
Communauté d'études pour l'aménagement du territoire
EPFL ENAC INTER CEAT • PJ • Station 9 • CH-1015 Lausanne • tél. 021 693 41 65 • fax 021 693 41 54 • http://ceat.epfl.ch

LV/F1-47

9.9.2005

Atelier «éthique» de la Commission TIC de la SATW

Münchenwiler, 6-7.10.2005

Ethique et TIC dans le domaine sociopolitique:
réflexions et questions d'un ignare en éthique

(contribution préalable Luc Vodoz)

1. Constats préliminaires

En Suisse comme dans les autres pays «occidentaux», les TIC sont devenues des

intermédiaires techniques incontournables dans de très nombreux domaines de la vie sociale et

politique (et professionnelle, économique, culturelle, éducative…). L'exploitation des

ressources liées aux TIC – parfois complémentaires aux moyens de communication

«traditionnels», parfois aussi exclusives – suppose de disposer de savoir-faire techniques,

génériques et culturels spécifiques, lesquels sont inégalement distribués parmi les individus et

groupes sociaux. En tant que nouveaux moyens mais aussi que normes de fonctionnement, ces

technologies créent du possible – de la liberté, de l'efficacité… – mais aussi de nouvelles

formes et modalités d'exclusion: de l'incompétence, de la marginalisation… Les quelques

réflexions et questions ci-après sont circonscrites à l'échelle de la Suisse: il est évident que

l'intégration dans la problématique des enjeux «Nord-Sud» conduirait à les recadrer.

2. Questions en vrac

La vie publique ne peut se passer de communication étroite entre autorités et citoyens. Pour

des raisons pratiques (information ou consultation des citoyens, évaluation des besoins des

administrés, mise en œuvre de politiques publiques, etc.), et pour des raisons politiques (sans

espace public, sans liberté d'information et d'expression, pas de démocratie, ni de légitimité de

l'action publique, ni de cohésion sociale…). Or les TIC constituent de nouveaux canaux de

communication, mais parallèlement affaiblissent les canaux «traditionnels». Questions:

comment éviter que (l'accès aux TIC et) les savoir-faire spécifiques aux TIC soient le nouveau

«critère censitaire» de la participation à la vie sociale et politique? Autrement dit, comment

éviter que l'avantage comparatif des citoyens les plus compétents (et les plus à l'aise sur le plan

financier) soit renforcé par le développement des TIC?

Le Conseil fédéral promeut la «société de l'information». Ses objectifs: l'accès pour tous;

l'habilitation de tous; le droit d'être formé pour tous; et enfin le primat de l'initiative privée.1 Et

les résultats d'une recherche que nous venons d'achever indiquent que les individus semblent

avoir intériorisé la responsabilité de leur intégration à la «société de l'information». Question:

est-il moralement et politiquement acceptable que l'intégration sociale soit considérée comme

relevant de la responsabilité individuelle?

                                                                        

1 Stratégie du Conseil fédéral pour une société de l'information en Suisse, 1998; à noter que la publication

d'une nouvelle mouture de cette Stratégie est prévue pour septembre 2005.
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Les autorités à divers niveaux investissent des moyens importants dans les domaines de l'«e-

administration» et de l'«e-politique»: la Confédération expérimente et promeut la participation

politique par voie électronique (élargissement de l'accès aux informations et consultations

politiques, vote par Internet, etc.), en collaboration avec les cantons. Les autorités aux divers

niveaux étatiques développent également les relations électroniques entre administrations et

administrés (offre d'informations, réalisation de multiples démarches administratives, etc.).

Questions: cela aboutira-t-il à un élargissement de la participation à davantage de citoyens, ou

cela améliorera-t-il plutôt les modalités de participation pour une partie d'entre eux? Quid pour

ce qui est des interactions en ligne entre administration et administrés: amélioration pour tous,

ou amélioration pour certains – au détriment des autres? Et comment tracer la limite entre

publicité souhaitable des informations d'une part, besoins de confidentialité de l'Etat et respect

de la sphère privée des individus et groupes sociaux d'autre part? Enfin, quelles garanties de

«sécurité démocratique» (contrôle citoyen) des processus et résultats de votations?

Hormis les coûts d'accès et la question de l'existence d'infrastructures performantes  irriguant

l'ensemble du pays, le seuil majeur pour l'accès aux ressources des TIC est constitué par le

niveau de compétences (techniques, génériques et socioculturelles). Questions: la proportion

élevée de personnes défavorisées voire en situation socioéconomique précaire dans les

agglomérations urbaines ne devrait-elle pas justifier une politique régionale de promotion des

compétences (formation, action sociale, etc.) en faveur des centres urbains? Plus encore: vu

l'importance croissante de l'écrit (pour l'exploitation des TIC notamment), mais aussi des

capacités d'analyse et de synthèse, peut-on tolérer l'accroissement impressionnant de

l'illettrisme actuel en Suisse (y compris chez les élèves achevant leur scolarité obligatoire!)?

La formation continue est considérée comme la principale réponse au problème des déficits de

compétences TIC. Questions: comment ceux qui en ont le plus besoin auront-ils accès à la

formation continue? Qui organise, promeut et paie la formation continue pour les personnes et

groupes les plus défavorisés? Et la stratégie du «lifelong learning» pour tous est-elle réaliste,

compte tenu d'une part du nécessaire équilibre entre formation et production durant la vie

professionnelle, d'autre part de l'allongement constant des études et formations de base?

Par l'octroi de concessions périodiques, la Confédération définit le «service minimal» (service

public) que les opérateurs doivent assurer. L'accès électronique à haut débit (ADSL) n'en fait

pas (encore) partie. Pour d'évidentes question de rentabilité, les opérateurs n'ont donc pas

encore équipé certains territoires «périphériques» en infrastructures ad hoc. Question: dans

quelle mesure et à quelles conditions la Confédération doit-elle garantir une certaine équité

territoriale (via l'octroi des concessions aux opérateurs, en particulier pour le haut débit)?

La pratique des TIC implique l'acceptation de «moules formels» (contraintes liées aux

logiciels, maîtrise de l'anglais, rythme de travail, gestion des distances, etc.). Questions: quel

sort pour celles et ceux qui seraient réticents à l'adoption de tels moules? Comment préserver

la tolérance à l'égard des «technophobes» – comment maintenir une certaine cohésion sociale?

Enfin, le développement de ladite «société de l'information» – qui suppose des capacités de

maîtrise technologique élevées pour qui voudrait rester socialement intégré – est lié à d'autres

phénomènes économiques, idéologiques et sociopolitiques (mondialisation, libéralisme,

individualisme, etc.). Et les choix technologiques relèvent de logiques d'experts ainsi que

d'enjeux financiers majeurs, bien davantage que d'options politiques. Questions: vu la

prépondérance croissante des logiques économiques et financières sur les logiques collectives

(sociales et politiques), comment faire (promouvoir, préserver) une place pour l'éthique? Et

quelle est la «durabilité» de cette «société de l'information»?


