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L 'internet citoyen
D e la fracture num érique
au projet de société
V alérie Peugeot

oin des feux m édiatiques de la « net économ ie », m odestem ent m ais
avec ténacité, un secteur de l'intem et citoyen s'im plante
progressivem ent dans le paysage à la fois technologique, social et
politique. A u risque de surprendre ceux qui ne pensent que par
l'économ ique et regarderaient avec une condescendance am usée les efforts
de ces nouveaux acteurs.

L

D u côté des hébergeurs par exem ple, le contraste est saisissant : il y a cinq
ans, tout le m onde prédisait que l'arrivée m assive des libertysurf, spray,
w anadoo et consorts condam nait irrém édiablem ent les m odestes hébergeurs
et fournisseurs d'accès associatifs. A ujourd'hui, ces derniers sont toujours
vivants et drainent plus que jam ais la dem ande d'une clientèle qui n'accepte
pas de se transform er en panneaux publicitaires pour se connecter et sont
prêts à payer plus que les offres classiques pour bénéficier d'un
interlocuteur adapté à leur dem ande. Pendant ce tem ps, les hébergeurs
m archands, fusionnent ou disparaissent, et voient leur valeur boursière
s'effondrer au N asdaq.
A utre exem ple : celui des m édias en ligne. L'ensem ble des titres de presse
écrite se questionne sur leur m odèle économ ique et pour ceux qui ne l'ont
pas déjà fait envisagent de faire payer systém atiquem ent l'accès à leurs
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contenus en lignel. Sim ultaném ent, les télévisions en ligne subissent des
revers douloureux : en m ai 2000, 130 m illions de francs étaient levés par
C anal W eb2, en septem bre 2001, cette W eb TV m ettait la clé sous la porte3.
D ans le m êm e tem ps, la discrète TV-citoyenne4 m aintient le cap.
C es quelques exem ples ne signifient pas que ces acteurs de Tinternet
citoyen ne sont pas soum is eux aussi à des problèm es de m odèle
économ ique. M ais nous faisons ici Thypothèse que, parce que ces acteurs,
chacun à leur m anière posent des questions de sens et ne réduisent pas leur
projet à un objectif m archand, ils répondent en profondeur à une attente de
nos sociétés et de ce fait trouvent d'autres voies de pérerm isation.
M ais qui sont ces acteurs de l'internet citoyen ?
D es freenets aux com m unities netw orks : les pionniers nord-am éricains
Pour essayer de cerner cette réalité m ouvante et en pleine ém ergence, un
détour par l'A m érique du N ord s'im pose.
C 'est dans cette partie du m onde qui est aujourd'hui la plus corm ectée
(en 2000, 48,2 % des C anadiens et 43 % des A m éricains avaient accès aux
réseaux) qu'est apparu à C leveland dès 1986 le prem ier « freenet »
(littéralem ent réseau libre). A lain A m brosiS décrit avec précision
l'ém ergence, l'évolution et les difficultés rencontrées par ces freenet, qui
devaient assez rapidem ent se transform er en com m unity netw orks
(littéralem ent réseaux com m unautaires) :
« Les freenets sont des organism es sans but lucratif dont l'objectif prem ier est
de fournir un accès gratuit à des services de courrier électronique. Ils
intégreront progressivem ent des services d'inform ation locale et offriront
l'accès à l'intem et. Ils sont m is sur pied par des individus férus en
inform atique (des « tekies ») en général issus ou liés au m ilieu universitaire.
La philosophie qui les sous-tend n'est pas toujours explicite. Elle se caractérise
par une vision utopique de la société dans laquelle on attribue aux nouvelles
1. C f. Libération du 24/10/2001 , «L a presse en ligne, ça va finir par se payer»,
http://w w w .liberation.fr/m ulti/actu/20011022/20011024m erzk.htm l
2. C f. T ransfert du 23/05/2000 « 130 m illions de francs pour cnal w eb »,
http://w w w .transfert.net/fr/net_econom ie/article.cfm ?idx_m b=86& idx_art=878
3. C f. T ransfert du 26/9/2001 « C anal w eb dépose le bilan »,
http://w w w .transfert.net/fr/net_econom ie/article.cfm ?idx_rub=86& idx_art=7399
4. http://w w w .citoyenne-tv.net/
5. In « R éseaux hum ains, réseaux électroniques : de nouveaux espaces pour l'action
collective », ouvrage collectif. Dossier pour un débat, E ditions C harles L éopold M ayer.
V oir aussi w w w .vecam .org/ouvrage
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technologies un pouvo ir libérateur. D ans son expression la plus engagée, elle
dit vouloir contribuer à créer des espaces libres de discussions au sein de la
société civile. Elle réfère au droit de libre expression et au libre accès à
l'inform ation sur le m êm e m ode que l'avaient fait les radios et télévisions
com m vm autaires. La touche plus inform atique vient de l'éthique des hackers
de rendre les codes transparents et accessibles à tous. Les Freenets sont
tributaires du travail bénévole de leurs m em bres.
L eur succès est im m édiat si on en juge par la croissance fulgurante de leur
m em bership et leur m ultiplication rapide à travers le sous-continent depuis la
fin des années 80 jusqu'en 1995. A C leveland, le Freenet fonctionnait en 1986
avec 1 ordinateur, 10 lignes téléphoniques et 7 000 m em bres. En 1992, il
possède 36 000 m em bres, utilise 12 ordinateurs et 100 lignes téléphoniques. Le
prem ier Freenet canadien est le L ibertel d'O ttaw a créé en cette m êm e année
1992. L ui aussi voit ses m em bres passer de 271 à 55 440 de 1993 à 1996. C ette
m êm e année on com pte une trentaine de freenets au C anada. C e chiffre
triplera l'année suivante pour atteindre 90 alors que les E tats-U nis en
com ptent environ 130. M ais beaucoup ne s'appellent plus déjà du nom de
Freenets et choisissent le term e de C om m unity N etw orks. En 1996, le
m ouvem ent national am éricain des freenets (N PTN ) laisse la place à
l'A ssociation of C om m unity netw orking (A FCN ). A u C anada s'était fondé
quelques tem ps avant l'A ssociation nationale T elecom m unities C anada.
(...)

