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« Tout cela pour dire que la démocratie est une question qui dépasse la politique.
C’est une question totale. La société est dominée par une course folle, définie par ces trois
termes: technoscience, bureaucratie, argent. Si rien ne l’arrête, il pourra de moins en moins
être question de démocratie. La privatisation, le désintérêt, l’égoïsme, seront partout –
accompagnés de quelques explosions sauvages des exclus, minoritaires et incapables
d’avoir une expression politique »

Cornelius Castoriadis,
« Une démocratie sans la participation des citoyens »

«Can technology help us to create communities of resistance to battle the rampant
ecocide, the explotation of labor, the commodification of education, the trivialization of
information, the identuring of our youth, and other horrors of our post-industrial lives»

Dee Dee Halleck ,
« Hand held visions: the impossible possibilities of community media»

« Mais qu’est-ce qu’on attend pour foutre le feu?
Dorénavant la rue ne pardonne plus
Nous n’avons rien à perdre, car nous n’avons jamais rien eu ...
A votre place je ne dormirais pas tranquille
La bourgeoisie peut trembler, les cailleras sont dans la ville
Pas pour faire la fête, qu’est-ce qu’on attend pour foutre le feu
Allons à l’Elysée, brûler les vieux»

 NTM,
« Mais qu’est-ce qu’on attend (pour foutre le feu) »

“Mi libro adquiere forma a través de innumerables descripciones de humanos, no
humanos, tecnociencia, nación, feminismo, democracia, propiedad, raza, historia y
parentesco. Mi testigo nominal se permite narrativas sobre las configuraciones imaginarias
llamadas nuevo orden mundial SA y segundo milenio cristiano, comenzando en el tiempo
mítico llamado revolución científica. Aprendí hace tiempo que lo imaginario y lo real se
configuran mutuamente en hechos concretos, por lo que considero seriamente lo actual y
lo figurativo como constitutivos de los mundos semiótico-materiales en que vivimos”

Donna J.Haraway,
“Testigo_modesto@Segundo_Milenio.HombreHembra©_conoce_Oncoratón®”
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Note aux lectrices:

> Les termes liés au mouvement okupa, le mouvement squatteur espagnol, s’écriront avec
une K. Cette lettre est utilisée comme analogie à un individu qui lève son poing, nous préférons
respecter son utilisation lorsque nous ferons référence à ce mouvement, okupation, okupant,
lieux okupés, etc.

> Cette thèse est écrite partiellement au féminin. Ce qui ne signifie pas que tous les termes
ont été féminisées. Nous nous sommes posées de nombreuses questions sur la manière
d’opérer. En effet, certains chapitres, notamment le troisième qui porte exclusivement sur la
culture cyberpunk, et hacker, aurait vu son sens faussé si on l’avait écrit au féminin puisque
nous montrons qu’il s’agit d’une culture qui a été trés largement développée par des hommes.
Néanmoins la reconstruction des rapports de genre passe par une subversion, reconstruction,
des rapports de domination symbolique exercés notamment à travers de la linguistique et
de la grammaire. C’est pour celà que nous avons finalement opté pour une utilisation du
féminin lorsque l’utilisation du masculin ne s’expliquait qu’au vu du respect des règles fixées
par l’académie des lettres. Nous tentons donc d’établir une sorte de “parité” en alternant le
masculin puis le féminin. Nous avons reçu quelques critiques concernant cette pratique.
Notamment par rapport au fait qu’elle rendait opaque les différences de genre. Il s’agit bel et
bien de notre objectif pour une large partie de cette recherche Dans le domaine des luttes et
résistances, ainsi que des mobilisations sociales et politiques, les hommes et les femmes
ont donné d’eux même ensemble. En ce sens, lorsque nous disons «ouvrières» nous ne
parlons pas que des femmes ouvrières. Nous mettons derrière ce terme aussi bien les
femmes que les hommes. De même lorsque nous parlons des «actrices de la dissidence»
nous faisons aussi référence aux hommes. Nous ne faisons qu’appliquer la même logique
qui a fait prévaloir jusqu’à présent l’usage du masculin dans nos grammaires. L’ouvrière est
homme et femme, la dissidence est masculine et féminine. Nous nous excusons pour les
inconvénients que pourra causer cette pratique dans la compréhension de l’écrit.
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Préface

L’année 1999 marquait la dernière année de mon deuxième cycle universitaire. En sortant
de l’université j’étais officiellement sociologue et mon stage de fin de carrière s’était déroulé
auprès des milieux activistes concernés par les revendications territoriales, et la lutte contre
la spéculation immobilière. A cette même époque, je n’avais encore jamais utilisé de ma vie
Internet, c’est ainsi que mes relations avec ma tutrice s’étaient passées de façon
« traditionnelle »: quelques rendez vous au téléphone, et beaucoup d’heures passées dans
les centres de documentation et bibliothèques, à decrypter leurs archives et bases de données
documentaires à la recherche d’articles et écrits concernants les luttes territoriales, la transition
démocratique en catalogne ou encore les annales de la recherche urbaine.

Au même moment, alors que je n’envisageais même pas encore la possibilité d’installer
chez moi une connection à Internet avec modem, j’entendais parler d’un sous-commandant
«insurgente» nommé Marcos. Souvent, au cours des débats ou assemblées générales dans
les centres sociaux okupés, j’entendais des personnes dire « Ici aussi nous sommes tous
Marcos ». Quelque chose était en train de se passer, implicitement je pensais qu’un modem
chez moi pourrait dissiper mes doutes, et me permettre d’accéder à ce sous-commandant
et aux informations que les acteurs de l’EZLN diffusaient sur Internet. Pourtant la connexion à
Internet ne me venait pas comme un désir spontanné, j’avais la sensation qu’il m’était en
partie imposé. D’autant plus que je ressentais une grande peur des  ordinateurs et des
artéfacts technologiques de tout type; peurs qui étaient peut être héritées, en partie, de mon
entourage familial technophobe et de mon identité sexuelle et culturelle féminine; peur aussi
car j’avais déjà l’impression d’être « à la traîne » selon ce que me donnait à entendre la
pression médiatique, commerciale et sociale, que j’expérimentais. En un sens je me
demandais comment était-il possible d’avoir fait toutes ses études universitaires sans même
savoir comment l’on envoyait un courrier électronique, soudainement je ne devais plus me
préoccuper de mon rejet des téléphones portables pour passer à travailler sur mon retard
concernant des technologies que je n’avais absolument pas vu venir.

Bref, j’étais en un sens le fruit de ma génération, 1977, le punk arrivait et les mouvements
autonomistes s´éteignaient où qu’ils se soient développés;  les années 80, adolescente,
des images de Reagan, Thatcher et Mitterand à la télé; une fois que le SIDA avait fait son
apparition et le mur de Berlin avait été renversé, sont arrivées les années 90, celles des
années lycée puis fac.  Une fois sortie de l’univers douillet, et trop scolaire à mon goût, de
l’université je découvrais graduellement en venant à Barcelone, deux nouveaux domaines
d’action et de réfléxion: la lutte politique et la transformation sociale, d’une part, les technologies
de l’information et la communication, d’autre part. Bien qu’au début j’éprouvais la sensation
de les vivre et de les expérimenter de manière séparés, éloignés, je pris peu à peu conscience
que ces deux domaines d’action et de réfléxion devenaient de plus en plus passionnants au
fur et à mesure que j’acceptais de les décloisonner et de les entremêler, de me pencher
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dessus conjointement. Les mouvements sociaux et les technologies de l’information et de la
communication devinrent mon binôme en réciprocité, mon domaine de recherche, ma
passion...

Cette préface concernant mon extraction culturelle et sociale me semble nécessaire. Je ne
suis pas vraiment sûre de jusqu’à quel point tout ceci participe de ma construction intellectuelle
mais, sincérement, à quoi bon formuler une recherche si l’on ne donne pas quelques pistes
concernant la personne qui la développe?
Je suis une femme d’origine européenne. Mon passeport est belge, j’ai été éduquée en
Espagne, Andorre, Angletterre, mes études universitaires se sont réalisées en France; je
suis rentrée juste après en Catalogne que je perçois comme ma communauté
d’appartennance émotionelle et culturelle. Ainsi, je suis européenne au niveau de mes
expériences et je me sens catalane au niveau de mes émotions ; le français, l’espagnol et le
catalan sont mes langues maternelles, je parle aussi l’anglais.
Je suis issue de le classe moyenne, mon extraction culturelle est plutôt de type bourgeoise
car j’ai eu la chance de voyager beaucoup et loin étant petite. J’ai donc connu une socialisation
culturelle proche des familles bourgeoises aisées mais un style de vie plus proche des
conditions de vie matérielles des familles prolétaires, pas de propriété privée, pas de rentes,
ni d’économies familiales, pas d’argent en trop tout simplement.

Pendant assez longtemps, je n’ai pas réussi à concrétiser d’où venait exactement mon intérêt
pour les mouvements sociaux et la transformation sociale. Ne pouvant identifier les racines
de cet intérêt ni dans ma famille, ni dans les institutions chargées de ma socialisation
secondaire, il m’a fallu repousser cette question plus loin: Etait-ce par esprit de contradiction
puisque mes parents étaient de droite? Était-ce l’air du temps, via insémination d’imaginaires
activistes en circulation? Quel rôle avait joué mon départ à Barcelone dans le développement
de ma réfléxion politique et mon engagement dans des activités visant la transformation
sociale? Je reviendrai plus tard sur les origines et causes que je suppose comme activante
d’attitudes et pensées activistes chez les acteurs et chez les citoyennes; pour l’instant, alors
même que cette thèse ne fait que commençer je voudrai expliquer depuis qui et depuis où
elle a été formulée; bref qu’est-ce qu’exactement cette recherche en thèse d’après son auteure.
Une fois que ces présentations seront établies il sera plus aisé de se pencher sur les
hypothèses, les méthodologies, problématiques et cadres analytiques ayant portés le
développement de cette recherche.

La première raison m’ayant poussé à me centrer sur le Mouvement Altermondialiste (MAM)
me fût étrangère. Elle semblait trouver son origine dans les « nouvelles » logiques
embryonnaires qui poussaient une partie du monde académique français à montrer un certain
intérêt envers le MAM. Nous ne creuserons pas ici les diverses raisons de cet intérêt mais
nous expliquerons cette anecdote: lorsque l’on me proposa, à la fin de mon DEA, une allocation
de trois ans pour mener une thèse sur les mouvements sociaux contemporains et les TICs, la
plupart de mes amis chercheurs m’avaient déjà préparé à ne pas me faire d’illusions. Ces
recherches étaient considérées comme trop « engagés », quasiment ingérables pour les
laboratoires académiques, soit parce que les mouvements sociaux n’étaient pas solvables
pour commanditer ces études, soit parce que l’académie manquait souvent de « légitimité »
politique aux yeux des acteurs des mouvements sociaux. Toutefois, lorsqu’on m’attribua
l’allocation, on me fit part de la chance qui était la mienne, la décision était comprise comme
s’il s’agissait d’un test au sein de l’académie afin de creuser de nouvelles figures comme
celles de l’« intellectuel/chercheur engagé ». Figures que des personnes telles que Pierre
Bourdieu (pour citer quelq’un de légitime académiquement parlant) avait « récemment »
récupéré et pour laquelle il avait sur le tard beaucoup écrit et agit. Une telle évolution venant
d’un des tenants les plus fermes de l’école de la « neutralité axiologique et scientifique »
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ammenait des analyses, parlant soit de « revirement », soit de changement paradigmatique
concernant la place du chercheur, notamment celle concernant le rôle et place du sociologue
au sein de la société.  L’année d’attribution de mon allocation fut aussi l’année de la mort de
Pierre Bourdieu, que je remerciais dans mes pensées pour m’avoir, en quelque sorte,  ouvert
une voie au sein du monde de la recherche que je percevais jusque là comme secret et clôs.

Néanmoins, l’orientation vers le MAM n’était pas seuleument dûe à l’académie et Pierre
Bourdieu. En un sens, on peut dire que cette recherche en thèse est véritablement le fruit
d’une époque, c’est à dire d’un moment donné dans le cours de l’histoire collective des
mouvements sociaux. Cette même année fût aussi celle qui survint après la destruction des
twin towers avec les conséquentes offensives militaristes, idéologiques et patriotiques, et
par ricochet la criminalisation des mouvements sociaux, la censure et auto-censure dans la
plupart des médias, publics et privés, de masse. Mais cette montée globale de la température
des conflits sociaux, et géopolitiques, vit aussi l’éclosion d’un ensemble d’actions collectives
de la part des mouvements sociaux devenus récemment de plus en plus capables de se
coordonner à un niveau plus large que la localité ou l’Etat Nation. L’année de mon allocation
fut aussi celle  des contre-sommets, des dynamiques des forums sociaux et d’un appel
international à s’opposer à une guerre préventive en Irak.

Le monde de la recherche me porta vers les mouvements sociaux et le Mouvement
Altermondialiste surgit dans ma vie quotidienne. Cette recherche en thèse est le résultat de
cette première rencontre.
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Introduction

“Souvenez vous prolétariat!”, sur cette phrase s’achevait “La Grève” dirigé en 1925 par
Eisenstein qui apparaissait si jeune et pâle sur le celluloïd.  Ce film de propagande soviétique
montre comment les ouvriers d’une usine décident de se mettre en grève lorsqu’un de leurs
collègues est injustement accusé de vol et se suicide. Leurs revendications sont au nombre
de trois: une journée de travail de huit heures, être traité avec politesse et dignité par la
direction, obtenir une augmentation de salaire de l’ordre de 30%. Le reste du film montre les
ouvrières et ouvriers tout au long de cette lutte qui voit l’euphorie initiale s’éteindre alors que
la faim se fait de plus en plus ressentir. Einsenstein montre aussi les stratégies adoptées par
la direction symbolisée par des gros bourgeois fumant des cigares. afin de ne pas céder
aux revendications des ouvrières. Ils font pression sur leurs représentants, les terrorisent ou
alors tentent de les acheter. Ils recrutent des casseurs de grèves, et bien évidemment finissent
par convoquer la police montée. Le bras armée du capital blesse et tue le corps des ouvrières
et de leurs enfants. Ce film, comme beaucoup d’autres traitant des luttes et résistances finit
mal: la grève échoue. Le montage tente de (dé)montrer comment la classe propriétaire refuse
à l’ouvrier une série de droits fondamentaux comme ceux d’être traité avec dignité, de
percevoir une juste rémunération pour son travail, ou encore de concilier son temps de travail
avec les autres temps sociaux composant la vie. Ainsi « La Grève » est à la fois le produit
d’un « cycle de communication sociale », mais il est aussi un support pour la communication
d’une série d’idées, exigences, discours et signes véhiculés par des collectifs contestataires.
En ce sens, ce film comme bon nombre d’autres productions (im)matérielles participe à la
communicabilité des luttes et résistances.

Les formes variées de l’organisation politique, économique, sociale et philosophique des
sociétés, autrement dit les conditions du vivre ensemble, constituent les raisons essentielles
motivant la production des cycles de communication sociale. Les discours et représentations
construites depuis la perspective de l’exclue, du laissé pour compte, de l’opprimée, du
marginal, du fou ou encore du « pauvre » forment le corps de la communication sociale, tout
en ne s’y limitant pas. En effet elle peut aussi être générée aux divers niveaux des milles
feuilles composant les institutions telles que l’Etat, l’église, la bourgeoisie propriétaire...
Néanmoins lorsque la production et diffusion d’informations se centrent sur la compréhension,
description et analyse de nos vivres ensembles, nos commonalités, les conditions même de
notre biopolitique et de comment celle-ci interagit avec le biopouvoir, alors le cycle de
communication sociale inclut des visées de transformation sociale. L’information et la
communication produites dans ces conditions possèdent comme caractéristique de pouvoir
générer de la praxis politique, en opérant des allers-retours, avec les imaginaires culturels
qui se trouvent constamment en circulation.

Des affiches opéraïstes aux stencils situationnistes, des chansons populaires communardes
aux slogans anti-guerre, des communiqués de grèves aux appels à agir sur Internet, des
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films de propagande russes aux vidéos activistes, des récits cyberpunk aux pratiques de
streaming, de l’essai collectif au wiki, de la manifestation à la parade carnavalesque, du
sabotage à la netstrike, des contre-sommets aux forums sociaux.... Ces exemples font
référence à des manières de voir, entendre, échanger développées par les actrices des
luttes et résistances passées et présentes.  Tous sont des supports à la communication des
raisons d’agir motivant les mobilisations sociales et politiques. Mais tous permettent aussi
de transmettre et de construire les manières de faire propres à ces mobilisations. En ce
sens, la diffusion des raisons d’agir, ainsi que les formats d’action collectives rendent possible
la communicabilité des luttes et résistances car ils transportent et signalent les constructions
analytiques et argumentatives. Il s’agit des prises de paroles développées par les multiples
« manifestations » pouvant être prises par la transformation sociale. Celles ci s’accompagnent
de supports matériels et immatériels qui rendent possible de les véhiculer, diffuser, stocker
et organiser; tout comme elles peuvent permettre aussi  de les agréger, de les capitaliser, de
les transformer de données en connaissances, de connaissances en méthodologies d’action.
De la praxis à la théorie, et vice et versa, le voyage s’opère dans les deux sens. Les espaces
communicationnels, leur rythmes, survie et déclin, se composent de la multitude de réseaux
de conversations et d’imaginaires culturels à même de permettre cette interaction constante
entre théorie et praxis.

Afin d’illustrer cette idée nous pouvons décrire en détail le panorama informationnel qui s’offre
à nous depuis le local de l’Assemblée pour la Communication Sociale/Okupem les ones!1

situé à Barcelone. Ce lieu est logé dans la coopérative Infoespai2 qui agglomère un ensemble
de projets, ressources et collectifs qui travaillent tous autour des dimensions informationnelles
des mouvements sociaux: coopérative de réseau sans fil du quartier, imprimerie, production
de DVDs, assemblée pour la communication sociale et sa télévision pirate, etc. Ce local
comme la plupart des espaces et lieux autogérés, alternatifs et ouverts de Barcelone recèle
du matériel activiste sous toutes ses formes: Magazines, pamphlets, stickers, livres, DVD-
Digital Versatil Discs, distributions Linux, affiches, t-shirts, produits de commerce juste, CD
de musique auto-produite, listes d’adresses vers des sites Internet, pétitions, tirelires de
solidarité et bien sûr, des individus qui vont et viennent, des réunions entre collectifs, projets
et groupes affinitaires. Depuis le centre d’une pièce d’environ une dizaine de m2 nous pouvons
voir et dénombrer ces messages encastrés dans divers supports:

Affiche: «la politique urbanistique de la municipalité détruit les quartiers.. jour après jour
nous luttons pour un quartier digne ...non à la cité judiciaire ... défendons les espaces sociaux
du quartier ... can batlló pour le quartier et non pour les spéculateurs. Stop spéculation»;
Affiche: «1000 de viviendas porte au tribunal la municipalité pour contravention de droits
constitutionnels (après leur délogement du squat originel dans le quartier de Turo de la Peira),
arrêtons les délogements , désokupons la précarité»; Affiche: «The arts and politics of
netporn....tales from the dark side of internet ... do it yourself netporn— institute of network
cultures amsterdam»; kalendar 2005: multimedia and photography workshops; Affiche:
«Euromayday 2005, récupérons le premier mai, barcelona, milano...»; Affiche: «Tue ta
télévision!» ; Plan de Barcelone: identification de la réception du signal analogique de Latele
52 UHF de l’assemblée pour la communication sociale à Barcelone; Affiche: «ni censure, ni
autocensure, campagne pour la liberté de presse en Colombie, coordination Colombienne
de médias alternatifs»; Autocollant: «argent gratuit»; Cartografie: «En quoi consiste
exactement le forum des cultures 2004? De que va realment el forum?»; Affiche: «Rencontres
copyleft»; Carte postale: «Un nouveau concept de télévision triomphera, ni publique ni privée,
tiers secteur audiovisuel, demanala»; Affiche: «Manifestation 2 avril 2005, euromayday,
journée européenne de lutte contre les centres d’internement d’immigrants»; Autocollant:
«Réseau sans fil coopératif, laisse tomber les opérateurs conventionnels et inscris toi à la
première coopérative d’usagers d’Internet».
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Cette énumération montre ce que nous entendons par la partie visible, et matérielle, des
cycles de communication sociale qui sont produit par les acteurs et collectifs développant
des luttes et résistances, et autres actions dissidentes individuelles ou collectives. Les
mobilisations sociales et politiques génèrent des ensembles de productions tangibles, mais
aussi évanescentes, qui reflètent des bribes de discours, et d’argumentaires, plus ou moins
codés selon le niveau de connaissances des récepteurs/émetteurs.
Cette liste met aussi en relief que les individus fréquentant le local de l’ACS ont été plus ou
moins liés à des mobilisations contre la spéculation, la précarité et pour les espaces libres.
Ainsi qu’à des événements et actions collectives promouvant la coopération et autogestion
en matière d’usages et pratiques des médias tels que l’Internet, le sans fil, la vidéo et la
radio.  Communication sociale qui n’est pas seulement ancrée sur le territoire local de
Barcelone, ou de la Catalogne, mais qui concerne aussi des luttes et résistances menées
ailleurs comme au Pays Basque, au Chiapas ou en Colombie. Communication multilocalisée
donc qui fait  référence à diverses campagnes internationales mettant en leur centre les
statuts et les valeurs de l’information et la communication. Ce que nous définirons plus en
avant comme la motivation originelle des mobilisations informationnelles et qui partent donc
de contextes divers: médias communautaires, radios et télévisions libres ou pirates,
médialabs, hacklabs et autres espaces et réseaux incubateurs de valeurs et pratiques
activistes avec médias.  En ce sens, le local de l’ACS donne à voir derrière son apparent
désordre un agencement de signes provenant de divers cycles de communication sociale.
Ceux ci nourrissent en retour les réseaux de conversation, et les imaginaires culturels
activistes, qui participent à leur tour des espaces communicationnels qui sont rythmés par
des flux aux textures variées. Afin de cartographier convenablement ces espaces
communicationnels, il faut alors raccrocher ces affiches, autocollants, t-shirts, distributions,
relents imprimés et physiques d’une mobilisation sociale et politique donnée, vers ses
corollaires immatériels: sites webs, bases de données, vidéos et sons, mais aussi les
conversations sous la forme de rencontres aux cours d’assemblées, séminaires, listes de
courrier, forums, wikis etc.

A. La communication sociale et la communicabilité des luttes et résistances:

L’espace communicationnel est un calque mouvant dans lequel se juxtaposent, se frôlent et
se croisent des réseaux de conversation, des agencements de signes, des mobilisations
sociales et politiques, des acteurs et des actions collectives, et donc par conséquent des
imaginaires et des pratiques. Il existe donc des points communs entre les processus ayant
amenés le film « La Grève » à être réalisé et projeté, et ceux ayant permit à l’euromayday,
par exemple, de devenir une réalité. Beaucoup de choses ont évidemment changés quant à
la forme, le fond, l’esthétique, les structures narratives, l’appropriation ou encore les formes
adoptées par la réception. Néanmoins nous ne voulons pas aborder cette recherche dans la
perspective des ruptures, sinon plutôt depuis celle des filiations, connues et visibles, mais
aussi, inattendues, invisibles et « inexplicables ». Nous désirons penser la communication
sociale produite par les acteurs des mouvements sociaux (MMSS) comme une toile
d’araignée tortueuse, trouée en certains endroits mais dont chaque point s’il est remonté
avec soin peut amener à n’importe quel autre point de la toile, conformant ainsi des agrégats
de significations qui se nouent entre eux grâce aux mécanismes de filiations.  Ceux ci peuvent
être de nature spontanées ou alors construits. Ils permettent de se différencier ou alors de
prolonger le référentiel. Ils sont des articulations « conscientes/inconscientes » au travers
desquelles les MMSS  vont en sophistiquant leurs outils et méthodologies pour communiquer
leurs luttes et résistances. Les filiations sont des agencements qui permettent de capitaliser
sur les mémoires vivantes et collectives, ainsi que sur les imaginaires culturels activistes.

Face au système productif capitaliste marchand, industriel et à présent cognitif, les individus
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développent des ressentis individuels qui conforment une multitude de luttes et résistances.
Lorsque l’individu met en commun ces ressentis au travers d’une action collective, il prend
alors part à la construction d’une mobilisation sociale et/ou politique. Celle ci peut être
orchestrée par des mouvements sociaux (MMSS), tout comme elle peut n’être le résultat que
d’une alliance éphémère entre acteurs et collectifs en rupture.
D’une part, les acteurs des luttes et résistances ont toujours affronté la question de l’accès
aux informations et données pertinentes pour l’action individuelle et collective dissidente.
D’autre part, les idéaux de liberté, égalité, fraternité, de comment ils peuvent être  améliorés,
protégés, de comment en définitive ils peuvent être atteint ont toujours constitué des questions
dont l’exploration a été revendiquée et développée par les acteurs des mouvements sociaux.
En effet, il faut bien approfondir ces questions puisque le système productif orthodoxe est
injuste et excluant. Elles constituent son essence car le capitalisme se base sur une distribution
inégalitaire des ressources qui doit laisser de coté certains afin de satisfaire les autres.
L’offre et la demande régulées par le libre échange sur un marché idéalement constitué par
des dynamiques de concurrence pure et parfaite est un leurre que la réalité quotidienne de
milliards de personnes dément. La question est alors de voir comment se sont développés,
et de comment peuvent se développer des pratiques alternatives à ce système. Est-ce que
ces pratiques alternatives existent tout d’abord ?  Comment ont-elles évoluées? Comment
ont-elles échouée ou se sont-elles constituées en tant qu’alternatives viables? Vivre et survivre
donc, mais par quels moyens?

