’est à mille lieues de ce que son entreprise pratiquait il y a trois ans. 

 

Donc, par rapport aux connexions scientifiques, il confirme qu’il y a vraiment une révolution dans les 

modes de travail et de management, pour une raison simple, c’est que ceux qui ont le plus à apprendre 

sont ceux qui ont le plus d’expérience. Cela renverse l’intégralité du rapport de force dans les 

entreprises. Lui-même est à l’école des gens de moins de 30 ans qui lui apprennent des choses qu’il 

ignorait totalement et dont il ne connaissait même pas l’existence. Il est dans un métier 

d’apprentissage : il a appris avec des pairs pour qui il a un profond respect et il espère transmettre un 

peu aux jeunes générations, à travers l’enseignement qu’il peut donner dans son métier. Mais 

aujourd’hui, les choses sont complètement  renversées. 

 

Pour réagir à ce qu’a dit le père Antoine GUGGENHEIM, ce territoire est effectivement à explorer et 

c’est pour cela qu’il a cité Marshall McLUHAN, parce qu’il est convaincu qu’il faut comprendre ce 

territoire, mais surtout l’explorer, bien le regarder et il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. 

50% des métiers qui vont apparaître dans les deux ans n’existaient pas il y a trois ans. La réalité est là ! 
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Il a la chance d’exercer un métier qui est très à la pointe du digital, où on invente tous les jours, où les 

clients poussent très loin leurs exigences et où il est difficile de garder toujours une avance sur eux. Il 

y a donc des choses fabuleuses à explorer.  

 

Mais, il est tout aussi convaincu, en tant que chef d’entreprise, de citoyen ou de père de famille, qu’il y 

a aussi des libertés à protéger, tout comme il y a des territoires à protéger et en particulier, notre propre 

territoire, celui qui façonne notre personnalité, corps et âme compris. Dans les débats qu’il a pu avoir 

avec ses enfants, le digital est au cœur du débat éducatif : c’est un sujet majeur, car le digital nous 

enlève pour partie nos enfants ; on n’a plus de prise sur eux ! Alors que doit-on faire ? Soit, on est 

indifférent ou on se dit on verra plus tard ; soit, on s’attaque au sujet, car on ne peut pas rester 

totalement béat face à ces technologies qui envahissent nos intérieurs et dire fais ce que tu veux, tu me 

raconteras à la fin !  

 

Il y a donc des libertés à protéger. Et puis, il y a une illusion ! Lors d’une discussion avec une sœur 

bénédictine du Bec d’Hellouin, celle-ci lui disait nous sommes dans un monde distrait, nous sommes 

infiniment distraits ! Bien entendu, je sais  u’il se passe des choses terri les dans le monde, mais 

 u’est-ce que je peux faire moi ? Il y a une illusion qui fait croire qu’on peut tout faire au motif qu’on 

sait tout et qu’on est omnipotent ; mais, ceci est une illusion, l’illusion du territoire mondial, du village 

mondial qui fait que, sans se déplacer, je peux être au courant de tout et je peux agir sur tout. Or, cela 

n’est pas vrai ! C’est un mensonge. 

 

Sans être un spécialiste de la technologie, il semble, d’après ce qu’en disent ses techniciens, que le 

système d’exploitation Android se caractérise par sa grande simplicité et que sa force tienne surtout au 

fait qu’il est servi par un business model extraordinaire, celui de la puissance économique Google qui 

est un fournisseur de publicités et de mots clés qui lui permettent d’avoir des développements 

informatiques performants. C’est de cela que vit Google. 