C hangem ent de nom et changem ent de vision aussi. Les C N s se veulent plus
branchés que les freenets sur les préoccupations du local et du
com m unautaire. Selon leurs pionniers, ils veulent « faire se rencontrer »
com m im autés virtuelles et com m unautés réelles au niveau local en m isant sur
le potentiel de transform ation des technologies pour répondre aux besoins de
développem ent et d'organisation des com m unautés en term es d'éducation,
économ ie, culture, dém ocratie. C 'est qu'entre-tem ps le paysage de l'intem et a
changé et l'espace de liberté encore vierge com m ence à être envahi par de
nouveaux acteurs et non des m oindres. Les fournisseurs d'accès com m erciaux
ont fait leur apparition et, avec les coûts de services qui vont aller en baissant
et la m ultiplication des ordinateurs persorm els, les freenets et les prem iers
C N s, déjà en difficulté financière, ne seront pas à m êm e de faire face à cette
concurrence. D 'autre part, les gouvernem ents lancent leurs politiques et leurs
stratégies d'autoroute de l'inform ation en 1993 aux E tats-im is et 1994 au
C anada. Les program m es d'aide qui visent l'accès universel et l'installation de
centres d'accès publics sont m is sur pied et com m enceront à entrer en action
au m ilieu des années 90. C es program m es, on le verra, vont contribuer à
changer le paysage des centres d'accès publics en venant se confronter dans
un prem ier tem ps aux philosophies et actions des freenets en prenant ensuite
la relève des C om m unity N etw orks en difficulté financière et
organisationnelle, d'abord et surtout dans les cam pagnes puis en m ilieu
urbain. C es program m es aboutiront finalem ent à bâtir, par des appels d'offre,
des program m es d'accès et de form ation en com plém entarité avec les
initiatives citoyennes.
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Parallèlem ent aux C N s, d'autres organisations issues du m ilieu associatif et
com m xm autaire et éventuellem ent, de ce qu'on appelle m aintenant
« l'économ ie sociale », font leur apparition dans le m onde des nouvelles
technologies avec une approche différente voire opposée à l'esprit des
freenets et des C N s. C ontrairem ent aux C N s qu'ils perçoivent com m e des
com m unautés virtuelles qui vieim ent se superposer aux organisations
d'action sociale et politique existantes, les C entres de technologie
com m im autaire (C TC ) ou leurs équivalents au C anada, considèrent les
technologies com m e un outil à m ettre au service des organisations
com m im autaires, aux info-pauvres et tous les exclus de la société de
l'inform ation. Ils vont m ultiplier la création au sein des organisations ellesm êm es ou à leur service, de centres de ressources et autres form es de
« télécentres » qui com binent accès, form ation au public et intégration des
technologies aux activités d'organisation et de com m unication des groupes et
organisations populaires. Ils lieront aussi leurs actions aux revendications des
m ouvem ents sociaux et politiques et m arqueront ainsi, contrairem ent aux
C N s, une continuité à la fois historique et idéologique avec les luttes sociales
de leur localité ou pays. »

C et aperçu nord-am éricain est essentiel car il rem et en perspective la
réalité française en particulier, européenne plus généralem ent.
La G rande-Bretagne connaît un essort des com m unity netw orks depuis
plus de six ans : en octobre 1995 se tenait la prem ière conférence sur les
com m unautés en ligne^. D e 1996 à 1998 s'ensuivra im e véritable cam pagne
en faveur du développem ent des com m unites netw orks en G randeB retagne, qui débouche sur la création form elle en 1999 d'une entreprise à
but non lucratif, C om m unity on line^ et qui constitue une véritable plate
form e d'échanges des com m unity netw orks à l'échelle du pays. Elle
regroupe aujourd'hui 300 m em bres.
Parm i ses activités les plus m arquantes :
- la m ise en ligne d'une véritable boîte à outils pour la m ise en place de
com m unity netw orks ;
- l'ouverture d'une liste de discussion (C onet) où échangent 600
personnes : anim ateurs de com m unities netw orks, élus locaux,
fonctionnaires nationaux, consultants...
- un travail de lobbying auprès du gouvernem ent britannique autour des
enjeux tels que le renouveau des quartiers urbains en difficulté, l'insertion
sociale, la fracture num érique - en particulier l'appropriation des TIC par les
m inorités ethniques-, les points d'accès publics, la dém ocratie en ligne...
Sur certains sujets, C om m unity on line s'est directem ent im pliquée dans une
6. http://w w w .com m unities.org.uk/events/oct95.htm l
7. http://w w w .com m unities.org.uk
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activité de conseil auprès du gouvernem ent britannique, non sans certains
effets positifs ;
-la construction de partenariats avec des réseaux tels que 1990 Trust,
principale organisation de la com m unauté noire en G rande-B retagne, ou
Telecities, le réseau des villes num ériques anglaises.
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Parm i les com m unity netw orks britanniques, citons à titre d'exem ples :
M C IN (M anchester com m unity Inform ation N etw ork^), Tun des
pionniers ; e-dem ocracy qui cherche à prom ouvoir la dém ocratie en ligne et
ouvre des forum s électroniques sur les grands sujets politiques du
R oyaum e-U ni ; B rixton on line^ qui cherche à construire une im age positive
d'un quartier dégradé de Londres en valorisant sa m ulticulturalité et sa
richesse artistique ; C raigm illar com m unity inform ation service 10, installé
dans im quartier déshérité d'E dim bourg; A yrshire electronic com m unity
orüinell, dans im e zone rurale écossaise ; N ew ham O nlinel^ qui travaille
plus spécifiquem ent avec les jeunes sur le thèm e de la dém ocratie
électronique...
O ur C om m itm ent
N ew ham O nline is a partnership of academ ie, private, public and "not for profit" bodies
the m em bers of w hich agréé to w ork together to ensure that maximum local benefit is
obtained from the developm ent of inform ation and com m rm ication technologies. In
particular w e w ill w ork together to use these technologies to:
*

im prove the local econom y,

*

provide opportunities for leam ing and creativity,

*

im prove our service provision,

*

provide im proved and cheaper local com m rm ication,

*

facilitate access to local inform ation,

*

develop leisure and entertainm ent opportunities

*

provide increased opportunity for participation in local affairs.

In pursuing our vision w e w e w ill seek the best designs, develop applications that bring
real benefit to local people and ensure that online access is easy, cheap and w idespread
in order that as m any as possible of N ew ham 's citizens and locally based organisations
of ail kinds can share in the benefits w e foresee.
http:/ / w w w .new ham .org.uk/

8. http://w w w .m cin.net/
9. h ttp ://w w w .brixton.co.uk
10. http://w w w .ccis.org.uk/
11. http://w w w .ayrshire-online.net/ayrshire-electronic-com m unity.htm
12. http://w w w .new ham .org.uk/
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Naissance de l'intemet citoyen en France : les premiers militants du web
En France, l'histoire est, bien entendu, toute autre. B ien que toute
cartographie exhaustive des m ilitants du w eb soit im possible, on peut dire
que le paysage français s'est construit jusqu'à la fin des années 90 autour de
trois axes thém atiques ;
- l'hébergem ent et l'accès non m archand,
- le logiciel libre,
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- la dém ocratie dans la société en réseaux.
C 'est dans le m ilieu des années 90 que naissaient les prem iers hébergeurs
et/ou fournisseurs d'accès associatifs : A ltern, site associatif gratuit,
aujourd'hui arrêté, a joué un rôle fondam ental dans cette prem ière phase.
C réé dès 1992, ferm é en 2000 victim e de la loi sur la responsabilité des
hébergeursl3, il a hébergé jusqu'à 40 000 sites personnels dans un espace
entièrem ent gratuit et ne portant pas le m oindre octet de publicité.
G lobenetl4 en 1994, le R@ S - réseau associatif et syndical en 1996 ont suivi
ses traces, chacun avec leur spécificité. G lobenet se tournait vers le m onde
associatif et vers les O N G , avec la volonté de fournir à ces acteurs, outre
l'accès et l'hébergem ent, une véritable com m unauté en ligne, à travers le
« village des associations ». Le R@ S, quant à lui, est né de l'appel d'air et des
besoins du m ouvem ent social de novem bre 1995 et de l'apparition de
nouveaux acteurs sociaux - m arche des chôm eurs, m ouvem ents des Sans, etc.
C réé en avril 1996, le R@ S s'est donné com m e but de perm ettre aux associations
progressistes, aux s)m dicats, aux organisations de citoyens, de com m uniquer au m oyen
des réseaux inform atiques, notam m ent l'intem et.
N otre vision est celle d'un internet pour les citoyens, qui soit un outil de
com m unication et de lutte, et pas de télé-achat.
D epuis, plusieurs dizaines d'organisations associatives, syndicales ou politiqu es nous
ont rejoints.
D e nom breuses listes de diffusion, d'inform ations ou de débats, sont hébergées par
R@ S, ainsi que de nom breux sites w eb.
C es outils ont perm is de coordonner des luttes com m e celles des m arches européerm es
contre le chôm age et l'exclusion, des actions com m e celles d'A T TA C , ou du M rap.
Le R@ S fonctiorm e sur le m ode de la m utualisation. Ses ressources techniques évoluent
en fonction des besoins de ses m em bres, et de leurs m oyens.
http://w w w .ras.eu.org/