C’est dans cette exploration que se situe le trait d’union liant notre recherche et
l’approfondissement des domaines explorées par les initiatives solidaires et les entreprises
sociales. Il peut sembler étrange de partir des mouvements sociaux pour opérer cette analyse
car ceux ci ne se réduisent pas aux entreprises sociales, ils les dépassent. Néanmoins toutes
les luttes et résistances sont des ébauches d’initiatives solidaires. Ceci constitue un de nos
présupposés de départ. Le défi étant d’aborder cette réfléxion depuis une perspective
communicationnelle. Ce qui ne représente pas encore une démarche fréquemment abordée
mais peut représenter un réservoir intéressant d’enseignements, aussi bien au niveau de la
compréhension des dynamiques de transformation sociale, qu’au niveau de leurs liens avec
les technologies d’information et de communication. En effet, lorsque l’on tente de comprendre
comment les initiatives solidaires « fonctionnent» on essaye de voir comment elles réussissent
à harmoniser deux dimensions apparemment antagonistes: la dimension économique et la
dimension sociale. Car si un autre monde est apparemment possible, alors une autre
économie doit aussi l’être. La croyance en l’hégémonie rationaliste du système de marché
et ses systèmes de productions orthodoxes dérivés structure une nomenklatura, un ensemble
de grammaires culturelles dominantes, qui annulent dans l’oeuf la possibilité même de
réalisation des alternatives. En effet, les grammaires culturelles dominantes se caractérisent
par leur capacité à stériliser notre capacité à imaginer, rêver et aspirer à autre chose.
L’alternative devient alors domaine utopique, hors de portée car fictionnel. L’alliance d’une
analyse communicationnelle à notre exploration des alternatives et systèmes productifs
hétérodoxes repose sur cette question pivot: peut-on créer un système de redistribution et
d’accés pour tous aux plus values et richesses produites par les informations mises en
circulation par les mobilisations sociales et politiques, ainsi que par l’ensemble des actions
individuelles et collectives dissidentes? Autrement dit si la communicabilité des luttes et
résistances est possible, par quels moyens s’opère-t-elle? Et surtout de quelles façons elle
se réalise en se distinguant des systèmes économiques orthodoxes? Ceci constitue notre
premier axe exploratoire, et nous tentons de le prolonger ainsi: Si la communicabilité des
luttes et résistances s’avère possible, comment entretient-elle une architecture de
redistribution des savoir et connaissances qui enrichissent les autonomies créatives des
individus? La participation aux pratiques communicationnelles dissidentes implique le
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développement fr ses capitaux sociaux et culturels? Peut-on alors considérer que ces
dynamiques productives renforcent les marges d’autonomie des individus à qui elles
s’adressent en leur permettant de rêver à nouveau, c’est à dire de transformer leurs désirs
utopiques en pratiques utopiennes? Un des objectifs essentiels pour la « communicabilité
des luttes et résistances »  est donc de se révéler capable d’explorer les « possibles » que
recèlent les mondes environnants. Pouvoir proposer donc d’autres procédés, des pratiques
alternatives et minoritaires, reposant sur des méthodologies qui tentent de comprendre les
vécus/ressentis individuels et collectifs  des problématiques sociales, politiques et
philosophiques. La question clé étant alors, encore et toujours, de cerner les alternatives au
système de marché capitaliste tel qu’il fut théorisé par Adam Smith.

Ce qui nous porte notamment vers l’identification et l’analyse des phénomènes de « propriété
collective ». Quelles formes peut-elle prendre ? Comment s’établit-elle et dans quels
domaines ? Par exemple, pour le champ d’action très hétéroclite composé par les
« entreprises sociales et les initiatives solidaires », la propriété collective y est définie ainsi
selon Jacques Prades : « Elle est plutôt le produit volontaire de membres divers, en chair
et en os, qui s’organisent pour créer une communauté de projets. Celle-ci porte sur l’activité
de production, de consommation ou de répartition, mais aussi sur le crédit, l’habitat ou sur
la propriété régionale. Elle se constitue à partir d’initiatives de base et accords volontaires.
Pour chaque projet, il y a des tailles maximales, même si elles sont variables et qu’elles
ne conduisent pas à faire l’objet d’une règle générale mais seulement d’un consensus.
Elle cherche à dépasser l’inégalité d’appropriation du surplus économique par un
propriétaire individuel (particulier, entreprise ou Etat). Elle poursuit une finalité collective
qui se déplace dans le temps mais dont le fil conducteur est de compter sur ses  propres
forces, une sorte « d’autonomie solidaire 3». Cette définition part de l’analyse d’expériences
alternatives au système marchand privée, telle que les coopératives du pays basque espagnol
de Mondragon ou les coopératives sociales italiennes. Pour cet auteur, l’enjeu de ces diverses
initiatives  consiste à opérer une «réflexion sur les différentes formes de propriété collective
réellement existantes des biens d’usage comme des biens de production parce que c’est
la façon dont les hommes ont pris en charge collectivement leur destin, même si l’histoire
n’a pas toujours sourit à ces initiatives4».

Ce qui nous intéresse dans cet enjeu est de voir s’il existe des pratiques alternatives au
système productif capitaliste, qui soient à l’oeuvre dans le domaine de la communication
des luttes et résistances contemporaines. Ceci signifie que nous ne limiterons pas notre
définition d’un système productif alternatif au fait qu’il est composé par un statut légal et
juridique et qu’il produit, effectivement de la valeur ajoutée qui est distribuée entre tous les
individus prenant part à ce système. Nous élargirons ces caractéristiques aux phénomènes
de mise en commun à travers le don, d’agencement via la coopération,  d’échange par le
développement d’architectures « ouvertes » de l’information.
Cette conception d’ouverture versus « fermeture/enclosure » peut faire référence à de
nombreuses choses. Le statut légal d’une oeuvre, d’une production, d’un objet, d’un logiciel.
Sa capacité à être traduite, prolongée, appropriée par d’autres personnes. Il peut aussi
s’agir de ses caractéristiques de diffusion, redistribution ou accés. Nous tenterons tout au
long de cette thèse de spécifier les caractéristiques nombreuses des informations et
communications en soulignant leurs propriétés et effets en lien avec leur degré d’ouverture
ou de fermeture. L’ouverture dans le domaine de l’information et la communication peut être
par exemple mesuré selon Richard Stallman d’après les degrés de liberté qu’ils permettent:
 « Liberté 0: pouvoir utiliser un logiciel sans restriction
Liberté 1: pouvoir l’étudier et l’adapter à ses besoins particuliers
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Liberté 2: pouvoir le redistribuer
Liberté 3: pouvoir l’améliorer et publier ces améliorations »

«La definición del software libre», http://www.gnu.org/philosophy/freesw.es.html

Ces degrés de liberté sont appliqués ici aux logiciels (« softwares ») qui sont des
productions immatérielles, des lignes de codes synthétisant un ensemble de commandes et
fonctions censées permettre à l’individu de réaliser des tâches spécifiques avec un ordinateur.
Il faut noter que cette liberté n’équivaut pas à gratuité, bien que le copyleft et des licences
telles que le F/OSS7, GPL8, art libre9 ou creative commons10 puissent parfois le laisser
supposer. Ces licences s’opposent avant tout á la prééminence de la recherche de profit. Ils
cherchent à explorer les possibilités réelles pour l’établissement d’espaces où l’idée de
« propriété collective » des informations et  des connaissances stockées et véhiculées sur
le net puisse prendre sens. Le prix est assujettit à la liberté des individus. Tout le contraire de
ce que prône le système de marché capitaliste où la  liberté devient une abstraction en
fonction de l’argent que vous possédez pour accéder aux biens et services dont vous avez
besoin. Le logiciel est un détonateur fondamental dans la formulation et le développement
de la « culture du libre » qui regroupe l’ensemble des pratiques et initiatives informationnelles
et communicationnelles explorant les architectures ouvertes de production. Celles ci sont de
nature « collectives » et « coopératives » plutôt que « propriétaires » et « individuelles ». En
ce sens, la culture du libre sous toutes ses facettes représente une extension des pratiques
sociales et autres initiative solidaires dans le domaine im/matériel de la production
d’information et de communication sociale. Pour citer un exemple, une initiative telle que
l’encyclopédie wikipedia basée sur le développement volontaire et décentralisé de
« collabulaires5 » ne reposent ni sur la concurrence,  ni sur l’offre et la demande de définitions
de termes. Elle repose sur le développement collectif de recherches, et par la transmission
d’informations et de connaissances données, léguées, qui peuvent être actualisées à tout
moment par n’importe quel personne se chargeant de l’édition des pages en ligne.

Ainsi toutes les pratiques que nous énonçons visent une plus grande autonomie du social,
du politique et du culturel par rapport au privé et au marchand. L’Internet et les outils
multimédias digitaux constituent un nouveau milieu sémiotique et anthropologique qui allonge
les possibilités de fonder des territoires communs, publics et alternatifs au système de marché.
Le développement de ces systèmes de production alternatifs communicationnels interagit
avec les diverses expériences d’économie sociale et d’entreprises solidaires qui retiennent
d’ailleurs l’attention d’une large partie des acteurs et mouvements sociaux participant au
Mouvement Altermondialiste (MAM).  En cela le MAM n’est pas foncièrement différent de
certains mouvements de gauche l’ayant historiquement précédés comme le mouvement
ouvrier, les mouvements communistes, autonomistes, libertaires, indépendantistes. Tous ont
du se poser la question suivante: Que faire avec la production, la consommation, le lien au
travail et à la croissance?. Néanmoins, une des spécificités du MAM est qu’il articule des
acteurs et collectifs qui proviennent de « backgrounds » activistes et professionnels
hétérogènes afin de proposer et expérimenter des alternatives en partant d’un certain rapport
à la pluridisciplinarité. Il existe alors diverses dimensions raccrochant le MAM et une remise
en cause plus ou moins profonde de la production capitaliste.

Nous avons, par exemple,  mit le terme « altermondialisation » et « altermondialisme » dans
un moteur de recherche/browser développé avec du logiciel libre. Ce browser contrairement
au célèbre Google ne se base pas sur un algorithme secret privilégiant la création d’une liste
(ranking) basé sur le nombre de visites recevant chaque site web. Casual11 comme son nom
l’indique prend en compte le degré d’aléatoire qui accompagne toute recherche d’information
sur le net. En ce sens, Casual donne à voir des « paysages conceptuels » où tout les chemins



15

qui sont indiqués se valent car il n’y a pas de hiérarchie latente dans le rendu des recherches
opérés. Il s’agit d’un outil qui stimule une dérive consciente chez son usager. Il s’agit donc
d’une boussole pour l’orientation, et la visualisation de données, et de connaissances
présentes sur le net basée sur une logique très différente de l’outil privé, clos et commercial
que constitue Google. Toujours, en ce sens il s’agit d’un exemple de ce que nous entendons
par système productif alternatif d’informations. Nous faisons ici référence à notre recherche
sur Casual des paysages conceptuels accompagnant les notions d’altermondialisme et
altermondialisation. De plus, cette recherche «aléatoire» souligne les liens entre les actrices
de ce mouvement et les initiatives pour développer des alternatives qui prennent en
considération les propriétés de l’être humain et de la nature dans le circuit de production,
distribution et consommation.  Nous listons ci bas les mots clés qui sont apparus sur notre
écran et excluons les diverses images et définitions : Agriculture durable <> Développement
durable <> Taxe Tobin <> Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce <> Glossaire
du développement durable <> Néolibéralisme <> Protectionnisme <> Malbouffe <> Slow
Food <> Association pour la taxation des transactions pour l’aide aux citoyens <> Association
pour le maintien d’une agriculture paysanne <> Secret bancaire <> Mode de production
capitaliste <> Dette externe <> Décroissance <> Ecologie sociale <> Municipalités
autonomes zapatistes <> Autogestion <> Ateliers de travail esclave <> Okupation/  Squat <>
Commerce juste <> Décroissance. Voici donc quelques concepts qui nous révèlent l’existence
de liens entre le MAM et le développement et exploration d’alternatives proches de l’économie
sociale et solidaire.
  Capture d’écran du moteur de recherche Casual sur «Altermondialisme», Site web:

Casual: http://nualart.com/ casual/index.cgi, outil développé par Jaume Nualart

 JaumeNualartpar
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Le Mouvement Altermondialiste (MAM) en tant que catalyseur d’un cycle de mobilisations
sociales et politiques, représente un grand espoir alimenté par des cadres d’action nouveaux
et des pratiques organisationnelles, sinon nouvelles, tout au moins innovantes. C’est au nom
de ces espoirs, et de ces désirs d’innover dans les pratiques politiques et sociales, que le
mouvement altermondialiste se constitue comme un de nos terrains centraux de recherche.
Ce choix s’explique aussi par la nécessité d’explorer les liens entre les Techonologies de
l’Information et la Communication (TIC) et la transformation sociale, à travers le prisme des
mobilisations sociales et politiques contemporaines qui nous semblent riches
d’enseignements et d’expériences avec, pour et par les médias.

De tous les noms se référant à cette « nébuleuse » d’actions collectives à vocation de
transformation sociale, nous retiendrons les termes de mouvement altermondialiste dont
l’abréviation correspond aux sigles MAM. L’obligation de choisir un nom pour nous référer
AU mouvement DES mouvements sociaux, nous pousse à nous demander si le MAM
correspond à autre chose qu’à une étiquette. S’agit-il d’autre chose que d’un nom commun
pour se référer à une réalité vague ? Peut-on vraiment l’inscrire au nombre des mouvements
sociaux qui ont traversé ce siècle ? Son nom ne semble pas se référer à un conglomérat
concret, limitable dans le temps et dans l’espace. Il semble aussi correspondre avant tout à
un projet linguistique inachevé se donnant pour but de nommer une constellation d’énergies
diverses provenant du monde de la transformation sociale. Ainsi, des questions essentielles
prennent corps : Qu’est ce que le MAM ? Peut-on le définir aux vus de ses composants, de
ses projets, de ses discours et/ou des images et représentations qu’il produit et renvoie de
lui-même? Nous reviendrons en détail, au cours du premier chapitre, sur ces questions, afin
d’établir les particularités du MAM en tant que MMSS et en tant que catalyseur de mobilisations.

Pour revenir sur le «paysage conceptuel» que nous livre le moteur de recherche Casual à
partir du terme «altermondialisme» nous pouvons remarquer que toutes les expériences et
initiatives qui y apparaissent  peuvent être liées via le concept d’innovation sociale que
Jacques Prades définit ainsi : « L’innovation sociale émane de la société civile (et non de
chefs d’entreprise), à partir d’une critique sociale (et non d’une nouvelle niche de
profitabilité), pour créer un projet collectif  (et non un projet d’individu), qui vise une
transformation sociale (et non un meilleur agencement), pour s’inscrire  sur un territoire (et
non en se servant de ses avantages), à travers une autre forme de démocratie qui aboutit
à d’autres modes de production et de répartition du surplus12 ». 

Dans ce cadre, tout comme dans celui de l’analyse des effets des mobilisations sociales et
politiques passées et présentes sur les formes prises par le capitalisme, les difficultés à
juger de l’efficacité d’un système productif alternatif sont nombreuses. Si l’information et la
communication composent une des trois écologies déterminées par Félix Guattari13, alors
les systèmes productifs « immatériels » développant de l’information, des données, des
connaissances et permettant l’établissement de modes de communication nouveaux nous
intéressent. Il s’agira dans cette recherche de cerner comment les actrices s’emparent de
ces outils pour y développer leurs systèmes alternatifs de production et diffusion d’informations.
Nous définissons cette capacité à constituer des systèmes productifs alternatifs depuis le
bas comme une des propriétés de la poétique du numérique. Nous citons la première et la
sixième thèse constituant cette poétique. Leur croisement éclaire les objectifs de cette
recherche en thèse :
« thèse 1/ La poétique du numérique s’indique comme pratique et comme théorie de cette
pratique […] Un nouvel âge du signe (celui du numérique) traverse, à l’aide des applications
multimédia, les espaces collectifs et/ou individuels qu’ils soient artistiques, sociaux,
économiques, ludiques, culturels. La poétique du numérique se situe, par conséquent,
entre art de dire et art de faire14 ».
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Les outils digitaux signifient une certaine concrétion de ces allers retours incessants entre
théorie et praxis, mais aussi de leurs effets et  retombées sociales et politiques. Leurs
capacités à alimenter «  le libre », « la propriété collective par son développement collectif »,
« la mise en commun », le refus des « enclosures », ainsi que le désir de vectorialité indiquent
leurs nombreux  liens avec les initiatives antérieures de collectivisation, coopérativisme,
production et consommation juste et équitable. Comme nous le font remarquer les auteurs
de ces thèses : « La poétique du numérique doit aussi s’envisager du point de vue des
dynamiques sociales qui la génèrent. Comme pratique d’invention collective, elle s’inscrit
directement dans le champ du politique, dans son positionnement en contrepoint des
processus technocratiques de régulation et de contrôle,  et dans son triple déploiement au
niveau de la création (poiesis), de l’action collective (praxis) et du prendre part (metexis).
C’est dans le cadre de ces trois mouvements que peut se formuler une esquisse de la
poétique du numérique qui devient alors indissociable du « poélitique » (agencement du
poétique et du politique)15 ». C’est ce croisement entre pratiques/réflexions et le
développement, maintien et renforcement de systèmes d’échanges ni strictement marchand,
ni strictement basés sur le don,  qui produit des systèmes hybrides et mouvants. Ce sont bel
et bien ces conséquences que nous supposons aux cycles de communication sociale et que
nous désirons cartographier dans cette recherche.

B. Problématiques centrales:

Entre le désir de transformation sociale et le désir d’immobilité, entre les désirs créatifs
véhiculés par les luttes et résistance au néolibéralisme, et les dynamiques destructives de
production et de croissance continue se reconstruisent les dynamiques contemporaines
d’antagonisme. Elles ne se situent plus seulement dans l’opposition entre propriétaires des
moyens de production et propriétaires de la force de travail. Elles se sont élargies à la
propriété des «communs», des pensées, des gènes, des immatériels, des imaginaires et
des mémoires. Comme nous le fait remarquer Donna J.Haraway, «les droits d’auteur, les
licences et les marques registrés, tout comme le stigmate du genre et de la race, signifient
des processus reproduits asymétriquement et de manière régulière qui donnent à certains
êtres humains des droits sur d’autres qui ne les ont pas par eux même – ce sont des
processus solidifiés, asymétriques et spécifiques, qui nécessitent d’être constamment
réanimés par la loi, le commerce et la science, et qui confèrent un lieu à certains acteurs
dans la production sociotechnique, et le nient à d’autres16».

Nous nous situons au centre de la problématique posée par la possibilité pour chacune de
participer à la construction des mémoires. Ce sont elles qui annulent ou catalysent la
communicabilité des luttes et résistances comme outil pour leur développement. Les
mobilisations sociales et politiques passées, présentes et futures ne peuvent exister que
parce qu’elles communiquent quant à leurs raisons d’agir, mais aussi parce que ces cycles
de communication sédimentent des mémoires vivantes et collectives, ainsi que des
imaginaires culturels activistes qui les agglutinent. La participation au développement de
ces mémoires constitue donc un enjeu répétitif pour les actrices de la dissidence.  En un
sens il s’agit d’un champ de bataille sémantique entre toutes celles voulant prendre la parole
et communiquer leurs narrations et subjectivités personnelles. Par narration nous entendons
la manière pour un individu de partager sa compréhension/représentation d’un événement
auquel il a participé. L’agencement de ces narrations compose les mémoires de ces
événements. Le « storytelling » quant à lui consiste dans le développement de dispositifs
technopolitiques et de pratiques pour le recueil, la compilation, l’organisation et la diffusion
de ces narrations. Finalement, la « mitopoïesis » correspond au  développement d’imaginaires
culturels activistes à partir des  narrations, structures narratives et storytelling existantes. La
construction de mythes ouverts, inclusifs, collectifs est un puissant levier pour que perdurent
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et circulent les espaces communicationnels générés par les subjectivités dissidentes.

Néanmoins, il subsiste de nombreuses contradictions à l’origine du fossé qui sépare le désir
de communiquer les luttes et résistances et la possibilité de le faire. Negri et Hardt s’y
réfèrent ainsi:  “Là est certainement l’un des paradoxes politiques les plus fondamentaux et
urgents de notre temps: à notre époque de communication tant célébrée, les luttes sont
devenues incommunicables. Ce paradoxe de l’incommunicabilité rend extrêmement difficile
la compréhension et l’expression du nouveau pouvoir posé par les luttes qui ont émergé.
Nous devrions être capable de reconnaître que les luttes ont gagné en intensité ce qu’elles
ont perdu en extension, en durée et en communicabilité17». Ceci soulève un de nos premiers
sujets d’intérêt : Comment les mouvements sociaux traditionnels et contemporains affrontent
cette question ? Paradoxe d’autant plus crucial qu’il pourrait ronger le coeur même du
Mouvement Altermondialiste (MAM). En effet, la genèse de celui ci semble reposer sur la
construction d’une altérité via l’inclusion et la recherche des complémentarités propres à
tous les acteurs opposés au néolibéralisme. Bien que le MAM poursuive de nombreuses
dynamiques construites par les mouvements sociaux l’ayant précédés, il s’en différencie
aussi. Notamment par un certain dépassement des coordonnées spatiales et des calendarités
utopiques, par un rejet des praxis orientés vers les grands lendemains, ainsi qu’une méfiance
envers les dynamiques hiérarchiques basées sur la délégation via des leaders censés
représenter des discours idéologiques unidimensionnels. Le MAM réclame une mise en
commun ici, et maintenant, des espaces et processus de résistances au néolibéralisme
sous toutes ses formes. Mais comment y arriver? L’échange, la construction collective, entre
toutes les parties engagées et concernées, constitue une piste exploratoire. Mais est ce
seulement possible quand les actrices en présence ont peine à dépasser les défis posés
par la communicabilité de leurs raisons et manières d’agir?

Pour appréhender ce paradoxe profond, il nous faut aussi opérer un cheminement à rebrousse
poil et approfondir notre compréhension des rôles joués par les mouvements sociaux, et les
imaginaires culturels activistes, dans le modelage des technologies de l’information et la
communication (TICs).  Comment la communicabilité des luttes et résistances a contribué
au processus d’innovation et appropriation des TICs ? Comment celles ci ont contribuées
en retour aux formes prises par les mobilisations ? Ainsi qu’à la production de subjectivités
individuelles, et collectives, de natures diverses chez les des actrices,  et les collectifs,
composant ces mobilisations?

Réciprocité affirmée donc entre technologies de l’information et la communication et
transformation sociale. Rapports et interactions d’autant plus cruciaux à l’heure des
mondialisations et de la globalisation financière et techno-scientifique, toutes deux supportées
activement par le complexe militaro-industriel « impérial ». Nous voici face à une autre
dimension de notre problématique centrale portant sur les liens entre la transformation sociale
et la communication sociale: le rôle joué par les TICs et les personnes qui les font et se les
approprient. Ces liens mettent en relief le paradoxe de la communicabilité que doivent
affronter tous les collectifs en dissidence, et  ils pointent aussi vers les processus de
confluence qui n’ont de cesse de reconfigurer les relations de pouvoir entre les individus et
les systèmes capitalistes.  Si nous acceptons le présupposé que nos sociétés sont bel et
bien passées d’une forme «disciplinaire» vers une forme de «société de contrôle», il semble
alors évident que les enjeux essentiels des luttes et résistances actuelles consistent à permettre
aux MMSS de sauvegarder leurs marges de manoeuvre, leur invisibilité, leur mobilité,
notamment grâce au développement de leurs propres outils d’observations des agissements
du système productif capitaliste. Les actrices des luttes et résistances ont fait face aux
difficultés propres à leur communication à l’ère de la discipline, de l’autoritarisme fasciste,
de la censure et l’interdiction. Face au pancapitalisme18, elles doivent se soucier de manière
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tout aussi aigüe des appropriations qu’elles pourront développer des TICs. En effet, ces
dernières constituent à la fois des outils des luttes et résistances, ainsi que l’épine dorsale
permettant au biopouvoir d’imposer un contrôle et une domination sur le corps biopolitique.
Ce dernier est constitué par la somme de toutes les luttes et résistances à l’oeuvre s’opposant
aux injustices et inégalités inclues dans les systèmes productifs capitalistes: Le biopouvoir
est quant à lui définit comme suit par Hardt et Negri: «Le biopouvoir est une forme de pouvoir
qui régit et réglemente la vie sociale de l’intérieur, en la suivant, en l’interprétant, en
l’assimilant et en la reformulant.  [...] Le biopouvoir se réfère ainsi à une situation dans
laquelle ce qui est directement en jeu dans le pouvoir est la production et la reproduction
de la vie elle même19». Nous supposons que cet enjeu explique pourquoi un nombre croissant
de collectifs activistes et de MMSS ont mis au centre de leur préoccupation le statut, les
valeurs et les pratiques liées à l’information et à la communication. Entraînant par la même
une recrudescence des mobilisations informationnelles, et une extension des pratiques
médiactivistes dans la sphère du cyberpespace sous la forme de l’activisme en ligne ou
« desktop activism », du « hacking » et autres pratiques variées de cyberactivisme. Toutes
ces pratiques opèrent une mise en commun d’informations et de ressources utiles pour la
transformation sociale. La coopération y est centrale mais elle adopte la particularité de
s’établir à travers divers filtres, notamment via la médiation des réseaux électroniques et
des dispositifs multimédias.

Hardt et Negri nous disent sur le passage de la société disciplinaire à la société de contrôle:
«Marx reconnaissait quelque chose de similaire dans ce qu’il appelait le passage de la
subsumption formelle à la subsumption réelle du travail sous le capital, et plus tard, les
philosophes de l’école de Francfort ont analysé le passage (très voisin) de la subsumption
de la culture (et des relations sociales) sous la figure totalitaire de l’Etat, ou réellement
dans la dialectique perverse des lumières. [...] L’analyse de la subsumption réelle, lorsque
celle ci est comprise comme un investissement non seulement de la dimension
économique ou culturelle de la société, mais aussi- et même plutôt- du bios social lui-
même, et lorsqu’elle est attentive aux modalités de la disciplinarité et/ou du contrôle, perturbe
l’image linéaire et totalitaire du développement capitaliste. [...] Les résistances ne sont
plus marginales mais actives au coeur d’une société qui s’épanouit en réseau ; les points
individuels sont singularisés en «mille plateaux». Ce que Foucault construisait
implicitement – et que Deleuze et Guattari ont rendus explicite- est, par conséquent le
paradoxe d’un pouvoir qui, tout unifiant et englobant en lui même tous les éléments de la
vie sociale (et en perdant du même coup sa capacité de médiatiser effectivement les
différences forces sociales), révèle à ce moment même un nouveau contexte, un nouveau
milieu de pluralité et de singularisations non maîtrisables- un milieu de l’événement19».

En ce sens, il est intéressant de relever que le système productif capitaliste, et son système
idéologique culturel dominant, sous la forme des préceptes néolibéraux possède une faille.
Celle de devoir tout en se développant donner naissance à des outils et dispositifs qui peuvent
être à leur tout réinvestis, subvertis, réappropriés par les actrices de la dissidence. Le système
productif capitaliste, tel que l’avait prévu Marx, Engels et Rosa Luxembourg, développe ses
propres dynamiques de négation. Il n’est toutefois pas un colosse aux pieds d’argile, plutôt
une Intelligence Artificielle très puissante, mais qui peut être ponctuellement mise en échec
par les phénomènes constitutifs d’intelligence collective développée par diverses hordes de
loups, fourmis, insectes, abeilles. Éléments coriaces, mobiles et non dotés d’identités
collectives fixes sinon composés par des subjectivités créatives singulières. En effet, le
capitalisme pour pouvoir subsumer tous les domaines composant la vie, c’est à dire, pour
pouvoir les privatiser et les marchandiser, doit constamment développer des systèmes qui
assurent les degrés de clôture nécessaires à la raréfaction artificielle. Face à ces dynamiques
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« d’enclosure » se trouve l’exploration des systèmes ouverts qui repose sur des flux
d’échanges alternatifs dont l’essence pourrait être caractérisée comme autopoïétique,
capable donc d’autonomie, de reproduction et d’interaction avec leur environnement. Cette
thèse cherchera donc à identifier les domaines où cette confrontation se fait ressentir de
manière aiguë.

