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INTRODUCTION
Des critiques de la société de l'information
Éric GEORGE
Fabien GRANJON
Dans toute idée, il faut chercher à qui elle va et de
qui elle vient ; alors seulement on comprend son
efficacité.
Bertolt Brecht, Me Ti, livre des retournements.

Les textes ici rassemblés font pour partie suite à la tenue d'un
colloque sur la société de l'information qui s'est déroulé dans le
cadre du Congrès 2006 de l'Association francophone pour le savoir
(ACFAS), à l'Université McGill de Montréal1. Cette initiative fut
suivie par un grand nombre de chercheurs africains, européens et
nord-américains. Son évident succès nous a logiquement amené à
donner une suite éditoriale aux discussions et débats animés que
nous avions eus à cette occasion. La réflexion s'est donc poursuivie
durant les mois qui ont suivi le colloque et s'est ouverte à des
chercheurs qui n'avaient pu être présents lors de notre rencontre
québécoise. Le présent ouvrage rassemble les textes qui, dans une
perspective critique avérée, ont eu pour point commun de penser la
nécessité d'une mise au jour des ordres de domination qui sont au
1

Nous remercions vivement Jean-Pierre Bacot, Julie Denouël-Granjon,
Christian Hervé et Armelle Paris pour les relectures attentives qu'ils ont
effectuées des premières versions de ce manuscrit.
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principe des mythologies libérales de la société de l'information.
Les contributions ici réunies sont donc le fruit d'une activité
scientifique dont l'une des caractéristiques est le refus d'opposer le
savant au politique, la distanciation à l'engagement. Elles sont ici
livées telles qu'elles ont été envisagées par leurs différents auteurs,
comme autant de manières de s'opposer aux thuriféraires des
sociétés capitalistes avancées qui font de la société de l'information
le dernier mythe en date d'un ordre mondialisé, cherchant sans
cesse à légitimer l'exercice d'une domination pluridimensionnelle
permettant d'assurer l'assise de leurs positions sociales
avantageuses. Ces discours sur la société de l'information servent
par ailleurs de prêt-à-penser à d'autres agents sociaux dont les
professions consistent à proposer un sens aux actes et tensions de
l'existence (journalistes, universitaires, etc.). Sous leurs plumes et
dans leur bouche, le monde contemporain devient un rassurant
village planétaire fondé sur l'essor des réseaux de communication
et de la mondialisation des économies. La propagation de cette
vision faussement irénique sert bien évidemment d'abord à
légitimer la place de choix qu'ils pensent pouvoir tenir au sein de
nos sociétés actuelles. Celles-là mêmes où, nous disent-ils, les
problèmes et les antagonismes sociaux seraient in fine solubles
dans les eaux troubles de la communication.
Les mythologies de la société de l'information
Ces dernières années ont donc vu le syntagme société de
l'information devenir un des labels les plus courants pour désigner
au sein de discours médiatiques, politiques et scientifiques,
l'avènement d'une nouvelle société fondée sur les potentialités des
technologies de l'information et de la communication (TIC) et la
libre circulation des informations, des idées et des connaissances.
Deux Sommets mondiaux (SMSI) organisés par l'Union
internationale des télécommunications (UIT) sous les auspices des
Nations Unies, en 2003 à Genève et en 2005 à Tunis ont même mis
au cœur de leurs questionnements l'émergence de cette supposée
société nouvelle. Les propos sur la société de l'information ne sont
pourtant pas si nouveaux. Sans remonter aux idées saintsimoniennes qui accordaient déjà la part belle aux réseaux comme
technologies sociales, rappelons-nous le succès de la cybernétique
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pendant les années 50, alors que les gros calculateurs et les
premiers ordinateurs étaient en plein développement. Le père de la
cybernétique, Norbert Wiener, n'expliquait-il pas que les échanges
d'informations pourraient largement contribuer à piloter de façon
juste et rationnelle nos sociétés ? La circulation d'informations à
l'intérieur de tous les systèmes n'allait-elle pas favoriser
systématiquement les situations d'homéostasie, d'équilibre et la
concorde sociale ?
Dans les années 70, ce sont les théoriciens libéraux tels que
Friedrich von Hayek, Daniel Bell, Edward Shils, Raymond Aron
ou Alain Touraine qui ont contribué à faire exister la société postindustrielle. Celle-ci était censée marquer la fin des modèles et des
conditions de production industrielle (épuisement du régime
fordiste), des idéologies, de la lutte des classes et des formes
d'action collective héritées du mouvement ouvrier, caractéristiques
des sociétés modernes de masse. Selon les moments, les termes mis
en avant (village global, société câblée, société post-fordiste, etc.)
ont été différents, mais ils ont toujours eu vocation à désigner une
société caractérisée par la multiplication des échanges de données
et d'informations dans un contexte d'innovation rapide et
d'accroissement accéléré des marchés. En la matière, les années 90
sont apparues particulièrement riches dans la production de
discours d'accompagnement de l'innovation technique (notamment
du réseau Internet), affirmant la prépondérance de l'économie de
service, du travail immatériel, de la tertiarisation de l'emploi,
l'importance des manipulateurs de symboles, du savoir, de la
connaissance, de l'intellectualité de masse, etc.
Les références à un modèle communicationnel des rapports de
production, à la figure du réseau et à la coopération sont ainsi
omniprésentes chez les théoriciens actuels de la société de
l'information. Et s'il n'est pas contestable que les TIC jouent un rôle
grandissant dans les diverses sphères d'activités au sein desquelles
s'insèrent les acteurs sociaux, il n'en va pas de même des attendus
économiques, politiques, culturels ou encore sociaux que l'on nous
présente comme les effets positifs de ce déploiement technologique.
Les prêt-à-penser idéologiques du capitalisme contemporain
tentent de nous vendre le projet de la société de l'information
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comme permettant d'ouvrir des champs nouveaux pour l'exercice
de la démocratie et de s'affranchir des « vieilles hiérarchies ». Les
changements positifs attendus annonceraient une nouvelle ère
socialement plus juste, renouvelant notamment l'exercice de la
citoyenneté. Faisant leur la religion du progrès technique, les
zélateurs de la société de l'information délèguent à la
communication, au réseau et au marché l'amélioration des
conditions de vie et le maintien du lien social. Sources présumées
d'une nouvelle société plus équitable et plus transparente, les TIC
doivent alors investir l'ensemble des activités sociales qu'elles sont
censées traverser et bonifier.
Il va sans dire que ni l'utopie d'une société communicante, ni les
mutations technologiques ne préviennent ni ne résorbent les
inégalités sociales, tout simplement parce qu'elles ne sont pas à
même de modifier les rapports de classe et les structures de
domination des sociétés capitalistes qui les mobilisent à leur
service et pour leurs intérêts. La logomachie de la société de
l'information qui naturalise le modernisme technologique et laisse
supposer une large distribution des bénéfices tant sociaux
qu'économiques à l'ensemble des catégories sociales ne cesse d'être
contredite par une réalité sociale qui ne laisse pas particulièrement
entrevoir une amélioration des conditions sociales d'existence. Au
contraire, les inégalités de richesse ont même été largement en
augmentation depuis la fin de la période fordiste, et ce tant au sein
des pays les plus riches que dans les pays les plus pauvres. Ce qui
s'explique notamment par le fait que la rémunération du capital a
été en augmentation, au détriment de celle du travail.
Structurés autour de deux principales sections, les différents
chapitres de notre opus s'interrogent de diverses manières sur ce
que le mythe de la société de l'information dit des conflits et des
antagonismes qui sont au fondement même de nos sociétés.
Critiques du déterminisme technique et des formes du
capitalisme
La première partie propose diverses analyses critiques de la
manière dont le vocable société de l'information a été mobilisé au
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fil des décennies. Pour ce faire, les chercheurs en sciences de la
communication, français, québécois et sénégalais passent en revue
un certain nombre de discours qui, ces dernières années, ont eu
pour objet de consacrer cette soi-disant nouvelle société. Ils
repèrent qui en sont les énonciateurs, individuels ou collectifs,
ainsi que leurs positions respectives dans divers champs : social,
politique, scientifique. Au total, une constante domine l'ensemble
des chapitres : les propos qui sont tenus en faveur de la société de
l'information cachent toujours une position plus ou moins
favorable au déterminisme technique et au capitalisme globalisé. À
cette vision idéologique dominante, nos auteurs opposent une
pluralité de points de vue, entre propositions pour mieux nommer
les mutations en cours et appels pour écouter les alternatives des
différentes composantes de la « société civile organisée ».
Auteur du premier chapitre, Gaëtan Tremblay admet que malgré
les nombreuses critiques qu'elle a suscitées, l'expression société de
l'information s'est largement propagée et imposée comme une
évidence, tant dans les discours technocratiques que médiatiques.
Faut-il alors encore se battre pour essayer de nommer plus
précisément les phénomènes qui nous intéressent ? Sa réponse est
positive. Tremblay analyse la société de l'information qui nous est
annoncée comme une tentative d'expliquer les changements en
cours, changements qui seraient l'aboutissement de deux séries
d'évolution
sociale,
l'une
socio-économique,
l'autre
anthropologique. Les discours sur la société de l'information
seraient ainsi une tentative de synthèse de la société postindustrielle et de la société postmoderne qui inaugurerait un
nouveau modèle de production économique, de régulation sociale
et de vie culturelle largement fondé sur les progrès considérables
des transports et des communications et frappé au coin du
déterminisme technique. Pour remplacer ce syntagme jugé
insatisfaisant, le chercheur québécois met en avant deux
néologismes pour rendre compte des transformations en cours qui
lui semblent les plus importantes : le gatesisme et
l'informationnalisation. Le premier vise à souligner que la soidisant société de l'information ne constitue pas un dépassement de
la société industrialo-capitaliste, mais qu'elle représente plutôt
« une nouvelle phase de développement, une extension et un
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approfondissement du capitalisme dans les secteurs de la culture,
de l'information et de la communication ». Le deuxième cherche à
montrer que les processus d'information et de communication sont
au cœur de cette nouvelle phase mais qu'« ils n'en deviennent pas
pour autant le principal facteur de production, au détriment du
travail et du capital ».
Dans le chapitre suivant (2), Michel Sénécal constate aussi que la
notion de société de l'information demeure largement employée et
que celle-ci relève de l'idéologie, étant avant tout au service des
intérêts économiques. Le marché devient dès lors l'acteur principal
de nos sociétés. Il est considéré comme seul susceptible d'assurer à
la société un accès équitable, diversifié et universel aux
technologies médiatiques, l'État devant se cantonner à jouer un rôle
d'accompagnateur. L'information et la communication sont alors
avant tout considérées comme des marchandises. Il importe
toutefois de ne pas oublier que celles-ci demeurent également des
instruments de lutte, de prise de conscience, de cohésion, d'identité
et d'affranchissement, comme on a pu le constater au tournant des
années quatre-vingt dans le cadre du Nouvel ordre mondial sur
l'information et la communication (NOMIC). Ainsi, le rapport
MacBride proposa une définition de la communication articulée
autour d'une dialectique de l'échange et de la réciprocité, insistant
sur le partage équitable de l'espace médiatique. Dorénavant, il
semblerait qu'au sein des mouvements sociaux, l'on s'intéresserait
manifestement plus à l'Internet, aux technologies réseaux ou encore
à la fracture numérique qu'au système médiatique. Ce dernier est
d'ailleurs le grand absent parmi les thèmes abordés lors des
Sommets mondiaux sur la société de l'information (SMSI) de
Genève et de Tunis. Cela n'est guère étonnant, ajoute Sénécal,
puisque parler des médias aurait nécessairement conduit à évoquer
les rapports sociaux qui conditionnent un accès inégal à l'espace
médiatique. Or, la société de l'information a, selon lui, justement
évacué toute idée de rapports sociaux. Il importe pourtant de
toujours se rappeler de l'importance de la revendication d'un droit à
la parole publique, à la communication, à la diversité des
expressions médiatiques et culturelles, car elle est l'un des éléments
de la défense des droits humains et des résistances à l'hégémonie.
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Ensuite, Meryem Marzouki (chapitre 3) aborde les deux SMSI
organisés par l'UIT en portant son attention sur les thèmes qui ont
été mis au centre de ces Sommets, à savoir, pour l'essentiel, le
déploiement des infrastructures. Décision avait effectivement été
prise de se cantonner à une conception étroite de la « fracture
numérique », limitée aux questions d'infrastructure et à une vision
de la société de l'information centrée sur la technologie. Par
ailleurs, tout comme Michel Sénécal, l'auteure met en perspective
les travaux des deux SMSI avec ceux de la Commission MacBride
qui fût le lieu d'un affrontement entre partisans du Free Flow of
Information (la libre circulation de l'information) visant à
maintenir la domination des grands groupes de communication et
les partisans du « droit à communiquer » qui cherchaient, eux, à
favoriser une communication plus symétrique. Outre les
thématiques traitées, les acteurs présents lors de ses deux
rencontres témoignent également du cadre imposé aux discussions :
des groupes dont les activités portent sur les questions de
communication et de médias, des associations faisant la promotion
de la communication communautaire, des think tanks se
caractérisant par une forte proximité au secteur privé et des ONG
internationales issues des grands mouvements des années soixante
et soixante-dix. Tout cela composait une société civile à la fois
restreinte dans sa représentativité, mais foisonnante et désunie dans
la nature des objectifs poursuivis. La chercheuse française note par
ailleurs la présence assez faible des syndicats et des composantes
du mouvement altermondialiste qui, à différents titres, se sont peu
intéressés à la problématique de la société de l'information. Elle se
pose la question de savoir si, à la suite de la deuxième phase du
Sommet et autour de l'établissement du Forum sur la gouvernance
d'Internet, ce n'est pas une vision d'une société civile composée
d'acteurs individuels qui a triomphé. Cette société civile serait à la
fois restreinte dans sa représentativité, et foisonnante autant que
désunie dans la nature des objectifs poursuivis. Cela constituait
sans doute le meilleur cadre pour imposer des décisions « par le
haut », surtout quand, par ailleurs, aura été organisée l'absence de
certains mouvements sociaux historiques, à commencer par les
syndicats et les diverses composantes du mouvement
altermondialiste.
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En prenant comme point de départ le SMSI de Tunis de 2005,
Sommet au cours duquel il a notamment été question de solidarité
numérique à l'égard du continent-hôte, Ndiaga Loum (chapitre 4)
revient sur les versions africaines des discours dithyrambiques en
faveur des TIC. Il note que les propos qui ont rencontré le plus
large succès – ceux des Bill Gates, Nicholas Negroponte, Philippe
Quéau ou Pierre Lévy – accréditent l'idée qu'avec Internet, nous
entrons dans un espace qui n'obéit pas aux mêmes contraintes que
le « monde réel ». Ces discours sont présentés par leurs auteurs
comme radicalement nouveaux, alors qu'il ne s'agit in fine que de
versions remaniées de contenus déjà présents dans la pensée de
Norbert Wiener, fondateur de la cybernétique. En Afrique, cette
approche est d'autant plus dominante que l'absence de distance
critique est notoire au sein des discours les plus répandus. Elle a
d'ailleurs d'autant plus de chances de prospérer dans les sphères du
pouvoir que la critique ne pénètre pas davantage les écrits des
milieux académiques. Ainsi, retrouve-t-on dans ces derniers la
vulgate selon laquelle « une Afrique fortement branchée sur les
TIC serait une Afrique pour laquelle les marchés mondialisés ne
constitueraient pas une menace, mais un vaste champ d'action ». Le
chercheur sénégalais invite au contraire à ne pas tomber dans la
naïveté conceptuelle d'un développement soudain (réminiscence
des théories du Take off) et à ne pas croire qu'il serait possible de
sauter toutes les étapes des changements structurels, de
l'agriculture, des infrastructures, de la construction des bases
sociales du développement et du capital humain. Pour Loum, « la
grande question reste [donc] de savoir si les Africains, largement
tributaires de l'aide internationale pour résoudre des problèmes
sociaux et économiques élémentaires, ont la possibilité de se
protéger et même de s'interroger sur le sens de leur participation à
ce nouveau monde, cette "nouvelle" société de l'information ».
Au sein du chapitre 5, André Vitalis poursuit dans le même sillage.
Il remet en cause la dimension prétendument unificatrice de cette
société mondiale de l'information par la mise à disposition de
techniques d'information communes. Certes, nos sociétés sont
caractérisées par l'abondance des machines à communiquer et des
médiations techniques qui permettent de collecter, de traiter et de
transmettre des données, mais cette tendance n'entraîne pas

14

forcément une meilleure intercompréhension entre les peuples et
les cultures. Il ne faut pas oublier, souligne-t-il, que si la
mondialisation est certainement l'une des caractéristiques majeures
de notre temps, elle ne doit pas être réduite à sa dimension
économique. Une vision qui met uniquement l'accent sur
l'expansion des infrastructures se révèle largement illusoire, car
elle fait abstraction du type d'informations échangées, notamment
les plus singulières liées à des identités, des cultures, des religions
ou des croyances spécifiques. Celles-ci ont une place grandissante
dans la plupart des sociétés capitalistes contemporaines qui sont
également marquées par l'augmentation de mouvements
migratoires à l'échelle planétaire, ce qui renforce la multiplicité des
valeurs, voire leur confrontation dans certaines aires géographiques.
Or, à force de mettre l'accent sur les infrastructures réseautiques et
matérielles et en oubliant ainsi complètement les défis auxquels
sont confrontées les pratiques de communication interculturelle, la
société de l'information qui nous est promise ne favorise nullement
a priori l'harmonie planétaire. Il serait temps de considérer que les
réseaux et les matériels ne constituent que des moyens au service
des échanges de contenus et donc de valeurs qui s'avèrent être les
véritables fins de sociétés dont les composantes sont de plus en
plus connectées entre elles.
Clôturant la première partie, Maxime Ouellet (chapitre 6) cherche à
montrer que la mise en réseaux de l'économie s'est accompagnée
d'une convergence idéologique entre le capitalisme et la
démocratie et que cela a modifié la manière dont fonctionne un
pouvoir qui viendrait désormais se loger dans l'activité même de
communication. Cette convergence passe par le brouillage des
frontières entre le marché et l'État, entre le privé et le public, et
entre les figures du citoyen et du consommateur. Quant au pouvoir,
il repose de plus en plus sur des formes plus subtiles de domination
en cherchant à favoriser un certain type de rationalité et de liberté
pour les sujets individuels et collectifs. Si les TIC sont des outils
d'empowerment, elles le sont d'abord par ce qu'elles favorisent
l'autodiscipline des sujets qui doivent constamment parfaire leurs
connaissances pour rester « branchés ». On retrouve ici l'idée selon
laquelle les individus ont l'impression d'agir en toute liberté, alors
qu'en réalité les choix qu'ils posent sont programmés à l'avance par

15

le système de régulation. Dès lors, le problème des inégalités est
considéré comme relevant de solutions technologiques et de choix
individuels, mais n'apparaît plus lié à de quelconques rapports de
domination ou à hiérarchies sociales. Dans un tel contexte, il
importe plus que jamais de repolitiser l'espace public, c'est-à-dire
d'y réintroduire une dimension antagonique et de construire une
contre-hégémonie, conclut le chercheur québécois.
Présence marxienne
La seconde partie de l'ouvrage développe sur cinq chapitres une
critique matérialiste du mythe de la société de l'information qui
assume sans complexe les tensions entre discussion scientifique des
faits et raisonnement axiologique. Sociologues et économistes
britannique, français, québécois, brésilien et italien, mobilisent
donc sur un même thème des approches à chaque fois singulières,
mais dont le point commun est de se référer, au moins en toile de
fond, à une perspective marxienne si ce n'est marxiste dont le
nomos est de mettre au jour les formes structurelles de domination,
de dénaturaliser les dynamiques sociales aliénantes et de viser
l'émancipation individuelle et collective.
Cette seconde partie s'ouvre ainsi sur un chapitre (7) de Nicholas
Garnham dont l'objet est d'effectuer une recension critique des
principales théories annonçant l'émergence de la société de
l'information. Attentif à la charge idéologique des discours visant à
faire exister et à imposer ce nouveau paradigme sociétal, il insiste
sur les divergences de construction, tant théoriques qu'empiriques,
de ces divers modèles explicatifs. Derrière un même syntagme se
cachent en effet des points de vue et des attendus sensiblement
différents. Si l'appellation société de l'information est devenue une
espèce de label commun, elle se fonde pourtant sur des
présupposés et des intérêts économiques, sociaux et politiques qui
peuvent s'avérer parfois assez éloignés les uns des autres, si ce n'est
antagonistes. Passant en revue les principales paléo-théorisations
de la société de l'information et quelques variantes analytiques plus
récentes (de la société post-industrielle, aux théories de la troisième
vague ou des industries créatives en passant par le postfordisme et
le schumpeterianisme), le chercheur britannique nous livre une
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intéressante archéologie des divers fondements conceptuels qui
nourrissent les discours idéologiques naturalisant l'avènement
d'une société nouvelle, construite autour de l'information, de la
communication et des artefacts techniques qui en assurent les
conditions de possibilité matérielles. Réponse à la crise du modèle
de croissance et à l'impératif de déréglementation tout azimut du
capitalisme mondialisé, la société de l'information est le dernier
avatar idéologique de l'économico-technicisme des possédants.
Pour penser les bouleversements contemporains de la structure
capitaliste, Garnham réaffirme la nécessaire mise en œuvre d'une
économie politique exigeante et démystificatrice. Analyse critique
indispensable, elle se doit d'interroger systématiquement les
présupposés idéologiques des discours que l'on tente de nous
présenter comme des descriptions objectives d'une réalité
économique et sociale qui s'imposerait à tous.
La destruction des mythes qui visent la mise en acceptabilité
symbolique des nouvelles formes de domination d'un pouvoir qui
avance caché derrière les boucliers idéologiques du capitalisme est
aussi au cœur du chapitre (8) rédigé par Lucas Dufour. Toutefois,
ce dernier insiste surtout sur le danger qu'il y aurait à saisir les
rapports sociaux à l'œuvre dans les sociétés capitalistes avancées
sous l'angle quasi-exclusif de l'idéel et des représentations. Il pose
ici en impératif d'analyse le fait que les individus produisent des
idées qui sont l'expression inversée des rapports sociaux de
production. La marchandise est par exemple fétichisée et le
caractère antagoniste de sa réalité sociale (la détermination de sa
valeur par le travail abstrait) tend à être ignoré. Dufour dénonce
ainsi l'illusion qu'il y aurait à supposer que les changements dans la
superstructure et notamment les appareils idéologiques/
hégémoniques/médiatiques puissent être des leviers suffisants pour
changer les rapports sociaux fondamentaux à l'œuvre dans le
monde tel qu'il va. Pour lui, les structures de la domination ne sont
pas celles de l'information, de la communication ou de la culture et
les transformations (par ailleurs nécessaires) à apporter à ces
vecteurs idéologiques ne sauraient prétendre à initier une
transformation de la société et du social. Pour cette raison, les
théories critiques portant centralement leurs intérêts sur la
domination idéologique, la violence symbolique ou les
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phénomènes de gestion des esprits sont, selon lui, des constructions
qui tendraient à faire oublier la primauté des contradictions
objectives dont relève l'exploitation du travail social. Donner une
prééminence aux représentations sans considérer d'abord les
rapports sociaux qui leur confèrent leur apparent caractère
historique serait alors une erreur. Ce ne serait donc pas les discours
idéologiques sur la société de l'information, ni même les TIC, mais
bien les rapports sociaux sous les nouvelles conditions de
production qu'il s'agirait d'interroger : d'une part, la financiarisation
du capital et le détournement des investissements productifs, et
d'autre part, l'intensification du travail et l'aggravation de
l'exploitation.
Auteur du chapitre 9, Jean-Guy Lacroix se range également
derrière la nécessité de déconstruire les discours idéologiques sur
la société de l'information en prêtant attention aux formes
phénoménales de la société qui les produit et dont ils sont les
vecteurs de légitimation. L'important, nous dit Lacroix, est de
comprendre que « l'appréhension de la forme du social par le biais
du syntagme société de l'information est erronée (…) parce qu'elle
ne rend compte que de l'à-paraître de la société actuelle et que la
forme structurelle du social se caractérise, non pas par la
communication-information, mais par la totalisation de l'aliénation
de la société civile et de l'individu, dans laquelle par ailleurs
l'information et la communication jouent un rôle déterminant ».
Les travaux d'Henri Lefebvre sont ici la ressource principale que
mobilise le sociologue québécois, afin de décrypter la réalité
sociale comme totalité en reproduction et de considérer les
systèmes de programmation des agents et de manipulation de leurs
consciences. Dans cette perspective, la société de l'information
n'est autre que l'avatar idéologique le plus récent d'une société qui,
pratiquement, fonctionne sur la base de la totalisation des
aliénations économique, politique et culturelle. Si Lacroix
considère l'intersubjectif et la communication comme les
indispensables relais de l'aliénation, ils sont aussi des éléments
nécessaires à la construction d'une réponse à cette aliénation.
L'autoproduction des classes c'est-à-dire le passage du
regroupement d'individus partageant les mêmes conditions
objectives d'existence à un groupe mobilisé, acteur historique ayant
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conscience de son unité et de la responsabilité qu'il porte dans le
dépassement de l'exploitation capitaliste ne saurait par exemple
s'envisager sans considérer le rôle évident que joue la
communication comme travail politique et symbolique dans la
construction de l'énonciation, la représentation collective et les
sentiments d'appartenance.
Les deux derniers chapitres abordent l'hypothèse du capitalisme
cognitif. Le chapitre (10), rédigé par Alain Herscovici, propose de
partir de l'existence d'une contradiction des sociétés capitalistes
avancées où se développent simultanément, en des secteurs
cependant distincts, une logique marchande liée à la valeur
d'échange et une logique sociale liée, au contraire, à la valeur
d'usage. L'un et l'autre de ces secteurs se caractérisent par un type
de production matérielle qui incorpore de plus en plus d'éléments
immatériels (savoirs, information, communication), lesquels
deviennent essentiels dans les logiques actuelles de valorisation du
capital et de changement des structures de marché. Si tant est que
la société de l'information ait vocation à décrire une réalité sociale,
c'est sur les nouvelles modalités concrètes de création et
d'appropriation sociale de la valeur qu'elle doit attirer notre
attention. L'économiste brésilien nous explique que, sous le régime
actuel du capitalisme cognitif, la théorie de la valeur n'est plus
suffisante pour rendre compte des rapports sociaux de production,
les caractéristiques qualitatives du travail formant le contenu de la
valeur étant aujourd'hui en pleine mutation. Le capitalisme
contemporain, nous dit Herscovici, tend à s'appuyer toujours
davantage sur un travailleur intellectuel collectif dont le travail, par
nature cumulatif et fortement socialisé, empêche une expression de
la valeur des biens seulement basée sur la quantité totale de travail
nécessaire à leur production. D'un capitalisme fondé sur la loi de la
valeur travail et sur la production de marchandises, le système a
évolué vers un capitalisme immatériel où s'exacerbe la
contradiction entre le caractère social de la production et le
caractère privé de l'appropriation. La valeur y dépend ainsi de plus
en plus centralement de l'appropriation privée de savoirs et de
connaissances qui sont produits socialement.
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La référence aux Grundrisse de Marx et au concept de general
intellect développé dans le célèbre Fragment sur les machines sur
lequel s'appuie pour partie l'argumentation d'Herscovici, se
retrouve aussi au cœur du dernier chapitre (11) rédigé par Carlo
Vercellone. Ce passage des écrits de Marx tenu pour décisif par les
tenants du capitalisme cognitif entend souligner combien le rôle de
la connaissance dans les processus de production capitaliste s'avère
d'une grande importance au-delà même de son inscription dans le
capital fixe. Aujourd'hui, le capitalisme semble effectivement porté
par une économie du savoir et de la connaissance cadrée par des
formes structurelles régissant l'accumulation du capital. Ce que
veut mettre en avant le concept de capitalisme cognitif, c'est la
dialectique conflictuelle entre les constantes du système capitaliste
(notamment les différentes formes d'exploitation sociale sur
lesquelles repose l'extraction du surplus) et la nature cependant
« nouvelle du travail, des sources de la valeur et des formes de
propriété sur lesquelles s'appuie l'accumulation du capital et les
contradictions qu'elle engendre ». Dans le capitalisme cognitif,
c'est donc le travail qui avant tout est cognitif, car celui-ci mobilise
des connaissances et des savoirs qualitatifs singuliers qui se
distinguent, notamment de par leur nature incorporée, des savoirs
formalisés du capital fixe. Dans cette perspective, ce ne sont pas
les TIC qui se trouvent au centre des mutations du capitalisme,
mais les savoirs vivants capables de s'en servir. Autrement dit, ce
ne sont pas des dynamiques d'innovation impulsées par le capital,
mais les (réseaux de) producteurs porteurs de connaissance qui
établiraient le caractère spécifique des formes capitalistiques
contemporaines. Selon Vercellone, ces nouveaux producteurs sont
davantage formés, informés, autonomes, et « porteurs d'une
organisation alternative, aussi bien à l'entreprise qu'au marché
comme formes de coordination de la production ». Bien sûr, le
potentiel d'émancipation, inscrit dans l'émergence de cette
intellectualité diffuse, est cadré par le capital qui cherche à
maintenir cette dernière comme source de production de la valeur,
tout en étouffant ses potentialités de libération.
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PARTIE 1
Critiques du déterminisme technique
et des formes du capitalisme
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CHAPITRE 1
Gatesisme et informationnalisation sociale :
alternatives à la société de l'information ?
Gaëtan TREMBLAY

L'expression société de l'information s'est rapidement imposée
dans les discours des technocrates, des futurologues, des
responsables politiques, des journalistes et de bon nombre de
spécialistes des sciences sociales au cours des deux dernières
décennies. Avec la tenue d'un Sommet mondial en deux temps, à
Genève en 2003, puis à Tunis en 2005, l'Organisation des Nations
Unies (ONU) en a en quelque sorte consacré l'usage à l'échelle
planétaire. Son Assemblée générale l'a en effet pérennisé à Tunis
en décrétant qu'on célèbrerait la première journée mondiale de la
société de l'information le mercredi 17 mai 2006. Cette
commémoration, désormais annuelle, a pour objectif de
« contribuer à sensibiliser l'opinion aux perspectives qu'ouvre
l'utilisation de l'Internet et des technologies de l'information et de
la communication (TIC) dans les domaines économique et social,
ainsi qu'aux façons de réduire la fracture numérique2 ».
La proclamation de l'avènement de la société de l'information a
pourtant fait l'objet de nombreuses critiques. Pour ma part, j'ai
publié, il y a un peu plus de dix ans, un article intitulé « La société

2

Résolution A/RES/60/252 de l'Assemblée générale des Nations unies,
http://www.itu.int/wisd/2006/res-60-252-fr.htm
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de l'information : du fordisme au gatesisme3 », (1995a) dans lequel
je critiquais la théorie qui présente la société de l'information
comme un modèle radicalement différent de celui des sociétés
industrielles capitalistes. J'y formulais l'hypothèse que nos sociétés
sont plutôt en transition d'une forme d'organisation du capitalisme,
le fordisme, vers une autre forme d'organisation, que j'ai proposé
d'appeler le gatesisme4.
En 1999, dans une autre tentative pour qualifier plus adéquatement
les transformations en cours, Bernard Miège et moi avons forgé le
néologisme d'informationnalisation de la société (Miège, Tremblay,
1999) pour attirer l'attention sur le fait que la transformation
majeure que constitue la pénétration de toutes les activités sociales
par les processus informationnels et communicationnels dépassait
largement le seul phénomène de l'informatisation sociale,
popularisé par le rapport publié par Simon Nora et Alain Minc en
1978. Que la société soit conquise par la communication, selon
l'expression de Bernard Miège (1989 ; 1997), signifie beaucoup
plus que la seule numérisation de la production, du stockage et de
la transmission des messages et des ses conséquences.
3

L'article a également paru en version anglaise (1995b) et, dans des
versions plus ou moins complètes, en catalan, en castillan, en portugais et
en galicien.
4
En forgeant le néologisme gatesisme sur le modèle du fordisme, j'ai
voulu bien marquer mon affiliation à l'école française de la régulation.
Pourquoi avoir choisi Bill Gates plutôt qu'un autre ? En 1995, je justifiais
ainsi mon choix : « Henry Ford a prêté son nom, bien involontairement,
pour identifier une norme de production et une norme de consommation
qui ont caractérisé une forme du capitalisme. Bill Gates a avoué
explicitement son ambition de devenir le Henry Ford de l'informatique et
des nouvelles technologies de la communication ! Empruntera-t-on son
nom pour qualifier une nouvelle norme de production et de
consommation, caractéristiques d'un nouveau développement du
capitalisme ? Lui, en tout cas, n'y verrait sans doute aucune objection »
(Tremblay, 1995a : ). J'ajouterais volontiers maintenant que Bill Gates,
fondateur de la firme emblématique Microsoft et grande figure médiatisée
du capitalisme mondial, a publié en 1995 The Road Ahead (La route du
futur) où il se posait clairement en idéologue du nouveau capitalisme
fondé sur les progrès de la technologie numérique.
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Il faut bien reconnaître que, malgré les nombreuses réserves et
critiques qu'elle a suscitées, l'expression société de l'information
s'est largement propagée et s'impose maintenant comme une
évidence tant dans les discours technocratiques que médiatiques.
Faut-il baisser les bras devant l'usage commun ? L'effort pour
nommer plus précisément les phénomènes, par le recours éventuel
aux néologismes, ne relève-t-il que du snobisme intellectuel ou
trouve-t-il une utilité théorique ? Convaincu que le choix des mots
n'est pas insignifiant, je me propose de reprendre ici l'analyse
critique de la société de l'information. Dans un premier temps, je
rappellerai rapidement les grands traits de l'idéologie qu'elle
recouvre et les phénomènes qu'elle tente d'expliquer. Puis dans un
second temps, j'aborderai les faiblesses et les insuffisances que
soulèvent nombre d'analystes dont celle de Manuel Castells. Enfin,
je terminerai en évoquant de possibles alternatives au modèle de la
société de l'information.
La société de l'information
L'idée de la société de l'information, vieille déjà de près de quatre
décennies, apparaît dans la continuité des efforts déployés dans les
années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, pour interpréter
les changements structurels qui bouleversent les sociétés
industrielles avancées. Depuis la fin des années 1960, certains
économistes, sociologues et autres essayistes ont acquis la
conviction que les sociétés d'Amérique du Nord et d'Europe de
l'Ouest subissaient de profondes transformations qui les faisaient
entrer dans une nouvelle phase de leur développement économique.
Les sociologues français Alain Touraine (1969) et américain
Daniel Bell (1973) sont généralement considérés comme des
précurseurs de cette réflexion sur l'émergence des sociétés postindustrielles. Mais l'économiste Fritz Machlup (1962) les aura
précédés dans la mise en évidence de l'importance de la
connaissance et de l'éducation dans le fonctionnement des
économies du XXe siècle, présentées par Bell et Touraine comme
faisant partie des principaux éléments de définition des sociétés
post-industrielles. Selon eux, en effet, ces sociétés, qui émergent
dans les années 50 aux États-Unis, en Allemagne et au Japon, puis
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quelques années plus tard au Canada et dans d'autres pays d'Europe
de l'Ouest, se caractérisent essentiellement par :
-La croissance du secteur des services, lequel se substitue au
secteur manufacturier comme lieu principal de concentration
de la main-d'œuvre ;
-La centralité de l'information et de la connaissance comme
facteurs de production ;
-L'augmentation de la productivité grâce à l'innovation ;
-L'émergence de nouvelles élites techniciennes et de nouveaux
principes de stratification sociale.
La société de l'information s'imposera progressivement comme
l'appellation la plus couramment utilisée parmi un ensemble de
désignations concurrentes plus ou moins équivalentes : société de
la connaissance, société postmoderne, société d'abondance, société
de consommation, société en réseaux, capitalisme informationnel,
capitalisme numérique, etc. Elle aura sans doute prévalu sur les
autres propositions parce qu'elle est apparue plus englobante que
celles qui renvoient plus spécifiquement à l'économie et que,
d'autre part, elle semble plus « neutre » idéologiquement que celles
qui connotent au néo-marxisme.
Les nombreux visionnaires de la société de l'information comptent
parmi eux des auteurs qui ont atteint une grande notoriété, comme
les économistes Marc Porat (1977) et Jeremy Rifkin (2000), les
futurologues Alvin et Heidi Toffler (1980), l'essayiste Howard
Rheingold (2000) et le sociologue Manuel Castells (1998, 1999a,
1999b), lequel en a fourni une magistrale synthèse avec sa trilogie
sur l'ère de l'information, publiée en anglais de 1996 à 1998, et
traduite par la suite en plusieurs langues.
Il existe plusieurs versions du modèle de la société de l'information,
qui divergent, voire se contredisent sur plus d'un point. Pour Rifkin
(2000), par exemple, l'avènement de la société en réseau produit
une marchandisation généralisée, « l'hypercapitalisme », qui repose
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moins sur la propriété, la production et le marché que sur l'accès, le
marketing et la consommation. Selon Castells (1998, 1999a,
1999b), pour radical que soit le changement, il n'en constitue
qu'une nouvelle forme du capitalisme, le capitalisme
informationnel. Rheingold (2000), pour sa part, met l'accent sur la
créativité et le virtuel et le juriste Lessig (2004) mène un combat
pour la liberté d'accès. Toutefois, au-delà des accents et des
différences de ses multiples avatars, le modèle de la société de
l'information s'est constitué autour d'un noyau de valeurs qui lui
tient tout à la fois de fondement et de finalité : l'horizontalité des
relations dans une organisation en réseau ; le potentiel illimité de la
technologie numérique ; la liberté de création et d'accès ;
l'internationalisme ; la diversité des points de vue et des cultures ;
le partage ; la démocratisation.
Le modèle de la société post-industrielle, selon ses concepteurs,
était situé géographiquement et historiquement. Il était l'apanage
des sociétés les plus industriellement avancées en Amérique du
Nord, en Europe de l'Ouest et au Japon. Il se situait également dans
une continuité temporelle qui avait vu se succéder un modèle
traditionnel-rural, puis un modèle industriel-urbain et finalement
un modèle post-industriel. Celui de la société de l'information est
présenté comme l'héritier du modèle post-industriel, dont il serait
une formulation plus précise et plus élaborée. Mais il n'est plus
aussi bien circonscrit géographiquement. Tous les pays de la
planète, indépendamment de leur niveau de développement, sont
conviés à y adhérer, comme l'ont proclamé les Sommets mondiaux
organisés par l'ONU et l'UIT en 2003 et 2005. La société de
l'information est non seulement une étape du développement, mais
elle est aussi un objectif à atteindre. Bien sûr, l'observation même
superficielle révèle des inégalités dans l'équipement, l'accès, les
ressources financières et humaines. Dans la marche vers la société
de l'information, ce sont là des obstacles qui trahissent la
possibilité ou l'existence d'une « fracture numérique » qu'il s'agit
d'éviter ou de combler.
Le modèle de la société de l'information propose une vision
globale des changements en cours. Il se présente en quelque sorte
comme l'aboutissement de deux séries de catégorisations de
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l'évolution sociale, l'une étant davantage anthropologique, l'autre
plus socio-économique. La première, à partir de critères de nature
socioculturelle, fait se succéder les sociétés primitives fondées sur
le mythe, les sociétés traditionnelles basées sur la tradition, les
sociétés modernes érigées sur des principes de rationalité et les
sociétés postmodernes qui reposent sur la relativité des systèmes de
valeurs. La seconde série fait davantage référence aux modalités
structurantes de l'organisation économique qui passent de la
cueillette à l'agriculture, puis à l'industrialisation et enfin à la postindustrialisation. La société de l'information serait ainsi une
tentative de synthèse de la société post-industrielle et de la société
postmoderne : initiée par les progrès considérables des transports et
des communications, elle inaugurerait un nouveau modèle de
production économique, de régulation sociale et de vie culturelle.
Mais malgré ses ambitions globalisantes, elle reste
fondamentalement entachée de déterminisme technologique.
Analyse critique de la synthèse de Manuel Castells
Une société peut être dite nouvelle quand il y a eu transformation
structurelle dans les relations de production, dans les relations de
pouvoir, dans les relations entre les personnes.
Ces transformations entraînent une modification également
notable de la spatialité et de la temporalité sociales, et
l'apparition d'une nouvelle culture (Castells, 1999b : 403).

Les théoriciens de la société de l'information, d'Alain Touraine
(1969) et Daniel Bell (1973) à Manuel Castells (1996-1998), sont
convaincus que nous sommes entrés dans l'ère post-industrielle et
que les sociétés contemporaines sont radicalement différentes de
celles qui les ont précédées. Comme il l'affirme dans la citation en
exergue, Manuel Castells pense que des changements structurels se
sont produits dans les relations économiques, sociales et politiques
dans le dernier tiers du XXe siècle et que ces transformations
résultent de la conjonction de trois phénomènes indépendants,
survenus entre la fin des années 1960 et le milieu des années 1970
du siècle dernier : la révolution des technologies de l'information,
la crise du capitalisme et de l'étatisme, l'effervescence de
mouvements sociaux comme l'environnementalisme et le

28

féminisme. Mais parmi ces trois facteurs, le premier occupe une
place à part dans le modèle de la société de l'information, une place
centrale. Les innovations technologiques qui se sont succédées à un
rythme accéléré dans le domaine de l'information et de la
communication depuis le début des années 1970, auraient placé la
connaissance au cœur du système productif, elles auraient rendu
possible la globalisation et créé l'entreprise-réseau, la société en
réseau, l'espace des flux et la culture de la réalité virtuelle. La
théorie de la société de l'information a du mal à éviter le
déterminisme technologique, même lorsqu'elle prétend s'en
démarquer, comme c'est le cas de Manuel Castells5.
L'ouvrage en trois tomes de Manuel Castells sur l'ère de
l'information constitue la formulation la plus récente et la plus
brillante des thèses sur la société de l'information. Une critique
exhaustive devrait en aborder de multiples aspects pour apprécier à
leur juste valeur les mutations sociales, culturelles, économiques et
politiques qu'il aborde. Je me limiterai ici, compte tenu de l'espace
qui m'est alloué, à l'argument principal qui est au fondement de son
analyse du changement global que représente la société de
l'information, celui de l'impact économique de la révolution
numérique. Pour Castells, comme pour la plupart des théoriciens
de la société de l'information, le capitalisme a connu, dans la
seconde moitié du XXe siècle, une transformation majeure due à
5

Manuel Castells ne professe pas un déterminisme primaire, bien entendu.
Sa pensée est beaucoup plus subtile. Il n'en reste pas moins, cependant,
qu'il place la révolution de la technologie de l'information au cœur de son
analyse, comme en témoigne la citation suivante : « S'aventurer dans cette
direction exige que nous prenions la technologie au sérieux, que nous en
fassions le point de départ de notre recherche » (1998 : 25). Et un peu
plus loin : « L'hyperbole prophétique et la manipulation idéologique qui
caractérisent la plupart des discours sur la révolution technologique de
l'information ne doivent pas nous faire sous-estimer son importance
fondamentale. Événement historique au moins aussi capital que la
révolution industrielle du XVIIIe siècle, comme ce livre essaiera de le
montrer, elle entraîne, en effet, une série de ruptures dans les fondements
matériels de l'économie, de la société et de la culture » (ibidem : 53). Bref,
la révolution de la technologie informationnelle initie et provoque les
autres changements sociaux, économiques et culturels.
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l'importance croissante de l'information (on emploie aussi souvent
indifféremment les termes de connaissance et de savoir, amalgame
qui ne fait qu'introduire de la confusion dans le potentiel explicatif
du modèle) dans le processus de production des biens et des
services. Cette métamorphose du capitalisme, Castells la nomme
« informationnelle ».
La référence au rôle central de l'information comporte deux volets
entre lesquels l'argumentation alterne, sans pour autant les poser
clairement. Il y a d'un côté le rôle du savoir, des connaissances
dans le processus de production, de l'autre celui des nouvelles
techniques d'information et de communication (TIC). Castells
reconnaît que tout travail, toute forme de production impliquent la
maîtrise de certaines connaissances, mais il ajoute : « ce qui est
spécifique au mode informationnel de développement, c'est l'action
du savoir sur le savoir même comme source principale de la
productivité » (1998 : 38). Que faut-il entendre par cette expression
« de l'action du savoir sur le savoir » ? Nicholas Garnham (1998)
l'assimile à la connaissance théorique ou spécialisée (theoretical or
specialized knowledge). C'est une possibilité.
Si tel est le cas, le phénomène n'est pas nouveau. Il faut se rappeler
en effet que l'importance de la science et de la technique dans le
processus de production n'émerge pas dans les années 70, période
durant laquelle on situe la naissance de la société de l'information.
Elle est même reconnue par l'ensemble des historiens comme étant
l'une des caractéristiques essentielles de la seconde révolution
industrielle, dont les origines remontent à la fin du XIXe siècle.
Il est cependant une autre manière de comprendre l'expression
« action du savoir sur le savoir » qui renvoie plus spécifiquement
au progrès de la numérisation, à l'informatisation sociale (Nora,
Minc, 1978). Le savoir qui permet de numériser de manière
toujours plus efficace, d'inventer des puces et des programmes,
permet de travailler sur l'ensemble du savoir en le recodifiant pour
le stocker, le transmettre et produire de nouvelles connaissances.
Le savoir sur le savoir, ce serait donc la recodification numérique
du savoir. L'opération renverrait au premier chef au développement
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des techniques d'information et de communication et à leur
généralisation à l'ensemble des activités sociales.
Ces techniques d'information et de communication constituent,
selon Castells et ses émules, le principal élément responsable de la
productivité dans la société en réseaux. Elles définissent donc dans
le langage de l'auteur un nouveau mode de développement. Mais
Castells doit reconnaître que les données disponibles ne confirment
pas, pour l'instant du moins, les prétentions de la théorie. L'écart
entre les prédictions théoriques et les données recueillies est
tellement étonnant qu'on peut parler d'un véritable paradoxe
(Triplett, 1998). On évoque généralement deux types d'arguments
pour l'expliquer : "There is an ongoing debate on IT's contribution
to productivity. Some believe that IT has had a positive impact on
productivity, yet it does not show up in government data because
of inadequate measurement techniques. Others believe that IT has
not had a measurable impact on productivity because businesses
have not yet reorganized their operations in order to take advantage
of information technology. They note that the lag between
investments and their full payoff generally takes many years
(Margherio, Henry, Cooke, Montes and Hughes, 1998 : 52)"
Il appert que de nouvelles définitions de la productivité s'imposent
pour tenter d'appréhender l'impact de ces nouveaux outils. Tous
reconnaissent qu'elle ne saurait être mesurée de la même manière
dans les secteurs de services que dans ceux de la production de
biens matériels. Le problème, comme l'a bien souligné Nicholas
Garnham (1998), c'est que la productivité, formulée en termes de
rapports entre des inputs et des outputs, est un concept
thermodynamique. Comment peut-on le transposer en termes
informationnels ? Il est évident que la mesure de la productivité,
dans les domaines de l'éducation et de la santé, par exemple, est
beaucoup plus complexe qu'un simple calcul de la production
d'outputs à partir d'un certain nombre d'inputs, dans un temps
déterminé. Améliorer la productivité ne saurait se traduire par une
simple augmentation d'un nombre de diplômés ou par une
réduction du temps d'hospitalisation. Des critères de qualité des
services et de satisfaction des usagers entrent en ligne de compte.
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Comment les quantifier pour les intégrer dans une formule de
calcul de la productivité ?
Les techniques d'information et de communication introduisent des
changements dans le processus de production, le fait est indéniable,
même si les gains de productivité ne sont pas toujours précisément
mesurables. Mais ces changements conduisent-ils à un nouveau
mode de développement ? Y a-t-il rupture ou continuité avec le
modèle de développement industriel fondé sur l'innovation
scientifique et technique qui caractérise le capitalisme des pays
développés depuis la fin du XIXe siècle ? La réponse est ici moins
évidente et la confiance affichée par les théoriciens de la société de
l'information repose, pour l'instant, moins sur l'analyse des données
que sur des a priori théoriques.
Alternatives à la société de l'information
Comme l'expression Information Superhighways (autoroutes de
l'information) a fait long feu peu de temps après l'adoption du
Strategic Plan de l'administration Clinton et de politiques
similaires dans d'autres pays de l'OCDE, celle de société de
l'information est-elle condamnée au même sort après sa
consécration technocratique internationale lors des Sommets de
Genève et de Tunis ?
On peut facilement prédire qu'elle ne disparaîtra pas du jour au
lendemain. Son adoption par la bureaucratie et la technocratie des
instances nationales et internationales lui garantit une certaine
longévité, dans les pays développés tout au moins. Mais le peu
d'empressement dont font preuve les pays riches pour donner suite
à leurs pétitions de principe et remplir les engagements qu'ils ont
pris pour combler le fossé numérique lui assure un avenir plus
douteux dans les pays économiquement moins développés.
L'absence d'une volonté politique de développement, accompagnée
de moyens précis et de ressources adéquates, risque donc de faire
dépendre la longévité de l'expression société de l'information de la
seule inertie institutionnelle.
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Pour l'instant, à défaut d'actions concrètes, la machine
bureaucratique et technocratique verse dans une logorrhée
jargonnante remplie d'expressions surprenantes, toutes plus creuses
les unes que les autres. Après la « fracture numérique », on nous
abreuve maintenant de solidarité, d'inclusion, d'exclusion et de
démocratie numériques. Comme si l'adjonction du vocable
numérique avait pour effet de régénérer spontanément l'ensemble
des processus sociaux, culturels et politiques ! Tout le monde sait
que la pauvreté résulte d'un partage inéquitable de la richesse et du
maintien des inégalités sociales. Qu'ajoute à cette situation le
qualificatif numérique ? Que les pauvres, les démunis et les exclus
manquent également d'équipement informatique, de services de
télécommunication et de connexions au réseau Internet ? C'est à
l'évidence le cas.
Et que veut-on dire, qu'attend-on de la solidarité et de la
démocratie lorsqu'on accole à ces réalités sociale et politique
l'épithète « numérique » ? Qu'elles jaillissent spontanément de
l'accès aux services d'information et de communication dont
l'expansion faciliterait ipso facto le développement ? Faut-il
rappeler que la solidarité est une valeur sociale et la démocratie un
régime politique ? Si les techniques d'information et de
communication peuvent en favoriser l'expression et le
fonctionnement, elles peuvent aussi les entraver. Affubler des
processus sociaux et politiques d'une référence technique ne vient
que brouiller les cartes quant à la nature réelle de ces phénomènes
et quant aux conditions de leur épanouissement ou de leur négation.
On trouve heureusement des exceptions à ce courant dominant qui
relève de la pensée magique. Parmi elles se démarque au premier
chef l'UNESCO dont le document préparé en vue du Sommet
mondial sur la société de l'information fait montre de plus de
nuances et de réalisme. Curieusement, par ce qui pourrait sembler à
un retour à Machlup et à l'importance de la connaissance,
l'UNESCO intitule son document Vers les sociétés du savoir plutôt
que Vers les sociétés de l'information. Faut-il y voir un
changement de cap, l'énoncé d'une alternative à l'idéologie de la
société de l'information ?
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Les sociétés du savoir
Le document présenté par l'UNESCO au Sommet de Tunis est
intéressant parce qu'il offre une version plus crédible des
conditions de mise en œuvre d'une société fondée sur l'information
et le savoir. Il prend ses distances, formellement tout au moins,
avec les approches déterministes en affirmant clairement que « les
fondements d'une société de l'information et du savoir ne sont
jamais réductibles aux seules avancées technologiques »
(UNESCO, 2005 : 24). Il exprime aussi des réserves quant à la
possibilité que la société du savoir soit également accessible à tous
sur tous les continents : « En effet, l'inégalité de l'accès aux sources,
aux contenus et aux infrastructures de l'information ne remet-elle
pas en cause le caractère véritablement mondial de la société de
l'information et, partant, ne compromet-elle pas l'essor de sociétés
du savoir ? » (ibidem : 24).
Il accorde également crédit aux critiques souvent exprimées face
aux dangers d'une marchandisation excessive des savoirs que
pourrait entraîner le développement des infrastructures
d'information et de communication par un secteur privé
uniquement motivé par la maximisation du profit : « Les promesses
économiques et sociales que paraissait receler la société de
l'information – qu'il s'agisse du plein emploi, de la "nouvelle
économie" ou du "boom" de la compétitivité – ont laissé place à
une série de doutes sur les limites de l'"ère de l'information".
Certains experts ont ainsi fait remarquer que nos sociétés, loin de
confirmer l'hypothèse d'une "dématérialisation" supposée, seraient
au contraire engagées dans un processus d'"hyperindustrialisation",
puisque le savoir lui-même se trouve "marchandisé" sous forme
d'informations échangeables et codifiables. De fait, les critiques et
les inquiétudes ne manquent pas face à un savoir qui, à force d'être
manipulé dans les bases de données et les moteurs de recherche,
intégré à la production comme dispositif de la "technoscience" et
transformé en condition du développement, en enjeu de pouvoir ou
en outil de surveillance, pourrait bien finir par se détruire lui-même
en tant que savoir » (UNESCO, 2005 : 23).
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L'hyperindustrialisation, la marchandisation de l'information et du
savoir, leur intégration à la production, les enjeux de pouvoir : la
reconnaissance de ces phénomènes rapproche le document de
l'UNESCO de la thèse défendue dans mon article sur le gatesisme.
Par la prise en compte du discours critique, les auteurs du rapport
de l'UNESCO évitent sans doute de verser dans l'hyperbole qui
caractérise habituellement les versions visionnaires de la société de
l'information. Ils ne vont cependant pas jusqu'à remettre
fondamentalement en cause les bases du modèle. Malgré une
approche plus circonstanciée et plus prudente, ils ont tendance à
miser sur l'énorme potentiel que recèlent les nouveaux médias de
communication, à l'égal de celui que Bertolt Brecht avait imaginé
pour la radio : « À présent, la diffusion des nouvelles technologies
et l'avènement de l'Internet comme réseau public paraissent ouvrir
de nouvelles chances pour élargir cet espace public du savoir.
Serions-nous désormais dotés des moyens qui permettraient un
accès égal et universel à la connaissance, et un authentique partage ?
Celui-ci devrait alors être la clé de voûte de véritables sociétés du
savoir qui soient source d'un développement humain et
durable » (ibidem : 17).
Le document de l'UNESCO reprend à son compte les thèmes chers
aux promoteurs de la société de l'information : la solidarité
numérique, la société en réseaux, les sociétés apprenantes,
l'éducation tout au long de la vie, l'économie de la connaissance,
mettant bien en évidence que « l'économie de la connaissance et de
l'immatériel et l'impact des nouvelles technologies sur les sociétés
en réseaux sont au cœur des mutations en cours » (ibidem : 24).
Tout compte fait, le modèle de la société du savoir se présente
davantage comme une variante de celui de la société de
l'information plutôt que comme une reformulation radicale de
l'analyse des changements dont elle veut rendre compte. Doit-on
alors se tourner vers le gatesisme et l'informationnalisation pour
trouver de véritables alternatives au modèle dominant ?
Le gatesisme et l'informationnalisation de la société
Les néologismes de l'informationnalisation et du gatesisme ne se
proposent pas comme des modèles alternatifs à celui de la société
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de l'information. Quel intérêt y aurait-il à substituer une expression
à une autre, un modèle global insatisfaisant à un autre qui l'est tout
autant ? C'est plutôt en vertu de l'approche critique qui les inspire
que ces propositions se distinguent du modèle de la société de
l'information. Elles s'en démarquent au moins de quatre manières :
-Premièrement, elles se présentent comme des propositions
analytiques et non commes des énoncés programmatiques ou
normatifs.
-Deuxièmement,
technologique.

