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FORUM. L'homme digital dans le monde globalisé (1).
Chiara Giaccardi, professeur de sociologie et
anthropologie des médias à l'Université catholique du
Sacré-Cœur de Milan, vice-directrice du département de
sciences de la communication et du spectacle, directrice
de la revue Comunicazioni Sociali.

Nous vivons désormais dans un monde complexe, où local et global sont inséparables et se définissent l'un l'autre. Un

monde qui est aussi « mixte », étant donné que la dimension matérielle et la dimension digitale de nos existences sont

toujours plus liées et dans la continuité l'une de l'autre, plutôt qu'en opposition: 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 de nos «  environnements  » d'expérience, de relation, d'organisation. Des lieux qu'il faut habiter et rendre

habitables.

Dans l'ère digitale, le processus de globalisation aussi fait un pas en avant et le réseau se prête bien à soutenir,

connecter, alimenter les flux de personnes, d'informations, d'argent, de mobilisation politique, d'initiatives économiques.

De nouveaux entrelacs entre enracinement dans un lieu et dans une histoire d'un côté, et ouverture au global et aux

différences de l'autre, prennent forme, alors que de graves inégalités et de lourdes formes d'exclusion subsistent et

souvent s'accentuent. Les processus doivent être gouvernés et orientés, sans se cacher les difficultés et les pressions

politiques et économiques exercées par les états et par les entreprises globales pour optimiser profit, surveillance,

contrôle.

La question est alors: 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 ( ), horizontale, décentralisée et relationnelle du réseau peut-ellebottom up

soutenir ce nouveau paradigme pour donner un visage humain aux processus de globalisation? Que signifie être des

êtres humains au temps de la globalisation et de la digitalisation? Que veut dire vivre une « vie bonne » dans l'ère digitale

globale?

La référence spécifique à la dimension communicative permet de retrouver un avantage par rapport à la « société du

spectacle » basée sur la prédominance du  et à un village global marqué par une accessibilité perceptivebroadcasting

plus favorable à une rhétorique de la pitié à distance (individuelle) qu'à des formes de solidarité et de mobilisation

efficaces pour la réduction des inégalités.

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

également digitales. La communication devient réduction des distances, comme l'a écrit le pape François dans le

message pour la 48e Journée mondiale des communications sociales.
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Cette centralité de la rencontre, du « prendre soin de », de la reconnaissance, peut devenir le substrat anthropologique de

nouvelles formes de socialité et aussi de production économique basées sur la qualité des relations, la contribution, le

convivialisme. Une fraternité non pervertie est possible uniquement si l'on passe de « regarder » (accessibilité perceptive)

à « garder » (s'arrêter, accepter que l'on nous rencontre, prendre soin). À la question « Suis-je le gardien de mon frère? »

(Genèse 4,9), le moi relationnel répond « oui ».

À 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.

 

 

 

(1) Extrait de la conférence donnée demain mardi 18 mars dans le cadre du séminaire de la chaire Andrea Riccardi

(Collège des Bernardins à Paris) sur le thème « La globalisation, une question spirituelle? ».
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