Nous verrons d’ailleurs que ces terrains de confrontation, ainsi que les acteurs qui les
constituent sont constamment étiquetés comme déviants. Ils sont soit ignorés, soit marginalisés
ou même criminalisés par la grammaire culturelle dominante produite par les organisations
au service du néolibéralisme. L’activiste, s’il est un déviant certifié, devient aussi un criminel
potentiel. De fait, cette stigmatisation s’est amplifiée, mettant dans le même sac commandos
militaires et  guérillas de libération, collectifs d’action directe et MMSS. Ainsi la métaphore
du « terrorisme » a été rattachée graduellement à l’idée même de développer des pratiques
subversives avec médias. Cette association est d’ailleurs entretenue à double titre. Elle l’est
par certains acteurs des MMSS, et autres commandos enrôlés dans la guérilla de la
communication, mais elle est aussi brandie par leurs opposant qui désignent les pratiques
de libération de l’information, ou le développement d’architectures insurgentes basées sur
le don, sous les traits du piratage ou alors du «cyberterrorisme». Comme nous le fait
remarquer Joanne Richardson: « As a practice, detournement reflected a contradiction
between the recognition that fighting on the same terrain as the enemy is seductive but
inevitable trap, and the desire to occupy the buildings of power under a new name. This
contradiction crystallized in hijacking metaphor: detourne was a verb commonly used to
describe the high jacking of a plane. [...] Now it could be lamented that an unfortunate
metaphor is being applied to practices that are very different – but in what sense is the
affinity only a matter of metaphor? [...] The terrorist use of media high jacks is the point
where tactical media and strategy meets – it may be a surprise infiltration rather than a
direct attack, but an infiltration with a clear sense of separation between its own position
and that of the enemy, an infiltration that ultimately mirrors the political organization, juridical
system and mode of expression of the powers its opposes20».

Bien sûr, le choix des mots est aussi bien tactique que stratégique, surtout lorsqu’il s’agit de
mots aussi connotés et qu’ils sont le reflet des grammaires culturelles dominantes.  Le
détournement, tout comme le terrorisme sont devenus des mots appartenant au champ lexical
pisté par un dispositif technopolitique tel qu’Echelon21. Ils exemplifient de quelles manières
l’accélération des chocs entre le système de pensée capitaliste,  et le système de pensée
intégriste, prend en otage les actions collectives développées par les MMSS. Cela même si
la grande majorité des mobilisations qu’ils entreprennent refuse un usage instrumental ou
performatif de la violence. Néanmoins, les MMSS se sont quand même vu graduellement
confisqués les potentialités lexicales de leurs actions. D’abord parce que le système
capitaliste, et les systèmes esclavagistes et féodaux antérieurs  n’ont jamais eu de cesse de
faire taire, rendre aveugles et sourds les actrices de la transformation sociale antagonique.
Si cela n’était pas possible ils devaient alors les incriminer sur les formes adoptées par leurs
actions, agrandissant par la même le rayon d’atteinte de la loi. L’illégalité des rassemblements,
des grèves, des manifestations, la censure des revues et autres magazines, le couvre feu et
l’état d’urgence, sont autant de techniques des sociétés disciplinaires et de contrôle afin de
mieux dominer et bâillonner les MMSS.

Actuellement ces stratégies du biopouvoir se reflètent aussi dans les paysages du
«sémiokap22» et ils concernent les mots, les narrations, les signes, discours, mythes  et
icônes. Avec les attentats du 11 septembre 2001, le néolibéralisme a pu jouir d’un large
créneau « émotionnel » où s’engouffrer. Cette faille a permit d’imposer avec une relative
facilité des systèmes de surveillance de plus en plus drastiques et hostiles aux droits et
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libertés civiques. Le Patriot Act aux USA se base sur des définitions tellement larges des
actions répréhensibles, que de nombreuses dynamiques traditionnellement développées
par les MMSS peuvent tomber sous le couvert de l’illégalité et de poursuites judiciaires. La
liste de ces «dysfonctionnements» est tellement longue qu’il serait fastidieux de s’y attaquer.
Mais pour donner une idée de ceux ci, mentionnons quelques exemples : Le développement
à outrance de la télésurveillance, des Radio Frequency Identification Tag (RFID), de la carte
d’identité à puce, des systèmes biométriques; Significatives également les saisies des
serveurs indymedia au cours du FSE 2004 à Londres ou du contre-sommet du G8 à Gênes,
l’incrimination pour bioterrorisme de l’activiste Steve Kurtz (du Critical Art Ensemble23), les
écoutes  téléphoniques et les violences policières aussi bien verbales que physiques.  Tous
ces soi disant «dysfonctionnements» sont le reflet du biopouvoir grandissant. Celui ci ne
cesse de s’alimenter du cycle actuel d’attentats, émeutes, violences urbaines et guerres. Il
les stimule et s’en sert en retour pour entretenir le mythe et la croyance du retour à un occident
fortifié à l’abri des pratiques barbares issues du soi-disant « choc des civilisations 24».

Schémas présentant les principaux domaines de recherches
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C. Domaines de recherches et investigations précédentes:

Nous allons à présent présenter les recherches qui ont précédés à l’élaboration de cette
thèse, ce qui ne signifie pas d’opérer une simple énumération des domaines et des terrains
la composant. Naturellement, cette thèse tente d’approfondir la théorisation des MMSS car
elle veut cerner l’essence du Mouvement Altermondialiste, ses «originalités» propres. Elle
tente aussi de mieux appréhender comment les MMSS développent des alternatives aux
dynamiques de formalisation, et de codification, des unités les composant par les corps
bureaucratiques et de contrôle. Cette recherche essaie d’approfondir sur les raisons
expliquant l’activation de subjectivités individuelles et collectives activistes. Pour y arriver
elle re-visite cette question en établissant un axe d’analyse par rapport au concept de
militance. Néanmoins, la spécificité majeure de cette thèse est qu’elle tente de purger la
théorie communicationnelle, pour et par la transformation sociale, de certains des
présupposés développés par les tenants de la société de l’information.

De nombreux cadres analytiques des mouvements sociaux sont centrés sur une définition
limitée de ceux ci. Organisant leurs recherches essentiellement sur leurs dimensions
physiques et « contemporaines ». Les MMSS ont été trop souvent interprétés simplement
au vu de leurs actions, de leur motivations à agir et à contester. La lorgnette s’est centrée sur
la dimension chair et sang des individus et des icônes ayant participé à ceux ci. La question
de l’efficacité révolutionnaire a été elle aussi trop longtemps analysée au vu de la mobilisation
de ressources, de la capacité à dépasser le paradoxe olsonien de l’action collective, ou
encore à élargir les structures d’opportunités politiques permettant par là même une
légitimation institutionnelle des MMSS et de la société civile.
Quant à la membrane communicationnelle atemporelle, et aterritoriale, que les mobilisations
et acteurs dissidents produisent, elle n’a pas été assez prise en compte. Soit parce qu’elle
n’a pas été comprise, soit parce qu’on a ignoré son importance, trop concentré sur la création
d’indicateurs analytiques «objectifs» mesurant le degré de participation de la société civile,
et des MMSS, aux institutions composant les divers  gouvernements. La comète passant,
l’oeil s’est trouvé attiré par le boule de lumière moins que par les poussières qui l’entouraient.
Si nous adoptions une métaphore biologique pour nous référer aux mobilisations nous
choisirions alors la cellule autopoïétique, son noyau et ses membranes.

D’autre part, les années 90 ont vu le développement et la consolidation d’infrastructures
nouvelles pour le support, la diffusion et l’organisation des informations et des connaissances.
Celles ci ont été définies de manière variées: le cyberespace, le travail immatériel, les réseaux
électroniques, la toile, les autoroutes de l’information, le virtuel etc. Ces appellations diverses
ont été mobilisées et travaillées afin de former un bloc paradigmatique qui a été reconnu et
légitimé par une grande partie des institutions publiques et privées sous le nom de « société
de l’information ». Une idée qui se voulait révolutionnaire et qui attribuait, paradoxalement,
un sens quasiment « naturel » aux nouveaux rapports économiques, sociaux et culturels qui
s’opéraient entre les individus, principalement issus des pays occidentaux. La société de
l’information se constituait comme la transition vers un nouveau paradigme de société
fonctionnant en réseau ou encore comme une « cité par projets25 ». Le moteur de cette
société ne reposait plus autant, d’après une perspective stratégique et rationnelle, sur la
propriété des moyens de production ou des matières premières, que sur la production et la
propriété  d’informations et de connaissances. La société de l’information se dévoilait alors
comme la structure organisationnelle contemporaine du néolibéralisme. Pour Fredric
Jameson, la postmodernité était la culture du capitalisme avancé et,  la société de l’information,
son corollaire virtuel, qui incarnait l’idéal libéral libertaire du libre marché sous concurrence
pure et parfaite, enfin!
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La genèse du concept de la société de l’information peut être rattachée à l’analyse développée
par  Alvin Toffler lors de sa description de la « troisième vague26» définie comme post-
industrielle. Pour celle ci la raison d’être de la croissance est plus basée sur l’échange et
création de valeurs et de concepts que sur la production industrielle matérielle. Système
productif qui en vient à adopter la « forme réseau » comme nouveau paradigme central lorsque
s’émiette les éléments qui sont liés aux traditionnelles perspectives territoriales et historiques
expliquant le développement de la révolution industrielle. Néanmoins même si la forme réseau
constitue en effet une manière «nouvelle» d’analyser les rapports et échanges financiers,
économiques, culturels à l’ère des mondialisations, la théorisation de la société de
l’information tend à se confondre de plus en plus avec « l’idéologie de la modernité
managériale27». Celle ci repose comme nous explique Armant Mattelart sur l’acceptation
que la « nouvelle centralité acquise par les forces du marché s’appuie sur une idéologie:
le technoglobalisme. Cette vision particulière du tout-planétaire contribue à masquer les
enjeux de la complexité du réel: les nouvelles formes d’interaction et de transaction au
niveau mondial. Cette idéologie innerve les trafics d’influence et les grandes manoeuvres
de communication visant à infléchir dans le sens de l’autorégulation marchande les
décisions des instances internationales où se négocient les règles qui doivent présider à
l’architecture de l’ordre réticulaire28 ». L’intuition que la construction scientifique et idéologique
de ce nouveau paradigme n’est pas satisfaisant pour rendre compte des richesses et des
possibles évolutions démocratiques et subversives qui peuvent être développées avec les
infrastructures télématiques de production et diffusion de l’information se voit renforcés par
cette autre remarque de Mattelart citant Bill Gates: « nous entrons dans l’aire de
l’optimisme »[...] Façon comme une autre d’évacuer le débat sur les « agencements
collectifs » des nouveaux dispositifs techniques. Le positivisme optimiste des prophètes
du cyberespace qui suppose que toute attitude critique ne peut être que « pessimiste »
trahit une pensée manichéenne. Le processus contradictoire de construction des usages
sociaux des technologies numériques disparaît pour laisser place à une évolution
rudimentaire. Comme le marché, la technique ne peut obéir qu’à la nature29».

Le bagage de pensées de la « société de l’information » possède donc des effets pernicieux
car il se développe sur des théories « déterministes » qui tendent à « naturaliser »  les
évolutions et transformations techniques, politiques et sociales. Accordant une grande valeur
à prédire depuis la perspective des règles du marché, et s’attelant à repenser les nouveaux
outils, les nouvelles dynamiques, et les nouveaux produits depuis la perspective de leur prix.
Si le cyberespace n’était pas régi par des valeurs de rareté comment allait-on s’y prendre
pour marchandiser, réguler et légiférer en ces lieux? La question du pouvoir et du contrôle
prenait une ampleur évidente dans ces recherches mais rarement il était défini en ces termes.
Qui contrôlait Internet, qui allait le contrôler? Qui retirait son épingle du jeu? Comment faire
pour stabiliser les forces en action? En un sens, il semble normal que les collectifs soucieux
de la liberté de l’information, et des potentiels subversifs et collectifs de ces infrastructures,
se soient chargés de créer des espaces communicationnels pour véhiculer et donner à
connaître ces éléments du débat. Pourtant les recherches portant sur la « société de
l’information » semblaient prendre un malin plaisir à éluder ces questions afin de mettre
surtout de relief l’évolution quasiment  organique et naturelle du capitalisme sous la forme du
cyberespace, se rassurant par là même sur l’inexistence d’alternative à l’idéologie
économique et militaire sur lequel il se basait.  Ainsi ce qui résultait paradoxal, dans le
paradigme de la société de l’information, c’était la sensation de ne pas percevoir d’intérêt
réel pour les pratiques subversives et de transformation sociale que généraient déjà de
nombreuses actrices dissidentes en ces lieux. A côté, la société de l’information semblait
être une sorte de bluff qui jouait le jeu des institutions afin d’appauvrir, étiqueter et congeler
des dynamiques bien trop prometteuses en matière de transformation sociale.
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Mise à part ce positionnement par rapport aux écoles de pensée proches du paradigme de
la société de l’information, nous voudrions souligner quelques éléments concernant le champ
d’études portant sur les MMSS contemporains. De nombreuses recherches sont en cours
par rapport au mouvement altermondialiste, sa genèse, ses caractéristiques
organisationnelles, idéologiques, politiques et sociales. Toutefois la littérature académique
concernant les us, usages et valeurs qui sont fait des TICs par ses acteurs sont plus rares.
Cependant il existe une abondante littérature sur comment les mouvements sociaux usent
des TICs au sein de la société civile liée aux mobilisations informationnelles et au
développement communautaire. Il existe aussi des études menés sur l’usage des TICs par
les mouvements sociaux sur les cinq continents. Toutefois, nous ne pouvons pas parler de
tradition académique concernant ce sujet de recherche ni de paradigme ou école de pensée
qui lui soit associé. De plus l’étude des liens entre les TIC et la transformation sociale relève
d’un croisement de disciplines. Bien que les thèses pluridisciplinaires soient devenues plus
nombreuses, elles restent encore assez marginales au sein de la recherche académique.
Cette situation nous met en face d’une sorte de champ de recherche en friche, ce qui nous
pousse à croire que notre thèse est en quelque sorte plus expérimentale et cartographique,
qu’inductive, ou comparative. Elle tente d’explorer quelques faits non encore empiriquement
établis afin de formuler des pistes théoriques qui puissent aider à l’approfondissement des
connaissances concernant les agencements entre dispositifs techniques et les mécanismes
politiques, sociaux et culturels.  Qu’est ce qui se révèle véritablement efficace en matière de
transformation sociale? Quels processus, procédés et méthodologies entraînent des effets
véritablement révolutionnaires?

D. Les méthodologies de recherches:

Tenter de répondre à ces questions requiert de disséquer les diverses dimensions de
l’efficacité politique, et sociale, autrement dit la représentation que développent les actrices
de l’efficacité en tant que dynamique révolutionnaire.  Comment l’action collective à visée de
transformation sociale, peut-elle entraîner des changements qualitatifs non
instrumentalisables? Qu’est ce qui est au juste révolutionnaire?  Selon David Harvey, seul ce
qui est pluridisciplinaire peut se révéler vraiment révolutionnaire: « [...] toute division
disciplinaire est en elle même contre-révolutionnaire. La division de la connaissance
permet à la classe politique de diviser pour mieux régner. Ceci fait, même la communauté
scientifique se sent incapable, car cette division nous induit à penser que nous ne pouvons
comprendre la réalité qu’à travers une synthèse que chaque discipline peut apporter à son
champ d’étude particulier. Rapidement, nous prenons peur face à ce qui, d’un mode évident,
est une tâche impossible de mener à bien. Les études interdisciplinaires, et
multidisciplinaires, sont potentiellement révolutionnaires, mais ne réussissent en fait jamais
vraiment à donner des résultats parce que les difficultés auxquelles elles font face sont
trop grandes30». David Harvey approfondit les enseignements transmis par Antonio Gramsci
dans ses « lettres de prisons »: «Un mouvement social se transforme en un mouvement
intellectuel, et un mouvement intellectuel se transforme en un mouvement social quand
tout les éléments les composants perçoivent la nécessité de réconcilier l’analyse et
l’action31». En ce sens, Harvey le complète et nous dit qu’une théorie révolutionnaire est
« formulée dialectiquement et elle peut englober en elle du conflit et de la contradiction.
Une théorie révolutionnaire offre des possibilités réelles, pour des moments futurs dans
les processus sociaux, en  identifiant les possibilités intrinsèques à une situation réelle.
L’exécution de ces possibilités sert à vérifier la théorie et pour proportionner des bases
pour la reformulation d’une nouvelle théorie. En ce sens, une théorie révolutionnaire offre
des perspectives pour créer de la vérité plus que pour la trouver 32».

La pluridisciplinarité, comme possibilité d’émulation des processus sociaux
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révolutionnaires, nous semble assez bien correspondre aux caractéristiques internes des
TICs qui sont le résultat de croisements interdisciplinaires. Pour s’en convaincre il suffit de
rechercher les liens entre le développement des NTICs et la structuration de la cybernétique
comme science intrinsèquement interdisciplinaire. Toutefois un processus de développement
multidisciplinaire ne signifie pas forcément d’aboutir à un dispositif technopolitique qui
permette des pratiques et appropriations variées. Un média peut résulter d’un croisement
de disciplines telles que l’électronique, la cybernétique, la mécanique et aboutir à un dispositif
dont les us et usages sont strictement délimités. Formulé d’une autre façon, un média
pluridisciplinaire dans sa genèse et son développement, ainsi que dans sa production et
distribution serait celui qui peut être subverti et approprié de diverses manières.  Il s’agirait
d’un média flexible car réactif aux transformations, mutations, développées par ses utilisatrices
et qui serait potentiellement utile à certaines actions collectives à visée «révolutionnaire».
Néanmoins il est utile de se rappeler que l’efficacité révolutionnaire n’a pas seulement à voir
avec la rationalité entendue comme formalisation théorique ou conceptuelle. La passion, les
relations interindividuelles, et les conflits rentrent en compte dans le développement des
praxis révolutionnaires. Nous entreprendrons d’analyser la question de l’efficacité
révolutionnaire, et les liens entre celle ci, et l’usage des médias et des Tics au sein des
Actions Collectives. Nous opérerons une présentation croisée des pratiques et valeurs
médiactivistes. Leur analyse côte à côte peut surprendre. Néanmoins elle est doublement
motivée.

D’une part, car dans le domaine de la transformation sociale et des mobilisations, tout comme
dans celui des entreprises sociales et des initiatives solidaires,  les valeurs et les pratiques
semblent se conditionner perpétuellement. L’action politique est la mise en pratique de
croyances et valeurs idéologiques, philosophes et éthiques. Nous pourrions même dire que
l’action politique en tant que citoyenneté, activisme, participation à un collectif ou un MMSS,
se constitue comme un des derniers domaines sociaux où la « norme » consiste à tenter
systématiquement de mettre en relation ses actions avec ses valeurs. Nous associons donc
les pratiques activistes à la tentative qu’entreprend chaque individu de conditionner ses
pratiques en fonction de son éthique. Celle ci régit en dernière instance les décisions de
faire ou de ne pas faire. Bien évidemment, l’alliance de la pratique et de la valeur n’engendrent
pas que des pratiques socialement positives.  Mais ceci constitue une recherche à part
entière que nous ne pourrons pas entreprendre ici.

D’autre part car cette juxtaposition se trouve au sein même de notre méthodologie de
recherche. Notre thèse s’inscrit dans une démarche de recherche activiste. Le travail de
terrain et de réflexion s’est largement développé sur nos expériences et vécus au sein de
divers collectifs, projets et pratiques militantes et activistes contemporaines. Nous avons
donc opté pour développer une recherche depuis notre subjectivité. Nous plaçant en son
centre et considérant les acteurs des mobilisations comme des sujets et non comme des
objets. Si la pratique activiste et la participation à des actions collectives reposent sur des
agencements entre éthique, valeurs et pratiques, alors afin de pouvoir percevoir ces
agencements il nous faut prendre part à des actions collectives. Il nous faut faire l’expérience
de ces pratiques par nous même. Sinon nous ne pourrions apercevoir les éléments invisibles
qui les sédimentent: l’empathie, l’amour, l’amitié, les échanges interindividuels, le plaisir d’être
ensemble, la construction commune de connaissances. Nous ne croyons simplement pas
en la possibilité de mener une analyse des mouvements sociaux tout en leur restant strictement
extérieurs.

D’un autre côté, le fait d’adopter une démarche de chercheuse activiste en partant de nos
propres expériences activistes nous centre en grande partie sur le mouvement
altermondialiste qui s’est constitué comme une prolongation logique des situations vécues.
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Tous les projets, groupes et actions collectives auxquels nous avons participé ces quatre
dernières années se réclamaient tous plus ou moins du mouvement altermondialiste. Peut
être pas au sens limité qu’ont pu leur accoler ses détracteurs, ou alors les quelques collectifs
qui ont tenté de s’approprier cette appellation comme « originellement » siennes. Nous
définissons le MAM comme un ensemble de mobilisations multilocalisées, et multifocalisées,
visant la transformation sociale qui sont menés par une kyrielle d’actrices et organisations
diverses. Celles ci ont établit un minima de valeurs communes,  et elles s’investiront pendant
un laps de temps dans le développement d’actions collectives33 hétérogènes dont
l’aboutissement résultera en une mise en visibilité de leur opposition, contestation et
antagonisme au néolibéralisme sous toutes ses formes. Concernant les valeurs communes
du MAM nous pouvons faire référence à la:
> Protection et renforcement des droits de l’être humain,
> Lutte contre toutes les formes de discrimination, d’exclusion et de précarité,
> Protection de l’environnement,
> Protection des biens publics notamment ceux ayant trait a la vie, la diversité, la biopolitique
et la biosphère,
> Re-élaboration des lois et des pratiques régissant les échanges économiques et financiers,
> Protection de la paix, anti-militarisme et anti-bellicisme,
> Expérimentation de systèmes productifs alternatifs, aussi bien dans le domaine de la
production de biens et services matériels, que dans le développement de dispositifs
technopolitiques pour la communication et l’information

Cette recherche en thèse est donc basée sur l’adoption d’une démarche de chercheuse-
activiste ainsi que dans la tentative de s’exercer à la pluridisciplinarité. Nous ne pouvons
affirmer avoir réussi à opérer un réel décloisonnement disciplinaire mais nous avons néanmoins
expérimenté ses limites et ses défis. Les méthodologies pluridisciplinaires se révèlent
notamment dures à mettre en oeuvre car nous manquons généralement de formation et de
préparation pour les affronter.

Le troisième axe méthodologique de cette recherche est centré sur la notion de cartographie
qui complète l’idée de pluridisiciplinarité et de recherche opérée depuis nos subjectivités.
En effet l’exercice cartographique nous permet d’affiner notre compréhension des interactions
existant entre communication et transformation sociale dans un domaine donné, à des
moments, et à travers des  lieux et acteurs variés. Nous différencions les cartographies des
plans et des visualisations.
Ces dernières constituent des manières de livrer des informations textuelles, littéraires,
graphiques, numériques, à travers des formes et formats qui offrent divers processus
d’appropriation de la part de celui qui les reçoit. En ce sens les visualisations permettent de
structurer des données de manière qu’elles s’offrent sous divers processus cognitifs
d’appréhension qui ne doivent pas reposer exclusivement sur l’écrit. Les plans sont une
manière de présenter une grande quantité d’information au travers d’un ensemble définit
d’axes thématiques qui permettent de problématiser et de donner une orientation et relief
particuliers à ces ensemble de données. Les plans sont généralement développés par un
individu ou un groupe qui veut cerner,  pister un domaine concret qui lui est extérieur. Autrement
dit un champ qu’il n’alimente pas directement. Les plans peuvent être donc des  supports
tactiques à la communication des résultats de recherche activiste ou des expertises issues
de la société civile. Les plans tactiques s’attellent par exemple à pister et délimiter “l’ennemi”
en tentant de synthétiser les divers acteurs ou organisations composant un appareil considéré
comme néfaste car répressif, dominant, ou belliciste. De nombreuses cartes tactiques se
sont donc développées sur le complexe militaro-industriel, la violence immobilière, les
industries de la vie...
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Finalement, la cartographie est le résultat de processus intimes, développés au sein de
communautés ou collectifs qui s’exercent à situer un territoire/domaine auquel ils sont
attachés. Les cartographies se développent par une prise en compte de notre géopoétique.
Il est utile de rappeler que « le terme de cartographie apparaît au début du XIXe siècle et
recouvre deux notions différentes. Il s’agit d’abord de la discipline chargée d’établir des
cartes en faisant appel à différentes techniques graphiques et sémiologiques. Faire une
carte revient à représenter sur un plan une réduction du réel. Mais le terme désigne aussi
un instrument de recherche de la géographie, qui vise à établir des relations et à trouver
des éléments d’explication34».

Chombart de Lauwe réalise en 1952 une étude sur « Paris et l’agglomération parisienne »
dans laquelle il note « qu’un quartier urbain n’est pas déterminé seulement par les facteurs
géographiques et économiques mais par la représentation que ses habitants et les habitants
des autres quartiers en ont ». Aux yeux de ce chercheur les habitants vivent dans « un
Paris, qui géographiquement, constitue  un cadre dont le rayon est extrêmement petit 35».
Démonstration à l’appui, il dresse un plan de Paris où sont représentés les déplacements
d’une étudiante au cours d’une année. Partageant le sentiment que la ville offre une
infrastructure qui limite le citadin dans ses possibilités d’en jouir, les situationnistes élaborent
une méthodologie pour se « désaliéner » du poids normatif étroit propre à ce que Debord
définira plus tard comme « la société du spectacle ». Ils revendiquent le jeu et la création
ludique de situations en milieu urbain.
Leurs expériences se basent sur le concept de « psychogéographie », « l’étude des lois et
des effets précis d’un milieu géographique aménagé ou non, agissant directement sur le
comportement affectif 36». Pour déceler ses effets précis et les ériger en tant que loi, certains
groupes situationnistes pratiquent la « dérive ». La théorie de la dérive se présente comme
« une technique de passage hâtif à travers des ambiances variées. Le concept de dérive
est indissolublement lié à la reconnaissance d’effets de nature psychogéographique, et à
l’affirmation d’un comportement ludique-constructif, ce qui l’oppose en tout point aux notions
classiques de voyage et de promenade […] On mesure les distances qui séparent
effectivement deux régions d’une ville, et qui sont sans commune mesure avec ce qu’une
vision approximative d’un plan pourrait faire croire. On peut dresser à l’aide de vieilles
cartes, de vues photographiques aériennes et de dérives expérimentales, une cartographie
influentielle qui manquait jusqu’à présent, et dont l’incertitude actuelle, inévitable avant
qu’un immense travail ne soit accompli, n’est pas pire que celle des premiers portulans, à
cette différence près qu’il ne s’agit plus de délimiter précisément des continents durables,
mais de changer l’architecture et l’urbanisme 37». Henry Lefebvre se demande quant à lui si
la production de l’espace social «se définirait-elle par la projection d’une idéologie dans un
espace neutre ? Non. Les idéologies prescrivent la localisation de telle activité : telle lieu
sera sacré, tel autre, non. Le temple, le palais, l’église, seront ici et non là. Les idéologies
ne produisent pas l’espace ; elles y sont, elles en sont. Qui produit l’espace social ? Les
forces productives et les rapports de production38».