elles

refusent

tout

déterminisme

-Troisièmement, elles ne souscrivent pas aux prétentions
globalisantes du modèle de la société de l'information. Elles se
présentent comme des analyses partielles de deux
caractéristiques majeures des sociétés industrielles avancées : a)
la centralité des processus d'information et de communication,
du développement des flux informationnels via les réseaux
dans presque toutes les activités, champs et échanges sociaux ;
b) la marchandisation et l'industrialisation généralisées de
l'information, de la culture et de la communication.
-Quatrièmement, conséquemment au refus du déterminisme
technique et de la globalisation simplificatrice, elles redonnent
toute leur place à la multiplicité et à la complexité des facteurs
sociaux, culturels, politiques et économiques dans l'explication
des transformations qui bouleversent nos sociétés.
Pour l'essentiel, je crois pouvoir affirmer que les critiques
formulées à l'encontre du modèle de la société de l'information
dans mon article sur le gatesisme, il y a plus de dix ans, conservent
aujourd'hui leur pertinence. La soi-disant société de l'information
ne constitue pas un dépassement de la société industrialocapitaliste. Elle en représente plutôt une nouvelle phase de
développement, une extension et un approfondissement dans les
secteurs de la culture, de l'information et de la communication ;
laquelle phase se caractérise par la mise en place progressive d'un
autre modèle de régulation, aux contours encore plus ou moins
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définis, que j'ai proposé d'appeler gatesisme en analogie au
fordisme.
Si les processus d'information et de communication sont au cœur
de cette nouvelle phase (et c'est ce que Bernard Miège et moi
voulons souligner en parlant d'informationnalisation), ils n'en
deviennent pas pour autant le principal facteur de production, au
détriment du travail et du capital, ni n'en initient une nouvelle
forme de capitalisme, que Castells qualifie d'informationnel. En
suivant Nicholas Garnham, nous pensons que la concurrence et la
recherche du profit maximal restent les moteurs effectifs
principaux du régime capitaliste.
Si le développement des processus d'information et de
communication au cours des quatre dernières décennies est
indéniablement au cœur d'une transformation majeure des sociétés
industrielles avancées, le phénomène ne saurait être réduit à sa
seule composante technique. Il ne saurait être considéré comme le
seul moteur du changement. La composition démographique, les
inégalités sociales, les conditions de production et d'échange
économique, le régime politique, le niveau d'éducation constituent
autant de facteurs qui pèsent d'un poids tout aussi lourd dans
l'évolution des sociétés.
La croissance fulgurante de l'Internet a-t-elle fondamentalement
changé la donne ? L'interconnexion au réseau des réseaux rendraitelle plus réalisables les promesses de la société de l'information ? Il
est certain que l'expansion des réseaux de communication donne
lieu à l'émergence de nouveaux usages, à de nouvelles pratiques,
dans tous les champs de l'activité humaine dont on mesure encore
mal l'importance. Mais rappelons, encore une fois, que l'accès à
l'Internet est très inégalement réparti et qu'il ne créera pas, à lui
seul, les conditions suffisantes pour une plus grande égalité dans la
répartition de l'information, du savoir, de la richesse et du pouvoir.
Il serait tentant mais simpliste d'affirmer que le développement des
technologies interactives aurait entraîné la formation d'une société
réticulaire fondée sur l'Internet (Castells), remplaçant une société
du spectacle (Debord) produite par les médias de masse. Malgré le
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développement incontestable des réseaux de communication et de
leur importance croissante, la réalité est beaucoup plus complexe.
Les technologies nouvelles prennent place à côté des plus
anciennes et provoquent une redéfinition du rôle de chacune, sans
pour autant les remplacer. L'industrie du spectacle ne s'est jamais
aussi bien portée que dans la prétendue société de l'information ou
du savoir. S'il est maintenant plus facile de produire et de faire
circuler textes et images en tout genre dans les réseaux
électroniques, si la possibilité en est offerte à plus de monde et si
les productions à faible diffusion prolifèrent, il faut également
constater que les produits destinés à un large public n'ont que
rarement connu autant de succès qu'aujourd'hui, les lancements de
livres, de films ou de pièces musicales des vedettes mondiales
bénéficiant d'imposants budgets et de savantes stratégies
commerciales.
L'analyse critique conserve plus que jamais sa pertinence au
moment où s'impose sans conteste l'usage de l'expression société
de l'information. Je reconnais volontiers que les vocables de
gatesisme et d'informationnalisation sont des néologismes un peu
hermétiques qui n'ont que peu de chances de s'imposer auprès du
grand public. Des métaphores comme celles de la société de
l'information ou du village global séduisent plus facilement. Faut-il
pour autant jeter sur le gatesisme et l'informationnalisation
l'anathème de jargon de spécialistes ? En attendant de trouver
mieux, ces néologismes, malgré leur caractère rébarbatif, jouent un
rôle utile dans le nécessaire travail de déconstruction de l'idéologie
de la société de l'information. La tâche la plus importante reste
évidemment de bien expliquer les phénomènes réels de
transformation qu'ils recouvrent.
Conclusion
Quel diagnostic poser à propos de la société de l'information ? Je le
résumerai lapidairement en ces quelques mots : une appellation qui
se banalise, une idéologie qui se technocratise, une utopie qui
s'épuise.
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Le label de société de l'information s'est imposé, son usage s'est
généralisé, c'est incontestable. Mais l'idéologie à laquelle il renvoie
s'est-elle pour autant universellement répandue ? Mobilise-t-elle les
peuples ? Rien n'est moins sûr, car sa diffusion ne dépasse guère
les milieux restreints des officines gouvernementales, des
organismes internationaux, des industries de l'information et de la
communication, des cercles universitaires et médiatiques.
Dans les sociétés industrielles avancées, l'accès aux technologies
de l'information et de la communication ainsi que la contribution
de ces dernières au développement économique et social ne
figurent pas parmi les priorités de l'opinion publique, laquelle se
montre davantage préoccupée par des problèmes tels que les coûts
énergétiques, la concurrence des économies émergentes, la
délocalisation des entreprises, le chômage, les questions
environnementales, les problèmes d'exclusion, de violence,
d'insécurité, ou encore le vieillissement de la population. Sur toutes
ces questions, l'idéologie de la société de l'information n'a que peu
à dire et ne propose guère que des banalités ou des solutions
simplistes.
Il semble inutile de s'étendre longuement pour faire comprendre
que, dans les pays moins riches, les questions relatives à
l'avènement de la société de l'information arrivent loin dans l'ordre
des préoccupations. L'accès aux nouvelles technologies y revêt
bien sûr autant d'importance pour le développement économique et
social que dans les pays les plus industrialisés, mais les défis
concrets qu'il pose n'ont que peu à voir avec les visions utopiques
de la société de l'information. Du rêve, certes il en faut, et ces
peuples n'en manquent pas. Mais ce sont les moyens et les
ressources qu'ils réclament et qu'on leur a souvent promis qu'il
faudrait leur livrer.
La société utopique annoncée par l'idéologie s'est-elle concrétisée ?
Est-elle en voie de réalisation ? À l'évidence, l'usage des TIC se
répand, mais dans les pays riches et les classes privilégiées des
pays pauvres. Le commerce électronique enregistre une croissance
importante. La communication (et les stratégies plus ou moins
articulées et plus ou moins explicites qu'elle implique) s'impose
comme une dimension centrale de la vie sociale, culturelle,
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économique et politique. L'industrialisation de la culture se
poursuit, s'étend et s'approfondit. Ce sont certes là, des indices de
l'expansion du capitalisme dans les secteurs de l'information, de la
culture et de la communication, mais pas vraiment des preuves de
la réalisation du modèle utopique de la société de l'information :
accès généralisé au savoir, plus grande égalité entre les citoyens,
meilleure participation démocratique, etc.
Les profondes transformations qu'entraîne la nouvelle centralité
des processus informationnels et communicationnels dans les
sociétés contemporaines sont des réalités dont il faut poursuivre
l'analyse avec rigueur. L'idéologie de la société de l'information les
réduit malheureusement trop exclusivement à leur seule dimension
technique et la vision déterministe qu'elle propose empêche la prise
en compte des multiples facteurs qui interviennent dans les
changements sociaux, économiques, culturels et politiques qui
travaillent les sociétés industrielles avancées comme celles qui le
sont moins. Au moment même où semble triompher le modèle de
la société de l'information, la tâche de poursuivre l'effort de
réflexion et d'analyse critique qui a produit des concepts comme
ceux de gatesisme et d'informationnalisation s'avère nécessaire
avec encore plus d'acuité.
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CHAPITRE 2
La société de l'information : un dédale obligé pour
l'examen des dynamiques sociales ?
Michel SÉNÉCAL

Bien que critiquée de toute part et depuis plusieurs décennies déjà,
la notion de société de l'information demeure néanmoins plus que
jamais exploitée pour définir la nouvelle ère dans laquelle non
seulement les sociétés occidentales, mais aussi globalement le
monde, seraient entrés dans la foulée du développement fulgurant
des technologies numériques de réseaux dont le paradigme-clé est
Internet. Que l'on soit d'accord ou non, à l'aise ou pas, avec
l'emploi de cette rhétorique, elle semble être paradoxalement un
point de confluence pour l'analyse des discours et des pratiques des
grands acteurs sociaux – entreprises privées, États et groupes et
mouvements constitutifs de la société civile – en matière de
gouvernance et de démocratie, tant la communication est devenue
un enjeu social et politique d'envergure, aussi bien d'un point de
vue géopolitique local qu'international (Mattelart, 2003).
Si toutes les technologies médiatiques, de la presse jusqu'aux
médias numériques les plus récents, en passant par la radio, la
télévision et la câblodistribution ont provoqué, en leur temps et à
leur manière, la création de nouveaux espaces, enjeux, outils
d'affirmation des logiques d'acteurs qui traversent et modèlent nos
sociétés, les discours d'escorte et surtout les métaphores qui en
supportent les représentations y contribuent tout autant. En fait,
toute technologie médiatique connaît un processus d'innovation où
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se joue une double influence : celle d'un contexte socio-historique
qui en suscite l'émergence et celle d'une matrice technoscientifique
à qui elle doit sa matérialisation. À l'exemple de toute invention,
elle semble correspondre à des besoins sociaux où se définissent,
s'articulent et s'entremêlent des intérêts économiques, politiques et
culturels. Allant trop souvent de soi, l'innovation technologique
représente cependant une résultante historique de nécessités liées à
une étape de l'évolution de l'organisation sociale.
Par ailleurs, plus il y a profusion de représentations qui tendent à
converger vers un même et seul but, en l'occurrence, ici, la
légitimation du processus de mondialisation marchande de la
communication, plus elles tendent à se rapprocher d'une certaine
forme de déterminisme, puisque les technologies seraient à elles
seules garantes du progrès social et de la modernisation des
sociétés. Sans parler de l'anthropomorphisme de la technologie qui,
bien qu'il s'agisse souvent de faire appel à des figures stylistiques,
tend à lui attribuer une vie propre, une autonomie d'action.
Entre la métaphore et le mythe : des enjeux historiques et
géopolitiques
Qu'elles fassent allusion aux grands travaux inforoutiers d'un
nouveau new deal mondial : autoroutes électroniques, autoroutes
de l'information et infrastructure globale de l'information, ou
qu'elles soient empruntées aux utopies de la communication
globale et rédemptrice plus anciennes : du village planétaire à
l'informatisation de la société, jusqu'à la société mondiale de
l'information, ces métaphores possèdent un pouvoir d'évocation
indéniable, frappant certes l'imagination, mais ne constituant le
plus souvent que des sources de simulacres en ce qui a trait aux
finalités avouées (Proulx, Sénécal, 1995).
Faut-il le rappeler, les métaphores risquent en retour de fixer de
façon abusive les représentations et les possibles de l'appropriation
des technologies médiatiques. Il en va comme si le progrès social
s'évaluait exclusivement à l'aune des avancées techniques, comme
s'il n'y avait qu'une manière unique de démocratiser l'accès aux
moyens de communication et, par-delà, l'exercice de la liberté
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d'expression. Il y a de quoi ouvrir l'œil tant l'influence que ces
images exercent sur la manière de penser la démocratisation de
l'espace médiatique est prédominante, voire hégémonique, en
particulier, lorsqu'elle délite l'idée que chaque nouvelle technologie
dessine un nouveau champ de bataille où les acteurs sociaux
s'allient ou se confrontent à travers leurs interprétations du réel et
leurs projets de société respectifs (Sénécal, 1999).
Si la force de ces métaphores réside ultimement dans le pouvoir de
faire croire que l'amélioration des techniques conduit à une plus
grande égalité et à une plus grande démocratie, elle réduit du même
coup au silence le constat qu'à l'instar de la société, la
communication est travaillée aussi par les rapports sociaux. En fait,
ce type de métaphore relèverait davantage du discours mythique,
alors que le mythe vide tout phénomène de sa substance historique
et politique, lui procurant une « clarté euphorique » tout en
éliminant les complexités et les contradictions sociales qui
permettraient d'en considérer les multiples dimensions (Mosco,
2000).
L'histoire, celle de la longue durée, est là pour rappeler que depuis
l'émergence des premiers systèmes médiatiques, leur aménagement
et leur contrôle ont toujours été des problématiques structurelles,
que la mainmise sur les moyens de circulation des idées, des biens
et des personnes, des plus anciens aux plus contemporains, fut de
tout temps l'une des clefs maîtresses du pouvoir politique et
économique (Innis, 1972 ; McChesney, 1993). En fait, on peut
certainement se demander si les systèmes médiatiques ne sont pas
en soi davantage des créations politiques que technologiques (Starr,
2005). Poser la question, c'est déjà y trouver un début de réponse.
Il est donc nécessaire de préciser la raison d'être des différents
modèles médiatiques, en dévoilant les acteurs et les logiques qui
les soutiennent. En d'autres mots, il faut retracer la manière dont
les groupes et les individus s'expriment politiquement dans nos
sociétés, à travers la conception et l'appropriation des technologies
médiatiques.
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Les nombreux événements, débats et forums entourant les deux
moments clefs du Sommet mondial sur la société de l'information,
l'un tenu à Genève en 2003, l'autre à Tunis en 2005, ont constitué
autant d'occasions de mettre à nouveau en évidence les diverses
logiques qui s'affrontent dans la manière de penser la
démocratisation de l'espace médiatique. Les grands acteurs sociaux
ont profité de ce carrefour international pour promouvoir leurs
valeurs, intérêts et stratégies à travers leurs logiques respectives de
la communication sociale et, à partir de là, faire valoir leurs visions
distinctes de la société.
Mais cette opposition n'est pas nouvelle et elle est historiquement
observable, tant elle est constitutive du développement des espaces
médiatiques nationaux et de sa transposition sur la scène
internationale (Sénécal, 1995). Il existe en fait une divergence
idéologique, sinon paradigmatique, entre les acteurs sociaux, dans
la définition de modèles distincts de communication et de leur
« droit de cité » dans l'espace médiatique. En effet si, aujourd'hui
la logique marchande s'impose et domine, elle tendrait également à
réduire les zones de développement des autres modèles existants :
public, communautaire ou associatif.
Ainsi trois logiques de fond se révèlent historiquement décisives
dans la définition et l'interprétation des usages des technologies
médiatiques : de la presse écrite à la production audiovisuelle en
passant par les réseaux numériques. Elles sont visibles à des degrés
divers dans l'organisation de l'espace médiatique local, national ou
international. Cependant, ces logiques n'existent pas de manière
isolée. Elles sont au contraire liées par des relations dynamiques.
Ce sont ces dynamiques historiques et géopolitiques qu'il est
proposé ici de démailler, afin de retracer les divers projets qui
s'affrontent autour de la notion de société de l'information et les
inégalités sociales qu'ils reproduisent, combattent ou ignorent.
D'abord, la privatisation et la déréglementation accrues des
espaces médiatiques nationaux ne seraient pas sans lien avec la
libéralisation des marchés, la mondialisation des réseaux et la
suprématie grandissante de la logique techno-industrielle et
financière dans le conditionnement des politiques et pratiques

48

d'accès aux médias. Puis, ces tendances de fond seraient
intimement liées au processus de transformation de
l'interventionnisme de l'État reposant désormais sur la croyance
que la discipline du marché peut, à elle seule, garantir à la société
un accès équitable, diversifié et universel aux technologies
médiatiques. Par ailleurs, la résistance de la société civile a pris
forme de manière plus affirmée autour de la revendication d'un
droit à la communication et d'une déclinaison collective de
l'appropriation des technologies médiatiques, alors que les
citoyens individuellement ou en groupes organisés investissent
l'espace public médiatique par la voie des réseaux techniques.
Ce sont ces dynamiques dont nous discutons dans ce chapitre, en
revenant dans un premier temps sur les liens entre la notion de
société de l'information et la logique néolibérale, puis sur
l'inscription sociohistorique des résistances anti-hégémoniques
actuelles, avant de conclure, sur la mondialisation des solidarités
sociales par et dans les pratiques de communication.
La société de l'information : une société de marché ?
Le changement de siècle s'est singulièrement caractérisé par
l'augmentation de l'interdépendance et de l'intégration économique
sous toutes ses formes à l'échelle mondiale : accroissement du
commerce international, affermissement et création de zones
régionales de libre-échange, multiplication sans précédent des
accords entre les États, circulation accrue des investissements.
Mais le fort accent mis sur le phénomène de la mondialisation
économique n'efface pas pour autant les inégalités et les conflits de
tous types qui secouent la planète. Ce mouvement s'accompagne
aussi d'un retour au local qui provoque aussi à sa façon une
nouvelle configuration des intérêts et des rapports sociaux,
provoquant autant de nouvelles formes de représentation et de
mobilisations sociopolitiques (Sue 2003). Toutefois, il demeure
que l'idée d'un espace mondialisé et en interaction dans toutes ses
dimensions (économique, politique, sociale, culturelle et
technologique) constitue sans aucun doute une référence pour
comprendre l'évolution des sociétés contemporaines.
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Le processus historique d'internationalisation des communications
serait à la fois l'une des facettes et l'un des vecteurs de ce
phénomène. Les réseaux et les flux communicationnels, dont la
croissance a été stimulée par le développement fulgurant des
techniques médiatiques et par l'accélération de l'informatisation ont
de plus en plus réduit les distances et rendu poreuses les frontières
des États. L'Internet joue en particulier un rôle sans pareil dans
l'augmentation et la multiplication des flux informationnels et
culturels, de même que dans les marchés ainsi constitués.
Indissociable de la société-monde et de l'économie-monde, la
communication-monde (Mattelart, 1992) est désormais devenue un
observatoire pour l'étude des interactions entre les peuples, les
cultures et les nations.
En ce sens, la société de l'information est une idéologie tout aussi
consubstantielle de la globalisation économique. Elle est une
conception de la société, instrumentalisée et au service des seuls
intérêts économiques, dont on a remis le leadership aux mains des
puissances privées et des règles du marché, laissant aux pouvoirs
publics le rôle de facilitateur des opérations nécessaires à sa mise
en œuvre (Vitalis, 1999).
Il s'agirait également d'une nouvelle phase du capitalisme, un
projet sur mesure pour un nouvel ordre impérial. Toutes les
caractéristiques d'un tel projet impérial seraient en effet réunies.
D'une part, il est fondé sur des politiques élaborées au centre d'un
système de pouvoir qui sont mises en œuvre sans imputabilité dans
les zones périphériques. D'autre part, il privilégie l'autonomie du
capital privé au détriment de la sphère politique, excluant les
institutions de la société civile et augmentant la dépendance des
régions les moins intégrées à la domination économique et
technologique des pays du centre (Raboy, 1997).
Le projet de société globalitaire avait trouvé, dès 1998, une matrice
idéale dans la mise en œuvre de l'Accord multilatéral sur
l'investissement (AMI). Celui-ci avait été créé sur mesure par et
pour les promoteurs d'un espace commercial mondialisé, bien
décidés à ne plus composer ni avec les obligations réglementaires
des politiques nationales, ni avec les irritants de la contestation de

50

quelconques mouvements sociaux. Cette charte des droits et
libertés des entreprises prétendait en définitive que toute activité
humaine devrait être strictement soumise aux lois du marché,
subsumant ainsi les normes politiques à celles du commerce, et la
société au marché (Wallach, 1998).
Même si l'AMI a été finalement mis au rancart, grâce notamment
aux mobilisations organisées de par le monde, nul doute que ses
principes se retrouveront ailleurs, nichés dans d'autres négociations
commerciales, bilatérales cette fois. D'ailleurs, l'intolérance
exprimée par quelques grands pays industrialisés (les États-Unis en
tête) pour toutes pratiques médiatiques et culturelles ayant droit au
soutien d'un financement public ou profitant d'une réglementation
protectionniste est toujours de mise au sein de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC), prétextant qu'il s'agit là de
concurrence déloyale.
En guise d'exemple, il faut certainement souligner les pressions
répétées afin que les productions culturelles deviennent des objets
de négociations commerciales, à l'instar de tout autre bien ou
service. Toute volonté des États de se soustraire à cette logique
devrait être tôt ou tard assujettie à des mesures compensatoires
sous forme de concessions dans d'autres secteurs de services
(Bernier, 1999). Il est donc peu étonnant qu'au-delà d'une trentaine
de pays au rang desquels figurent le Canada et, en son sein, le
Québec, mais aussi la France, soient aujourd'hui réunis sous la
bannière de la diversité culturelle afin de défendre l'idée que la
culture n'est pas une marchandise. Ce principe se voit traduit
maintenant dans une Convention sur la protection et la promotion
de la diversité des expressions culturelles, au sein de l'UNESCO
(2005).
Ces tendances lourdes incitent à la transformation de
l'interventionnisme de l'État qui reposerait désormais sur la
croyance que la discipline du marché peut, à elle seule, assurer à la
société un accès équitable, diversifié et universel aux technologies
médiatiques. Mais la réalité est toute autre, dès lors que le principe
d'accessibilité des citoyens à l'espace médiatique se traduit de plus
en plus en simple rapport de consommation de biens et de services,
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tandis que les législateurs font ni plus ni moins appel à la
conscience sociale de l'industrie privée et à sa capacité d'autoréglementation pour « démocratiser » l'espace médiatique. Mais
devrait-on en être étonnés, alors que l'attitude même de l'État et son
rapport avec les citoyens sont calqués sur le modèle de la
privatisation de la sphère publique : « Puisque les entreprises
privées prêtent à leurs clients la conscience qu'ils agiraient en
citoyens lorsque leurs décisions sont celles de consommateurs,
l'État se voit contraint de "s'adresser" à ses citoyens comme à des
consommateurs » (Habermas, 1978 : 204).
Conséquemment, les États seraient de plus en plus soumis à la
logique marchande et les citoyens perdraient eux leur rôle politique,
tandis que la mondialisation de l'économie ne peut se réaliser sans
sa réciproque à savoir « l'économicisation du monde, c'est-à-dire la
transformation de tous les aspects de la vie en questions
économiques, sinon en marchandises… » (Latouche, 1997 : 140).
Les incidences sont profondes. D'une part, la rhétorique de la
mondialisation marchande a un impact insidieux sur l'héritage
social collectif que constituent les politiques et les espaces publics
de communication en tant que résultat historique des débats et
luttes entre les acteurs sociaux sur le plan local et national. D'autre
part, les ajustements réglementaires en appui des stratégies
expansionnistes marchandes et industrielles favorisent la
déclinaison commerciale et financière de l'appropriation des
médias, plutôt que sa déclinaison citoyenne telle qu'elle est
soutenue par les groupes et mouvements constitutifs de la société
civile.
En définitive, la régulation ne comptant dès lors que sur la seule
discipline du marché et se concevant à la seule faveur des acteurs
de l'industrie privée, pose une question cruciale à l'égard de tout
système médiatique qui se veut ouvert et pluriel. Quel avenir
réserve-t-on maintenant aux espaces publics de communication,
alors que la notion de marché tend dorénavant à éclipser celle de
société et alors que le politique se trouve absorbé par l'économique
(Latouche, 1997) ?
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Cela a certainement lien avec l'autonomisation du marché qui s'est
opérée progressivement, sur la base de la critique radicale de
l'interventionnisme étatique, en se substituant ainsi à la société
civile. En fait, les entreprises privées cherchent ici à établir leur
légitimité en prônant une régulation sociale suivant les mécanismes
propres au marché capitaliste. Sur ce point, les exemples sont
nombreux. Il suffit en effet de penser à la quantité de documents et
de rapports qui, sur toutes les tribunes internationales, de l'OMC au
G8, en passant par l'OCDE et l'UIT, proclament l'industrie privée
comme maître d'œuvre de cette nouvelle société globale.
En fait, le processus s'est accéléré depuis 1993 alors que le tandem
Gore-Clinton confiait aux entreprises le projet d'infrastructure
nationale de l'information. Il est devenu, dès l'année suivante, le
tremplin pour une stratégie d'envergure mondiale, profitant dès
1995 de la volonté de l'OMC de libéraliser le secteur des
télécommunications et de démantèler les organisations étatiques du
domaine. C'est d'ailleurs à la même période que le Sommet du G7 a
entériné, à Bruxelles, le concept de société globale de l'information.
Réunion historique s'il en est, puisque une cinquantaine de firmes
européennes, états-uniennes et japonaises y avaient été conviées.
En revanche, nulle présence des groupes et mouvements
constitutifs de la société civile dans le cadre de ce processus.
Par ailleurs, la métaphore de la société de l'information est ellemême accompagnée de représentations subsidiaires qui réfèrent
aux nécessaires conditions de réalisation du projet principal et
prolongent le mythe des avancées technologiques et de leur rupture
avec la trame sociohistorique et géopolitique. Parmi celles-ci, la
question de la fracture numérique, que l'on dit devoir urgemment
régler afin que se réalise pleinement cette nouvelle étape du
progrès du genre humain. Cette dernière s'est ainsi trouvée au cœur
des échanges lors du Sommet mondial sur la société de
l'information, constituant un véritable cheval de bataille pour ne
pas dire de Troie, notamment dans des secteurs stratégiques
comme la santé et l'éducation, où le nécessaire développement des
usages des technologies de l'information et de la communication
réserve de fait aux entreprises privées un rôles de premier plan
dans l'édification de cette société « modèle » (George, 2004).
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Pourtant, il s'agirait plutôt d'une fracture analogique, tant l'écart
dans l'appropriation technologique est proportionnel à l'inégalité
des rapports sociaux, visible aussi bien à l'échelle locale qu'au
niveau mondial, au Nord comme au Sud. Il s'agit donc d'une
cassure sociale, qui suit les disparités entre les divers pays et entre
les divers groupes sociaux. Mais qu'en est-il, pendant ce temps, des
problèmes les plus urgents de la planète comme l'eau,
l'alimentation, la santé, l'éducation, l'environnement, bref des droits
humains fondamentaux dans leur ensemble pour lesquels la cassure
se fait dramatiquement sentir dans nombre de parties du monde ?
Peut-être parviendra-t-on vite au constat que les groupes sociaux
ou les pays qui seront enfin interconnectés seront ceux qui sont
jugés solvables et autorisés ainsi à intégrer la société du marché
global.
Prenant appui sur une rhétorique aussi vieille que celle de la
société de l'information, c'est-à-dire celle de la libre circulation de
l'information, il reviendrait donc à cette extension de réseaux de
résoudre les inégalités sociales, voire des différences culturelles, en
supposant un accès égal aux technologies médiatiques et une
compétence égale en matière de communication.
On retrouve ainsi de multiples espaces médiatiques nationaux qui
semblent, mondialisation oblige, être façonnés de plus en plus
selon les mêmes caractéristiques. Celles-ci ont certes évolué depuis
les trente dernières années, mais elles se sont stabilisées autour de
critères propres à la vision économique du néolibéralisme : c'est-àdire l'autorégulation du marché et l'inutilité de l'intervention de
l'État, appuyé par une série de politiques de privatisation,
déréglementation, ouverture des marchés, changement du rôle de
l'État, perte de sens de la notion de service public, etc.
Cela entraîne, par exemple au Canada, une transformation du rôle
que joue l'État dans la régulation des communications, mais aussi
dans son appui au service public de radiodiffusion qui se voit
soumis aux règles de la concurrence marchande et au mimétisme
commercial pour maintenir sa place dans l'espace médiatique. Par
ailleurs, le statut des médias communautaires associatifs qui
s'étaient vus reconnaître au cours des trente dernières années un
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rôle et un droit de cité dans l'espace médiatique, comme un tiers
secteur du système public de la radiodiffusion, tend aussi à
sérieusement se précariser (Gusse, 2006).
Par conséquent, l'État se doit d'aménager sa tradition
interventionniste pour mettre en œuvre les dispositions favorisant
la libre concurrence, en éliminant tous les irritants possibles (e.g.
réglementaires) et d'assurer les nécessaires investissements de
démarrage. Pourtant, le cadre réglementaire n'est-il pas en fait le
résultat d'une longue histoire d'expression publique, bâti d'alliances
et de confrontations entre des acteurs sociaux en interaction, même
si ceux-ci n'ont pas tous un accès politique égal aux politiques
d'accès ? (Raboy, 1995)
Un mouvement social historique anti-hégémonique
Parmi les notions et allégories qui ont pavé la voie au processus
d'internationalisation de la culture et de la communication, figure
en bonne place celle de la libre circulation de l'information (Free
Flow of Information) répandue par les États-Unis, dans l'après
seconde guerre mondiale. Investi des vertus de transparence et
d'universalité de l'information, ce concept-phare des politiques
extérieures des États-Unis dans le contexte de la Guerre froide s'est
traduit dans la mise en place d'accords bilatéraux, notamment ceux
qui ont été signés à cette époque avec plusieurs pays européens et
qui ont concerné l'exportation de leurs produits informationnels et
culturels, d'abord dans le secteur du cinéma, puis dans celui de la
télévision.
Cette idéologie allait ni plus ni moins supporter le renforcement à
l'échelle internationale des inégalités économiques et techniques
dans la production et la diffusion de produits culturels, entre les
pays industrialisés et aussi avec ceux qui demeuraient en voie de
développement. Cette libre circulation, souhaitée sans limites
territoriales et sans entraves juridiques, s'impose ainsi au titre de
condition par excellence de l'expansion et de la rentabilité à
laquelle aspirent les industries culturelles, et ce, quel que soit leur
pays d'appartenance.
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Progressivement, les États-Unis ont réussi à augmenter leur
domination en matière d'échanges de produits culturels et
informationnels. Le pays a même été accusé d'impérialisme
culturel à partir des années soixante-dix parce que soupçonné de
vouloir entraîner une certaine uniformisation des modes de vie et
de pensée (Schiller, 1976). Cette critique était fondée si l'on en
croit les propos de l'un des principaux chantres de la société
globale, Zbigniew Brzezinski, alors directeur de l'institut de
recherches sur le communisme à l'Université Columbia. Celui-ci
soutenait que les États-Unis seraient la seule société parvenue à
l'état de société globale car les modèles de vie, de comportements,
d'organisation de la société et des entreprises sont des modèles
auxquels aspirent les autres pays du monde (Mattelart, 2003).
C'est d'ailleurs justement à partir de cette période, que le principe
du Free Flow of Information commence à être plus vivement
critiqué, notamment par différentes autorités gouvernementales
dans les pays du Tiers-Monde. Les pays membres de l'UNESCO
déclarent en 1976 à Nairobi, lors de la 19e conférence générale de
l'organisation, que la priorité devrait être accordée à l'examen de la
totalité des problèmes de la communication dans la société
moderne. C'est dans ce but que la Commission internationale
d'étude sur les problèmes de la communication est mise sur pied
par l'organisation onusienne à partir de 1977 et présidée par Sean
MacBride, fondateur d'Amnesty International. Intitulé de manière
évocatrice, Voix multiples, un seul monde, le rapport qui en
résultera va constituer une étape décisive dans la critique de
l'hégémonie des multinationales en matière d'information et de
culture (MacBride, 1980). Portée par le mouvement des pays nonalignés et par les pays en développement qui se sont retrouvés
majoritaires au sein des Nations Unies à la suite de la vague de
décolonisations des années 60, cette contestation globale de la
communication internationale devait idéalement mener à la mise en
place d'un « nouvel ordre mondial de l'information et de la
communication » (NOMIC).
Le rapport MacBride dénonce notamment le déséquilibre NordSud dans la production de l'information, la concentration des
médias occidentaux et leur emprise sur les flux d'information à
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l'échelle mondiale, entre autres par le truchement des agences de
presses internationales. On affirmait alors qu'à elles trois, l'Agence
France Presse (AFP), l'Associated Press (AP) et Reuters,
produisaient 80 % de l'information disponible dans le monde. En
plus de l'asymétrie des flux informationnels transnationaux, il était
également question de l'inégalité d'accès aux moyens de
communication, au Nord comme au Sud d'ailleurs.
Le rapport MacBride présente certes des alternatives à ces
inégalités des flux, mais il propose surtout un modèle de
communication bâti sur la capacité réelle des citoyens d'accéder à
un véritable droit de cité médiatique. Il met ainsi l'accent sur une
définition de la démocratisation de la communication qui renoue
avec une dialectique de l'échange et de la réciprocité et qui insiste
sur le partage de l'espace médiatique. Cette définition de la
démocratisation prend en compte les inégalités dans l'appropriation
des médias et le danger que cela peut engendrer des rapports
sociaux autoritaires. Pour contrer cet état de faits, le rapport
propose une forme de participation qu'il juge « radicale », car elle
implique, a priori, que de nombreux individus puissent jouer un
rôle actif à tous les niveaux décisionnels du processus
communicationnel et, au-delà, du processus démocratique. Le
principe de réciprocité dans la communication (i.e. une circulation
de l'information entre tous les participants au processus de manière
symétrique et égalitaire) s'impose alors comme la règle première
d'un système médiatique ouvert et démocratique. Ainsi, ce droit de
produire sa propre information insiste sur le pouvoir des groupes et
des individus à transmettre leurs opinions, leur interprétation des
réalités sociales, respectant ainsi l'idée que la notion de public
implique autant d'individus exprimant des opinions que d'individus
en recevant, le système de communication autorisant par
conséquent une réponse immédiate et effective au sein du public
(Wright Mills, 1956).
En fait, le rapport reprenait en d'autres mots et à une autre époque
la critique de la communication de masse telle que la formulait
déjà, dès les années 30, le dramaturge Bertolt Brecht. Celui-ci se
plaignait du caractère unidirectionnel de la radio et critiquait
l'incapacité des citoyens à participer de ce fait activement à la vie
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démocratique par un libre accès à l'espace public médiatique
(Brecht, 1970). Une telle critique remonterait en fait, au siècle des
Lumières, si on se réfère aux écrits de Thomas Paine sur la
question (Keane, 1991).
Mais, suite à la publication du rapport et en dépit des espoirs de
changement qu'il laissait entrevoir, des signes d'intolérance allaient
très tôt s'exprimer de la part de certains pays occidentaux. Il faut
rappeler que, dans le contexte de la guerre froide, la position des
pays non-alignés fut pour ainsi dire récupérée par le bloc des pays
soviétiques et que le débat devint très vite politique, donnant lieu à
une controverse diplomatique internationale. Aussi, deux pays
chefs de file de l'idéologie néolibérale, les États-Unis de Ronald
Reagan et le Royaume-Uni de Margaret Thatcher quittèrent
l'UNESCO, respectivement en 1984 et en 1985. Puis en 1989, c'est
l'adoption par l'agence internationale d'une nouvelle stratégie de
communication qui lui permit de se libérer définitivement du
caractère anti-hégémonique du mouvement amorcé avec la
publication du rapport MacBride et surtout de sa proposition de
jeter les bases d'un véritable droit à la communication (George,
2001).
Mais si les pays occidentaux ont accepté un moment cette prise de
position, du moins officiellement, ils sont malgré tout restés
attachés au principe de libre circulation de l'information et ont, au
contraire, largement favorisé la croissance des industries de la
culture et de la communication. La concurrence de plus en plus
importante entre les médias n'a pu favoriser une plus grande
ouverture de l'espace public médiatique et ne s'est pas non plus
forcément traduite par une diversification des sources du capital,
bien au contraire. Les propositions du rapport MacBride ont
finalement été peu à peu étouffées, jusqu'à prendre un statut
marginal. A posteriori, bon nombre d'observateurs estiment que le
NOMIC aura eu le défaut d'être ancré dans un modèle
démocratique du « haut vers le bas ». En fait, le débat s'est
largement confiné aux acteurs étatiques et interétatiques, les autres
acteurs sociaux présents dans le champ de la communication
internationale étant largement ignorés (Gerbner, Mowlana,
Nordestreng, 1993).
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En revanche, la critique anti-hégémonique s'est poursuivie avec la
constitution de réseaux transnationaux de pratiques médiatiques
citoyennes, couvrant tout le spectre des technologies et émergeant
de tous les coins du monde. Ils seront à l'origine de la création d'un
mouvement mondial de revendication d'un droit social à la
communication. L'objectif de ce mouvement est de manifester
l'importance du rôle et de la place de la communication dans le
processus de démocratisation de la société, faisant ainsi écho aux
principes de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de
l'homme de 1948 (Hamelink, 2002).
Parmi les organisations qui participent de ce militantisme
informationnel et communicationnel (Cardon, Granjon, 2003),
citons entre autres l'Association mondiale des radios
communautaires (AMARC),
l'Association
mondiale
de
communication chrétienne (WACC), l'Association progressiste de
communication (APC) et Vidéazimut (coalition de l'audiovisuel
pour le droit à communiquer). Très souvent, ces réseaux alternatifs
ont démarré à une échelle locale, puis se sont concertés à une
échelle nationale et continentale (Ambrosi, 1999). Ces
associations,
reconnues
à
titre
d'organisations
non
gouvernementales internationales (ONGI) sont même devenues des
interlocuteurs officiels dans des débats d'ampleur planétaire à partir
du Sommet de Rio en 1992. C'est d'ailleurs à ce moment-là que les
autorités politiques ont repris à leur compte l'expression de société
civile.
Les années 90 ont été particulièrement riches pour l'avancement de
ce mouvement social international pour le droit à la
communication dont les fondements reposent aussi bien sur la
mise en réseaux de mobilisations internationales que sur la
multiplication des pratiques médiatiques alternatives locales. Elles
marquent une période d'élaboration d'une stratégie et d'un cahier
de propositions de ce nouvel acteur qu'est la société civile dans un
débat mondial sur la communication.
Les associations ont depuis multiplié leurs collaborations et des
rencontres, regroupant des représentants de plusieurs médias, ont
également lieu sous différentes bannières. Dans cette veine, le
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regroupement Voices 21 : A global Movement for People's Voices
in Media and Communication in the 21st Century6, créé en mars
1999, fut le premier appel en vue de construire un mouvement
social mondial autour des problématiques médiatiques et
communicationnelles.
Ce regroupement informel estime que la situation est préoccupante,
puisque les tendances actuelles vont dans le sens d'une
concentration et du contrôle accrus du capital entre un petit nombre
de mains, favorisant l'émergence d'une censure plus subtile que la
censure traditionnelle pratiquée par les États. Dorénavant, cette
censure passe par la soumission aux exigences commerciales et à la
maximisation de la mise en valeur du capital, et ce, que ce soit
dans les pays développés ou en voie de développement, dans les
démocraties ou dans les dictatures.
Pour ces différentes ONG, il est primordial de s'assurer que les
voix des gens ordinaires ne seront plus jamais exclues nulle part
dans le monde, et pour cela, il faut développer une coopération
stratégique, construire des agendas communs, faire des
propositions de fond conjointes et échanger des façons de faire. Il
faut aussi commencer à mener des actions communes sur les
thèmes suivants : l'accès et l'accessibilité, le droit à communiquer,
la diversité des expressions, la sécurité et la vie privée,
l'environnement culturel, la propriété intellectuelle, etc.
Ces organismes qui s'intéressent de leur côté aux communications
dans une perspective citoyenne participent d'un contexte social
marqué par la dynamique créée à partir des luttes amorcées contre
l'accord multilatéral sur l'investissement (AMI), discuté au sein de
6

On retrouve au sein de cette alliance divers groupes dont la Plateforme
pour une communication démocratique (Platform for Democratic
Communication), la charte populaire de la communication, le Cultural
Environment Movement, la table MacBride sur la communication, la
WACC, l'APC, l'AMARC, le Center for Development Communication,
Vidéazimut, Deep Dish TV et EcoNews Africa. Certains de ces groupes
se retrouveront aussi dans la Campagne pour les droits à la
communication (CRIS) développée à l'occasion du Sommet mondial sur
la société de l'information (SMSI).
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l'organisation pour la coopération et le développement
économiques (OCDE) entre 1995 et 1998, et durant le Sommet de
l'organisation mondiale du commerce (OMC) de Seattle en 1999.
La tenue en 2001 du premier Forum Social Mondial de Porto
Alegre au Brésil (FSM), qui se posait comme une alternative au
Forum Économique Mondial (FEM) de Davos en Suisse, a permis
à des forces sociales provenant du monde entier : syndicats, ONG,
mouvements et organisations, intellectuels et artistes, de se réunir
pour discuter les bases d'un autre monde possible.
C'est dans cette mouvance historique que les nombreux
événements, débats et forums entourant les deux étapes du Sommet
mondial sur la société de l'information, constituent en soi un
moment historique. En effet, pour une fois, les grands acteurs
sociaux (entreprises privées, États et mouvements constitutifs de la
société civile) sont réunis à la même tribune internationale. En ce
qui concerne la présence de la société civile, c'est le résultat d'une
démarche amorcée depuis une dizaine d'années : d'une part, en
réaction à l'annonce que le secteur privé allait jouer un rôle de
premier plan dans le développement de ce qu'on appelait alors
l'infrastructure globale de l'information, d'autre part, en considérant
que la société civile se devait d'avoir aussi une place et un rôle
dans la mise en place de ces nouveaux chantiers sociotechniques.
Sur une échelle temporelle plus longue, il est important de
mentionner que ces groupes actifs dans ce processus, comme
l'AMARC, l'APC, la WACC, Voices 21, la campagne CRIS, etc. se
sont imposés sur la scène internationale comme des organismes
rassembleurs et promoteurs de cette présence de la société civile
dans les débats internationaux sur la gouvernance. Par ailleurs, ces
organisations participent d'un mouvement présent depuis
longtemps dans l'histoire, celui articulant la défense des droits
humains et l'appropriation des moyens d'expression dans l'espace
public.
Le postulat sous-jacent à ce mouvement « global » repose sur le
constat que l'espace médiatique, tant au plan local que mondial,
est aux prises avec un déficit démocratique flagrant que ces
organisations tentent de contrecarrer, doutant fortement que le
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projet de société de l'information avancé par les États
industrialisés et les entreprises puisse combler le fossé déjà
creusé entre les peuples et entre les classes sociales.
Les pratiques médiatiques issues de divers mouvements sociaux
et plus largement, de la société civile et de ses organisations
considèrent ainsi les individus comme des citoyens à part entière,
acteurs et participants de la communication, réagissant ainsi à la
notion d'usager bureaucratique ou économique, qui les contraint à
des rôles d'administrés ou de consommateurs. La citoyenneté
n'existant que par la reconnaissance du rôle du citoyen et de
l'action collective, une maîtrise sociale des usages des
technologies de communication au service du lien social et de la
citoyenneté s'avère donc incontournable (Sénécal, Dubois, 2005).
Ce tiers secteur rassemble aujourd'hui les groupes et mouvements
sociaux actifs au cœur de la société civile, pour lesquels
l'information et la communication sont des instruments de lutte, de
prise de conscience, de cohésion, d'identité et d'affranchissement.
Ceux-ci tentent de reconquérir ce qui apparaissait d'ores et déjà
comme un droit acquis dans toutes sociétés libérales, c'est-à-dire
une place entière et active du citoyen dans la sphère publique.
Conclusion : vers une mondialisation des solidarités
L'espace mondialisé est un espace aux dimensions multiples où
agissent différentes catégories d'acteurs. En effet, les tendances
actuelles sont le résultat de la conjonction de forces multiples et
historiques où s'entremêlent des stratégies diverses, s'élaborent des
alliances, émergent des conflits, apparaissent des enjeux inédits. Si
la mondialisation est, pour certains acteurs sociaux, synonyme de
progrès économique, cela est loin de se vérifier pour l'ensemble des
populations. Et tout compte fait, elle se présente davantage comme
une mondialisation forcée, un nouvel épisode de l'échange inégal
entre le Nord et le Sud, reposant sur l'iniquité des ressources et des
pouvoirs (Mignot-Lefebvre, 1994).
Mais, si la mondialisation est, d'un côté, le projet d'élites avides de
transformer en leur faveur les règles de la compétitivité, ne
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pourrait-elle pas également provoquer, d'un autre côté, la
constitution nécessaire d'un espace mondialisé de nouvelles
solidarités humaines et culturelles visant à critiquer et contrecarrer
les valeurs et les intérêts hégémoniques des entreprises
transnationales et des grands opérateurs financiers ? En somme, la
mondialisation représente un phénomène complexe et dialectique,
comme en témoignent les multiples dimensions impliquées dans
les transformations actuelles de l'échiquier planétaire, ainsi que les
diverses logiques d'acteurs qui le traversent et le façonnent.
Ainsi, la présence des groupes et des mouvements constitutifs de la
société civile au Sommet mondial sur la société de l'information (et,
à cette occasion le retour de certains débats autour de l'iniquité des
rapports sociaux de la communication internationale amorcés à
l'époque du NOMIC) montre en quoi la situation dénoncée alors
n'a été que renforcée depuis ce temps par la conception occidentale
et capitaliste de l'ordre médiatique international et qu'il fallait
toujours s'y attaquer (Landry, Raboy, 2004). Les organisations et
mouvements qui se retrouvent dans l'arène internationale sous le
signe de la société civile appuient leurs revendications sur le
constat de l'existence d'un nombre de plus en plus grand de
barrières à l'entrée des divers espaces médiatiques nationaux dans
lesquels ils tentent de développer des pratiques de communication.
Cependant, le système médiatique fut un des grands absents des
thèmes abordés lors des Sommets mondiaux sur la société de
l'information, comme s'il s'agissait d'un monde parallèle, une zone
d'ombre. On s'intéresse davantage à l'Internet, aux technologies
réseaux, à la fracture numérique, qui relèvent d'un nouvel espace
médiatique sans territoire spécifique, sans cadre juridique et
institutionnel défini. On peut comprendre, sans l'accepter, que les
médias soient restés dans l'ombre de ces Sommets. Car parler des
médias et des difficultés d'accès à l'espace médiatique c'est en
quelque sorte faire ressortir le paradoxe sur lequel repose la notion
même de société de l'information. Ce serait aussi faire ressortir les
rapports sociaux qui conditionnent cet accès inégal. Une régulation,
ne comptant dès lors que sur la seule et unique discipline du
marché et conçue à la seule faveur des acteurs de l'industrie privée
vient confirmer que les divers acteurs sociaux possèdent un
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pouvoir d'influence inégal sur l'orientation des politiques nationales
de communication alors qu'ils n'ont déjà que très peu de voies pour
se faire entendre à ce chapitre.
Cela montrerait également les iniquités dans l'attribution des
positions satellites sur l'axe géostationnaire, le déséquilibre des
flux internationaux en matière d'exportation de produits culturels et
communicationnels, de dépendance technologique, etc. Bref, on
serait en mesure de reprendre encore aujourd'hui bon nombre des
conclusions du rapport MacBride, et cela en dépit d'un
développement technologique sans précédent notamment au niveau
des technologies numériques de réseaux dont Internet.
Dès lors, comment est-il possible de parler d'une véritable société
démocratique si l'appropriation des moyens de s'exprimer dans
l'espace public médiatique est de plus en plus verrouillée ? Bien sûr,
Internet demeure un espoir, en faisant fi des frontières et en n'ayant
à subir aucune contrainte réglementaire nationale. Mais, malgré
cette marge de liberté, il serait regrettable que l'Internet devienne
un refuge pour les pratiques citoyennes des médias, celles-ci
n'ayant plus à subir les barrières à l'entrée de l'espace médiatique
national où elles opèrent de façon trop souvent marginale quand
elles n'en sont pas littéralement exclues.
Perdre de vue les réalités locales et nationales et ne plus y
intervenir, parfois de guerre lasse, est un risque politique important.
Même si ce nouvel espace médiatique permet de créer un réseau de
communication sans précédent entre des acteurs sociaux aux
intérêts locaux convergents et prêts à se mobiliser globalement, la
question demeure pertinente. Ne serait-ce pas justement un piège
d'une vision strictement globale que celui de négliger
l'appartenance territoriale au profit de références essentiellement
planétaires ?
Deux histoires sont ici en confrontation. Il y a, d'un côté, celle qui
a donné naissance à cette idéologie du progrès économique basée
sur la technique et à sa valeur libératrice, en supposant bien sûr
qu'il existe une manière technique, neutre, de produire et de gérer
les choses et les êtres humains. De l'autre côté, on trouve celle de la
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revendication d'un droit à la parole publique, à la diversité des
expressions culturelles et médiatiques, l'histoire en quelque sorte
de la défense des droits humains et des résistances à toutes formes
d'hégémonie.
Si les technologies médiatiques des plus anciennes au plus
modernes ont servi à supporter une culture de la conquête, elles
auront certainement permis aussi la propagation d'une culture de la
citoyenneté et de ses idéaux démocratiques dont la liberté
d'expression et le droit à la communication sont des éléments
fondamentaux. L'importance que des concepts comme celui de
société de l'information ont désormais pris dans toutes les sphères
de l'organisation sociale rend d'autant plus nécessaires la
consolidation de cette culture citoyenne et avec elle l'éveil d'une
conscience aiguë des enjeux politiques de la communication et de
leur portée éminemment stratégique dans la bataille des mots qui se
livre actuellement pour l'interprétation des réalités sociales.
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CHAPITRE 3
Ambiguïtés de la société de l'information et
ambivalences de la société civile : le révélateur
SMSI
Meryem MARZOUKI

Depuis plusieurs années, les discours critiques sur la notion de
société de l'information (cette « appellation non contrôlée », pour
reprendre l'expression d'Armand Mattelart – 2000a) ne manquent
pas. Ils pointent ses ambiguïtés et ses présupposés idéologiques et
tentent de déconstruire les représentations du monde imposées par
ses promoteurs. En 2005, deux ouvrages collectifs ont notamment
été publiés sous forme de glossaires critiques des notions
principales véhiculées à travers le vocable de société de
l'information. L'un se veut plus institutionnel (Commission
nationale française pour l'UNESCO, 2005), l'autre témoigne plutôt
de l'expérience empirique de la plupart de ses auteurs (Ambrosi et
al., 2005). Si le premier se donne prudemment comme objectif de
« montrer combien est complexe l'espace dans lequel le débat se
déploie aujourd'hui et de contribuer à en dévoiler certains aspects
méconnus » (p. 10), le second affiche plus volontiers et assume son
parti pris idéologique. Malgré une posture critique revendiquée
dans les deux cas, les deux ouvrages se présentent néanmoins
comme accompagnant les discussions du Sommet mondial sur la
société de l'information (SMSI) et ont été publiés à l'occasion du
Sommet de Tunis en novembre 2005. L'antienne revêt en effet
suffisamment d'enjeux politiques sur le terrain pour qu'un Sommet
des Nations Unies lui ait été consacré.