13 C f. Libération du 13 juillet 2000 « Je ne veux pas ficher m es utilisateurs »,
http: / /w w w .liberation.fr/m ulti/actu/20000710/20000713jeuzf.htm l
14 http:/ /w w w .globenet.org/
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C es pionniers ont depuis été rejoints par de nouveaux hébergeurs, sous
form e associative (par exem ple, M édias-citél^ qui s'adresse plus
particulièrem ent aux acteurs de l'A quitaine) ou de coopérative d'usagers
(par exem ple O uvatonié).
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D euxièm e fam ille, certainem ent plus inspirée de leurs alter ego d'outreA tlantique : les m ilitants du logiciel libre. L 'A priP ^ association pour la
prom otion de la recherche en inform atique libre créée en 1996, joue un rôle
central sur ces enjeux. L'A fuhS, association francophone des utilisateurs de
Linux, créée en 1998, est égalem ent très active.
L 'une et l'autre cherchent à prom ouvoir les logiciels libres et en
particulier les systèm es d'exploitation libres, à assurer le développem ent, la
recherche et la dém ocratisation de l'inform atique libre.
C 'est aussi pour défendre une vision d'une technologie produite et
adaptée à des com m unautés d'utilisateurs - et ne devant pas adapter leurs
besoins à une technologie existante - que ces associations ont voulu
développer l'inform atique libre. Elles entendent prom ouvoir les logiques de
partage de m utualisation, de non-concurrence, à l'inverse des valeurs qui
sous-tendent constam m ent la création de logiciels dans le m onde m archand.
C e m odèle économ ique est donc totalem ent nouveau au regard de ce qui se
pratique dans le secteur des technologies de l'inform ation et des
télécom m unications, obsédées par la com pétitivité.
Les quatre libertés fondam entales du Logiciel libre :
*
*

Utilisation - la liberté d'utiliser le logiciel, pour quelque usage que ce soit.
Etude - la liberté d'étudier le fonctioim em ent du program m e, et de l'adapter à vos
propres besoins. L 'accès au code source est une condition pour cela.

*

Redistribution - la liberté de redistribuer des copies de façon à pouvoir aider votre
voisin.

*
Modification - la liberté d'am éliorer le program m e, et de diffuser vos am éliorations
au public, de façon à ce que l'ensem ble de la com m unauté en tire avantage. L 'accès au
code source est une condition pour cela.
Le but principal est de développer et de diffuser des program m es et de perm ettre à tout
le m onde de les obtenir et de les utiliser.
L 'association a pour but de participer activem ent à ce form idable m ouvem ent basé sur
le partage et l'accès à la connaissance.
http://w w w .april.org/association/

15.
16.
17.
18.

http://w w w .m edias-cite.org
http://w w w .ouvaton.net
http://w w w .april.org
h ttp ://w w w .aful.org/
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A côté de ces acteurs, apparaissent à peu près à la m êm e époque des
associations à vocation plus politique. Si les précédentes inscrivent
clairem ent leur offre technologique au service d'im e vision politique et
m ilitante, ces dernières ont pour objectif direct de m odifier les contours de
cette société de l'inform ation en ém ergence et de prendre part dans le débat
politique et social qui l'entoure.
C itons plus particulièrem ent deux associations, venues de cultures
politiques différentes, aux m odes d'action sans points com m uns, m ais qui
l'une com m e l'autre placent l'articulation entre dém ocratie et réseau
électroniques au cœ ur de leur action.
V ECA M 19 est née en 1995, portée par la revue Transversales Sciences
Culture'^0 et la Fondation C harles Léopold M ayer2i en réaction au som m et
du G 7 sur les autoroutes de l'inform ation et le m ultim édia. Fondée sur la
conviction que nos dém ocraties sont fragilisées, et que leur sauvegarde
passe par une participation plus active des citoyens, elle encourage les
usages des technologies de l'inform ation et de la com m unication qui
peuvent aller dans ce sens tout en en questionnant les lim ites. C onçue
d'abord com m e un lieu de réflexion prospective sur les enjeux sociaux et
politiques des technologies de l'inform ation, l'association a vite entrepris de
m ettre en place des actions susceptibles de prolonger son discours. La
dynam ique V illes-intem et22 en est l'exem ple le plus corm u : destinée à
inciter les collectivités locales à s'em parer des TIC dans un sens favorable à
la dém ocratie locale, la participation citoyenne et la lutte contre l'exclusion
par la technologie, elle m obilise aujourd'hui plus de 250 villes en France. A
travers l'organisation d'un label, la tenue de rencontres régionales, la
réalisation d'im centre ressources en ligne pour les collectivités locales, elle
sert de levier aux politiques innovantes dans les territoires.
Iris23 (Im aginons un réseau internet solidaire) est née en 1997, à
l'initiative de personnes qui m ilitaient précédem m ent dans des structures
com m e TA U I24 - association des utilisateurs de l'intem et ou C itadel
(C itoyens associés pour la défense des libertés).
D 'après ses statuts, l'objet d'iris est de «favoriser la défense et
l'élargissement des droits de chacun à la libre utilisation des réseaux électroniques,
notamment en termes de production, de mise à disposition et de circulation des
19
20
21
22
23
24