Ainsi l’exercice cartographique comme complément méthodologique à notre désir de
pluridisciplinarité, nous permet d’explorer la ré-définition des relations antagoniques entre le
pouvoir diffus propre au pancapitalisme et à une société de contrôle, et notre besoin profond
de pister les composants et les frontières mouvantes de ce biopouvoir. La pratique
cartographique aide à une autogestion de la part des MMSS contemporains de leurs
mémoires, de leur accès à celles ci, et de comment  elles peuvent participer à l’émancipation
des imaginaires et des subjectivités créatives.  Les cartographies sont des outils tactiques
d’exploration des réalités et des possibles. L’appel de Fredric Jameson dans son livre
concernant l’analyse de la « postmodernité comme logique culturelle du capitalisme
avancée » nous interpelle sur les outils et les méthodologies auxquelles il faut recourir afin
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d’aboutir à « une nouvelle manière de se représenter (l’espace mondial du capital
multinational), où l’on puisse essayer à nouveau d’esquisser notre positionnement comme
sujet individuel et collectif et récupérer la capacité d’agir et de se battre dans un présent
neutralisé par notre confusion spatiale et sociale 39».  Cet appel nous permet d’esquisser
une problématique liant la pratique cartographique qui cherche à « représenter sur un plan
une réduction du réel » et d’aboutir par là même à « esquisser notre positionnement comme
sujet individuel et collectif ».

De fait, la désorientation est une particularité forte du cyberespace. Elle peut se montrer un
atout pour la construction d’actions et de réflexions dissidentes, tout comme elle peut participer
de la stimulation de pratiques passives et consommatrices de l’Internet et des TICs.  Cette
caractéristique à ce milieu anthropologique peuplé de subjectivités, avatars et cyborgs que
constitue le net, oblige à orienter l’identification,  production et diffusion d’informations en
conséquence. Nous tenterons d’aborder les notions de mémoires, désorientation et pratiques
cartographiques en intégrant tout du long de cette thèse des exemples de cartographies
tactiques développés par les acteurs des MMSS et des réseaux de recherche activiste.
L’exercice cartographique est donc à prendre ici au sens littéral, tout comme il doit aussi
être compris comme un état d’esprit consistant à dériver à travers les divers espaces
communicationnels composant notre domaine de recherche. Ces exercices de désorientation
créative sont à la base de la majorité des entretiens que nous avons opérés sur le terrain et
qui sont reflétés par des extraits que nous avons intégrés ponctuellement dans le corps de
ce texte.

Cette triple méthodologie basée sur une recherche activiste située depuis notre subjectivité,
une pluridisciplinarité englobant diverses possibilités interprétatives des réalités croisées
et, une pratique cartographique comme identification des frontières à travers une dérive
systématique dans les domaines composant notre recherche, nous a permit de développer
quelques unes des hypothèses constituantes de cette thèse. Nous divisons celles ci entre
hypothèses centrales, c’est à dire qui fonctionnent comme des pistes exploratoires
transversales à l’ensemble des domaines de recherches abordés, et hypothèses dérivées
qui se centrent plus particulièrement sur un domaine précis.

E. Les hypothèses:

Une hypothèse centrale concerne les dynamiques sociales et politiques antagoniques existant
entre le désir de transformation sociale et celui d’immobilité sociale, entre l’accomplissement
du désir d’autonomie de l’individu ou du groupe et le désir de dépendance, de hiérarchie, de
contrôle. Ces dynamiques antagoniques dessinent des pôles mouvant entre lesquels
s’opèrent les luttes pour l’instauration et la définition des relations de pouvoir entre les individus.
Autrement dit nous supposons qu’il existe une lutte continuelle entre la formalisation et
codification des unités, et des procédés, à travers la formation de corps bureaucratiques, et
leurs tentatives de contrôle des désir créatifs issus des subjectivités orientées vers plus
d’autonomie. Cette opposition est exemplifiée par les divergences entre la production de
mécanismes d’intelligence collective qui re-dessinent des relations nouvelle à l’entropie, et
l’instauration d’un biopouvoir grandissant. Le désir de transformation sociale serait donc
une constante dans les modes d’établissement des relations sociales entre les êtres humains.
Les mouvements sociaux constitueraient des reflets de ces désirs, inquiétudes et nécessités
construites socialement et politiquement, mais dont l’essence serait ontologique. Nous
supposons que l’être humain ne peut se définir et se représenter en tant qu’être social (donc
politique) que lorsqu’il expérimente et construit symboliquement ou par la pratique  des désirs
d’évolution, de transformation, de l’état du monde tel qu’il se présente à lui, tel qu’il
l’expérimente. Cette croyance nous porte à croire que toutes les actrices de la dissidence



29

sont en interrelation constante avec des problématiques  et des défis multiples posés par la
communication de leurs actions, résistances et luttes. Cette communicabilité se constitue
alors comme le ciment de nouveaux agencements pouvant entraîner de la transformation
sociale dans le sens de leurs désirs.

Cette question transversale s’accompagne d’une sous hypothèse concernant les natures
différentes prises par le désir de transformation sociale: luttes et résistances, mobilisations
sociales et politiques, actions collectives et mouvements sociaux. Ils doivent être définis
quant à leurs relations et leurs natures  hétérogènes. Si nous considérons que les MMSS
sont une des extensions possibles pouvant être prises par les luttes et résistances, et les
désirs de transformation sociale qu’ils cristallisent, alors il faut considérer les mobilisations
sociales et politiques comme des « événements » clés pour l’exploration des « différences
et répétitions » entre le MAM et les MMSS traditionnels l’ayant précédés. Le MAM consiste
en une internationalisation de divers cycles nationaux de luttes qui a pris la forme d’un
mouvement de contestation global pour la formulation de discours et pratiques alternatives
au néolibéralisme. Ceux ci se sont basés sur une construction de l’altérité et par un désir
profond d’inclusion de toutes les actrices concernées.  En un autre sens, le MAM correspond
à une abstraction conceptuelle permettant de nommer les cycles associées de luttes et
résistances disséminés en divers lieux (aussi bien physiques que communicationnels)
contenus dans des échelles territoriales variés qui partagent des points communs
organisationnels, idéologiques et tactiques.

Une hypothèse qui nous à grandement poussée à formuler ces idées a consister à se
demander si l’évolution d’une partie des «mouvements sociaux» vers un modèle se réclamant,
s’auto-définissant, comme « altermondialiste » s’expliquait au vu des profondes
transformations vécues depuis les années 80 dans le système mondial productif et dans le
capitalisme cognitif. Ces transformations sont, entre autres, le résultat d’une accélération
soutenue d’innovations/mutations des technologies de l’information, de la communication et
de la mobilité.  Autrement dit, le mouvement altermondialiste, sa structuration et définition,
est-il également le fruit de l’utilisation faite par les individus, et collectifs, qui le composent
des TICs ? La sous hypothèse incluse dans cette question concerne les effets et retombées
de la pratique activiste avec, pour et par les médias/Tics.
Si nous acceptons l’idée que cette pratique produit des cycles de communication sociale
qui se constituent comme une des expressions possibles du travail immatériel, alors il nous
faut examiner comment cette pratique activiste génère des subjectivités individuelles et
collectives, et comment ces dernières nourrissent en retour les espaces communicationnels.
Toujours dans ce sens, nous formulons aussi l’hypothèse que les mobilisations sociales et
politiques génèrent des espaces communicationnels composés par des réseaux de
conversation et des imaginaires collectifs activistes. Cet agencement entre production de
communication et espaces communicationnels s’opère à travers la constitution de dispositifs
technopolitiques. Afin d’affiner cet ensemble d’hypothèses il nous faut présenter brièvement
ce que nous plaçons derrière ces termes.

Les notions d’espace, de mobilité et de communication sont historiquement liés  en référence
à la mobilité des troupes sur le champ de bataille, du sang dans les veines, ou encore,  aux
signes morses véhiculés par le télégraphe électrique. L’espace permet la mobilité qui redéfinit
en retour l’espace, cette auto caractérisation s’opère à travers des flux communicationnels
visant l’échange d’informations. L’espace communicationnel possède des frontières
difficilement délimitables. Il consiste en un agglomérat de données et d’informations variées.
Celles ci se trouvent en mouvement constant entre son niveau intérieur et extérieur. Elles
proviennent et se dirigent vers des lieux, dispositifs ou personnes diverses. Cette mobilité
des données et informations constitue une de ses particularités principales. Elle semble être
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à l’origine de la génération de connaissances, c’est à dire de conglomérats d’informations
et de données croisées qui peuvent se reconstituer sous une forme plus structurée et
instrumentalisable: un paradigme, une théorie, un concept, une définition, une hypothèse, un
idéal type etc. Ces croisements perpétuels permettent des brassages, des lectures, des
interprétations et des représentations croisées des informations et des données. Ils permettent
de donner de la valeur conceptuelle/abstraite/théorique à ce qui les unit.  Si l’espace
communicationnel ne se définit ni par ses limites, ni par la nature de son contenu, ni par ses
« usagers »/habitants, il se définit parce que les informations et données qui le rallient et le
traversent partagent le point commun de traiter d’un thème, d’un sujet, d’un événement
commun.  Ainsi par espace communicationnel, il faut comprendre les conglomérats
d’informations et de données en circulation existants et accessibles sur un sujet donnée. La
taille de l’espace communicationnel dépendra de la délimitation qui sera faite du sujet en
commun. Si l’on décide de pister celui concernant les OGM, ou la biotechnologie, ou encore
les industries de la vie, nous irons en agrandissant l’Espace Communicationnel et ses
frontières deviendront de plus en plus difficiles à cerner.

Nous tenons à ce concept  car nous pensons qu’une grande partie de la mémoire vivante et
collective des mouvements sociaux contemporains nourrit ces espaces. Ils peuvent nous
éclairer sur les mécanismes expliquant la prégnance, ou l’hermétisme, de l’information et la
communication sociale dans des champs, sphères et lieux à priori éloignés des mouvements
sociaux et des dynamiques de transformation sociale. Nous supputons qu’une appréhension
approfondie de leur fonctionnement nous apporterait des éléments de compréhension quant
à l’impact, rayon d’action, des cycles de communication sociale dans le domaine des opinions
publiques. De plus il semblerait que l’espace communicationnel puisse aider à singulariser
les luttes et résistantes émergentes car ils fonctionnent non seulement comme les réceptacles
des informations et données produites sur le sujet, mais permettent aussi de donner forme à
des connaissances et donc de nourrir les tactiques développées dans le cadre des
mobilisations. Nous pourrions dire par exemple que les groupes faisant de la recherche
activiste (consciemment ou non) sont les plus à même de nourrir ces espaces car ils produisent
activement de l’étude, de l’analyse et du croisement de données pour la production de
connaissances. Pour finir, il faut remarquer que les espaces communicationnels se
caractérisent par le caractère libre et gratuit des informations et données s’y trouvant; tout le
monde peut y accéder, et les données et informations ne peuvent être payantes ou tout au
moins, leur diffusion ne doit pas seulement dépendre d’un prix pour y accéder. L’espace
communicationnel constitue pour cette recherche une notion opératoire de premier ordre qui
doit être complétée par une présentation des réseaux de conversation qui les composent .

Ils constituent leurs nervures, les canaux par lesquels vont et viennent les informations et les
données entre les niveaux intérieurs et extérieurs. Ils peuvent prendre plusieurs formes. Nous
nous centrerons en priorité sur ceux qui se sont consciemment crées pour stimuler les
échanges, débats et conversations entre une communauté de personnes autour d’un sujet
donné. En ce sens, la majorité des listes de discussion, des forums, wikis, blogs, et autres
systèmes « d’open-publishing » et « d’essai collectif » se constituent comme des dispositifs
technopolitiques pour la génération de réseaux de conversation. Les échanges informels et
verbaux entre individus au cours d’une Assemblée générale, d’une réunion, se constituent
aussi comme des réseaux de conversation. Nous différencions les réseaux de conversation
des réseaux d’échanges motivés par des raisons strictement professionnelles ou
académiques. En effet nous pensons qu’une de leur caractéristique essentielle  est qu’ils
sont le fruit d’une adhésion, participation, libre et volontaire de la part des individus. Il est
aussi très difficile de repérer et délimiter strictement tout les réseaux de conversation
composant, innervant, un espace communicationnel néanmoins il est possible d’énumérer
assez aisément ceux qui sont le plus actifs, et qui fonctionnent comme des nodes
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centralisateurs, des carrefours distributifs de savoir et savoir faire.

Quant aux dispositifs technopolitiques nous pouvons ranger sous cette appellation une large
variété d’expériences basées sur des interfaces humain/machine. Le système de surveillance
mondial, Echelon, dont le développement se base sur une coopération entre les USA, Grande
Bretagne, Australie et Nouvelle Zélande, se constitue comme un exemple effrayant de dispositif
technopolitique à visée pancapitaliste. Le réseau Indymedia se constitue comme un autre
exemple mais qui est basé sur des centres de médias, indépendants et décentralisés, qui
se développent grâce au travail bénévole de volontaires qui se chargent de la publication, et
de la maintenance de médias et de logiciels libres. Ceci signifie concrètement, que le
dispositif technopolitique n’est pas développé uniquement pour la diffusion de contenus contre
informatifs, alter informatifs, mais qu’il se soucie également de la forme des informations
véhiculées, ses infrastructures, et ses réseaux de mise en commun et de partage.  Derrière
les grandes différences idéologiques et politiques distinguant Indymedia et Echellon, il existe
des points communs: le développement d’un outil technique qui permet la production de flux
communicationnels pour une mise en application des désirs politiques,  ainsi que des
nécessités  organisationnelles, émergeant depuis un groupe, un collectif, une organisation,
ou un ensemble d’Etats-nations.

Parler de dispositif technopolitique c’est aussi reconnaître que n’importe quel développement
technique est idéologiquement et politiquement orienté. En ce sens, tout processus politique
qui vise une amélioration de la systématisation de la mémoire vivante, et des processus
d’autonomie, et de décentralisation de l’expression politique et éthique des individus, peut
être amélioré à travers le développement de technologies basées sur des «systèmes ouverts».
Pour résumer, nous parlons de dispositif technopolitique lorsque nous nous référons à un
système complexe qui est basé sur une interaction/interface entre humain/machine. Ces
interactions sont idéologiquement construites et elles sont orientées vers l’amélioration
d’objectifs politiques déterminés depuis un groupe ou une communauté donné.  Aider par
exemple pour l’analyse et l’organisation de grandes quantités d’informations. Une des
conséquences attendues est d’aider à transformer ces informations en connaissances.
Néanmoins la question du transfert des connaissances, de la décentralisation, de la
participation bénévole ou précaire, de la capitalisation des informations en connaissances,
ou des structures organisationnelles de prises de décision, sont des classiques redondants
qui nous indiquent les défis passés, présents et sûrement futurs des cycles de production de
communication sociale. Ces difficultés à répétition devront être examinées avec insistance,
notamment au vu des nouvelles possibilités offertes par les architectures informationnelles
pensées spécialement pour l’insurgence.

i
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F. Présentation des chapitres:

Nous allons à présent décrire brièvement comment chacun des chapitres composant cette
thèse tente d’approfondir les hypothèses, intuitions et notions que nous venons de présenter.

Nous commencerons par une révision des formats adoptés par la transformation sociale.
Pour ce faire nous différencierons les luttes et résistances, les mobilisations sociales et
politiques, les actions collectives et les mouvements sociaux. Qu’est ce qui les lie entre eux?
Comment s’est opéré leur construction conceptuelle, autrement dit comment ont-elles été
théorisées au cours de l’histoire? Nous adopterons la perspective des mouvements sociaux
traditionnels localisés en Europe se concentrant sur la problématique de la lutte des classes
et de l’opposition au système productif capitaliste. C’est ainsi que nous établirons un parcours
sélectif et subjectif partant de la rébellion de la commune en 1871, par les conseils ouvriers
et le mouvement opéraïste italien et qui aboutira au Mouvement Altermondialiste. Leur
sélection s’est faite au vu de leurs liens en tant que MMSS s’étant confrontés à la question de
leur communicabilité, mais aussi et surtout, à l’analyse du paradoxe séparant le désir de
transformation sociale et l’émergence de praxis politiques permettant ces évolutions. Que
ce soit la commune, les conseils ouvriers ou les groupes composant la galaxie de l’opéraïsme
italien, tous partagent  un sens exacerbé de l’importance d’expérimenter des méthodologies
qui puissent permettre de dépasser les systèmes productifs capitalistes et leurs systèmes



33

«démocratiques » basés sur le parlementaire et la représentativité.
A travers ces quelques exemples nous aborderons les divers paradigmes ayant permi leur
structuration en tant qu’idéaux types de transformation sociale. Ceci nous permettra d’aborder
la genèse du Mouvement Altermondialiste et nous tenterons alors de déterminer la nature
des filiations liant celui ci aux mouvements sociaux l’ayant précédés. Nous adopterons alors
une perspective axée sur la recherche des «différences» et «répétitions» ayant
accompagnées l’émergence du MAM.

Les spécificités intrinsèques à cette genèse nous porterons dans le deuxième chapitre vers
l’analyse des mobilisations sociales et politiques catalysées par le MAM. Nous nous centrerons
alors sur l’évolution et composition des espaces,  formats d’action et acteurs le composant.
Nous mettrons cette analyse en relation avec la construction des mémoires concernant ces
mobilisations. Ceci nous portera donc à  comprendre comment se génèrent les cycles de
production de communication sociale. Que donnent à voir, écouter, entendre, comprendre,
les espaces communicationnels générés par les mouvements sociaux composant le MAM?
Comment construisent-ils ces informations? Comment les communiquent-ils? Quelles
problématiques, enjeux et défis se trouvent derrière ces pratiques? Bref, comment l’activisme
contemporain peut participer à l’élaboration de mémoires vivantes, collectives et historiques
autonomes.  Et comment ces mémoires et narrations, ces mythes et histoires, participent-
elles de la création d’imaginaires activistes? Comment ces imaginaires alimentent en retour
les subjectivités individuelles et collectives dissidentes? Autrement dit, le deuxième chapitre
opérera une analyse de la façon dont se nouent les filiations entre les idées, les pratiques et
les acteurs du MAM.  Cette présentation nous permettra en retour d’approfondir la question
toujours posée de savoir pourquoi certaines personnes prennent part à des actions collectives
à visée de transformation sociale, nous obligeant par là à reposer la question de l’activisme
versus le militantisme.

Nous verrons dans le troisième chapitre,  que la mise en relation des cycles de communication
sociale, avec la production de subjectivités qui leur seraient co-substantielles, trouve son
origine dans des terrains de recherches à priori assez épars qui ont graduellement été intégrés
sous la coupe des théories communicationnelles. Notamment autour des questions liées au
sujet informationnel. Passant de la théorie à la pratique avec l’éclosion de mobilisations
informationnelles « anti-hégémoniques » ou « expressivistes40 », celles-ci pointent du doigt
le rôle des médias dans la construction des identités et, par conséquent, des capitaux sociaux,
culturels et économiques aussi bien individuels que collectifs. Ce passage de la théorie à la
pratique (et vice et versa), stimule l’élaboration d’actions visant à activer la participation des
citoyennes  afin de les faire sortir de leur rôle passif/récepteur pour les hisser vers des actions/
réflexions actives d’émission et de critique sociale et culturelle. Les années 60/70 voient
alors l’émergence d’expériences autour du développement communautaire, générationnel,
culturel ou de genre, à travers la construction et utilisation des médias. Ce sont ces traditions
et filiations en matière de construction d’infrastructures supportant les cycles et flux de
communication sociale qui nous interpelleront. Notamment, aux vus des évolutions qui ont
été induites par l’irruption de l’Internet et de son langage commun, l’hypertexte. Nous opérerons
alors un retour sur la culture cyberpunk afin d’éclairer les pratiques cyberactivistes actuelles.
Nous comprendrons alors que la fiction des sciences (ou la science fiction) est une manière
de participer de la recherche scientifique, et au développement des technologies appliquées.
Toutefois cette participation contrairement à la démarche scientifique est formulée depuis
une démarche subjective créatrice. Elle propose d’imaginer les développements de la science
appliquée à des contextes sociaux, politiques et culturels variés. Ce sont ainsi des lectures
idéologiques individualisées qui sont livrées. Le développement de cet écrit cherchera donc
à croiser les sujets/thèmes privilégiés par la Science Fiction cyberpunk, avec ce qui se fait,
se pense ou se projette actuellement depuis les «cercles de pouvoir» des sciences de la vie
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et des luttes et résistances les challengeant. Nous aborderons à la suite quelques unes des
problématiques centrales posées par la propriété intellectuelle et la propriété d’informations
contenues dans des organismes vivants. Présentant par là même les luttes et résistances
s’opérant au centre même de la biopolitique et incluant une réflexion sur le développement
d’arsenaux légaux, et juridiques, permettant cette appropriation/clôture par le capital des
domaines traditionnellement considérés comme commun, public ou non exclusivement
commercial. Ce chapitre réaffirmera quelques unes des « différences » fondamentales du
MAM par rapport aux MMSS qui l’ont précédés. Finalement, en partant de la construction
théorique et conceptuelle des médias et de leurs propriétés nous nous dirigerons vers les
pratiques et valeurs du médiactivisme contemporain.

Le dernier chapitre approfondira les dimensions variées des appropriations et
développements des technologies de l’information et la communication opérée par les acteurs,
et collectifs composant le MAM. Nous verrons de quelles manières et sous quelles formes ils
participent à la transformation et évolution des ces technologies. Cette analyse nous fera
voir en retour comment ces dynamiques technopolitiques innovatrices sédimentent les statuts
associées à l’information et la communication pour et par la transformation sociale. Ces
statuts seront explorés depuis l’optique des collectifs composant les mobilisations
informationnelles passés et présentes tels que par exemple les mouvements du F/oss (Free
or/and Open source software), du copyleft, des Watchdogs ou observatoire des médias, du
tiers secteur audiovisuel (Radios et télés libres et/ou communautaires), des groupes pratiquant
la guérilla  communicationnelle ou encore des acteurs de la société civile « invités » au
Sommet Mondial de la société de l’Information.

Ce dernier chapitre présentera donc les luttes et résistances concernant la libre circulation
de l’information, et par extension des personnes et de leurs imaginaires et créativités.  Nous
nous y référerons par une mise en relief des enjeux et tensions suscités par la confrontation
des dynamiques sociales de clôture propres aux sociétés de contrôle (biopouvoir), et les
dynamiques sociales vectorielles propres aux sociétés autonomes. Ces enjeux nous porteront
à démystifier les médias, et à ne pas leur associer des vertus ou des torts intrinsèques. Nous
n’adopterons donc pas une position technophile ou technophobe. Ceci ne signifie pas pour
autant les médias ne sont que des outils. En ce sens, nous sommes partisanes d’une
reformulation du constat de Mac Luhan, « le médium est le message ». En réadaptant cette
pensée aux temps qui courent, nous verrons que les origines techno-scientifiques et
industrielles concourent à transformer les médias en des composites technopolitiques
idéologiquement pré-orientés, dépendants et au service donc de certaines logiques
déterminées par les systèmes productifs néolibéraux.  Cette dernière partie reposera donc
une de nos hypothèses transversales en tentant de répondre à la question de qui pourra
formuler et participer à l’architecture des réseaux insurgents télématiques et numériques ?
Nous présenterons donc des cas d’études issus de nos terrains de recherche, ainsi que des
exemples concrets illustrant les possibilités de renverser les tendances hiérarchiques de
surveillance, de contrôle ou de domination induites par le complexe militaro-industriel
« impérial ». Les appropriations collectives et individuelles créatives des médias nous
permettront d’entrevoir les lignes de fuite, d’exode, de désertion, de renversements opérés
au quotidien par les actrices de la dissidence contemporaine.
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Chapitre 1
De La commune au Mouvement

Altermondialiste:
 Quelques notions pour comprendre

l’évolution des dynamiques de
transformation sociale en Europe

Nous allons préciser les différences existantes entre les notions centrales composant la
transformation sociale. Par quoi sont composées les luttes et résistances, les mobilisations
sociales et politiques, les mouvements sociaux ? Qu’est ce qui constitue les liens entre ces
derniers et les systèmes productifs, notamment le système productif capitaliste et le système
idéologique néolibéral ?  Nous préciserons ces questions par une analyse du concept de
Mouvement Social : Quand émerge cette notion? Dans quelles conditions s’exprime-t-elle?
Comment évolue l’expression stratégique, revendicative et communicationnelle des MMSS?
Comment évolue la composition sociale et subjective des acteurs qui les meuvent ? Pour ce
faire nous illustrerons notre démarche à travers quelques exemples de mouvements sociaux,
et de mobilisations, que nous considérons comme emblématiques et qui peuvent nous aider
à mettre en exergue les différences et répétitions propres au Mouvement Altermondialiste.

Deux questions majeures accompagnent et sous-tendent l’histoire des mouvements sociaux
(MMSS). Les dynamiques expliquant leur succession, temps de vie et de mort.  Et qui du
capitalisme ou des mouvements sociaux a donné naissance à l’autre. Ces questions sont
plus liées entre elles qu’elles n’y paraissent.
Explorons la première question. Le déclin d’un Mouvement Social (MS) peut s’expliquer
parce qu’il y a eu disparition des raisons ayant porté la naissance du mouvement. Plus besoin
de mouvement social d’appui à la désobéissance civile contre le service militaire obligatoire,
lorsque l’armée devient professionnelle. Par contre, ce mouvement originel peut décider de
se réorienter et de s’attaquer à l’existence du complexe militaro-industriel comme porteur de
valeurs et d’idéologies contraires au pacifisme, la non violence et ainsi de suite. Non obstant,
le mouvement social originel évolue dans ses formes et discours en fonction de l’évolution
de son « adversaire ». Ces évolutions peuvent alors mettre en lumière des phénomènes de
récupération et d’institutionnalisation des MMSS, entraînant alors des conditions nouvelles
qui expliquent leur survie ou leur déclin.
Une autre option estime que les mouvements sociaux ne sont pas vraiment sujets à des
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cycles de mobilisations. Ils ne sont que des enveloppes formelles qui permettent de rendre
visibles quelque chose de beaucoup plus évanescent, le désir de transformation sociale (de
justice? d’amour? de respect? d’autonomie?) qui se tendrait à travers l’histoire tel un arc
défiant le désir de status quo, d’immobilité, de transcendance. Dans cette optique, les MMSS
sont considérés avant tout comme des extensions, des maîtres d’oeuvres, des enveloppes
permettant l’accomplissement des mobilisations sociales et politiques, qui se situent au coeur
même des dynamiques de luttes et de résistances. Cette idée rétrécit notre conception des
MMSS. Ils deviennent des artificiers qui rendent visibles les luttes et résistances, et le désir
de transformation sociale qui les enveloppent. En ce sens, les MMSS sont effectivement
sujets à des cycles de vie, de mort, de déclin, et d’envol. Mais ces cycles s’ils peuvent être
extrapolés aux mobilisations, comme le laisse d’ailleurs entendre l’usage fréquent du terme
«  cycle de mobilisations », ne peut pas l’être aussi aisément aux luttes et résistances et aux
désirs de transformation sociale. Ces dernières semblent alors s’inscrire dans d’autres
temporalités, dans d’autres spatialités, dans d’autres logiques de mémoires. Toujours en ce
sens, le MS qui devient le « bras » agissant et pensant d’un désir donnée de transformation
sociale exclut alors de ses rangs les mouvements sociaux de nature conservatrice, dont les
principaux objectifs sont d’être des forces de maintien des statuts et valeurs en vigueur.