69

En nous appuyant sur des observations que nous avons conduites
pendant plus de trois ans, correspondant à la durée des travaux du
SMSI (de juillet 2002 à novembre 2005), nous montrerons
combien le Sommet a été le reflet des confusions et paradoxes
véhiculés par le vocable société de l'information. Nous tenterons
également d'ouvrir de nouvelles perspectives, ou plutôt de susciter
de nouvelles interrogations, non pas sur la société de l'information
en tant que telle, mais sur l'une des conséquences importantes du
SMSI, qui se traduit par la délégitimation des acteurs sociaux
organisés ne trouvant plus leur place dans ce cadre.
Faux paradoxes et vraies ambiguïtés
Deux paradoxes principaux sont fréquemment relevés par les
observateurs au sujet du SMSI (Raboy, Lang, 2006). Le premier
est lié à son organisation par l'Union internationale des
télécommunications (UIT), plutôt que par l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
Le second découle de sa tenue (pour sa deuxième phase) en
Tunisie, pays où l'information et la communication sont
particulièrement muselées. Or, y voir une insupportable
provocation, comme c'était le cas notamment pour les
organisations de presse qui ont très tôt réclamé un boycott de la
phase de Tunis, relève surtout de l'erreur d'analyse qui trouve son
explication dans une méconnaissance de l'historique du SMSI.
En effet, les choix, de l'UIT d'une part et de Tunis d'autre part, sont
liés puisque l'idée d'une réunion internationale de haut niveau en
vue de « réduire la fracture numérique » avait été proposée par la
Tunisie à la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT à
Minneapolis en 1998, qui en avait alors adopté le principe. Cette
proposition originelle ne manquait pas de cohérence puisqu'il
s'agissait de débattre et de trouver des solutions, à l'échelle
mondiale, aux problèmes de déploiement et de financement de
l'infrastructure de réseaux numériques et de traiter en particulier du
problème, crucial mais néanmoins toujours non résolu, des coûts
internationaux d'interconnexion des communications et des accords
de transit de données entre opérateurs de réseaux intercontinentaux
(Abramson, 2002 ; Badasyan, Chakrabarti, 2005). Ainsi, pour
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autant que l'on se contente d'une conception restrictive de la
« fracture numérique », limitée aux questions d'infrastructure
(Granjon, 2004) et d'une vision technocentrée de la société de
l'information, ces choix n'étaient pas dénués de rationalité, malgré
la perplexité manifestée par certains auteurs et commentateurs
(Girard, Ó'Siochrú, 2003). L'UIT était bien l'agence onusienne
adéquate pour organiser les discussions sur ce problème, d'autant
plus qu'elle se déclarait, dans sa résolution de 1998, « consciente
de l'émergence du concept de société de l'information, dans lequel
les télécommunications jouent un rôle central ». Pour les mêmes
raisons, la Tunisie était un pays en développement tout aussi
légitime qu'un autre pour accueillir ce Sommet (Jørgensen,
Marzouki, 2005), si l'on s'en tient en effet à une vision techniciste
de la société de l'information, ainsi que les indicateurs de l'UIT
veulent la mesurer (Ksibi, 2006).
Toutefois, de simple réunion internationale au niveau de l'UIT,
consacrée à des objectifs opérationnels, l'idée de départ s'est
transformée de manière beaucoup plus ambitieuse en proposition
de Sommet mondial sur la société de l'information, adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2001. Entretemps, il est vrai, les Nations Unies avaient adopté en 2000 la
Déclaration du Millénaire pour le développement, établissant une
série d'objectifs à atteindre. La Déclaration aborde un large spectre
de domaines, allant de la paix dans le monde au renforcement de
l'ONU, sans oublier les droits de l'homme, la démocratie et la
bonne gouvernance.
Dans cette Déclaration, les États s'engageaient déjà à « faire en
sorte que les avantages des nouvelles technologies, en particulier
des technologies de l'information et de la communication, soient
accordés à tous ». S'il n'y était pas encore question de société de
l'information, on y trouvait cependant les éléments principaux d'un
progrès technique forcément émancipateur (puisqu'il n'aurait que
des « avantages ») et une vision uniquement instrumentale de la
société de l'information. La référence aux « nouvelles
technologies » n'était d'ailleurs citée qu'en tant que moyen
d'atteindre l'objectif de « développement et élimination de la
pauvreté » inclus dans la Déclaration du Millénaire. Quant aux
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Objectifs du Millénaire pour le développement qui accompagnent
cette Déclaration, ils ne mentionnent les « nouvelles technologies »
qu'en lien avec le huitième d'entre eux, la « mise en place du
partenariat mondial pour le développement » devant, « entre autres,
en collaboration avec le secteur privé, mettre les avantages des
nouvelles technologies, en particulier des technologies de
l'information et de la communication, à la portée de tous ». Plus
précisément, les indicateurs définis par l'ONU pour l'évaluation des
progrès du huitième objectif ont été limités à deux des indicateurs
usuels de l'UIT : le nombre de lignes téléphoniques et d'abonnés au
téléphone portable pour 100 habitants et le nombre de microordinateurs et d'internautes pour 100 habitants.
Cela n'a pas empêché le SMSI de se référer constamment à la
Déclaration et aux Objectifs du Millénaire dans leur globalité.
Ainsi, dès 2002, la Conférence plénipotentiaire de l'UIT à
Marrakech inscrivait comme l'un des buts du SMSI de « parvenir
aux objectifs de développement du Millénaire ». Par la suite, ces
Objectifs ont constamment été rappelés par l'ensemble des parties
prenantes en tant que lignes de force du SMSI, de ses motivations,
de ses décisions et des actions subséquentes. Ainsi, les quatre
documents officiels résultant du SMSI les ont repris, de manière
très détaillée, mais toujours dans une perspective instrumentale
tentant de dessiner un « nouveau monde radieux » (Leuprecht,
2005). Il en va de même des « lignes d'action » post-SMSI. Les
deux Déclarations de la société civile s'y réfèrent également de
près, quoique dans une vision moins techniciste.
Cette extension inattendue de l'idée initiale, notamment par la
référence à l'ensemble des Objectifs du millénaire, a introduit au
cœur du SMSI les confusions véhiculées par la notion de société de
l'information. Par conséquent, elle ne pouvait manquer de
ressusciter, dans le cadre du SMSI, les conflits vieux de trente ans
qui ont caractérisé les débats autour du Nouvel ordre mondial de
l'information et de la communication (NOMIC) au sein de
l'UNESCO, et ce en pleine guerre froide. C'est exactement ce qui
est survenu, d'autant que la question centrale de la place de
l'information et de la communication dans un capitalisme
mondialisé, ou plutôt « transnationalisé », est demeurée non
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résolue depuis. Elle a même pris, en trente ans, une dimension
encore plus inégalitaire et antidémocratique. D'une part, l'après-11
septembre 2001, marqué par la « lutte contre le terrorisme », a
remis en cause, jusque dans les démocraties occidentales, le respect
des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit et a par
ailleurs consacré l'importance de la « guerre de/par l'information ».
D'autre part, les moyens de communication ne sont plus
« concentrés dans une poignée de pays », comme le dénonçait la
Conférence des Non-alignés de 1976, mais plutôt par une poignée
de multinationales qui détiennent à la fois l'infrastructure mondiale
de communication et les informations qu'elles y propagent,
imposant ainsi leur vision unilatérale du monde.
Moyennant donc une évidente actualisation de la problématique à
travers le SMSI, on a pu retrouver, tout au long de la première
phase du Sommet, les mêmes lignes de conflit entre
développement et libertés fondamentales, alimentées par les
acteurs d'époque usant de leurs arguments d'époque (Hamelink,
2005). Les anciens des tables rondes MacBride (notamment les
membres de la campagne CRIS – Communication Rights in the
Information Society) se sont ainsi opposés aux groupes de presse et
aux associations de défense des libertés, les uns armés d'un « droit
à communiquer », finalement relooké en « droits de la
communication » (Ó'Siochrú, Alegre, 2005 ; Jørgensen, Marzouki,
2005), les autres reprenant l'éternelle doctrine du Free Flow of
Information (Koven, 2003). Au niveau des États, on retrouvait
également les mêmes protagonistes, comme s'il n'y avait eu aucune
évolution historique, politique, économique et technologique en
trente ans... Ces conflits, aussi stériles qu'ils s'étaient déjà révélés
au moment du NOMIC (Mattelart, 2000b), ont une fois de plus
empêché toute tentative de rééquilibrer les termes de l'échange
dans le secteur de l'information et de la communication. Il est
inutile de préciser qu'ils ont été largement exploités, durant la
deuxième phase du Sommet, par la Tunisie qui tenta d'exhiber des
résultats relativement corrects en termes de développement des
TIC, pour justifier ses atteintes aux droits de l'homme et à l'État de
droit (Fédération internationale des ligues des droits de l'homme,
2005).
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Les ambivalences de la société civile
Une deuxième conséquence importante de l'ambiguïté de la notion
de société de l'information reflétée par le SMSI est apparue au
travers de la typologie des acteurs du secteur de la « société
civile », de leurs positionnements respectifs, des tensions entre eux
et surtout de l'évolution de la configuration des participants au
Sommet. Une étude exhaustive de la participation des
organisations de la société civile aux différentes phases du SMSI
permet d'analyser en termes quantitatifs les flux entrants et sortants
de cette catégorie d'organisations aux principales réunions
(Cammaerts, Carpentier, 2005). Loin de prétendre à une telle
complétude, notre objectif est ici simplement de fournir quelques
clés pour mieux comprendre la diversité des intérêts et des enjeux
portés par les principales catégories d'acteurs de la société civile
ayant participé au SMSI, soulignant par là-même certaines
absences notables.
Baptisé « Sommet sur la société de l'information » et non
« Sommet sur les nouvelles technologies d'information et de
communication »,
encore
moins
« Sommet
sur
les
télécommunications », ni même « Sommet sur Internet » (ce qu'il
était, finalement), le SMSI a d'abord attiré l'attention de groupes de
la société civile s'intéressant aux questions de communication et
aux médias de façon générale : presse écrite, radio et, dans une
moindre mesure, télévision. Le principal représentant de ces
groupes était la campagne CRIS, une coalition regroupant
notamment de grosses ONG comme la WACC (World Association
for Christian Communications), l'AMARC (Association mondiale
des radios communautaires) ou encore l'APC (Association for
Progressive Communications). Un deuxième ensemble de groupes
présents dans les travaux était formé d'associations locales,
promouvant la communication dite communautaire, c'est-à-dire par
et pour des communautés. Pour la plupart rattachés au GCNP
(Global Community Network Partnership, réseau dissous depuis
par ses membres), ces groupes s'intéressent à la réduction de la
« fracture numérique ». Certains d'entre eux participaient d'ailleurs
à la campagne CRIS, d'autres s'en tenaient à l'action locale, tentant
de suppléer l'absence de service public d'accès à Internet. N'ayant
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pas particulièrement la vocation ou la volonté explicite d'agir dans
l'espace public, ces groupes étaient essentiellement à la recherche
de moyens pour mener à bien leurs actions. Un troisième ensemble
d'acteurs représentait des think tanks et se caractérisait par une
forte association avec le secteur privé dans le cadre de partenariats
multi-acteurs. Parmi les principaux représentants de ces acteurs,
notamment durant la première phase du SMSI, figuraient les
organisations GKP (Global Knowledge Partnership), basée en
Malaisie, ou encore FUNGLODE (Fundación Global Democracia
y Desarollo), basée en République dominicaine. Les organisations
non gouvernementales (ONG) issues des grands mouvements des
années 1960 ou 1970, comme, par exemple, les mouvements
féministes (ou de femmes) étaient présentes et bien organisées, en
habituées des Sommets de l'ONU et des grandes institutions
internationales. Ces ONG se sont d'ailleurs rassemblées en
« caucus de genre » à l'invitation de l'UNIFEM, organe des Nations
Unies, et s'en sont tenu à des revendications sectorielles en vue
d'« affirmer la question du genre dans la définition d'une société de
l'information globale ».
Enfin, on trouvait des universitaires et des « consultants » ou
« experts » participant à titre individuel et quelques associations
spécialisées sur les thèmes du SMSI : associations de promotion du
logiciel libre, de défense des droits de l'homme et des libertés sur
Internet, etc. Certaines, comme les premières, ont rejoint les
revendications de l'information comme bien commun, portées par
le groupe « propriété intellectuelle – brevets, copyright, marques ».
D'autres, comme les secondes, se sont d'emblée opposées à la
revendication du « droit à communiquer » portée par les membres
de la campagne CRIS, pour l'élargir à celle de l'ensemble des droits
de l'homme, dans leur universalité, leur indivisibilité et leur
interdépendance et former sur cette base le « caucus des droits de
l'homme » (Jørgensen, Marzouki, 2005). On notera d'ailleurs qu'à
sa création en juillet 2002, ce caucus ne regroupait quasiment que
des associations de défense des droits de l'homme opérant
spécifiquement dans le champ des réseaux de communication,
comme en témoigne le message d'annonce de sa liste de discussion
électronique (Caucus des droits de l'homme, 2002).
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Pour autant, des acteurs importants manquaient à l'appel. Tout
d'abord, les acteurs du mouvement syndical ont été quasi-invisibles,
malgré la présence du syndicat international UNI (Union Networks
International), arrivé tardivement dans le processus et ayant du mal
à faire entendre sa voix au sein de la société civile de ce fait, mais
aussi du fait de la nouveauté (et de la confusion) du mode
d'organisation du SMSI. En effet, la place relativement importante,
par rapport à de précédents Sommets des Nations Unies, laissée à
la société civile dans le processus du SMSI a semble-t-il déstabilisé
des syndicats plutôt accoutumés soit à des rencontres paritaires où
leur rôle est bien défini face aux représentants patronaux, comme
au sein de l'Organisation internationale du travail (OIT). D'autre
part, la dite société civile ne s'est pas sentie particulièrement
concernée, dans sa majorité, par les questions liées au droit du
travail, justement car elles ressortissent en général aux syndicats.
L'UNI, relativement isolé dans cette arène, a donc trouvé pour ainsi
dire refuge au sein d'un caucus des droits de l'homme qui seul
affichait le souci de ne pas ignorer les droits des travailleurs.
Une autre absence très remarquable a été celle des principales
ONG internationales de défense des droits de l'homme, qui n'ont
sans doute pas su voir l'enjeu du SMSI à cet égard. De même, les
acteurs du mouvement altermondialiste, pourtant largement
mobilisés lors de la plupart des réunions d'organisations
internationales ou intergouvernementales, ont spécialement brillé
par leur absence, tant lors de la première phase que pendant la
deuxième. Si les ONG de défense des droits de l'homme y sont
davantage intervenues, leur participation est demeurée ponctuelle
et restreinte au problème des droits de l'homme dans le pays hôte,
la Tunisie. Notre analyse pour expliquer l'absence de ces deux
catégories d'acteurs repose sur le constat, du reste assez paradoxal,
que ces acteurs ont semblé partager la conception techniciste de la
société de l'information portée entre autres par l'UIT. Les
organisations généralistes de défense des droits de l'homme, quand
elles se sont intéressées au Sommet, en sont en effet restées à la
seule défense de la liberté d'expression dans la société de
l'information, suivant en cela les organisations de médias. Elles
n'ont pas, jusqu'à ce jour, tenté d'approfondir la réflexion sur la
traduction de l'ensemble des droits de l'homme dans le contexte des
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réseaux numériques, pourtant portée par le caucus des droits de
l'homme. Chacun de ces droits, y compris ceux couramment
dénommés « droits-garanties » en ce qu'ils constituent la condition
de réalisation des autres droits, méritent pourtant que leur
signification y soit explorée (Marzouki, 2006a). Les acteurs du
mouvement altermondialiste, quant à eux, n'ont pas plus investi le
SMSI qu'ils n'ont fait de place, depuis les premiers forums sociaux
mondiaux ou régionaux, à une véritable réflexion sur la société de
l'information, qui n'a jamais semblé faire partie de leurs priorités,
malgré leur utilisation intensive des réseaux de communication,
jusqu'à en tirer matière à (ré)inventer de nouvelles formes
d'organisation (Della Porta 2004 ; Aguiton, Cardon, 2005). Et
lorsqu'un « contre-Sommet » (en réalité un évènement parallèle
assez restreint) s'est préparé lors de la tenue du SMSI à Genève en
décembre 2003, il n'était pas l'œuvre des acteurs usuels des forums
sociaux, mais plutôt celle de militants plus radicaux et beaucoup
plus jeunes, liés aux mouvances libertaires et plus habitués des
« contre-contre-Sommets ». Cette mouvance avait au demeurant
déjà pris ses distances avec des acteurs altermondialistes
« classiques », quelques mois auparavant, lors du Sommet du G8
d'Évian (Fillieule et al., 2004).
Cette typologie de l'ensemble du segment « société civile » a connu
une évolution après la première phase du SMSI. Certains groupes,
comme les principaux membres de la campagne CRIS, se sont
éloignés, voyant peu d'espoir de faire avancer dans ce cadre leurs
objectifs spécifiques centrés sur le droit à communiquer. Ils ont
plutôt choisi de concentrer leurs efforts (la rareté des ressources
humaines et matérielles aidant) sur des travaux qui se situaient
davantage au cœur de leurs préoccupations comme de leurs
compétences et de leurs capacités d'action, c'est-à-dire sur les
discussions qui ont abouti, dans le cadre de l'UNESCO, à la
Convention sur la préservation de la diversité culturelle. La réelle
nouveauté a été l'arrivée massive de participants à titre individuel
(notamment des universitaires) d'une part, et, d'autre part,
d'associations, grandes ou petites, opérant dans des secteurs aussi
diversifiés que le sont les Objectifs du millénaire pour le
développement et épousant la même perspective instrumentale de
la société de l'information que celle prônée par le SMSI. La
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publicité faite autour du Sommet de Genève fut, à l'évidence, pour
une grande part dans leur engagement au cours de la deuxième
phase. Les universitaires et/ou consultants ont rejoint le SMSI en
tant que participants actifs sur la base, principalement, de leur
intérêt pour la gouvernance d'Internet. Cela a été le cas en
particulier de nombreux membres de la communauté scientifique
technique, mais aussi de sciences politiques. En a témoigné, par
exemple, leur nombre parmi les membres du Groupe de travail sur
la gouvernance d'Internet et leur intense activité de publication
autour de ce thème pendant cette période, sous les auspices des
organisations internationales (Drake, 2005 ; MacLean, 2004 ;
Stauffacher, Kleinwächter, 2005).
La diversité des acteurs de la société civile, de leurs intérêts et de
leurs revendications, avait déjà conduit, à l'issue de la première
phase, à des consensus sur des aspects sectoriels, le consensus
résidant en grande partie en une entente sur une juxtaposition de
revendications spécifiques et non antagonistes, opposées aux États
et au secteur privé. En revanche, des points de conflit étaient déjà
apparus au sein même des acteurs de la société civile : le
partenariat multi-acteurs et la gouvernance d'Internet (McLaughlin,
Pickard, 2005), les droits de l'homme (Marzouki, Jørgensen, 2005)
et le financement des infrastructures (Peyer, 2005). Ces questions,
à l'évidence, portent moins sur des choix sectoriels que sur des
questions profondes découlant de visions politiques, voire
d'organisation de la société.
La deuxième phase a suscité moins de problèmes pour la rédaction
de la Déclaration de la société civile, reflétant moins les conflits de
fond, mais présentant dans le même temps moins de positions
affirmées. Son insipidité est ainsi, en soi, révélatrice des
transformations de l'activité de la société civile entre la première et
la deuxième phase du Sommet. En effet, d'une part, la tenue du
Sommet à Tunis a principalement occupé les associations et autres
acteurs impliqués dans la défense des droits de l'homme : missions
d'observation, réunions et autres évènements publics, ont constitué
l'essentiel de leurs activités, délaissant dans une large mesure les
autres aspects du SMSI. D'autre part, et c'est le point majeur, la
gouvernance d'Internet et le partenariat multi-acteurs ont fait l'objet
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d'un groupe de travail multisectoriel et c'est dans cette arène
restreinte que ces questions ont été débattues durant la deuxième
phase, pour conclure à la création d'un Forum mondial sur la
gouvernance d'Internet (FGI). Le FGI a en effet été établi par
l'Agenda de Tunis ou plan d'action issu de la deuxième phase du
SMSI, sous les auspices des Nations Unies et mandaté pour se
réunir périodiquement en vue de mettre en œuvre la gouvernance
d'Internet selon les principes, processus et modalités définis par ce
même Agenda. Le FGI tient ainsi une réunion internationale
annuelle depuis 2006 et se veut un espace uniquement discursif en
vue de faciliter une « conversation mondiale ». En particulier, il
s'interdit toute prise de décision, voire recommandation ou même
simple synthèse de ses travaux, afin de tenter de garantir sa
pérennité constamment menacée par les jeux de pouvoirs entre
États (Malcolm, 2008).
Quant au financement des infrastructures, la question a fait l'objet
d'un rapport de groupe de travail, au contenu d'autant plus mou
qu'un Fonds de solidarité numérique (FSN) avait été créé dès la
phase de Genève, puis officiellement approuvé à l'issue de la phase
de Tunis. Toutefois, principalement outil de mécénat, ce Fonds de
solidarité numérique n'est rien d'autre qu'une fondation privée
comme il en existe déjà de multiples (Marzouki, 2006b) et ne
saurait se substituer à la mise en œuvre de politiques publiques de
financement des infrastructures d'accès à Internet, d'autant qu'il
soutient essentiellement des projets utilisant les TIC, plutôt qu'un
véritable développement d'infrastructures. À ce jour, le FSN
s'efforce encore de promouvoir le principe de « 1 % de solidarité
numérique ». Cette taxe consiste en l'introduction d'une clause de
solidarité numérique dans tous les appels d'offres de biens et
services relatifs aux technologies de l'information et de la
communication (TIC). Au terme de cette clause, les fournisseurs
répondant aux appels d'offres s'engagent à verser 1 % de la
transaction, prélevé sur leur marge bénéficiaire, au Fonds mondial
de Solidarité Numérique (FSN). Bien que certaines collectivités
publiques se soient déjà engagées en ce sens, la taxe peine encore à
trouver un soutien effectif massif et doit encore convaincre de sa
pertinence, notamment en termes juridiques (Weber, Menoud,
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2008), mais aussi politiques. Ainsi, une conférence internationale
a-t-elle été convoquée à ce sujet à Lyon en novembre 2008.
Le SMSI s'est donc achevé sans que ne soient résolues, pas même
au cours des trois années écoulées depuis, deux des principales
questions dont cette conférence des Nations Unies devait traiter : le
financement de l'infrastructure et la gouvernance de l'Internet. Une
société de l'information a donc été consacrée par l'ONU, sans que
ne soient définis les fondamentaux de son organisation : conditions
d'accès et de participation à cette « société » et articulation des
pouvoirs qui la régissent.
Une conséquence plus profonde et plus durable, qui s'est confortée
dans la phase post-SMSI actuelle, a été la mise à l'écart des acteurs
sociaux organisés. On avait déjà noté, au cours du SMSI, l'absence
des syndicats, de la plupart des grandes ONG participant
classiquement à la structuration de la « société civile », ainsi que
des composantes du mouvement altermondialiste qui se sont d'euxmêmes désintéressés du Sommet. Cette absence de vision des
enjeux du Sommet s'est doublée d'une absence totale de
clairvoyance quant aux transformations qui pouvaient en résulter
du point de vue de l'organisation de la société civile. L'après-SMSI
s'est en effet soldé par la mise à l'écart de tous les acteurs structurés,
notamment ceux qui avaient formé des coalitions ou caucus dans le
cadre du SMSI. Cette mise à l'écart (à laquelle, semble-t-il, a
consenti la majorité des intéressés) a consisté à ne plus considérer
que des organisations non coalisées, voire simplement des
personnes agissant en capacité individuelle.
Cette tendance s'est renforcée avec le Forum sur la gouvernance de
l'Internet, qui fait suite au groupe de travail sur le même thème. Le
Groupe de travail sur la gouvernance de l'Internet a proposé une
définition de la gouvernance d'Internet plus large que la seule
gestion des noms de domaines. Cette définition comporte en effet
« l'élaboration et l'application par les États, le secteur privé et la
société civile, dans le cadre de leurs rôles respectifs, de principes,
normes, règles, procédures de prise de décisions et programmes
communs propres à modeler l'évolution et l'utilisation de
l'Internet » (Groupe de travail sur la gouvernance de l'Internet,
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2005 : 12). Cette définition englobe donc la gouvernance, non
seulement des ressources dites critiques, c'est-à-dire nécessaires au
bon fonctionnement global du réseau, mais aussi de ses usages. Par
ailleurs, elle consacre une gouvernance multisectorielle et non pas
une réglementation politique par les seuls États.
Si l'on ne peut que se féliciter d'une meilleure participation d'autres
acteurs que les États, et notamment de composantes de la société
civile, à la gestion des affaires du monde, cette gouvernance
multipartite ne va pas sans poser de réels problèmes de démocratie.
En effet, quand elle est couplée à une tendance à traiter toutes les
questions de politique publique liée à Internet en termes de
gouvernance du réseau, elle risque fort de se traduire en une zone
de non droit échappant à la protection internationale des droits de
l'homme (contraignante pour les seuls États) et diluant les
responsabilités des États et les comptes qu'ils doivent rendre à leurs
citoyens. Ainsi, le groupe de travail sur la gouvernance de
l'Internet notait dans son rapport de juin 2005 qu'il était « composé
de 40 membres représentant les États, le secteur privé et la société
civile, qui ont tous participé à ses travaux sur un pied d'égalité et à
titre personnel » (Groupe de travail sur la gouvernance de l'Internet,
2005 : 3). Alors que les travaux du groupe se sont contentés
d'identifier différentes approches, y compris contradictoires, sans
prendre position pour aucune d'elles, il est plus préoccupant de
constater que le Forum sur la gouvernance de l'Internet reproduit
ce mode de fonctionnement, avec notamment pour mandat « de
traiter les questions de politique publique relatives aux principaux
éléments de la gouvernance de l'Internet ».
Questionner autrement la société de l'information
Ce processus de délégitimation des acteurs sociaux structurés,
observé depuis la deuxième phase du SMSI et largement conforté
depuis l'établissement du Forum sur la gouvernance d'Internet a
renforcé la participation à titre individuel de toutes sortes
d'« experts » (universitaires, consultants, etc.). À défaut d'ONG, de
syndicats ou de réseaux d'acteurs du mouvement social, c'est donc
la figure de l'« entrepreneur de politique » qui a ainsi trouvé sa
fenêtre d'opportunité (Kingdon, 1995), sur fond de crise du rôle des
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États-nations et, plus généralement, de l'État. Ce processus de
délégitimation nécessite encore de faire l'objet d'explorations plus
approfondies, dont le besoin devient d'autant plus impérieux que
cette délégitimation s'appuie sur la représentation d'une société de
l'information qui permettrait la transformation d'une « société
civile transnationale », passant de la définition d'une sphère
symbolique au statut de partie prenante structurée et clairement
identifiée (Hofmann, 2005).
On sait déjà combien la participation de la société civile à l'action
transnationale est lourde d'équivoques dans ses relations avec les
autres acteurs (État, secteur privé marchand, organisations
intergouvernementales), de même qu'elle est porteuse de défis
politiques
(représentativité,
légitimité,
responsabilité)
ontologiquement quasi insolubles (Pouligny, 2001). On sait
également les nombreux maux qui affectent les organisations
intergouvernementales (Coicaud, 2001). On ne peut plus ignorer
l'importance des transformations des formes du capitalisme, par
isomorphies, sur celles de sa critique (Boltanski, Chiapello, 1999).
Étant donné la part déterminante du processus délibératif comme
instrument de politique publique, on ne peut qu'appuyer la
nécessité de « renouveler la réflexion sur les reconfigurations
contemporaines de l'idéal démocratique » (Blondiaux, 2004).
Avec les enseignements tirés du tournant marqué par le SMSI dans
la tradition des Sommets des Nations Unies, c'est dans cette lignée
de recherches qu'il nous paraît urgent de questionner autrement la
société de l'information, en lien avec et dans le même temps que se
construit, dans ce secteur comme dans d'autres, une « gouvernance
mondiale ». Comme le souligne Armand Mattelart, « il s'agit de
traquer tous les concepts, tels que société civile, intérêt public,
service public, participation, accès, diversité, etc., toujours
susceptibles d'être enrôlés dans un projet de restructuration de la
planète qui les déracine, les prive de leur appartenance à la
tradition des luttes sociales et culturelles » (2005 : 103). Parmi les
cadres d'analyse qui se dessinent en vue de mieux comprendre ces
transformations, se pose la question d'un retour à une vision
individualiste et libérale de la société civile, telle qu'elle a été
théorisée par les philosophes des Lumières écossaises (notamment
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Ferguson et Smith), puis par Hegel, au détriment de sa définition
suivant une perspective gramscienne, du moins dans sa dimension
identifiant la « société civile » en tant que sphère organisée,
indépendante des sphères du marché et de l'État et autonome par
rapport à elles.
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CHAPITRE 4
La participation africaine à la société de
l'information : pour une théorie critique
Ndiaga LOUM

Si l'on cherchait des défenseurs acharnés du paradigme
informationnel7 né dans les années 40, l'Afrique serait un terrain
d'expérimentation propice. On y retrouve en effet dans leurs grands
traits tous les facteurs légitimant le raisonnement déterministe,
notamment la révolution technique de l'information et l'avènement
d'une société plus démocratique, plus égalitaire, plus riche. Les
adeptes d'un Wiener (1952) pour qui « être vivant équivaut à
participer à un large système mondial de communication » sont ici
bien présents. Généralement englobé dans les discours sur l'apport
des technologies de l'information et de la communication (TIC)
dans le développement du continent, il n'est pas rare de retrouver le
thème d'une société de l'information à venir où les personnes
communiqueront virtuellement, en continu, effaçant ainsi les
incompréhensions et leurs conséquences dramatiques sur
l'équilibre du monde.
Les théories critiques de Ellul (1967), Lefebvre (1976), Habermas
(1973), Garnham (2003), Mattelart (1999, 2001), Vitalis (2005),
7

Breton et Proulx estiment que ce paradigme informationnel « présente
une certaine originalité car il est un mélange composite de savoirs
théoriques et pratiques, de techniques matérielles et d'idéologie à forte
consonance utopique et parfois religieuse » (2002 : 313).
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ont ici peu de succès. Les théories qui ont fait recette sont celles
qui accréditent l'idée qu'avec Internet on entre dans un deuxième
monde virtuel n'obéissant pas aux mêmes contraintes que le
premier monde matériel. Ces auteurs produisent un discours
préconisant un basculement systématique de la plupart des activités
humaines au sein d'un nouveau réseau dont Internet ne serait que la
préfiguration (Breton, Proulx, 2002 : 328).
L'objectif visé à travers cette réflexion est de mettre en lumière les
clés essentielles du discours mondialiste « électronique », repris
dans la plupart des écrits africains, et ensuite d'offrir quelques
éléments d'ordre critique permettant sinon de reconstruire, du
moins de déconstruire ce discours aux relents fort utopiques, aux
seules fins de mieux coller aux réalités africaines sans a priori ni
parti pris idéologique. Nous articulerons notre réflexion en deux
parties : 1) l'Internet et la société de l'information comme idéologie
et 2) la recherche sociale africaine sur Internet et les nouvelles
technologies de l'information et de la communication.
L'Internet et la société de l'information comme idéologie
Rappeler les fondements de l'utopie planétaire 8 s'imposerait
d'abord, avant de voir ensuite comment les paradigmes de
l'information sont repris et véhiculés dans les discours africains sur
Internet et la société de l'information. On se souviendra du début
des années 40, avec la cybernétique d'où surgit l'idée d'une société
de communication comme alternative aux modes actuels
d'organisation politique de la société. En 1948, Dominique
Dubarle, adepte de la pensée de Wiener9, publiait dans le journal
8

Les deux termes (idéologie et utopie) sont ici utilisés indistinctement, la
raison tient au fait que la construction idéologique s'appuie sur une utopie
déjà existante et largement reprise un peu partout dans le monde. Voir à
ce titre l'ouvrage de A. Mattelart : Histoire de l'utopie planétaire. De la
cité prophétique à la société globale, Paris, La Découverte, 1999.
9
Wiener désigne l'information comme le contenu de ce qui est échangé
avec le monde extérieur à mesure que nous nous y attelons et que nous lui
appliquons les résultats de notre adaptation (1952). Il définit ainsi
l'information en comparaison de l'entropie « mesure de la
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Le Monde un article intitulé : « Vers la machine à gouverner – une
nouvelle science : la cybernétique », dans lequel il décrivait une
nouvelle machine qui se substituerait aux hommes politiques pour
prendre en charge la gestion des sociétés au niveau mondial. Ce
paradigme informationnel sera, par la suite, à l'origine de plusieurs
autres essais valorisant l'idée d'une société mieux organisée via les
possibilités techniques offertes par les nouvelles technologies de
l'information et de la communication. On peut ainsi citer Bill Gates
(1995), Nicholas Negroponte (1995), Alain Minc et Simon Nora
(1986), ou encore Alvin Toffler (1980). Il faut ajouter à ceux-ci le
discours très médiatisé sur les « autoroutes de l'information » de
l'ancien vice-président américain Al Gore, tenu le 11 janvier 1994
à Los Angeles, devant l'Académie américaine des arts et des
sciences de la télévision.
Philippe Breton et Serge Proulx (2002) estiment que ce paradigme
informationnel a depuis son émergence une propension à
« l'impérialisme épistémologique » dans le champ de la
communication et qu'il serait devenu progressivement le siège
d'une tentation idéologique à très forte connotation utopique.
Certains thuriféraires d'Internet et du cyberespace, évoquant ce lieu
de la transparence sociale, parleraient même de « nouvelle
Jérusalem céleste » (Breton, 2000). Encore faut-il préciser à propos
d'un des grands précurseurs de ce discours, Wiener, qu'il faisait
référence à un monde d'échanges d'informations plutôt fondé sur la
gratuité et s'opposait donc ainsi au libéralisme américain qui fait de
l'information une marchandise comme les autres. Wiener affirmait
ainsi que le sort de l'information est d'être vendu ou acheté. Mais il
ajoutait que cette attitude mercantile pourrait conduire à
l'incompréhension et au mauvais traitement de l'information et des
notions qui en dépendent. (Wiener, 1952).
Voilà qui rappelle donc quelques fondamentaux du paradigme
informationnel d'où vont puiser tous les nouveaux thuriféraires des
TIC et de l'Internet. Il n'est pas superfétatoire de les rappeler,
surtout lorsque ces défenseurs acharnés de la nouvelle société de
désorganisation » qu'il assimile au hasard et à l'imperfection contre
laquelle l'information permet de lutter.
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l'information, frappés d'une certaine « amnésie » 10 , se présentent
comme les porteurs de discours radicalement nouveaux, alors qu'il
ne s'agit que de la répétition à l'identique des grands éléments
théoriques qui formaient le paradigme informationnel à l'origine.
Nous verrons à présent comment ce paradigme informationnel ou
communicationnel est repris, « travaillé » ou « retravaillé » dans
ses grandes lignes dans les discours politiques africains surtout,
puis validés par des experts qui exposent les vertus cardinales de
cette nouvelle société de l'information qui dessine les nouveaux
contours d'une mondialisation dans laquelle l'Afrique serait
inéluctablement partie prenante, voire gagnante.
Les convictions optimistes partagées par les Africains
Nous nous arrêterons un instant sur le contenu des discours
politiques ou institutionnels avant de voir comment l'euphorie des
dirigeants face au thème de la société de l'information est validée et
légitimée par des experts qui ne se distinguent pas tant des
chercheurs dans le contexte africain.
Sous quelles formes les discours se déclinent-ils? Ils peuvent être
repérés dans les grandes rencontres internationales (colloques,
congrès, conférences, dont les plus importants ont été les Sommets
mondiaux consacrés à la société de l'information de Genève et
Tunis), mais également dans des programmes définis à l'échelle
continentale, comme le NEPAD11, qui placent le volet TIC au cœur
10

Breton et Proulx affirment ainsi que les discours politiques et les
discours d'accompagnement des nouvelles technologies de l'information
ont une particularité notable : l'amnésie de leur origine (2002 : 320)
11
« Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique ». Il faut
peut-être souligner que l'adoption de ce programme commun, résultat d'un
consensus entre deux propositions d'origine différente (Le Plan MAP des
Présidents Sud-Africain, Thabo Mbeki, Nigérian, Obasanjo et Algérien
Bouteflika, d'un côté et de l'autre le Plan Oméga du Président Wade)
porte plus dans sa dimension macro-économique l'empreinte de ce dernier
et consacre la victoire de la vision de celui-ci qui se réclame ouvertement
libéral, ancien expert du FMI et convaincu que l'adoption par certains
pays africains du modèle socialiste n'est pas étrangère à la situation peu
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du programme rédigé par les Africains eux-mêmes, afin d'assurer
le décollage économique et de réaliser enfin le développement tant
rêvé du continent.
Les arguments généralement convoqués évoquent des sujets variés,
mais convergent tous vers la même idée : la chance presque inouïe
qu'offrent les nouvelles technologies de l'information et de la
communication et surtout Internet au continent africain pour ne pas
rater, selon un terme souvent employé, le train de la
mondialisation. Quelle mondialisation ? La question est ici peu
opportune tant que l'on demeure persuadé que la seule réponse qui
s'impose et paraît incontournable est celle qui consacre, pour parler
comme Fukuyama, la victoire définitive du libéralisme occidental,
en réalité, américaine. On commence à redéfinir un État africain
forcé de s'adapter parce que devant vivre une mutation qui devrait
lui permettre de devenir un véritable partenaire et non l'éternel
« assisté » de l'économie mondiale.
Investissant le registre d'un optimisme béat, K. Y. Amoako,
secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique,
considère que les TIC offrent aux pays en développement la
possibilité de sauter l'étape de la révolution industrielle. La
révolution technologique leur permet de faire de leurs économies
des économies d'information à forte valeur ajoutée et ainsi de
s'intégrer à l'économie du XXIe siècle, fondée sur le savoir. Tous
les pays qui passeraient à côté de cette révolution prennent ainsi le
risque de subir un écart de développement encore plus grand que
celui prévalant actuellement, affirme-t-il avec force (2000).
Comme pour concrétiser ces idées, il faut signaler la mise en place
rapide des mécanismes institutionnels qui servent de sortes de
studios de production pour ce type de discours. Ainsi, la
Commission Économique pour l'Afrique crée-t-elle la Société
Africaine d'Information (AISI), qui se donne pour objectif la
enviable du continent et expliquerait même quelque part son retard
économique. Point d'étonnement donc que ce plan suscite immédiatement
l'engouement du G8 et des institutions financières internationales,
agréablement surpris de voir tout un continent subitement converti au
libéralisme avec tant d'enthousiasme.
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préparation et l'application de politiques et de plans destinés à
établir une infrastructure nationale d'information et de
communication (INIC) pour tous les pays africains. Dans ce même
registre figure le premier Forum africain créé à cet effet en 1999 à
Addis-Abeba, avec ce thème assez évocateur : « Le défi posé à
l'Afrique par la mondialisation à l'ère de l'information ». Des faits
viennent conforter ces thèses bâties autour de ce paradigme de
l'information, comme pour leur donner une dimension concrète ou
pour les valider empiriquement. Les expériences nationales
évoquées, avant même de produire leurs effets et d'avoir fait l'objet
d'évaluation à mi-chemin, sont déjà présentées comme des succès
éclatants.
La conclusion est aussi rapide que catégorique : une Afrique à fort
potentiel pour les technologies de l'information et de la
communication sera une Afrique pour laquelle les marchés
mondialisés ne seront pas une menace mais un vaste champ
d'action. C'est ce qu'affirme le secrétaire général de la Commission
Économique pour l'Afrique : « Ne laissons pas passer cette
occasion », refrain repris dans une belle unanimité dans le volet
TIC du NEPAD. Quelquefois conscients de l'ampleur de l'espoir
investi dans la société de l'information, les leaders politiques
africains ne manquent pas d'arguments pour réaffirmer leur
adhésion aux discours des thuriféraires. Le Président de la
Commission de l'Union Africaine, Alpha Oumar Konaré, affirme
ainsi : « Nous savons que notre enthousiasme en ce domaine
soulève de fortes réserves lorsqu'on ne nous suspecte pas de nourrir
des illusions. Mais au regard des révolutions technologiques qui
ont précédé Internet, nulle autre ne semble plus à la portée des
Africains. (…) Si nous plaçons tant d'espoir dans l'appropriation
des TIC, c'est parce qu'elles pourraient à terme régler un certain
nombre de questions. Mais à mon sens, le premier des mérites de
ces technologies à grand débit, c'est cette capacité jamais atteinte
de relayer l'information sur toute la surface du globe. Relayer
l'information, c'est-à-dire donner, en temps réel par l'image, le son
et l'écriture, le reflet le plus positif d'une culture ou d'une situation
donnée. Perspective immense pour l'Afrique qui depuis toujours a
été malade d'une image colportée et écornée à souhait parce que la
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voix des Africains pour plaider leur propre identité n'a jamais pu se
faire entendre » (2000).
Dans cette perspective, on n'hésite même pas à lier la pauvreté du
continent au déficit des échanges d'informations que devrait
désormais combler l'Internet. L'idée est qu'à la lumière de
l'Internet, les Africains se connaissent mieux, car la pauvreté du
continent est d'abord celle de ses échanges internes. On estime
même que la dynamique actuelle de l'intégration et de l'union
africaine n'est pas étrangère à la prolifération du multimédia dans
les démocraties africaines en construction. Quid alors d'une
mondialisation libérale, américaine, qui modifie les repères d'une
société peu préparée aux effets sociaux d'une économie qui ne
parle que de privatisation, de déréglementation et de concurrence ?
La réponse est sans appel : « L'image de nos sociétés et de nos
cultures ne s'imposera véritablement que si nous assumons ce
phénomène de la mondialisation qui n'est rien d'autre que la
compétition à l'excellence » (ibidem).
L'absence de distance critique est le propre du discours africain sur
Internet. Or, ce discours a d'autant plus de chances de prospérer
qu'il est repris, donc validé par les experts sur un terrain où la
recherche en sciences sociales sur Internet et les TIC comme
idéologie est quasiment absente.
La validation par les experts des thèses africaines optimistes
Un optimisme, certes moins euphorique, est ici aussi de rigueur. Le
point de départ est que, pour une fois, l'Afrique n'a pas raté le train
de l'Histoire, ne serait-ce que parce qu'elle est présente dans le
débat autour de l'impact des TIC et de l'Internet sur le
développement. Si ces discours définissent les grandes lignes
d'intégration des nouvelles technologies de l'information et de la
communication en Afrique, le tableau dessiné n'en pas est moins
incontestablement positif. Peut-il en être autrement si ces experts
sont à la fois conseillers des gouvernants africains et « commis »
des institutions financières internationales dont dépend l'Afrique
pour financer ses programmes portant sur l'intégration à la nouvelle
société de l'information, celles-là même qui conditionnent leur aide
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à l'adoption de politiques de déréglementation et de libéralisation
économique ?
L'opinion de Elkyn Chaparro est à cet égard éclatante : la
concurrence mondiale dans le domaine des TIC a pour effet de
baisser les coûts de la transmission de l'information et du matériel
informatique et cette évolution sera la chance de l'Afrique, à
condition que celle-ci suive le mouvement de la déréglementation
et de la libéralisation économique. La Banque Mondiale, en faisant
de l'essor de la société de l'information l'un de ses nouveaux axes
prioritaires, veut devenir une force pour faciliter l'expansion des
TIC (1996). Ici, on considère que le seul obstacle à l'expansion de
ces technologies dans les pays d'Afrique n'est pas à rechercher dans
l'impossibilité de leurs économies à prendre en charge ce domaine
comme secteur prioritaire dans le développement, mais simplement
dans l'absence de volonté politique. Le reproche est à peine voilé et
il revient aux dirigeants africains de décoder rapidement le
message qui se décline de cette façon : « Les Africains s'adaptent à
une vitesse spectaculaire, mais les problèmes sont liés aux
contraintes à l'action et à leur capacité de réaction. L'initiative est
étouffée et l'enjeu est de trouver les moyens de la libérer. Le
deuxième élément est la créativité africaine qui correspond bien à
l'évolution du monde actuel. La société de l'information est plutôt
horizontale, intuitive, créative (à l'inverse de la vision occidentale
du monde, verticale, cartésienne, écrite) : la vison africaine est un
atout dans le monde en formation. Il faut donc libéraliser le secteur
des télécommunications. L'argument selon lequel le secteur privé
ne s'intéresse pas aux marchés étroits africains est chaque fois
contredit par les faits. La Guinée, par exemple, a libéralisé le
secteur des télécommunications et ce sont des compagnies
malaisiennes, indonésiennes et un groupe brésilien-anglais qui
entrent en concurrence pour proposer leurs services (qui touchent
même le monde rural par des systèmes de téléphonie rurale à
distance » (ibidem).
La conclusion que l'on en tire est alors qu'il faut libéraliser les flux
d'informations, parce que, constate-t-on, beaucoup de règlements
freinent pour l'instant, les initiatives, notamment pour la création
de radios, le développement de l'enseignement privé à distance et
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finalement la création d'entreprises. Le problème est alors de faire
comprendre aux leaders africains que la nouvelle société est une
société de concurrence. Mais pour ne pas choquer les récalcitrants
qui voudraient de la mondialisation « électronique » sans
nécessairement avaliser la mondialisation économique, on cherche
à les rassurer en faisant remarquer que la Banque Mondiale ne veut
pas créer de nouveaux monopoles, mais veut devenir une force qui
facilite les initiatives et la compréhension entre les différents
acteurs politiques, privés, civils, impliqués dans la construction de
la société globale de l'information. Pour légitimer une telle
approche, on évoquera volontiers l'exemple de l'Inde qui, grâce à
son intégration réussie dans la société de l'information, constitue le
symbole parfait d'une mondialisation qui ne profite pas qu'aux
riches.
Il ne reste plus, dès lors, qu'à admettre que la mondialisation de
l'économie est un « fait têtu » auquel prend part l'Afrique et qu'elle
devrait être perçue comme une idéologie de la pensée unique qui
voit le salut de l'Afrique dans l'exercice d'une politique
économique unique caractérisée par la productivité, la
compétitivité, le libre-échange, la rentabilité, l'insertion au marché
mondial : « Sous cet aspect, la mondialisation apparaît comme
promesse d'humanisation uniforme de l'homme ou de
l'homogénéisation. Elle oblige de communiquer par les mêmes
voies. Elle recrute par Internet et l'Internet, élément mondialisant et
fédérateur, est garantie par elle » (Ntambue, 2001 : 224).
Il faut maintenant se demander si dans la recherche africaine en
sciences sociales sur Internet et les TIC, il existe une perspective
théorique et critique qui valorise une économie politique de
l'information.
La recherche africaine en SHS sur l'Internet et les TIC
Deux idées sont ici émises : d'abord celle du désert critique,
autrement dit, l'absence quasi-totale d'une véritable science sociale
critique portant sur Internet et la société de l'information comme
idéologie ; ensuite, celle de l'existence de quelques éléments de
résistance africains face à la « doxa » euphorique.
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Nous n'insisterons pas trop sur le contenu des études relatives à la
question de l'Internet et des TIC en Afrique. D'autres ont eu pour
ambition de le faire et l'ont bien fait (Ntambue, 2001). On
rappellera simplement que plusieurs études portant sur les enjeux
des TIC et de l'Internet en Afrique ont été réalisées et portent
généralement sur les thèmes suivants : l'usage de l'Internet et
l'importance de son rôle dans le développement de l'Afrique
(diffusion de la culture africaine, solutions aux problèmes sociaux
etc.), l'état actuel de la connexion de l'Afrique, le contenu des sites
Web sur l'Afrique, les solutions aux problèmes de connectivité, ou
encore l'action des prestataires de services.
Relativement au thème de la société de l'information et de la
question de l'apport de l'Afrique à celle-ci, la plupart des études
existantes versent dans un optimisme qui laisse présager des
lendemains meilleurs pour le continent. Décrivant l'avènement de
cette société africaine de l'information, Noel Yavo (1999) laisse
entendre qu'elle sera une Afrique de paix, de prospérité, de justice
et d'hospitalité, apportant au monde une contribution remarquable
de produits et services, de savoir, de culture, s'appuyant en priorité
sur les nouvelles technologies de l'information et de la
communication pour stimuler et soutenir son développement. Le
besoin d'Internet comme levier de développement devient par
exemple indiscutable et les questions que l'on pose au niveau
africain, pour assurer sa percée dans le continent, s'inscrivent dans
le schéma des bailleurs de fonds et des théories classiques de
développement où l'on définit les besoins des sociétés à développer
en fonction du retard à combler et en référence aux sociétés
développées (Ntambue, 2001 : 241).
Dans cette optique, remarque fort justement Ntambue,
« l'implantation de l'Internet en Afrique devient une mission à
accomplir, un objectif à atteindre à court terme ; les autochtones
apparaissent comme des exécutants ou des usagers tandis que les
planificateurs, les décideurs ou mieux des responsables du projet
d'implantation laissent l'impression d'être les seuls vrais acteurs »
(Ntambue, 2001 : 242). Dans cette perspective, tout échec serait
imputable à la déviation du plan d'exécution planifié à l'avance.
Derrière cet optimisme, l'auteur se demande s'il est possible de
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construire une hypothèse négociée d'intégration des TIC et de
l'Internet qui parte de l'expérience vécue du sous-développement et
qui n'écarte pas les questions de l'impact, de l'anthropologie
africaine des TIC, du sens que les Africains donnent à cette société
de l'information, de leur enthousiasme, mais aussi de ce qui peut
freiner leur engouement, de ce qui est nécessaire et prioritaire selon
eux dans le contexte local, de la critique africaine des TIC et de
l'Internet comme idéologie, ou encore de la perception africaine
sous-jacente au financement des TIC en Afrique. Si la question est
rarement envisagée de cette façon, ce qui constitue par ailleurs une
véritable «occasion manquée » (ibidem), on peut tout de même
repérer dans une certaine littérature africaine sur les TIC et sur
l'Internet, quelques éléments de résistance.
Quelques éléments de résistance face à la « doxa » euphorique
Le discours sur Internet et les TIC en Afrique ne manque pas de
lucidité, seulement il élude les questions qui créeraient un
sentiment d'inconfort en remettant en cause les paradigmes que l'on
a choisi de privilégier. L'euphorie est parfois contrebalancée par un
inventaire d'éléments que l'on voudra bien lire comme des éléments
de résistance face à la « doxa » optimiste, voire euphorique. On
peut déceler des réflexions qui se proposent d'expliquer comment
changer les règles du jeu internationales pour que les financements
des TIC et de l'Internet puissent jouer un rôle socialement efficace.
Elles ont aussi le mérite de souligner les craintes que nourrissent
ces TIC qui soulèvent autant de problèmes qu'elles suscitent
d'heureux espoirs. Parmi ces aspects ambivalents, il faut souligner
le problème que pose le probable renforcement des moyens de
domination du Nord vers le Sud, étant entendu que les producteurs
d'idées proviennent essentiellement du Nord (Kodjo, 1996).
Comment alors démocratiser l'accès à l'information, compte-tenu
des coûts impliqués et des moyens dérisoires des États africains ?
Comment les TIC peuvent-elles favoriser l'accès à la parole pour
tous les exclus ? Comment concilier la démocratie représentative
avec les impératifs d'une information à la portée de tous ?
Comment les concepts d'« info-riches » et d'« info-pauvres »
peuvent-ils céder la place à une véritable société de convivialité
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dans les pays où les pouvoirs politique et économique sont souvent
entre les mains des mêmes personnes ? Comment éviter que ces
personnes ne soient tentées de trouver-là un moyen supplémentaire
d'imposer leur information, leur vision du monde et leurs projets ?
Cette dernière question ne manque pas de pertinence, quand on sait
que le dernier Sommet mondial sur la société de l'information s'est
tenu, en novembre 2005, en Tunisie, un pays qui se distingue
singulièrement par son refus d'admettre tout pluralisme de
l'information. Étrange paradoxe ! On évoque également l'hypothèse
d'un cauchemar autistique : l'idée est qu'Internet va régénérer les
liens sociaux et réveiller les sociétés repliées sur elles-mêmes,
briser les isolements délétères. Toutefois, ne risque-t-il pas de
susciter des replis ? Autant le multimédia aura des répercussions
favorables sur la montée en puissance des sociétés civiles, ainsi
que sur la science et la formation, autant, et sous le couvert de
tisser des liens universels, Internet peut accélérer le repli des
individus sur eux-mêmes et sur leur univers domestique, en raison
de la mise en connexion généralisée des terminaux isolés.
Le défi pour les leaders africains est d'éviter de tomber dans la
naïveté conceptuelle d'un développement soudain par les TIC et de
croire qu'il est possible de sauter toutes les étapes des changements
structurels, de l'agriculture, des infrastructures, de la construction
des bases sociales du développement et du capital humain, etc.
(Soro, 2003). L'essentiel est alors dans l'adoption d'une nouvelle
démarche critique qui prenne de la distance vis-à-vis des études
relatives aux enjeux des TIC et de l'Internet, pour mieux les
repenser. Il s'agit, face à la quasi-inexistence de synthèses globales
sur les études relatives aux impacts des TIC dans le
développement, de produire une autocritique du débat comme le
font par exemple Annie Chéneau-Loquay (2001) qui stigmatise les
possibles dangers de l'Internet pour l'Afrique, ou encore Raphaël
Ntambue (2001) qui souligne que la faiblesse du débat actuel fait
partie des enthousiasmes du début qu'il faudrait désormais
canaliser. En résumé, il faudrait porter un nouveau regard critique
sur les projets et les enjeux de l'Internet en Afrique, sur les chiffres
et développer une véritable « anthropologie africaine des NTICs »
(Ntambue, 2001).
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Le rôle des États-Unis est également à interroger. Nelson Thall,
disciple de Marshall McLuhan, affirme sans ambages que le projet
inavouable d'Internet est d'amener « le monde entier à penser et à
écrire comme les Nord-américains » (Loum, 2006). Moudjibath
Daouda reprend la même thèse et affirme que les nouvelles
technologies de l'information et de la communication fournissent
une arme qui offre l'Afrique comme un plateau ouvert à une
occupation d'un nouveau genre : « Il ne s'agit plus dès lors
d'intégration, mais d'assimilation ». « Au moment, dit-il, où le
vieux Continent construisait sa fortune sur le commerce
triangulaire, lorsque l'Europe mangeait du sucre à la sueur du front
des esclaves noirs trimant dans les plantations de canne, le nouveau
monde se faisait de la place en décimant ses Indiens et préparait ses
armes pour la domination du monde. Aujourd'hui, l'Amérique veut
se faire des colonies en restant sur ses terres » (1999). Les Nations
Unies consacrent près de 18 millions de dollars à l'amélioration de
la connectivité en Afrique, auxquels viennent s'ajouter 15 millions
de dollars de l'« Initiative américaine ». Mais en dehors des
objectifs généraux clairement indiqués, les raisons profondes de
ces initiatives sont mal définies. Derrière l'humanitaire et le
philanthropique se profile un autre danger : l'aide axée sur la
satisfaction de besoins extra-déterminés crée l'habitude et
transforme la consommation en besoin.
Conclusion
Cette réflexion repose la nécessité d'envisager l'hypothèse négociée
d'une intégration des TIC. En même temps, elle valorise une
perspective critique dans la recherche africaine en sciences
sociales, sur les thèmes précis de la société de l'information et de
son incontournable attribut : la mondialisation. Tout laisse penser
qu'aujourd'hui les conflits mondiaux se sont déplacés du politique à
l'économique et au technologique, pour un plus grand contrôle des
marchés. Dans ce nouveau contexte, l'Afrique avec son dénuement
technologique que d'aucuns considèrent comme une tare et un
retard à combler, constitue un immense marché potentiel pour les
producteurs de technologies. Avec ses centaines de millions de
consommateurs et ses nombreux pays en construction, elle est un
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terreau fertile pour l'extension des investissements et des
acquisitions par les multinationales de télécommunications.
Mais la grande question reste de savoir si les Africains, largement
tributaires de l'aide internationale pour résoudre des problèmes
sociaux et économiques élémentaires, ont la possibilité de se
protéger et même de s'interroger sur le sens de leur participation à
cette « nouvelle » société de l'information.
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CHAPITRE 5
Pluralisme des valeurs
et société mondiale de l'information
André VITALIS