http:/ /w w w .vecam .org
http: / /w w w .globenet.org/transversales/
http://w w w .fph.ch/
h ttp ://w w w .villes-internet.net
h ttp ://w w w .iris.sgdg.org/
h ttp ://w w w .aui.fr/
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contenus, ainsi que toutes actions nécessaires à la réalisation de son objet ». Si Iris
défend l'affirm ation de l'accès à l'internet en tant que service public et la
pérennisation du secteur non m archand de l'intem et, l'essentiel de ses
efforts vise à « garantir la liberté pour chacun d'être producteur de contenu sous sa
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propre responsabilité, ce qui signifie évidemment de garantir la circulation de ces
contenus librement sur l'internet, sans qu'aucun intermédiaire technique ou
administratif ne s'arroge le droit de disposer de ces contenus sous quelque prétexte
que ce soit, et sans qu'aucun frein à la liberté de crypter ne soit maintenu. »
C haque projet de loi française, chaque directive européenne ou traité du
C onseil de l'E urope liés de près ou de loin aux droits et libertés sur l'internet
est passé au crible par l'association, et fait l'objet de propositions alternatives
et le cas échéant de pétitions. C ybercrim inalité, responsabilité des
hébergeurs, cryptage, place du citoyen dans le com m erce électronique sont
quelques-uns des thèm es autour desquels l'association s'est m obilisée
depuis sa création.
A nouveaux enjeux, nouveaux acteurs, nouveaux engagem ents
D epuis le m ilieu des années 90, le contexte a profondém ent changé.
Q uatre grandes problém atiques se dessinent depuis deux ans environ pour
les acteurs de l'internet citoyen, les conduisant à m odifier leurs pratiques, à
créer d'autres collectifs ou à envisager d'autres m odes d'action :
- la lutte contre l'exclusion par la technologie, les politiques d'accès et de
form ation ;
- la pérennité économ ique d'un secteur non m archand de l'internet et la
question du service d'intérêt général ;
- la diversité et la liberté des contenus ;
- l'appropriation des TIC par le tiers secteur et le m onde associatif en
général.

L'accès : multiplication des points d'accès publics associatifs
A lors que les gouvernem ents et le secteur m archand, s'appuyant sur des
progressions im pressiorm antes du taux de corm exion, ont longtem ps
considéré que l'accès des populations se ferait naturellem ent, les acteurs de
l'internet citoyen ont très tôt dénoncé cette illusion. A ppelant à considérer
l'accès à l'inform ation com m e un nouveau droit à part entière, ils ont m ilité
pour une m ise en place d'rm e véritable politique de service d'intérêt général.
Très tôt, des acteurs com m e V ECA M , ont appelé à penser la connexion, non
par le biais de l'accès individuel m ais par l'interm édiaire de lieux publics,
véritables espaces de vie com m unautaires et de socialisation.
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Sans attendre que les politiques publiques em boîtent le pas de ces
propositions, des lieux d'accès publics com m unautaires et associatifs ont
fleuri en Europe.
En Espagne, un lieu com m e R avalnet25 à B arcelone, accueille les jeunes
d'un quartier situé en plein coeur de la ville et réputé difficile : drogue,
prostitution, chôm age record... en sont quelques facettes. Le centre
com m unautaire R avalnet est devenu non seulem ent un point d'accès à
l'internet, m ais égalem ent un lieu de form ation aux technologies de
l'inform ation. A ujourd'hui les jeunes de R avalnet ont développé leur propre
radio com m unautaire en ligne, R adialN et, et sont devenus prestataires de
services pour des entreprises catalanes en développant des sites w eb.
En France, des lieux artistiques culturels, encouragés par le m inistère de
la C ulture, se sont assez vite transform és en lieux d'accès publics à internet.
Labellisés EC M (Espace culture m ultim édia), ils cum ulent une vie culturelle
pour le quartier avec des fonctions d'accès et de form ations aux TIC. La
Friche B elle de M ai26 en est un exem ple bien corm u : cette ancienne
m anufacture de tabac, avec ses 60 000 m 2, installée au cœ ur des quartiers
nord de M arseille, quartiers égalem ent réputés difficiles, a dès 1997 initié
son activité m ultim édia. O uvert tous les après-m idi de sem aine, ce lieu
d'accès public équipé de huit ordinateurs en consultation, quatre en
production, est un lieu de form ation pour des publics a priori exclus des
technologies de l'inform ation, voire pour nom bre d'entre eux en échec
scolaire.
A Paris, le centre social de B elleville27, situé dans un quartier de grande
m ixité sociale, a développé, à côté de ses ateliers alphabétisation, culture,
rap, etc., un atelier m ultim édia ouvert au public où les jeunes form ent les
plus anciens.
C ette m ultiplication des points d'accès et de form ation com m unautaires
appelle plusieurs rem arques.
C es lieux, contrairem ent aux points d'accès com m erciaux, type cybercafé,
rem plissent une fonction sociale sans équivalent : situés pour la plupart dans
des zones urbaines à fort taux de chôm age et de pauvreté, ils sont égalem ent
des lieux de rencontres, de form ation, de citoyerm eté, de m ixité.
Souvent anim és par des jeunes (c'est particulièrem ent vrai en France ou
le dispositif Em ploi-jexm es a perm is d'em baucher de jeim es anim ateurs

25. http://w w w .ravalnet.org/
26. http://w w w .lafriche.org/
27. h ttp ://w w w .belleville-assodation.org/
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m ultim édias subventionnés), ils génèrent de nouveaux m étiers, alliant
com pétences techniques et qualités de form ateurs ou de m édiateurs.
C es deux élém ents nourrissent un discours récurrent chez les acteurs de
l'internet citoyen ; l'accès seul n'est rien. C onnecter les citoyens, sans les
form er, sans les aider à vaincre leurs difficultés culturelles face à l'outil, n'a
pas de sens. Le problèm e n'est pas l'exclusion par la technologie, m ais
l'exclusion par les capacités cognitives sollicitées.
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D eux autres observations plus politiques m éritent l'attention.
La prem ière rem arque porte sur le rôle des collectivités locales. A lors
qu'au niveau national la m ise en place de politiques de service public est soit
inexistante soit tardive et parcellaire, certaines collectivités locales ont
com pris rapidem ent les enjeux qu'il y avait pour elles à m ener leur propre
politique en m atière de technologies de l'inform ation. C om m unes rurales en
voie de désertification ou grandes villes au tissu social éclaté, cités
traditionnellem ent soucieuses de leur qualité dém ocratique ou m unicipalités
voyant dans les TIC l'opportunité de renouveler leur vie dém ocratique, les
raisons en sont nom breuses.
D ans la plupart de ces villes, la m ise en place d'une politique active et
innovante en m atière de TIC s'est appuyée sur le tissu associatif : initiatives
associatives soutenues financièrem ent par la m unicipalité, ouverture de
points d'accès publics dans des espaces associatifs préexistants, ouverture
d'un espace virtuel et autonom e associatif sur le site m unicipal... Les
exem ples sont nom breux (cf. le centre ressources de l'internet citoyen28)
C 'est là un point essentiel sur lequel nous reviendrons car il est révélateur de
nouvelles articulations entre tiers secteur et secteur public.
Par ailleurs, l'exem plarité de ces lieux, accom pagnée d'un travail plus
politique m ené par certaines associations, a favorisé dans certains pays
l'évolution des pouvoirs publics et les a am enés à prendre en m ain une
véritable politique de l'accès. C 'est le cas en France, où la problém atique de
l'accès est entre-tem ps sortie de sa clandestinité pour devenir un enjeu
politique et institutionnel. Le changem ent est frappant puisqu'en juillet 2000,
le gouvernem ent français, à l'occasion du troisièm e CISI (C om ité
interm inistériel pour la société de l'inform ation^^), a décidé de m ettre en
place im e politique active en faveur de l'accès et de créer la M A PI (M ission
interm inistérielle pour l'accès public à Tinternet) avec pour tâche l'ouverture
de 7 000 lieux d'accès publics avant 2003.