Si nous continuons à dérouler cette supposition, et que nous prenons comme exemple le
mouvement des intermittents, nous pouvons dire qu’il s’agit bel est bien d’un mouvement
tentant de se mobiliser afin de contrecarrer des dynamiques cherchant à caractériser les
droits sociaux de cette catégorie socioprofessionnelle en tant que « privilèges ». Bien qu’à
priori leurs mobilisations puissent sembler avoir comme vocation le maintien de leurs statuts
sociaux, légaux, en fait  le mouvement des intermittents est une extension d’un désir de
transformation sociale profond, revendiquant non seulement le maintien de certains statuts
pactés par le passé, mais surtout leur élargissement à d’autres catégories de la population.
Ainsi que leur évolution et amélioration via une remise en cause profonde de la précarité
vécue comme soumission au système productif néolibéral. Ainsi dans le cadre de cette thèse
les cycles de vie des MMSS et des mobilisations qu’ils engagent, ainsi que leur relation
avec le système productif capitaliste,  exclut à la base les Mouvements sociaux dont l’essence
n’est pas de contester le système productif actuel, ni de proposer des alternatives pouvant
amener une transformation sociale dans un domaine.

Nous devons détailler les différences essentielles que nous percevons entre les luttes et
résistances, et les mobilisations sociales et politiques. Les premières ont traduit de tout
temps, quelque soit la forme prise par un système productif inégalitaire, une opposition, une
rébellion et une remise en cause des conditions du vivre ensemble. Cela sous des formes
comme la mutinerie, le lynchage, la révolte individuelle ou collective contre l’esclavage, le
féodalisme ou le pouvoir du clergé. Les luttes et les résistances continuent donc d’exister
sous le système productif capitaliste. Elles s’y combinent avec des mobilisations sociales et
politiques. Ces dernières partent des luttes et résistances mais elles les expriment à travers
certains filtres/cadrages. Il peut s’agir de pratiques liées à de la participation, à l’expression
de la citoyenneté, telles qu’elles se sont développées dans les sociétés dites démocratiques.
Des conceptions, des valeurs et des statuts issus de la construction des espaces publics et
des espaces politiques pour leur expression.  Notions aussi issues de « l’histoire de l’utopie
planétaire 41», des espérances mises dans le rapprochement des peuples grâce aux outils
et dispositifs de communication et information. Ces derniers ont dessiné les possibilités
d’une globalisation sans cesse renouvelée de ses frontières, limites, défis. Une globalisation
des souhaits et désirs démocratiques sur lesquels le mouvement altermondialiste a vu sa
genèse se faire.
Ainsi, les mouvements sociaux contemporains, participant ou non à la construction d’une
société civile mondiale, s’expriment à travers un cadrage des luttes et résistances via des
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formats d’action collective et des pratiques politiques construites. En fait,  nous pourrions
assumer que le MAM est partiellement issu d’un cadrage des luttes et résistances via le filtre
des pratiques dissidentes « démocratiquement » acceptées et maintenues par la partie la
plus réformatrice des MMSS. En ce sens, le rejet « consensuel » de l’usage de la violence
performative au cours des contre-sommets validerait en partie cette idée. Néanmoins cette
lecture du MAM reste très aléatoire et fragile lorsqu’on l’oppose aux pratiques de luttes et
résistances croisées au quotidien. Le MAM englobe et provient aussi, des désirs de
transformation sociale, des luttes et résistances brutes,  des mobilisations sociales et
politiques sophistiquées,  des mouvements sociaux mais aussi des acteurs individuels, des
collectifs informels, des avatars communicationnels. Le MAM est en ce sens un vaste domaine
de rêves, aspirations et souhaits chuchotés. Le MAM est un maillage d’espaces
communicationnels, de réseaux de conversations et d’imaginaires culturels activistes.

Nous interprétons les mobilisations comme des constructions technopolitiques qui
positionnent un collectif d’individus via la production d’actions collectives (im)matérielles.
Celles ci en retour  produisent des cycles de communication sociale via le développement
de corpus de réflexions, de théories, de pratiques construites. Chaque nouveau
positionnement, qu’il soit de nature référentiel et de filiation, ou alors au contraire de rejet et
de délégitimation, reconstruit les théories, discours et pratiques qu’il mobilise. Les luttes et
les résistances sont elles, des ressentis beaucoup plus immédiats, quotidiens, individuels
ou collectifs. Il s’agit de ressentis issus de nos pratiques et expériences sensorielles,
cognitives, sensuelles, émotives causés par les institutions et organisations régissant la vie
en société, la famille, le travail, la production, l’éducation, les croyances, les identités
sexuelles...

Les mouvements sociaux se différencient des luttes et résistances dans le sens où ils jouent
le jeu de la pratique collective, via des chemins rendant possible une participation de toutes
celles qui le désirent, au développement d’un désir concret de transformation sociale. Ces
pratiques passent alors par le filtre de la citoyenneté et des pratiques dissidentes prises en
compte par les démocraties. Les luttes et résistances se déroulent à un niveau plus « terre à
terre », elles ne passent pas par une construction des pratiques collectives et individuelles
pour refléter ces dissidences, oppositions, réactions et ressentis. Une définition ample des
désirs de transformation sociale confère en retour une définition ample à la notion de
Mouvement Social. Il ne faut pas les contempler qu’à l’aune de leurs caractéristiques, de
leurs formes, du type de mobilisations sociales et politiques qu’ils privilégient. Il faut aussi
s’arrêter à ce qui les unit à travers le temps. Ce qui fait que des mécanismes de filiation
spontanés, travaillés, conscients et inconscients soient à l’oeuvre à chaque apparition nouvelle
d’une action collective ou d’un MS. Celui-ci dès son émergence se retrouve liée à des
expériences antérieures, des « écoles » de luttes et de résistances avec leurs stratégies,
actions collectives et dispositifs communicationnels privilégiés.

Si le désir de transformation sociale peut revêtir des formes successives nommées
mouvements sociaux, les aspirations que ceux ci formalisent à travers leurs actions, et
réflexions, évoluent selon l’air du temps capitaliste et doivent perpétuellement se reconstruire
afin de transformer les prises de conscience, les formes d’engagement. L’analyse, et la
confrontation, aux défis posés par les tenants du système productif capitaliste en place se
trouvent en perpétuel mouvement. L’esclavage, le féodalisme et le capitalisme partagent
quelque chose en commun :  le rejet de sociétés humaines reposant sur une redistribution
équitable des ressources et la possibilité d’accéder à des degrés d’autonomie. Des
conceptions qui semblent avoir énormément tiré parti de l’imposition idéologique de la
propriété privée comme exponentiel suprême de la  «liberté» des êtres humains.
La succession des MMSS ne nous semble pas être symptomatique d’une suite d’échecs à
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répétition. Peut être  que cette succession a sa raison d’être et qu’elle se remarque lorsqu’on
regarde les filiations entre mouvements sociaux qui se développent en des moments et lieux
différents. Des idées, des débats, des attitudes, des manières de faire et des pratiques se
répètent, s’hybrident et se transforment; les enseignements provenant des membranes
communicationnelles des anciens mouvements sociaux continuent à arriver jusqu’à nous, au
XXI siècle, au moment du MAM. Ces données pourraient aussi passer inaperçues,  masquées
par les confrontations, délégitimations, les oppositions et autres problèmes posés par les
fossés générationnels. Tout ceci constitue aussi des processus de filiations. Le fait de
contredire, de s’opposer, revient aussi à légitimer. L’histoire des mouvements sociaux est
donc aussi celle des coups de gueule, des dévouements, des amours impossibles, des
passions et des luttes entre ego. Toutefois, comment ne pas rester dans l’éternel
recommencement? Les MMSS entreprennent-ils quelque chose sur un semblant d’acquis
de ceux les ayant précédés, ou les cartes doivent-elles être à chaque fois  reposées sur la
table?

Notre deuxième question se penche sur les mouvements sociaux et leurs liens avec les
formes prises par le capitalisme. Telle la fable de la poule et de l’oeuf, elle tient à déterminer
qui des deux est à l’origine de l’autre.  Le capitalisme sous toutes ses formes dérivées,  et
les mouvements sociaux, ne semblent jamais pouvoir déterminer avec précision qui des
deux a motivé l’évolution de l’autre.
Interpréter les cycles de vie et de déclin des MMSS nous amène donc à les assujettir aux
dynamiques immanentes de transformation sociale qui se concrétisent sous les formes
variées des mobilisations sociales et politiques.  De fait la première thèse que nous avons
énoncée s’inscrit fortement dans une conception formelle et récente des mouvements
sociaux. Elle ne les considèrent qu’à l’aune de l’époque moderne, globalement depuis la
commune et la naissance du mouvement ouvrier. Ceci n’est toutefois pas tout à fait faux;
nous pensons en effet que les mouvements sociaux surgissent en tant que forme collective
organisée lorsque surgit un système productif organisé, hégémonique et qui vise explicitement
l’assujettissement par une classe dominante (les bourgeois ou propriétaires des moyens de
production) d’une autre classe qui pour se défendre doit alors s’organiser.
L’idée, peut être la plus commune, tend donc à croire que les mouvements sociaux et les
dynamiques sociales naissent en réponse à la machine capitaliste, composée par ses
mécanismes différenciés de production et de reproduction du capital. D’autres tendances
idéologiques semblent croire que ce sont les dynamiques sociales, et la lutte des classes
plus précisément, qui déterminent les évolutions en conséquence du système capitaliste.
Peut être que ces deux dimensions n’existent que parce qu’elles fonctionnent en réaction.
Nous pourrons toutefois admettre que dans cette supposée relation de réciprocité, le système
capitaliste semble posséder une vertu bien dangereuse aux yeux de ses détracteurs: la
capacité à se ré-approprier les dynamiques, postulats et critiques, qui lui sont contraires.
Soit pour les faire siennes, et faire évoluer son système en conséquence, soit pour les faire
disparaître et les rendre utopiques.

Appropriation/absorption/instrumentalisation/délégitimation, nous verrons comment ces
“processus” se constituent comme des cadres analytiques influençant nombres d’actions
collectives, réflexions et réseaux de conversations se nouant au sein des MMSS. La peur de
la récupération, de la (dé)légitimation et de l’institutionnalisation, semblent être trois des
paliers déterminant un processus d’appropriation/annulation des dynamiques des
mouvements sociaux dirigées contre le système capitaliste.  Mario Tronti disait «quand on
est dans une société ennemie, on n’a pas  la liberté de choisir les moyens de la combattre.
Et les armes qui ont servi dans les révoltes des prolétaires, ont toujours été prises dans
les arsenaux des patrons»42.
Nous pourrions compléter cette citation avec une hypothèse développée par Bifo sur un
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paradoxe du mouvement social Opéraïste Italien : «Le processus d’autonomisation des
ouvriers par rapport a leur rôle dans la discipline a produit un séisme social qui, de son
côté, a produit la dérégulation capitaliste. La dérégulation, apparue sur la scène
internationale pendant l’aire Thatcher/Reagan, peut donc être considérée comme la
réponse capitaliste à l’autonomisation des ouvriers par rapport a l’ordre disciplinaire du
travail43». Une analyse similaire est développée par Luc Boltanksi et Eve Chiapello44 lorsqu’ils
analysent comment les critiques sociales et culturelles à l’oeuvre pendant les années 60/70
ont été absorbées au sein des discours du néomanagement des années 80 provoquant une
croissante dérégulation du pacte social liant l’employeur et les salariés. Lorsqu’ils analysent
les « effets de la critique sur l’esprit du capitalisme », Boltanski et Chiapello en dénombrent
trois types : « Elle est à même de délégitimer les esprits antérieurs et leur enlever de leur
efficacité [...] en s’opposant au processus capitaliste, elle contraint ceux qui en sont les
porte-parole à le justifier en termes de bien commun [...] un dernier type d’impact possible
de la critique repose sur une analyse beaucoup moins optimiste quant aux réactions du
capitalisme. On peut en effet supposer qu’il puisse, sous certaines conditions, échapper à
l’exigence du renforcement des dispositifs de justice sociale en se rendant plus difficilement
déchiffrable, en « brouillant les cartes45».

Autrement dit, la critique du capitalisme de la part des MMSS peut en effet provoquer des
réactions de rejet, refus, abandon ou exode des structures de contrôle exercées par les
institutions au service de ce même ordre. Tout comme elle peut entraîner le développement
de cycles de communication issus des sphères du pouvoir qui doivent redoubler d’effort,
ingéniosité et de capacité marketing à fin de re-légitimer leurs actions à travers le
développement de bagages idéologiques pertinents. Finalement le capitalisme peut subvertir
et infiltrer les dispositifs traditionnellement utilisés pour s’orienter (repères) en leur imposant
des grammaires culturelles dominantes qui rendent la production de cycles de communication
sociale très difficile et hasardeuse. Ce dernier effet de la critique nous intéresse spécialement
car il se livre de manière acharné aux sein des espaces communicationnels, médias de
masse, dispositifs technopolitiques... La capacité du capitalisme, néolibéralisme, pour
brouiller les pistes, pour empêcher l’individu de construire et utiliser des boussoles pour son
orientation est particulièrement claire dans le domaine de l’écologie de l’information; comment
faire la part de choses? Comment lire entre lignes? Comment construire de la compréhension
et de l’analyse à partir des fragments, samplings et autres données en circulation? Bref,
comment décoder les discours idéologiques produits par le capitalisme ? Comment les
identifier comme des grammaires culturelles, et surtout comment les contrebalancer? En
résumé, comment peut on reconstruire des cartographies individuelles et collectives pour et
par la dissidence et l’infiltration parasite des dispositifs idéologiques produits par les portes
paroles du capitalisme? Nous traiterons ces questions de manière plus précise au cours
des chapitres suivants.

Mais revenons en à la question de l’oeuf et de la poule.  Pour la tradition marxiste, le doute
n’est pas permis. Ce sont les forces exogènes de la société civile, composées par les MMSS,
les actions collectives,  et les membranes communicationnelles qui obligent les forces
endogènes du capital et de l’Etat à se réorienter et à se transformer perpétuellement. Logique,
somme toute, puisque le capitalisme s’il ne se sentait point menacé ne gagnerait rien á
évoluer, et celui ci se sentira toujours mis en danger lorsqu’il devra intégrer ou annuler
l’émergence de systèmes productifs alternatifs, autogérés et/ou autonomes. Tout système
productifs hétérodoxes qui ne se basera pas sur une lecture et application stricte des lois du
marché l’effrayera. On perçoit alors facilement les enjeux que lui posent l’émergence de
systèmes productifs basés sur l’échange, le don, la gratuité, l’ouverture, notamment dans le
domaine des infrastructures de communication et information développés avec les réseaux
numériques et digitaux.



42

Si seuls les critères de « compétition », de « concurrence », de « productivité », de
« croissance » et de « consommation » sont acceptés au Panthéon de la pensée orthodoxe
économique, alors nous  nous inclinons en effet à croire dans la pré-éminence dialectique
des mouvements sociaux sur le système capitaliste. Malheureusement, ceci ne semble pas
constituer un avantage pour autant. Plutôt une corde avec laquelle les MMSS se suicident à
travers une mise à l’épreuve continue. Le spectre de la récupération, de l’institutionnalisation
et de l’instrumentalisation ne disparaissent jamais de l’horizon d’un MS en action. Tout comme
la criminalisation, la tergiversation ou l’élimination des actions et réflexions issus des MMSS
sont des constantes amères pour ces derniers. Il existe néanmoins une littérature étendue
qui antépose le capitalisme et ses successives transformations aux mouvements sociaux.
Ceux-ci deviennent alors des sortes de dispositifs réactifs, défensifs. Présents afin de catalyser
collectivement les sentiments croissants de frustration relative, d’injustice et de dépossession.
En ce sens aussi, le  schéma du capitalisme qui prédomine et oriente l’évolution des MMSS,
est fondamentalement pessimiste, car il annule en quelque sorte les possibilités réelles du
MS de jouir d’une parcelle d’autonomie en sa faveur. Nous tenterons à présent à travers ce
parcours subjectif-historique de voir comment les diverses écoles de luttes se sont
positionnées sur cette problématique de la poule et de l’oeuf. Notamment à travers une
analyse de leurs rapports de filiations, ainsi que d’une identification des écoles idéologiques
et des praxis politiques respectives qui leur sont associés.

Les difficultés liées au développement théorique d’un MS sont majoritairement dues à la
complexité de traiter celui ci d’un point de vue local, sans pouvoir l’élargir à sa véritable
dimension philosophique et globale. En effet, aborder le « mouvement social » requiert de
l’aborder en tant que, force/moteur de l’évolution historique et, en tant que dynamique sociale,
unissant la négociation et la résolution des conflits et confrontations posés par les groupes
qui se constituent en société. Les dynamiques sociales recoupent des formes plus élargies
que les simples MMSS. Nous l’avons déjà précisé par une mise en relief de leurs différences
avec les notions de « luttes et résistances » et de transformation sociale.
Les dynamiques sociales sont déterminées par l’expression des forces et conflits sociaux
du lieu où elles s’expriment, ainsi que par les structures d’opportunités politiques particulières
à celui ci. Nous mettons immédiatement au pluriel le concept de « mouvement social » car
celui ci n’exprime pas grand-chose lorsqu’il est au singulier, unique et isolé. Les mouvements
sociaux n’acquièrent un début d’identité véritable que lorsqu’il sont formulés comme identités
plurielles, comme dynamiques sociales visibles, comme mémoires différenciées. C’est à
travers sa mise au pluriel que cette notion devient réellement révélatrice des dynamiques
sociales ouvertes qu’elle englobe. C’est au nom de la pluralité d’idées, d’opinions et d’acteurs
qui les composent que les MMSS se constituent comme des moteurs impulsant la
transformation des modalités de vie en société. Mais comment traiter de ce sujet ? Peut être
un bref détour à travers nos approches personnelles des MMSS ? D’où nous viennent nos
premières représentations de ceux ci46 ?

Avant d’opérer le détail des croisements typologiques que nous associons aux MMSS, nous
allons opérer une révision historique de ceux ci : Quand émerge cette notion?, dans quelles
conditions s’exprime-t-elle?, comment évolue l’expression stratégique, revendicative et
communicationnelle des MMSS?, Comment évolue la composition sociale des acteurs qui
les meuvent ?
Nous ne croyons pas pouvoir répondre de manière détaillée à toutes ces questions, somme
toute très vastes, mais nous chercherons dans le cadre de ce premier chapitre à nous
rapprocher de quelques unes des questions et hypothèses essentielles posés par les MMSS
en Europe. Nous préciserons dans la chapitre suivant celles ci au vu des particularités du
MAM.
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Commençons par deux tentatives de définitions brèves : Dans le terme « Mouvement Social»,
nous avons « mouvement » qui pointe une action dynamique qui traverse le temps et l’espace,
et « social » qui est la souche sur laquelle se développent les désirs des acteurs inscrits
dans un mouvement. Le mouvement social s’exprime lorsque s’y agence un ensemble
d’actions dont la nature peut être individuelle et/ou collective. Les acteurs désirent mettre en
relief des sujets liés au vivre ensemble en société, aux modalités de gouvernement appliquées
dans le cadre d’un domaine ou d’un lieu. C’est le désir de questionner, de remettre en
perspective, les rapports régissant les relations sociales, qui constitue la composante
« sociale » des mouvements sociaux. Le petit dictionnaire de la sociologie de Larousse,
nous dit que le mouvement social est  une: « entreprise collective visant à établir un nouvel
ordre de vie47». Réussir à déterminer historiquement cette conception des MMMS nous
permettra de comprendre qu’est ce qui les rend différents d’autres dynamiques collectives
telles que peuvent être les notions de « foule », « sectes »,  « communautés culturelles » ,
« groupes de pression »,  « lobbies », « syndicats », « partis politiques » etc.

1> Construction d’une représentation personnelle des
 « Mouvements Sociaux »:

A ce stade, il est important de rappeler que notre description de l’évolution historique des
MMSS se réalisera au niveau européen. Nous nous centrerons sur les spécificités de
l’évolution des mouvements sociaux comme concept émergeant en Europe,  et qui est
majoritairement lié au mouvement ouvrier.
Les événements de la révolution française en 1789,  ceux de 1848, le manifeste du parti
communiste de Marx et Engels,  la commune de 72 jours en 1871, les révolutions russes de
1905 et 1917, Rosa Luxembourg et la ligue spartakiste, les conseils ouvriers allemands,
hollandais, hongrois, anglais, italien, la première république en Espagne en 1931, les 30
glorieuses et l’opéraïsme Italien : voici quelques dates/événements pour aborder notre
concept. Il s’est passé énormément de choses en Europe ces deux derniers siècles. Une
palette extrêmement variée de luttes et de résistances, de MMSS, de mobilisations ont vu le
jour, et se sont influencés mutuellement. Luttes et résistances, ces deux notions constituent
toujours nos principales entrées en matière pour comprendre la mobilisation sociale : la lutte
pour et vers quelque chose de mieux  ; la résistance, contre et par, ce concept faisant plutôt
référence à ce qu’il faut modifier ou faire disparaître,  ainsi qu’aux moyens et tactiques qu’il
faut employé à cet effet. Si nous reprenons nos questions de départ concernant l’existence
d’un état de réciprocité entre le système productif capitaliste et les MMSS, alors il nous faut
tenter de contextualiser brièvement chaque évolution du concept de MS par rapport au stade
du capitalisme lui correspondant.

Il n’est pas aisé de dire à quand remonte historiquement la mise en place du système
marchand et productif capitaliste. Par contre nous pouvons détecter les principaux facteurs
l’ayant institué comme système d’échanges de biens et de services, il s’agit :

> du passage de la vie en « communauté » à la vie en « société », avec l’adoption par
conséquent de systèmes d’échanges de biens et services reposant sur d’autres systèmes
que le troc ou l’autarcie. L’adoption généralisé en Europe du modèle productif industriel et
urbain qui repose sur des mécanismes de solidarité mécanique et non plus organique.

> de l’augmentation des routes et des infrastructures pour se déplacer et déplacer les
marchandises (charrette, bateau, aqueduc, chemin de fer, trafic routier, trafic aérien...)
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>de la stabilisation démographique avec l’enrayement des famines et des épidémies
endémiques

> de la stabilité des frontières, et des limites des Etats Nations, et de leur dynamiques
expansionnistes colonisatrices pour se fournir en main d’oeuvre (esclavage) et en ressources
brutes ; cette expansion colonisatrice se constituant aussi comme un levier permettant
d’endiguer les cycles de guerre et d’invasion réciproques entre pays du continent Européen

> de l’avènement de nouveaux moyens d’information et communication comme par exemple
la création de l’imprimerie de Gutenberg permettant un nouveau traitement, conservation et
circulation de l’information imprimée. C’est le passage des espaces communicationnels à
composante orale à ceux d’inscriptions littéraires/mécaniques. Elle fait découler de nouveaux
mécanismes d’interprétation, compréhension et développement des processus cognitifs de
capture, compréhension et relation au monde environnant.

Le mode d’organisation de la vie en société, les caractéristiques des routes et moyens de
transport, la composition démographique de la population, la constitution de relations
impérialistes coloniales, la diffusion et le développement des innovations et des supports
d’enregistrement et de stockage des informations, constituent autant de piliers permettant
l’adoption d’un fonctionnement productif basé sur la division sociale du travail, et sur la
spécialisation en matière de ressources, savoir et savoir faire. Cette croissante division
sociale du travail, s’accompagne alors dans un premier temps sur des mécanismes
disciplinaires, puis de contrôle. Tout deux partagent le point commun de développer des
mécanismes et institutions bureaucratiques censées dynamiser la discipline et le contrôle
des individus au niveau biopolitique. Ces dynamiques permettent au final de maximiser les
possibilités d’exploitation de la «force» du travail par le capital. Ce qui signifie que l’avènement
du système productif capitaliste ne peut s’établir qu’à travers l’instauration d’un système
régulant l’exploitation d’un ensemble de travailleurs par un ensemble de propriétaires.
Pour simplifier cette évolution du capitalisme, nous entreprendrons ce parcours à travers
son histoire en prenant comme point de départ, la révolution industrielle. Celle-ci se développe
en premier lieu dans les pays anglo-saxons.  Max Weber développera d’ailleurs une thèse
pour comprendre la prédominance du capitalisme dans certaines régions européennes plutôt
que dans d’autres. Selon lui, « l’éthique protestante48 » accompagne l’essor et l’implantation
du capitalisme. Identifiant des points communs, comme l’austérité, le travail comme devoir,
l’esprit d’épargne, dans les deux systèmes idéologiques, il en conclut que les pays à forte
prédominance protestante, comme le Royaume Uni  ou les Pays Bas, ont permit un ancrage
plus rapide du capitalisme et de ses modes de fonctionnement.

L’industrie se développe grâce à des innovations organisationnelles [des systèmes productifs]
telles que les lettres de change, la comptabilité, la fabrique, le travail à la chaîne ... et des
innovations technologiques [des outils/artefacts/dispositifs productifs] telles que la machine
à vapeur, le métier à tisser, le boulier...
Le temps est au charbon et l’exode rural vers les villes est à la hausse. Cette redéfinition de
l’équilibre entre secteurs de l’économie voit la stabilisation du secteur primaire agricole et
l’augmentation du secteur industriel. Certains philosophes commencent à théoriser sur ces
dynamiques nouvelles.  Se succèdent ainsi deux des penseurs les plus influents du siècle
XX : Adam Smith et Karl Marx. Ils représentent d’une certaine manière,  les deux pôles et
tendances, qui diviseront de manière antagonique l’ensemble des luttes menées par les
MMSS contre le capital, et du capital pour annuler les dynamiques sociales  et contrer les
souhaits de mise en commun et de redistribution collective des richesses via d’autres
systèmes que la méritocratie libérale et l’accès à la propriété.
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Adam Smith fonde les postulats du capitalisme, sa raison d’être et sa justification morale au
travers d’un axiome célèbre disant que les intérêts particuliers se dessinent de manière
stratégique via l’utilisation de critères « rationnels » dérivés de la concurrence,
l’individualisme, l’idée de profit économique à travers de l’offre et la demande (homo
oeconomicus). L’addition de ces intérêts particuliers mène automatiquement à l’intérêt général
grâce au mécanisme « divin » de la « main invisible » : «Ce n’est que dans la vue d’un profit
qu’un homme emploie son capital. Il tâchera toujours d’employer son capital dans le genre
d’activité dont le produit lui permettra d’espérer gagner le plus d’argent [...] A la vérité, son
intention en général n’est pas en cela de servir l’intérêt public, et il ne sait même pas
jusqu’à quel point il peut être utile à la société. En préférant le succès de l’industrie nationale
à celui de l’industrie étrangère, il ne pense qu’à se donner personnellement une plus grande
sûreté ; et en dirigeant cette industrie de manière que son produit ait le plus de valeur
possible, il ne pense qu’à son propre gain ; en cela, il est conduit par une  main invisible,
à remplir une fin qui n’entre nullement dans ses intentions ; et ce n’est pas toujours ce qu’il
y a de plus mal pour la société, que cette fin n’entre pour rien dans ses intentions. Tout en
ne cherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent d’une manière bien plus efficace
pour l’intérêt de la société, que s’il avait réellement pour but d’y travailler49». Ainsi
l’accroissement des richesses (de la production) seraient dépendante de la division
internationale du travail, et des mécanismes de régulation de la main invisible, qui se basent
eux-mêmes sur des présupposés déterminant les conditions du marché. Celui ci doit être
régi par une concurrence pure et parfaite entre les acteurs participant de ce marché.