La mondialisation est certainement l'une des caractéristiques
majeures de notre temps. Jamais dans l'histoire, on a en effet
observé une telle interdépendance entre les différentes parties du
monde. On a coutume de présenter ce phénomène sous son aspect
économique, en oubliant que cette mondialisation n'existerait pas
sans les techniques d'information et de communication. Dans de
très nombreux discours, le futur social est envisagé à partir du
développement de ces techniques qui seraient appelées à
révolutionner les sociétés, un peu à l'image de ce qui s'est passé
lors de la révolution industrielle.
Cette vision de l'avenir est désignée sous l'appellation société de
l'information qui est aujourd'hui une référence que l'on retrouve
partout, une sorte de prêt-à-penser confortable que l'on ne saurait
contester. Ce projet de société de l'information a pris quelque
consistance en 1993 avec les premières utilisations grand public
d'Internet et surtout l'annonce, aux Etats-Unis, de la création d'une
infrastructure nationale d'information. Très rapidement, ce projet
allait prendre une dimension mondiale et deux ans plus tard, le
Groupe des sept pays les plus industrialisés se proposait de
construire « une société planétaire de l'information ». Nous étions
incontestablement devant une proposition séduisante, puisque ce
groupe entendait faire bénéficier toutes les parties du monde des
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bienfaits apportés par les nouveaux réseaux et outils de
communication, quel que soit leur niveau de développement ou
leur culture. On comprend dans ces conditions, pourquoi une telle
proposition a pu recueillir un très large consensus, même si, à y
regarder de près, les bases de ce consensus se révèlent très fragiles.
Au-delà de ces malentendus, on souhaite interroger, face au
pluralisme des valeurs et à la diversité des cultures, le mode
d'unification du monde proposé. En effet, tissant un réseau toujours
plus dense de relations, les autoroutes de l'information sont
supposées faciliter le rapprochement entre les peuples et donc la
pacification de leurs relations. C'est cette vertu particulière,
fondamentale même si elle n'est pas explicitée, qu'il convient de
mettre en cause.
Un large consensus qui se révèle fragile et contestable
Le projet de société de l'information a été d'abord une idée
d'experts, avant d'être reprise par les décideurs politiques et l'ONU,
puis convertie en programme d'action (Vitalis, 1999). Dans un
premier temps, l'idée de société de l'information est apparue à
travers des essais et des rapports d'expertise, comme une
alternative à la crise industrielle (Mattelart, 2001). Les
formulations ont été diverses et variées. On a parlé de « société de
la troisième vague », de « révolution informatique », de « société
informationnelle » ou encore de « société technétronique ». Ces
réflexions ont été confortées par des analyses sociologiques sur le
post-industrialisme et des analyses économiques montrant
l'importance clé de l'information dans la richesse future (Touraine,
1969, Bell, 1973). L'idée s'est véritablement imposée dans les
années 70, comme l'a montré le grand retentissement de deux
rapports d'expertise officiels : le rapport japonais baptisé Jacudi
(Japan Computer Usage Development Institute), publié en 1972,
puis en France, le rapport Nora-Minc sur « L'informatisation de la
société », paru six ans après. Le rapport japonais considérait que la
construction d'une société de l'information fondée sur une
automatisation des grandes fonctions de la vie sociale constituerait
le projet social le plus souhaitable par rapport aux autres projets
envisageables, comme la poursuite de la croissance industrielle
jugée trop polluante ou la mise en place d'une société de loisirs
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posant des problèmes de financement. Le rapport Nora/Minc qui
devait justifier l'investissement télématique français ne s'est pas
contenté de voir dans la société de l'information une solution de
sortie de crise et de retour à la croissance. Il a exploré tous les
contours politiques et culturels d'une future société qui apporterait
des progrès significatifs par rapport aux formes d'organisation
sociale existantes. Ainsi, il estimait que la société de l'information,
grâce à ses réseaux, offrait des avantages décisifs par rapport à une
société capitaliste ayant une régulation, mais n'a pas de projet.
Néanmoins, le rapport qui devait avoir la plus grande influence est
sorti une décennie plus tard, en 1989, au moment même où le
réseau Internet, réservé jusqu'alors aux militaires et aux
scientifiques, connaissait ses premières utilisations grand public.
Cette étude du Massachussetts Institute of Technology (MIT) sur la
perte de productivité des entreprises américaines, considérait que
celles-ci devaient reprendre l'initiative dans le domaine
particulièrement menacé de l'électronique. Elle recommandait à
l'État fédéral d'encourager la création d'une infrastructure nationale
d'information qui relierait un grand nombre de services
d'information et qui donnerait au pays un avantage compétitif
important.
Avec l'annonce par le gouvernement américain en 1993 de cette
infrastructure, popularisée sous le terme d'autoroutes de
l'information, s'est ouvert un deuxième temps où l'idée de société
de l'information a été convertie en programme d'action. En effet, se
sont greffées sur une ambition industrielle et économique de
nombreuses considérations sociales qui ont bientôt fait apparaître
les autoroutes de l'information comme l'axe central d'un nouveau
type de société. Ces autoroutes devaient certes entraîner de
nombreux gains économiques, mais elles étaient aussi susceptibles
d'apporter des améliorations dans le secteur de la santé, de
l'animation sociale, des services informatifs, de la recherche et de
l'administration. Le programme américain va très rapidement être
repris par tous les gouvernements des pays industrialisés et étendu
bientôt à l'ensemble du monde. Quelques mois après l'annonce
américaine, dans un Livre blanc consacré à la croissance, la
Commission européenne plaçait la société de l'information au cœur
des enjeux technologiques, économiques et sociaux du
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développement européen. L'année suivante, le rapport Bangemann
propose l'adoption d'un programme opérationnel basé sur le
développement des réseaux et de leurs applications. Le Japon
annonça, dans le même temps, toute une série de mesures allant
dans le même sens, afin qu'en 2010, tous les citoyens du pays
puissent avoir accès aux réseaux multimédias. C'est le Viceprésident américain Al Gore, lors d'une réunion de l'Union
internationale des télécommunications (UIT), toujours en cette
année 1994, qui allait donner une portée véritablement planétaire
au projet, en appelant à la création d'une infrastructure mondiale
d'information devant bénéficier à l'humanité tout entière et
permettre de résoudre ses différents problèmes. Cette proposition
fut approuvée en 1995 par le Groupe des sept pays les plus
industrialisés (G7), qui jugea que la transition vers la société
planétaire de l'information était l'une des tâches les plus
importantes à entreprendre au cours de la prochaine décennie.
Après cinq ans de préparation et de nombreuses réunions
régionales, l'organisation par les Nations Unies d'un Sommet
mondial sur la société de l'information à Genève, fin 2003, marqua
un troisième temps, celui de la consécration internationale de l'idée
et du projet (Raboy, Landry, 2005). Cette fois en effet, c'est
l'ensemble des États du Nord, mais aussi du Sud qui auront été
appelés à donner leur avis, ainsi que des représentants de la société
civile qui, à côté de représentants des entreprises privées, ont été
invités à un Sommet dont la seconde phase des travaux s'est
déroulée à Tunis en 2005.
Des visions antagonistes de la société de l'information
Ce Sommet mondial où la société de l'information a été mise en
débat montre que le consensus est fragile dans la mesure où l'on
s'aperçoit que de nombreuses divergences apparaissent dès que l'on
évoque les modalités de construction de cette société. Toute une
série de problèmes vont en effet faire l'objet d'appréciation
différentes.
Un premier problème concerne la fracture numérique entre les pays
du Nord et les pays du Sud. On sait que la distribution des
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nouvelles technologies est très inégalitaire. Les pays de l'OCDE
qui représentent 15 % de la population mondiale regrouperaient 80
% des internautes. Seulement 15 % de cette population mondiale
aurait actuellement accès à Internet, même si ce pourcentage doit
rapidement croître (Kiyindou, 2004). Cette fracture est d'autant
plus choquante que l'on considère les nouveaux réseaux comme
des outils essentiels de développement. D'énormes ressources
seraient à mobiliser pour combler le fossé entre les info-riches et
les info-pauvres. Mais lorsque cette question est évoquée, les pays
du Nord se montrent peu coopératifs. Ainsi, à Genève en 2003,
aucun accord n'a pu être trouvé pour la création d'un « fonds de
solidarité numérique » (Soupizet, 2005).
Un autre problème concerne les droits de propriété intellectuelle
qui opposent les représentants des entreprises et les militants du
logiciel libre. Les acteurs industriels sont favorables au principe du
droit de propriété intellectuelle générateur d'énormes profits,
comme le montre le succès de Microsoft. Les logiciels
propriétaires peuvent être un frein à l'accès des moins riches et la
militance en faveur d'un code libre entend faire sauter ce verrou.
La question de la liberté d'expression oppose les pays
démocratiques qui estiment que cette liberté doit être garantie et
étendue aux pays autoritaires et dictatoriaux qui veulent contrôler
les communications sur Internet, comme c'est le cas en Chine ou en
Tunisie.
La question du contrôle social, étroitement liée à la précédente, se
pose dans des termes nouveaux dans une société de réseaux.
L'Union européenne a pris des mesures en faveur de la protection
des données personnelles, mais ce n'est pas le cas partout dans le
monde. Aux États-Unis par exemple, cette protection est moins
assurée et repose entièrement, en ce qui concerne le secteur privé,
sur l'autorégulation. On sait que Google conserve la trace de toutes
les transactions effectuées et établit des profils de consommateurs
(Barrier, 2003). Il y a quelques mois seulement, fin 2007, que cette
entreprise s'est engagée à ne pas conserver indéfiniment les
données des internautes et à les détruire au-delà d'un certain délai.
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Surévaluation du pouvoir des moyens et déni du politique
Le consensus sur le projet de société de l'information repose par
ailleurs sur des bases contestables. On surévalue dans ce projet le
pouvoir des technologies et on considère en priorité ces moyens
avant de définir les réformes indispensables à mettre en œuvre ou
les finalités souhaitables. Tous les rapports et déclarations font
référence à un déterminisme technologique bienfaisant. Les
inforoutes et les nouvelles machines à communiquer n'apportent
que des progrès et leur utilisation permettra de faire face aux
problèmes sociaux les plus urgents et difficiles. Elles sont toujours
présentées comme intrinsèquement bonnes et utiles : elles vont
permettre de travailler avec plus d'efficacité, de mieux participer à
la vie de la cité, de diffuser plus largement les connaissances. On
retrouve ici, avec une ampleur décuplée, le discours enchanté qui
accompagne toutes les technologies de communication depuis
l'apparition du télégraphe à la fin du XVIIIe siècle, avec ses
promesses de concorde, de prospérité générale, d'élargissement du
savoir, de démocratisation. Les techniques il est vrai, apportent des
fonctionnalités nouvelles et ne sont jamais neutres.
Mais ce discours ne retient que la moitié de cette vue médiologique
des choses, le seul côté positif, en oubliant que la technique est
ambivalente, qu'un avantage s'accompagne souvent d'un
inconvénient, qu'à côté des problèmes résolus apparaissent de
nouveaux problèmes. L'écriture c'est aussi la domestication de la
pensée sauvage ; le télégraphe élargit considérablement l'univers
informationnel mais au prix d'une décontextualisation de
l'information ; on connaît depuis Byzance les vertus mais aussi les
vices des images ; Internet est un formidable outil de
communication, mais c'est aussi un formidable outil de contrôle.
Ce réseau apporte certes des solutions inédites à nos problèmes de
communication, mais il ne faut pas oublier les nouvelles
dépendances qu'il crée, les virus et autres piratages et la menace
d'une « bombe informatique » comme nous en alerte Paul Virilio
(1998).
Par ailleurs, en attribuant un pouvoir autonome de transformation
sociale aux technologies, on oublie les particularités des contextes
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d'utilisation et leur nécessaire appropriation. Les contextes sociaux
influencent très fortement les usages. Au moment de l'apparition de
l'écriture, comme Jack Goody l'a montré, l'utilisation de ce qu'il
nomme la « technologie de l'intellect », a été complètement
différente dans un contexte de tyrannie ou dans un contexte de
démocratie naissante (1979). De la même façon, l'utilisation d'un
réseau multimédia ne peut avoir les mêmes effets dans une société
hyper développée économiquement et dans une société au bord de
la famine. Les mots sont parfois trompeurs. On parle de société de
l'information alors que l'on devrait parler en réalité, d'une société
des technologies de l'information, caractérisée par l'abondance des
machines à communiquer et des médiations techniques permettant
de collecter, traiter, transmettre des données. Le terme information
est en effet un piège. La confusion établie entre ce terme et les
termes voisins de donnée et de connaissance permet de valoriser le
rôle des technologies et de minimiser, voire d'ignorer, le rôle des
individus. Si les technologies peuvent aider à une meilleure
mobilisation des données, ces dernières ne deviennent des
informations, ou mieux des connaissances, qu'après un effort
d'appropriation de la part des individus. Sans cette appropriation,
les meilleures technologies du monde sont sans effet. Dans le cadre
de plusieurs projets européens sur la démocratie électronique, des
équipes d'ingénieurs viennent de travailler à la mise au point de
plateformes informatiques de vote en ligne et de délibération. Ces
plateformes, compte tenu de leur inadaptation au terrain et de la
non prise en compte des besoins des citoyens, se sont révélées
inutilisables (Monnoyer-Smith, 2003).
La société de l'information est un parfait exemple de société
technicienne, telle que l'a analysée Jacques Ellul, où les moyens
prennent le pas sur les fins (Vitalis, 2005). Cette disparition du
langage des fins témoigne d'une démission du politique. Alors que
l'on attend du politique qu'il fasse prévaloir les intérêts supérieurs
d'une communauté, qu'il affirme une primauté, il se met ici au
service des logiques techniques et économiques dominantes. Plutôt
que de marquer une distance par rapport à ces logiques et d'essayer
de les mettre au service de finalités démocratiquement débattues, il
s'efface devant elles. Il en facilite même la progression en faisant
confiance aux mécanismes du marché et aux entreprises privées
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pour construire cette société future. Il n'en a pas toujours été ainsi,
comme le montre dans un passé récent l'instauration d'un Étatprovidence ou le guidage de l'économie par des mesures
keynésiennes. Il est vrai que ce désengagement des États à un
moment où la mondialisation des marchés et des informations
amoindrit les capacités de guidage et de régulation territoriale, peut
être considéré comme une attitude réaliste qui n'est pas sans
avantages. Les gouvernants ne pourront plus être accusés en effet
de faire des promesses inconsidérées et d'entretenir une illusion
politique. De la même façon, après l'échec des régimes
communistes qui a dévalorisé le volontarisme politique et l'idée
même de transformation sociale, on ne pourra pas leur reprocher de
poursuivre des fins chimériques. Cependant, l'homme et le citoyen
ont certainement besoin qu'on leur propose autre chose qu'un
développement techno-économique trouvant en lui-même sa propre
justification (Rist, 2001). Pour l'anthropologue Marc Augé, cette
dislocation et cette décomposition du langage des fins dans les
grandes démocraties occidentales sont au cœur du désarroi
contemporain. Si le capitalisme a mis au point un formidable outil
de production et des technologies très performantes en matière de
communication, la finalité sociale mondiale de cette création de
richesse est évoquée de plus en plus paresseusement. « Nous
sommes incapables, constate Augé, de répondre à des questions
que nous nous empressons dès lors de juger naïves : à quoi sert la
connaissance ? à quoi sert le développement ? à quoi sert le
pouvoir ? » (2003). Pour lui, ce silence laisse toute sa place à des
réponses sauvages et improvisées.
Une unification à l'épreuve de la pluralité des valeurs et des
croyances
Historiquement, l'unification entre les peuples et entre les États
s'est faite par la violence, l'idéologie ou la ruse politique. Or,
l'originalité du projet de société mondiale de l'information est de
proposer une unification à l'échelle de la planète par la mise à
disposition de techniques d'information communes. En tissant un
réseau toujours plus dense de relations, celles-ci permettraient une
meilleure intercompréhension entre les peuples et les cultures.
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Mais cette vision des choses se révèle illusoire et le village global
cher à McLuhan, n'est pas pour demain.
La diffusion accélérée des informations rencontre plus ou moins de
difficultés. La diffusion des caricatures du prophète Mahomet pose
manifestement plus de problèmes que la retransmission d'un match
de coupe du monde de football ou que l'accident tragique d'une
princesse célèbre. Dans la société envisagée, le critère de
diffusabilité de l'information, c'est-à-dire l'aptitude d'une
information à être reçue et plus ou moins acceptée, est un critère
fondamental. Par rapport à ce critère, on peut grossièrement
distinguer des informations circulantes qui vont être reçues très
facilement, des informations filtrées et des informations
conflictuelles.
La première catégorie concerne les informations technoscientifiques, par nature universelles. Compte-tenu des conditions
de leur production et de leurs modes de validation, elles s'imposent
d'elles-mêmes dans n'importe quel contexte et peuvent donc faire
l'objet d'une diffusion sans frontière. Ce sont les informations
structurelles du système technicien ou des macro-systèmes
techniques tels que les ont analysés Jacques Ellul (1978) ou Alain
Gras (1997).
Une deuxième catégorie d'informations est constituée par les
informations journalistiques et par les informations de
divertissement, largement propagées par tous les médias du monde.
L'existence de médias à diffusion mondiale ou la reprise des
mêmes images et des mêmes feuilletons un peu partout, montrent
que la diffusion de ces informations ne pose pas de problème
majeur. Certes, elles ne s'imposent pas comme l'information
scientifique ; elles peuvent faire l'objet de filtrages et
d'interprétations différentes. On peut contester les nouvelles de tel
bulletin d'information ou son point de vue sur l'actualité. Par
exemple, l'accident mortel de la princesse Diana n'est pas interprété
en Égypte de la même façon que dans les médias occidentaux. On
peut regarder différemment Dallas ou les Feux de l'amour, selon le
pays et la culture d'appartenance (Katz, Liebes, 1990). Il n'en reste
pas moins vrai que ces séries télévisées sont très largement
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diffusées et regardées sur les 3,5 milliards de téléviseurs de la
planète. L'information journalistique, malgré tous ses dérapages,
est basée sur des faits et le caractère indiciel des images accentue
l'effet de vérité. L'information de divertissement à l'aide des
techniques de marketing est fabriquée en fonction de sa capacité à
retenir l'attention d'un maximum de récepteurs et de ne pas les
heurter. On est souvent devant du télévisuellement correct qui
traite les grands thèmes de l'amour et de la haine, de la coexistence
des bons avec les méchants ou des rapports entre les individus, en
évitant de stigmatiser une communauté particulière et en tenant
compte de la diversité des sensibilités.
Reste la troisième catégorie d'informations dont la caractéristique
est, précisément, une capacité de diffusion problématique et donc
limitée. Cette troisième catégorie recouvre les informations liées à
une identité, une culture, une religion ou à des croyances
particulières. Ces informations n'ont pas vocation à être diffusées
au-delà de la communauté et du lieu où elles sont nées. Malgré
parfois leur prétention à l'universalité, leur diffusion amène
souvent la haine, la violence et les conflits. Le politologue
américain Samuel Huntington, dans son livre sur le choc des
civilisations, propose une lecture alarmiste de la nouvelle
configuration du monde de l'après-guerre froide et du retour du
religieux et de ses passions (2000). Selon lui, ce ne sont plus les
idéologies, l'idée nationale ou le clivage riches/pauvres qui seront à
la base des conflits du XXIe siècle mais les divisions religieuses et
éthiques.
Les deux premières catégories d'information sont fabriquées
surtout dans les pays du Nord et particulièrement aux États-Unis.
C'est à partir d'elles que se réalise la mondialisation en cours et que
sont proposés des modèles, des attitudes et des comportements. À
travers les clips vidéo, les films, les séries télévisées, les slogans
publicitaires, les centres commerciaux, les chansons, etc., se
diffuse une sensibilité commune au niveau mondial. Pour le
politologue américain Benjamin Barber, il s'agit d'une nouvelle
forme de propagande, qu'il appelle « vidéologie », dont le but est
d'assurer la promotion des nouvelles valeurs et dont les marchés
mondiaux ont besoin (1996). Dès 1969, dans son livre La
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révolution technétronique, Zbigniew Brzezinski estimait que la
révolution des communications périmait la notion d'impérialisme et
que « la diplomatie de la canonnière » devait céder la place à la
« diplomatie des réseaux » (1971). Pour lui, les États-Unis étaient
porteurs d'un modèle de société qui devait s'imposer partout dans le
monde, davantage par la séduction que par la contrainte. Ce
modèle devait transcender « les cultures fermement enracinées »,
« les identités nationales bien distinctes » et « les religions
traditionnelles ».
La persistance et la recomposition des croyances
On a longtemps considéré que les croyances traditionnelles et en
particulier les religions, céderaient le pas devant l'avancée de la
science et de la modernisation. On constate aujourd'hui qu'il n'en
est rien : les clivages confessionnels dans les pays d'Afrique ou
d'Asie n'ont jamais été aussi marqués ; les mouvements migratoires
vers les pays du Nord amènent des multitudes de fidèles de
nombreuses religions. La troisième catégorie d'informations, celle
qui a trait aux croyances et aux valeurs, que la mondialisation
semble oublier, représente en effet la catégorie essentielle pour
l'individu : celle qui donne du sens, qui donne une identité.
On comprend dans ces conditions que l'on assiste face à la
mondialisation des techniques et de l'économie, à une
recomposition de ces croyances ou parfois à leur entrée en
résistance voire en guerre. Arjun Appadurai (2001) estime que la
circulation accélérée et mondiale des informations et des images,
influence profondément les croyances et les constructions
identitaires. Pour cet anthropologue, l'explosion des médias rend
possible un nouveau et imprévisible déploiement de l'imagination.
Avec le déplacement de la population, on assiste à la naissance de
communautés imaginées transnationales, partageant les mêmes
origines et les mêmes croyances, mais également à une hybridation
et un bricolage des cultures et des identités. Des études réalisées
dans des pays européens accueillant des populations immigrées,
montrent que les images reçues du pays d'origine, coexistent avec
d'autres images souvent américaines qui introduisent ces
populations dans des univers aux formes esthétiques et aux valeurs
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largement différentes, voire opposées aux leurs. Cette pluralité des
sources va donner naissance à un processus complexe de
négociation entre les différentes cultures. Grâce au stock abondant
et toujours changeant des informations, davantage de gens, dans de
nombreuses parties du monde, peuvent envisager un éventail de
vies et de valeurs, plus large que jamais.
Les réseaux et les outils de communication vont parfois être mis au
service de la radicalité des croyances (Vitalis, 2006). Les
intégrismes chrétiens vont les utiliser massivement pour se donner
une image de modernité et faire oublier la pauvreté théologique de
leurs messages. Un Islam complètement déterritorialisé réinvente à
travers le réseau un Islam universel pouvant être vécu dans les
contextes les plus divers. L'explosion des communications sert
également les dérives terroristes. Un spécialiste de l'Islam, Gilles
Kepel (2002) considère que sans Internet, Al-Quaïda n'aurait
jamais vu le jour. Toujours est-il qu'une image saisissante et
terrible, témoigne de ces dérives et est appelée à
marquer durablement nos imaginaires. Il y a cinq ans, un certain
jour de septembre, un outil de communication, un avion de ligne, a
été converti en outil de guerre contre un symbole du capitalisme et
de la puissance américaine.
Une pacification sociale problématique
Avec le crédit dont bénéficient les experts, la place essentielle
accordée aux entreprises privées et le rôle restreint de l'État, le
projet de société de l'information est marqué par l'inspiration
libérale. Cette inspiration se remarque également dans l'intérêt
presque exclusif porté au développement des techniques et de
l'économie. Malgré sa neutralité à l'égard des prises de position
idéologiques ou religieuses, une telle approche n'a pas l'effet
pacificateur escompté. C'est même le contraire qui risque de se
produire, à savoir une accentuation des tensions et des divergences
(Wolton, 2003).
Dans son essai sur la civilisation libérale, L'empire du moindre mal,
Jean-Claude Michéa (2007) montre qu'à sa naissance au 17e siècle,
la problématique centrale de la pensée libérale est de trouver les
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moyens d'échapper à la guerre de tous contre tous, dont les guerres
de religion avec leurs conséquences désastreuses, venaient de
donner l'exemple. Estimant que l'on ne peut pas faire confiance à
l'homme, le libéralisme s'en remet au seul principe qui ne saurait
mentir ou décevoir, à savoir l'intérêt de l'individu. La prétention de
certains individus ou associations d'individus à détenir la vérité sur
le Bien constitue selon ce courant de pensée, la cause fondamentale
de l'affrontement entre les hommes. Cette vérité est certes une
raison de vivre mais aussi, de s'affronter à mort. La société doit
pouvoir protéger l'humanité de ses démons idéologiques en offrant
à ses membres, les moyens de vivre en paix et de vaquer à leurs
activités. La pacification sociale doit être recherchée non pas dans
l'édification de la meilleure société, non pas en faisant appel à la
vertu de chacun, mais dans la mise en place et la dynamique de
structures impersonnelles comme le marché et le droit. La
poursuite de l'intérêt personnel placé sous le contrôle de ces
mécanismes est suffisant pour construire une société libre et
prospère. Si la pensée libérale se montre pessimiste sur les
aptitudes des hommes à édifier une bonne société, elle est en
revanche optimiste sur leur capacité à agir sur le monde avec les
armes de la science et de la technologie.
Cette neutralisation du politique et des valeurs se retrouve dans le
projet de société de l'information. Comme on l'a déjà vu, on ne
cherche pas à définir un bien commun ou un programme d'action
répondant aux besoins de la population mondiale. Il s'agit surtout
de faciliter l'avènement d'une société régulée par le marché et
modelée par des techniques qui par elles-mêmes doivent conduire à
un état social plus satisfaisant. On évite ainsi d'aborder de front les
questions qui fâchent. Très significatif de cette approche, au
moment du premier Sommet des sept pays les plus industrialisés du
G7 consacré à la société planétaire de l'information, est le refus
d'inscrire à l'ordre du jour le thème du contenu. Ce thème qui
renvoyait à la diversité culturelle a été rejeté parce que jugé par
nature trop polémique. Le rôle central donné à l'UIT, agence
internationale de nature technique, gérant et développant les
infrastructures de télécommunications, est également manifeste de
ce point de vue (Mattelart, 2005).
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La construction de l'Union européenne a été faite à partir d'une
démarche voisine dont on constate aujourd'hui toutes les limites.
Au lendemain de la guerre, six États volontaires de l'Europe de
l'Ouest se sont engagés dans un projet d'union à partir de ce qui les
divisait le moins, à savoir l'économie et son développement. Cette
union économique ne devait être qu'un point de départ, une
première étape pour aller beaucoup plus loin. La constitution d'un
marché commun devait déboucher sur une unification des
politiques, des peuples, des cultures. Il n'en a rien été et après des
décennies de construction, l'Europe est réduite aujourd'hui au
pilotage de l'économie. Comme le constate Edgar Morin,
« l'Europe s'est voulue une communauté de destin, porteuse
d'idéaux. Mais elle a été ramenée au point zéro de la pensée par le
seul prisme de l'économisme : le marché commun et la monnaie
commune comme horizon indépassable. La revitalisation de
l'Europe nécessite une nouvelle pensée fondée sur le
développement humain, et pas uniquement sur le développement
technique et économique » (Morin, 2006).
Une accentuation des tensions et des divergences
L'utilisation croissante des technologies d'information et de
communication peut faire prendre conscience, à côté de bénéfices
indéniables et évidents, de nuisances. On peut penser que ces
dernières seront supportées plus malaisément, dès lors qu'elles
seront mieux connues. La propagande publicitaire et les
manipulations du consommateur, basées sur le recueil
d'informations nominatives, prennent chaque jour une place plus
importante. On oublie trop souvent que le double caché de la
société de l'information est la société de contrôle. Grâce à la
numérisation des supports, tous les messages laissent désormais
des traces, traces du passage dans tel lieu, trace de l'accès à tel
service ou à telle banque de données. Ces traces ne sont pas
immédiatement perceptibles par l'utilisateur qui peut ignorer que
les données qu'il a laissées derrière lui peuvent faire l'objet de
traitements et engendrer des abus. On peut connaître ses goûts, ses
centres d'intérêts, ses opinions et établir des profils personnels et
des segmentations comportementales. Pour le marketing direct et le
commerce électronique, cette production automatique et quasi-
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invisible d'informations nominatives, constitue une ressource
commerciale de premier ordre. La légitimité de l'appropriation de
cette ressource peut cependant toujours être mise en cause comme
on le voit aujourd'hui avec les critiques émises à propos des
pratiques de Google.
Par ailleurs, le fait de faire circuler sur des réseaux des
informations ne garantit en rien une meilleure intercompréhension.
Pour Pierre Manent (2006), nous surestimons d'une manière
proprement insensée le pouvoir des instruments de communication.
« Les communautés humaines écrit-il, sont choses compactes,
closes, difficilement pénétrables, chacune dotée d'une perspective
qui lui est propre, et saisissant leurs membres à une telle
profondeur que les instruments si commodes et les plaisirs si
communicatifs de la vie moderne ne suffisent pas à susciter entre
elles une vie effectivement commune ». La communication par
elle-même étant incapable de produire une communauté, il estime
« que la compréhension réciproque suppose le partage d'une même
communauté politique, ou au moins l'appartenance à des
communautés dont les régimes politiques et les expériences
collectives sont proches ». En se focalisant sur les réseaux et les
outils de communication, le projet d'une société mondiale de
l'information saute une étape : l'étape politique qui aurait permis de
négocier un modus vivendi dans le respect de l'identité de l'autre et
de la diversité des valeurs. Une simple unification technique laisse
entièrement ouverte la question d'une reconnaissance réciproque où
l'autre n'est pas appréhendé sous la catégorie de l'échange utilitaire
mais sous celle de la rencontre.
Un projet de société à l'échelle de la planète met ainsi entre
parenthèses les valeurs et les croyances et en propose de nouvelles
en sous-main, comme par exemple la croyance à un déterminisme
technique bienfaisant, aux vertus du marché ou à l'inéluctabilité
d'un certain futur social, comme si un sens de l'histoire avait été
retrouvé. Ces croyances et tout spécialement l'optimisme
technologique doivent combler un vide, même si leur pouvoir
mobilisateur est très limité (Guillebaud, 2005). Dans un monde où
la diffusion accélérée des informations techno-scientifiques et de
l'info-divertissement laisse béante la question des finalités et du
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sens, il convient d'être plus attentif à la diversité des croyances.
Comme le faisait remarquer l'anthropologue Clifford Geertz, lors
d'un récent colloque : « Jamais depuis la Réforme et les Lumières,
les conflits portant sur le sens général des choses n'ont été aussi
ouverts, aussi larges et aussi aigus » (2006).
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CHAPITRE 6
Capitalisme, démocratie et pouvoir dans la société
globale de l'information :
vers une « gouvernementalité spectaculaire »
Maxime OUELLET
Il était temps qu'un capitaliste fasse une révolution.
On January 24th, Apple Computer
will introduce Macintosh.
And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Slogans publicitaires de la firme Apple (1984).

L'année 1984 constitue une charnière dans les mutations du
capitalisme auxquelles sont intimement liées les technologies de
l'information et des communications (TIC). On assiste en effet,
cette année-là, aux premières déréglementations du secteur des
télécommunications aux États-Unis qui se sont opérées en
concomitance avec celles du secteur des finances. Cette
convergence a permis l'avènement de ce que certains nomment une
nouvelle société, la société de l'information, alimentée par le
capitalisme numérique (Schiller, 1999) ou informationnel (Castells,
2001) 12 . Chargée symboliquement, 1984 réfère au roman
12

La thèse de Schiller sur le capitalisme numérique ne doit pas être
confondue avec celle de Castells portant sur le capitalisme informationnel.
Alors que le premier analyse le processus de marchandisation de
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anticipatoire aux accents dystopiques de George Orwell, ouvrage
qui mettait en scène une société totalitaire contrôlée par la figure
emblématique de Big Brother. La même année, aux États-Unis,
Apple proposait à la vente le Macintosh, son nouvel ordinateur
personnel, à l'aide d'une stratégie publicitaire provocatrice
annonçant la mort de Big Brother13. Cette campagne publicitaire
sera reprise en France avec le slogan : « Il était temps qu'un
capitaliste fasse une révolution », où l'image d'un ordinateur
Macintosh sera juxtaposée au livre de Karl Marx, Das Capital.
Ces slogans publicitaires, pour autant que l'on prenne au sérieux
leur portée symbolique dans la construction d'un imaginaire social
lié aux TIC et à la société de l'information, soulèvent deux
questions d'ordre général. Premièrement, la juxtaposition de
l'œuvre de Karl Marx, Das Kapital, avec un ordinateur personnel
Apple, questionne les moyens de légitimation de la technologie
dans le capitalisme contemporain. Cette stratégie discursive et
sémiologique illustre, entre autres, comment le capitalisme
récupère le langage révolutionnaire ou démocratique radical14. La
fusion idéologique entre le capitalisme, la démocratie et la
technologie proposée par cette image suggère que la révolution à
laquelle on fait ici référence se veut davantage culturelle que
technologique, dans la mesure où c'est la manière dont l'économie
capitaliste est appréhendée au regard de la technologie qui a été
profondément bouleversée au cours des années 1980.
Deuxièmement, ces publicités soulèvent des enjeux liés au pouvoir
l'information qui a accompagné la mise en réseau de l'économie, le
second occulte ce processus et cherche à décrire de manière quasiapologétique un nouveau mode de développement propulsé par les TIC.
Dans ce texte, nous utiliserons le terme «capitalisme cybernétique» pour
décrire les mutations économiques actuelles. En ce sens, nous verrons que
Castells participe pleinement à la constitution d'un nouvel imaginaire
social lié à la cybernétisation du capitalisme.
13
La
publicité
peut
être
consultée
en
ligne
:
http://www.uriahcarpenter.info
14
Pour autant que l'on considère le communisme tel que le concevait
Marx, soit l'avènement de la démocratie réelle : « […] la première étape
de la révolution ouvrière est la constitution du prolétariat en classe
dominante, la conquête de la démocratie » (Marx, 1847 : 45).
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dans le capitalisme contemporain. En présentant la destruction de
la figure emblématique du pouvoir totalitaire représenté par Big
Brother, Apple illustre la fétichisation de la technologie qui anime
le discours sur la société de l'information. Ce fétichisme
technologique, qui est au cœur du projet de « société globale de
l'information », s'incarne dans la croyance que la technologie
donne du pouvoir aux individus15 face à des institutions telles que
l'État.
L'argument central développé dans ce chapitre est que la mise en
réseaux de l'économie (qui est le résultat d'une convergence
technologique, économique et réglementaire) a été accompagnée
d'une convergence idéologique entre le capitalisme et la
démocratie. Cette transformation idéologique modifie la manière
dont fonctionne le pouvoir en ce qu'il vient se loger dans l'activité
même de communication. Il repose alors sur des formes plus
subtiles de domination, en cherchant à favoriser un certain type de
rationalité et de liberté pour les sujets individuels et collectifs.
Dans un premier temps, nous verrons comment cette convergence
idéologique incarnée dans le projet de « société globale de
l'information » tire ses origines dans la redéfinition
épistémologique de l'objet d'étude de la « science économique »,
redéfinition engendrée par le néolibéralisme. Celui-ci transforme le
capitalisme en capitalisme communicationnel ou cybernétique, en
redéfinissant le marché comme un mécanisme de rétroaction de
l'information. Il sera également démontré que la force rhétorique
du discours sur la société de l'information, en tant qu'outil de
légitimation du capitalisme, consiste en sa capacité de récupération
de la critique démocratique radicale des mouvements sociaux de
l'ère post-68 par les forces de la technique et du marché. Dans un
deuxième temps, nous verrons comment cette convergence entre le
capitalisme et la démocratie modifie les modalités de pouvoir. À
travers des exemples tirés du Sommet mondial sur la société de
15

Le terme le plus fréquemment utilisé en anglais est « empowerment ».
Il provient du monde de la gestion et signifie « donner du pouvoir à ».
Dans les documents officiels en français du SMSI, le terme utilisé est
« renforcement des capacités ».
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l'information (SMSI), le concept de « gouvernementalité
spectaculaire » sera étayé afin d'illustrer comment fonctionne le
pouvoir dans le capitalisme contemporain.
La société globale de l'information : une idéologie
Le concept de convergence est central dans la présomption de
société de l'information. Il apparaît à la fin des années 60 et au
début des années 70 pour décrire la possibilité technique que
permet la numérisation, à savoir la jonction entre les secteurs de
l'informatique et des télécommunications, aussi appelée
télématique. La cablodistribution y sera incluse dans les années 80.
Le concept de convergence prendra une dimension économique
avec la concentration et la fusion des entreprises qui œuvrent dans
différents secteurs des communications. Dans le domaine politique
et réglementaire, elle renvoie à la disparition des distinctions entre
fournisseurs et distributeurs de contenus. Au plan social, elle fait
référence à l'adhésion à un nouveau projet industriel permettant le
renforcement de la cohésion sociale (Lacroix et Tremblay, 1994 :
4). Ces définitions de la convergence, qui se limitent au secteur des
communications, doivent être replacées dans une perspective plus
large des mutations du capitalisme contemporain, lesquelles se
caractérisent par la globalisation et la financiarisation. Sous cet
angle, le concept de convergence peut alors être compris comme la
convergence de la déréglementation des secteurs financier et des
communications, opérée sous l'impulsion de la pensée néolibérale
au cours des années 80-90. Cette convergence technologique et
réglementaire a été soutenue par une autre, d'intérêts politiques et
économiques, qui a conduit à une troisième convergence,
idéologique, entre le capitalisme et la démocratie.
Le capitalisme cybernétique : le marché global comme lieu de
délibération
Le discours sur la société de l'information possède des affinités
avec la théorie économique néolibérale. La plupart des auteurs qui
ont traité de la société de l'information (Bell, 1976 ; Toffler, 1980 ;
Negroponte, 1995 ; Castells, 2001) affirment en effet que les TIC
permettent d'augmenter la quantité d'informations disponibles pour
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les individus et les organisations. L'interconnexion du monde
devrait faciliter le processus de prise de décisions, grâce à une
production, une distribution et une consommation plus efficiente
d'informations. En somme, les TIC devraient rendre possible aux
marchés de se conformer aux règles édictées dans les livres
d'économies néoclassiques où ils opèrent sous des conditions
d'informations parfaites (Comor, 2002). Miller (1998) utilise le
concept de « virtualisme » pour démontrer que les pratiques
économiques sont de plus en plus forcées de se transformer en vue
de correspondre aux modèles abstraits produits par les économistes.
En ce sens, le discours sur la société de l'information peut être
conçu comme une abstraction qui cherche à produire du réel en
transformant les sujets individuels et collectifs en acteurs rationnels.
Le « virtualisme » concorde avec l'émergence de la pensée
néolibérale qui entame une mutation épistémologique en ce qu'elle
prétend changer l'objet de l'analyse économique. Alors que depuis
Adam Smith l'économie consistait en l'analyse des mécanismes de
production, d'échange et de consommation, le néolibéralisme ne
s'intéresse pas tant à ce processus qu'à la rationalité interne « de la
programmation stratégique des individus » (Foucault, 2004 :228).
Le marché n'est pas considéré comme une donne naturelle que
l'État se doit de faire respecter comme chez les libéraux classiques ;
il s'agit plutôt d'un type de société, d'institution et de sujet produit
politiquement à travers une certaine mentalité de gouvernement, ce
que Foucault (2004) définit comme une gouvernementalité. Le
néolibéralisme ne consiste pas en un désengagement de l'État, mais
plutôt en un « prolongement de la politique qui restructure les
rapports de pouvoir à l'intérieur de la société » (Lemke, 2004 : 23).
Les individus dans la pensée néolibérale ne sont plus considérés
seulement comme des consommateurs qui peuvent exprimer leurs
préférences sur le marché, mais comme des entrepreneurs,
responsables d'eux-mêmes, qui doivent produire leur satisfaction
en s'échangeant des informations à travers le processus
communicationnel du marché. Comme l'explique Hayek (1945), le
problème économique fondamental n'est pas tant de réallouer les
ressources rares de façon optimale que la question de l'utilisation
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du savoir ou des informations16. Ainsi, selon lui, il est impossible
pour une autorité centralisée (pour une économie planifiée) de
posséder l'ensemble des informations disponibles pour allouer
efficacement les ressources. Le critère d'efficience nécessite alors
de laisser les décisions économiques aux entrepreneurs individuels
qui, même s'ils ne saisissent pas le système économique dans son
ensemble, possèdent les informations nécessaires dans leurs
domaines d'expertise pour prendre des décisions de manière
optimale. Selon Hayek, le système des prix constitue le moyen
optimal pour communiquer l'information. En établissant une
analogie entre le rôle du système de prix sur le marché et un
système de télécommunication, il envisage de manière quasi
prophétique le discours sur la société de l'information qui soutient
que la technologie permet une distribution efficiente et optimale de
l'information : « En bref, pour raisonner par analogie, l'information
la plus essentielle est seule transmise, et transmise uniquement aux
agents concernés. C'est plus qu'une métaphore que de décrire le
système des prix comme une simple machine d'enregistrement du
changement, ou un système de télécommunication qui permet aux
producteurs individuels de se borner à regarder le mouvement de
quelques aiguilles, comme un ingénieur peut consulter quelques
cadrans, et d'ajuster ainsi leurs activités à des changements dont ils
ne sauront jamais plus que ce que le mouvement des prix aura
reflété ». (Hayek, 1945 : 528).
Le néolibéralisme qui redéfinit épistémologiquement l'objet
d'analyse de l'économie, crée une première convergence entre la
pensée économique et la pensée cybernétique. La cybernétique (i.e.
la science de la régulation sociale et de l'optimisation des
ressources informationnelles) viendra donner le sens de l'idée
moderne de communication (Breton, Proulx, 2002). L'objectif de
l'étude de la cybernétique est d'empêcher l'entropie (le désordre
social) vers laquelle se dirigeraient inévitablement les sociétés
16

Les mots « information », « savoir » et « connaissance » sont utilisés de
façon interchangeable chez Hayek, comme chez la plupart des auteurs
néoclassiques qui s'intéressent à la question de l'information. Ce flou
concernant la notion d'information se retrouve d'ailleurs dans la
conceptualisation de la société de l'information.
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modernes. Cette entropie peut se résoudre en réduisant les
« bruits » qui entravent la communication entre les individus. La
réduction du bruit se réalise quant à elle grâce à l'amélioration de la
communication que permettent entre autres les nouvelles machines
à penser, c'est-à-dire les ordinateurs (Wiener cité dans Breton,
Proulx, 2002).
Dans la perspective néolibérale, le capitalisme devient
communicationnel ou cybernétique, en ce qu'il cherche à réduire
les « bruits » qui empêchent le système des prix (compris ici
comme système de communication de l'information) de
fonctionner efficacement. Selon Lyotard (1978), l'État commence à
apparaître comme un facteur d'opacité et de « bruit » dans une
idéologie de la « transparence communicationnelle », laquelle va
de pair avec la commercialisation des savoirs. À travers l'analogie
entre le néolibéralisme et le projet de société de l'information, se
fonde une perversion de la rationalité communicationnelle.
Habermas (1987) définit celle-ci comme la forme la plus élevée de
rationalité qui permet aux individus engagés dans une discussion
rationnelle dépourvue de contrainte d'en arriver à un consensus sur
le bien commun. Ce consensus s'établit dans la sphère publique à
partir de prétentions critiquables reposant sur un critère de validité.
Les néolibéraux soutiennent que le marché est davantage
délibératif que le processus politique : il incarne la démocratie17.
La crise du capitalisme et de la démocratie
Si certains retracent les origines du discours sur la société de
l'information dans les théories cybernétiques de Wiener (Breton,
Proulx, 2002 ; Mattelart, 2006), il s'est popularisé dans les années
70 en plein cœur d'une triple crise (économique, culturelle et
politique) qui a affecté les démocraties libérales. C'est du moins le
constat évoqué par le rapport de la Commission trilatérale sur la
gouvernabilité des démocraties occidentales (Crozier et al., 1975).
Selon la trilatérale, les gouvernements occidentaux font face à des
17