28. http://w w w .intem etcitoyen.net

29. http://w w w .intem et.gouv.fr/francais/textesref/cisil00700.htm
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La deuxièm e rem arque a trait à la transform ation de la problém atique de
l'accès. A lors que nous som m es déjà passés d'im e problém atique de la
connexion à celle du triptyque accès - form ation - participation, la question
butte aujourd'hui sur deux nouveaux obstacles : l'un technologique, l'autre
plus sociétal.
Le haut débit est en train de recréer une nouvelle fracture. N ous nous
dirigeons vers une « citoyerm eté technologique à plusieurs vitesses ». D e la
m êm e m anière qu'il existe des citoyens de différentes catégories au regard
des droits fondam entaux -les ressortissants français, les ressortissants
com m unautaires, les ressortissants non com m unautaires dotés de papiers,
les ressortissants non com m unautaires sans papiers -, nous allons
fragm enter l'accès à l'inform ation ; les personnes connectées au haut débit,
les persorm es corm ectées par l'analogique, les personnes ayant accès à un
point d'accès public, les persorm es n'ayant aucun accès aux réseaux, ni à
titre privé, ni à titre professiorm el, ni par im point d'accès public. C ertains
sourient, considérant que la corm exion analogique est bien assez bonne pour
le citoyen m oyen. O r c'est là un contresens. S'il s'agit de faire de nos
concitoyens des consom m ateurs en ligne, la borm e vieille ligne de téléphone
suffit effectivem ent. S'il s'agit au contraire d'encourager la production de
contenus par le citoyens, la création artistique en ligne, les radios et
télévisons com m unautaires, etc., le haut débit devient un enjeu. Les
pionniers de Seattle l'ont bien com pris lorsqu'ils ont m is sur pied il y a un an
Seattle w ireless^“, un réseau à haut débit sans fil, gratuit et accessible de
partout à toute personne dotée d'un ordinateur ou d'un sim ple organiseur
de poche. Bref, totalem ent libre et provocateur pour les cablo-opérateurs
m archands. C ette initiative essaim e aujourd'hui en Europe, notam m ent à
Stockholm Sl.

Trouver les moyens de la pérennité économique de Tintemet non marchand
C e dernier point en am ène un autre, corm exe. O n l'a vu à travers les
propos d'A lain A m brosi au début de cet article, de nom breux freenets et
com m unity netw orks nord-am éricains n'ont pas su trouver dans le long
term e les m oyens de se stabiliser économ iquem ent face à une net économ ie
sauvage et des logiques capitalistiques poussées à leur extrêm e.
En France, nom bre de ces acteurs survivent, on vient de le voir, grâce à
des subventions publiques directes ou indirectes (cf. le dispositif Em ploi-

30. C f. Le monde « A Seattle se construit l'après net »,.
http: / /interactif.lem onde.fr/article/0,561 l,2857-186450-0,FF.htm l
31. http://w w w .stockholm open.net/
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jeune ou la politique balbutiante du jeune secrétariat à l'Econom ie
solidaire32, en faveur de l'intem et citoyen).
C ertains acteurs ont décidé de s'attaquer directem ent à ce problèm e
concurrentiel en se regroupant. C 'est le cas en France avec la création de
C itoyen, G roupem ent d'intérêt économ ique, qui ressem ble cinq hébergeurs
et fourrüsseurs associatifs. Leur objectif : acheter de la bande passante en
com m un afin de pouvoir négocier des prix plus attractifs et de pouvoir
répercuter cela sur les tarifs offerts à leurs m em bres. En effet,
traditiorm ellem ent, l'achat d'une adresse e-m ail ou d'un hébergem ent de site
coûte plus cher chez un hébergeur associatif que chez un hébergeur
m archand puisque ces derniers ont accès à des m eilleurs conditions
économ iques auprès des opérateurs internet.
Q u'est-ce que C itoyen ?
C itoyen est un groupem ent d'intérêt économ ique regroupant plusieurs entreprises et
associations intervenant pour un internet non m archand. La nouveauté c'est aussi que
C itoyen n'a aucune vocation de rentabilité.
C itoyen veut perm ettre à ses m em bres d'accéder à l'intem et aux prix les plus bas
possibles, ce qui im plique de se regrouper pour acheter de la connectivité nationale et
internationale. C itoyen est donc un opérateur de télécom m uiùcations pour ses
m em bres.
http://w w w .gitoyen.net/

A l'échelle m icro-économ ique, certains im m eubles33 ont décidé de
s'organiser pour devenir leur propre câblo-opérateur et m onter leur réseau
local. M otivés par la volonté de faciliter les échanges au sein d'un im m euble
ou groupe d'im m eubles et les logiques de solidarité entre voisins, ces
intranets appuyés sur un réseau local sont de fait égalem ent une réponse
technique et économ ique à la nécessité de connecter des populations qui
n'ont pas les m oyens financiers d'accéder à une offre com m erciale classique.

Une problématique de service d'intérêt général qui reste entière
C eci étant, la m ultipH cation des initiatives associatives, les innovations de
certaines collectivités locales et les dispositifs ponctuels au niveau
gouvernem ental laissent entière la question du service d'intérêt général.

32. http: / /w w w .econom iesolidaire.gouv.fr
33. C f. par exem ple en France : « les voisins en réseau », http://m oskova.free.fr/
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politique cohérent :
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-reconnaissance du droit à com m uniquer et du droit à l'inform ation
com m e faisant partie du nouveau socle de droits fondam entaux à l'ère de la
société inform ationnelle. Sur ce point, le docum ent de référence dem eure la
C harte populaire de la com m unications^ élaborée en 1999 par le collectif
international V oices 2135 ;
- m ise en place d'une véritable politique de service d'intérêt général, avec
notam m ent des conséquences en term es de tarification et de fiscalité. C itons
sur ces points les différentes propositions autour de la création d'un fonds
de l'Internet équitable selon la belle expression de M ichel Elie36, de la taxe
de répartition internationale, de la taxation des nom s de dom aine, de la
taxation des flux d'inform ations... (sur toutes ces pistes voir les propositions
du secteur non lucratif français auprès de la dot force37) ;
Le gouvernem ent italien a prélevé 10 % des revenus tirés de l'appel d'offre sur l'U M TS
qui ont été reversés, dans le cadre du plan d'action e-govem m ent, aux collectivités
locales, acteurs du tiers secteur et réseaux de l'intem et citoyen actif dans la lutte contre
la fracture num érique.
http://w w w .govem o.it/testi_allegati/provvedim enti/6992.htm l
E n G rande-B retagne, la gestion du nouveau nom de dom aine « .coop », destiné aux
secteurs des coopératives, a été confié à un fournisseur d'accès sous form e de
coopérative (Poptel). Il a décroché l'appel d'offre car il prévoit de reverser une partie
des gains réalisés dans un « fonds de lutte contre la fracture num érique ».
http:/ / w w w .poptel.net/