 

Sur l’université de la singularité, il recommande de regarder Un Monde sans humains, documentaire 

programmé il y a dix huit mois sur Arte. Il ne connaissait pas l’université de la singularité avant que 

Xavier de LA PORTE ne vienne faire une harangue au Collège des Bernardins et dise que c’était très 

grave ce qui s’y passait. Cette initiative est très récente ! Google est une secte, avec des élans et des 

accents absolument sectaires. On est en présence d’une puissance financière considérable mise au 

service d’une secte, fondée sur la philosophie du transhumanisme qui fait froid dans le dos lorsqu’on 

entend les thèses véhiculées sur internet. Le patron de Google va faire des prêches dans l’université de 

la singularité où sont conviés les meilleurs esprits scientifiques mondiaux dans les domaines des 

nanotechnologies, de la biologie, de la médecine, avec un but : l’immortalité de l’homme. L’homme a 

une capacité à être en pièces détachées et à changer les pièces de façon à ce que l’homme soit 

immortel. De par ses convictions et sa foi, il est bien sûr en totale opposition avec une telle vision ; il y 

a là un vrai sujet à étudier, pour ne pas dire un problème. 

 

Concernant la caractérisation du monde, il a beaucoup hésité à employer le terme d’« apolaire » qu’il a 

appris de Jean-David LEVITTE avec lequel il participe à un groupe de travail au Collège ; mais, en 

réfléchissant à tout ce qui se passe en Ukraine et en Crimée, il s’est demandé s’il avait bien eu raison 

et Pierre MOREL est certainement plus qualifié en la matière. Pour sa part, il s’occupe depuis vingt 

cinq ans de marques et il conseille des pays émergents sur la valorisation de leur capital immatériel. 

Ce qu’il constate -et le professeur Andrea RICCARDI le dit magnifiquement en disant que beaucoup 

de pays ont été privés de leur identité- c’est que, pour ces pays qui veulent aujourd’hui revendiquer 

leur identité et leur imaginaire, le digital est une chance inouïe puisqu’autrefois, pour se payer un 

publireportage dans le Figaro, il fallait dépenser 100.000 € et qu’aujourd’hui, en quelques clics, on 

peut toucher une audience mondiale et valoriser son imaginaire, ses ressources naturelles, sa capacité 

touristique et c’est une chance absolument exceptionnelle. 

 

Il renvoie aux travaux de Dominique WOLTON sur les aires linguistiques et sur cette idée de la 

mondialisation, selon laquelle il ya de nouveaux pôles qui se constituent soit parce que ce sont des 
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pôles médiatiques du type d’Al Jazeera, soit parce que ce sont des pôles par affinités. Quand on voit 

par exemple la communauté lusophone qui se soude, entre l’Angola qui fait la paix avec le Portugal, 

alors que les Angolais ont été maltraités par les Portugais, l’Angola vole au secours du Portugal, avec 

un triangle entre le Brésil, le Mozambique, le Portugal et l’Angola, voilà un bel exemple d’une 

polarité qui se constitue. Mais, il y a aussi des polarités géographiques, des Nations Bundle qui sont 

des pactes de nations, qui ont bien compris depuis longtemps qu’il fallait avancer groupés notamment 

dans le commerce international. Tout ceci pour donner acte effectivement sur le caractère 

« multipolaire » du monde ; simplement, de nouveaux pôles sont en train de se construire. 

 

Chiara GIACCARDI revient sur le verbe « protéger » utilisé par Denis GANCEL qui est proche de 

celui de « garder » ; on doit cultiver, protéger, c’est-à-dire on doit « garder ». Pour illustrer, elle 

explique qu’à l’Université Catholique de Milan, en partenariat avec l’Institut Sturzo de Rome, les 

enseignants-chercheurs ont constitué des archives appelées Les archives de la générativité. Elle invite 

à visiter sur Google le site www.generativita.it qui présente des cas de nombreuses entreprises qui en 

Italie se définissent comme « génératives » car elles démontrent qu’il est possible de mettre en place 

une nouvelle articulation entre économie et société où les valeurs contextuelles sont présentes. Ces 

entreprises sont enracinées dans leur territoire : elles ont reçu une tradition et sont capables de relier la 

fonction technique et la signification, brisant en cela les dichotomies classiques. Le groupe de 

chercheurs de l’Université a défini ces entreprises comme des organisations « entre » : entre artisanale 

et industrielle, entre intérêt et gratuité, entre innovation et tradition, entre profit et non profit, entre 

enracinement local et grande ouverture globale. Cette organisation démontre qu’il est aujourd’hui 

possible d’être présent sur les marchés en maintenant unis don et performance, créativité et lien, 

intérêt pour soi et intérêt pour les autres. Les cas présentés concernent des entreprises très importantes 

en Italie qui, tout en faisant du profit, ont réussi aussi à valoriser le territoire, à mettre en place des 

conditions de travail plus humaines et à créer une identité et une solidarité forte entre les travailleurs. 