D’un autre côté, surgit un demi siècle plus tard, Karl Marx et Engels, qui développent une
vision toute autre de la révolution industrielle et du système capitaliste. Leur démarche est
différente car ils fixent leur attention sur les mécanismes qui rendent possible au capitalisme
de s’établir. Pour eux, c’est la «plus value» qui est à l’origine du capitalisme est celle-ci est le
fruit de l’exploitation de la force du travail qui engendre en retour des injustices sociales. Ils
axent certaines parties de leurs recherches sur l’analyse des conditions de vie misérables
des ouvriers et classes sociales travailleuses. Engels réalise d’ailleurs un étude de terrain
auprès de la classe travailleuse anglaise, publié en 1845, sous l’intitulé: « La classe laborieuse
en Angleterre, d’après les observations de l’auteur et des sources authentiques50 ». Cette
étude est considérée comme une des premières enquêtes ouvrières. Elle cherche à
comprendre la réalité des conditions de vie misérables des travailleurs à travers les
mécanismes théoriques soi disant vertueux de la main invisible. Il s’agit en premier lieu d’un
travail anthropologique dont les conclusions listent une suite de paradoxes qui amèneront
ces auteurs à prédire la chute du système capitaliste. Pour Marx et Engels, le capitalisme
est un système destiné à l’échec car il contient en lui-même les éléments de sa négation. Le
capitalisme ne peut instaurer une situation d’équité, ou de redistribution naturelle des biens,
ressources et richesses, car il part de la création d’une situation de domination d’une classe
sociale sur une autre. S’il n’y pas assujettissement de certaines parties de la population à
travers de leur exclusion de la propriété (sous toutes ses formes, nobiliaires, moyens/outils
de production, intellectuelles...), ou de l’accès au travail alors le système productif capitaliste
ne peut s’épancher comme il le voudrait.  La croyance idéologique capitaliste en la propriété
privée pour accéder à l’intérêt général ne peut fonctionner, Marx et Engels nous l’ont dit, tout
comme l’avaient déjà entrevus les philosophes anarchistes qui les avaient précédés. Passant
de la théorie à la pratique, ils fondent ensemble en 1847 la ligue des communistes et rédigent
en 1848 le « manifeste du parti communiste». A cette lecture on saisit que les individus ne
sont pas égaux face à leur intégration aux règles du marché capitaliste, ils ne peuvent pas
l’être puisque le système se base justement sur cette iniquité. C’est exactement ce paradoxe
qui force le capitalisme à construire des discours idéologiques et autres grammaires
culturelles dominantes pour s’en défendre.  Les ouvriers, les travailleurs doivent donc se
reconnaître non plus comme une classe pour soi, la classe ouvrière, propriétaire de sa force
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de travail et de sa créativité. Elle doit aussi devenir classe en soi et prendre conscience du
rôle qu’elle peut jouer dans la dialectique antagonique qu’elle entretient avec la classe
propriétaire. Elle doit donc d’abord prendre conscience d’elle, puis elle doit s’unir à travers
les nations, les états, les appartenances locales pour se révéler comme ce qu’elle est
fondamentalement: l’unique classe sociale productive capable de désactiver les bases du
capitalisme et de lui y substituer des systèmes productifs alternatifs, d’instaurer par là même
une société sans classes. Comme le remarquait à sa manière Gramsci à la sortie de la
première guerre mondiale:  « Partant de cette cellule, l’usine prise comme unité, comme
acte créateur d’un produit déterminé, l’ouvrier en vient à la compréhension d’une unité
toujours plus vaste, jusqu’à la nation, qui est dans son ensemble un gigantesque appareil
de production, caractérisé par ses exportations, par la somme des richesses qu’il échange
avec une somme de richesse équivalente confluant de toutes les parties du monde, des
multiples autres gigantesques appareils de production qui forment le monde. Alors l’ouvrier
est producteur, parce qu’il a acquis la conscience de sa fonction dans le processus productif,
à tout ses niveaux, de l’usine à la nation, au monde; alors il sent la classe et devient
communiste car la propriété privé n’est pas fonction de la productivité, et il devient
révolutionnaire parce qu’il conçoit le capitaliste, le propriétaire privé, comme un poids
mort, comme un obstacle qu’il faut éliminer51».

1.1> La commune, de la révolte populaire à la construction du citoyen:

 Nous proposons la lecture d’un chant pour éclairer les temps de la commune, l’utopie non
aboutie d’une autre manière d’organiser la représentativité démocratique, le travail,
l’autogestion des temps sociaux de la vie, ainsi que les relations de genre et de classe.  Il fût
composé par Eugène Pottier, treize ans après la répression et la chute des insurgés de la
Commune. Ce texte résume les principales caractéristiques des MMSS de la deuxième
moitié du XIX siècle, ainsi que la perception que pouvaient en avoir les institutions d’état et
les classes sociales accommodées :

« L’insurgé, son vrai nom, c’est l’Homme,
Qui n’est plus la bête de somme
Qui n’obéit qu’à la raison
Et qui marche avec confiance
Car le soleil de la science
Se lève rouge à l’horizon.

Refrain
Devant toi, misère sauvage,
Devant toi, pesant esclavage,
L’insurgé se dresse
Le fusil chargé.

On peut le voir en barricades
Descendr’ avec les camarades,
Riant, blaguant, risquant sa peau.
Et sa prunelle décidée
S’allum’ aux splendeurs de l’idée,
Aux reflets pourprés du drapeau.

Il comprend notre mèr’ aimante,
La planète qui se lamente
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Sous le joug individuel.
Il veut organiser le monde
Pour que de sa mamell’ ronde
Coul’ un bien-être universel.

En combattant pour la Commune,
Il savait que la terre est une,
Qu’on ne doit pas la diviser.
Que la nature est une source
Et le capital une bourse
Où tous ont le droit de puiser.

Il revendique la machine,
Et ne veut plus courber l’échine
Sous la vapeur en action.
Puisque l’exploiteur à main rude
Fait l’instrument de servitude
Un outil de rédemption.

Contre la classe patronale,
Il fait la guerre sociale
Dont on ne verra pas la fin
Tant qu’un seul pourra, sur la sphère
Devenir sans rien faire
Tant qu’un travailleur aura faim !

A la bourgeoisie écoeurante
Il ne veut plus payer de rente
Combien de milliards tous les ans ?
C’est sur vous, c’est sur votre viande
Qu’on dépèce un tel dividende
Ouvriers, mineurs, paysans.52 »

Nous pouvons identifier divers éléments de réflexion. Dans la première strophe, on note le
passage de l’individu membre d’une communauté à l’individu appartenant à une société53.
L’individu qui prend part aux événements de la commune semble avoir expérimenté une
transformation de sa subjectivité liée à ce type d’évolution. En effet, il a vécu une transition
depuis son appartenance religieuse communautaire propre au système féodal de l’ancien
régime vers une époque traversée par les possibilités de la science et de la technologie. La
révolution industrielle pointe son nez. L’individu est doué de raison (rationalité scientifique), il
peut réfléchir et se socialiser de manière autonome54, il peut donc développer ses sociabilités
politiques et les exprimer au sein d’action collectives telles que l’insurrection de la commune.
Il développe un accès à des nouveaux outils d’information comme les journaux et quotidiens
de la ville, les pamphlets et les réunions corporatistes qui commencent à traiter des conditions
de travail, souvent en pleine évolution à la suite de l’accélération des innovations
technologiques.

D’autre part, l’individu qui prend part à la commune est insouciant (« Riant, blaguant, risquant
sa peau. Et sa prunelle décidée […]») mais non stupide. Son insouciance lui vient de sa
connaissance/intuition préalable des représailles qui l’attendent ; maintenant que sa décision
est prise il vaut mieux être vaillant, garder l’oeil ouvert pendant que l’on risque sa peau. Cette
strophe met en relief un des aspects constitutifs des MMSS, souvent perçu comme paradoxal:
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il s’agit du caractère festif, spontané55, certaines fois carnavalesques, d’autres fois orgiaques
et extrêmement violents que peuvent revêtir les mobilisations sociales. Toutes ces manières
d’extérioriser collectivement, et publiquement,  des émotions se donnent comme l’expression
conjointe de sensations,  et sentiments,  exacerbés par une appartenance à un groupe qui
passe de l’idée et la réflexion, à l’action et la praxis. Cet aspect sensationnel a poussé de
nombreux théoriciens à considérer la révolte populaire comme la pire des personnifications
de la « masse ». Celle ci devient par définition dangereuse, souvent criminelle, une foule
avide de sang, irrationnelle et facilement influençable. Gustave Le Bon dans son essai
« Psychologie des Foules 56» rédigé en 1895 établit un portait robot des caractéristiques
psychologiques de celles ci. Le terme devient alors un euphémisme pour se référer au peuple,
á la plèbe.  Lorsqu’il en vient à se référer aux « foules dites criminelles » c’est sur le rappel
des événements de la commune qu’il clôt son aparté : «(vient de faire référence à des
événements particulièrement violents de lynchage public) L’histoire de la Commune de 1871
nous offre plusieurs faits analogues. L’influence grandissante des foules et les capitulations
successives des pouvoirs devant elles en fourniront certainement bien d’autres57».

Évidemment, cette conception de la foule révoltée comme menace contre l’ordre des valeurs,
et des normes status quo, n’a jamais totalement disparu.  Freud58 reprendra lui aussi en
partie les théories de Le Bon. D’une part, il infirmera leur caractère idéologique, et remettra
en perspective le rapport autonome de l’individu et ses passions, comme élément central
dans la constitution des dynamiques sociales de la foule. Néanmoins, la notion  freudienne
des foules continuera de les associer à des cadres « psychologique » déclencheurs des
pires passions,  et porteurs de traumatismes pour les individus les composant.
Plus tard, l’analyse de la montée du nazisme, et du fascisme,  redonnera un essor à une
typification de la foule, comme d’un ensemble d’individus facilement influençables, notamment
grâce à la construction d’un corps dogmatique, et propagandiste des État totalitaires.
D’un autre côté, certaines « expressions » des mouvements sociaux connaîtront un degré
croissant d’acceptation aux yeux de la loi et des institutions : le « droit de grève », le « droit
de s’associer et de se syndiquer » et le droit de « manifester ». C’est ainsi que depuis la
révolte de la « foule » dans le Paris populaire, libertaire et jacobin de la commune, on est
passé à une croissante acceptation des actions collectives consistant en une appropriation
collective de l’espace public et de l’espace urbain. Néanmoins cette acceptation graduelle
s’est faite au travers d´une série de cadrages institutionnels, comme par exemple, l’obligation
d’avertir de la tenue d’une manifestation, ou de décrire le parcours précis de celle-ci. Ainsi,
l’expression publique des MMSS à travers la manifestation, devient au XIX siècle, de plus en
plus synonyme d’une intention affichée de participer au débat politique. La manifestation
grandit aussi en acceptation en même temps que se développent des notions telle
qu’« opinion publique » et « espace public ». Afin de dresser cette analyse partielle des
caractéristiques originelles des MMSS en Europe, il nous faut nous attacher à comprendre
les motivations qui ont poussé leur constitution. Revenons donc à notre chant communard,
qui nous dit dans les dernières strophes:

« Il veut organiser le monde
Pour que de sa mamell’ ronde
Coul’ un bien-être universel.
[…]
Il savait que la terre est une,
Qu’on ne doit pas la diviser.
[…]
Contre la classe patronale,
Il fait la guerre sociale
Dont on ne verra pas la fin »
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Ces quelques lignes nous expliquent quelques unes des motivations ayant poussé les
communards à tenter de renverser l’ordre de la II république,  et sa guerre contre la Prusse.
D’une part, l’objectif affiché est de reformuler le monde et de permettre la mise en place de
mécanismes pour qu’en découle un « bien être universel ».  On se situe dans une pensée
généraliste et non pas locale, nationale ou corporatiste. Le bien être et la propriété privée
constituent deux des axes qui régulent et traversent toutes les sociétés humaines. C’est
ainsi que ce chant communard révèle que la stratégie de la lutte passe par une formulation
des injustices sociales à travers les classes sociales ;  ceux qui possèdent la propriété privée,
et les moyens de production, et enfin ceux qui n’ont ni l’un ni l’autre59 ; ceux qui ne peuvent
qu’accéder aux outils législatifs tels que le suffrage universel afin de gagner une
représentativité sociale et politique et ceux qui en sont exclus. 

Globalement, les revendications des communards cherchent à établir des nouveaux critères
pour contrôler la valeur nouvelle créée par le travail. Se dessinent ici les raisons de la commune
et de sa sanglante répression par Adolphe Thiers qui lança cette phrase «La République
sera conservatrice ou ne sera pas», par ce biais, l’ancien ministre du roi Louis-Philippe
affichait ses objectifs : protéger les intérêts de la classe bourgeoise, autrement dit faire de la
III république un régime conservateur.
 La classe ouvrière française ne semblera se remettre de ce coup fatal porté par la répression
qu’en 1936, avec la victoire du front Populaire aux élections législatives. Pendant ce laps de
temps, il ne faudrait pas croire que le mouvement ouvrier ait disparu, il optait plutôt pour
s’exprimer avec force en d’autres lieux (Europe du nord majoritairement) et par d’autres
manières (à travers la mise en place des expériences de « conseils d’ouvriers »). Nous
adhérons à cette remarque de Maurice Joyeux quant à l’importance significative que prit
l’avènement et la chute précipitée de la Commune : «Ces soixante-douze journées
marquèrent la fin d’une époque qui fut celle des insurrections de caractère sentimental où
la justice, le droit et la liberté eurent une part prépondérante et en verront naître une autre
qui se voudra économique, rationnelle, scientifique60».

Ces tendances nouvelles qui accompagneront la formulation et construction des mobilisations
à venir se retrouvent déjà dans certains discours et valeurs propagés pendant la commune,
selon Claude Willard: « Au nom de la souveraineté populaire et dans le droit fil de la
Constitution de 1793, la Commune engendre une vraie démocratie [...] les élus de la
Commune, révocables, corsetés par un mandat impératif, demeurent sous la férule d’un
véritable «ministère des masses» : chambres syndicales, clubs, comités de femmes, la
presse maintiennent une forte pression, à laquelle convie le club Nicolas-des-Champs : «
Peuple, gouverne-toi toi-même par tes réunions publiques, par ta presse ; pèse sur ceux
qui te représentent ; ils n’iront jamais trop loin dans la voie révolutionnaire [...] Donc une
démocratie au sens étymologique du terme (démo = peuple ; kratos = pouvoir), le
gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, la démocratie la plus authentique
qui ait jamais existé à travers l’histoire, une démocratie directe reposant sur une citoyenneté
active, à l’échelle, il est vrai d’une ville et durant une soixantaine de jours. Mais quelle
remise en cause de la délégation du pouvoir et de la bureaucratie! Cette souveraineté
populaire, pleinement assumée, s’inscrit fort bien dans la filiation de la Constitution de
1793, qui proclamait « le droit à l’insurrection « comme le plus sacré des droits et le plus
imprescriptible des devoirs 61».

Nous lisons et prenons note de cet appel à se gouverner aussi via la presse, autrement dit à
travers la construction d’une presse alternative, libre et autonome qui ne soit pas assujettie
au pouvoir ni au service de la domination de classes. De fait dans le documentaire-fiction
« La commune », Watkins et son équipe de volontaires mettent en scène au cours du
déroulement chronologique des événements, l’opposition entre la télévision du pouvoir
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conservateur monarchique « Télé Versailles » et la création d’une télévision autonome et
libre, proche des communards mais qui se montre aussi capable de les critiquer lorsqu’ils
restaurent des mécanismes de représentativité, de verticalité et de hiérarchisation contraires
aux principes de la démocratie directe.

Affiche pour la projection de La Commune à Barcelone, une initiative du Rebond pour la
commune et de l’ACS (okupem les ones!)

1.2> Les conseils ouvriers et la ligue spartakiste:  Contrôle
ouvrier, autogestion et bureaucratie

«Devant la Loi se trouve un gardien. Un homme de la campagne vient trouver le gardien
et demande l’entrée dans la Loi. Mais le gardien de la porte dit qu’il ne peut lui accorder
l’entrée maintenant. L’homme réfléchit et demande alors si plus tard il aura le droit
d’entrer. » c’est possible », dit le gardien de la porte, « mais pas maintenant ». Etant donné
que le portail de la Loi est ouvert comme toujours et que le gardien s’écarte, l’homme se
penche pour voir l’intérieur à travers le portail. Remarquant cela le gardien se met à rire et
dit : « si cela t’attire tellement, essaie donc d’entrer malgré mon interdiction. Mais remarque
bien ceci : je suis puissant. Et je ne suis que le gardien le plus inférieur. De salle en salle
se tiennent les gardiens, l’un plus puissant que l’autre. Rien que le regard du troisième,
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moi-même je ne peux plus le supporter.» L’homme de la campagne ne s’était pas attendu
à de telles difficultés ; la Loi, paraît-il, doit être accessible à chacun et toujours pense-t-il,
mais lorsqu’il regarde plus attentivement le gardien de la porte dans son manteau de
fourrure, son grand nez pointu, la longue barbe tartare mince et  noire, il préfère attendre
qu’on lui donne l’autorisation d’entrer. Le gardien de la porte lui donne un tabouret et le
laisse s’asseoir à côté de la porte. Il est assis là des jours et des années 62»

Le procès, Franz Kafka

La révolution industrielle, l’exode rural vers les noyaux urbains, les nouvelles organisations
du travail63 stimulent et participent à de nouvelles conceptions du travail ainsi que de la classe
sociale salariée, autrement dit: les ouvrières. L’émergence de théoriciens de la lutte des
classes,  et de la classe prolétaire, distille des débats qui mettent en perspective des
propositions et projets d’expériences sociales. Praxis de la lutte ouvrière afin de réinventer
leurs droits en tant qu’être humain,  et en tant que travailleuses. Face à l’émergence d’un
secteur industriel marqué par l’exploitation, les conditions d’entassement urbain et de manque
d’hygiène, certains penseurs, intellectuels et professionnels s’insurgent et dénoncent,  à travers
des études de terrain détaillées,  les conditions de vie de la classe prolétaire64. La classe
patronale tente certaines fois d’exercer une main mise sur les conditions de logement des
familles ouvrières. L’intérêt étant surtout d’endiguer les épidémies et la malnutrition qui
remettent en cause le correct renouvellement de la force de travail. L’attitude paternaliste
des patrons, ainsi que le fait d’être dépourvu de l’accès à la propriété construisent un corpus
de réflexions tournant autour des notions d’autonomie et d’autogestion du travailleur. Des
notions participant au développement conceptuel de la « démocratie directe » et des
pratiques s’en inspirant dans le contexte des relations de travail à l’usine: les « conseils
ouvriers » allemands, hollandais, hongrois, le « mouvement des délégués » anglais, «les
conseils d’usines» italiens, les expériences de collectivisation dans la Catalogne libertaire.

Ces pratiques ne sont  pas propres à ces mouvements, elles ont aussi été développées par
les mouvements anarchistes, libertaires ou encore les socialistes utopistes. Ce qui les
caractérise plus particulièrement en tant que « mouvement ouvrier » réside dans leur lutte
contre la bureaucratie sous toutes ses formes. Cette dernière peut provenir et s’installer
dans les partis politiques, les syndicats, le soviet, le politburo, les organisations publiques
chargés de la « planification », et au sein même des mouvements ou des conseils ouvriers.
La résistance et lutte contre la bureaucratie prend particulièrement d’importance lorsqu’elle
affronte la question de comment doivent se structurer les organes ouvriers. Que faire quand
ceux ci tendent vers une hiérarchie? Vers des mécanismes de représentativité parlementaire
ou d’élection? Vers une imposition à des postes de pouvoir d’individus issus de l’avant-
garde intellectuelle ou technocrate du mouvement?

Que faire donc lorsque l’on retombe dans des pratiques organisationnelles ayant largement
montré leurs liens avec le maintien du système productif capitaliste?
Autrement dit, le mouvement ouvrier et son désir d’émancipation des structures aliénantes,
posées par ce système, peine à inventer des nouvelles formes organisationnelles qui puissent
éluder la ré-instauration de relations de domination, exploitation, criminalisation en son sein.
Il fait face à ces questions notamment à travers la production de réflexions et de pratiques
concernant la lutte contre la bureaucratie comprise comme une volonté de codification des
structures. La bureaucratie ne croit pas dans les phénomènes d’intelligence collective. Elle
tente de remplacer donc l’essaim et sa ruche, par la marionnette et son système des poupées
russes. Comme dans le procès de kafka, l’accès par le paysan à l’institution garante de la loi
ne pourra se faire car chaque porte est un palier infranchissable doté de gardiens de plus en
plus haut placés et de plus en plus féroces.
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Bruno Rizzi, dissident communiste italien rédige une critique contre la bureaucratie stalinienne
en 1939, il  écrit:  « There is a solidarity among the bureaucrats (officials, technical
specialists, policemen, officers, journalists, writers, trade union bigwigs and finally the whole
communist party) so that mistakes are blamed on the workers, who are tied like slaves to
the economic machine of the State, which the bureaucrats describe with crowning derision
as an organ of the proletarian class. The officials govern and the technical specialists are
also their industrial representatives. The police have the task of protecting the new property
and of keeping the citizens’ conduct on the political line decided by the top hierarchs.
Journalists and writers have the task of “scientifically” tricking the general public. The trade
union bosses have become veritable officials, placed right in the midst of the workers in
order to sound out their mood and to trick them, as has been and still is done in all workers’
organisations, yellow or red, in all capitalist countries. There is not much difference between
the Soviet and American trade union bureaucracies as far as aims are concerned. But
there is an essential difference since, whereas the trade union bureaucracy in the capitalist
countries serves the bourgeoisie, in the Soviet State they serve the State bureaucracy and
thereby themselves65».

Comment doit-on alors interpréter les expériences des conseils ouvriers? De quelles
manières ont-elles posées la question de la lutte contre l’absorption et la subversion anti-
révolutionnaire? Comment ont-elles fait face à l’implantation de mécanismes bureaucratiques
centralisés et de planification macro-économiques, éloignés des désirs d’autonomie et
d’autogestion des travailleurs? La planification, la centralisation, la clôture, la hiérarchie se
sont à nouveau révélées comme des dynamiques organisationnelles contraires aux
dynamiques sociales de transformation sociales, cela même si elles se trouvaient entre les
mains des « amis de la révolution »...

En effet toutes les expériences des conseils ouvriers tournent autour de la construction de
mécanismes de représentativité qui sont issus de la base sociale, et non pas imposés par
l’employeur. Les ensembles de travailleurs présents dans le secteur industriel, nourrissent
en grande partie ces mécanismes sociaux. Ainsi, même si les appellations (conseils, comités
etc) varient, leurs objectifs affichés visent explicitement une remise en cause des systèmes
de gouvernements des élites sur la masse prolétaire. Les « conseils ouvriers » cherchent à
remettre l’ouvrier dans un rôle actif de réappropriation de sa vie sociale, citoyenne, politique
et économique. Comme nous dit Rosa Luxembourg dans son discours, « Que veut la ligue
spartakiste ? 66» prononcé en 191867 « La masse du prolétariat est appelée non seulement
à fixer consciemment l’objectif et l’orientation de la révolution, mais elle doit nécessairement
faire entrer elle-même dans la vie, pas à pas, par son activité propre, le socialisme […]
L’essence de la société socialiste réside en ceci : la masse laborieuse cesse d’être une
masse que l’on gouverne, pour vivre elle-même la vie politique et économique dans sa
totalité et pour l’orienter par une détermination consciente et libre […] ».

La première guerre mondiale et son cortège de souffrances intolérables affectent plus
particulièrement la classe travailleuse. Pour ces mêmes raisons, les groupes opposés à la
guerre peuvent se frayer un auditoire réceptifs à leurs théories concernant la mise en place
d’unités de débats et de décisions au sein de l’usine. Rosa Luxembourg tient ce rôle en
Allemagne de manière très active. Aux Pays Bas, c’est Anton Pannekoek qui s’en charge,
même s’il développe plus particulièrement une théorisation des pratiques sociales . Ces
diverses franges se fondent dans la ligue spartakiste qui est une union de communistes à
visée internationale. Tous coïncident sur la nécessité pour le travailleur de développer un
sens aigu de ses responsabilités en tant qu’individu libre, et conscient de son appartenance
de classe. Cette appartenance influence ses aspirations légitimes qui sont censées se
développer dans un cadre communautaire, et collectivisé, à travers les conseils ouvriers.
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Rosa Luxembourg depuis la prison où on l’avait enfermé en 1915 pour incitation á la mutinerie
contre la guerre, et Anton Pannoekek depuis sa retraite aux Etats Unis, analysent les
révolutions russes et critiquent la tournure prise par les événements totalitaires s’y déroulant.
Tout deux pointent l’émergence d’une classe bureaucratique qui s’éloigne des aspirations
originelles de la classe ouvrière tout en croyant la représenter.

Pour autant, ils ne vont pas aussi loin que certains théoriciens, comme par exemple, les
membres issus du POUM68,  qui rejetaient l’idée de représentativité à travers des mécanismes
de sélection de délégués des ouvriers. Pour ces penseurs proches des théories anarchistes
et libertaires, le système d’élection constituait le premier palier dans la création d’une élite
qui finirait forcément par trahir la cause des travailleurs à la base. Mais pour Anton Pannoekev,
les « conseils ouvriers » consistent en un espace et une dynamique qui remet l’ouvrier, ses
aspirations individuelles et collectives, au centre des processus de négociation et de
délégation : «Se battre pour la liberté, ce n’est pas laisser les dirigeants décider pour soi,
ni les suivre avec obéissance, quitte à les réprimander de temps en temps. Se battre pour
la liberté, c’est participer dans toute la mesure de ses moyens, c’est penser et décider par
soi-même, c’est prendre toutes les responsabilités en tant que personne, parmi des
camarades égaux. Il est vrai que penser par soi-même, décider de ce qui est vrai et de ce
qui est juste, constitue pour le travailleur dont l’esprit est fatigué par le labeur quotidien la
tâche la plus ardue et la plus difficile; bien plus exigeante que s’il se borne à payer et à
obéir. Mais c’est l’unique voie vers la liberté. Se faire libérer par d’autres, qui font de cette
libération un instrument de domination, c’est simplement remplacer les anciens maîtres
par de nouveaux69». Il définit le fonctionnement et la structure des « conseils ouvriers »
ainsi : « Dans les conseils, les ouvriers sont représentés dans leurs groupes d’origine
d’après l’usine, l’atelier ou le complexe industriel dans lequel ils travaillent. Les ouvriers
d’une usine constituent une unité de production; ils forment un tout de par leur travail collectif.
En période révolutionnaire, ils se trouvent donc immédiatement en contact pour échanger
leurs points de vue ils vivent dans les mêmes conditions et possèdent des intérêts
communs. Ils doivent agir de concert; c’est à eux de décider si l’usine, en tant qu’unité, doit
être en grève ou en fonctionnement. L’organisation et la délégation des travailleurs dans
les usines et les ateliers est donc la seule forme possible70» .
Les expériences diversifiées des conseils ouvriers ébauchent une des problématiques
centrales à tout Mouvement Social : Qu’est ce qui constitue un bon gouvernement, une bonne
gestion collective des pratiques directives? Comment les intérêts des « exclus » de la
propriété privée peuvent être remis au centre de la dynamique de production sociale ? Quels
sont les échelles territoriales et temporelles pertinentes pour instaurer des pratiques facilitant
« l’autonomie », « l’autogestion », la « démocratie directe » ?. De fait, toutes les expériences
et révolutions socialistes tenteront de répondre à ces questions, soit en collectivisant les
moyens de production, soit en établissant une « révolution culturelle », soit en vivant en
« autarcie », etc.