- pérennisation d'un tiers secteur des technologies de l'inform ation : les
acteurs qui de fait rem plissent aujourd'hui des m issions de service public en
m atière de TIC doivent pouvoir bénéficier d'un m ode de financem ent
pérenne et ne plus vivre de subventions aléatoires et/ou de revenus
com m erciaux soum is à des logiques capitalistiques pures. C elui-ci pourrait
être assuré par le biais d'im reversem ent du fonds de l'Internet équitable,
sur le m odèle de la loi canadienne de 1991 sur la radiodiffusion. C ette loi,
qui m et en place le Systèm e canadien de radiodiffusion, prévoit
expressém ent que celui-ci soit « composé d'éléments publics, privés et

34. C f. http://w w w .pccharter.net
35. http://w w w .com unica.org/v21/
36. http://interactif.lem onde.fr/article/0,5611,2857-93216-0,FF.htm l
V oir aussi http://w w w .oui.net/
37. w w w .vecam .org/dotforce.htm
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communautaires^^ » (article 3-1-b). Elle oblige le cablo-distributeur non
seulem ent à fournir un canal aux télévisions com m unautaires m ais aussi à y
injecter entre 2,5 et 5 % de ses revenus nets. La loi de 98 est
m alheureusem ent revenue sur ce dispositif, le vidant de sa substance et le
rendant de facto inopérant, alors qu'il aurait dû être étendu aux nouveaux
m édias. Il n'en dem eure pas m oins im e source d'inspiration forte.
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La diversité et la création de contenus : le nouvel enjeu de citoyenneté
A près s'être longtem ps intéressés et m obilisés autour de l'accès et des
outils, les acteurs de l'intem et citoyen en viennent de plus en plus à se
m obiliser autour des contenus présents sur la toile.
En effet, le droit du citoyen ne réside pas seulem ent dans la possibilité
d'avoir accès et de « consom m er » de l'inform ation m ais dans sa capacité à
pouvoir l'analyser, la trier, la hiérarchiser, d'une part, et d'autre part à
devenir lui-m êm e créateur de contenus.
Pour pouvoir atteindre ces deux objectifs, plusieurs conditions sont
nécessaires :
-diversifier les sources d'inform ation, produire des contenus qui ne
soient pas contrôlés par les m édias traditionnels ;
- construire des outils qui perm ettent facilem ent de partager des
contenus ;
-faciliter l'apprentissage de ce changem ent de position, le passage du
consom m ateur d'inform ation au créateur et diffuseur.
Sur ces trois axes, les acteurs de l'internet citoyen investissent de plus en
plus. L 'initiative la plus connue en m atière de production de contenus
alternatifs est bien entendu lndim édia39, site ou l'inform ation est coproduite
par les internautes. M ais d'autres expériences fleurissent : en France, un site
com m e Place publique^ valorise sous la plum e de ses journalistes bénévoles
les initiatives associatives et citoyennes. O u bien encore, les Pénélopes^l ont
fait de leur site une véritable agence de presse fém inine, portant sur

38. Le m ot « com m unautaire » en Q uébécois peut être traduit en Français de France
par « non lucratif », « associatif » ou relevant du « tiers-secteur » avec im e dim ension
locale forte.
39. http://w w w .m dim edia.co.kr/2001new /hom e.htm
40. http://w w w .place-publique.fr/
V oir aussi l'article du Monde: http://interactif.lem onde.fr/article/0,561 1,2857—
233842-0,FF.htm l
41. h ttp ://w w w .penelopes.org/
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l'actualité politique, sociale et économ ique un regard journalistique d'un
autre genre. M ais aussi, dernière née, l'association Tocsin.
TO C SIN EST...
U n m agazine critique, consacré aux m édias traditionnels et à l'intem et, conçu et réalisé
par des journalistes professiorm els.
Sa diffusion est essentiellem ent électronique.
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Il s'adresse à tous les professionnels de l'inform ation, consom m ateurs et aux citoyens
qui s'intéressent aux techniques et aux conditions de production de l'inform ation dans
la presse écrite, la radio, la télévision et, bien sûr, sur l'intem et.
Ils y trouvent de Tinfo sur la vie financière, écononüque, sociale ou politique d'im
secteur d'activité et d'influence désorm ais capital.
U n observatoire de l'inform ation et de la « m achine m édiatique ». Journalistes et
chercheurs y décryptent et analysent le traitem ent de l'actualité, récente ou plus
ancienne.
Ils proposent ainsi de nouvelles grilles de lecture à l'usager des m édias ou de l'intem et,
soulignent et dénoncent les dérives quant aux règles déontologiques de la profession.
Ils aident l'internaute à se retrouver dans la « jungle » inform ationnelle de la toile.
U n outil et un lieu de dialogue et de réflexion qui s'adresse à toutes les personnes
sensibilisées aux enjeux de l'inform ation : journalistes, professionnels de la
corrununication, universitaires, enseignants...
T ocsin concerne aussi les citoyens, aujourd'hui consom m ateurs d'inform ations... et
dem ain producteurs ?
U ne tribune et un fom m perm anents pour ceux qui prennent conscience des enjeux
fondam entaux que pose la toute puissance des m édias. Pour ceux qui réfléchissent à
l'im pact futur du développem ent des nouvelles technologies de l'inform ation et de la
com m unication.
http:/ / w w w .tocsin.net/

Sur la construction d'outils, dans la com m unauté du logiciel libre,
certains acteurs se sont attaché à développer des outils répondant à des
logiques coopératives. Le logiciel SPIP en est un exem ple parm i d'autres.
M ais nous som m es encore à la préhistoire de ces outils.
Enfin sur l'apprentissage de la création de contenus, certaines
associations s'attachent particulièrem ent à form er ceux qui seraient a priori
les laissés pour com pte de cette nouvelle form e de citoyenneté.
U ne association com m e Initial, par exem ple, en lançant les « w ebtrotteurs
de quartiers42 », m et des jeunes issus des quartiers difficiles en position de
véritables reporters. E vénem ents sportifs et culturels, vie politique, vie
locale : tous les sujets sont bons pour ces apprentis journalistes qui sortent
de Tom bre pour devenir enquêteurs et auteurs.

42. http://w w w .w ebtrotteurs.com /
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D ans le m êm e esprit, le projet « Fragm ents du m ondées », initié par
l'association V ECA M , perm et à des jeunes de différents pays francophones
qui n'ont pas norm alem ent accès à l'intem et, de construire ensem ble un
atlas en ligne, occasion de visiter ou revisiter l'histoire, les institutions, les
enjeux sociétaux de leur pays respectif.
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C ette dém arche, tout en form ant au passage les jeunes participants aux
TIC, est surto ut l'occasion de les m ettre en position de créateur de contenus
sur la toile et pas seulem ent de consom m ateur d'inform ation.