 

Même si ces entreprises sont encore minoritaires, le réseau est un bon territoire pour faire émerger 

d’autres initiatives positives d’entreprises génératives. Le défi qui nous attend c’est d’arriver à 

conjuguer « communiquer » et « signifier ». Le réseau est un lieu de danger mais il est aussi un lieu de 

grandes opportunités. Il lui suffit de penser aux jeunes -ses enfants, ses étudiants- avec lesquels elle 

utilise Twitter et elle a pu constater des résultats très intéressants : la classe « augmentée » permet aux 

étudiants de retwitter la partie de leçon qu’il trouve intéressante, de lui poster des Links avec des 

matériaux en lien avec son cours, puis ils se retrouvent chez eux pour continuer à communiquer entre 

eux. C’est pour elle aussi un moyen d’apprendre beaucoup de ses étudiants mais aussi un moyen de les 

aider à comprendre ce qu’ils savent faire sans en comprendre la signification, sans réfléchir. Ils ne 

comprennent pas toujours ce que le réseau représente vraiment. Le réseau est un territoire qui peut 

permettre de faire alliance, de favoriser les liens intergénérationnels entre les éducateurs et les 

étudiants. C’est pourquoi il ne faut pas abandonner ou se laisser paralyser par la peur. 

 

Christophe GUILLEMIN remercie tout d’abord pour ces exposés et cette discussion très 

intéressante. Au fur et à mesure, les concepts prennent corps et on finit par comprendre des choses 

qu’on avait vaguement en tête mais qu’on n’arrivait pas à conceptualiser. Il souhaite faire juste une 

remarque à propos du sentiment qu’on peut avoir, positif ou négatif, vis-à-vis de cette digitalisation. 

 

En définitive, il a personnellement une vision extrêmement positive : certes, les risques sont énormes, 

et les deux intervenants les ont bien soulignés mais, en réalité le premier point, ce sont les jeunes. On 

le voit avec ce qui a été dit sur ces clubs de jeunes et ce qu’on peut apprendre auprès d’eux. On dit 

toujours place aux jeunes, mais en réalité on est toujours là et on essaie d’avoir soit, par l’expérience, 

soit, par l’habitude, un certain pouvoir d’information ou d’enseignement. Dans ce domaine là, nul 

besoin de laisser ou prétendre laisser la place aux jeunes, ils la prennent, parce que ce sont eux qui 

savent, qui créent, bougent, et cela est profondément positif. 

 

Le deuxième point, un peu différent, est le fait que le virtuel, si on admet que le digital est du virtuel, 

pousse au fond au réel. Pour illustrer, on peut prendre l’exemple du spectacle vivant. Aujourd’hui, on 



Collège des Bernardins-Pôle de recherche  10.04.2014 

Département Société, Liberté, Paix 

Maryvonne Valorso-Grandin 

   Page 25 

peut télécharger ce que l’on veut, tout le temps, plus ou moins honnêtement et les jeunes ne s’en 

privent pas. Et cependant, le spectacle vivant n’a jamais été aussi prospère. Il pense qu’à part sans 

doute quelques cas graves -ces jeunes collés à leur ordinateur avec qui l’on ne peut communiquer 

qu’en leur passant des mots sous la porte- ce type de technologie paradoxalement crée et facilite un 

besoin de contacts réels. On voit, notamment avec des mouvements comme les MJC, un besoin de 

contacts d’autant plus fort que les réseaux sociaux se développent et restent virtuels. Ainsi les jeunes 

vont assister à une multitude de spectacles de leurs chanteurs ou groupes préférés qu’ils ont connus sur 

le net. Il y a donc une sorte de contrepartie à cette virtualité de la connexion sur le net qui est le besoin 

d’aller voir les gens qu’on aime et de se rassembler autour d’eux. 