Pour une analyse de l'analogie entre la raison communicationnelle
habermassienne et les mécanismes du marché chez Hayek dans une
perspective néolibérale, voir Wohlgemuth, 2005.
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problèmes majeurs qui menacent la survie de la démocratie. Sur le
plan politico-économique, la surcharge du système politique
provoquée par les demandes grandissantes des groupes sociaux
forcerait les gouvernements à dépenser de manière irresponsable,
ce qui conduirait à l'inflation et à la crise économique. Sur le plan
culturel, les auteurs du rapport observent une montée des
intellectuels dissidents qui propageraient une culture
antimatérialiste et anticapitaliste, exprimée entre autres dans les
mouvements contre-cultures de la jeunesse.
C'est dans ce contexte qu'a pris forme une alliance hétéroclite entre
la « nouvelle droite » et la « nouvelle gauche », incarnée dans ce
que Barbrook et Cameron (1999) nomment « l'idéologie
californienne ». Issue du haut lieu de la « nouvelle économie » que
constitue la Silicon Valley, cette idéologie s'est nourrie des valeurs
de démocratie radicale des mouvements contre-culturels animés
par un ethos postmoderne. En insistant sur la décentralisation, la
multiplicité, la pluralité et la fragmentation des identités, ces
mouvements prônaient le rejet des institutions (parentales,
éducatives, étatiques) considérées comme des contraintes à
l'émancipation individuelle. Ces membres du mouvement hippie,
inspirés par les écrits de McLuhan sur le village global, ont vu dans
les TIC la possibilité de réaliser une démocratie jeffersonienne
dans laquelle les individus pourraient s'exprimer librement dans le
cyberespace .
L'anti-étatisme, combiné avec une foi dans le progrès
technologique, va réconcilier la critique radicale de la nouvelle
gauche avec la pensée réactionnaire de la droite. Dans les années
90, le politicien conservateur Newt Gingrich, prophète du
cyberespace, et Al Gore, promoteur du projet Global InformationInfrastructure (GII), ont incarné cette idéologie qui consiste en une
convergence entre le libéralisme classique et le néolibéralisme,
puis entre le néolibéralisme et la démocratie. Des similitudes sont
observables entre l'idéologie californienne et le GII d'Al Gore, qui
affirme vouloir réaliser une démocratie de type athénien grâce au
recours au secteur privé : « En un sens, le GII va être une
métaphore pour la démocratie elle-même. La démocratie
représentative ne fonctionne pas avec un gouvernement centralisé
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et tout-puissant, s'arrogeant tous les décisions. C'est pourquoi le
communisme s'est effondré. Au lieu, la démocratie représentative
repose sur la présupposition que la meilleure façon pour une nation
de prendre ses décisions est pour chaque citoyen (l'équivalent
humain d'un micro-processeur indépendant) d'avoir le pouvoir de
contrôler sa propre vie […]. Le GII ne sera pas seulement une
métaphore pour la démocratie, il va promouvoir le fonctionnement
de la démocratie en renforçant considérablement la participation
des citoyens à la prise de décision » (Gore, 1994).
L'idéologie californienne correspond à un amalgame entre
« l'idéologie de la communication » (Breton, Proulx, 2002) et le
nouvel esprit du capitalisme (Boltanski, Chiapello, 1999).
L'idéologie de la communication s'incarne dans la croyance que les
problèmes sociaux peuvent être résolus à travers l'amélioration de
la communication entre individus, grâce à la technique (Breton,
Proulx, 2002). L'esprit du capitalisme, concept wébérien à l'origine,
est une idéologie qui justifie l'engagement des gens en faveur du
capitalisme et qui rend ces engagements attrayants, en dépit du fait
que le capitalisme constitue un système absurde qui oblige la
subordination des travailleurs et enchaîne les capitalistes euxmêmes dans un processus d'accumulation sans fin (Boltanski,
Chiapello, 1999 : 41). En ce sens, l'idéologie ne se comprend pas
qu'en termes de fausse conscience masquant une réalité objective,
mais aussi comme une rhétorique qui produit le réel. L'idéologie
californienne est performée et relayée à travers les « circuits
culturels du capital » (Thrift, 2005). Ces circuits culturels du
capital sont composés des écoles d'administration, des consultants
et des gourous en management. L'effet performatif que cherchent à
produire ces « intellectuels organiques » (pour reprendre
l'expression gramscienne) consiste à instiguer et à répéter
constamment de nouvelles normes et valeurs afin de rendre le
capitalisme plus « sexy » et plus humain.
En clair, il s'agit de construire un nouvel imaginaire économique
plus attrayant que l'ancien système considéré comme trop
bureaucratique, hiérarchique et impersonnel, en augmentant le
capital culturel des entreprises et des pratiques capitalistes grâce à
l'introduction des TIC. Le discours sur la société de l'information a
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ainsi été promu par une alliance de diverses forces qui
comprennent les banquiers et les industries œuvrant dans le secteur
de l'information et des communications 18 , les politiciens
néolibéraux et les gourous de la technologie19. La légitimité de ce
discours a été construite grâce à la convergence idéologique entre
le capitalisme et la démocratie et grâce à la diffusion d'une culture
populiste de marché axée sur un certain narcissisme consumériste
compatible avec le courant culturel postmoderne (Harvey, 2005 :
42).
C'est en partie à travers la récupération de la critique antibureaucratique de la « nouvelle gauche » et de sa foi en la
possibilité d'émancipation que confèrent les TIC que va
s'orchestrer au cours des années 1980 la convergence entre la
déréglementation des secteurs de la finance et des
télécommunications, piliers de la « nouvelle économie ». Selon ses
partisans, les réseaux de télécommunication déréglementés
devaient permettre la réalisation d'un idéal de communication
parfaite en permettant l'accès universel, la coopération, la
transparence et l'efficience (Mansell, 1993 : 7-8). La
déréglementation du secteur des télécommunications (couplée à la
mise en réseau, à l'informatisation et à la déréglementation du
secteur des finances) a alimenté un discours alliant capitalisme et
démocratie. S'il s'est introduit dans l'ensemble des sphères de la
société, l'idéal de la « société globale de l'information », ce
discours s'est incarné plus particulièrement dans la redéfinition de
la sphère financière en sphère publique. Selon Thomas Friedman
18

Pour une analyse des intérêts convergents des secteurs de la finance et
de l'information, voir Hamelink, 1983.
19
On retrouve parmi ces gourous Daniel Bell, Alvin Toffler, Nicholas
Negroponte, Kevin Kelly, Peter Drucker, Bill Gates, Robert Reich, etc.
Manuel Castells peut être ajouté à cette liste. À travers son analyse
apologétique de la société en réseau, l'ancien marxiste althussérien se
rapproche intellectuellement et idéologiquement de ces auteurs
managériaux. Castells a d'ailleurs conseillé de nombreux gouvernements
et institutions en matière de TIC, dont la Russie, l'Union européenne et
l'Afrique du Sud. Pour une analyse critique de la théorie de la société en
réseaux de Castells et ses rapprochements avec les auteurs managériaux,
voir Garnham, 2000 ; Jessop, 2005 ; Stalder, 2006.
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(2000), intellectuel organique du capitalisme cybernétique, la
déréglementation de la finance et des télécommunications consiste
en effet en une démocratisation qui transforme la sphère financière
en sphère publique et permet aux individus de devenir superpuissants (super-empowered individuals). Walter Wriston, ancien
président de Citicorp20, soutient que la technologie a transformé
« l'étalon-or » en « étalon-information », permettant ainsi aux
marchés de « voter » constamment au sujet des politiques fiscales,
diplomatiques et monétaires des gouvernements (cité par Hamilton,
1986 : 30-32). Cette supposée sphère publique qui émerge de la
fusion entre le pouvoir de l'argent et le pouvoir communicationnel
fait en sorte que « le discours de l'argent devient l'argent luimême » (Leyshon, Thrift, 1997 : 21).
Les mutations de l'économie, qui font référence, entre autres, au
phénomène de financiarisation (Chesnay, 2002), ont été rendues
possibles grâce à la convergence technologique et à la
déréglementation. Le discours sur la société de l'information a
accompagné cette transformation afin de lui assurer une certaine
légitimité. Les forces néolibérales, relayées par les circuits
culturels du capital, ont promu le discours sur la société de
l'information en récupérant les demandes des nouveaux
mouvements sociaux des années 70 qui souhaitaient la libération
des structures hiérarchiques. Ce discours ne se réduit pas à une
simple rhétorique ; il produit aussi du réel en s'inscrivant dans
certaines pratiques matérielles. Il est relayé par des institutions
internationales pour produire un nouveau type de sujet à travers la
« gouvernementalité spectaculaire ».
De la société du spectacle au spectacle interpassif
La convergence idéologique entre le capitalisme et la démocratie
analysée précédemment interroge les notions fondamentales sur
lesquelles s'est fondée la modernité. Au flou sémantique qui
s'institue entre capitalisme et démocratie dans le projet de « société
globale de l'information », correspond aussi une confusion
20

Citicorp fut l'une des premières banques à introduire l'informatique à
ses activités.
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conceptuelle entre les notions d'État et d'entreprise, de public et de
privé, de médias et de marché, de citoyen et de consommateur. Ce
brouillage sémantique a déjà été relaté par certains théoriciens
critiques, dont Marcuse (1968a) qui a critiqué la force répressive
des sociétés capitalistes avancées capables de réconcilier les forces
opposantes avec le système. Selon lui, la réunion des catégories
opposées (privé/public, société/État, liberté/domination) implique
l'émergence d'une nouvelle forme de totalitarisme transformant ces
concepts en mots purement opérationnels. Guy Debord (1967)
explique quant à lui que les individus sont réduits à l'état de
consommateurs inertes à travers la spectacularisation du
capitalisme, en étant soumis à des formes de communications
unidirectionnelles qui sont en fait des formes de domination. Le
spectacle est un non-lieu du politique dans lequel le système de
domination est à la fois unifié et diffus, rendant difficile la
distinction entre des catégories traditionnellement opposées (le
privé du public, le dedans du dehors, la réalité de sa représentation,
le vrai du faux).
Ces critiques d'une société pacifiée, dont l'opposition est cooptée
par l'idéologie dominante, correspondent au concept d'hégémonie21
étayé par Gramsci. Le projet de « société globale de l'information »
peut se comprendre à travers une dialectique continuité/rupture à
l'aide du cadre d'analyse gramscien. Continuité, au sens où l'on
cherche à rétablir les conditions de réalisation de l'hégémonie en
intégrant les catégories opposées dans un ensemble cohérent, mais
aussi au sens où il s'agit de la poursuite du processus de
marchandisation désormais déployé dans l'ensemble des sphères de
la société (information, culture, savoir, vivant). Rupture, dans la
mesure où cette hégémonie se concrétise à travers le déploiement
de nouvelles formes de pouvoir qui cherchent à construire de
nouveaux types de sujets. Ces nouvelles formes de pouvoir
fonctionnent grâce à la récupération de la critique de la rigidité et
de la critique de l'absence d'autonomie qu'offraient l'Étatprovidence et l'ancien mode de régulation du capitalisme. Les
21

L'hégémonie consiste en la capacité d'un groupe dominant à exercer son
leadership moral et intellectuel et à obtenir le consentement des groupes
dominés (Gramsci, 1983).
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dispositifs d'interactivité des TIC permettraient de rompre avec la
logique du spectateur passif face aux processus de communication
unidirectionnels. Avec les nouveaux moyens de communication, le
spectacle se transforme plutôt en spectacle interpassif où un certain
fétichisme technique alimente la croyance que la technologie est en
mesure de remplacer les relations sociales. Comme le souligne
Slavoj Žižek : « il faudrait plutôt affirmer que la dite menace des
nouveaux médias réside dans le fait qu'ils nous privent de notre
passivité, de notre expérience authentiquement passive, nous
préparant ainsi à l'activité frénétique abrutissante et irréfléchie »
(2003 : 109).
Le concept de gouvernementalité développé par Michel Foucault
(2004) s'intéresse à l'articulation entre les discours et les pratiques
concrètes du pouvoir. En ce sens, il s'avère utile pour comprendre
de quelles manières se construit l'hégémonie22. Si elle fonctionne à
travers un impératif de liberté, la gouvernementalité n'en demeure
pas moins une modalité de pouvoir qui cherche à assurer l'ordre en
utilisant la liberté des autres afin d'arriver à ses propres objectifs.
La logique cybernétique du capitalisme qui s'inscrit dans le projet
de « société globale de l'information » nécessite la création de
nouveaux sujets et de nouvelles pratiques de pouvoir qui tentent de
guider et de diriger la conduite des autres et de soi. En récupérant
la critique de massification et de communication unidirectionnelle,
le projet de « société globale de l'information » introduit une
nouvelle gouvernementalité que l'on peut qualifier de
22

L'approche de Foucault possède certaines limites théoriques que nous
voudrions surpasser. Si elle permet de comprendre comment les rapports
entre savoir et pouvoir se matérialisent dans des pratiques concrètes, elle
se concentre uniquement sur des éléments micro-structuraux, et ne réussit
pas à les lier de façon satisfaisante aux pouvoirs macro-structuraux et aux
relations sociales de production du système capitaliste. De plus, en
insistant sur l'institutionnalisation des rapports savoir/pouvoir et sur ses
micro-résistances, Foucault ne propose aucune dimension émancipatoire
pour le sujet. Notre approche cherche à intégrer l'analyse foucaldienne du
pouvoir dans un cadre théorique d'économie politique critique qui
consiste en quelque sorte à « gramscianiser Foucault ». Sur les liens entre
Foucault et Gramsci, voir Gill, 1995a et 1995b ; Jessop et Sum, 2006. Sur
les liens entre Marx et Foucault, voir Poulantzas, 1978.
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« spectaculaire », en ce qu'elle pose comme impératif catégorique
la nécessité de communiquer pour posséder une existence, pour
devenir un sujet. Le spectacle compris comme gouvernementalité
correspond également à un moyen de gouverner à distance, c'est-àdire à une technique pour disposer des corps, pour atomiser les
individus et les enfermer à l'intérieur de leur espace privé afin de
s'assurer qu'ils réagissent rapidement aux demandes du capitalisme
globalisé. À travers le spectacle, les sujets intériorisent les normes,
les valeurs dominantes et adoptent les pratiques de l'ordre existant.
La gouvernementalité spectaculaire, qui consiste en une
articulation d'un certain rapport savoir/pouvoir, est performée dans
les circuits culturels du capital et se voit relayée par les institutions
internationales qui cherchent à rendre le capitalisme plus humain.
Les auteurs managériaux et les gourous de la technologie (dans la
même optique que la pensée néolibérale) invoquent la nécessité
pour les sujets individuels de devenir des entrepreneurs d'euxmêmes, d'être flexibles et rapides, afin de faire face aux
changements continuels du capitalisme globalisé. Les États doivent
aussi se flexibiliser. L'analyse du SMSI, qui s'est déroulé à Genève
en 2003 et Tunis en 2005 sous l'égide de l'Union internationale des
télécommunications (UIT), peut nous éclairer sur la rationalité qui
anime les acteurs qui cherchent à construire la « société globale de
l'information », de même que sur les discours et les pratiques que
l'on tente d'institutionnaliser. L'analyse des documents du SMSI
permet d'observer quatre principales pratiques qui visent à
transformer les pratiques des États et des individus, afin de les
rendre conformes à la logique « spectaculaire » du capitalisme
cybernétique. Ces pratiques sont : 1) la transformation de l'État en
entreprise ; 2) la transformation de l'entreprise en État ; 3) la
transformation du citoyen en consommateur ; 4) la fracture
numérique comme intégration au processus d'accumulation.
L'État-entreprise
L'un des principaux moyens de subjectivation du capitalisme
cybernétique consiste à transformer les individus et les États en
« marques de commerce ». Dans son livre titré explicitement Moi
TM, le gourou Tom Peters (2000) explique qu'à l'ère de
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l'information, le travailleur doit se transformer en marque de
commerce pour apporter une valeur ajoutée dans l'économie en
réseaux. Il doit utiliser les TIC comme un outil de « marketing de
soi » (Tremblay, 2006). Les États utilisent également cette stratégie
comme moyen d'insertion dans l'économie mondiale. Le
politologue Joseph Nye (2002) soutient qu'au XXIe siècle, ce sont
les TIC qui deviennent la source principale de pouvoir. Ces
dernières transformeraient le pouvoir défini comme puissance
(hard power) en un pouvoir plus diffus (soft-power). Cette
nouvelle forme de pouvoir (qui correspond à un mode de
subjectivation) est axée sur la transparence, l'ouverture et la
crédibilité (Nye, 2002). Cette pratique de « branding » de l'État
vise à vendre et à marchandiser ses attributs pour attirer des
capitaux et de la main-d'œuvre qualifiée dans une « économie du
savoir », assurant ainsi l'adhésion de la population au processus
techno-marchand (Van Ham, 2002). Utilisant les mêmes stratégies
discursives, les marques commerciales et les États entrent en
compétition pour s'assurer l'allégeance des citoyensconsommateurs. Les entreprises recourent à des stratégies de
marketing pour attirer les investissements dans un processus
d' « accumulation spectaculaire » spéculatif (Tsing, 2004) et les
États adoptent les techniques de marketing des entreprises pour
vendre leurs noms de domaines dans Internet.
À travers une stratégie de positionnement, les États cherchent à
mettre en valeur leurs attributs spécifiques, tel le fait d'être situés
en zone offshore, de se trouver dans une zone sécuritaire pour
l'investissement, ou bien encore de respecter la vie privée
(McDowell, Steinberg, 2001). Cette pratique consiste également en
un processus de marchandisation de la démocratie. Comme le
déclarait Collin Powell au sujet de l'intervention américaine en
Irak : « Nous vendons un produit. Le produit que nous vendons est
la démocratie » (Foreign Policy, 2001 : 19). L'État doit adopter les
stratégies d'accumulation des entreprises en offrant un
environnement favorable aux investissements de capitaux
étrangers : « Il est indispensable que les efforts nationaux de
développement en matière de TIC soient étayés par un
environnement international dynamique et propice, favorable aux
investissements étrangers directs, au transfert de technologies et à
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la coopération internationale, particulièrement en ce qui concerne
les finances, l'endettement et le commerce […]. Améliorer la
connectivité et la rendre financièrement accessible à l'échelle
mondiale contribuerait pour beaucoup à accroître l'efficacité de ces
efforts de développement » (SMSI, 2004a : 7).
L'un des principes majeurs de la société de l'information, telle
qu'envisagée par le SMSI est le partenariat public-privé (PPP). En
vertu de ce principe, l'État doit transformer son discours et ses
pratiques de légitimation pour s'apparenter à une entreprise. Pour
ce faire, il doit jouer le rôle « d'utilisateur modèle » et « adopter
sans délai le commerce électronique » (SMSI, 2004b : 10). Dans la
société de l'information, l'État ne doit plus se limiter à assurer ses
fonctions régaliennes et sociales, il doit aussi commercer
électroniquement. La logique cybernétique du capitalisme
globalisé présente le marché comme la démocratie et la démocratie
se présente comme un marché (Châtelet, 1998). Dans le régime de
démocratie de marché, l'État adopte les discours et les pratiques de
gestion des entreprises, par exemple avec l'introduction du
gouvernement en ligne. Le plan d'action du Sommet de Genève
stipule en ce sens que « les pouvoirs publics doivent formuler des
stratégies nationales, notamment en matière d'administration
électronique, afin de rendre l'administration plus transparente, plus
efficace et plus démocratique » (SMSI, 2004b : 10). Le egovernment s'inscrit dans la lignée du New Public Management qui
instaure « un type de rapport entre l'État et l'individu qui
s'apparente à un rapport de consommation » (Gingras, 2005 : 61).
Au-delà de cet idéal gestionnaire qui consiste à mener les fonctions
de l'État comme s'il s'agissait d'une entreprise, il faut se demander
si la gouvernance électronique ne se trouve pas à légitimer la
marchandisation d'Internet en favorisant le commerce électronique,
et en bout de ligne, à marchandiser la démocratie (Bulbulian, 2003).
L'entreprise-État
Les partenariats publics-privés favorisés pour mettre en place le
gouvernement en ligne brouillent les frontières entre le marché et
l'État, le privé et le public. D'ailleurs, la majorité de l'expertise du
gouvernement en ligne provient des multinationales de la
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consultation (Accenture, Siebel Systems et IBM) qui se présentent
comme des entreprises qui œuvrent dans le domaine de l'«industrie
gouvernementale » et dont la conception de la démocratie consiste
en l'amélioration du service à la clientèle (Gingras, 2005 : 77-78).
Si l'État utilise les discours et les pratiques de gestion des
entreprises, les entreprises copient aussi les discours et les
pratiques associés au politique. Depuis le projet de Al Gore qui
visait à construire une « société globale de l'information » grâce à
l'investissement du secteur privé, les grandes entreprises de
communication relaient ce discours et se définissent comme les
principaux défenseurs de ce projet de société. Les magnats du
secteur des communications se revendiquent en tant que porteurs
d'une grande vision pour la société de l'information (Winseck,
2002). Pierre Karl Péladeau, PDG de Quebecor, soutient en ce sens
que son entreprise véhicule un grand projet qui vise à intégrer la
société québécoise à la société de l'information (Winseck, 2002 :
816). Ce projet de société masquerait toutefois certaines
contraintes. Selon Péladeau, il favoriserait « l'exception culturelle
québécoise », exception qui doit se réaliser par une stratégie de
convergence sans que l'État n'intervienne pour interdire la
concentration des entreprises médiatiques.23
Dans le domaine du travail, les discours et les pratiques du
management se réclament aussi de l'idéal démocratique. Le plan
d'action du SMSI enjoint d'ailleurs les diverses « parties
prenantes » de la société de l'information à « promouvoir de
nouvelles méthodes d'organisation du travail et de l'activité
économique, dans le but d'améliorer la productivité, la croissance
et le bien-être, en investissant dans les TIC et les ressources
humaines » (SMSI, 2004b : 12). Une des nouvelles méthodes de
gestion qui vise à intégrer les TIC pour améliorer la compétitivité
23

« Et c'est pour ça que je dis, d'une certaine façon, la concentration est
souhaitable dans la mesure où elle permet de maintenir cette exception
culturelle qui existe parce qu'il s'agit ici d'un groupe qui a les capacités
financières d'investir en production locale ». Pierre Karl Péladeau,
Audiences
du
CRTC,
février
2003,
http://www.crtc.gc.ca/ENG/transcripts/2003/tb0203.htm, consulté le 3
juin 2008.
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des entreprises s'incarne dans le paradigme de « l'organisation
apprenante ». Selon les auteurs en management, l'organisation
apprenante peut « transformer la bureaucratie en démocratie », en
utilisant une approche communautariste qui cherche à libérer le
potentiel créatif des travailleurs24 . Cette nouvelle philosophie de
gestion soutient que l'instauration de processus sociotechniques
dans l'entreprise en réseaux permet la décentralisation des prises de
décision et favorise l'autonomie des individus à l'intérieur de
l'organisation. Grâce à une transformation de la « culture de
l'entreprise » couplée à l'adoption d'outils informatique, le pouvoir
des travailleurs se verrait renforcé. Ces nouveaux discours et
pratiques de gestion qui font l'apologie du travailleur flexible
masquent la visée principale de l'entreprise, soit l'accumulation du
capital. Il s'agit d'une transformation de la culture du capitalisme
qui produit un processus de subjectivation consistant à présenter
les buts de l'organisation comme s'ils étaient les buts de l'individu.
Ce faisant, on transforme la soumission en coopération, la
discipline en autodiscipline et le contrôle en autocontrôle (Wilson,
1996). Richard Sennett, dans son analyse de la nouvelle culture du
capitalisme soutient que : « De nos jours, cependant, la nouvelle
économie politique trahit ce désir personnel de liberté. La révulsion
contre la routine bureaucratique et la poursuite de la flexibilité ont
produit de nouvelles structures de pouvoir et de contrôle, plutôt
que créer les conditions de notre libération » (Sennett, 2000 : 62).
Le citoyen consommateur
Si la logique cybernétique du capitalisme fusionne le discours de
l'État avec celui de l'entreprise, la conception de la citoyenneté
converge quant à elle avec celle du consommateur. De fait, alors
que les documents officiels du SMSI invoquent à très peu de
reprises le rôle du citoyen dans la société de l'information, la
mention du consommateur y est très présente25. Avec les menaces
de cyber-terrorisme, la question de la sécurité est devenue centrale
dans la société de l'information. D'autant plus que les États-Unis,
24

Pour un aperçu du paradigme de l'organisation apprenante,
voir Sugarman, 1999.
25
Voir l'analyse du SMSI de Padovani et Tuzzi, 2003.
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en raison de leur position dominante dans l'économie mondiale,
sont en mesure d'imposer l'ordre du jour de ce type de rencontre.
Ainsi, en ce qui concerne la citoyenneté, le projet de société de
l'information cherche à assurer la confiance du consommateur dans
le commerce électronique face aux menaces de cyber-terrorisme
par le biais de partenariats publics privés. Dans ce contexte, la
rationalité politique de l'État se transforme pour faire de la
consommation un objet de la gouverne. Avec les nouvelles lois sur
le terrorisme, certains États peuvent avoir accès aux données
provenant des bases d'informations d'entreprises privées26. En ce
sens, le pouvoir panoptique de l'État n'a pas disparu dans la
« société globale de l'information », il délègue cependant une partie
du travail disciplinaire à des acteurs non-étatiques sous une forme
inédite de partenariats publics-privés (Passavant, 2005).
La fracture numérique comme intégration au processus
d'accumulation
En redéfinissant l'analyse économique en termes de mécanisme de
rétroaction de l'information, le néolibéralisme a transformé le
capitalisme (dans sa dominante financière) en processus
cybernétique. Dans ce contexte, les institutions internationales
cherchent à produire de nouveaux sujets pour permettre la
cohérence du processus d'accumulation capitaliste. La question de
la fracture numérique qui semble préoccuper plusieurs acteurs
sociaux depuis les années 90 peut être perçue comme une stratégie
qui vise à redynamiser l'accumulation capitaliste en incluant et en
connectant le plus grand nombre possible d'exclus au réseau. Éric
George se questionne en ce sens : « L'expression fracture
numérique serait-elle alors mobilisée afin de contribuer à
développer des usages susceptibles de favoriser le dynamisme
économique, voire avant tout la dynamique financière dans le cadre
des mutations actuelles du capitalisme » (George, 2004a). De fait,
dans les débats entourant la question de la fracture numérique, si
certains différends perdurent entre les acteurs de la société civile et
les acteurs étatiques à propos des partenariats public-privés et des
finalités de la technologie, on n'observerait cependant pas de
26

Nous faisons référence au USA Patriot Act notamment.
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remise en cause fondamentale de la place centrale des TIC dans
nos sociétés (George 2004b). Cette absence de débats sur le rôle
des TIC soulève la question de la finalité même du projet de
« société globale de l'information ». Si son mode de subjectivation
est animé par un désir de communiquer, d'être vu, reconnu, en
d'autres termes d'être branché au réseau27, on se questionne très peu
sur la raison pour laquelle il faut inclure un maximum d'acteurs à
ce processus. Ce paradoxe constitue en fait l'aporie fondamentale
des sociétés de contrôle qui se résume ainsi : « être inclus, mais
ignorer profondément au nom de quoi » (Haesler, 1995 : 74).
Dans son analyse sur les sociétés de contrôle, Deleuze (1990)
explique que les individus ont l'impression d'agir en toute liberté,
alors qu'en réalité les choix qu'ils posent sont programmés à
l'avance par le système de régulation. La question de la fracture
numérique telle qu'abordée lors du SMSI illustre cette aporie
contemporaine. Pour résorber cette fracture, une série de mesures
d'« empowerment » est définie dans les documents du SMSI pour
favoriser l'intégration des exclus de la société de l'information. Ces
mesures d'« empowerment » concernent notamment les femmes,
les handicapés, les enfants marginalisés et les personnes âgées, à
qui l'on propose d'améliorer les compétences professionnelles par
le biais de l'éducation permanente 28 . On outille les exclus, afin
qu'ils soient en mesure de mieux « magasiner » leur travail, parce
que le travail, d'après les gourous de la technologie, se mesure en
fonction de sa capacité à être amusant (Bauman, 2000 : 139). Ainsi,
les dispositifs d'interactivité des TIC sont présentés comme une
fusion entre le loisir et le travail. Dans une « économie du savoir »,
l'éducation est priorisée non pas comme une valeur humaniste,
mais comme une préparation pour l'emploi. Le travail et la
formation continue sont légitimés parce qu'ils ressemblent à un
jeu 29 (Costa et al., 2006). Il reste que cette rationalité est
27

Jodi Dean fait référence à un « celibrity drive » – qu'on pourrait
traduire par désir de célébrité – comme moyen de subjectivation du
capitalisme communicationnel (Dean, 2002).
28
SMSI, Plan d'action, 2004, pp. 6-8.
29
Marcuse (1968b) soutient que le concept de jeu tel que développé par
Schiller est un moyen de réunir la raison avec la passion, qui a été
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constitutive d'une forme de domination en ce qu'elle individualise
les rapports d'inégalités en favorisant l'autodiscipline des sujets qui
doivent constamment parfaire leurs connaissances pour rester
« branchés ». La précarisation et la flexibilisation du travail propre
au néolibéralisme sont normalisées et doivent être intériorisées par
les travailleurs à travers les mesures de formation permanente,
principale source d' « empowerment » de la société de l'information.
Selon Deleuze, le passage des sociétés disciplinaires aux sociétés
de contrôle se caractérise par : « l'installation progressive et
dispersée d'un nouveau régime de domination. […] Beaucoup de
jeunes gens réclament étrangement d'être "motivés", ils
redemandent des stages et de la formation permanente ; c'est à eux
de découvrir ce à quoi on les fait servir, comme leurs aînés ont
découvert non sans peine la finalité des disciplines. Les anneaux
d'un serpent sont encore plus compliqués que les trous d'une
taupinière » (Deleuze, 1990 : 7).
Les mesures envisagées pour réduire la fracture numérique
reposent sur une certaine forme de déterminisme voulant que
l'amélioration technologique favorise automatiquement le
développement, la croissance économique et l'inclusion. Ce
fétichisme technologique s'incarne, entre autres, dans la croyance
que le fait de connecter les pays en développement et les petits
producteurs agricoles aux réseaux électroniques mondiaux est
suffisant pour assurer leur développement. Il reste que la rhétorique
utilisée pour comprendre le problème de l'exclusion revient à le
neutraliser. De fait, la question de l'exclusion est en effet abordée à
travers la croyance que l'expansion des réseaux règlera le problème
au détriment des questions relevant des structures sociales
d'inégalités. En clair, le paradoxe de l'inclusion/exclusion dans la
« société globale de l'information » repose sur une violence
symbolique qui masque la hiérarchie sociale et les inégalités sociorefoulée par l'ascétisme bourgeois de la pensée moderne. En faisant du
travail et de sa vie un jeu, Marcuse avance qu'il est possible d'atteindre
l'idéal d'autonomie kantien – qui correspond à l'idéal de l'homme concret
chez Marx. La récupération du jeu par l'idéologie managériale est un autre
exemple de l'utilisation de concepts « révolutionnaires » à des fins
hétéronomes.

143

économiques et « vise à inciter ou à dissuader l'investissement d'un
espace, plutôt qu'à l'interdire » (Razac, 2000 : 102). L'action
semble ainsi « résulter à la fois du niveau de revenu et d'un choix
libre basé sur des préférences personnelles » (ibidem). L'inclusion
dans la « société globale de l'information » consiste à tenter de
pacifier les lieux déconnectés du réseau, les « zones sauvages »,
pour en faire des « zones domestiquées » (Luke, 1993). En d'autres
termes : « On est inclus dans le système pour être séparé des autres,
être exclu de telle ou telle classe » (Haesler,1995 : 95).
Pour une nécessaire repolitisation de l'espace public
La propagande se fait marketing et merchandizing
d'idées forces, d'hommes politiques et de partis avec
leur « image de marque ». Elle se rapproche de la
publicité comme modèle véhiculaire de la seule
grande et véritable idée force de cette société
concurrentielle : la marchandise et la marque. Cette
convergence définit une société, la nôtre, où il n'y a
plus de différence entre l'économique et le politique,
parce que le même langage y règne, d'un bout à
l'autre, d'une société donc où l'économie politique
littéralement partout est enfin pleinement réalisée.
C'est-à-dire dissoute comme instance spécifique
(comme mode historique de condition sociale),
résolue, absorbée dans une langue sans
contradictions, comme le rêve, parce que parcourue
d'intensités simplement superficielles.
.
Jean Baudrillard, Simulacres et simulations.

C'est de l'économie politique, crétin !
Slavoj Žižek, Plaidoyer en faveur de l'intolérance.

La logique cybernétique du capitalisme, en ce qu'elle se fonde sur
une fusion entre le langage du politique et de l'économique, est en
train d'ériger un système de communication global en mesure de
s'auto-reproduire constamment à travers un processus de
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communication autoréférentiel. Luhmann appelle ce processus
d'autoreproduction, autopoïèse (Luhmann, 1999). Au regard du
déterminisme technologique qui anime le projet de « société
globale de l'information », il faut se demander si ce processus
autoréférentiel ne serait pas « auto-techno-poïétique » (Valentine,
2000). Il n'en demeure pas moins que si le capitalisme globalisé
semble s'ériger en instance souveraine qui fonctionne de manière
autoréférentielle, cette dynamique résulte d'un processus politique.
Dans ce contexte, une repolitisation des TIC est nécessaire pour
comprendre les nouvelles formes de domination qu'elles
engendrent. Cette repolitisation doit se faire par une reconceptualisation et une repolitisation du concept d'espace public.
L'espace public, dans la mesure où ses idéaux démocratiques
d'inclusion, de discussion et de participation ont été récupérés par
les intérêts marchands et technologiques, ressemble de plus en plus
à « un vaste champ publicitaire, où tout fonctionne en slogans et en
clichés » (Freitag, 1999 : 30). Cette instrumentalisation de l'espace
public fait en sorte que les problèmes sociaux ne sont plus pensés
en termes politiques, mais de manière purement procédurale.
Ce « système auto-techno-poïétique » se trouve par le fait même à
sublimer le caractère politique de l'espace public en récupérant
toutes les valeurs opposées aux orientations dudit « système »,
entre autres à travers leur marchandisation. Ainsi, pour repolitiser
l'espace public, il s'avère essentiel d'y réintroduire une dimension
antagonique. Ramener de l'antagonisme dans l'espace public
nécessite de sortir de la vision habermassienne de la démocratie si
prisée dans les études en communication, afin de réactiver un
programme politique qui ne définit plus la liberté uniquement de
manière négative (où la liberté de choisir qui s'exprime dans la
consommation est plus importante que le choix lui-même (Bauman,
2000 : 86)- mais aussi de manière positive). Il s'agit de penser un
« impossible mais nécessaire universel » permettant l'émancipation
individuelle et collective (Laclau, 2000). C'est à travers
l'antagonisme qu'il est possible de construire une contre-hégémonie,
ce qui implique nécessairement une logique d'exclusion et de
hiérarchisation des valeurs qui déterminent les fondements de ce
qui constitue la structuration du social.
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Curieusement, dans une société dite de « communication globale »,
on peut observer que la communication se transforme souvent en
non-communication. La non-communication correspond en
quelque sorte à la fin du politique car l'agonistique30 est absente, ce
qui peut expliquer le recours à la violence (voire au terrorisme) de
certains groupes, où encore la montée de certaines formes de
populisme d'extrême droite. Un projet politique démocratique et
progressiste se doit de réaffirmer le caractère antagonique des
systèmes de valeurs au fondement même de la vie en société. Pour
ce faire, compte tenu de l'omniprésence des médias et des TIC dans
nos sociétés, il est essentiel de repenser leur finalité sociale et
économique afin d'éviter la dissolution du politique dans un mode
cybernétique de contrôle social.
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CHAPITRE 7
Une revue critique des théories de la société de
l'information
Nicholas GARNHAM

L'expression société de l'information (SI) a dominé ces dernières
années les discours politiques partout dans le monde et pas
uniquement dans le champ des politiques de la communication et
de la culture31. Elle est également devenue l'un des termes favoris
des discours académiques, servant à décrire et à expliquer les
tendances actuelles au niveau économique, social et culturel. Le
terme est devenu idéologique à deux niveaux. Premièrement, son
usage comme raccourci conceptuel dans le discours académique et
dans l'analyse politique a eu comme effet de donner une fausse
unité à une série de tendances sociétales ayant diverses
explications et conséquences, ainsi qu'à une série d'analyses ayant
des socles théoriques variés. Deuxièmement, cette confusion
conceptuelle a permis à cette expression de devenir une sorte de
label commun à une série d'intérêts économiques et politiques
parfois antagonistes.
31

Une version originale de cet article a été publiée sous le titre : The
information society debate revisited, in Curran J., Gurevitch M. (2005)
eds., Mass Media and Society, London, Hodder Arnold. Une version
française écourtée a également été publiée dans le n° 18 de la revue
ContreTemps (2007). Traduction en français : Marijke Colle/Fabien
Granjon.
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Nous ne pouvons donc pas supposer que ceux qui utilisent ce
syntagme font tous les mêmes analyses de la structure et des
changements sociaux qui s'y rapportent. Ces divergences
analytiques sont d'ailleurs saisies par une série d'expressions
variées. L'économie/société de la connaissance met l'accent sur le
capital humain, la science et la technologie. L'économie/société
numérique met l'accent sur la centralité des réseaux de
communication et l'informatique. La e-économie/société se
concentre sur l'Internet comme agent révolutionnaire du
changement. L'économie/société créative ou celle du spectacle
défend, quant à elle, l'idée que c'est la croissance des médias, de la
production et de la circulation des biens et des services
symboliques qui est essentielle dans les sociétés contemporaines.
Le problème majeur avec la notion de SI, qu'elle soit utilisée dans
l'analyse théorique ou dans le discours politique, c'est qu'elle ne
renvoie pas à une explication théorique unique des changements
économiques, sociaux et culturels, ni même d'ailleurs à un
ensemble homogène de phénomènes vérifiables au niveau
empirique.
Le sens donné à la SI diverge selon les différentes interprétations
données au terme information (ou connaissance), à son rôle dans
l'économie, à l'importance accordée au capital humain, aux
changements intervenus dans la structure du marché du travail, à la
place donnée à la technologie, aux modifications dans la structure
et le fonctionnement des entreprises, ou encore au poids de la
croissance des médias et du secteur informatique. Il est
particulièrement important de noter que les théories sur la SI, en
tant que théories d'étapes historiques, sont dérivées des approches
économiques de l'information. Dans le discours politique de
l'Union Européenne, ce glissement de l'économie de l'information
vers la société de l'information a clairement été motivé par le désir
de vendre une série de politiques économiques néolibérales aux
soi-disant partenaires sociaux. La SI cadre mieux que l'économie
de l'information dans un modèle capitaliste de l'État-providence
inclusif et supposé être socialement responsable.
Dans la période actuelle, il faut sans doute insister sur le fait qu'il
est nécessaire de s'attaquer à l'économie politique des médias dans
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le cadre plus large de l'économie politique de la société de
l'information. Pendant la période de « la bulle Internet » qui avait
marqué le supposé boom des dot.com à la fin des années 1990, le
champ financier avait créé un nouveau secteur (technologies,
médias et télécommunications, TMT), en supposant de manière
erronée que leur dynamique économique et donc leurs futurs
financiers étaient unifiés. L'économie politique des médias est liée
de deux manières à la pensée de la SI. D'une part, il est affirmé que
les médias constituent un secteur-clé de croissance, en créant des
emplois et des revenus tirés de l'exportation. Donc au sein de
chaque pays, une politique économique et de réglementation se
devait d'être élaborée, afin d'enlever les prétendues barrières à cette
croissance et contribuer au succès compétitif national des produits
des médias et des services sur les marchés globaux. D'autre part, on
a argumenté que la structure et les dynamiques du secteur des
médias étaient nécessairement précurseurs pour l'économie dans sa
globalité, dans la mesure où celle-ci se transforme en économie de
l'information et que le centre de gravité économique se déplace de
la production de biens matériels vers la production, la distribution
et la consommation de biens symboliques et de services.
Daniel Bell et la société post-industrielle
Il est maintenant reconnu que l'un des précurseurs de la pensée de
la SI a été Daniel Bell, avec sa théorie sur la société postindustrielle (SPI – Bell, 1973). En effet, il a lui-même remplacé le
terme de SPI par celui de SI dans les années 70, sans changer un
mot de sa théorie. Il est important d'insister sur le fait que le noyau
dur de l'argument de Bell concerne le changement de la production
de biens vers une société dominée par les services. La précision est
utile parce que c'est l'importance prise par les services qui
détermine à son tour la façon dont on va réfléchir à l'information, à
son rôle dans l'économie et également aux changements associés
quant à la nature du travail. Selon Bell, l'information est centrale,
puisque les services sont un jeu entre les personnes. Ce qui compte,
ce n'est pas la force de travail brute, mais l'information. Le
personnage central, c'est le professionnel, en ce qu'il se trouve en
capacité, par son éducation et sa formation, de fournir les
connaissances techniques qui sont de plus en plus requises dans la
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SPI. Bell utilise à la fois une définition très générale de
l'information et une définition très large des travailleurs de
l'information. C'est la croissance du capital humain dans la
performance économique et l'investissement dans le
développement de ce capital humain via le système scolaire et de
formation qui pour lui caractérise le mieux la SI, davantage que
l'investissement dans le capital fixe des outils de production. Selon
Bell, le pouvoir économique passe ainsi des mains des propriétaires
du capital financier à celles des nouveaux propriétaires des
expertises spécialisées. L'histoire de la SI consiste alors
essentiellement en une histoire de la professionnalisation et des
diplômes formels qui sont à l'origine du monopole de la
connaissance sur lequel se fonde le nouveau pouvoir des
professionnels.
Les preuves empiriques utilisées par Bell pour appuyer son effort
de « prévision sociale » sont des données sur le marché de l'emploi
qui montrent la prégnance du secteur des services et des métiers
demandant des qualifications élevées. Sa prévision des problèmes
économiques, sociaux et politiques est remarquablement presciente
et certainement meilleure que celle de beaucoup de ses successeurs.
Il signale en particulier la contrainte centrale de la productivité,
c'est-à-dire « la simple évidence que la productivité et la
production augmentent plus vite dans les biens que dans les
services ». Selon Bell, cela mène à ce que d'autres appellent une
double crise de l'État, fiscale et de légitimité. L'augmentation de la
demande sociale pour des services publics dont les coûts
augmentent inévitablement, entraîne une augmentation des impôts
jusqu'au point où les contribuables ne sont plus prêts à payer pour
le financement des services qu'eux-mêmes demandent. Ceci induit
également que les luttes des travailleurs et les luttes politiques ne
sont plus des combats contre les employeurs (ou le capital) sur la
distribution de la plus-value, mais des luttes contre un État quant
aux différentes formes de répartition d'un budget de plus en plus
restreint. Cette prévision décrit la situation qui, selon moi, a causé
l'hégémonie de la pensée contemporaine sur la SI dans les discours
politiques.
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Chez Bell, le changement de terminologie et le passage de la
société post-industrielle (SPI) à la société de l'information (SI) sont
liés à deux types de réflexion sur le rôle de l'information et sur
l'impact des TIC dans la société. D'une part, il explique que le
moteur principal de la croissance économique et la contribution
principale à la plus-value sont la connaissance scientifique et
technique. Depuis le développement, à la fin du XIXe siècle en
Allemagne, de l'industrie fondée sur la science, le dynamisme
économique est devenu dépendant de ce que Castells a récemment
appelé « l'informationalisme », défini comme « la connaissance
travaillant sur la connaissance » (Castells, 1996). Les figures
centrales ne sont plus les inventeurs et les entrepreneurs, mais des
équipes de scientifiques et d'ingénieurs travaillant dans des
départements universitaires et dans des laboratoires de recherche et
de développement des entreprises. En même temps, Bell explique
que les ordinateurs rendent possible une planification plus efficace
et à plus large échelle. Cela se trouve en radicale opposition avec
les versions actuelles de la théorie de la SI qui mettent l'accent sur
l'incertitude, la rationalité limitée et donc l'impossibilité de la
planification. Finalement, Bell voit dans les TIC la solution à la
contrainte de la productivité dans les services, dans la mesure où
elles permettent la « mécanisation » du travail de l'information.
Le postfordisme
Tout comme la thèse de Bell sur la SPI, une autre contribution à la
pensée de la SI réside dans une version de la thèse de l'économie
des services. Il s'agit de ce que l'on a appelé par ailleurs le postfordisme (Amin, 1994). Ce courant explique que la distinction
économique entre les biens et les services n'est plus valable, parce
que le marché des biens est en fait devenu un marché de valeurs
immatérielles. Cette thèse est à l'origine de la version de la SI qui
met l'accent sur l'« apesanteur » de l'économie. Elle se trouve
notamment résumée par la position de Negroponte, affirmant que
nous passons d'une économie d'atomes à une économie de bits.
Ainsi, tous les secteurs économiques de la production sont des
industries de l'information qui essaient de découvrir et de satisfaire
les besoins des consommateurs, besoins qui sont de plus en plus
symboliques. La conséquence de cet attendu est que la demande est
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davantage volatile, imprévisible, et que le succès de l'entreprise
dépend de ce fait beaucoup moins de la production de masse et de
la recherche d'une efficacité au moindre coût à travers des
économies d'échelle, mais davantage de la vitesse et de la
flexibilité de la réponse aux demandes du marché. Comme chez
Bell, ces théories mettent l'accent sur le développement du travail
et des travailleurs symboliques dont les activités centrales ne sont
plus la science et la technologie, mais le marketing et le design.
Les travaux de Castells s'inscrivent dans cette lignée théorique.
Lorsqu'il parle de société de réseau pour désigner ce que d'autres
appellent la SI, ce sont pour lui les données sur les consommateurs
et les concurrents qui constituent principalement l'information.
Le Schumpeterianisme
Une caractéristique centrale de la théorie contemporaine sur la SI,
tient dans l'innovation considérée comme décisive dans la
croissance économique. La période des trente glorieuses qui s'est
terminée par le choc pétrolier de 1972 était dominée par le
keynésianisme et la période de crise économique qui a suivi (à
laquelle la vision de la SI est une réponse) fut, elle, dominée par le
schumpeterianisme. Avant d'examiner ce courant de pensée, je
voudrais insister sur le fait que dans l'évaluation de la vision de la
SI, il est utile de rappeler que les théories économiques ne sont pas
des vérités générales, mais qu'elles formulent des réponses aux
problèmes du monde réel. Pour comprendre leur importance et
juger de leur validité, nous devons donc saisir les problèmes
auxquels elles tentent de répondre. Ainsi, l'analyse de Bell
constituait-elle une réponse à la faible productivité du secteur des
services (publics en particulier) et à la crise fiscale de l'État qui y
était associée, crise à laquelle les théories et les politiques de
dérégulation néolibérales fondées sur le marché ont fourni une
réponse provisoirement hégémonique. Comme c'était le cas pour
les politiques keynésiennes, les théories de Schumpeter formulent
une réponse à la grande dépression des années 1920 et 1930. C'est
précisément pour cette raison qu'elles ont été reprises pour
répondre aux problèmes de la fin du boom économique de l'après
seconde guerre mondiale. On peut distinguer deux approches dans
la théorie de Schumpeter. Une qui se concentre sur l'innovation et
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l'entrepreneur, l'autre qui s'occupe des ondes longues. Elles ont
toutes les deux influencé la réflexion sur la SI.
Schumpeter plaide contre l'analyse faite par l'école néoclassique
des équilibres statiques du système capitaliste et du cycle
économique qui est une caractéristique centrale de la dynamique
du système. Les néoclassiques prétendent en effet que le
capitalisme est mû par la concurrence des prix et par la recherche
de l'efficacité. Bien que Schumpeter reconnaisse la réalité de ce
processus, il soutient que cette concurrence sur les prix et la
recherche du moindre coût mène inévitablement à la stagnation,
dès que les marchés deviennent des oligopoles et que le rendement
des investissements se réduit à zéro. Il explique pour sa part que la
croissance économique est favorisée par la recherche compétitive
de l'innovation, liée à des produits et des processus émergents.
Contrairement à Bell, il affirme que cette recherche n'est pas
motivée en première instance par la recherche scientifique et
technologique, mais par le risque encouru par l'entrepreneur. Pour
la pensée de la SI et la conception de l'information qui en résulte,
l'innovation constitue un risque économique et les récompenses
d'une innovation réussie ne résident pas dans un succès dans la
compétition sur le prix du marché, mais au contraire proviennent
du fait que l'innovation réussie possède pendant une certaine
période un certain monopole. Ainsi, la récompense qui rend le
risque de l'investissement dans l'innovation satisfaisant, ce sont les
superprofits réalisables grâce aux rentes de ce monopole
temporaire. Ceci a évidemment des implications profondes pour la
politique de régulation, en particulier les lois antitrust, pour les
règlements sur les protocoles Internet ou encore les brevets, parce
que de la durée de la situation monopolistique dépend directement
le niveau de récompense.
Les ondes longues et le paradigme techno-social
Selon Schumpeter, le processus d'innovation impulsé par
l'entrepreneur est général et il s'applique à tous les produits, comme
à tous les processus. L'innovation n'est pas nécessairement de la
haute technologie et la « révolution » de l'informatique n'est qu'un
facteur parmi d'autres dans les processus d'innovation. En effet,
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une école de pensée apparentée, influente dans la politique de
régulation, liant Schumpeter à Hayek, plaide pour une stricte
neutralité entre les technologies. Toutefois, Schumpeter n'essaie
pas seulement d'expliciter la dynamique économique du
capitalisme et les cycles économiques à court terme. Dans le
contexte de la longue dépression des années 1920 et 1930, il veut
aussi expliquer pourquoi il y a des ondes longues dans le
développement économique. Ces ondes longues, d'une durée
d'environ cinquante ans, ont depuis été appelées les ondes de
Kondratieff, nom de l'économiste russe dont les travaux sont à la
base du concept. Ici, l'explication est technologiquement
déterministe. On trouve le meilleur exposé de cette position chez
Freeman et Louca (2001). Cette école explique que le
développement historique du capitalisme est passé à travers des
cycles successifs de croissance et de stagnation de longue durée,
associés à l'investissement dans le développement et la
dissémination à travers toute l'économie d'une série de
technologies à usage général qui transforment l'offre et la
demande. Freeman et Louca identifient entre 1780 et aujourd'hui
les groupes d'innovation suivants : mécanisation de l'industrie par
la force hydraulique ; mécanisation de l'industrie et des transports
par la vapeur ; électrification de l'industrie, des transports et de la
maison ; motorisation des transports de l'économie civile et de la
guerre ; informatisation de l'économie entière.
Dans le cadre de cette théorie des ondes longues, le nom de société
de l'information est donné à cette dernière onde de l'informatisation
finale. Il s'agit d'une société et pas seulement d'une économie de
l'information car dans cette perspective les ondes longues ne sont
pas uniquement caractérisées par un groupe d'innovations
technologiques, mais aussi par le développement d'un paradigme
techno-social, c'est-à-dire par une série d'institutions et de pratiques
sociales qui rendent possibles le déploiement et une utilisation
réussie de ces technologies. À un certain niveau, il s'agit d'un
paradigme technologique déterministe. La force motrice du
changement socio-économique est en effet l'investissement
effectué dans des systèmes technologiques et des services
nouveaux et/ou des changements radicaux impulsés dans la
structure des coûts qui en résultent. Mais le résultat général sociétal
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reste fondamentalement ouvert et incertain. Il faut insister ici sur le
fait que l'innovation-clé concernant l'information n'est autre que la
puce électronique qui fonctionne comme une innovation centrale,
parce qu'elle produit de nouveaux services. Mais elle stimule aussi
un processus d'innovation qui diminue radicalement les coûts. C'est
ici que l'argument qui plaide en la faveur d'un essor d'une vague
longue informatique révèle sa faiblesse, précisément parce que
l'impact de l'innovation technologique sur les services a été luimême en général faible et qu'il le restera probablement. Ainsi, le
modèle général qui était applicable aux économies matérielles
dominées par l'industrie ne l'est probablement plus concernant la
vague d'innovation actuelle. Cela reste cependant une question de
recherche et de débat.
La science économique de l'information
Un autre apport important à la pensée de la SI est la science
économique de l'information et l'analyse de l'entreprise qui en
découle. Cette dernière école part d'une analyse différente du rôle
de l'information dans l'économie et propose une définition
alternative du travailleur de l'information et du rôle de
l'informatique. Commençant par les travaux de Arrow (1979) et de
Machlup (1980-1984), elle plaide contre le modèle néoclassique du
marché dans lequel on suppose que les acteurs sont rationnels et
que la connaissance sur laquelle cette rationalité se fonde est
gratuite. Arrow affirme au contraire que les interactions du marché
sont caractérisées par une asymétrie de l'information, puisque
celle-ci n'est pas un bien gratuit. Cela a deux conséquences
importantes. Premièrement, les marchés sont des jeux dans lesquels
il faut tenir compte du coût de l'investissement dans la recherche de
l'information. Deuxièmement, à travers un investissement plus
important dans une recherche plus efficace de l'information pour sa
transformation en une connaissance utile, les acteurs du marché
peuvent le déformer. L'innovation et sa base de connaissance
scientifique et technologique ne représentent qu'un cas particulier.
Ce processus de compétition mène à une augmentation des
investissements dans l'information, des activités apparentées du
marketing et de la publicité et donc aussi à une croissance des
emplois dans ces activités. Si l'on applique tout ceci aux
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interactions dynamiques et non statiques du marché, cette analyse
rejoint aussi celle de l'incertitude dans la prise de décision en
économie. Parce que les décisions économiques se prennent
nécessairement dans un processus qui dépend du temps, les
économistes, Keynes inclus, expliquent que les actions doivent être
nécessairement irrationnelles dans le sens où les résultats ne
peuvent jamais être connus complètement à l'avance et que toute
décision économique implique un risque fondé sur des calculs de
probabilité du résultat à travers des interactions qui se comprennent
au mieux comme un jeu. On voit immédiatement que cette
perspective est très différente de la vision de Bell où l'ordinateur
est perçu comme l'instrument de prédilection d'une planification
efficace. Mais il y a en revanche un lien avec les théories
postfordistes d'un capitalisme « désorganisé », ainsi qu'avec les
théories de gestion qui mettent l'accent sur la flexibilité et la
créativité comme réponse à l'incertitude.
Les théories de l'entreprise
Cette école des sciences économiques de l'information s'est liée
aux théories sur l'entreprise. Il s'agit d'un fait remarquable, parce
que la pensée sur la SI se concentre beaucoup sur les changements
des structures et des performances des entreprises. On le voit chez
Castells (1996) et dans l'importance donnée à l'entreprise en réseau,
mais aussi dans le discours général de gestion sur le re-engineering
de l'industrie, la gestion des connaissances, etc. En 1952, Coase
fait à ce propos une remarque célèbre : la raison pour laquelle
l'entreprise existe, c'est qu'elle est à l'abri des forces du marché.
Parce qu'il y a toujours des coûts de transaction (par exemple les
frais d'avocats pour rédiger des contrats) et des risques impliqués
dans les transactions du marché. Il est donc plus efficace pour les
entreprises de mettre en place une série de relations
bureaucratiques entre les intrants nécessaires à la production. Ceci
est particulièrement vrai quand l'échange implique des facteurs de
qualité qu'il est difficile d'évaluer, par exemple le temps de travail
d'un employé. Pour Coase, l'entreprise en général et la grande
société industrielle moderne en particulier, ne s'expliquent pas en
premier lieu, comme chez Chandler (1977), en termes d'efficacité
dans la recherche d'économies d'échelle, mais en termes
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d'économies dans les coûts de transaction. Pour Coase, le résultat
est que l'entreprise en tant qu'institution économique ne s'explique
pas par une efficacité supérieure des résultats sur le marché, mais
par l'exact opposé. Tandis que l'investissement dans le travail
directement productif est soumis à la discipline du moindre coût du
marché, l'école des coûts de transaction argumente que non
seulement la proportion absolue, mais aussi le coût relatif de la
bureaucratie des sociétés (d'une façon générale l'emploi des cols
blancs) augmente et que ce coût général conduit à l'inefficacité des
grandes sociétés. En réponse à cette analyse, on scrute alors en
détail ces nouvelles bureaucraties des entreprises pour envisager
lesquelles peuvent être soumises à la discipline du marché par
externalisation, ou en les remplaçant par des dispositifs
informatiques.
Technologies de la liberté et « troisième vague »
Une composante centrale de la vision sur la SI tient au fait que les
développements économiques, sociaux et culturels qui vont
contribuer à son émergence sont déterminés par la diffusion rapide
et l'adoption des TIC sur une large échelle. Dans cette perspective,
le développement des TIC n'a peu, voire même rien à voir, avec le
secteur culturel. Pour être plus précis, c'est le déploiement des
microprocesseurs et des réseaux numérisés qui produit une
nouvelle génération de matériels et de services et une nouvelle
génération d'innovations dans les processus de production et de
livraison d'autres biens et services. Les bénéficiaires principaux de
cette nouvelle vague de croissance ont été en fait le secteur de
l'informatique lui-même, celui des services financiers et celui de
l'industrie des télécommunications.
Il existe pourtant une version de cet argument technologique
déterministe qui place les médias et le secteur de la communication
au centre de la scène. Cette école prétend que la culture de masse
qui a accompagné le fordisme, et l'augmentation relative des prix
réels des biens et services culturels identifiée par Baumol (1976),
est due aux coûts élevés, aussi bien de la production que de la
distribution et que c'est la révolution des TIC qui les a réduits de
manière radicale. Selon ce raisonnement, la domination des
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secteurs culturels par de grandes organisations oligopolistiques,
dans le secteur privé, comme dans le secteur public, est causée par
les coûts de production à investissement de capital important, ainsi
que par la rareté, et donc par les coûts élevés des canaux de
distribution. On explique ensuite que les nouvelles technologies à
bas prix permettent de saper les bases des oligopoles et de leurs
structures coûteuses, en attaquant en même temps les arguments
pour leur régulation. Grâce à l'informatique, affirme-t-on, on est en
train d'entrer dans une ère d'abondance culturelle et de choix dans
laquelle c'est plutôt le créateur original que les intermédiaires des
médias qui sera valorisé. C'est cette version du post-industrialisme
qu'Alvin Toffler (1981) a appelée la « troisième vague », étayant
les espoirs inconsidérés placés dans l'Internet. Cette vision a eu un
double impact, souvent contradictoire, dans le secteur culturel.
D'un côté, elle soutient l'idée d'un secteur de la culture et des
communications qui serait nouveau, situé à la pointe de la
croissance de l'économie et bénéficiant notamment d'une réduction
des coûts. Mais pendant que les coûts de distribution se réduisent
en effet de façon radicale, les coûts de production de ces biens et
services culturels transportés sur ces nouveaux réseaux à grande
capacité, eux, ne sont pas diminués.
Le problème de la croissance économique n'est donc pas
l'innovation technologique, mais un manque de produits censés
alimenter les réseaux pour répondre à une demande supposée
insatisfaite. Dans cette vision, c'est l'innovation culturelle qui est la
clé de la réussite et ce sont les travailleurs créatifs, au sens restreint
(ceux des arts et des médias) qui sont les travailleurs-clé de
l'information. Tandis que les opérateurs de réseaux et les fabricants
d'équipements avaient gagné de l'argent dans la première phase de
cette nouvelle vague de croissance, les producteurs de contenus
sont de plus en plus censés recueillir les fruits de cette croissance.
C'est ce qu'on a appelé la chasse à l'« application phare ». En
termes de compétition sur le marché global entre économies
nationales, ceux qui favorisent leurs fabricants de contenus plutôt
que ceux qui contrôlent la technologie vont gagner des parts de
marché et les revenus de l'exportation qui sont censés en être le
résultat. Ce raisonnement est combiné avec l'argument du déclin
des grandes entreprises intermédiaires et avec celui, postfordiste,
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des créneaux spécialisés. Il soutient la dérégulation et aussi la très
étrange idée que le Royaume-Uni et l'Union européenne
possèderaient des avantages créatifs relatifs par rapport aux ÉtatsUnis du fait de leur héritage culturel. On rejoue Henry James à l'ère
des jeux informatiques !
Les industries créatives : nouveau secteur de croissance ?
Cette version de la théorie de la SI a été particulièrement
séduisante, aussi bien pour les étudiants en communication, que
pour ceux qui y travaillent. Pourtant, cette approche a eu tendance :
a) à prendre pour argent comptant la propagande (ou
l'accomplissement de ses désirs) du secteur des médias lui-même et
b) à ne pas faire la distinction entre les facteurs économiques de la
production de contenus et ceux de leur distribution. Il y a eu un
passage très progressif d'un raisonnement général postindustriel,
d'une théorie de la troisième vague, vers une conception du secteur
des médias conçu comme bénéficiaire économique principal de ce
développement. Pour examiner la réalité de ce raisonnement, il faut
tout d'abord être conscient du caractère insaisissable du terme
« créatif », et donc du glissement dans le discours politique de
l'industrie des médias ou de l'information vers les industries
créatives. Personne ne s'oppose évidemment à la créativité. Sa
haute appréciation récente à l'intérieur du discours sur la SI
provient a) de la haute valeur accordée à l'innovation, b) à l'accent
mis dans les économies développées sur le capital humain et sa
relation avec une stratégie fondée sur une valeur ajoutée élevée
face à la concurrence des économies à bas salaires, et c) la place
centrale dans les économies de service, de la relation d'humain à
humain plutôt que de l'humain à la machine. Cela n'a presque rien à
voir avec la créativité, au sens artistique et culturel, bien que les
industries culturelles et certains secteurs de l'éducation aient adopté
la nomenclature des industries créatives. En fait, le poids
économique revendiqué et les perspectives de croissance des
industries créatives reposent largement sur l'inclusion des logiciels
informatiques et du design industriel. À l'intérieur du champ des
médias, c'est le secteur traditionnel de l'édition imprimée qui joue
le rôle le plus important, et non pas les secteurs électroniques de
haute technicité.
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Que se passe-t-il dans le champ des médias ? Pour comprendre sa
structure et sa dynamique dans le contexte économique plus large,
économie de l'information ou pas, nous devons faire une
distinction cruciale qui est trop souvent ignorée. Les industries des
médias sont au service de deux marchés bien distincts, celui des
biens et des services intermédiaires et celui de la demande du
consommateur final ou, comme les marxistes le disaient autrefois,
section 1 et section 2. Cela est important, parce que la coordination
entre section 1 et section 2 a toujours été le problème central pour
l'économie politique classique en ce qui concerne l'analyse de la
reproduction, du cycle économique et de la crise. C'est également
important parce que ces dernières années, la croissance de
l'industrie de l'information (Jonscher, 1983), s'est effectuée en
grande partie dans les services pour les entreprises et non dans la
demande du consommateur final.
Ce sont là les médias en tant que fournisseurs de biens et de
services aux consommateurs dans leur temps de loisirs qui ont
dominé l'attention et les analyses. En ce qui concerne ces derniers,
on peut observer, par exemple aux États-Unis, une croissance
modeste au-dessus du taux de croissance du PIB. Une grande partie
de cette croissance est liée au boom cyclique dans la publicité, dont
une grande partie est interne au secteur de l'information lui-même.
Mais cette croissance est dans une large mesure un effet relatif de
prix, parce que la consommation n'a pas crû dans la même
proportion. Il vaut mieux comprendre les développements récents
des médias comme une concurrence intensifiée pour une demande
stagnante, plutôt que les croire motivés par une croissance
explosive de la demande. Le résultat de cette évolution aura été une
augmentation pour les consommateurs des prix de chaque unité de
temps de médias consommés, ce qui n'est pas dans la théorie
économique une bonne recette pour une croissance dynamique
sectorielle. Les théoriciens de la SI prétendent évidemment que les
prix vont baisser, parce que les coûts de la distribution baissent.
C'est l'argument central pour cette dérégulation qui est envisagée
par les théoriciens de la « troisième vague » qui voient dans
l'Internet l'élément-clé d'une abondance d'informations à coût zéro.
Ils oublient toutefois l'augmentation relative des coûts de
production (y compris l'augmentation des coûts de marketing),
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ainsi que le niveau de la demande. En fait, l'augmentation du
revenu disponible n'a pas été principalement acheminée vers une
demande croissante de médias. La grande histoire du secteur des
médias de ces dix dernières années n'aura pas été la croissance de
la demande, mais la lutte pour l'acquisition de parts de marché,
dont on a pu constater qu'elle avait pris la forme d'un combat pour
la distribution. Si l'on regarde les chiffres états-uniens, on constate
une baisse à la fois des marges et des taux de retour sur capital et
des taux de profits, surtout dans les secteurs à croissance élevée du
câble et du satellite. On assiste en fait ici à l'essor classique d'un
surinvestissement motivé par la recherche de parts de marché, dans
une période d'incertitude technologique dans la distribution. C'est
en partie un effet secondaire des développements du secteur des
télécommunications. Poussés par les règles de la compétition et par
l'insécurité technologique, les opérateurs, les anciens comme les
nouveaux, ont surdimensionné leurs réseaux et ont cherché à
développer le trafic susceptible d'apporter des économies d'échelle.
Les médias ont cru en l'argument de la convergence. Ils étaient
persuadés que la numérisation permettrait l'exploitation d'une série
de contenus à travers des plateformes de distribution et que pour
réussir des économies d'échelle, il fallait être présent sur toutes les
plateformes. Vivendi/Universal et AOL/Time Warner restent les
monuments en décomposition de cette erreur stratégique.
Conclusion
Ceux qui étudient les médias et leurs politiques le feront de plus en
plus dans le contexte de la société de l'information et de ses
assertions théoriques et empiriques. Pour évaluer la validité de ces
assertions, ils doivent tout d'abord reconnaître que l'expression
société de l'information ne renvoie pas à une construction
théorique ou à une réalité empirique unique et cohérente.
Confrontés à ce terme ou à ses équivalents, ils doivent se
demander, dans chaque cas, quelle théorie du changement social
est mise en avant et quelles en sont ses principales forces motrices.
Ils doivent ensuite s'interroger pour savoir quelles sont les preuves
empiriques, s'il y en a, qui sont utilisées en soutien à ces assertions
et si la preuve mise en avant est valable.
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Quand ils analysent l'utilisation dans le discours politique d'une
version de la SI, ils doivent se poser bon nombre de questions :
quelle version est mobilisée ? Comment définit-elle le problème
politique ? Sur quelle dimension de la SI met-elle l'accent ?
Quelles prescriptions politiques en sont le résultat ? Parce que
l'utilisation du syntagme à ce niveau sera souvent idéologique, ils
doivent donc aussi se demander quels sont les intérêts qui sont
servis par son usage particulier dans ce contexte politique précis.
En établissant la distinction entre les différentes versions possibles
de la société de l'information, ils doivent se concentrer sur les
différences selon les dimensions principales suivantes : Comment
conceptualise-t-on l'information et quel est son rôle dans la société
et l'économie ? Comment définit-on le travailleur de l'information,
en relation avec quels changements dans la structure du marché du
travail ? Quel est le rôle attribué aux TIC ? Est-ce que, dans la
réflexion sur l'impact des TIC, on met l'accent sur les réseaux ou
sur les contenus ? Enfin, est-ce qu'on attribue ou non un rôle
central aux médias ?
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CHAPITRE 8
Pour une critique matérialiste de la société de
l'information
Lucas DUFOUR

