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Revue

Du bon usage des sécrétions numériques

ace  à  l'omnipotence  d'Internet,  deux  écoles  s'opposent  :

l'alarmiste,  hantée  par  le  spectre  de  Big  Brother,  et  la

pragmatique. La seconde ne nie pas les dangers que chacun

court  à  laisser  des  traces  partout  sur  la  Toile.  Mais  elle  estime

qu'un  usage  raisonné  du  réseau  des  réseaux  est  profitable  à

l'individu contemporain.

Ces deux points de vue se chevauchent dans le dossier de la revue

Cités  intitulé  "  Internet  et  la  société  de  contrôle  :  le  piège  ?  ".

Dirigée par le philosophe et historien de la pensée politique Yves

Charles  Zarka,  la  revue  fait  la  part  belle,  dans  ce  numéro,  aux

pragmatiques avec ce raisonnement : puisque Internet s'est infiltré

partout, a tout envahi, le public et l'intime, le savoir et la culture,

l'oblatif  et  le  marchand, sachons en tirer parti.  Mais elle  donne

aussi  la  parole aux critiques les  plus inquiets  de l'expansion du

Web.

L'helléniste Barbara Cassin est de ceux-là. Auteur de Google-moi  (Albin Michel, 2007), elle redit

dans ce numéro ses préventions à l'encontre du géant d'Internet : " Google constitue une "menace"

(...).  La  plus  évidente  est  son  côté  Big  Brother  (...).  C'est  potentiellement  une  agence  de

"renseignements" et d'espionnage surpuissante. "

Plusieurs contributions nuancent ce tableau d'un Web panoptique, à l'affût, perpétuellement, de nos

sécrétions numériques : achats en ligne, fréquentation avouable ou non avouable de tel site, goûts

musicaux, opinions politiques...

Le  philosophe  Paul  Mathias  récuse  la  référence  obligée  à  1984,  de  George  Orwell.  Certes,  les

machines nous observent. Mais ce sont des machines. Elles sont incapables d'appréhender l'humain.

" Dans le monde numérique, commente-t-il, nous ne sommes pas des personnes identifiables en

notre consciente unité. " Dans le cyberespace, nous sommes multiples, éclatés. Les algorithmes ont

beau mettre au jour des pans entiers de nous-mêmes, que parfois nous ignorons, nous sommes "

ubiquitaires ". " Notre identité est partout à la fois ", c'est-à-dire nulle part.

Il n'empêche : notre usage inévitable (indispensable) du réseau nous oblige désormais à nous penser

autrement, à nous protéger, dit Paul Mathias. De quoi ? " Précisément de ce qu'on ne sait pas de quoi

l'on  devrait  se  protéger  !  "  Et  de  préconiser  un  recours  systématique  à  l'anonymat  et  au  "

pseudonymat ", afin de préserver ce que Benjamin Constant appelait notre " indépendance privée ".

Maître de conférences à Paris-X, Louise Merzeau reconnaît comme Paul Mathias que, dans la vie

réelle, " on ne peut pas ne pas laisser de traces ". Cette fatalité assumée, elle plaide pour l'institution

d'un habeus corpus numérique et, en attendant, suggère aux internautes de circuler sur la Toile en

tenue camouflée.  Elle  aussi  croit  à  l'efficacité  des  "  pseudos certifiés  "  et  à  la  "  construction de

personnalités alternatives ", destinées à tromper les machines.

Internet nous a envahis. Il n'est plus temps de s'indigner ni d'exprimer des regrets. Mais de voir les

choses  du  bon  côté.  C'est  ce  que  propose  Jannis  Kallinikos,  professeur  à  la  London  School  of

Economics. Il remarque que " la pensée occidentale " a toujours manifesté un " profond scepticisme "



à l'encontre de la technologie. Et qu'inévitablement Internet se heurte à la même réprobation. Ce

scepticisme doit être surmonté, dit-il.  Car, malgré les " risques encourus ",  Internet joue un rôle

irremplaçable dans la " fabrication du tissu social ".
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