 

Le troisième point, c’est la connaissance. Il y a, à travers le digital (le digitalisme), une fabuleuse 

possibilité d’apprendre, de s’échapper des « chapelles », au sens où on peut apprendre mais surtout 

comparer ce que l’on sait avec d’autres savoirs et éventuellement former son propre savoir. Les 

MOOCs (Massive Open Online Courses, ou cours en lignes ouverts et massifs) sont extraordinaires. Il 

se souvient du professeur qu’il a été, qui enseignait et qui essayait de le faire bien, mais qui 

aujourd’hui, tout d’un coup, pourrait n’avoir plus personne devant lui parce que, ce qu’il dit, d’autres 

quelque part dans le monde le disent mieux. Harvard aurait ainsi supprimé certains cours faute 

d’étudiants, tous attirés par un cours en ligne plus performant. Evidemment, cela ne concerne encore 

que les savoirs techniques de base. 

 

Dans ces trois points -la prise de pouvoir par la jeunesse, le savoir distribué de façon extrêmement 

ouverte et le besoin de se réunir et d’aller voir le vivant, le réel- il lui semble qu’il y a là une source 

d’espoir considérable. 

 

 

**** 

 

Conclusion 
 

P. Antoine de ROMANET propose à chacun des intervenants de conclure en quelques mots.  

 

Chiara GIACCARDI se montre très satisfaite de tous ces échanges intéressants. Elle partage tout à 

fait le dernier point de vue car elle a la même expérience avec ses enfants, ses étudiants, mais aussi 

avec beaucoup de gens de ses connaissances. L’ambition première de toutes ces personnes c’est de se 

trouver un vis-à-vis ; s’ils s’inscrivent sur Facebook c’est avant tout parce qu’ils veulent s’organiser, 

échanger sur ce qu’ils ont fait, partager, mais ce qui les intéresse plus encore, c’est de se trouver car la 

dimension physique est très importante pour eux. Le réseau n’est pas un obstacle ; au contraire, c’est 

un bon moyen pour maintenir les relations, pour se voir, pour exprimer ce qu’il est plus difficile de 

dire quand on est face à face. Mais, cela est vrai aussi pour les parents, car elle-même a pris 

conscience qu’il était quelque fois plus facile d’écrire un mot à ses enfants que de le dire. En cela, le 

réseau peut donc faciliter la relation. Avec un de ses enfants qui a traversé une période difficile, elle a 

tenu un cahier pour échanger par écrit avec lui des mots que les émotions trop fortes n’auraient pas 

permis d’exprimer verbalement. Médiatiser la relation peut être utile dans certaines circonstances. 

 

Sherry TURKLE dit que les jeunes ne vivent pas parce qu’ils doivent documenter ce qu’ils font et ils 

mettent en pause leur existence pour faire une photo, un selfie. Pour sa part, elle pense que cette 

position n’est pas vraie pour le digital. Pour les jeunes qui ont un bon relationnel, « partager » c’est 

« être », c’est la même chose, ce n’est pas mettre en pause l’existence, au contraire. On a tous vu la 

photo de la Piazza San Pietro lors de l’élection du pape François, où tous les gens brandissaient leurs 

tablettes ou leurs Smarphones. Les personnes qui étaient présentes n’étaient pas en pause, elles étaient 

au contraire en train de partager l’évènement ; leur présence était plus intense du fait même qu’elles 

partageaient ce qu’elles vivaient. Si on n’est pas dualiste, si la vie est « une » comme elle le croit, elle 

l’est dans chaque territoire de nos existences. Elle ne partage pas la vision de Sherry TURKLE quand 
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elle dit Alone together car, bien avant l’apparition du réseau, quand on était devant la télévision, le 

père lisant son journal, c’était bien déjà la même chose. Les relations nécessitent des efforts, elles sont 

fatigantes ; on préfère être ensemble mais sans faire l’effort de la relation. Le réseau n’est donc pas à 

l’origine des difficultés de relation. 