Trait distinctif de notre époque marquée par le recul général de la
perspective anticapitaliste, les rapports autrefois perçus comme
essentiels par une grande partie des chercheurs en sciences sociales
(tels les rapports sociaux de production) sont négligés au profit
d'un « social » pensé à partir d'une essence communicationnelle. Le
temps est donc révolu où les hommes étaient encore analysés
comme reproduisant un environnement qu'ils s'approprient et
transforment par le travail social et par les luttes menées pour le
contrôle du surplus de la production. Désormais, les principaux
phénomènes instituants de la vie sociale se nomment culture,
savoir, récit ou discours. Disons-le d'emblée : la notion de société
de l'information est l'un des résultats de cette tendance. La question
à laquelle nous souhaitons répondre dans ce chapitre est la
suivante : la référence aux théories critiques contemporaines qui à
des degrés divers revendiquent ou ont revendiqué un référentiel
marxiste est-elle de nature à stimuler une véritable critique de cette
notion ?
Le « nouvel esprit » du « communicationnel »
La tendance est profonde : fini le temps où « les changements dans
l'infrastructure étaient premiers et allaient conditionner les
changements dans l'ordre culturel » (Mattelart, Mattelart, 1988 :

173

47). On définit dorénavant le changement culturel comme
« soubassement quotidien d'un mode de développement
économique et social » (ibid.) et on consacre les « modes de
structuration des rapports sociaux associés à la dynamique du
capitalisme [...] comme une composante parmi d'autres de la
société moderne » (Bonny, 2004 : 186). Il s'agit, ainsi que le
souhaitait Michel Foucault, de « faire exploser la conviction selon
laquelle parler intelligemment de la société et de l'histoire ne
pouvait être que naviguer autour des thèmes du travail, de
l'exploitation, du mode de production et de ses contradictions, de la
lutte de classes, des conditions de la révolution politique, etc. »
(Cusset, Haber, 2006 : 14). Partant, l'ordre des phénomènes tend à
s'inverser. Au lieu de prendre comme point de départ le fait que les
hommes s'engendrent dans et par le travail social (c'est-à-dire dans
le cadre d'une division et d'une circulation plus ou moins poussée
de ce travail, d'un mode particulier de production et d'un
développement déterminé des forces productives), ce sont les
manières dont les hommes se pensent eux-mêmes, conçoivent leurs
rapports et prennent conscience de leurs conflits (les manières de
voir et de dire les choses) qui acquièrent statut de base réelle de
l'existence sociale. L'attention se focalise donc sur les
représentations, valeurs, modèles culturels, c'est-à-dire les
procédures d'élaboration de « cadres symboliques et [d']institutions
favorisant des modes de subjectivation valorisants et développant
la capacité d'action des personnes » (Bonny, 2004 : 128).
Cela ne signifie pas pour autant que la question de la
transformation et de l'émancipation sociale disparaisse. Elle n'est
simplement plus liée au mouvement ouvrier contre l'exploitation
du travail social, mais associée aux rapports de pouvoir entre
systèmes de connaissance, aux « interactions des points de vue »,
aux « échanges entre modèles discursifs », aux « rapports de sens ».
L'important, désormais, est de transformer les modes de penser et
de s'éduquer à de nouvelles manières de communiquer :
« l'émancipation ne joue plus au niveau objectif du travail et de la
production, résume ainsi le philosophe Yves Cusset, mais au
niveau intersubjectif de l'interaction et de la communication »
(Cusset, 1999). Or, en postulant que c'est, d'une manière générale,
l'intersubjectif ou le « communicationnel » qui, en modulant les
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aptitudes des individus à agir sur le réel, conduit le changement
historique, ou en admettant que ce sont l'opinion, les phénomènes
symboliques, les formes imaginaires, les processus discursifs, les
progrès de la conscience collective, etc. qui déterminent ou
« construisent » les processus sociaux, cette recherche, dirait Marx,
saisit le monde « la tête en bas ». En un mot, elle est idéaliste.
Marx ou le primat du rapport social
Marx est une référence assez peu prisée aujourd'hui. Combien de
sociologues ou de philosophes ne déplorent-ils pas son
« déterminisme économique » ou son analyse « mécaniste » des
phénomènes sociaux ? Ainsi, Frédéric Vandenberghe qui assure
que, « dans ses écrits de la maturité, Marx a quelque peu négligé la
dimension volontariste de sa théorie en présentant l'action comme
un épiphénomène des structures matérielles », ajoutant que « dans
cette perspective déterministe, les structures sociales d'ordre
matériel [...] déterminent le comportement observable des hommes,
à tel point que ceux-ci apparaissent [...] comme de simples
"supports" de celles-là » (Vandenberghe, 1998 : 106). Pourtant, il
n'était pas dans les intentions de Marx de réduire la base de la vie
sociale aux seules activités productives, ni de faire de
« l'économie », c'est-à-dire de la production matérielle des biens et
des marchandises, le point nodal de toute interprétation historique
des systèmes sociaux. Marx fait dépendre, il est vrai, la production
de l'être humain en tant que tel de son activité productive de biens
matériels et d'instruments de travail. Mais il propose de saisir cette
activité essentielle comme un processus à l'intérieur duquel
interviennent, outre la réunion des forces productives qui lui sont
nécessaires, un rapport de production défini, d'une part, par ses
formes sociales d'appropriation des moyens de production et,
d'autre part, comme rapport de classes antagonistes. C'est dans ce
cadre que Marx situe l'analyse des phénomènes sociaux : à
l'intérieur d'un processus nécessaire de production et de
reproduction de la vie matérielle, mais un processus ayant pour
base réelle des rapports sociaux de production spécifiques. Il n'est
donc pas de disposition, dans celles qu'ont les hommes de vivre
ensemble qui ne relève, à une époque déterminée, de ces rapports
sociaux. C'est même l'ensemble de la vie sociale (la manière dont
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elle fonctionne et ce vers quoi elle tend) et, partant, l'ensemble des
manières dont les hommes la manifestent ou l'expriment qui
dépendent de ces rapports.
Il est essentiel de comprendre que la méthode d'analyse de Marx,
en essayant de saisir le processus historique sur la base de toutes
les déterminations concrètes de la mise en valeur du travail, ne vise
pas à nier la réalité de la conscience, ni à ignorer la subjectivité au
profit de la seule matérialité. Conscience et subjectivité sont des
aspects de la pratique humaine de transformation du réel que Marx
ne sous-estime pas. En revanche, il nie que ces circonstances, dans
lesquelles se déploient les activités humaines de production de
l'existence sociale, puissent être appréhendées pour elles-mêmes,
en dehors du rôle déterminant des rapports de production et de la
lutte de classes. L'analyse qu'il préconise consiste alors à situer les
activités intellectuelles ou spirituelles des individus (les manières
de croire ou de connaître d'une part, et, de l'autre, les manières de
dire et de partager croyances ou connaissances), en relation avec
l'évolution générale des conditions objectives et contradictoires de
la pratique sociale dont elles sont issues : « Ce sont les hommes qui
sont les producteurs de leurs représentations, de leurs idées etc.,
mais les hommes réels, agissants, tels qu'ils sont conditionnés par
un développement déterminé de leurs forces productives et du
mode de relations qui y correspond, y compris les formes les plus
larges que celles-ci peuvent prendre » (Marx, 1976 : 20).
En situant la réflexion sur le terrain des causes sociales objectives
de l'idéologie, Marx refuse de mettre au centre de l'analyse de
l'organisation de la vie sociale un rapport de domination à caractère
idéologique. L'idéologie, précisément, en tant qu'expression des
conditions de production, ne crée pas ces conditions ; elle ne relève
pas d'une myopie qu'il faudrait soigner, ni d'un simple décalage
entre réalité et représentation qu'il s'agirait de corriger, ni encore
d'une forme de méconnaissance ou d'une simple « fausse
conscience » à atténuer, mais des limites propres, objectives, des
processus de la vie réelle. Cela ne signifie pas que les idées ou
l'idéologie n'aient pas d'effet sur la vie sociale : en fournissant des
cadres d'interprétation, elles agissent en retour sur les décisions
prises au quotidien par les individus pour agir et pour
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communiquer, cela est incontestable. En revanche, elles ne
sauraient déterminer, dans sa nature et son évolution, l'ordre social
lui-même. S'il est, dans l'histoire, des moments où les idées se
révèlent sources de mobilisation, elles n'en restent pas moins
toujours liées au développement des forces productives et aux
contradictions sociales mettant aux prises le capital et le travail.
Idéologie de l'idéologie
La recherche critique en sciences sociales affirme, en général, le
contraire. Selon elle, l'idéologie correspondrait à une nécessité
stratégique de la classe dominante visant à promouvoir et
reproduire l'ordre établi, en occultant le caractère monstrueux de sa
domination. Elle serait ainsi une forme de pensée qui, intériorisée
par les dominés, neutralisant la contestation, structurerait de fait le
rapport social et déterminerait l'évolution historique de la société.
Naturellement, dans cette optique, la problématique de la
domination symbolique (normalisation des comportements et des
mentalités par imprégnation diffuse de manières de dire et de faire)
devient centrale. Le processus de transformation sociale ne passe
plus par la négation du mode de production existant, mais par « la
dimension idéelle de l'objectivité sociale » (Artous, 2006 : 41).
Seule une pensée neuve permettra aux individus de retrouver leur
faculté critique et de transformer l'ordre social. Les principaux
auteurs « marxistes » dans les écrits desquels les sciences sociales
ont souvent puisé leurs ressources critiques pour nourrir leur
réflexion ont tous, à leur manière et à des degrés divers, pratiqué
cet idéalisme : Georg Lukács, Karl Korsch et Louis Althusser par
exemple, mais c'est à Antonio Gramsci et aux principaux
théoriciens de l'École de Francfort que nous nous intéressons ici.
Au cours des années 20, à la suite de l'expérience déçue des
Conseils ouvriers de Turin, Gramsci pense qu'il est de moins en
moins pertinent de s'engager dans un combat militant visant à
s'emparer par les armes du pouvoir politique. Selon lui, il s'agit
dorénavant de prendre en compte une dimension négligée du
capitalisme : la culture hégémonique, ou l'idéologie comme force
matérielle par laquelle la société bourgeoise régule ou intègre, dans
les plis et replis de la vie quotidienne, la violence sociale qui lui est
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propre. Dans cette optique, les conditions de perpétuation des
rapports sociaux existants reposent, non plus tant dans les appareils
de coercition et de répression de l'État (dont, toutefois, Gramsci ne
nie pas l'existence ni l'action), que dans l'ensemble des forces
culturelles que sont les intellectuels, l'école, l'université, les médias,
les églises, etc. Il préconise, en conséquence, un changement
stratégique : ce n'est plus directement sur les rapports sociaux de
production que les militants socialistes doivent agir en priorité,
mais sur l'ensemble des institutions chargées de diffuser et de
promouvoir « l'idéologie dominante ». L'enjeu révolutionnaire est
d'offrir à la classe ouvrière les moyens de s'opposer au sens
commun et de s'approprier ses propres modes de pensée ; il s'agit
de la convertir idéologiquement à la nécessité de transformer
« l'organisation culturelle qui tient en mouvement le monde
idéologique » (Gramsci, 1977 : 161), de provoquer une
« modification de l'ambiance culturelle » (ibid. : 174), de générer
un « nouveau terrain idéologique » (ibid. : 193), de « créer une
nouvelle culture » (ibid. : 134) ; bref, à l'aide d'une élite
intellectuelle populaire, de lui insuffler « une nouvelle morale
conforme à une nouvelle conception du monde » (ibid. : 111).
Dans le fond, Gramsci fait de l'idéologie un « système d'idées »
(ibid. : 206) doté d'une puissance structurelle, là où Marx la
concevait comme un reflet inversé des rapports sociaux.
Critique de la critique francfortienne
D'autres auteurs, notamment ceux de l'école de Francfort, situent
également l'enjeu social contemporain dans l'interprétation et la
critique des représentations idéologiques du réel, sans que soient
clairement dénoncées les conditions matérielles et sociales de leur
production. Cette optique repose aussi sur une perte de confiance
envers le mouvement ouvrier : à l'ère du capitalisme, l'aliénation
serait telle, la violence dominatrice de la raison instrumentale si
intense, les mutilations cognitives si profondes, que la classe
ouvrière dont la capacité de s'émouvoir se serait progressivement
éteinte, se trouverait dénuée de tout potentiel révolutionnaire. Ainsi,
pour Theodor W. Adorno, la question du prolétariat ne se pose-telle même plus : ce n'est qu'une « question férocement comique »
(Adorno, 1991 : 182). À partir de là, la question de l'aliénation et la
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perspective de transformation sociale appellent d'autres solutions :
une théorisation critique, négative, de l'état des choses, « une
critique comparable à la critique marxienne de l'économie
politique », explique Jean-Marie Vincent, une critique qui fasse
apparaître, « derrière le donné immédiat, les chaînes de médiations
(de la valorisation) qui verrouillent les rapports sociaux et leur
donnent les caractéristiques d'une seconde nature » (Vincent, 1999 :
104). Au fétichisme de la pensée contemporaine qui accentue le
fossé entre le sujet et l'objet, à la raison instrumentale et son
caractère aliénant, Adorno et Horkheimer vont donc opposer le
principe d'une dialectique négative qui, dissolvant les apparences,
doit permettre aux individus de libérer leur nature intérieure et de
dépasser leur aliénation culturelle. Ainsi la théorie est-elle
comprise comme seule et véritable pratique : « Il ne reste plus alors,
ironise Jean-Marie Vincent, qu'à espérer sans espoir, qu'à attendre
sans justification le jour indéterminé où l'humanité se réveillera de
son sommeil hypnotique » (Vincent, 1983 : 57). C'est à la lumière
de ce parti pris idéaliste qu'il faut comprendre l'analyse de la
« culture de masse » et de l'« industrie culturelle » que proposent
les deux célèbres représentants de l'École de Francfort, la tâche
étant de promouvoir un « concept positif de rationalisme », les
médias faisant naturellement figure de cibles. Dès lors, protester
contre le monde capitaliste et envisager l'alternative, c'est d'abord
remettre en question les instruments qui, au service de la
domination, contribuent à l'intégration des consommateurs par la
médiatisation de la fausse conscience.
L'idéologie, selon Herbert Marcuse, ne prend pas une configuration
différente de celle qui était conçue par Horkheimer et Adorno :
dans son ouvrage principal, L'homme unidimensionnel, qui porte le
sous-titre Essai sur l'idéologie de la société industrielle avancée,
Marcuse la décrit comme tout à la fois rationalité de la société
industrielle et liquidation de la rationalité critique. Contre le
perfectionnement constant de la technologie de la domination dans
la société capitaliste, contre le pouvoir de la rationalité
technologique et de sa « mécanique du conformisme » qui
« enjoint à une soumission raisonnable et qui garantit une
intégration harmonieuse à l'ordre établi » (Marcuse, 2002 : 20),
contre la pensée « unidimensionnelle » qui l'accompagne et sans
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laquelle le mode de production établi ne pourrait se maintenir, il
importe de fonder une philosophie de l'émancipation, de
promouvoir « le pouvoir de la pensée négative », de défendre cette
« dimension de l'esprit à l'intérieur de laquelle les forces et les
facultés oppositionnelles pourraient se développer » (Marcuse,
1968 : 123). Dès lors, il ne s'agit plus tant de refaçonner les
représentations du monde que de laisser parler la pulsion de vie
(Éros), par laquelle peuvent se réaliser « les promesses et les
potentialités trahies et même mises hors la loi par l'individu adulte,
civilisé, mais qui ont été jadis réalisées dans son passé obscur »
(Marcuse, 1963 : 29). Dans cette optique, par conséquent, « le
changement radical de la conscience devient le début, le premier
pas vers le changement de l'existence sociale, vers l'apparition du
nouveau Sujet » (Marcuse, 1969 : 103). Marcuse donne ailleurs
« un exemple (malheureusement fantasmatique) : si simplement
il n'y avait plus subitement de publicité et d'endoctrinement dans
l'information comme dans les loisirs, l'individu serait d'abord
plongé dans un vide traumatisant, puis il y trouverait la
possibilité de se poser des questions et de penser, de se connaître
lui-même (ou encore le négatif de lui-même), ainsi que sa
société. [...] Si la télévision et les moyens de communication
similaires cessaient de fonctionner, alors pourrait commencer à
se réaliser ce que les contradictions inhérentes du capitalisme ne
sont pas encore parvenues à accomplir – la désintégration du
système » (Marcuse, 1969 : 269-270). Le dépassement de la
conscience réifiée relève ici aussi de la conscience elle-même.
Selon Jürgen Habermas, « le cadre catégoriel dans lequel Marx a
formulé les conceptions fondamentales du matérialisme historique
doit être reformulé. Le rapport entre forces de production et
relations de production, explique-t-il, devrait être remplacé par le
rapport plus abstrait de travail et interaction » (Habermas 1975 :
137). Il précise dans Après Marx : « la culture reste un phénomène
de superstructure, même si elle semble jouer un rôle beaucoup plus
important que ne l'avaient supposé jusqu'à présent de nombreux
marxistes. [...] Les structures de l'intersubjectivité constituées par
le langage, dont l'archétype peut être étudié au niveau des actes de
paroles élémentaires, sont à la base des systèmes sociaux aussi bien
que des systèmes de personnalité. Les systèmes sociaux peuvent
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être conçus comme des réseaux d'actions communicationnelles »
(Habermas, 1997 : 32). Renonçant ainsi ouvertement à la
dialectique de la théorie de la valeur-travail et à la problématique
des rapports de classe qui se trouvent à la base du marxisme,
Habermas cherche à ériger le langage en fondation transcendantale
de la pratique et consacre une thématique de la rationalité
communicationnelle comme base de l'évolution et du changement
social. Précisément, la dynamique du processus historique ne
relève plus de la contradiction entre travail et capital, mais d'une
sphère idéalisée de relations langagières intersubjectives d'où
pourra s'effectuer « le travail d'une raison autocritique ». C'est à
l'intérieur de l'« espace public » et dans les « imaginaires sociodiscursifs » qui le traversent que l'émancipation devient possible.
Ce que la réflexion habermassienne propose, résume Jean-Marie
Vincent, « n'est en fait qu'une correction des idéologies et de
l'ordre social existants par la vertu de la réflexion d'intellectuels de
bonne volonté. [...] En passant du marxo-nihilisme d'Adorno à ce
réformisme social-libéral, l'école de Francfort liquide ce qui lui
restait d'esprit révolutionnaire » (Vincent, 1973 : 279). Ajoutons
qu'elle légitime la fixation de la critique sur les médias : « Au lieu
de l'antagonisme de classe, qui est devenu seulement virtuel [...], il
ne peut apparaître une nouvelle zone de conflits que là où, au
moyen de la dépolitisation de masse de la population, la société
capitaliste avancée doit s'immuniser contre la mise en question de
son idéologie technocratique implicite : à savoir au sein même du
système d'une opinion publique manipulée par les mass media »
(Habermas, 1973 : 70).
Il n'est évidemment pas dans notre intention de réduire les travaux
de ces auteurs aux aspects très généraux que nous venons
d'évoquer. Nous remarquons toutefois que les représentants de la
Théorie critique, à l'instar de Gramsci, ont contribué à faire de la
question sociale une question de domination idéologique et, audelà, à substituer à la conviction de la prééminence des
contradictions objectives dont relève l'exploitation du travail social,
la conviction du rôle déterminant de l'ensemble des procédures
(anti-hégémonique, contre-culturelle, etc.) d'interaction symbolique
ou de construction et de partage du savoir.
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Remarques conclusives sur la nature de la société de
l'information
Dans une telle configuration, comment, tout de même, penser la
société de l'information ? « L'inconséquence ne consiste pas à
reconnaître des forces motrices idéales, mais à ne pas remonter
plus haut jusqu'à leurs causes déterminantes » disait Friedrich
Engels (1977 : 217). Il n'est donc pas question de retirer à la
superstructure symbolique (médiatique, idéologique, etc.) son
pouvoir de façonner les regards, de renforcer des valeurs,
d'encourager certaines orientations philosophiques. Il n'est pas
davantage question de nier les progrès scientifiques et techniques
et leur impact sur l'évolution des stratégies organisationnelles, sur
la gestion des connaissances ou sur les manières de vivre et de
travailler ensemble. Mais il s'agit bien, derrière la réalité empirique
et observable de ces faits, de situer la problématique du
symbolique et du technologique (et de leur apparente domination
sur le « social ») dans la reconnaissance de leur fondement
principal, c'est-à-dire en partant d'un réel traversé par les
contradictions de classes. C'est à partir de là, et à partir de là
seulement, que Marx entreprend de comprendre le rôle des forces
productives dans l'histoire (forces productives, notons-le, dont les
TIC font partie), non pas comme éléments à part entière de
bouleversement des rapports sociaux, mais comme éléments
subordonnés aux rapports sociaux de production, c'est-à-dire au
mouvement général mettant aux prises des classes sociales dans le
processus d'engendrement de la plus-value. En ce sens, les
innovations techniques n'entraînent pas à elles seules, de manière
autonome, une nouvelle phase de développement de la société ; ce
sont les rapports sociaux de production qui restent déterminants,
qui décident de leur portée et qui leur donnent sens.
Or, précisément, quelles sont les spécificités contemporaines des
rapports sociaux de production dans les cadres du capitalisme
contemporain ? Soulignons ici les deux principales. D'une part, il
apparaît que ce capitalisme contemporain, dominé par le capital
financier, s'est orienté davantage vers les moyens de garantir le
succès de toutes les formes de transactions susceptibles
d'engranger des profits rapides (concentration accrue des capitaux
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par « fusions-acquisitions », rachats d'actions ou de titres de
propriété d'entreprises, spéculations monétaires, investissement
dans les médias, etc.) (Chesnais, 2004), que vers une politique
d'investissement en biens d'équipement productifs dans les secteurs
industriels (créateurs de richesses) (Harribey, 2001). Du coup,
quelle que soit l'ampleur des innovations dans le secteur des TIC
(semi-conducteurs, réseaux Internet, téléphonie mobile, etc.), les
projets industriels et les investissements à long terme (hors le
remplacement, la modernisation du matériel et le rachat
d'entreprises déjà existantes) sont restés globalement faibles
(Herscovici, 2002 ; Husson, 1996 ; Gorz, 2003). D'autre part, ce
même capitalisme se révèle à l'échelle mondiale de plus en plus
violent socialement. Les bouleversements des systèmes
d'information et de communication n'ont eu sur la productivité
globale des entreprises et leur « dynamisme » qu'un impact limité.
En réalité, ce sont les recettes classiques d'intensification du travail
et d'aggravation de l'exploitation (réduction et mise en jachère
massive de la force de travail, pression du chômage de masse,
intensification du travail, généralisation de la précarité et de la
flexibilité, offensive contre les protections sociales, etc.) qui ont
permis, dans la durée, d'augmenter cette productivité (Husson,
2003 ; Harribey, 2001 ; Coutrot, 1998).
« Si la société industrielle est la société de production des biens, la
société postindustrielle est une société de l'information » écrivait
Daniel Bell (1976 : 402). Il apparaît donc que les notions de
nouvelle économie, de révolution informationnelle, de capitalisme
cognitif et, a fortiori, de société de l'information (définies comme
nouveaux enjeux sociaux) ont acquis un statut prégnant dans le
sens commun, alors même que le capitalisme, loin de muter et de
s'engager sur la voie d'un développement pacifié de « l'intelligence
collective », se heurtait à la limitation du marché, plongeait dans la
crise et se caractérisait par deux phénomènes essentiels. D'une part,
il y a un détournement des investissements productifs au profit des
placements spéculatifs et une relative stagnation des forces
productives. D'autre part, on constate une aggravation du
déséquilibre dans les rapports de classe et une exacerbation contre
le travail de l'ancienne, mais toujours bien réelle, violence sociale.
La société de l'information est le discours correspondant à ce
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moment particulier de l'évolution du mode de production
capitaliste. Il ne s'agit ni d'un mensonge volontaire et systématique,
ni du fruit d'une propagande organisée, encore moins de la
condition d'existence de son ordre social, mais d'une représentation
qui dissocie le développement des techniques de la culture, de
l'information et de la communication de ces réalités objectives de
la pratique sociale. La société de l'information exprime simplement
ce processus à l'envers : en postulant que le degré de
développement des TIC reflèterait le degré de développement des
forces productives et, partant, en soumettant le « social » à une
caractérisation techno-communicationnelle.
Comprendre ce que recouvre aujourd'hui le discours idéologique
sur la société de l'information nécessite de « pénétrer jusqu'aux
soubassements des formes phénoménales ». Engels dirait :
d'« élucider les causes motrices qui, d'une façon claire ou confuse,
directement ou sous une forme idéologique et même divinisée, se
reflètent ici dans l'esprit des masses en action et de leurs chefs [...]
en tant que motifs conscients » (1977 : 218). La méthode ne nous
semble pas périmée. En effet, comment analyser les discours et les
représentations si on les abstrait des contradictions sociales qui les
rendent possibles et si on ignore les rapports sociaux qui leur
confèrent leur apparent caractère historique ?
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CHAPITRE 9
Que cache l'idéologie de la société
de l'information ?
Jean-Guy LACROIX

Depuis une bonne dizaine d'années, on a fait grand cas de l'idée de
société de l'information. On tend plus ou moins naturellement à
présenter et représenter la société par sa forme phénoménale qui
emprunte l'apparence de la communication-information généralisée
et systémisée et qui semble traverser le social de part en part.
L'objectif de ce chapitre est de montrer que l'appréhension de la
forme du social par le biais du syntagme société de l'information
est erronée, faussée, idéologisée. Parce qu'elle ne rend compte que
de l'à-paraître de la société actuelle et que la forme structurelle du
social se caractérise, non pas par la communication-information,
mais par la totalisation de l'aliénation de la société civile et de
l'individu, dans laquelle par ailleurs l'information et la
communication jouent un rôle déterminant. Finalement, nous nous
interrogerons sur la conséquence épistémologique du fait de
conceptualiser la forme du social par une dénomination qui ne
correspond pas au concret et à la réalité structurelle de l'actuelle
société.
Depuis la fin du XIXe et le début du XXe siècles, le double
mouvement, d'une part, de production de la culture, de
l'information et de la communication techniquement médiatisée et,
d'autre part, de leur intégration dans la production et la
reproduction de la société n'a cessé de s'accélérer. Aussi, les
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technologies d'information et de communication (TIC), soulèvent
un enthousiasme la plupart du temps inspiré d'un déterminisme
technologique aveugle, qui conduit à les ériger en solutions
universelles. Toutefois, ces même TIC suscitent aussi chez d'autres
des considérations plus circonspectes, des critiques, parfois mêmes
radicales. On s'interroge de plus en plus sur le sens sociopolitique
de cet à-paraître de la société de l'information, sur la contribution
réelle de la communication-information et du discours de
légitimation qui l'accompagne, à la régulation des rapports sociaux,
et donc à la reproduction de la forme structurelle du social. Pour
ma part, si l'intention d'étude est bien de décrypter le social comme
totalité en reproduction, je pense que ce n'est pas cet aspect
phénoménal qui doit être convoqué pour expliquer ce social, mais
plutôt le structurel dans la reproduction élargie de la forme des
rapports sociaux. Ce qui conduit à la question : Comment nommer
l'actuelle société ?
Comment nommer la forme de la société ?
Dans La vie quotidienne dans le monde moderne (1968), Henri
Lefebvre s'interroge sur la façon de nommer la société. Il
commence par quelques considérations sur le vocable de société,
tout court, pour se pencher sur l'à-propos de celui de société
industrielle et souligner le risque pour le chercheur de perdre de
vue les autres déterminations de la réalité sociale en se centrant
uniquement sur le phénomène de l'industrialisation. De même, le
syntagme société technicienne, en se référant à l'importance de la
technique dans la société industrielle a tendance à cacher une
réalité autre : les objets (techniques) qu'on retrouve dans la réalité
quotidienne ne sont de fait que des gadgets qui simulent la
technicité et qui n'en sont que des alibis. Le terme société
d'abondance, cache par exemple la prolétarisation de nouvelles
couches sociales et de nouvelles raretés, celui de société de
consommation, masque l'omniprésence de l'idéologie de la
production.
Pour Lefebvre, il importe plus que tout de saisir la totalité de la
réalité sociale et de ne pas négliger d'aspects à capacité ou à
potentiel de détermination de la réalité sociale. En plus de ne pas
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privilégier un de ces aspects, cela implique aussi de ne pas en
porter un à l'absolu scientifique. La réduction est toujours une
opération contestable sur le plan scientifique. Elle invalide ce
rapport au réel du discours, même s'il se prétend objectif, parce
qu'une telle façon de procéder limite la compréhension de la réalité
dans sa complexité. Au mieux, la connaissance n'est alors que
vérité partielle. Pire, elle peut même cacher une réalité inverse à ce
qu'elle dit être la réalité. À ce moment, elle se change en erreur, en
illusion idéologique voilant de la réalité ce qui y est problématique
sur le plan de l'humain, du socius, de la reproduction élargie du
social et du sociétal (cf. Bourdieu, 1998). Ce faisant, cette théorie
n'est qu'une idéologie. Non seulement elle efface de la conscience,
l'aliénation enchâssée dans le social concerné et visé par la
dénomination et par l'interrogation humaine et scientifique, mais
elle ajoute aussi une aliénation à celles qui sont déjà agissantes
dans la réalité : l'aliénation cachée par la dénomination (théorie).
Mais alors, comment nommer l'actuelle société ? Comment
résoudre le problème de désigner la spécificité d'une forme du
social à un moment donné du mouvement sociohistorique (MSH),
laquelle spécificité n'est pas la totalité de la réalité de ce moment,
mais doit la signifier et la conceptualiser en même temps comme
totalité ? Lefebvre répond en soulignant que la dénomination
proposée doit permettre d'analyser plus en profondeur et
complètement les fonctions et les structures de la société étudiée,
de concevoir le social comme totalité saisissable par la raison. Elle
doit aussi permettre d'identifier le sujet déterminé-déterminant de
cette réalité, de la structure sociale, de la contradiction qui lui est
spécifique (la problématique sociale et sociétale qui la caractérise à
ce moment), et la/les possibilité/s de croissance quantitative et
qualitative (donc de reproduction) de cette forme du social. Cela va
l'amener à soutenir qu'il faut considérer le champ sémantique
global et que, ce faisant, il faut convenir que nous sommes passés
de situations sociohistoriques où ce champ sémantique était
dominé par les symboles, puis par les signes à un autre cadre où
aujourd'hui c'est le signal qui organise tout. Signal qu'il s'empresse
de définir en ces termes : « Il n'a pas d'autre signification que
l'ordre stipulé […]. Le signal et le système de signaux fournissent
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un modèle […] de manipulation des gens et des consciences… »
(Lefebvre, 1968 : 121-122).
Pour Lefebvre, cela implique que nous n'en sommes plus au
découpage et à l'agencement du social et du quotidien, mais bien à
leur programmation. La finalité de cette organisation du social est
alors claire, c'est « la cybernétisation de la société… » (ibid. : 125)
et du sujet humain. Cette programmation du consommateur, qui nie
et réifie la dimension culturo-politique de celui-ci, du citoyen, tend
alors à produire « un homme déterminé et même préfabriqué du
dehors […] mais qui se croit encore et toujours […] autonome, ne
relevant que de sa conscience spontanée jusque dans la
robotisation » (ibid. : 128). Aussi, cette cybernétisation du social
indique-t-elle que « l'aliénation tend vers une totalité et devient si
puissante qu'elle efface les traces (la conscience) de l'aliénation »
(ibid. : 179-180).
Les critiques des différentes dénominations de la forme du social,
de la société, comme les discussions sur les critères appropriés
pour arriver à une dénomination adéquate de la société
d'aujourd'hui, nous conduisent à constater que non seulement nous
sommes confrontés à un accroissement substantiel de l'aliénation,
mais surtout qu'il y a généralisation de l'aliénation. Pire, il y a
totalisation de celle-ci. Ainsi, à la question « comment nommer la
société actuelle ? », ma réponse est qu'il s'agit avant tout d'une
société de totalisation de l'aliénation.
La société de totalisation de l'aliénation
La société actuelle est une société de la totalisation de l'aliénation,
d'abord parce qu'elle est dominée par le capitalisme qui lui
imprime sa forme structurelle. Il lui impose ainsi son rapport social,
à travers des formes phénoménales qui répondent aux impératifs de
sa reproduction élargie dans un moment donné du MSH. Elle l'est
ensuite, parce que le capital en est rendu à son moment de
globalisation, de totalisation et parce que dans ce moment qui est
celui du contexte dans lequel se pose la question de la pertinence
scientifique du syntagme société de l'information, le capital
revendique non seulement de tout s'approprier, mais d'être tout.
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Finalement, ce moment se caractérise par la totalisation de la
contradiction (dialectique, donc à terme antagonique) constitutive
du mode de production-reproduction capitaliste (MPC).
Le capital, dans son mouvement actuel de globalisation, cherche à
tout s'approprier. Cela exige qu'il impose la forme marchande (la
marchandisation) et la mise en valeur capitalistique à tout, à tous
les objets (la nature, les biens matériels et immatériels), à toutes les
pratiques sociales, à tous les rapports humains, à tous les types
d'intersubjectivité, à tous les services (médicaux, enseignement,
culture, etc. – Lacroix, Mascotto, 2000). Tout cela veut aussi dire
qu'il tend à totalement s'abstraire du sujet humain, cherchant à
l'influencer ou à le déterminer, ce qui donne une allure totalisante à
cette exclusion du sujet. Bien sûr, il s'agit d'un totalitarisme
irrationnel, irraisonnable, sur les plans de l'existentiel et des valeurs
humaines (Lacroix, 1998), mais cela ne saurait le réfréner dans son
instinct d'être tout. Mais le plus important est que, ce faisant, le
capital produit le sujet humain comme son opposant dialectique.
Alors, ce dernier tend lui aussi à se faire total et à se faire sujet
historique nouveau. Le capitalisme produit donc dialectiquement la
possibilité et la nécessité, du sujet humain total, de l'être qui a
comme intérêt existentiel le dépassement de ce mode de production.
Il y a donc possibilité et nécessité de dépasser, au sens dialectique,
le capitalisme et les aliénations qui permettent sa productionreproduction. Celles-ci tendent à pousser la déshumanisation du
sujet humain et de l'humanité à un point de totalisation, à le réifier,
à en faire autre chose que ce qu'il est, un être déterminé de
l'extérieur (par la chose qu'est le capital) plutôt que déterminant
l'extérieur (par le sujet qu'est l'humain). Par ailleurs, il y a aussi
production et accumulation de conditions de possibilité de
transformer-dépasser la forme structurelle des rapports sociaux
capitalistes. Le capitalisme ne peut pas ne pas produire
(révolutionner) dans son incessant mouvement de reproduction
élargie de nouvelles possibilités techniques, économiques, sociales,
culturelles, d'imaginaires.
Dans ce contexte, tout le problème pour le capital dans sa
confrontation avec le sujet pour l'appropriation des conditions de
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possibilité d'existence, est d'arriver à faire agir ce dernier en
fonction de son pouvoir, des exigences de la valorisation, de
l'accumulation, de l'appropriation capitalistes, bref selon sa propre
logique, sans qu'il (le sujet) manifeste une volonté réfléchissant ces
possibilités en fonction de ses propres intérêts socio-culturo-éthicopolitico-économiques. Il faut donc que la conscience du sujet soit
adéquatement produite en fonction de la reproduction élargie des
rapports capitalistes de pouvoir, de la domination du capital, qu'elle
soit aliénée, faussée, détournée des possibles et des nécessaires.
Mais il importe ici de saisir que la forme de l'aliénation doit, pour
ce faire, être portée à la hauteur de la qualité de l'opposition
dialectique actuelle entre le capital total, global, comme mode de
production, et le sujet humain qui tend à se faire, dialectiquement,
lui aussi total, pour qu'il y ait reproduction élargie des rapports
sociaux capitalistes. Cela implique donc que l'aliénation soit portée
à la totalisation, qu'il y ait totalisation de l'annihilation de la
capacité de totalisation de l'autre, comme sujet historique, c'est-àdire la constitution de l'humanité en sujet total capable d'un
dépassement dialectique, ce qui veut dire qu'il faut que la
reproduction du mode de production capitaliste prenne une forme
totalitaire et systémique.
Dire que la totalisation de l'aliénation est nécessaire pour la
reproduction élargie du MPC en ce moment du MSH, tout comme
l'est l'organisation systémique de cette aliénation totalisante,
implique, d'une part, que l'aliénation soit multiple, diversifiée,
complexe, qu'elle s'insère dans l'ensemble des dimensions, des
aspects du social, et, d'autre part, que les aliénations indirectement
autant que directement nécessaires à la reproduction élargie du
MPC dans l'actuel moment du MSH soient systémiquement liées
en un ensemble, en une totalité autoréférentielle.
La multiplicité croissante des aliénations
L'énumération et la description exhaustive de l'ensemble
grandissant des aliénations au fil du MSH est un exercice trop long
et compliqué pour penser le réaliser dans le cadre de ce chapitre, si
tant est que cela soit faisable par un seul individu. Cette tâche
relèverait plutôt d'un programme de travail collectif. On peut
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toutefois illustrer ce processus qui nous intéresse en rappelant que
les aliénations économique, politique et culturelle sont intimement
liées et déterminantes dans le procès de totalisation de l'aliénation.
Ainsi, dans le cursus de la production/reproduction du MPC,
l'aliénation économique a pris autant d'ampleur et de profondeur,
de diversité-multiplicité, que les rapports de production capitalistes
se sont imposés dans le monde entier et que la forme marchande
s'est non seulement généralisée dans celui-ci, mais s'est aussi
insinuée dans toutes les pores du social. À l'aliénation économique
(l'insuffisance de moyens pour réaliser les désirs des humains),
s'est ajoutée et articulée l'aliénation marchande, donc aussi
l'aliénation par l'argent et celle par le marché, l'aliénation par les
discours publicitaires, etc. Par ailleurs, l'aliénation économique est
nécessairement liée à l'aliénation politique (la réification du droit et
de la liberté d'accès et de participation directe aux discussions et
décisions par la participation par représentation, par délégation de
la parole, par le vote, etc.). Dans ce politique, l'État est en effet
indispensable à l'élaboration et à la conduite du développement,
tant de la technique que de l'industrie, etc. Encore là, nous avons
affaire à tout un enchaînement d'aliénations qui tiennent à
l'intervention étatico-politique dans l'ensemble des champs
d'activités sociales. Outre la croissance industrialo-marchande, tout
intéresse la contrainte étatique-politique : la monnaie, le système
bancaire, la finance, les rapports de travail, le juridique, la police,
l'armée, la défense nationale, les services secrets, la régulation
sociale, la santé, l'éducation, sans oublier la surveillance et la
punition, etc. Il n'est donc pas étonnant que, dès la fin des années
70, Henri Lefebvre ait parlé d'une subsomption étatico-politique de
l'individu (du citoyen) et de la société civile, subsomption qui, de
par la nature même de l'État moderne tend à se faire totale (1976,
1977, 1978), ce qui est encore davantage le cas aujourd'hui.
Cependant, ce qui se passe dans les champs de la politique et de
l'économique est intimement lié et dépendant de la culture. En effet,
toutes les pratiques dans ces champs d'action sociale ont lieu par le
biais de médiations, de la communication, ce sur quoi nous
reviendrons plus loin, donc par la culture. Il importe de constater
que la culture est à la fois mémoire et capacité d'imagination. Elle
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est ce qui fait que les sujets humains, tant individuels que collectifs,
sont tels qu'ils sont, donc mémoire et pratiques, et que ces sujets
qui en sont imprégnés sont en même temps capables de produire du
sens, du nouveau, tant matériel qu'immatériel. C'est cette
dimension produite/en production qui fait que la culture est aussi
simultanément désaliénation, du moins potentiellement, parce
qu'elle rend capable le sujet d'imaginer le réel autrement que ce qui
est, de voir le réel en devenir, à faire, à établir, donc de créer un
écart par rapport à ce qui est, surtout par rapport à l'apparence
phénoménale de ce qui est. Elle est donc aussi, du moins
potentiellement, désaliénation, mais seulement dans la mesure où
le sujet fait travailler les aspects aliénants de la culture (sens déjàlà, signifiés, souvenirs, valeurs, signifiants, codes…) à la
désaliénation, à l'émancipation du sujet.
Toutefois, quand le sujet, ou pire la culture, ou ce qui se présente
comme la culture, oublient cette dimension d'imagination, la
culture est réduite au sens déjà-là et le signifié tend à être réduit
aux signifiants, aux codes, aux signes, pire aux signaux. Alors, elle
est réifiée en quelque chose qu'elle n'est pas, elle devient
consommation de signaux. Le sujet capable de création est réifié en
consommateur de signaux, y compris dans la communication se
présentant phénoménalement comme bidirectionnelle. Bref, elle se
réduit à une dimension instrumentale, et elle n'est plus qu'aliénée et
aliénante, parce qu'on a oublié sa dimension désaliénante, parce
qu'on a extirpé celle-ci de la culture. Alors, le rapport entre les
champs de la culture et ceux de l'économie et de la politique se
noue dans une dynamique de réduction/réification de la culture.
Dans cette dimension aliénée/aliénante, la culture est réifiée en
information (en non-formation), en codes et signaux. Elle est
intimement liée à la communication généralisée et submergeante
de la société. Mais, cette communication qui s'immisce dans toutes
les activités humaines et sociales tend à se faire unidirectionnelle et
à viser non pas la conscience de ceux à qui elle est destinée, mais
la contrainte de la conscience, sa programmation, donc son
aliénation. De fait, son objectif est la mise en action-réaction
cybernétique, systémique, de la conscience et de l'agir. Et quand
cette communication a l'apparence de la bidirectionnalité, elle se
révèle dans les faits un échange plus ou moins significatif où le
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signifié se réduit à l'échange de signes imposés, comme les codes
informatiques qui, sous-tendant l'opérativité du clic qui donne
l'impression qu'on fait/choisit soi-même, décuplent l'efficace des
signes (aussi codés) de l'économique, de la politique, du loisirdivertissement, de la marchandise, de l'argent, du pouvoir, etc.
La communication et la totalisation de l'aliénation
Le social suppose une multiplicité et une complexité de rapports
entre les individus, qui le constituent. Il implique également une
diversité, multiplicité et, à terme, complexité de communications,
parce que c'est l'échange entre sujets humains, l'intersubjectif, qui
fait d'un groupement d'individus une communauté, une totalité
sociale. C'est cette totalité instituée et non un quelconque
regroupement sans forme, sans structure, sans institutionnalisation,
qui est capable de prises en charge collective, d'élaborations et de
réalisations de projets collectifs (sociaux), de rapports stables ou en
mutation. C'est aussi elle qui structure les rapports intersubjectifs et
institutionnels en forme de pouvoir, d'État éventuellement, et qui
fait l'institutionnalisation de la réalité et de l'imaginaire
(Castoriadis, 1975). Toute cette dynamique de rapports sociaux
comporte, en plus des rapports matériels, tout un ensemble de
relations immatérielles, un passage obligé par la culture, par la
symbolisation dans ses différents aspects, donc par la
communication.
La communication ne peut se définir que comme un échange
(rapport) intersubjectif entre des locuteurs, interlocuteurs,
interpeleurs. Fondamentalement, cet échange est un rapport à
l'autre en tant que celui-ci est différent de moi (soi). Il relève de
l'altérité. Essentiellement, cet échange mobilise de la conscience,
de la connaissance, de la culture, de la symbolisation, dans la
construction de messages, dans leur émission, autant que dans leur
réception, leur compréhension et, surtout, leur appropriation.
Téléologiquement, la communication vise la conscience dans les
deux sens de l'intersubjectivité. Elle demande nécessairement une
réaction (réponse) consciente qui vise aussi la conscience de l'autre
(d'où l'intersubjectivité constitutive de cette relation). Elle constitue
donc toujours une contribution à la conscience, à l'imaginaire, à la
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connaissance sociale, à la culture, au socius. Elle est ainsi une
dialectique Soi(moi)-Alter, dont la finalité ne peut être que la
production d'une compréhension partagée (ou du moins discutée)
et ouverte (en production/reproduction) de la diversité-complexité
du monde, de l'existence, de la praxis transformationnelle (Lacroix,
Mascotto, 2000). Autrement dit, elle vise la création (productionreproduction élargie) interactionnelle du sens. La communication
fait donc fondamentalement partie de la production sociale du sens,
de la connaissance, de la culture (mais elle n'en est pas l'équivalent
ou la même chose). Elle participe à la constitution de la dimension
culturo-politique du sujet humain.
Socio-historiquement cependant, plus la société s'est complexifiée,
plus la médiation entre les fonctions, activités, agents, s'est aussi
complexifiée et plus la communication est devenue nécessaire pour
assurer l'articulation de cette diversification-complexification du
social en sociétés, en totalités capables d'assurer leur reproduction,
de formuler et de réaliser une ou des projection/s d'elles-mêmes.
Cet accroissement de la médiation des rapports sociaux passe ainsi
par un accroissement réciproque de la communication, mais cette
médiation ne se réduit pas nécessairement à la communication,
même si on pense de plus en plus que c'est le cas, hiatus que
certains franchissent allègrement au point de mettre en équivalence
communication et/ou information et société. Plus la dialectique
production/reproduction du social s'étend et se fait différenciée et
complexe, plus elle met en jeu la totalité sociale et la socialisation
des activités humaines. Conséquemment, plus les activités
nécessaires à la reproduction du social se diversifient, se
multiplient et s'élaborent en champs d'activités complexes qui sont
en interactions intenses et complexes avec les autres champs, et
plus la communication-information se fait nécessaire, mais n'est
jamais suffisante.
L'intégration sociale à l'autre bout de la trajectoire sociohistorique
des humains, c'est aussi l'enfermement dans le bouclage
systémique totalitaire. Il ne résulte pas d'une tendance inéluctable,
d'un historicisme déterministe, mais d'une sociohistoire de
pratiques de pouvoir et d'enchaînement des pratiques de pouvoir.
Plusieurs chercheurs se sont penchés sur ce parcours
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sociohistorique de la communication. Mentionnons à titre
d'exemples, les travaux de Bernard Miège (1989, 1997, 2007) et
d'Armand Mattelart (1992, 1994, 2001, 2007). Ces travaux nous
permettent notamment de constater que ce parcours fut marqué par
une technicisation et une technologisation constante, par une
appropriation économico-juridique (privée) des moyens de
communication de plus en plus affirmée, ainsi que des rapports
utilitaristes de plus en plus systématiques de la communication
par l'économique, la marchandisation, le publicitaire, la politique,
l'État, la régulation sociale, etc. Ce parcours, on peut se le
représenter comme la longue marche de la conquête de la société
par la communication, conduisant toutefois à la submersion et à la
subsomption de la première par la seconde.
Le rôle de la communication dans la production/reproduction du
social et de l'humain est donc multiple. Pour le saisir, il faut
prendre dans son ensemble toute la généalogie sociohistorique de
la constitution de la communication-information contemporaine.
D'abord, elle relève de son fondement ontologico-anthropologique.
Elle est alors désaliénante-aliénante comme la culture, parce qu'elle
relève d'une intersubjectivité qui s'adresse à la conscience,
demande une réaction consciente, et produit toujours, à des degrés
divers, une certaine différence de par le processus d'appropriation
et de production du sens. Mais au préalable, elle passe par une
nécessaire aliénation aux moyens nécessaires à cette désaliénation.
Ensuite, elle s'avère aliénante, mais possiblement désaliénante,
quand elle met en circulation, qu'elle est échange de sens déjà-là,
de significations déjà produites, voire valorisées. Mais, cette
communication entraîne presque toujours un écart de signifiés
entre l'assemblage de signifiants pour l'émission d'un message et le
décodage de ces signifiants comme signifiés. Puis elle est
aliénation informationnelle/communicationnelle, quand elle tend à
n'être que réifiée et réifiante en se réduisant à de la mise en
circulation (en audition, en affichage, en spectacle) d'informationscommandements-signaux. Alors, elle n'est plus intersubjectivité, ou
n'en a que l'apparence. Cependant, elle s'adresse toujours à la
conscience, non pas pour susciter une réaction de conscience, mais
plutôt pour la programmer. Alors, comme dans le cas de la culture,
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elle oublie sa dimension désaliénante, ontologique, pour ne se faire
qu'aliénation (aliénée-aliénante).
Enfin elle est systémiquement aliénante, quand elle se fait lien
généralisé entre les aliénations et champs d'aliénation, rendant ainsi
l'interaction, l'action-rétroaction systémique entre aliénations,
continue, rapide, articulant différentes aliénations en un ensemble
complet et autoréférentiel d'aliénations. Celles-ci alors
communiquent entre elles, accroissent leur force de bouclage des
acteurs sociaux dans une situation de rétroaction, permettant ainsi
de faire faire un saut qualitatif à l'efficace de la réification du sujet
humain en autre chose que ce qu'il est. D'émetteur de messages
visant la conscience, il ne se fait plus que récepteur obéissant aux
signaux dont on le bombarde de toutes parts. Notons enfin que si la
communication se fait aliénée/aliénante et qu'elle contribue de
façon stratégique à la totalisation de l'aliénation, c'est qu'elle oublie
son fondement anthropologique (ou qu'on la lui fait oublier). Ce
qui a deux conséquences sur le plan heuristique et épistémologique.
L'idéologie de la société de l'information
C'est ici qu'on saisit l'existence d'une société conquise par la
communication, non pas parce qu'elle serait séduite par cette
dernière, mais plutôt parce qu'elle la mettrait au cœur de sa praxis
de discussion. Il devrait donc y avoir une communicationinformation autre que celle que nous subissons actuellement.
D'autre part, s'affirme actuellement un social situé dans une
apparence de société de l'information mais qui structurellement est
submergé et subsumé par toute cette communication-information
aliénée-aliénante systémiste et totalitaire. Quand toute cette
communication-information se fait médiation d'elle-même, qu'elle
promulgue que cette apparence d'être du social est
incontournablement la réalité, qu'elle diffuse en permanence cet àparaître à normaliser et à valoriser, elle se fait re-présentation
d'elle-même. Mais cette re-présentation ne peut en aucun cas,
comme Henri Lefebvre l'avait déjà compris, servir de base à la
compréhension du social, très spécifiquement parce qu'elle a une
finalité : instrumentaliser le social. On est alors placé devant une
idéologie, un positionnement subjectif sur et dans le réel en devenir,
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positionnement qui la situe dans le rapport de pouvoir. Cette représentation tend donc à habiller, déguiser, travestir la réalité, à la
parer d'un vernis, un à-paraître, dont le mandat est de cacher ou
faire oublier ce qu'elle est concrètement. Mais pour que l'enduit
prenne et éblouisse, il faut que cette idéologie soit elle aussi représentation, imprégnation d'un à-paraître comme nécessairement
vrai, neutre, non idéologique, objectif et objectivé, expert,
incontournable et essentiel. C'est là la fonction de l'idéologie de la
scientificité, de l'idéologisation des conceptions du monde et de la
réalité, telle celle du syntagme société de l'information.
Bibliographie
Bourdieu P. (1984), Questions de sociologie, Paris, Éditions de
Minuit.
Castoriadis C. (1975), L'institution imaginaire de la société, Paris,
Seuil.
Lacroix J.-G., Mascotto J. (2000), Manifeste pour l'humanité.
Philosophie politique du troisième millénaire, Montréal, Lanctôt.
Lacroix J.-G. (1998), « Sociologie et transition millénariste : entre
l'irraison totalitaire du capitalisme et la possibilité-nécessité de la
'conscientivité' », Cahiers de recherche sociologique, n° 30, pp.
79-146.
Lefebvre H. (1968), La vie quotidienne dans le monde moderne,
Paris, Gallimard.
Lefebvre H. (1976, 1977 et 1978), De l'État, Paris, Union Générale
d'Édition.
Mattelart A. (2007), La globalisation de la surveillance : Genèse de
l'ordre sécuritaire, Paris, La Découverte.
Mattelart A. (2001), Histoire de la société de l'information, Paris, La
Découverte.
Mattelart A. (1994), L'invention de la communication, Paris, La
Découverte.