L'appropriation des TIC par le tiers secteur et le monde associatif
en général
A ujourd'hui le plus grand défi probablem ent que rencontrent les
m ilitants du w eb est celui de la rencontre avec les autres acteurs des
différents m ouvem ents associatifs, civiques et sociaux.
En effet, pendant longtem ps le dialogue a été quasi inexistant : d'rm côté
les m ilitants du w eb, de l'autre les m ilitants « classiques », que ce soit dans le
cham p politique, social, du développem ent, de l'écologie... Pourtant, les
acteurs de l'intem et citoyen ont souvent à titre personnel d'autres
engagem ents (associatifs, syndicalistes ou politiques). M ais au cours des
arm ées 90, ils n'arrivaient peu ou pas à persuader leurs « cam arades » de
Tutilité des technologies de l'inform ation pour les dynam iques m ilitantes ni
à les sensibiliser aux enjeux politiques qui s'y nichent. A u m ieux certaines
O NG ou associations avaient-elles com pris plus vite que d'autres l'intérêt du
courrier électronique. L 'usage du w eb dépassait rarem ent le sim ple site
vitrine de l'action caritative ou de l'engagem ent.
A ujourd'hui la situation a profondém ent changé, au m oins sur le prem ier
volet : de nom breuses associations déjà existantes ou en création, se sont
em parées des outils et les ont placés au cœ ur de leur action. C itons quatre
exem ples dans des registres très différents.
U ne association com m e R adio Phare International, qui m ène un travail
de veille sur la circulation de navires poubelles - Erika potentiels - sur nos
m ers, a construit son projet autour de son site, lieu de m utualisation entre
les « veilleurs » du m onde entier. La technologie y est plus qu'im support,
elle est pensée au cœ ur de l'action.

43. http://w w w .fragm entsdum onde.org/
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Internet & T erritoires
Le déploiem ent de T intem et peut et doit perm ettre d'équilibrer les chances entre les
territoires, induire des utilisations plus fines de l'espace, participer au développem ent
local et naturellem ent à la vie publique, notam m ent à la gestion dém ocratique des crises
dans la société du risque qui a ém ergé ces dernières arm ées. M ais cela ne peut se
produire en l'absence de politiques d'am énagem ent vigoureuses.
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C ar il s'agit bien de problèm es d'am énagem ents autant sur le plan des infrastructures
de télécom m unication que sur celui des plates-form es m atérielles et logicielles et
surtout des com pétences dont il est nécessaire que chaque territoire dispose pour
aborder ce nouveau continent.
Parce que le réseau est un véritable puzzle dont la construction est tout autant
m atérielle que logicielle et surtout hum aine il est capital, pour que les territoires
bénéficient vraim ent des avantages qu'U peut procurer, que les dem andes des
utilisateurs se structurent progressivem ent dans une réelle cohérence et synergie avec la
nature du réseau, ce que certains ont parfois évoqué en parlant d'écologie du réseau.
Et qu'est-ce que l'écologie sinon une utilisation raisonnable des ressources dont nous
disposons ?
La cohérence du réseau est essentiellem ent faite de m utualisation des ressources et de
coopération dans l'exploitation de ces ressources ; or la prem ière ressource, en quelque
sorte la m atière prem ière du réseau, c'est le service des télécom m im ications.
http://w w w .radiophare.net/indexone.htm l

A utre exem ple, dans le cham p de la lutte pour une m ondialisation
dém ocratique : A TTA C . M êm e si tous les m em bres d'A TTA C n'en ont pas
conscience, l'activité internationale du m ouvem ent s'appuie sur un usage
intense du réseau. En septem bre 2001, le site w eb d'A TTA C a reçu 4 296 538
visiteurs soit 1 571 305 de plus que le m ois précédent, visiteurs qui ont été
voir 796 512 pages. Sans parler des dizaines de listes de discussion et de
diffusion au niveau local, national et international.
C et usage intense des technologies est conceptualisé par son w ebm aster.
Ecoutons L aurent Jesover :
« Internet n'est ni l'enfer, ni le paradis. C 'est un outil com plexe pouvant
susciter des stratégies d'utilisation très différentes. Les stratégies de
com m unication électronique sont des pratiques d'utilisation des outils
internet en fonction de buts préétablis. D e fait A TTA C est un acteur politique
(au sens le plus noble du term e), il n'est pas un fournisseur d'accès ou de
services électroniques. N otre rapport à l'intem et est m ilitant et pragm ahque.
Il relève de nos valeurs m ilitantes et les aide à se développer. N ous uhlisons
donc l'intem et. Plus exactem ent nous utilisons un outil de com m unication.
N os m éthodes d'utilisation im pliquent une stratégie cohérente par rapport à
l'association et à son développem ent, m ais aussi une position par rapport à la
nature de l'outil lui-m êm e.

Les réseaux de l'intem et citoyen

181

Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur lcn.revuesonline.com

E n opposant des alternatives au processus de m ondialisation libérale, en
favorisant les résistances, nous avons construit un discours sur la
m ondialisation et des propositions visant à contrecarrer le fait qu'elle soit
captée par les m archés financiers pour leurs profits exclusifs, l'internet a subi
dans la quasi-indifférence générale le m êm e processus et de plein fouet. A
telle enseigne notre com bat ne peut plus pour le m om ent s'exprim er en
term es de service public d'accès, nous aurions l'air de doux rêveurs.
Il y a un double enjeu dont celui de se réapproprier toutes les utilisations
possibles de cet ouhl afin de développer nos actions, de nous organiser, de
nous structurer et de travailler ensem ble. Il ne s'agit donc pas de m ettre en
place une vitrine. N ous avons choisi de développer une pratique associative
et de m ettre en place des processus participatifs de travail et de décision.
C eux-ci influent directem ent sur notre nature et sur notre fonctionnem ent,
ainsi que sur notre efficacité réelle. »

Troisièm e exem ple, dans un autre cham p, celui de l'économ ie sociale et
solidaire. Les acteurs de ce secteur, souvent divisés par des conceptions
différentes du rapport à l'économ ique et des m odes d'organisation, aspirent
depuis longtem ps à se rapprocher les uns des autres et à construire des
logiques coopératives afin de donner plus de visibilité à leur secteur. C 'est
en France aujourd'hui chose faite grâce à ... M ediasol44, le site de l'économ ie
sociale et solidaire, porté par l'A PR ESS, association pour la prom otion de
l'économ ie sociale et solidaire. 11 n'est pas anecdotique que cette plate-form e
ait choisi un site w eb dynam ique com m e espace de m utualisation.
D ernier exem ple, encore en gestation : Planète solidarité^S. C e site W EB
qui devrait officiellem ent être lancé dans quelques m ois est destiné à faciliter
l'interrelation entre associations et individus : recherche de bénévoles, quête
de savoir-faire ou de m atériels pour les prem ières, volonté de donner du
tem ps ou de l'énergie pour les seconds, le site m et en contact offres et
dem andes d'engagem ents volontaires.
C e qui m arque dans le cas de ce dernier exem ple, c'est l'absence a priori
de lien à la technique de la part des porteurs de projets. Ils ont su partir de
leur réflexion sociale et politique -ici la difficulté à m obiliser pour les
associations l'existence d'un gigantesque potentiel d'engagem ent bénévole pour conclure à la nécessité d'un outil en ligne.
Si les exem ples de ce genre peuvent être m ultipliés, bien du travail reste à
faire auprès des structures les plus classiques et les plus lourdes. Le cham p
de la coopération internationale en est une illustration frappante. Il existe
bien quelques O N G qui ont saisi l'opportunité et les risques liés aux TIC.
44. http:/ /w w w .m ediasol.org
45. http://iis5.dom icile.fr/planetesolidarite/
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EN D A tiers-m onde en est un bel exem ple et le projet qu'elle porte au
Sénégal, C yberpop^Bom bolong, l'illustration.
C yberpop/ B om bolong
U tilisation et appropriation des nouvelles technologies de l'inform ation et de la
com m unication par les organisations populaires au Sénégal. Pourquoi ? M ission et
vision C yberpop B om bolong est un program m e d'appui aux dynam iques populaires
qui vis :

Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur lcn.revuesonline.com

* l'accès élargi et le partage des savoirs et de l'inform ation : dém ocratiser l'utilisation
des N TIC en l'intégrant dans le tissu social sans oublier les populations défavorisées ;
* la valorisation des ressources de l'économ ie populaire par l'utilisation des supports
m ultim édias;
* l'utilisation des inform ations existantes et la production des contenus endogènes sur
les stratégies alternatives pour le développem ent durable et la lutte contre la pauvreté,
http: / / w w w .enda.sn/ecopole/index .htm l

C ependant dans leur grande m ajorité, ces O N G considèrent les TIC
com m e superflues, au regard des actions qu'elles m ènent dans le dom aine
de la santé, de Teau, de l'alphabétisation, etc. Peu d'entre elles ont com pris
qu'il ne s'agissait pas de substituer l'un à l'autre - l'ordinateur à la place du
puits - m ais de m ettre les TIC au service des projets de développem ent. Elles
sont encore m oins nom breuses à avoir pris en com pte les enjeux politiques indépendance, diversité culturelle, capacité à se faire entendre - qui sont à
l'œ uvre pour les pays du Sud dans les grands choix de développem ent
d'infrastructures TIC au Sud.
Les m ilitants du w eb ont donc un énorm e travail pédagogique à m ener,
au sein m êm e de leur secteur, afin de dém ystifier les discours qui courent :
technologie gadget, internet vecteur du libéralism e, technologie liberticide,
ou à l'inverse technologie salvatrice, vecteur naturel de coopération... Les
clichés, com m e ailleurs, ont bon dos.
A u-delà de la dém ystification c'est une véritable pensée politique sur la
technologie que ces acteurs doivent construire en com m un aujourd'hui.
C ertains collectifs
C itons pêle-m êle les
Zelig conférence47,
T internet citoyen et

s'y sont attelés, à l'échelle nationale et internationale.
assises de Tinternet solidaire et non m archand^é, la
les rencontres européennes du m ultim édia et de
solidaire^® , les conférences m ondiales de Tinternet

46. http://w w w .assises.sgdg.org/
47. http://w w w .sam izdat.net/zelig/
48. http://i3c-asso.org
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citoyen à B arcelone (2000)49 et B uenos A ires (2001)50... C es rencontres
françaises et/ou internationales ont perm is depuis deux ans d'am orcer cette
m ise en cohérence politique des pratiques des acteurs de l'intem et citoyen.
Internet citoyen et gouvernance
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C et effort est confronté à im e triple diversité :
- diversité thém atique ; droits et libertés, lien social, citoyenneté active et
dém ocratie participative, technologie com m e enjeu politique, solidarité
internationale, accès, diversité culturelle, contenus, m ouvem ents sociaux et
luttes, écologie... A u vu des exem ples précités, on sait déjà que la liste est
longue ;
- diversité géographique. Si pour la lisibilité de l'article nous n'avons cité
que des exem ples occidentaux, et particulièrem ent français, les acteurs de
l'internet citoyen essaim ent sur tous les continents. D ans chaque pays, ils
sont vecteurs de cultures et de conceptions de la citoyerm eté différentes.
L'analyse du travail m ené par un télécentre latino am éricain, l'observation
de la dém arche en ligne de la com m unauté M aori en N ouvelle-Z élande ou
du SIU P de Y offSl à D akar - pour ne citer que ceux-là - nous am èneraient à
élargir encore le cham p des thém atiques et des valeurs dont ces initiatives
sont porteuses.
Le sim ple rapprochem ent de l'approche anglo-saxonne de l'internet
citoyen et de l'approche française est révélateur des terreaux sociauxpolitiques dans lesquels ils se sont construits. L 'approche anglo-saxonne est,
entre autres, profondém ent em preinte de localism e.
D éfinition du com m unity netw orking fournie par le site de com m unites on line, G rande
B retagne
W hat is com m unity netw orking ?
C om m unity netw orking is a term loosely used to described a grow ing num ber of
projects w hich use the Internet and other new m edia technologies at local level for
social, enviroiunental or économ ie benefit"“.

49. http://cnglobal2000.org
50. http://globalcn2001.org
51. http://w w w .siup.sn/default.htm
52. T raduction libre de l'auteur : « Q u'est ce que le réseautage conununautaire ? C 'est
un term e utilisé librem ent pour décrire im nom bre croissant de projets qui utilisent
l'intem et et d'autres technologies m edia dans l'espace local au service d'im bénéfice
social, environnem entale ou économ ique. »
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C es différences ne sont pas sans conséquence lorsqu'il s'agit de penser
l'articulation avec le secteur m archand et le dialogue avec les institutions.
L 'extrait du site de N ew ham O nline cité page 167 est sym ptom atique à cet
égard. U ne telle approche ferait « hurler » nom bre d'acteurs français de
l'internet citoyen.
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C ependant, de plus en plus nom breux sont les acteurs de l'internet
citoyen qui considèrent leur cham p d'action com m e un véritable laboratoire
au service d'une réflexion plus globale sur la gouvernance.
D ans un contexte de crise dém ocratique récurrente dans le territoire de
l'E tat-N ation, et alors que l'espace international ne connaît toujours pas de
régulation dém ocratique - le 11 septem bre est venu cruellem ent nous le
rappeler -, il y a urgence à inventer des nouveaux m odes de vivre ensem ble.
R efuser l'ultra-libéralism e ne ram ène pas pour autant au m odèle de
l'E tat-providence du siècle dernier. Les trois secteurs de la société - la
puissance publique sous toutes ses form es (Etat et collectivités locales), le
secteur privé et le tiers secteur - doivent construire ensem ble ces nouveaux
m odes dém ocratiques. C ette élaboration passe non pas par du « m oins
d'E tat » m ais par de « l'E tat autrem ent » : un E tat accom pagnateur,
m édiateur, catalyseur et non plus un Etat centralisateur, ordorm ateur.
D ans cette logique, les expérim entations de dialogue tripartite m enées
dans le cham p des technologies sont essentielles. Forum des droits de
l'internet en France, D ot force du G 8, secrétariat exécutif de G enève 2003,
auprès de l'IU T : voilà trois tentatives qui m éritent d'être analysées à la
loupe. Elles nous diront si ces coopérations tripartites ne sont qu'un alibi
politique dont les acteurs de la société civile feraient les frais ou si elles
constituent de véritables ouvertures vers de nouveaux m odes de
gouvernance.