Le mouvement ouvrier de la fin du XIX siècle, et du début du XX siècle, est un mouvement
social car comme le définit Alain Touraine il est  constitué de trois éléments phares: « la
défense de l’identité et des intérêts propres, la lutte contre un adversaire, et la vision commune
que partagent le mouvement et son adversaire 71». Autrement dit le mouvement ouvrier jouit
d’une identité due à son appartenance de classe ainsi que d’une vision globale du rôle de la
classe prolétaire à travers le monde. C’est celle  d’une opposition à la classe bourgeoise
propriétaire des moyens de production et de la terre. Nous verrons que ces trois
caractéristiques évolueront avec la crise du mouvement ouvrier pendant les trente glorieuses
et avec l’irruption des nouveaux mouvements sociaux.

Si  tant est qu’une telle tâche soit  possible, nous ne pouvons malheureusement pas développer
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dans le détail toutes les raisons de la chute de la pensée socialiste, et libertaire, développée
au sein des conseils d’ouvriers. Ces raisons sont multiples et continuent à être objet d’études
et d’analyse de la part des acteurs des MMSS contemporains. Toutefois nous retiendrons
cette assertion de Cornelius Castoriadis qui résume à nos yeux une des principales raisons
ayant poussé le mouvement ouvrier à perdre de sa puissance, de sa centralité sociale, et à
s’institutionnaliser au sein de syndicats et de partis politiques : « L’expropriation des corps
ouvriers par le régime capitaliste s’accompagne d’une appropriation du sens du
mouvement. Les partis révolutionnaires ont voulu réifier un processus sans en déceler les
caractéristiques propres, d’où la formation d’une couche bureaucratique enfermant et niant
la spontanéité propre à ce mouvement. La bureaucratie se fonde sur : le maintien d’un
principe éminemment aliénataire, le principe de la division du travail, division fixe et stable
entre la « direction » et l’ «exécution », le travail intellectuel et le travail physique, en définitive
comme une distinction et une division entre la « conscience du prolétariat », localisée
désormais dans le « parti révolutionnaire », et le corps du prolétariat, privé de conscience
et que cette « conscience » qui est le parti se hâte de priver de plus en plus de conscience
pour s’affirmer elle-même en tant que conscience irremplaçable72».

Les expériences de conseils ouvriers reprendront force pendant les trente glorieuses, les
années de la reconstruction post deuxième guerre mondiale. Nous aborderons à la suite
l’expérience des mouvements opéraistes italiens. Néanmoins nous voudrions réaffirmer notre
hypothèse que le mouvement ouvrier a perdu de sa force car il n’a jamais pu gagner dans sa
lutte contre la bureaucratie, qui se constitue de fait comme une gangrène qui annule les
possibilités de créativité et de coopération entre les travailleurs. En un sens la bureaucratie
est un melting pot composé par des élites d’état, des syndicats, des partis politiques, des
fonctionnaires, des services publics. Tous partagent le besoin de contrôler à travers des
disciplines rigides, planifiés, truquées et à travers la répression et la délation, des dynamiques
sociales qui les dépassent.

Pour Cornelius Castoriadis, « la révolution prolétarienne contre la bureaucratie » passe par
une remise en cause des  phénomènes constitutifs comme la « planification » et le
« fonctionnarat ». Il les considère comme illusoirement émancipatrices, ils ne peuvent donc
fonctionner puisqu’ils reposent sur des mystifications. En effet, pour Castoriadis, «la dictature
du prolétariat n’avait pas de sens si elle n’était pas d’abord et en même temps gestion
ouvrière de la production 73 ». Tel n’est pas le cas sous le régime soviétique, et dans les pays
satellites du bloc de l’Est où ce sont des planifications macro-économiques prévisionnelles
qui rythment la production, le travail, la consommation. Toutefois la planification ne peut pas
fonctionner à cause de l’inexistence de dispositifs à même de produire des données
qualitatives et quantitatives exactes sur les rythmes réels de production. Seuls les travailleurs
pourraient fournir ce type de données et ils ne le font pas par désintérêt, par opposition ou
par sabotage. Ce point très précis nous rappelle la tentative frustrée du gouvernement de
Salvador Allende qui tenta à travers le développement d’un réseau télématique nommé
Cybersin de créer un dispositif direct entre les unités de production, les travailleurs et le
gouvernement afin de collecter au quotidien les résultats et besoins de production depuis
chaque usine. Celui ci devant fonctionner comme « lien » entre des unités de production
relativement autonomes. Ce fut un cybernéticien anglais sympathisant du régime d’Allende,
Stanford Beer, qui développa la première version de Cybersin. Cette initiative disparut comme
tant d’autres à cause du coup d’état du 11 septembre 1973 qui porta le dictateur Pinochet au
pouvoir.

D’autre part, la planification ne peut fonctionner car «le système bureaucratique étant un
système « fonctionnarisé », le problème de la nomination des individus à divers postes et
de leur promotion devient un problème fondamental74». En effet la question de la
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représentativité, de la délégation, de la responsabilité et de l’autonomie est à chaque fois
reposée lorsque l’on accorde à quelqu’un le privilège de régner en maître absolu sur la portion
qui lui est assignée. Ces deux paradoxes centraux de la bureaucratie amène Castoriadis à
dire que l’appareil dirigeant en charge n’organise pas la production. En fait elle ne fait
qu’organiser la contrainte sur les ouvrières afin qu’elles coopèrent dans le sens marqué
depuis le haut. Toujours dans ce sens, il conclut «qu’il était réservé au « socialisme » de la
bureaucratie de réaliser ce que le capitalisme n’avait jamais pu faire: tuer presque
complètement la créativité des ouvriers, supprimer presque entièrement leur tendance à
organiser spontanément ces aspects de leur activité que personne d’autre qu’eux ne peut
jamais organiser 75».

Nous verrons comment les mouvements opéraistes italiens ont fait face à ces questions,
comment ils ont innové quant aux liens entre théories révolutionnaires et mises en pratiques
de nouvelles formes organisationnelles de dissidences au sein des espaces et lieux de
production, mais aussi au sein de domaines plus larges liés aux aspects biopolitiques des
luttes et résistances. La question de l’opposition à la bureaucratie constituera une constante
transversale de cette recherche, car nous croyons qu’elle est un fil conducteur liant divers
MMSS  comme par exemple, les conseils ouvriers, les mouvements autonomistes, le
mouvement altermondialiste, les mobilisations informationnelles contemporaines...

1.3> L’opéraisme Italien

Les mouvements sociaux, et plus concrètement le mouvement ouvrier compris comme idéal-
type du MS du XIX à la première moitié du XX siècle, souffriront des changements qualitatifs
forts en entrant dans la période des trente glorieuses. Ces changements affecteront la base
sociale et professionnelle des MMSS, ainsi que l’évolution des critères de définition des
biens sociaux et communs, les conceptions liées à l’intérêt général, et le chamboulement
des outils et méthodes associés à la communication des luttes et résistances.
La transition du mouvement ouvrier vers un amoindrissement de sa force comme mouvement
social, et un renforcement de son rôle institutionnel sous le couvert de syndicats et partis
politiques, verra l’émergence de MMSS regroupés sous de nouvelles appellations. Les
Nouveaux Mouvements Sociaux (NMS), dont certaines franges seront catégorisées comme
Mouvements Sociaux Urbains (MSU), ou encore sous l’étiquette de « société civile ». Les
trente glorieuses avec sa structure spécifique du marché de plein emploi centré sur le secteur
industriel, et la situation de reconstruction européenne,  se retrouveront prises en étau par la
montée du néolibéralisme pendant les années quatre-vingt. Une constellation de mouvements
sociaux peut nous aider à éclairer cette mutation du système productif capitaliste, il s’agit du
mouvement opéraiste autonomiste italien.
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En guise d’introduction aux Mouvements sociaux s’étant exprimés au cours des dix années
que durèrent le mai 68 Italien, nous voudrions citer Michael Hardt. Celui ci ne fut pas un
opéraïste Italien (OI) lui-même, puisqu’il est américain et enseigne outre-mer. Toutefois, il a
rédigé avec Toni Negri deux des essais les plus lus, débattus, cités et critiqués sur la
globalisation et les résistances qu’elle suscite, « Empire76 » et « Multitude77». Cette rédaction
à deux têtes pensantes s’inscrit dans le « cercle de confiance » de l’héritage contemporain
de la mouvance OI . Comme le fait remarquer Michael Hardt dans un article intitulé « Le
laboratoire Italien78 » : « Althusser aimait citer Lénine quant il affirmait que sans théorie
révolutionnaire il ne pourrait y avoir de pratique révolutionnaire. Les Italiens se situent
plus dans la relation opposée: la théorie révolutionnaire ne peut traiter efficacement que
les questions qui émergent dans le cours des luttes concrètes et, par conséquent, cette
théorisation ne peut s’articuler qu’à travers son agissement créatif au niveau pratique».
Cette citation est de bonne augure, car un des principaux legs des opéraïstes italiens se
situe dans le corpus de questions et d’hypothèses qu’ils ont développés afin de cerner les
liens entre la théorie et la mise en pratique d’idées visant la transformation sociale.

L’ Opéraïsme Italien (OI) surgit au début des années 60 et sera partie intégrante des
dynamiques sociales en Italie, de manière plus ou moins forte jusqu’en 1980 et le début des
années de plomb.  L’OI pourrait être comparée à un archipel de groupes, plus ou moins
nombreux, et plus ou moins  proches des thèses socialistes, communistes, marxistes et/ou
léninistes. Ils auront joué un rôle particulièrement actif lors des grandes mobilisations et cycles
de protestation salariales  et ouvrières qui ont prit des formes aussi diverses que: des grèves
générales, des occupation d’industries et de fabriques, des mobilisations identitaires telle
que la lutte féministe Italienne, et toute une cohorte d’expériences culturelles et sociales liées
aux questions d’autogestion et de création de modèles de production coopératifs.
L’Opéraïsme Italien est un mouvement social majeur pour la compréhension des dynamiques
actuelles au sein des nouveaux mouvements sociaux (NMS) et au sein du Mouvement
Altermondialiste (MAM). En effet l’OI a mis le doigt sur la précarité,  et la fragilité, des liens
unissant la production de théories révolutionnaires et le développement de praxis
révolutionnaires. De plus, il a su opérer un déplacement des méthodologies traditionnelles
d’enquête et de recherche, ce qui eut comme résultat, d’élargir leur teneur théorique et pratique
à d’autres contextes que ceux strictement liés au travail, et plus spécifiquement à l’ouvrier.
Selon François Matheron dans le dictionnaire critique du Marxisme79, l’OI peut se définir à
l’auge de 4 éléments déterminants:

> Une méthode qui tend a repartir des luttes issues du mouvement ouvrier afin de
cerner et analyser les transformations du capital : « Ce sont les mouvements, pas toujours
visibles, de la classe ouvrière qui expliquent ceux du Capital et de la société capitaliste, et
non l’inverse ».  D’après Mario Tronti il s’agit de réinvestir la théorie Léniniste et repenser
l’axiome – théorie et pratique révolutionnaire -: « aujourd’hui plus que jamais la thèse
léniniste apparaît dans toute sa vérité: qu’il ne peut exister de mouvement révolutionnaire
sans théorie révolutionnaire […] pourtant aujourd’hui plus que jamais, la thèse inverse est
vraie elle aussi: la théorie révolutionnaire n’est pas possible sans mouvement
révolutionnaire. Voila pourquoi le théoricien lui même doit prêter main forte à tout un travail
pratique de re-découverte et de réorganisation  des seules forces authentiquement
subversives qui existent a l’intérieur du capitalisme ; il doit reprendre conscience de leur
existence et contribuer à doter de formes organisées matériellement l’instance
révolutionnaire qui s’exprime objectivement en cette existence. A la limite, le processus
de démystification du marxisme n’est pas possible sans pouvoir ouvrier80».
 .

> Un point de vue global dans lequel « le capital n’est plus essentiellement propriété
privée ; c’est d’abord un pouvoir social visant à contrôler les mouvements de classe. D’où
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une vision nouvelle de l’Etat : non plus simple garant, mais organisateur de l’exploitation,
agissant directement dans la production».

> Un Mouvement Politique dans lequel il faut exacerber les dynamiques permettant,
par exemple, à l’ouvrier masse (souvent l’ouvrier non qualifié) de prendre en main les forces
de rupture et d’opposition. Pour ce faire le mouvement se doit de chercher à ne pas tomber
ni dans des revendications, ni dans des négociations collectives corporatistes. L’antagonisme
doit être lié à l’ensemble de la classe ouvrière quelles quel soient ses divergences internes.

> Un Mouvement dans l’histoire avec ses conflits et dissensions internes, emmenant
à créer et recréer divers organes d’expression des pensées, concepts et théories
développées dans l’OI. De Quaderni rossi à Potere Operaio et Clase Operaio, en passant
par d’autres espaces communicationnels comme La Lotta, Radio Alice ou Radio Onda Rossa,
il faut lier l’OI à son grand éclectisme en matière des moyens, et mediums usées pour informer
et communiquer.

De la même manière les expériences de recherche activiste, comme celles menées par
Roman Alquatti dans les usines Olivetti et Fiat, se constituent comme un moment important
dans la construction de méthodologies pour allier théorie et pratique révolutionnaire. L’OI est
aussi un réservoir de conflits souvent liés au degré de proximité, de coopération ou de rupture
avec le mouvement ouvrier traditionnel, dixit la partie qui a tissé des liens forts avec les
syndicats non libres et le Parti Communiste Italien. Pour  résumer, les changements majeurs
de paradigmes  développés par les groupes participant au mouvement OI sont les suivants.
Le transfert de « sujet » : c’est l’évolution d’une conception du « sujet » qui lutte parce qu’il a
opéré une prise de conscience de la classe sociale dans laquelle il s’inscrit (jusque là,
majoritairement l’ouvrier/prolétaire), vers l’émergence de nouveaux schémas analytiques pour
comprendre le  militantisme/activisme basé sur les subjectivités individuelles. Ces dernières
étant variables et dynamiques, ce sont elles qui conforment et nourrissent les désirs et objectifs
variés chez chacune des actrices des luttes. Il faut aussi souligner une remise en cause, plus
ou moins poussée, de la « place du travail » comme élément central pour justifier et organiser
la lutte. Comme le fait remarquer Franco Berardi, la « subjectivation » consiste à remplacer
le sujet comme élément central de l’analyse révolutionnaire et « cela signifie que nous ne
nous concentrons pas sur l’identité mais sur le processus du devenir. Cela signifie
également que le concept de classe sociale n’est pas un concept ontologique mais il doit
être compris comme un concept vectoriel. Dans la pensée autonome, le concept de classe
sociale est redéfini comme un investissement de désirs sociaux, c’est à dire la culture, la
sexualité, le refus du travail 81 ».

Nous pouvons d’ore et déjà remarquer que cette évolution dans la conception des classes
sociales, et par conséquent de la lutte des classes, implique des bouleversements concernant
l’identité de la classe ouvrière à travers une lecture analytique des concepts de « classe en
soi » et de « classe pour soi ». Ces notions se sont pendant très longtemps constituées
comme des indicateurs avec lesquels l’on cherchait à mesurer le degré de prise de
conscience, de la part des ouvriers, de leur potentiel révolutionnaire, ainsi que de leur capacité
à mettre en place des luttes antagoniques par rapport à la classe bourgeoise et propriétaire.
L’idée de subjectivation gagne en clarté lorsqu’on l’accole au concept de
« compositionnisme ». Celui ci  introduit des nouvelles lectures de la classe ouvrière
permettant l’entrée en jeu des dimensions socioculturelles.
Ceci implique une acceptation de l’idée que la classe ouvrière n’est pas une, mais qu’elle
est organiquement composée par les inscriptions socioculturelles hétérogènes des individus
la composant (ou s’en réclamant).  Il faut comprendre le compositionnisme social comme
une grille de lecture qui croise entre autres facteurs: les caractéristiques techniques concernant
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les formes et méthodes d’organisation du travail dans les fabriques, industries et autres
secteurs du travail ouvrier, et les caractéristiques politiques qui regroupent les présupposés
théoriques, modus operandi et organisations de la lutte adoptés par les acteurs, organisations,
collectifs et groupes diversifiées se situant au sein de classe ouvrière. Par exemple, l’ouvrier
masse, des groupes d’intellectuels, des syndicats, partis politiques etc.

Le compositionnisme met aussi en relief l’évolution de la composition qualitative des ouvriers.
Les années 40/50 et la reconstruction européenne sont basées sur un pacte social entre les
institutions et les ouvriers qualifiés. Ces derniers sont dotés d’une forte identité partisane,
croyant que la révolution est proche et que le parti communiste, et les syndicats, sont les
médiateurs de la lutte de classe avec la classe propriétaire. Les années 50/60/70 voient
l’introduction généralisée du modèle de production fordiste dans les usines, la perte de
référence quant aux objectifs et rôle des syndicats et du Parti Comministe Italien,
l’augmentation des flux migratoires des ouvriers venant du sud du pays vers le bassin industriel
italien du nord. Cet « ouvrier masse » est aliéné triplement : par sa perte de qualification
professionnelle, par sa perte d’attachement territorial, et par sa désorientation idéologique.
L’ouvrier masse, non qualifié, sera à l’origine des nouveaux modèles de résistances et luttes
rompant le pacte social avec les traditionnels organes représentatifs du mouvement ouvrier.

Ce croisement des caractéristiques techniques et politiques de la classe ouvrière permet
de travailler à de nouvelles méthodologies, expériences et concepts concernant l’analyse et
la compréhension du degré  de « potentialité révolutionnaire » se trouvant entre les mains
des ouvriers. Il permet aussi de déterminer la place de concepts jusque là centraux, tels que
le « travail », les modes d’organisation de la lutte,  ou encore, les relations et interactions
entre la théorie et la pratique de la lutte révolutionnaire ouvrière.  La subjectivation et le
compositionnisme permettent d’aborder de façon renouvelée les degrés d’autonomie, et
d’auto valorisation, dont sont capables les ouvrières, dans, et à l’extérieur de leur espace de
travail. Comme le souligne Franco Berardi82 : «L’autonomie c’est l’indépendance du temps
social par rapport à la temporalité du capitalisme ». L’Opéraïsme italien (OI) considère le
« travail » (en tant qu’organisation, temporalité et espace) comme un élément central et un
moteur pour les luttes et les résistances des ouvriers. En ce sens, il continue la tradition
théorique marxiste. Le travail reste central car il est un espace adéquat pour la résistance
(sabotage, occupation des espaces de production, grèves), pour l’organisation de la lutte
(assemblées générales, manifestations, autogestion ouvrière et coopératives de production)
et parce qu’il se constitue comme un indicateur efficace pour prendre le pouls de la classe
ouvrière.
Le travail est donc une fréquence essentielle dans la « rhytmanalyse83 » du  système capitaliste
et de ses évolutions. Nous verrons comment se réalise cette « mesure de la tension », à
travers notamment des méthodes comme l’enquête ouvrière et la con-ricerca. En résumé,
ces méthodologies de recherche  acceptent les subjectivités comme une donne essentielle
et remettent en question les présupposés scientifiques de l’objectivité scientifique ou de la
neutralité axiologique. Elles prennent aussi  en compte l’obligation de « contre-transfert »
envers les sujets de ces études. Georges de Vereux84 dit que contrairement aux sciences
dures, dans les sciences sociales la position de l’observateur est fondamentale et
déterminante. Maîtriser le contre-transfert, est une demande qui émerge de l’objet social,
sinon il se produit une catastrophe génératrice d’angoisse qui ne peut être contrôler qu’à
travers une séparation entre le processus de subjectivation et le sujet de recherche. La
rythmanalyse au sens qu’en donne Henry Lefevbre, d’abord comme méthodologie
d’exploration de l’espace urbain, puis comme méthodologie de recherche au sens strict,
peut être comprise comme un complément facilitant un contre-transfert entre les sujets
d’études, et les chercheurs dynamisant en retour,  l’appropriation et participation à la recherche
par les actrices de celle ci.
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Pour Lefevbre, la rhytmanalyse « développerait l’analyse concrète et peut-être l’usage
(l’appropriation) des rythmes. Elle découvrirait ceux qui ne se relèvent qu’à travers des
médiations, des effets et des expressions indirectes. La rythmanalyse, éventuellement,
se substituerait à la psychanalyse : plus concrète, plus efficace, plus proche d’une pédagogie
de l’appropriation (du corps, de la pratique spatiale). Elle appliquerait au corps vivant et à
ses relations internes-externes les principes et lois d’une rythmologie générale. Cette
connaissance aurait pour champ privilégié et terrain expérimental la danse et la musique,
les «cellules rythmiques», leurs effets. Dans les rythmes, les répétitions et redondances,
les symétries et asymétries interagissent de façon irréductible aux déterminations
découpées et fixées par la pensée analytique. Le corps polyrythmique ne se laisse
comprendre et approprier qu’à ces conditions.[...] Que vivons nous ? Des rythmes, éprouvés
subjectivement. En ceci, ici, le «vécu» et le «conçu» se rapprochent. Les lois de la nature,
celles de notre corps se rejoignent, et peut-être celles de la réalité dite sociale. Un organe
à un rythme, mais le rythme n’a pas et n’est pas un organe ; c’est une interaction. Un
rythme enveloppe des lieux, il n’est pas un lieu ; ce n’est pas une chose, ni un agrégat de
choses, ni un simple flux. Il a sa loi en lui, sa régularité ; cette loi lui vient de l’espace, le
sien, et d’un rapport entre l’espace et le temps. [...] Pourtant, la pratique sociale se compose
de rythmes, quotidiens, mensuels, annuels, etc. Que ces rythmes se complexifient par
rapport aux rythmes naturels, c’est hautement probable. Une grande perturbation vient de
la dominance pratico-sociale des répétitions linéaires sur les cycliques, donc d’un aspect
des rythmes sur l’autre.[...] Mais pour son déploiement, une panoplie de catégories
(concepts) et d’oppositions, utilisée méthodiquement, paraît indispensable : répétition et
différence- mécanique et organique- découverte et création - cyclique et linéaire -continu
et discontinu -quantitatif et qualitatif… 85».

L’OI s’est montré crucial dans la définition de méthodologies  nouvelles pour allier la recherche
théorique révolutionnaire, et des praxis pour mener à bien ces recherches. Romano Alquati
fut un pionnier dans la mise en place d’enquêtes ouvrières dans les usines Olivetti, Fiat et
Pirelli. Christian Marazzi faisant allusion à celles ci remarque « qu’Alquati disait qu’il était
nécessaire de refuser et de détruire la pyramide d’entreprise que la sociologie industrielle
nous présente et de la recomposer avec d’autres hypothèses. On raconte qu’il allait à bicyclette
d’une porte à l’autre de la grande entreprise pour discuter avec des ouvriers, des cadres et
des techniciens, et recomposer ensuite les informations dans une confrontation serrée avec
le Capital de Marx. De ce travail minutieux sont sorties des catégories politiques qui se sont
révélées fondamentales pour les luttes qui commençaient à émerger alors 86».
Bien qu’il disposât de peu de moyens, il réussit à développer un cadre théorique très
intéressant. Celui se nommera la « con-ricerca ». Terme qui signifie littéralement, « la
recherche avec/à travers soi même ». Elle postule comme nous l’avons souligné, auparavant,
la prise en compte de la propre subjectivité et nature (rôle plus identité) du chercheur. Ce qui
sous entend que la neutralité, et l’objectivité scientifique, sont des présupposés qu’il faut
questionner. D’une part car ils confèrent une aura scientifique à une élite réservée de
chercheurs, accentuant l’idée que la recherche ne peut être faite que par quelques spécialistes
ayant été formés/payés pour. D’autre part, ils tendent à accroître le cloisonnement disciplinaire,
et la division académique dans la recherche scientifique. En ne stimulant pas la rencontre
multidisciplinaire, la recherche scientifique professionnelle et/ou académique s’interdit des
croisements de pensées et de méthodologies. Mais seuls ces croisements pourraient se
montrer capables de créer une théorie et une praxis révolutionnaire. Nous reviendrons sur la
question de l’expert et du profane, ainsi que de la pluridisciplinarité comme composante
essentielle d’une théorie révolutionnaire, au cours du dernier chapitre où nous analyserons
les mobilisations informationnelles et les théories des médias qui les composent. Nous verrons
que ces questions se répètent dans ces domaines et qu’elles constituent un des divers
éléments de concordance existant entre les dynamiques de TS et les dispositifs



60

informationnels et communicationnels.

La con-ricerca est une méthodologie de recherche qui permet d’agrandir le cadre d’action
du chercheur.  Celui ci allonge son analyse pour y inclure l’élaboration de propositions,  de
prescriptions, de méthodologies inclusives et non discriminatoires. Ceci amène la chercheuse
à développer des méthodologies d’accompagnement, et à dynamiser des réseaux de
conversation et réflexion, d’action et de financement, qui sont mobilisés pour faire aboutir la
recherche. La con-ricerca remet au centre de la recherche la subjectivité du chercheur,
l’obligeant à se remettre en question à tout moment par rapport aux raisons le motivant à
faire cette recherche. La con-ricerca interpelle la chercheuse sur les moyens qu’elle choisit
pour opérer un « contre-transfert » des informations,  et connaissances, qu’elle détient, envers
les sujets des études qui ont été menés. L’objectif final devant être un enrichissement de
l’ouvrier, qui n’est pas seulement un objet d’étude, mais un sujet actif qui s’enrichit au travers
de celle ci et se retrouve capable de la continuer après le départ du chercheur. En un sens la
con-ricerca est une méthode pour que l’ouvrier devienne son propre chercheur. A nos yeux,
la recherche activiste s’inspire directement de la con-ricerca et la dépasse.

Le collectif de recherche activiste localisé en Argentine,  Situaciones, identifie ces principaux
éléments pour différencier une recherche activiste d’une recherche académique:  «Si nous
nous référons au compromis et au caractère « militant » de l’investigation, nous le faisons
dans un sens précis, en relation avec quatre conditions : a– le type de motivation qui porte
la recherche; b–le caractère pratique de cette recherche (élaboration d’hypothèses pratiques
situées) ; c–la valeur de ce qui est analysé: le résultat de la recherche ne peut être
appréhendé dans sa totalité qu’au vu de contexte qui fait se rejoindre autant la
problématique que la constellation des conditions et préoccupations qui ont permit de la
construire; et d–son application effective: son développement est déjà un résultat qui
provoque une immédiate intensification des dynamiques de changement87». Là où le
chercheur académique (ou encore des théoriciens « bureaucratiques » de la révolution par
exemple) tente de se placer dans l’objectivité comme moyen et finalité, cela afin de perpétuer
les situations de pouvoir/spécialisation intellectuelle, le chercheur activiste tente de partir de
sa subjectivité, ainsi que de celles de ses sujets d’études, afin de permettre de faire une
recherche qui développe du « transitif », qui puisse donc aider à passer d’une situation donnée
à une autre voulue ou désirée.