201

Mattelart A. (1992), La communication-monde. Histoire des idées et
des stratégies, Paris, La Découverte.
Miège B. (2007), La société conquise par la communication III.
Les TIC entre innovation technique et ancrage social, Grenoble,
PUG.
Miège B. (1997), La société conquise par la communication II. La
communication entre l'industrie et l'espace public, Grenoble, PUG.
Miège B. (1989), La société conquise par la communication,
Grenoble, PUG.

202

CHAPITRE 10
Production immatérielle, travail et valeur.
Éléments pour une analyse de l'économie
de la connaissance
Alain HERSCOVICI

L'intensification de la mercantilisation des différentes activités
sociales est un processus qui s'opère, partiellement du moins, en
dehors de la forme marchandise. C'est justement à partir de ce
paradoxe qui, comme je le montrerai, caractérise le capitalisme
actuel, qualifié d'informationnel ou de cognitif, que j'analyserai les
limites de la forme marchandise. Il est également possible
d'observer un double mouvement contradictoire. Premièrement,
l'extension du domaine d'application des droits de propriété
industrielle à des activités liées à la connaissance, aux
biotechnologies et au vivant, constitue les fondements d'une
économie immatérielle, intrinsèquement spéculative et instable.
Deuxièmement, des secteurs se développent à partir de logiques de
production et d'appropriation sociales liées à l'économie solidaire,
ou coopérative, économie qui relève de logiques non mercantiles
(logiciels libres, creative commons, etc.).
Par rapport aux évolutions historiques de long terme, il est possible
de construire la périodisation suivante : dans un premier temps, le
capitalisme se traduit par une industrialisation des productions
sociales immatérielles, plus spécifiquement de la culture ; dans un
second temps, au contraire, les éléments immatériels liés à la
connaissance, au symbolique et à la culture, sont incorporés dans
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les activités de production matérielle. À l'analyse de
l'industrialisation de la culture effectuée par certains auteurs
s'oppose aujourd'hui le fait que les logiques économiques propres à
la production matérielle incorporent un certain nombre d'éléments
immatériels, et que ceux-ci jouent un rôle de plus en plus important
dans les logiques de valorisation du capital, ce phénomène
expliquant l'apparition de nouvelles modalités de concurrence et la
modification des structures de marché.
En ultime instance, le problème de la nature du système capitaliste
se pose. À partir des travaux de Fernand Braudel, je fournirai un
certain nombre d'éléments de réponse, et je montrerai en quoi
l'accumulation capitaliste, aujourd'hui, assume des formes
historiques profondément différentes de celles qui caractérisaient la
période fordiste. Il apparaît par ailleurs qu'un certain nombre de
sociologues, de philosophes et d'économistes n'ont pas perçu la
nature de ces évolutions. Il ne s'agit pas d'expliquer ces
modifications à partir d'instruments d'analyse propres au
capitalisme industriel, ni de décréter que le système actuel est
« post-capitaliste », mais d'expliciter les nouvelles modalités de
création et d'appropriation sociale de la valeur. Les enjeux relatifs à
ce type de questionnement sont importants. Selon certains auteurs,
le concept de multitude (Negri, Hardt, 2005) associé à des
modalités collectives de production et d'appropriation de la
connaissance, serait caractéristique d'une société « postcapitaliste » dans laquelle les processus de production et
d'appropriation de la valeur seraient devenus communautaires et
coopératifs. D'autres auteurs, au contraire, mettent en évidence le
fait que le système est toujours de type capitaliste, et cela en
fonction des processus d'exclusion sociale à l'œuvre, de la
généralisation de la forme argent à l'ensemble des activités sociales,
et plus particulièrement à celles qui sont liées à la production de
connaissance. Dans ce cas, il s'agit d'étudier les nouvelles
modalités concrètes de création et d'appropriation de la valeur.
C'est à partir d'une telle problématique que je prétends analyser les
réalités sociales et économiques de la « société de l'information et
de la connaissance ».
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Dans une première partie, j'envisagerai pourquoi la théorie de la
valeur travail ne permet plus d'expliquer la réalité du capitalisme
immatériel. Dans une seconde partie, j'étudierai les nouvelles
modalités de création et d'appropriation sociale de la valeur et, à
partir de l'analyse anthropologique et culturelle, je montrerai en
quoi il est possible de contester la légitimité des Droits de Propriété
Intellectuelle (DPI), tels qu'ils sont actuellement définis.
Les limites de la forme marchandise
Dans de nombreux passages de son œuvre, Marx a mis en évidence
les limites de la forme marchandise, ces limites provenant de
l'autonomie de la forme argent et de la forme prix. Cette autonomie
se traduit par une déconnection partielle ou complète de cette
forme prix par rapport à la valeur, c'est-à-dire par rapport à la
quantité de travail abstrait incorporée dans les marchandises. En ce
qui concerne le capital fictif, cette déconnexion est complète : « La
forme prix n'admet pas seulement la possibilité d'une divergence
quantitative entre le prix et la grandeur de la valeur [...] mais elle
peut cacher une contradiction absolue, de sorte que le prix cesse
tout à fait d'exprimer la valeur, quoique l'argent ne soit que la
forme valeur des marchandises » (Le Capital, Livre I : 107). Dans
certaines limites, la forme prix peut se développer
indépendamment de la loi de la valeur. Elle peut attribuer une
expression monétaire à des biens qui n'ont pas de valeur, c'est-àdire à des biens qui ne se valorisent pas à partir de la quantité de
travail abstrait nécessaire à leur production (Herscovici, 1994 : 63).
Le développement de la monnaie peut attribuer une forme prix à
des biens qui ne représentent pas une valeur sociale, dans la mesure
où ils ne présentent pas les caractéristiques d'une marchandise.
Apparaît ainsi un processus de mercantilisation d'un certain
nombre d'activités sociales qui ne se valorisent pas sous la forme
de marchandises (Offe, 1984). La loi de la valeur, telle qu'elle est
présentée par Marx, permet de transformer le travail concret,
spécifique, qualitativement différent, en un travail abstrait,
quantitativement homogène. La marchandise, telle qu'elle est
définie par Marx, se caractérise par le fait que le travail concret a
été transformé en travail abstrait. La quantité de travail abstrait
contenue dans les différentes marchandises constitue la mesure
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commune entre les différentes marchandises et permet ainsi de les
comparer dans la relation de l'échange. La loi de la valeur agit de
telle sorte que, pour pouvoir concrétiser l'échange de marchandises,
elle fait abstraction des spécificités du travail nécessaire à leur
production.
Il convient maintenant d'étudier les relations qui existent entre la
valeur et les formes de la valeur. Pour ce faire, il faut analyser la
différenciation établie par Marx entre le travail socialement égalisé
et le travail abstrait. Forme historiquement déterminée, « la valeur
est conçue comme une forme qui exprime l'égalisation sociale du
travail, non seulement dans une société mercantile, mais aussi dans
d'autres types d'économies » (Rubin, 1987 : 133). Cette analyse
permet de poser un certain nombre de questions fondamentales :
- Dans quelle mesure, dans le système capitaliste, l'égalisation
sociale des différents travaux privés s'effectue-t-elle à partir de la
réduction du travail concret en travail abstrait, c'est-à-dire à partir
de la généralisation de la marchandise ? En d'autres termes, est-il
possible de définir le système capitaliste en dehors de la
généralisation de la marchandise ? Cette question est directement
liée aux limites de la forme marchandise telles qu'elles sont
décrites par Marx.
- Dans le cas d'une réponse affirmative, l'analyse doit porter sur les
nouvelles formes de travail qui constituent le contenu de la valeur
et, par voie de conséquence, sur les nouvelles formes de valeur qui
caractérisent ce capitalisme postindustriel. Il convient également
d'étudier les modalités spécifiques de création et d'appropriation de
la valeur.
Selon certains auteurs, implicitement ou explicitement, le fait que
le système actuel ne se fonde plus sur la généralisation de la
logique de la marchandise, permet d'affirmer que celui-ci n'est plus
capitaliste. Dans ce cas, il s'agirait de l'avènement du « village
global » au sein duquel les conflits de classes auraient disparu et
l'économie serait, intrinsèquement, coopérative et sociale.
Cependant, dans le cadre de ce paradigme postmoderne, comment
expliquer le mouvement de privatisation croissante de l'information
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et de la connaissance et l'appropriation privée d'une part de plus en
plus importante de ce type de production collective ? Comment
expliquer l'intensification des processus d'exclusion sociale, à
partir des années 80 ?
Capitalisme et production immatérielle
Bien que le capitalisme ne soit plus exclusivement industriel, la
forme argent constitue toujours l'équivalent général et se présente
toujours comme la représentation abstraite d'un droit que son
détenteur possède sur la valeur socialement produite. Le capital
financier, ainsi que toutes les autres formes de capital fictif, n'en
continuent pas moins de fonctionner selon la logique du capital.
Dans le cadre du cycle argent, A' est supérieur à A, cela
caractérisant une économie essentiellement spéculative, dont le
mécanisme est l'auto-valorisation du capital, que ce capital soit
productif ou non (Le Capital, Chapitre VI inédit). Le capital argent
représente la forme la plus abstraite du capital, en tant
qu'équivalent général totalement dématérialisé, sans relation avec
les activités productives. Finalement, nous sommes en présence
d'une économie de rentes (Serfati, 2003 : 184), dans la mesure où
ces mécanismes concernent principalement l'appropriation et non
la production de la valeur. Le cycle A-----M----A' est
progressivement substitué par le cycle A-----M immatériel-------A',
dans lequel les activités liées à la circulation et à la liquidité des
actifs deviennent déterminantes. En ce qui concerne ce point, la
tradition « hétérodoxe » permet de fournir deux types de réponse :
- L'analyse traditionnelle consiste à concevoir le capital financier,
ainsi que toutes les autres formes de capital fictif, comme des
ponctions parasitaires opérées sur le secteur productif (Chesnais,
2001). Dans ce cas, la production de valeur est toujours liée à la
marchandise et au travail abstrait.
- Il est cependant possible d'analyser ce capitalisme postindustriel à
partir des modifications concernant les modalités sociales de
création et d'appropriation de la valeur. Dans ce cas, la
problématique générale est radicalement différente : il s'agit de

207

redéfinir les caractéristiques qualitatives du travail qui forme le
contenu de la valeur.
Les droits de propriété ont toujours été l'objet d'une attention
particulière, de la part des économistes :
- Dans le cadre de l'économie classique, ces droits font partie des
conditions générales nécessaires à l'accumulation capitaliste (Smith,
1980), ou bien fournissent les fondements de la théorie marxiste de
l'exploitation.
La théorie walrassienne de la rémunération des facteurs de
production à leur productivité marginale permet de concevoir le
profit comme la rémunération du service producteur du capital
(Denis, 1974).
Plus récemment, certains auteurs justifient l'existence de droits de
propriété par le fait que ceux-ci permettent de maximiser le taux de
croissance de la production d'innovations (North, 1981).
Il nous faut également étudier le problème relatif à la nature du
marché et des transactions qui s'y opèrent. Marx avait déjà
remarqué qu'aux flux monétaires ne correspondaient pas toujours
des flux, en sens inverse, de marchandises. Les transactions se
traduisent par un échange de droits de propriété, et pas
nécessairement par l'échange physique des marchandises (Le
Capital, Livre II : 150). Dans un même ordre d'idée, Commons
(1934) affirme qu'une transaction est constituée, en premier lieu,
par un transfert légal de propriété, et pas obligatoirement par le
transfert physique des biens. Le prix payé sur le marché constitue
la contrepartie monétaire relative à ce transfert de droits (Coriat,
Weinstein, 2005 : 2).
- Contrairement à ce que l'on noterait dans une approche
néoclassique standard, lors d'une transaction, les objets et les droits
sur lesquels portent ces transactions ne sont pas toujours clairement
définis. Dans ce cas, il n'est pas envisageable de mettre
concrètement en œuvre un processus de maximisation du profit à
partir de l'égalisation du coût et de la recette marginale, dans la
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mesure où il n'est pas possible d'identifier, ex ante, les recettes
générées à partir de ces droits.
- Dans la lignée des travaux de Bourdieu relatifs aux différents
champs sociaux (2000), il est possible d'affirmer que les marchés
sont des constructions sociales au sein desquelles existent des
structures de pouvoir et des positions dominantes ; nous sommes
donc en présence d'asymétries d'information et des rentes qui leur
sont liées, ce qui ne correspond pas aux différentes conceptions
néoclassiques du marché.
Il s'agit, en ultime instance, de savoir si la généralisation du marché,
conçue comme mécanisme qui permet d'assurer l'égalisation
sociale des différents travaux privés, permet de définir le système
capitaliste. Dans ce cas, l'argent, en tant qu'équivalent général,
assure cette fonction et la production de valeur ne dépend plus
directement de la production de marchandises ; dans le cadre d'une
économie de rente, ce capital ne participant pas directement de la
production, mais s'appropriant les rentes de monopole construites à
partir des DPI en vigueur. Ces DPI correspondent aux nouvelles
formes institutionnelles propres au capitalisme postindustriel
(Herscovici, 2005), et aux nouvelles combinaisons institutionnelles
qui permettent de construire socialement les différents marchés.
Le capitalisme « cognitif » : un essai de définition
Il existe deux types de connaissances : la connaissance tacite, qui
dépend directement des spécificités de l'individu, et la
connaissance codifiée, par exemple fixée sur un support (livre, CD,
web, etc. ), laquelle peut être diffusée sous la forme d'information.
D'un point de vue économique, la connaissance est non rivale, non
exclusive et cumulative, cette dernière caractéristique traduisant le
fait que la production actuelle de connaissance dépend du stock
hérité du passé. Il existe deux types de logiques sociales
concernant les modalités de production et d'appropriation sociale
de la connaissance : la première est liée à l'existence de clubs
ouverts à l'intérieur desquels la fonction de bien-être collectif est
privilégiée. Cette économie n'est pas régie par une logique
marchande : dans le cas des logiciels libres comme Linux, il s'agit
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d'une économie coopérative ou semi-solidaire. De la même
manière, les programmes de recherche financés par les acteurs
publics s'efforcent de développer la divulgation de la connaissance
ainsi produite. La seconde logique, au contraire, correspond à des
clubs fermés, et consiste à limiter les modalités d'appropriation de
la connaissance, afin de créer des rentes temporaires de monopole.
Dans ce cas, il s'agit d'une logique marchande et intrinsèquement
spéculative.
Aujourd'hui, il existe une interdépendance marquée entre le secteur
des services et le secteur industriel. Une large partie des activités
de service consiste à fournir l'infrastructure nécessaire au
développement de certaines activités industrielles. Contrairement à
la vision des économistes classiques, ce type de services est
productif dans la mesure où ces services s'échangent contre du
capital et ne constituent donc pas des frais improductifs. Il est
également intéressant d'observer que la complexification des
modalités de production et de distribution des biens matériels rend
nécessaire l'extériorisation de ce type de services, ceux-ci étant
réalisés hors de l'entreprise. La concurrence peut être interprétée
comme la capacité différenciée des différents agents économiques
à endogénéiser les externalités produites par ces réseaux de
services.
Finalement, la dynamique de la concurrence s'effectue de plus en
plus en dehors du système de prix. La valeur d'échange de la
marchandise dépend de la quantité et de la qualité de l'information
incorporée en elle (Herscovici, 2005). La valeur d'usage est
déterminée par la quantité de l'information incorporée dans le bien
et l'utilité dépend a) des connaissances tacites dont dispose le
consommateur et b) des résultats de l'application de ces
connaissances tacites concernant le décodage de l'information
contenue dans les biens. La valeur d'échange dépend donc de la
quantité d'information que le consommateur/utilisateur peut
potentiellement utiliser. Les implications sont les suivantes :
- Ces marchandises sont l'objet de modalités d'appropriation
cognitive socialement différenciées, les processus socialement
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différenciés d'acquisition des connaissances tacites expliquant ce
phénomène.
- Cette logique correspond aux processus de segmentation de la
demande qui caractérisent le post-fordisme et l'accumulation
intensive qui lui est liée (Herscovici, 2000).
- Les coûts d'apprentissage ne sont plus assurés par le producteur,
comme cela était le cas durant l'époque fordiste. Ces coûts sont
assurés hors du marché. Les différentes modalités concrètes de
réappropriation des TIC et de construction des modalités d'usage
(demand push ou user driver) peuvent être analysées à partir d'une
telle perspective.
Ces nouvelles modalités concurrentielles mettent en évidence
l'importance des éléments qui déterminent la valeur de
l'information et des connaissances incorporées dans les différents
biens. Cela n'est pas sans rappeler l'analyse économique des
produits culturels, dans la mesure où les modalités de valorisation
économiques ne s'expliquent pas à partir du travail abstrait
appliqué dans les processus de production (Herscovici, 1994). Il
s'agit également d'étudier les modalités spécifiques et limitées de
subsomption du travail au capital (Bolaño, 2002).
Enfin, il est possible d'avancer l'hypothèse suivante : dans le cadre
de ce capitalisme immatériel, le travail abstrait est substitué par la
connaissance codifiée, et le travail concret par la connaissance
tacite. En fonction du degré de complexité de l'information que les
travailleurs doivent manipuler, la connaissance tacite de ces
travailleurs est un élément important relatif à la valorisation du
capital. En fonction des formes spécifiques de la concurrence, la
transformation de la connaissance tacite en connaissance codifiée
est intrinsèquement limitée. De la même manière, l'analyse
économique des industries culturelles montre, d'une part, que la
concurrence entre les différents producteurs culturels s'opère à
partir des spécificités du travail artistique et, d'autre part, que les
processus de transformation du travail concret en travail abstrait
sont, par nature, limités. La concurrence actuelle se définit
également par l'accélération du progrès technique, c'est-à-dire par
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l'intensification des processus d'obsolescence. Les variables liées
au temps de circulation constituent une dimension importante de
cette concurrence. La liquidité des différents actifs permet de
s'approprier les rentes de monopole liées aux innovations
technologiques ; le différentiel du temps de circulation du capital
permet ainsi d'expliquer la dynamique concurrentielle et les
modalités concrètes de la concurrence.
General Intellect et travail intellectuel
La science et ses applications technologiques directes constituent
un facteur de production. Dans la mesure où elle est abondante,
elle peut être incorporée au capital fixe, et cela sans coût pour le
capitaliste. Le système des DPI crée ainsi une rareté de la science
et de la connaissance : la privatisation de ce type de production
immatérielle permet de construire socialement cette rareté, et rend
ainsi possible la marchandisation de ces biens immatériels et des
droits qui leurs sont liés. La rareté créée par le système actuel de
DPI permet ainsi d'expliquer les rentes de monopole temporaire
liées à ces capitaux immatériels, ce mouvement correspondant à
une extension de la logique marchande aux activités relevant de la
production de connaissance.
Dans les Grundrisse, Marx évoque la possibilité d'un capitalisme
postindustriel fondé sur la connaissance et, plus particulièrement,
sur des formes pleinement socialisées de connaissance : « Le
développement du capital fixe indique jusqu'à quel degré le savoir
social général, la connaissance, est devenue force productive
immédiate et, par suite, jusqu'à quel point les conditions du
processus vital de la société sont elles-mêmes passées sous le
contrôle de l'intellect général [...] » (Grundrisse, Tome II : 194).
Dans le chapitre VI inédit du Capital, Marx affirme que « la
Science, en tant que produit intellectuel général du développement
social, se présente comme étant incorporée au capital [...] dans la
mesure où elle agit comme la force productive du capital qui se
confronte avec le travail [...] » (126). Le capitalisme aurait ainsi
produit un travailleur intellectuel collectif, ce qui expliquerait la
production de connaissances scientifiques et l'existence de progrès
technique. Ce progrès technique est incorporé au capital fixe, ce
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qui correspond bien à la thèse selon laquelle il y a une imbrication
étroite entre la production matérielle et la production immatérielle.
Le travail appliqué dans la production de connaissance est, par
nature, cumulatif et fortement socialisé (Herscovici et Bolaño,
2005). Il est donc impossible de quantifier le travail passé (travail
daté dans la terminologie néo-ricardienne, travail mort pour Marx)
nécessaire pour produire un certain capital en termes de
connaissance. Il n'est pas possible d'identifier une quantité donnée
de travail, en heures de travail simple, par exemple. Le caractère
cumulatif et social du travail s'explique beaucoup plus à partir de
l'interaction entre les différents travailleurs que par la simple
quantité de travail appliquée dans la production de connaissance.
D'autre part, le travail dépend des connaissances tacites du
travailleur. Dans ce sens, le travail n'est pas un facteur de
production homogène et il n'est pas possible de raisonner en termes
de quantité de travail agrégée. Pour toutes ces raisons, il est donc
impossible d'exprimer la valeur des biens en fonction de la
quantité totale de travail nécessaire à leur production.
De la même manière, il n'est pas possible d'évaluer la productivité
locale ou sectorielle du travail : cette productivité est, par nature,
« globale », étant donné qu'elle dépend d'abord des connaissances
héritées du passé et ensuite des externalités propres à la production
de la connaissance. L'un des nombreux paradoxes du capitalisme
postindustriel réside dans le fait que les modalités de rémunération
des agents sont de plus en plus individualisées, les modalités
d'appropriation des informations étant réservées à des groupes
restreints, alors que les modalités de production de ce type de biens
sont de plus en plus collectives. L'erreur d'un certain nombre
d'analyses hétérodoxes consiste à assimiler la socialisation des
modalités de production de la connaissance à une socialisation de
ses modalités d'appropriation sociale. Il n'est pas possible
d'affirmer, qu'aujourd'hui, le savoir est amplement divulgué et qu'il
n'a pas de propriétaire (Gorz, 1997 : 39). Le système actuel de DPI
permet de réfuter cette thèse. Si, comme l'affirment Negri et
Lazzarato, « le travail ne se reproduit pas [...] sous la forme de
l'exploitation, mais sous la forme de la reproduction de la
subjectivité » (Negri, Lazzarato, 2001 : 30), le système social serait
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entré dans une phase post-capitaliste et son économie serait, dans
son intégralité, coopérative et solidaire : ces formes de production
coopérative auraient substitué les formes marchandes propres au
capitalisme industriel. Dans le cadre d'une perspective différente,
je considère que la phase actuelle du capitalisme se caractérise par
d'autres modalités de création et d'appropriation de la valeur, par
d'autres formes d'exclusion et d'exploitation qui ne sont plus liées à
la production de marchandises et de plus-value.
Enfin, pour ne pas tomber dans le piège d'un manichéisme
simpliste, il faut rappeler que le système est l'objet de la
contradiction suivante. Si se développent des processus de
privatisation de savoirs qui, par nature, sont produits
collectivement, le système se structure de telle manière
qu'apparaissent des espaces sociaux régis par des logiques non
marchandes : Linux, les creative commons, toutes les formes
d'enregistrement gratuit de musiques, etc. Ce phénomène s'inscrit
dans une tendance longue du capitalisme. Le marché n'étant pas, en
soi, une instance sociale autorégulatrice, l'accumulation capitaliste
a toujours besoin d'éléments extra-économiques, de formes
institutionnelles pour se reproduire en tant que système. Cependant,
comme le montre la crise du Welfare State, le système se doit de
limiter le développement nécessaire de ces formes non marchandes.
Capitalisme immatériel, nouvelles formes de la valeur et Droits
de Propriété Intellectuelle
Nous retiendrons, tout d'abord, deux éléments : le premier a trait à
l'intégration entre le secteur industriel et les réseaux
infrastructurels de services. À ce niveau, la valeur peut s'expliquer
à partir du degré d'intégration des différents systèmes productifs à
ces réseaux de service (Petit, Soete, 2003 : 98) et des modalités
d'intégration différenciées des externalités produites par ces
réseaux de services. Le second élément, d'ordre plus
macroéconomique, est à mettre en relation avec la nature du
progrès technique et des externalités qui lui sont liées. À partir des
années 80, la nature des externalités générées par le progrès
technique s'est radicalement modifiée. En fonction des
modifications intervenues en termes de DPI et quant à la nature de