 

Denis GANCEL n’a pas le temps de réagir à ce qui a été dit sur les progrès, mais bien sûr on est plein 

d’espoir et il constate lui aussi ce qui a été dit. On pourrait parler des spectacles vivants qui n’existent 

que parce que les majors ont piraté intégralement les catalogues, que les artistes ne peuvent pas être 

payés par la diffusion puisque le système de rémunération des artistes ne passe plus par les supports 

mécaniques et ils sont obligés donc de revenir dans les salles, ce qui est plutôt un bien pour les jeunes 

parce qu’il y a des évènements, mais beaucoup moins pour les artistes. Donc, à chaque fois, c’est 

toujours la pharmacopée : il y a du bon, mais il n’y a pas que du bon. Quand il voit que ses étudiants à 

Sciences-po pompent leurs exposés intégralement sur Wikipédia et les font la veille sans aucun effort, 

il n’arrive pas à trouver que c’est un progrès. Il y aurait donc beaucoup à dire sur ce sujet là ! Ce qu’il 

veut dire simplement, c’est qu’il ne faut pas être naïf mais vigilant. 

 

Chiara GIACCARDI a cité tout à l’heure la phrase de Michel SERRE l’homme n’est pas, il peut. Pour 

sa part, il pense le contraire : l’homme est, mais il ne peut pas tout. La question se pose 

fondamentalement aujourd’hui compte-tenu des moyens qui sont à notre disposition et cela mériterait 

un débat approfondi. 

 

Enfin, il souhaite évoquer rapidement le travail qu’il effectue actuellement sur le concept de « foule », 

car il s’est aperçu que la foule est extrêmement présente dans les Évangiles et Jésus s’en méfie 

terriblement. Parfois, il est dans la foule et il prend un malin plaisir à quitter la foule. Il va dans une 

barque ou sur la montagne pour s’abstraire de la foule. Il y a donc ce mouvement permanent d’allées 

et venues vis-à-vis de la foule. Ce qu’apporte fondamentalement le digital et l’internet en général, 

c’est un rapport à la foule. Pour prendre un exemple, autrefois, quand on achetait une marque, on 

achetait un matériel et si on n’en était pas content de ce matériel, on était furieux et on en parlait dans 

son quartier, on mettait des papiers dans les boîtes aux lettres. Si cela concernait 50 personnes, c’était 

le maximum et les marques s’en moquaient intégralement et continuaient à fabriquer des produits de 

mauvaise qualité. Aujourd’hui, en un clic, qu’il appelle le « clic assassin », on peut fédérer (il y a des 

exemples célèbres), mener de véritable cabales contre des marques, en mettant de son côté la foule 

numérique. 

 

Ce concept de foule est vraiment intéressant parce que tantôt, la foule est positive -exemples : le 

Crowdfunding (finance participative) où on va faire des levées de fonds par la foule, ou le 

Crowdsourcing où dans son métier, pour avoir le maximum de créativité, il est en mesure aujourd’hui 

de lancer un cahier des charges auprès de 500 à 2.000 créatifs connectés en ligne dans le monde entier 

et d’avoir le lendemain matin sur son bureau des idées plus géniales les unes que les autres- tantôt, 

cette idée de résonnance de foule pose question. Un exemple, celui de l’hyper personnalisation : c’est 

ce contraste étonnant entre la foule, qui est cette chambre d’écho et de résonnance, et la capacité ou 

l’obsession de beaucoup d’émetteurs sur le Net à s’adresser de façon hyper personnalisée à chacun 

d’entre nous, pour recréer des territoires c'est-à-dire des sous ensembles par affinités. Le grand danger 

n’est donc pas tant la vitesse numérique, ou l’accès à la foule, mais la non diversité, c’est-à-dire cet 

espèce de lissage au fur et à mesure de l’utilisation des si vous avez aimé, vous aimerez et vous 

n’aimerez pas loin de  ous et si  ous n’aimez pas loin de  ous, on va vous donner ce que vous aimez 

tout près de vous. Cela pose véritablement question 

 

P. Antoine de ROMANET remercie les deux intervenants de leurs exposés qui ont permis de fonder 

beaucoup de choses dans nos esprits. 
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