214

la concurrence (Herscovici, 2005), les modalités d'endogénéisation
de ces externalités sont devenues particulièrement sélectives. La
valeur peut donc se définir par les capacités des différents agents à
endogénéiser ce nouveau type d'externalités.
D'autres éléments explicatifs sont à rechercher dans les concepts de
liquidité et de temps de circulation des marchandises. Le processus
de production est conçu comme un mécanisme qui permet de
produire de la plus-value ; mais, dans la mesure où la plus-value se
réalise dans la sphère de la circulation, la logique d'autovalorisation du capital consiste à diminuer, autant que cela est
possible, les périodes de production et de circulation. L'économie
de la connaissance peut être analysée à partir de cette
problématique :
- En ce qui concerne la diminution du temps de production,
l'économie de la connaissance, à partir du système actuel de DPI,
correspond à l'appropriation privée, ou semi-privée, de
connaissances qui font partie d'un patrimoine commun. Cette
accumulation primitive de la connaissance (Bolaño, 2002), en
utilisant des connaissances héritées du passé et produites
collectivement, permet de diminuer de manière substantielle les
coûts de production et la période de « production » de ces
connaissances nouvelles.
- D'autre part, le progrès technique se caractérise par une
obsolescence de plus en plus rapide des biens et des marchandises.
Le temps dont dispose le capitaliste pour réaliser sa marchandise se
réduit, lui aussi. Ainsi, la concurrence se traduit par une réduction
du cycle du capital, tant en ce qui concerne sa période de
circulation que sa période de production (Dieuaide, 2003).
La liquidité est un élément clé de la concurrence propre à cette
économie cognitive et il est intéressant d'observer que cette
concurrence est profondément différente de la concurrence qui
caractérisait le fordisme. Elle dépend de moins en moins des
procès de production matérielle et de plus en plus des modalités de
circulation et de réalisation. Cela permet de mieux comprendre la
financiarisation de l'économie et l'impératif de liquidité qui lui est
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lié. La dynamique du capital est de plus en plus déconnectée du
processus productif, mais dépend de plus en plus des conditions de
réalisation, c'est-à-dire de la liquidité des actifs. On observe
exactement le même processus en ce qui concerne toutes les
formes de capital immatériel.
Modification des formes de la valeur et connaissance
La régulation du fordisme était fondée sur des modalités de
distribution des revenus qui, à partir de certaines formes
institutionnelles, permettaient de comptabiliser demande et
production. En ce qui concerne la période actuelle, les modalités de
régulation sont construites sur une liquidité croissante et
géographiquement différenciée (Chesnais, 2001). Les crises
actuelles sont donc essentiellement des crises de liquidité. D'autre
part, le temps de travail socialement nécessaire n'est plus explicatif
des formes de concurrence actuelle : le travail productif est celui
qui permet d'augmenter la liquidité du capital. Ce travail,
hautement socialisé, n'est que partiellement marchand.
Dans le cadre du capitalisme industriel, l'augmentation de la
productivité du travail social signifie que la quantité de travail
abstrait contenue dans chaque marchandise diminue, ceci étant une
manifestation de la tendance à la baisse du taux de profit (Le
Capital, Livre I : 310, Livre III : 148). Il est ainsi possible
d'imaginer une unité de production totalement automatisée. Dans
ce cas, il n'y aurait pas création de valeur, dans la mesure où le
travail vivant est à peine créateur de valeur. C'est justement pour
cette raison que la création de valeur s'effectue à partir d'une
dimension qualitative liée à la complexité de l'information
contenue dans les biens ainsi produits. Toutefois, cela ne signifie
pas que la production liée aux TIC représente, quantitativement, la
majeure partie de la production. En 2000, pour l'ensemble des pays
industrialisés, les secteurs liés aux TIC ne représentaient pas plus
de 8 % du PIB (Petit, 2002). Établissant un parallèle avec l'analyse
économique des industries culturelles, on constate que, dans le
capitalisme immatériel, la valorisation économique des biens ne
s'explique pas à partir du coût lié à la production des supports
matériels, mais à partir des caractéristiques qualitatives de
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l'information contenue dans ces biens. Finalement, en fonction du
système de DPI en vigueur aujourd'hui, la création de valeur
dépend directement des possibilités d'appropriation privée de la
production sociale de la connaissance. Sa réalisation dépend de la
liquidité de ces actifs immatériels, le caractère spéculatif de cette
économie s'expliquant à partir de cette liquidité croissante.
Le capitalisme industriel se caractérisait par l'abondance des
connaissances scientifiques et par la rareté du capital matériel. À ce
propos, les économistes classiques considéraient, explicitement ou
implicitement, que la connaissance et la science étaient des biens
libres, au même titre que les ressources naturelles. En revanche, la
rareté du capital matériel explique l'existence du profit. En ce qui
concerne le capitalisme postindustriel, le système de DPI permet de
construire une rareté des connaissances, alors que le capital
matériel devient abondant. D'un capitalisme fondée sur la loi de la
valeur travail et sur la production de marchandises, le système a
évolué vers un capitalisme immatériel où la valeur dépend des
possibilités d'appropriation privée de connaissances produites
socialement, et des rentes de monopoles qui correspondent à ce
type de situations. Alors que le capitalisme industriel est régulé par
le coût en travail social, la logique spéculative et l'instabilité
particulièrement forte du capitalisme immatériel s'expliquent par
l'absence d'un tel régulateur.
Dans le même ordre d'idée, l'opposition entre capital constant et
capital variable est substituée par l'opposition entre connaissance
codifiée et connaissance tacite. Le travailleur doit décoder une
quantité croissante d'informations. C'est l'application de cette
connaissance tacite à la connaissance codée contenue dans le
capital qui permet de valoriser le capital. D'une part, la
connaissance tacite des organisations et des travailleurs est un
élément clé de la stratégie des entreprises et montre comment ces
éléments immatériels permettent d'expliquer la valorisation du
capital de l'entreprise (Arrow, 2000). D'autre part, en fonction de
l'importance de ces connaissances tacites, la subsomption du travail
au capital ne peut être que formelle.
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L'analyse de Braudel : vie matérielle, marché et capitalisme
Les différentes études historiques, et plus particulièrement les
travaux de Fernand Braudel, montrent qu'à la Renaissance, le
capitalisme s'est développé dans les activités liées au commerce et
à la finance internationale, et non pas dans les activités relevant de
la production matérielle. Dans sa genèse, le capitalisme n'est donc
pas industriel. Ce n'est qu'au XIXème siècle qu'il s'étend, de
manière systématique, aux activités de production matérielle. La
fabrique, selon les termes de Marx, ne se généralise qu'à cette
époque. Braudel distingue deux types de structures économiques
(Braudel, 1985) : le premier se caractérise par l'échange transparent,
et par son caractère local et discontinu. Il s'agit de marchés
concurrentiels où le volume des transactions est peu important. Le
second, au contraire, est « opaque », les informations qui y
circulent sont asymétriques, il fonctionne en flux continu et se
rapporte au commerce de longue distance. Il s'agit d'une économie
spéculative et oligopolistique. En ce qui concerne les activités
matérielles des différentes sociétés, Braudel distingue trois niveaux
(1979, 1985) :
- La vie matérielle, domaine de la valeur d'usage, est constituée par
les différentes pratiques sociales.
- L'économie de marché au sein de laquelle s'effectuent les
échanges sur la base de relations concurrentielles.
- L'économie capitaliste qui constitue l'infrastructure, se caractérise
par la dimension internationale des échanges, par sa dominante
financière et spéculative, et par l'existence de positions dominantes.
Si l'existence d'une économie de marché est une condition
nécessaire au développement de l'économie capitaliste, elle n'est
pas une condition suffisante. En d'autres termes, pour qu'une
société devienne, de fait, capitaliste, à partir de l'existence de
marchés dynamiques, elle doit constituer et développer ce
troisième niveau. L'absence, ou l'atrophie, de ce troisième niveau
est une entrave à cette évolution vers le capitalisme (Braudel,
1979). La société devient réellement capitaliste lorsque ce
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troisième niveau se développe et devient l'élément régulateur de
l'ensemble des activités sociales.
D'un autre côté, l'économie de marché, dans le sens défini par
Braudel, connaît deux types de limites : d'une part, la vie matérielle,
liée à la valeur d'usage, limite son importance sociale. En effet,
toutes les formes d'autoconsommation ou bien d'économie
coopérative constituent autant de manifestations de logiques
économiques gouvernées par la valeur d'usage. D'autre part, cette
économie de marché peut être limitée par les structures
spécifiquement capitalistes qui détruisent les structures
concurrentielles. La logique de la valeur d'usage ou bien, au
contraire, la logique marchande liée à la spéculation financière
peuvent détruire le fonctionnement des marchés concurrentiels.
L'économie de la connaissance, dans la phase actuelle du
capitalisme, est dans cette situation, dans la mesure où elle est
l'objet d'une contradiction permanente entre les logiques liées à
l'économie solidaire, donc à la valeur d'usage et, d'autre part, les
logiques économiques liées à la spéculation opérée par certaines
firmes dominantes.
Le capitalisme se développe quand il parvient à imposer la
primauté sociale du troisième niveau, tel qu'il a été défini par
Braudel. Le système capitaliste est tel que l'ensemble des soussystèmes sociaux est régulé par le système économique (Habermas,
1978). La régulation du système social, ainsi que les problèmes de
légitimation dépendent donc directement de la régulation du
système économique. Dans les sociétés précapitalistes, la
légitimation est assurée par les instances religieuses et les relations
de classes sont des relations personnelles de domination. Dans la
société capitaliste, au contraire, les relations de classes sont
anonymes et perdent leur caractère directement politique
(l'apparence des échanges d'équivalents). La légitimation dépend
directement des capacités d'autorégulation du système économique,
afin de maintenir la domination de classe anonyme et donc légitime
(Habermas, 1978).
Cette analyse permet de formuler les résultats suivants :
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- Le capitalisme ne se définit pas en fonction de la production de
marchandises, dans le sens défini par Marx ; le capitalisme n'est
donc pas, intrinsèquement, industriel.
- Le capitalisme postindustriel est proche du capitalisme
préindustriel : primauté des activités purement spéculatives,
internationales et financières, contrôle du capitalisme spéculatif sur
l'économie de marché et sur la production matérielle, une part
importante de la production sociale se situant hors de la sphère du
marché et de l'échange.
- La phase actuelle du capitalisme peut donc se définir à partir de
l'existence du capital argent. Il n'est pas nécessaire que ce capital
soit directement lié à la production de marchandises.
- La théorie de la valeur travail, dans sa version ricardienne ou
marxiste, n'est applicable qu'en ce qui concerne le capitalisme
industriel. Elle ne permet pas d'expliquer la phase actuelle du
capitalisme.
Il est enfin possible d'observer que, d'un point de vue historique,
les évolutions du capitalisme se traduisent par une intensification
des processus d'abstraction. La monnaie, conçue comme un
équivalent général, comme un droit sur une partie de la production
sociale, représente un premier niveau d'abstraction. La loi de la
valeur travail, à partir de la transformation du travail concret en
travail abstrait, un second niveau d'abstraction. Finalement,
l'extension de la logique de marché à des activités immatérielles et
à des biens intangibles est à interpréter comme une intensification
de cette abstraction, dans la mesure où il existe une
dématérialisation complète des objets sur lesquels portent les
transactions et des modalités de valorisation économique liées à
l'acquisition de ces objets.
Les logiques anthropologiques et culturelles
Le concept de culture mondiale, de la manière dont il a été défini
par Lévi-Strauss (1987), met en évidence le fait que cette culture
est le produit de la collaboration entre les différentes cultures. La
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dynamique de cette culture mondiale est un processus
intrinsèquement cumulatif au sein duquel il n'est pas possible
d'identifier l'apport individuel d'une culture donnée. Les
caractéristiques d'une culture sont à rechercher dans les modalités
d'appropriation spécifique des éléments communs qui
appartiennent à la culture mondiale (Lévi-Strauss, 1978 ;
Herscovici, 1994). À partir d'un calcul en termes de probabilités,
Lévi-Strauss montre que plus la civilisation et la culture sont
diversifiées, plus est importante la probabilité d'atteindre le seuil à
partir duquel l'Histoire devient cumulative (Lévi-Strauss, 1987).
Cette diversification s'effectue à deux niveaux : au niveau interne,
à partir d'une diversification sociale en castes ou classes sociales, et
au niveau externe, à partir de l'incorporation d'éléments provenant
d'autres cultures. Le fait qu'une culture donnée devienne
cumulative s'explique à partir des éléments provenant des autres
cultures.
D'une part, cette analyse met en évidence le caractère
intrinsèquement cumulatif de la culture, au sens anthropologique
du terme. D'autre part, le développement des techniques, des
sciences et, d'une manière plus générale, de la connaissance, est le
produit d'un double héritage : celui qui provient des connaissances
accumulées dans le passé et celui lié à l'incorporation des éléments
provenant d'autres cultures. En ultime instance, l'analyse de LéviStrauss montre qu'il est impossible de déterminer les contributions
respectives des différentes cultures en ce qui concerne le
développement et l'accumulation de connaissances. Dans ce sens,
la paternité culturelle d'une technique particulière (alphabet,
système décimal, etc.) est un faux problème. D'autre part, cela
remet en cause le principe même de création, celle-ci n'étant que
relative, dans la mesure où les différentes découvertes ne peuvent
s'expliquer qu'à partir d'un stock de connaissances déjà constitué.
Il est intéressant d'observer qu'une partie des activités
technologiques et culturelles liées à l'Internet s'inscrit dans une
logique semblable. Les creative commons et les logiciels libres
comme Linux mettent en évidence des modalités de production et
d'appropriation sociale des informations et de la connaissance qui
se caractérisent par des mécanismes solidaires et semi-coopératifs,
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mécanismes dont la dynamique s'explique justement par la
contribution de chacun des membres de la communauté considérée.
Sans doute est-il alors possible d'affirmer que la culture, la
technique et la connaissance sont des processus intrinsèquement
cumulatifs. Ainsi, toute restriction limitant les modalités
d'appropriation sociale tend à entraver la dynamique du système.
D'autre part, le caractère intrinsèquement cumulatif de ce type
d'activités permet de remettre en question la légitimité sociale,
économique et culturelle, du concept d'auteur et de droits de
propriété qui lui sont attachés.
Les droits de propriété intellectuelle et les droits d'auteur naissent
et se développent dans le cadre du système capitaliste. À partir des
années 90, on observe une intensification de ce mouvement :
augmentation de la durée des licences, extension du champ
d'application de ces droits en fonction des nouvelles activités qui,
aujourd'hui, peuvent être l'objet de tels droits, et des acteurs qui
peuvent en bénéficier (Herscovici, 2005). Il existe là un paradoxe :
dans la mesure où la production de connaissance est un mécanisme
de plus en plus cumulatif, il est de plus en plus difficile d'identifier
la contribution spécifique des différents ayants droit. Mais, d'autre
part, le système de DPI s'intensifie, en limitant les modalités
d'appropriation de ces connaissances et en privatisant ces dernières.
Le développement actuel des DPI est donc à interpréter comme une
extension de la logique marchande à des activités qui se situaient
hors de la sphère marchande : connaissance, biosphère et
combinaisons génétiques, entre autres. Ce mouvement représente
une appropriation privée d'un patrimoine produit collectivement et
menace le caractère cumulatif, et donc le développement futur de
telles activités.
Enfin, à partir de ces éléments, il est possible de réfuter la thèse
soutenue par la théorie économique traditionnelle, thèse selon
laquelle la rente de monopole correspondant à ces droits est un
élément qui incite le producteur de connaissance à poursuivre son
activité. Cette thèse peut être partiellement réfutée à partir des
arguments suivants :
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- En fonction du caractère cumulatif propre à ces activités, il n'est
pas possible d'identifier un producteur individuel.
- La logique de la création ne s'explique pas uniquement à partir
d'une incitation économique. Bourdieu a démontré que
l'accumulation d'un capital symbolique et/ou social constituait,
dans certains champs sociaux, un élément fondamental, peut-être
plus important que le propre capital économique. D'autre part,
l'exemple des logiciels libres montre que la motivation de
l'innovateur n'est pas uniquement financière.
Conclusion
Malgré le caractère exploratoire de ce travail, il est possible de
formuler certaines propositions : les évolutions actuelles du
capitalisme se traduisent par des modifications profondes des
mécanismes de création et d'appropriation de la valeur économique.
Dans la phase actuelle du capitalisme, se révèlent les limites de la
forme marchandise, à partir de l'exacerbation de tendances
amorcées lors du capitalisme industriel. D'un côté la forme
marchandise, les caractéristiques sociales du travail et ses
modalités de subsomption au capital ne permettent plus d'expliquer
les processus actuels de création et d'appropriation de la valeur ; de
l'autre, la nature et les déterminants du capital se sont radicalement
modifiés, ainsi que la nature de la concurrence. La logique du
capital, au travers de la généralisation de la forme argent, s'est
étendue à des activités sociales qui, jusqu'alors, se situaient hors de
la sphère marchande. La phase actuelle du capitalisme va bien audelà de l'abstraction représentée par la généralisation de la forme
marchandise. La forme prix ne se définit plus en fonction d'objets
matériels produits socialement, ni en fonction d'un coût de
production « moyen » à partir duquel graviterait le prix de marché,
ce coût étant aujourd'hui impossible à quantifier. Il est également
important d'observer que, sous des formes historiques différentes,
le système reproduit une de ses principales contradictions. Alors
que les modalités de production de la connaissance sont de plus en
plus socialisées, ses modalités d'appropriation sociale sont
progressivement privatisées. Et plus les modalités d'appropriation
sont ouvertes, plus la production de connaissance est cumulative.
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L'intensification des DPI se traduit alors par l'augmentation de
certains coûts et par un fonctionnement non optimal des marchés
liés à la production de connaissance (Herscovici, 2005).
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CHAPITRE 11
Travail, information et connaissance dans le
nouveau capitalisme.
La thèse du capitalisme cognitif
Carlo VERCELLONE
Depuis la crise du fordisme, le capitalisme est entré dans une phase
de transformation majeure au centre de laquelle se trouve la
montée en puissance du rôle de la connaissance. Cependant, le
rôle-clé joué par la connaissance dans la dynamique du capitalisme
n'est pas en soi une nouveauté historique. La question qui se pose
alors est de savoir dans quel sens il est possible aujourd'hui de
parler d'un rôle nouveau de la connaissance et quels sont les
concepts les plus à même de rendre compte de cette mutation. Cet
article se structurera en deux parties dans lesquelles on abordera
ces questions à travers une approche qui combine théorie et histoire.
La première sera consacrée à une discussion des approches en
termes de révolution informationnelle et d'économie fondée sur la
connaissance (EFC) et mettra en évidence les raisons qui nous ont
conduit à développer le concept de capitalisme cognitif afin de
rendre compte de la place nouvelle du savoir dans le capitalisme
contemporain. La deuxième sera consacrée à une mise en
perspective historique de la transition du « capitalisme industriel »
vers le « capitalisme cognitif ».
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Économie fondée sur la connaissance vs capitalisme cognitif
La thèse du capitalisme cognitif se développe à partir d'une série de
critiques fondamentales des théories en termes de révolution
informationnelle et/ou d'une EFC. La première critique concerne le
déterminisme technologique qui affecte les théories de la
révolution informationnelle (Castells, 1996 ; Freeman, Perez,
1986), ainsi que nombre d'interprétations en termes d'EFC. Il
octroie aux technologies de l'information et de la communication
(TIC) un rôle moteur dans le passage à une société de l'information
et de la connaissance, selon un schéma mécaniciste semblable aux
approches qui, selon Thompson (1988) ont fait de l'invention de la
machine à vapeur le vecteur de la première révolution industrielle
conduisant à la formation de la classe ouvrière et à la production de
masse de biens matériels. Cette limite va souvent de pair avec une
assimilation réductrice des concepts d'information et de
connaissance. La deuxième critique tient à la manière dont les
théories néoclassiques de la croissance endogène (Lucas, 1988 ;
Romer, 1990) et celles d'une EFC tendent à traiter la connaissance
exclusivement comme une marchandise ou comme un bien
collectif dont la régulation doit être conçue en fonction de
l'expansion de la seule sphère productive considérée comme
créatrice de richesses : la sphère marchande.
Dans cette vision, le savoir en dernière instance ne serait destiné à
remplir que trois fonctions essentielles : celles d'une marchandise
pouvant être vendue, d'un capital immatériel livrant un avantage
compétitif, et d'un instrument de contrôle et de verrouillage du
marché. La troisième critique concerne la vision réductrice du rôle
nouveau de la connaissance à la base de la plupart des
interprétations en termes d'émergence d'une EFC. L'origine d'une
EFC est expliquée essentiellement comme un changement dans
l'ampleur du phénomène. Elle serait le produit de la rencontre entre
deux facteurs : une tendance longue à la hausse relative de la part
du capital dit intangible (éducation, formation, R&D, santé) ; le
bouleversement dans les conditions de reproduction et de
transmission de la connaissance et de l'information résultant de la
« diffusion spectaculaire » des TIC (Foray, 2000). Cette approche,
tout en prétendant introduire l'idée d'une discontinuité historique ne
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prend en compte, en réalité, ni le rôle des conflits à l'origine de la
crise sociale du fordisme, ni les transformations contradictoires du
rapport capital/travail qui se trouvent au cœur de l'émergence d'une
économie fondée sur la connaissance. Elle s'appuie sur une
conception positiviste et scientiste de la connaissance et du progrès
technique qui conduit à faire abstraction des rapports sociaux et des
conflits qui ont marqué toute l'histoire du capitalisme autour de la
question cruciale de la maîtrise des puissances intellectuelles de la
production. Cette approche se traduit également dans la tendance à
traiter la connaissance comme un objet économique spécifique et
désincarné par rapport aux acteurs sociaux.
En définitive, on oublie dans ces approches que la nouveauté de la
conjoncture historique actuelle ne consiste pas dans la simple mise
en place d'une EFC, mais dans une EFC soumise et encadrée par
les formes structurelles régissant l'accumulation du capital, ce qui
est une chose totalement différente. Dans la thèse du capitalisme
cognitif, cette critique de l'économie politique de la knowledgebased economy se traduit par un double renversement théorique.
D'une part, la notion incolore d'EFC est justement remplacée par
celle de capitalisme cognitif. Ce concept se propose justement de
mettre en exergue la dimension historique et la dialectique
conflictuelle entre les deux termes qui le composent : le terme
« capitalisme » désigne la permanence, dans le changement, des
invariants fondamentaux du système capitaliste, en particulier le
rôle moteur du profit et le rapport salarial ou plus précisément les
différentes formes de travail dépendant sur lesquelles repose
l'extraction du surplus. Le terme « cognitif », quant à lui, met en
évidence la nature nouvelle du travail, des sources de la valeur et
des formes de propriété sur lesquelles s'appuient l'accumulation du
capital et les contradictions que cette accumulation engendre.
D'autre part, sur le plan méthodologique, l'approche du capitalisme
cognitif fait redescendre la connaissance dans la dynamique
historique concrète des rapports conflictuels de savoir et de
pouvoir qui forgent le développement de la division capitaliste du
travail et les transformations du rapport salarial. Pour mieux
comprendre cette problématique, il importe de rappeler de quelle
manière, pour Marx, le travail en tant qu'activité cognitive, comme
unité indissociable de la pensée et de l'action, est le propre et, par
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certains aspects, l'essence même de l'homme (Marx, 1963, en
particulier le ch. 7 du Livre I du Capital). Dans cette optique, le
point crucial nous semble être le suivant : si la dimension cognitive
du travail est l'essence même de l'activité humaine, cette
conscience peut se révéler être un obstacle au contrôle capitaliste
du processus de production et donc d'accumulation. On comprend
dès lors pourquoi les rapports de savoir et de pouvoir constituent
un élément essentiel des conflits capital-travail qui se nouent
autour de l'organisation de la production. Cette dimension
conflictuelle s'articule autour de deux enjeux essentiels. Le premier
est lié à la manière dont ceux qui maîtrisent et dictent les modes
opératoires se rendent aussi maîtres de l'intensité et de la qualité du
travail. Dans la mesure même où l'achat et la vente de la force de
travail portent sur la mise à disposition d'une quantité de temps et
non sur le travail effectif des salariés, il en résulte pour le
capitaliste une incertitude structurelle. Le deuxième enjeu, encore
plus fondamental, consiste en ce que ceux qui détiennent les
savoirs productifs peuvent aspirer à gérer la production, c'est-à-dire
définir l'organisation du travail ainsi que les finalités sociales de la
production.
Finalement, la dynamique conflictuelle portant sur le contrôle des
puissances intellectuelles de la production explique pourquoi le
développement de la division capitaliste du travail, à la suite de la
première révolution industrielle, a consisté à essayer de vider,
autant que possible, le travail de sa dimension cognitive et à le
transformer en son contraire : une activité mécanique et répétitive.
Nous avons là l'origine, au sens de Marx, de la tendance qui
conduit de la subsomption formelle vers la subsomption réelle du
travail au capital. Cependant cette tendance sera toujours
imparfaite et inachevée. C'est sans cesse qu'un nouveau type de
savoir tendra à se reconstituer au niveau le plus élevé du
développement de la division technique et sociale du travail,
comme Marx semblait déjà l'envisager avec l'hypothèse du
General Intellect et d'une crise de la logique de la subsomption
réelle (Vercellone, 2007).
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La transition vers le capitalisme cognitif : quelques éléments
pour une mise en perspective historique
Si la connaissance a toujours joué un rôle primordial dans la
dynamique du capitalisme, ses formes précises ont fortement varié
dans le temps et dans l'espace, en relation avec les transformations
du rapport capital/travail. Afin de mieux préciser la valeur
heuristique de cette thèse, nous allons nous pencher à présent sur
une mise en perspective historique des principales dynamiques qui
ont conduit de la crise du capitalisme industriel jusqu'à l'essor du
capitalisme cognitif. L'émergence du capitalisme industriel
correspond à l'ouverture d'un sentier bien précis de régulation de
l'économie de la connaissance fondée sur trois traits et principales
tendances :
- Le premier trait concerne la manière dont le développement de la
division du travail procède par un processus de polarisation du
savoir et de parcellisation – déqualification du travail d'exécution.
La scission du travail de conception et du travail d'exécution va de
pair avec une tendance lourde à l'expropriation des savoirs ouvriers
et l'incorporation du savoir dans le capital fixe et l'organisation
managériale des firmes.
- Dans le capitalisme industriel, sur la base de cette logique de la
division du travail, le critère principal de l'efficacité économique
devient la recherche d'économies homogènes de temps. Ce critère,
qui sera aussi l'un des fondements de la valeur-temps de travail se
concrétise dans une organisation du travail en termes de travail
prescrit et de temps alloué. Il sera également à l'origine de la
construction sociale d'un véritable clivage du temps. Ce clivage
oppose le temps de travail direct salarié, considéré comme le seul
temps productif, et les autres temps sociaux consacrés à la
formation et à la reproduction de la force de travail, considérés,
eux, comme improductifs.
- Enfin, le capitalisme industriel repose sur le rôle moteur de
l'accumulation du capital matériel et de la grande usine spécialisée
(manchestérienne, puis fordiste) dans la production de masse de
biens standardisés. Dans ce cadre, de manière significative, les
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règles de la propriété intellectuelle sont cohérentes avec un modèle
qui fait du développement du capital fixe l'objet essentiel de la
propriété et la principale forme du progrès technique. Le brevetage
des inventions doit être justifié par leur incorporation dans un
dispositif technique industriel, c'est-à-dire relevant d'un travail
humain créatif et non de la nature, en traçant de cette manière une
frontière bien précise entre innovation véritable et découverte.
Finalement, le mode de développement fordiste peut être considéré
sur bien des aspects comme l'aboutissement de la logique du
capitalisme industriel et de la tendance de la soumission réelle du
travail au capital. Cependant, les conflits et les contradictions
secrétés par le capitalisme industriel lui-même vont conduire à sa
crise et à son dépassement. La transformation du capitalisme
contemporain trouve notamment son origine dans une remise en
cause de la tendance longue à la polarisation des savoirs propres au
capitalisme industriel. Ce renversement correspond à une crise de
la logique de la subsomption réelle, du moins du point de vue du
procès de production (Vercellone, 2007). Il se traduit par
l'affirmation d'une nouvelle prépondérance qualitative des
connaissances vivantes, incorporées et mobilisées par le travail, par
rapport aux savoirs formalisés, incorporés dans le capital fixe et
l'organisation managériale des firmes.
Notons que l'élément déterminant de cette transformation ne peut
pas être expliqué par un déterminisme technologique qui ferait des
TIC le facteur principal du passage à un nouveau capitalisme fondé
sur l'information et la connaissance. Les théories de la révolution
informationnelle oublient en fait deux éléments essentiels : les TIC
ne peuvent correctement fonctionner que grâce à un savoir vivant
capable de les mobiliser, car c'est la connaissance qui gouverne le
traitement de l'information, information qui demeure autrement
une ressource stérile, comme le serait le capital sans le travail. La
force créatrice principale à la base de la révolution des TIC ne
provient pas d'une dynamique d'innovation impulsée par le capital.
Elle repose sur la constitution de réseaux sociaux de coopération
du travail porteurs d'une organisation alternative aussi bien à
l'entreprise qu'au marché comme formes de coordination de la
production. Il suffit de songer à ce propos, par exemple, au modèle
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Linux (le concurrent le plus sérieux au monopole de Windows) ou,
bien avant, à la manière dont certaines innovations majeures à
l'origine de la soi-disant révolution informationnelle sont issues des
idéaux et des pratiques de la culture contestataire des années 19601970.
Le point de départ de la transition vers le capitalisme cognitif
plonge ses racines dans trois processus à l'origine de la crise
sociale du rapport salarial fordiste. D'abord le refus du travail
parcellisé et la montée du besoin d'autonomie des salariés ont
déterminé la crise de l'organisation scientifique du travail, même si
cette évolution ne signifie pas la fin de la recherche de voies néotayloristes de rationalisation du travail, y compris dans le domaine
du travail intellectuel. Ensuite, la constitution d'une intellectualité
diffuse issue du phénomène de la « démocratisation de
l'enseignement » et de l'élévation du niveau général de formation.
C'est cette nouvelle qualité de la force de travail qui a conduit à la
montée du travail immatériel et intellectuel et à la remise en cause
des formes de la division du travail et du progrès technique propres
au capitalisme industriel. Enfin, l'expansion des garanties et des
services collectifs du Welfare. Cette dynamique a été souvent
interprétée comme un simple facteur de crise du fordisme
renversant « la longue tendance à la baisse du coût social de
reproduction sociale de la force de travail », (Aglietta, 1976 : 326).
À l'inverse, nous pouvons affirmer qu'elle a favorisé, en même
temps, la mise en place de deux conditions essentielles de l'essor
d'une économie fondée sur la diffusion et le rôle moteur du savoir,
même si ces facteurs sont systématiquement occultés par les
théories mainstream d'une EFC. Le premier facteur consiste en ce
que les conditions sociales et les véritables secteurs moteurs d'une
économie fondée sur la connaissance ne se trouvent pas dans les
laboratoires privés de R&D, mais dans les institutions et les
productions collectives du Welfare State (santé, éducation,
recherche publique et universitaire, etc.) finalisées à la production
de l'homme par (et pour) l'homme (Monnier, Vercellone, 2007). Le
deuxième facteur est lié à la manière dont, notamment durant les
années 70, l'expansion du salaire socialisé (retraites, indemnités de
chômage etc.) a permis une atténuation de la contrainte au rapport
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salarial et favorisé l'accès à une mobilité choisie entre différentes
formes de travail et d'activités. Il a correspondu à une libération du
temps (soustrait au capital) qui, du point de vue du développement
d'une économie fondée sur le savoir, se présente comme une force
productive immédiate (Vercellone, 2007). Il faut souligner à cet
égard un argument crucial concernant la genèse du nouveau
capitalisme. La mise en place des conditions d'une économie
fondée sur la connaissance et la centralité du travail intellectuel
précède d'un point de vue logique et historique la genèse du
capitalisme cognitif. La transition vers le capitalisme cognitif est le
résultat d'un processus de restructuration par lequel le capital tente
d'encadrer et de soumettre à sa logique les conditions collectives de
la production des connaissances et d'étouffer le potentiel
d'émancipation inscrit dans l'essor d'une intellectualité diffuse.
C'est dans ce contexte que s'explique en grande partie la manière
dont le capitalisme cognitif, sous l'égide de la finance et des
politiques néolibérales, a impulsé un nouveau processus de
désocialisation de l'économie qui vise deux objectifs essentiels, et
ce, en dépit de leur caractère contradictoire avec les institutions qui
pourraient assurer une régulation efficace de l'économie de la
connaissance. Le premier objectif est celui d'élargir la sphère
marchande en colonisant progressivement les institutions du
Welfare State et les biens communs représentés par le savoir et le
vivant. Le second est d'accentuer, par le retour en force d'un ordre
concurrentiel, la précarité et l'individualisation du rapport salarial,
car le renforcement de la contrainte économique au salariat devient
une condition essentielle du contrôle et de la mise au travail d'une
force de travail de plus en plus autonome au niveau de la sphère de
production. Pour mieux cerner le sens de cette mutation, nous
proposons d'examiner ces transformations et les contradictions
qu'elles recèlent au niveau de trois dimensions centrales
caractérisant la place nouvelle de la connaissance dans le
capitalisme cognitif :
- Le passage à une division cognitive du travail. Dans le nouveau
capitalisme, la principale source de la valeur réside désormais dans
les savoirs mobilisés par le travail vivant et non dans les ressources
et le travail matériel. En fait, l'activité de travail d'une partie
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croissante de la population consiste toujours davantage à traiter de
l'information, à produire des connaissances et à s'engager dans des
relations de services fondées sur l'échange de savoirs, la
communication et la production de l'homme par l'homme.
L'importance de l'activité productive routinière et du travail manuel
consistant à transformer la matière à l'aide d'outils et machines eux
aussi matériels recule à l'avantage d'un nouveau paradigme à la fois
plus immatériel, intellectuel et communicationnel du travail. Dans
ce cadre, on pourrait affirmer que l'information et le savoir codifiés
constituent désormais la principale matière à transformer et que le
savoir tacite, le « cerveau des hommes », se présente comme l'outil
principal qui permet le traitement de ce matériau, c'est-à-dire sa
transformation en nouveaux produits et en nouvelles connaissances.
Cette évolution va de pair avec le passage d'une division
taylorienne, fondée sur la décomposition des tâches, à une division
cognitive du travail privilégiant une logique d'apprentissage et de
spécialisation sur un champ de compétences (Mouhoud, 2003).
L'efficience dans cette forme de division du travail ne repose plus
sur les temps opératoires liés aux différentes tâches mais sur la
nature cumulative des savoirs assurant la maximisation de la
capacité d'apprentissage et d'innovation. Il en résulte une
recomposition du travail de conception et d'exécution, tandis que la
dynamique de l'innovation redescend dans l'atelier d'où le
capitalisme industriel avait voulu la bannir.
- Une nouvelle division internationale du travail. Le
développement d'une organisation du travail fondée sur des
principes cognitifs a un impact crucial sur la localisation des firmes
et la genèse des spécialisations internationales. La mobilité même
du capital atteste de cette primauté d'une logique cognitive dans la
nouvelle structuration de la division internationale du travail (DIT)
: les espaces en difficulté sont de type néo-tayloriste, en raison de
leur vulnérabilité à l'extrême volatilité du capital. À l'inverse, les
activités intensives en connaissance sont beaucoup plus ancrées
territorialement puisque, dans ce cas, c'est le capital qui dépend
d'un bassin de travail intellectuel et immatériel, lequel préexiste à
l'activité des firmes et se concentre notamment dans les
métropoles. En somme, dans la nouvelle DIT fondée sur des
principes cognitifs, le facteur déterminant de la compétitivité à
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long terme d'un territoire dépend de plus en plus du « stock » de
travail intellectuel mobilisable de manière coopérative par celui-ci.
Dans ce cadre, « la logique d'exploitation d'avantages comparatifs
recule au profit de la détention, par le territoire, d'éléments de
monopoles ou d'avantages absolus sur des compétences
spécifiques » (Mouhoud, 2003 :128). L'essor du capitalisme
cognitif est ainsi associé à une tendance lourde à la polarisation de
la géographie du développement entre régions et nations qui risque
de condamner un certain nombre de pays en à une véritable
« déconnexion forcée ». Cependant, nous ne sommes pas là non
plus, face à un processus univoque. De la même manière que
certaines phases de la production peuvent être relocalisées dans des
régions développées, certaines fonctions de direction et de
conception sont délocalisées vers des pays du Sud ou de l'ancien
bloc socialiste disposant d'un important réservoir de main-d'œuvre
intellectuelle. Une logique de délocalisation basée sur la réduction
des coûts de travail peut ainsi se combiner à la nouvelle logique de
la division cognitive du travail (Lebert, Vercellone, 2003).
- La Refonte des Droits de propriété intellectuelle (DPI). Dans le
nouveau capitalisme, le contrôle et l'appropriation privée des
connaissances deviennent le principal enjeu de la valorisation du
capital. Il en résulte un formidable processus de renforcement et
d'extension des DPI qui vise à transformer, au sens de Polanyi, le
savoir et le vivant, en marchandises fictives. Cette évolution est
favorisée par deux tendances majeures : la première est liée au
brouillage des frontières entre recherche fondamentale et recherche
appliquée qui se produit notamment dans l'industrie du logiciel et
dans celle des biotechnologies. Cette mutation rend concevable des
formes inédites de privatisation des savoirs et du vivant, à
condition d'un relâchement général des critères de brevetabilité
permettant notamment de distendre la frontière entre découverte et
invention. La deuxième tient à la manière dont le temps de travail
et donc les coûts marginaux de production de nombreux biens
intensifs en connaissances sont très faibles ou quasiment nul, ce
qui risquerait de conduire à une réduction drastique de la valeur
monétaire de la production et donc des profits qui leur sont
associés.
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Dans ce cadre, le renforcement du système de DPI est alors justifié
par l'argument selon lequel, dans les secteurs à forte intensité en
savoir, l'essentiel des coûts est fixe et se trouve dans les
investissements en R&D des entreprises. Différents arguments
développés ci-après permettent de critiquer le bien fondé de cette
défense théorique des DPI :
- La plupart des coûts fixes de recherche se trouvent en amont des
centres de R&D des entreprises et dépendent en revanche des
investissements assurant la qualité des systèmes de formation et de
recherche publics. De plus, un grand nombre des brevets détenus
par les firmes ne sont pas le produit direct de leurs efforts de R&D,
mais celui de recherches développées par des institutions publiques
ou encore celui d'une prédation de « savoirs traditionnels ».
- La majorité des inventions et des « découvertes » brevetées
auraient pu voir le jour même sans la protection des brevets
(Mansfield, 1986). De plus, il n'existe pas de corrélation démontrée
entre l'étendue des DPI et la stimulation à l'innovation. Mieux
encore, les décisions judiciaires qui, aux États-Unis, ont renforcé la
protection par brevets des logiciels ont entraîné une baisse de
l'innovation (Clement, 2003) et ont conduit à un déclin de l'effort
en R&D (Bessen, Maskin, 2000). De même, dans l'industrie
pharmaceutique, la raison principale qui aurait conduit à demander
une protection accrue serait plutôt la nécessité d'augmenter les
coûts de l'imitation dans un contexte marqué, depuis le milieu des
années soixante-dix, par une baisse du rythme de l'innovation.
- Enfin, un grand nombre de brevets, portant parfois sur des
connaissances de base, n'ont d'autre but que celui d'empêcher de
recherches et d'innovations rivales dans certains créneaux
d'activités. Cette stratégie aboutit à des « situations d'excès de
privatisation » et se traduit par « une moindre exploitation des
connaissances, un ralentissent du rythme de création de nouveaux
savoirs et la formation de positions dominantes ayant des effets
anticoncurrentiels » (CGP, 2002 : 155).
Au total, le renforcement du système de propriété intellectuelle,
même lorsque la course au brevet se présente comme un enjeu de
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survie pour certaines entreprises, semble constituer à bien des
égards, un mécanisme de blocage du mouvement de circulation et
de production de connaissances.
Conclusion
L'essor du capitalisme cognitif correspond à une rupture portant sur
nombre de tendances qui ont caractérisé la régulation du rapport
salarial et de l'économie de la connaissance dans le capitalisme
industriel. Cette mutation, loin d'effacer les contradictions et les
antagonismes, les déplace et, dans une certaine mesure, en
exacerbe les enjeux, et cela notamment en ce qui concerne trois
dimensions essentielles. La privatisation du savoir et du vivant
rend de plus en plus aiguë la contradiction entre le caractère social
de la production et le caractère privé de l'appropriation. Nous
avons là une situation qui contredit les principes mêmes sur
lesquels les pères fondateurs du libéralisme économique ont justifié
la propriété comme un instrument de lutte contre la rareté.
Désormais, c'est la création de la propriété qui fait apparaître la
rareté. Il s'agit de ce que Marx mais aussi Ricardo qualifieraient
d'une stratégie visant à maintenir de manière forcée la primauté de
la valeur d'échange contre la richesse qui, elle, dépend de
l'abondance, de la valeur d'usage et donc de la gratuité.
Dans le nouveau capitalisme, l'opposition traditionnelle travail
mort/travail vivant, propre au capitalisme industriel, cède la place à
une nouvelle forme de l'antagonisme, qui oppose le « savoir mort »
du capital et le « savoir vivant » du travail. La coopération du
travail est de plus en plus autonome par rapport aux fonctions de
direction du capital et cela pourrait conduire à la résurgence de
tensions portant sur l'autodétermination de l'organisation du travail
et les finalités sociales de la production. La régulation de ces
tensions entre savoir et pouvoir contribue à expliquer pourquoi la
voie de la précarisation et de l'individualisation du rapport salarial
a été privilégiée en dépit de sa contradiction avec une gestion
efficace de la production de connaissances prenant en compte sa
dimension collective.
Enfin, dans le capitalisme cognitif, la montée de la dimension
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cognitive du travail et le caractère de plus en plus social des
mécanismes de la productivité et de l'innovation déterminent un
déplacement du concept de travail productif (comme de celui
d'exploitation). Le temps de travail direct salarié consacré
directement à une activité de production durant l'horaire officiel de
travail ne constitue en fait plus qu'une fraction et parfois la moins
importante du temps social de production. Dans ce cadre, les
frontières conventionnelles entre travail et non travail s'effritent et
la société dans son ensemble devient la source d'un progrès
technique exogène aux entreprises. Notons que face à cette
évolution la proposition d'un revenu social garanti (RSG)
inconditionnel et indépendant de l'emploi acquiert une justification
économique nouvelle (Monnier, Vercellone, 2006). Il pourrait être
justifié, du point de vue même d'une économie fondée sur la
connaissance, comme étant à la fois un investissement collectif de
la société dans le savoir et un revenu primaire pour les individus,
c'est-à-dire la contrepartie d'un travail social aujourd'hui non
rémunéré et par conséquent un salaire social issu directement de la
production, et non de la redistribution.
Plus précisément, son fondement théorique s'appuierait sur un
réexamen de la notion de travail productif opéré d'un double point
de vue. Le premier a trait au concept de travail productif, conçu
selon la tradition dominante au sein de l'économie politique,
comme le travail qui engendre un profit et/ou participe à la création
de valeur. Il s'agit là du constat selon lequel nous assistons
aujourd'hui à une extension importante des temps de travail, hors
journée officielle du travail, qui sont directement ou indirectement
impliqués dans la formation de la valeur captée par les entreprises.
Le RSG, en tant que salaire social, correspondrait, de ce point de
vue, à la rémunération de cette dimension de plus en plus collective
d'une activité créatrice de valeur qui s'étend sur l'ensemble des
temps sociaux en donnant lieu à une énorme masse de travail non
reconnue et non rétribuée. Le second point de vue renvoie, lui, au
concept de travail productif pensé comme producteur de valeurs
d'usage, source d'une richesse échappant à la logique marchande et
du travail salarié subordonné. Il importe de souligner le rapport à la
fois d'antagonisme et de complémentarité que ces deux formes de
travail productif entretiennent dans le développement du
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capitalisme cognitif. L'expansion du travail libre va en fait de pair
avec sa subordination au travail social producteur de valeur, et ce
en raison même des tendances qui poussent vers un brouillage de la
séparation entre travail et non travail, sphère de la production et
celle de la reproduction. La question posée par le RSG est non
seulement celle de la reconnaissance de cette deuxième dimension
du travail productif, mais aussi et surtout celle de son émancipation
de la sphère de la production de valeur et de plus-value.
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CONCLUSION
Du mythe de la société de l'information
au mythe de la résistance
Fabien GRANJON
L'on n'atteint pas le réel en levant le voile du
fantasme pour se confronter à la dure réalité. Le réel
ne se découvre qu'à travers l'inconsistance du
fantasme, dans le caractère antinomique du support
fantasmatique et de notre expérience de la réalité.
Slavoj Žižek, La subjectivité à venir.

Bien qu'ils aient des orientations argumentatives relativement
dissemblables (variations sur un même thème), les textes que nous
avons regroupés ici partagent bien évidemment quelques
interrogations de fond communes. Les approches développées et
les divers angles d'attaque sous lesquels la société de l'information
a été passée au crible de la raison critique ont notamment pour
point commun de prendre au sérieux la question des vecteurs
idéologiques du capitalisme (i.e. des systèmes d'opinions défendant
des intérêts particuliers) et des appareils hégémoniques qui en
constituent les conditions de possibilité matérielles. La
problématique du champ idéologique et du rôle qu'il joue dans
l'accompagnement des transformations structurelles du capitalisme
et de l'assise de sa domination n'est pas neuve. La société de
l'information n'est finalement qu'une des dernières visions en date
de cette escorte idéologique du capitalisme sans laquelle celui-ci ne
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serait que pur exercice de coercition. Autrement dit, cette escorte
est partie prenante des nouvelles formes d'hégémonie constitutives
du capitalisme contemporain.
On rappellera que l'hégémonie est, selon Antonio Gramsci, à la fois
une situation d'exercice du pouvoir et un processus pour atteindre
cette situation de pouvoir. Il n'y a donc pas d'hégémonie sans lutte
pour l'hégémonie, mais aussi sans production de subjectivité et
d'idéologie, ce qui constitue une dimension centrale de l'accession
et du maintien au pouvoir. Chez Gramsci, l'hégémonie est donc à la
fois une domination assurée par ce qu'il appelle la société politique,
c'est-à-dire l'État (i.e. l'instrument politique de la dictature d'une
classe assurant la contrainte des classes adverses), mais aussi une
opération de direction des classes adverses et alliées par le biais de
laquelle celles-ci sont amenées à accepter de manière plus ou
moins consentie les valeurs de l'ordre social qui leur sont imposées
(via des appareils d'hégémonie/la société civile : l'école, l'université,
les médias, etc.). L'hégémonie d'un bloc historique est à la fois un
processus de domination assuré par des dispositifs de coercition et
une direction intellectuelle et morale qui se présente comme une
opération de gestion des idées et des croyances, contribuant à un
ralliement idéologique participant lui-même au maintien de la
domination. Selon le philosophe italien, les forces contrehégémoniques doivent donc commencer par viser l'hégémonie
idéologique. Il y a là les conditions de possibilité, objectives et
premières, de tout processus ambitionnant un changement social
radical et un renversement de l'ordre hégémonique au pouvoir. Les
contradictions internes du capitalisme ne sauraient suffire à faire
émerger un nouveau bloc historique, quand bien même elles
produiraient une crise majeure de la structure. Il faut aussi saper
l'idéologie favorisant la reconnaissance de la domination en place
et travailler à imposer un nouveau sens commun, une nouvelle
unité intellectuelle et morale.
Parmi les nombreuses sentinelles idéologiques du capitalisme
contemporain, le mythe de la société de l'information a pour
objectif de présenter, sous des atours favorables, des changements
structurels dans l'ordre des rapports de production qui ne vont
pourtant pas dans le sens d'une amélioration des conditions sociales
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d'existence du plus grand nombre. Faire une critique de cette
gangue idéologique visant une nouvelle mise en acceptabilité des
régimes d'inégalité propres au capitalisme est un élément important.
Toutefois, il est tout aussi utile de prolonger l'exercice en ciblant
les discours qui considèrent les transformations actuelles du
capitalisme comme les ferments d'un processus plus large pouvant
conduire au renversement des rapports sociaux à l'œuvre. S'il
semble raisonnable de voir en ces mutations productives de
nouvelles formes de domination qui accroissent le répertoire des
modalités antérieures d'exploitation32, d'aucuns y voient aussi une
opportunité nouvelle d'émancipation. Une certaine vision de la
lutte des classes étant par ailleurs devenue obsolète, c'est la notion
de résistance (ou d'agency) qui a alors été poussée aux avantpostes de la radicalité politique. L'une des particularités de ces
utopies de la résistance et de l'insubordination est généralement
d'avoir partie liée avec la communication (puisque le pouvoir ne se
possède pas, il est censé se rejouer à chaque fois dans l'espace
d'une relation, nous explique-t-on). Cette vision d'une
communication mécréante et libératrice se retrouve par exemple au
sein des théories du capitalisme cognitif ou des Cultural studies
françaises les plus récentes.
L'hypothèse du capitalisme cognitif
Les tenants du capitalisme cognitif affirment que le travail
industriel aurait, d'un point de vue qualitatif, cessé d'être
hégémonique au profit du travail immatériel, imposant une
nouvelle tendance aux autres formes de travail et à la société ellemême. Les évolutions du travail salarié seraient aussi des processus
de subjectivation de la force de travail sociale. Le développement
des nouvelles formes productives du post-fordisme ne serait pas
seulement caractéristique des tâches confiées aux salariés les plus
qualifiés (les manipulateurs de symboles), mais il structurerait
aussi l'ensemble des formes de l'activité de tout sujet productif. Les
nouveaux rapports sociaux de production définiraient alors moins
un régime d'asservissement des classes exploitées qu'un processus
32

Pour Gramsci, l'hégémonie prend naissance dans l'usine. Elle produit
d'ailleurs ses propres intellectuels : managers, techniciens, ingénieurs, etc.
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de subjectivation autonome, marquant la défaite définitive de
l'ouvrier fordiste, au profit d'un sujet-producteur singulier dont le
travail serait de plus en plus intellectualisé. Mais en quoi le
cognitariat serait-il différent du prolétariat ? Certes, le nouvel
esprit du capitalisme valorise l'horizontalité, la connexion, la
flexibilité, la mobilité ; autant de nouvelles grandeurs qui changent
effectivement les manières de produire, d'encadrer, de vendre, etc.,
mais les éléments de preuve qui tendraient à montrer que ces
« nouvelles » dispositions productives seraient aussi des formes de
travail porteuses d'émancipation sont aujourd'hui des plus minces.
Le capitalisme cognitif insiste un peu trop sur les externalités
positives et les potentiels de libération de l'intellectualité de masse.
Les nouveaux espaces de production montrés en exemple, car
censés être « à la pointe » de la résistance, sont en fait des sphères
particulièrement restreintes (e.g. le secteur du logiciel libre) où est
effectivement socialisé, à la marge, ce qui est monétisé sous l'égide
de la loi de la valeur. On ne peut nier le fait qu'une certaine frange
de l'économie de l'immatériel questionne la division sociale du
travail, qu'elle interroge les rapports sociaux de production et
qu'elle dénonce l'appropriation privée de l'innovation, mais faire de
ces dynamiques le ferment d'un renversement général du système
d'exploitation capitaliste, c'est leur prêter des vertus allant bien audelà des déplacements concrets qu'elles produisent. Le savoir
socialisé participe d'abord à la production et à la reproduction de la
société. Au surplus, de nouvelles enclosures tendent à repositionner
dans le giron de la marchandisation ce qui potentiellement en sort
(en l'inscrivant dans des régimes de droit de propriété). Elles
contredisent un épuisement de la valeur d'échange, ainsi que
l'avènement à grande échelle d'une économie de la gratuité et de
formes d'échange non marchand. Et quand le non-marchand se
développe, il est souvent associé au secteur marchand ou récupéré
par celui-ci à plus ou moins long terme, ce dernier puisant dans le
premier les moyens de renforcer la mise en valeur du capital.
Le caractère nouveau du capitalisme cognitif vient essentiellement
de la manière qu'ont ses théoriciens d'appréhender le procès et
l'organisation du travail comme un nouveau stade du capitalisme et
non comme une forme de contradiction du système. Par ailleurs, ils
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conçoivent cette évolution selon un modèle qui est celui de la
relation technique. Le general intellect dont ils se réclament est in
fine une espèce d'intelligence collective présente (et diffuse) au
sein du dispositif de production qui est une conséquence assez
directe de la révolution technique et scientifique. L'innovation et
les gains de productivité issus du progrès technique entraîneraient
une chute du taux de profit et de la plus-value correspondant au
travail vivant nécessaire à la fabrication des produits. Ils
diminueraient à mesure que les outils de production gagneraient en
performance. À terme, les avancées technologiques conduiraient
donc au dépassement du capitalisme, ce dernier travaillant à sa
propre perte en innovant. Nous retrouvons là un socle théorique
déterministe qui considère que le progrès technique est un facteur
objectif et puissant d'une émancipation à venir. Il s'accompagne
d'une dévaluation de la théorie de la valeur fondée sur le travail, au
profit d'une théorie de la valeur fondée sur la connaissance, faisant
de la technique et de la science le lieu essentiel de l'évolution des
formes sociales. L'idéologie du rationalisme technologique et
scientifique qui hante les thèses libérales de la société de
l'information est également présente ici via le postulat de la toutepuissance de la technique. Si ces théories libérales de la société de
l'information soumettent la structure sociale aux normes de la
rationalité fonctionnelle, celles du capitalisme cognitif la
considèrent plutôt comme dépendante des nouvelles formes de
production bio-politique. Mais les unes et les autres s'accordent à
voir dans la technologie le sésame qui préside aux changements
sociaux.
Contre l'expression de ce technicisme travestissant la réalité sociale,
il est nécessaire de rappeler avec force qu'un procès de production
ne peut se résumer à un procès technique et qu'il se caractérise en
premier lieu par les rapports sociaux de production qui lui donnent
son existence. Comme le souligne Michel Husson, la clé du
problème du capitalisme cognitif est l'affirmation répétée de la fin
de la valeur travail au profit d'une valeur savoir 33 , soi-disant
caractéristique de l'hégémonie du travail immatériel. Mais le
33

On retrouve la même distinction chez Daniel Bell entre labor theory of
value et knowledge theory of value.
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tableau qui nous est dressé des potentiels de ce renversement
répond davantage à une vision théoriciste qu'à la réalité de la
division sociale du travail, notamment parce que le capitalisme a
toujours, aujourd'hui comme par le passé, intégré le savoir des
travailleurs à sa puissance productive (Gramsci notait déjà que tout
État, mais aussi beaucoup d'initiatives privées ont une dimension
éthique dont l'objectif est d'élever les masses à un certain niveau
culturel et ainsi de les rendre les plus efficaces possibles en tant
que forces productives). De plus, cette intégration s'effectue sous
des formes classiques d'exploitation et la mondialisation permet
par ailleurs au capital de continuer à se déployer sous l'égide de la
loi de la valeur.
Cultural Studies et médiacultures
L'une des thèses centrales des Cultural studies est que la culture
participe fondamentalement aux antagonismes sociaux. Elle est
l'un des lieux de l'assise du pouvoir mais aussi de confrontation à
ce pouvoir et se présente donc comme une sphère où peut
s'organiser le changement social. Cette vision révise ainsi le
binarisme opposant superstructure et infrastructure et l'approche
mécaniste faisant de l'idéologie et des médias des instances toutes
puissantes. Dans une perspective gramscienne, l'école de
Birmingham va alors surtout insister sur les répertoires de défense
« en réception » (filtres cognitifs et culturels) dont disposent les
individus qui ne sont jamais vraiment agis par l'idéologie
capitaliste et soumis à ses appareils industrialo-culturels. Cette
insistance (à raison) sur la résistance des personnes aux
représentations médiatico-publicitaires et sur leur capacité
d'insubordination pour se dégager des marges d'autonomie, a
toutefois eu tendance à oblitérer l'autre face de ce qu'est
l'hégémonie, à savoir un processus visant la construction de
nouveaux rapports de force, dans l'ordre culturel et médiatique,
mais aussi et surtout, au sein de la société. Pour Gramsci,
l'hégémonie s'organise sur un plan idéologique autour de la
question de l'exercice du pouvoir culturel sur les différentes classes
qui ne sont pas au pouvoir, mais aussi par la « prise du pouvoir »
culturel par les groupes contre-hégémoniques dans le cadre de la
prise générale du pouvoir.
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Certains développements francophones récents des Cultural
studies34 ajoutent à cette oblitération un autre déplacement puisque
la question qui retient principalement leur attention est celle de la
construction de la culture de masse comme résultat de rapports
sociaux antagonistes. Leur intérêt n'est plus à la sociologie des
rapports sociaux auxquels concourent pleinement la culture et les
médias, mais plutôt à l'anthropologie d'un imaginaire collectif qui
serait le reflet des antagonismes sociaux caractéristiques du
passage de la première à la deuxième modernité. Le terrain
idéologique est, ici, moins appréhendé comme un élément majeur
participant aux rapports sociaux antagonistes, que comme le lieu
d'une lutte spécifique, celle de conflits de définition dont on
aimerait connaître le rapport qu'ils entretiennent avec les conflits
sociaux dont ils sont censés être la traduction. Le passage de la
conflictualité sociale aux médiacultures s'effectue, nous dit-on, via
le travail d'une double médiation emboîtée : celle de la sphère
publique, puis celle des industries culturelles. Il y aurait donc des
luttes sociales, plurielles (irréductibles à la contradiction
capital/travail) qui, publicisées dans l'espace public, seraient
reprises et travaillées par les industries culturelles parce qu'elles se
doivent d'être attentives à la société pour calibrer leurs offres et
prétendre ainsi rencontrer le succès.
Si l'on prend au sérieux cette proposition de double médiation
ascendante, les médiacultures ne sont, d'une part, pas le reflet des
rapports sociaux « réels », mais plus exactement de ceux qui ont
passé le cap de la publicisation et de leur mise sur agenda par les
médias dominants. Ce qui nécessiterait a minima de repérer et de
comprendre les logiques aboutées des champs de production des
médias et des industries culturelles. Elles semblent pourtant peu
intéresser nos sociologues post-critiques qui donnent une primauté
aux systèmes symboliques sur les systèmes organiques. Nous
sommes, là, bien éloignés du « matérialisme culturel » d'un

34

Nous pensons tout particulièrement aux intéressants travaux qu'Éric
Macé et Éric Maigret ont initiés sur les médiacultures.
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Raymond Williams tentant de tenir ensemble l'analyse de la culture
et l'examen critique de ses conditions économiques de production35.
D'autre part, la question de l'exercice de l'hégémonie disparaît au
profit d'une interrogation réformiste sur l'exercice de la démocratie
dont la vivacité pourrait se mesurer à sa capacité à produire des
« contre-publics subalternes ». Il ne s'agit plus alors de s'intéresser
au rôle que joue la culture de masse dans les existences des
individus qui y sont exposés (la place de la production symbolique
dans la reproduction sociale), mais à ce qu'elle fait à la sphère
publique. On ne trouve rien non plus sur ce que les personnes
peuvent bien fabriquer avec les médiacultures, comment celles-ci
sont éventuellement discutées, rejetées, incorporées, prises pour
modèle, etc. Le constructivisme conflictualiste dont se réclame la
théorie des médiacultures fait l'économie des usages sociaux de la
culture de masse, pour ne considérer que la dynamique
d'appariement entre les industries culturelles et les médias pour
l'essentiel dominants.
Au surplus, mais on s'en serait douté, la question de la contrehégémonie (de l'hégémonie des groupes subalternes) et des moyens
de production symbolique qui lui sont liés est complètement
évacuée. Les productions alternatives d'information et de culture ne
semblent aucunement concerner nos médiaculturologues dont les
références par procuration à Gramsci évincent une partie
importante du travail que l'auteur des Quaderni del carcere a
pourtant produit sur la nécessité d'un journalisme intégral, qui
chercherait à éduquer, provoquer et étendre son public dans la
perspective de lui faire gagner de l'autonomie intellectuelle et
morale, et de lui donner les moyens d'une conscience politique
élargie. Car l'extension du domaine de la lutte passe aussi par la
production de contenus (discours, images, etc.) allant à l'encontre
35

Le défaut n'est pas nouveau. La création de la revue Media, Culture &
Society par Nicholas Garnham à la fin des années soixante-dix était déjà à
lire comme une réponse à l'éviction des questions d'économie politique
par les Cultural Studies. Gramsci était par ailleurs très attentif au
caractère marchand de l'information et de la culture qui investit la
structure des industries qui les produisent.
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de la reproduction sociale et de la domination symbolique. La
résistance, de ce point de vue, n'est pas tant le fait d'un récepteurconsommateur actif susceptible de se libérer d'une forme de fausseconscience, mais plus certainement celui d'individus
collectivement organisés, revendiquant un droit à la
communication, travaillant à la mise en œuvre d'une culture
critique et valorisant l'expérimentation de pratiques médiatiques
alternatives susceptibles de participer à la lutte idéologique et de
répondre aux productions symboliques hégémoniques.
Où sont passés les rapports sociaux antagonistes dont on nous
parlait au départ ? Ils se sont dissous dans les représentations,
puisque la société, nous dit Éric Macé, n'existe plus et que seul son
double aurait une réalité. L'affaire n'est pas tout à fait neuve, Alain
Touraine nous ayant déjà annoncé la disparition du social (classes
sociales, mouvements sociaux, etc.) et l'avènement de l'information
comme nouvelle centralité culturelle non-sociale. L'approche de
l'hégémonie ici développée, amputée de sa charge classiste, à
l'instar des théories de la représentation développées par Ernesto
Laclau et Chantal Mouffe, se résume à un espace symbolique où se
lisent et se construisent des luttes qui ne sont in fine que des
rapports de représentation. Et la résistance, qui n'a plus de visée
émancipatrice, peut alors se contenter de jouer essentiellement sur
le terrain du symbolique car c'est, nous dit-on, uniquement dans
l'espace de la culture que se jouent les revendications et les conflits
les plus centraux. S'intéresser aux controverses publiques, aux
représentations médiatiques, aux productions des industries
culturelles ou à l'expérience des publics n'est pourtant pas la même
chose. Il ne s'agit pas d'autant d'avatars des rapports sociaux, mais
de réalités sociales emboîtées, dissemblables qui, si elles font
effectivement système, ne sont pas pour autant équivalentes entre
elles. La « construction conflictuelle » de la réalité qui se donne à
voir par le biais de la médiation des industries culturelles et des
médias dominants est le produit de choix répondant aux règles du
jeu de champs professionnels dont le niveau d'autonomie est aussi,
pour partie, également soumis au champ économique.
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Penser l'idéologie dans l'hégémonie
L'emprise du mode de production capitaliste dans le champ
médiatique et des industries culturelles est indiscutable. La
concentration économique des médias, leur financiarisation, le rôle
joué par la publicité, l'affaiblissement de l'audiovisuel public et sa
dépendance de la logique commerciale tendent à soumettre
toujours davantage les médias et la culture à l'épreuve des lois du
marché. Toutes ces déterminations les tiennent de plus en plus
éloignés d'un modèle médiatique théorique servant le jeu
démocratique. Information et culture se présentent toujours plus
comme des marchandises et la sphère publique médiatique comme
un ensemble de services commerciaux dont l'une des fonctions
sociales est, faut-il le rappeler, d'ajuster l'existence des publics aux
impératifs capitalistes, notamment de consommation. Les médias
ne sont pas que des appareils de propagande ou des « agitateurs
collectifs ». Couplés aux rapports sociaux des sociétés capitalistes,
ils ont cependant une portée sociale pratique évidente, ni directe, ni
toute puissante, qui contribue à façonner les conduites, comme les
perceptions et les représentations. La lutte idéologique est bien
l'une des dimensions de la lutte de classe et ne se contente pas de
se superposer à la conflictualité sociale. Elle y participe pleinement.
Penser les rapports complexes qui existent entre les médias, les
industries culturelles et les formes de domination présentes au sein
des sociétés capitalistes avancées est un chantier complexe. C'est
également un défi majeur que la critique sociale se doit de porter
en allant bien au-delà d'une dénonciation simpliste des appareils
idéologiques de domination.
Dans ses Thèses sur Feuerbach, Karl Marx appelait de ses vœux la
mise en œuvre d'un « matérialisme pratique ». En matière
d'idéologie (entendue donc comme force matérielle, donc à
distance de ce que furent les Appareils Idéologiques d'État
althussériens – AIE), il convient dans cette logique de se tenir
éloigné des déterminismes économique, technique et
fonctionnaliste, ce qui permet de répondre aux premiers attendus
de ce matérialisme. Ensuite, il faut bien évidemment se désunir des
fétiches « communication » et « technologie », présentés comme
les forces essentielles d'une émancipation à venir. Il est tout aussi
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essentiel d'interroger les rapports de production sur lesquels se
construisent les productions médiatiques et culturelles, tout comme
il est requis de penser le caractère structurel des formes de pouvoir
qui s'exercent au sein des médias et des industries culturelles. De
même, il s'avère impératif de penser le rapport dialectique
qu'entretiennent les individus36 à la culture (publicité, information,
fictions, etc.). Il s'agit donc d'appréhender le rôle des productions
symboliques (idées, valeurs, représentations) dans le processus
concret d'hégémonie et de contre-hégémonie, notamment la
production alternative d'informations et de cultures éthiquespolitiques. L'idéologie perd ici son caractère déterministe au profit
d'une autre propriété plus concrète : son potentiel unificateur
auprès des classes subalternes. Ce n'est pas sa supposée puissance
manipulatrice qui la rend éventuellement dominante (la force de
ses messages et du contrôle social supposé s'exercer sur les esprits),
mais bien ses attributs intégrateurs, c'est-à-dire ce qui fait qu'elle
est susceptible (et susceptible seulement – pas d'aliénation à tout
coup) de remporter l'adhésion du plus grand nombre (la circulation
des valeurs travaillant à la solidité du bloc historique). L'idéologie
« hégémonisée » perd aussi son caractère fonctionnaliste et non
contradictoire pour affirmer une nature éminemment plus sociale et
historique, c'est-à-dire à la fois inscrite dans les corps et dans les
choses (habitus, dispositions et champs pour faire référence à
Pierre Bourdieu).
Nous voudrions également souligner que les formes de domination
sont, sous l'égide de l'hégémonie, plurielles, car travaillées par le
corps social et les phénomènes d'appropriation. Acteurs individuels
et collectifs produisent des comportements différenciés dont la
variabilité dépend de leurs singularités plurielles (dispositions,
identités, sentiments, etc.) et des situations concrètes qui cadrent
leurs actions, perceptions, appréciations. Cette richesse
idiosyncrasique ne doit pas être gommée par une approche
économiciste qui déterminerait « en dernière instance » tous les
rapports sociaux, mais sa prise en compte ne doit pas, inversement,
conduire à un individualisme ontologique dont le principe serait de
36

Notamment ceux qui sont susceptibles de participer à des dynamiques
contre-hégémoniques.
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toujours considérer, derrière les structures sociales et les
agencements collectifs, l'individu-monade et l'action individuelle
résistante. Il s'agit donc de reconnaître que les rapports sociaux de
production capitalistes sont toujours à l'œuvre et que l'exploitation
n'a aucunement cessé, même si ses caractéristiques ont été
modifiées. On ne peut en effet plus les appréhender sous l'angle
unique de la sphère de production, mais comme le souligne Daniel
Bensaïd, dans toutes les dimensions de la reproduction sociale.
Sans verser dans le subjectivisme, il faut considérer tout l'intérêt
qu'il y a à envisager la part d'autonomie que conservent les
individus dans une dialectique avec les macrostructures sociales et
l'idéologie dominante. Il ne s'agit pas en cela d'apporter une
absolue primauté à la totalité (telle qu'elle prend par exemple
forme dans les analyses d'Adorno), mais d'appréhender les faits
sociaux et l'hégémonie comme historiquement ancrés. Il faut alors
adopter un point de vue « holiste » recontextualisant ces faits dans
une structure globale. La gageure d'une approche matérialiste est
sans doute d'ouvrir une voie médiane, de prendre en compte avec
un égal intérêt mondes vécus (la réception, l'appropriation) et
système (l'efficace idéologique des appareils d'hégémonie), à toute
fin d'évaluer les liens qu'ils entretiennent et les ressorts de l'action
que leur rencontre produit, notamment pour les dynamiques de
contre-hégémonie. Il faut ainsi se contraindre à porter une attention
équivalente aussi bien à la mise en évidence des déterminants
sociaux et idéologiques généraux qu'à la mise à jour de la diversité
des manières dont les individus font l'expérience de la société et de
l'hégémonie capitalistes.
Il n'en reste pas moins vrai que les discours sur la société de
l'information sont aujourd'hui parmi les plus puissants vecteurs
idéologiques. Ils présentent les plus récents développements
capitalistes comme des avancées essentielles pour l'avènement
d'une société plus horizontale et plus juste. Mais cette tentative de
mise en acceptabilité ne saurait faire oublier que les dispositifs
d'information et de communication servent d'abord au
développement des organes d'ajustement économique et ne seront
porteurs de progrès démocratique qu'à condition que soit relevé le
défi politique de leur appropriation sociale.
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