Un des principaux dangers de ce genre de méthodologie de recherche est l’idéalisation du
sujet étudié. L’aveuglement causé par un rapprochement empathique, quasi amoureux parfois,
de celles avec qui l’on partage des ressentis, des vécus, des expériences certaines fois trop
intenses pour qu’elles puissent aisément être formulées. La recherche activiste se demande
« comment serait possible un lien entre deux expériences sans un fort sentiment d’amour ou
d’amitié? ». Le collectif Situaciones nous dit à ce sujet : « Effectivement, l’expérience de
l’investigation militante ressemble à celle de l’amoureux, à condition que nous entendions
par amour ce qu’une longue tradition philosophique – matérialiste- a compris par là:  c’est
à dire, pas ce qui arrive à une personne par rapport à une autre, sinon un processus qui
part de deux personnes ou plus. Ce qui transforme « l’individuel » en « commun ». On ne
peut que participer dans un tel amour. Un tel processus n’est pas décidé intellectuellement:
il prend la forme de deux personnes ou plus. Il ne s’agit pas d’une illusion, sinon d’une
expérience authentique d’anti-utilitarisme88».
La question de l’utilitarisme, de comment la recherche peut engranger des dynamiques
d’utilisation, d’instrumentalisation, d’appropriation individuelle des biens communs, tente
d’être contrebalancé par des tactiques comme celles, par exemple, de ne pas signer ses
articles ou recherches avec son propre nom, sinon d’utiliser un nom collectif. C’est le cas du
collectif Situaciones, mais aussi de nombreux groupes de recherche activistes, de collectifs
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de guérilla de la communication, d’acteurs des mouvements copyleft, etc. Cette signature
collective ou anonyme de recherches, d’outils, de lignes de codes, de logiciels, bref
d’informations et de dispositifs est généralement le résultat direct de dynamiques collectives
et coopératives. Une mise en commun sous la forme du don d’informations et de
connaissances utiles à l’action et la réflexion. Le nom collectif, la signature anonyme, le logo
copyleft, bien que reflétant des tactiques hétérogènes, partagent le fait d’être des signes
issus des dynamiques productives alternatives et hétérodoxes. Nous reviendrons sur celles
ci tout le long de cette thèse. Avant de conclure sur le rôle joué par la recherche activiste dans
cette thèse nous voudrions mettre en relief cinq éléments que cite François Houtart pour
analyser le rôle de l’intellectuel comme acteur social et comme moteur de la transformation
sociale:
« 1. L’intellectuel est un être situé socialement [...] L’intellectuel parle d’un lieu, utilise un
langage et se prononce sur une réalité dont il fait lui-même partie. 2. L’intellectuel est un
acteur central de la construction de la culture [...] 3. L’intellectuel est critique sous peine de
perdre son identité [...] 4. L’économie du savoir tend à instrumentaliser l’intellectuel [...] 5.
Face aux mouvements sociaux, l’intellectuel est celui qui « fait de sa plume une épée »
[...] son rôle est de contribuer à la construction d’une conscience collective, d’éviter que
celle ci  s’englue dans une pensée mécanique, dans les méandres de l’action ou dans les
stratégies de l’adversaire89».

Ainsi la recherche activiste, depuis les mouvements autonomistes aux pratiques
contemporaines,  constitue une des méthodologies essentielles dans la structuration des
espaces communicationnels des MMSS. Elle questionne de façon frontale les us et pratiques
réalisés par les acteurs du MAM des outils d’information et de communication. La recherche
activiste jouera trois rôles dans cette thèse. Elle constituera un réservoir de réflexions et
d’écrits issus directement des acteurs des MMSS et des luttes et résistances. Elle sera un
axe d’analyse puisque nous tenterons de voir le rôle joué dans la communicabilité des luttes
et résistances par les espaces communicationnels alimentés par ces pratiques de recherches.
Finalement elle jouera un rôle méthodologique puisque nous avons tente de réaliser nos
recherche sur le terrain en partant des présupposés  qu’elle édicte.

Pour clôturer cette partie concernant les OI et leur leg en matière de recherche activiste,
nous dirons que celle ci dépasse le cadre de la con-ricerca, car elle permet au chercheur
d’être son propre sujet d’étude et non plus simplement le centre subjectif de sa recherche .
Le chercheur activiste ne fait pas simplement qu’accepter sa propre subjectivité, il apprend
à faire de la recherche sur lui-même : le chômeur, la précaire, l’écologiste, la féministe, chacun
remet au milieu de son corpus méthodologique sa propre subjectivité, son rôle et ses
responsabilités dans la perpétuation des dynamiques sociales qui mobilisent son intérêt et/
ou son opposition.  La chercheuse activiste provient de la con-ricerca, et elle allonge ce legs
en acceptant de se considérer comme un des moteurs responsables des situations de
domination contemporaines. Elle ne s’exclut pas de ces jeux de pouvoir, elle s’y inclut
totalement afin de pouvoir peut être un jour s’en extraire.
Il nous faut à présent revenir sur les sujets d’intérêt des pratiques de con-ricerca: la
compréhension des conditions de vie des travailleuses, ainsi que des transformation du
travail, de l’usine et des systèmes productifs en général s’y constituent comme centraux.
Lorsque dans les années 60 et 70 commence à se réaliser une adoption généralisée des
mécanismes d’organisation du travail de type fordiste (dont l’archétype est le travail à la
chaîne), il s’ensuit une augmentation de l’effort théorique concernant les implications de ces
modes d’organisation du travail pour le mouvement ouvrier. L’automatisation,  à travers
l’imposition de  plus en plus forte d’artefacts techniques, entraîne des sensations renouvelées
en matière de spoliation pour l’ouvrier spécialisé et l’ouvrier non qualifié. Ceux ci deviennent
une prolongation de la machine, et non plus son centre moteur. Ils sont censés avant tout
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surveiller son correct fonctionnement et réaliser les gestes que celles ci ne peuvent réaliser
par elles mêmes. Ainsi l’ouvrier caractérisé, par un savoir faire, et une maîtrise technique
propre, qui constituaient les fondements de son identité professionnelle, voit celles-ci
s’émietter. Comme le font remarquer le collectif « L’école en lutte », localisé a Paris (1973)
en se référant aux Gundrisse de Marx: « Le travail ne se présente pas tellement comme
une partie constitutive du procès de production. L’homme se comporte bien plus comme
un régulateur et un surveillant vis a vis du procès de production90 ».

La méfiance forte envers les processus d’automation, et les nouveaux modes d’organisation
du travail, seront aussi mis en relief par des groupes de réflexion, antérieurs à l’OI, tels que le
groupe français « Socialisme et Barbarie »  ou le groupe américain Johnson-Forest. Toutefois
la problématique de l’automation revient avec force chez les OI et constitue un élément central
de la revue Quaderni Rossi. Rainiero Panzieri l’exprime ainsi:
« L’usine mécanisée établit en puissance la domination que les producteurs associés
exercent sur le travail. Mais quand, dans l’usine moderne, le capitalisme applique le
machinisme, « c’est l’automate lui même qui est le sujet, et les ouvriers ne sont coordonnés
à ces organes inconscients qu’à titre d’éléments conscients subordonnés eux aussi à la
force motrice centrale […] En validant totalement le procès de rationalisation (considérés
comme l’ensemble des techniques de production élaborées dans le cadre du capitalisme)
on oublie que c’est précisément le « despotisme » capitaliste qui prend la forme de la
rationalité technique91 » .
Les OI, et les organisations et acteurs proches du mouvement ouvrier, ont traditionnellement
considéré les processus d’automation non comme une libération de l’ouvrier par rapport à
certaines corvées dangereuses, ou dégradantes, mais plutôt comme un ensemble
d’instruments venant alimenter et renforcer les mécanismes de gestion et de contrôle réticulaire
exercés par le patronat sur la classe ouvrière. Ces développements théoriques , et l’ensemble
des vécus, sensations, et  ressentis collectifs par rapport aux nouvelles formes d’organisation
technique et humaine du travail, ont eu un certain nombre de conséquences sur la croyance
jusque là centrale, que la classe ouvrière était l’unique classe à même de réaliser le cycle
révolutionnaire. On peut se demander alors si la croissante perte d’identité professionnelle,
et d’asservissement/aliénation, de l’ouvrier n’ont pas stimulé un rejet des traditionnelles
raisons de valoriser le travail ouvrier. C’est bien dans cette reformulation que semble trouver
leur origine des concepts tels que « l’ouvrier masse » et « l’ouvrier social ».

Reprenons le fameux slogan « Ne travaillez  jamais! » qui fut une formule privilégiée sous la
forme de consignes et de graffitis, notamment au printemps 68 de la main d’individus et de
groupes proches (consciemment ou inconsciemment) des situationnistes, et des acteurs
issus de la critique artistique.  Ce slogan  pourrait être interprété de deux façons:

> Dans la bouche de certains « jeunes » de mai 68, il pouvait s’agir d’un message
contre  l’esclavage des temps sociaux de la vie, et de leur assujettissement au temps central
du travail. Ce message provenaient en général des classes bourgeoises, classes moyennes
et hautes (étudiants, intellectuels, artistes, etc.). Il s’agissait d’une dé-légitimation de l’homme
au travail (ouvrier ou patron) et une remise en cause des motivations traditionnelles alliées
aux identités qui en découleraient. Celui qui acceptait de se laisser aliéner pour des
« pacotilles » qui n’avaient rien à voir avec une véritable jouissance, et utilisation créative
des ressources que vous offraient la vie, passait alors quasi automatiquement à rejoindre le
rang des nantis, conservateurs et réfractaires.
Le travail et la structure de la ville, de l’espace urbain, semblaient être les principaux facteurs
s’opposant aux désirs d’une expression publique des « homos ludens92 » que chacun d’entre
nous recelaient quelque part en eux même. A noter aussi, que la créativité de l’homo ludens
ne devait pas non plus se réaliser dans les sentiers battus et bourgeois de la production
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artistique, monde assujetti lui aussi au mercantilisme et aux sirènes du travail comme facteur
premier d’intégration dans la société.  L’homo Ludens était un être autonome, nomade,
totalement affranchi des institutions traditionnelles de la société telle que la famille, le travail
ou la ville. Sa vie était régie en premier lieu par sa curiosité, son esprit inventif, son imagination
et sa capacité créative. L’home Ludens en un certain sens c’était la capacité à devenir adulte
sans pour autant perdre les caractéristiques essentielles de l’enfant : le rêve, l’inventivité, le
don de la création de situations à partir de rien.

> D’un autre côté, le slogan «Ne travaillez jamais» pouvait aussi être interprété comme
l’ensemble des tactiques, stratégies, techniques d’agitation, subversion et sabotage que les
travailleurs pouvaient introduire dans le cadre de leur espace de travail, et celà sans pour
autant remettre en cause le rôle central du travail dans leur vie sociale et dans le cadre de la
luttes de classes. Comme nous dit Toni Negri, «la lutte contre le travail n’est pas une lutte
irresponsable, émouvante ou comique contre une fatalité. C’est la subversion en acte d’un
système qui identifie la richesse et la valeur, et qui a besoin de faire travailler pour vivre93».
Voyons aussi cette citation de Mario Tronti: «S’abstenir de travailler en effet, ce n’est pas
refuser de donner au capital l’utilisation de la force de travail, puisque celui ci a déjà été
concédé lors du contrat d’achat/vente de cette marchandise particulière. Ce n’est pas non
plus le refus d’abandonner au capital le produit du travail, car celui ci est légalement sa
propriété, et d’autre part l’ouvrier ne sait qu’en faire. S’abstenir de travailler- la grève comme
forme classique de la lutte ouvrière- c’est refuser la domination du capital en tant qu’il
organise la production; c’est dire non à un endroit déterminé au travail concret proposé;
c’est bloquer momentanément le procès de travail en menaçant d’ôter, par récurrence,
son contenu au procès de valorisation94».

Finalement, ce slogan et les autres qui sont restés en circulation au sein des imaginaires
culturels activistes, ont joué, et jouent encore, un rôle essentiel dans la transformation des
sociétés via leur imaginaire, via leurs espaces communicationnels et les réseaux de
conversations qui les parcourent. Plus ces slogans se montrent radicaux et plus ils touchent
le coeur du système, ses fondements. Ils les interrogent avec insistance et nous verrons
dans les prochains chapitres comme ces interrogations, ces signes de la dissidence
quotidienne, se sont moulés sous diverses formes, notamment à travers les pratiques de
guérilla sémiotique comme le terrorisme poétique et la guérilla de la communication.
Les décennies soixante, et soixante dix, auront donc vu le développement de deux conceptions
très différentes des valeurs associées au travail. Soit considéré comme source d’aliénation
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irrémédiable, soit comme espace pour la lutte et la subversion. Toutefois on peut se demander
ce que valent aujourd’hui les techniques de grèves, sabotages, agitation, et subversion sur
les lieux du travail? Que valent ces tactiques de confrontation et de résistance in situ à l’heure
où la peur du chômage est comme une épée de Damoclés pendue sur chaque tête?

 Mises à part les questions liées a l’identification, et à l’analyse de la classe ouvrière, et les
stratégies d’antagonisme pouvant être développés par ses acteurs, se pose aussi la question
des meilleur moyens pour l’organisation des ouvriers et la coordination des luttes qu’ils
développent. Ici l’idée d’autonomie rejoint naturellement celles d’autogestion, de mécanismes
de contrôle ouvrier, et de mise à distance ou de rapprochement avec les syndicats, et les
partis politiques. Elles prolongent en ce sens les expériences des conseils ouvriers, des
coopératives, collectivisation, et autres modes d’organisation directe de la production par
ceux qui la produisent.  Les modus operandi de ce contrôle ouvrier ont toujours été des
sujets de distension, et de dispute, parmi les acteurs et collectifs composant le mouvement
OI, ainsi que les divers mouvements ouvriers nationaux l’ayant précédés.
Pour certains théoriciens, le contrôle ouvrier tendait à être trop souvent associé à des
dynamiques politiques issues d’organisations trop institutionnelles à leur goût : la constitution
d’assemblées ouvrières représentatives, l’élection de délègues ouvriers, ensuite leur
participation et souvent absorption par des structures syndicales et/ou des partis politiques
se réclamant du socialisme et du communisme, posaient  problème.
Comme le disait déjà Gramsci en 1925, « le syndicalisme s’est révélé n’être qu’une forme
de la société capitaliste, non un dépassement potentiel de la société capitaliste. Il n’organise
pas les ouvriers comme producteurs, mais comme salariés, c’est à dire comme créateurs
du régime capitaliste de la propriété privée, comme vendeurs de la marchandise travail.
Le syndicalisme unit les ouvriers selon l’instrument du travail ou selon la matière à
transformer, c’est à dire que le syndicalisme unit les ouvriers d’après la forme que leur
imprime la société capitaliste, le régime de l’individualisme économique95 ».

Autrement dit, le choix des moyens et des armes pour faire avancer la lutte et l’auto-
organisation fut toujours  une question épineuse. A un autre niveau, la réalisation d’actions
directes, et de violences réelles ou symboliques, contre la violence d’État et la violence du
capitalisme posaient problème chez les OI, et elles continuent encore de nos jours à être une
source de débats et de conflits au sein des Mouvements Sociaux (MMSS) composant le
MAM. Ces problématiques ne surgissent bien évidemment pas avec l’archipel des groupes
et collectifs autonomistes, mais elles y ont provoquées de nombreuses scissions et il nous
faut les mettre en relief.
Les débats accompagnant l’élaboration de stratégies d’organisation, pour et par les ouvriers,
se centraient dans certains cercles autour du droit à l’expérimentation. Ce droit mettait en
exergue une scission théorique fondamentale chez les théoriciens de l’OI:  ceux qui pouvaient
vraiment imaginer, et appuyer, des dynamiques autonomes de la part des ouvriers ; et ceux
qui continuaient à entretenir une relation ambiguë avec les conseils de déléguées, et les
coopératives de production autogérées.

Cornelius Castoriadis théorisait quant à la révolution hongroise que «  pour la première fois
le prolétariat se bat de front contre le régime bureaucratique, qui ose se dire « ouvrier », et
qui représente en réalité la dernière forme, la plus achevée, des régimes d’exploitation et
d’oppression ». En ce sens, « les ouvriers hongrois ont poussé cette lutte jusqu’à sa forme
finale. Ils ont pris les armes, ils ont constitués des Conseils, ils ont mit en avant les éléments
essentiels d’un programme socialiste: limitation de la hiérarchie, suppression des normes
de travail, gestion ouvrière des usines, rôle dirigeant des Conseils d’ouvriers dans la vie
sociale. Obligés de cesser le combat devant le combat armé contre la bestiale intervention
des blindés russes, ils n’ont pas pour autant abandonné leur lutte». Castoriadis liste  les
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éléments organisationnel essentiels pour que puisse se développer des dynamiques sociales
et politiques socialistes, c’est à dire soucieuse d’une équitable redistribution des
responsabilités, biens et ressources, déterminant par la même ceux qui ne tireraient pas
parti de cette réduction des relation de dominations, de pouvoir visant à maintenir une classe
éclairée et une classe exploitée au sein même de la classe travailleuse: «La révolution
hongroise démolit, non pas par des discussions théoriques mais par le feu de l’insurrection
armée, la fraude la plus gigantesque de l’histoire: la présentation du régime bureaucratique
comme « socialiste » - fraude a laquelle avaient collaboré bourgeois et staliniens,
intellectuels de « droite » et de « gauche » parce qu’ils y trouvaient tous finalement leur
compte96».

Un char russe dans les rues de Budapest. Paris-Match, samedi 22 décembre 5697

L’expérience soviétique empreinte de bureaucratie, et de sourdes menaces contre les
ouvriers, n’était plus le modèle à suivre. L’alerte avait été donnée et elle opposait à l’expé-
rience Italienne, l’expérience soviétique sur ce qu’il ne fallait pas faire. Même si beaucoup
de penseurs de l’OI rejetaient ouvertement le stalinisme, ils restaient toutefois empreints de
préjugés qui mettaient en doute la capacité réelle d’auto organisation de l’ouvrier masse.
Cette ambiguïté se ressentait de façon forte au sein des réseaux de conversations spéciali-
sées. Certaines idées y circulaient avec insistance, comme par exemple, que sans la mise
en place de mécanismes de représentativité, ou de médiation de la part de groupes d’intel-
lectuels ou « d’avant-garde », il n’y aurait pas de moteurs et d’activateurs de la lutte, ni l’or-
ganisation de dynamiques sociales (au plan national, et à l’étranger) pour soutenir ces luttes.
Ainsi les paroles, et les actes des penseurs de l’OI ont souvent été empreints de contradic-
tions. Par exemple Mario Tronti critiquait avec beaucoup de virulence les syndicats, mais
cela ne l’empêchât point de s’affilier au Parti Communiste Italien!. Tronti nous dit: « (se référant
aux syndicats) la tension qui existe entre le capital et le travail devient ainsi une «institution
légale de la société». On assiste alors à la reconnaissance légale de la pleine autonomie
de toutes les institutions qui garantissent un développement dans l’ordre bourgeois des
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revendications ouvrières isolées. Les organisations des ouvriers ont elles-mêmes acquis
une importance décisive pour les intérêts sociaux du capital. Il existe un moment où le
capital moderne est obligé de se doter d’un syndicat moderne dans l’usine, dans la société
et plus directement dans l’état. L’intégration politique du parti ouvrier, dans les formes
absurdes et antédiluviennes du parlement bourgeois, en constitue plus qu’un moment  et
on en arrive à l’intégration véritablement organique du syndicat ouvrier dans le dévelop-
pement programmé de la société capitaliste98».

Nous n’allongerons pas plus loin le point précèdent, car nous croyons que les problèmes
posés par  l’instrumentalisation des luttes et des résistances sont un mal redondant, peut
être même intrinsèque à leur existence. Les scissions entre acteurs se chargeant de la
production de la théorie révolutionnaire, et les acteurs devant mettre en pratique une praxis
révolutionnaire sont des sujets trop amples pour être abordé juste du point de vue de l’OI.
Par contre nous allons développer certains éléments concernant le sens accordé à la lutte, et
les liens entre les conceptions de la lutte, et ses possibles formes d’organisation:  « […]
Pour l’instant quelles sont les marges offertes à l’activité pratique? Suivre le présent tout
en le contrôlant, qu’est ce que ça veut dire ici et maintenant? Comment réunir et concilier
cette présence active dans la réalité actuelle, et les voyages d’exploration théorique de
continents nouveaux? On ne verra jamais assez tout le côté positif des années soixante
en Italie99».

« Suivre le présent tout en le contrôlant », une phrase qui laisse rêveuse. En un sens,
l’autonomisme cherchait aussi à mettre en relief l’importance de penser une praxis du présent,
car l’attente de la révolution et d’une classe prolétaire et ouvrière pleinement consciente
d’elle même, ainsi que de son potentiel révolutionnaire, tardait tout simplement à arriver.
Cette attente se constituait en un certain sens comme un des facteurs clés de la démobilisation
des ouvriers. L’utopie d’un avenir radieux ne semblait plus être la recette pour des
mobilisations à succès. Pour ces raisons, il fallait repenser une théorie, et une pratique, qui
soient ancrées dans le présent. C’est à dire qui puissent se montrer capables d’agir, sans
pour autant le faire que dans une optique de préparation du terrain pour les futures générations.
De toute manière, celles ci seraient plus capables, plus conscientes et plus fortes pour
renverser l’ordre dominant en faveur des ouvriers et prolétaires. Il fallait donc sortir de ce
paradigme, et commencer à considérer que la résistance et la lutte se livreraient ici,
maintenant, et avec les forces en présence. Une conception romantique de la lutte ouvrière
sombrait, mais c’était un chant du cygne plus que raisonnable à la veille des années quatre
vingt.

Certaines franges de l’OI conseillaient de mettre en place des mécanismes immédiats et
concrets pour instaurer un état d’utopie naissante, dans les lieux et espaces qui leur étaient
idéologiquement favorables. Nous pensons, par exemple, aux quartiers traditionnellement
ouvriers et militants des villes italiennes comme Bologne, Modène, Trieste ou Rome. C’est à
partir de la mise en place d’expériences d’autogestion, et de coopératives ouvrières, que
pouvaient surgir des dynamiques sociales à travers lesquelles les acteurs de ces mouvements
pourraient se considérer comme les acteurs de leur destin. Ce sont ces questions qui
animèrent les personnes à l’origine de Quaderni Rossi à entreprendre une réflexion poussée
sur les liens entre théorie de l’autonomie et sa pratique. Évidemment cette réflexion partait
de ce qu’il existait déjà des modèles d’action: les conseils ouvriers. Les débats mirent l’accent
sur une dualité concernant leur rôle.  Pour Rainerio Panzieri par exemple: « Le Conseil Ouvrier
doit donc être conçu en tant que préparation à des situations de “dualité de pouvoir”, en
vue d’une conquête totale de pouvoir politique100 ».
En ce sens, les conseils ouvriers ne sont pas des finalités en eux mêmes. Ils ne sont pas des
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mécanismes définitifs au travers desquels se règlent une fois pour toutes les relations de
pouvoir entre les ouvriers et le patronat, et entre les ouvriers eux même, ils ne sont qu’une
étape dans le chemin aboutissant à la prise de pouvoir totale de la part de ses éléments
actifs.

Cette citation souligne des éléments d’évolution dans la notion de mouvement social et de
ses méthodes d’organisation. La question du rôle et des temporalités des conseils ouvriers
n’est pas nouvelle. Nous avons effleuré ces questions au préalable. Par exemple, les points
de vue échangés entre les membres de Socialisme et Barbarie et Anton Pannoekev sur la
forme et le fond des conseils ouvriers. Bien que les divergences soient à première vue
minimes,  le rôle du « parti révolutionnaire » et du lien à établir avec les mouvements se
définissant comme ouvriers et avec les conseils ouvriers, pose problème.
Pour Anton Pannoekev, le parti révolutionnaire n’a pas de raison d’être si les conseils ouvriers,
sont véritablement les organes où se mettent en application de manière ouverte et
transparente, les prises de décisions concernant les volontés politiques et sociales des
ouvriers. Le parti révolutionnaire ne viendrait qu’alourdir les conseils ouvriers pour une tentative
d’établissement de protocoles pour l’application de leurs décisions par des représentants et
délègues de ceux ci. La parti en ce sens instillerait de la bureaucratie dans le processus
révolutionnaire. Pour les acteurs de Socialisme et Barbarie, le rejet d’un organe capable de
centraliser les divers discours et contenus des demandes des groupes ouvriers n’est pas si
facilement réalisable: « Pour qu’elles (les masses dans leurs conseils) se décident de la
meilleure manière possible, elles doivent être éclairées par des avis bien considérés et
venant du plus grand nombre de côtés possibles ».  Ainsi pour les membres de Socialisme
et Barbarie, le « parti révolutionnaire » est un élément permettant de redistribuer équitablement
les divers discours, opinions et représentations, aux masses via les conseils ouvriers. Dans
cette optique, le parti est un organe par lequel transitent les flux de communication et
d’information, et il est censé redistribuer ces flux à tous les acteurs concernés.

Rainiero Panzieri semble s’inscrire dans la lignée d’une conception des conseils ouvriers
comme unique organe capable d’activer et mettre en marche, les forces antagoniques. Ceci,
bien sûr, à travers la mobilisation et l’expression de la puissance sociale, politique et
économique de la classe ouvrière. A ses yeux, seuls les conseils ouvriers sont des organes
légitimes pour véhiculer les désirs, besoins et attentes exprimées par les ouvriers. L’objectif
est d’atteindre la « dictature du prolétariat » et celle-ci sera sculptée par des ouvriers, ouvrier
masse ou Ouvrier qualifiés/OS, qui les exprimeront par le biais des conseils ouvriers. Pour
Mario Tronti les modalités d’organisation des ouvriers passent par le rejet d’une forme-type
Parti révolutionnaire : « (se référant à une citation de Lénine) Dans sa lutte, la classe ouvrière
ne dispose que d’une seule arme : l’organisation […] Les programmes de parti ne servent
à rien : il ne faut pas comprendre la stratégie révolutionnaire avec une charte de
revendications maximum ou minimum101».

Remarquons ici un autre élément clé. Peut être un des points majeurs de rupture et/ou
d’inflexion par rapport aux dynamiques des mouvements sociaux qui suivront, c’est à dire les
Nouveaux Mouvements Sociaux (NMS) et le Mouvement Alter Mondialiste (MAM). Pour une
partie des MMSS composant ce dernier, l’objectif de toute forme ou organisation pensée
par, et pour la lutte, n’a plus forcément comme objectif de s’emparer du pouvoir. La question
de la conquête politique de celui ci, c’est à dire la capacité de décider et d’exécuter les
désirs des ouvriers au sein des organes traditionnels législatifs et exécutifs nationaux, le
pouvoir  donc de gérer les rapports politique entre les classes sociales composant la société
dans son ensemble, ne représente plus l’aboutissement des raisons de lutter et de résister:
«Les mouvements révolutionnaires inspirés par le marxisme ont souvent eu une vue
instrumentale de la nature capitaliste de l’État. Ils ont vu l’État en tant qu’instrument de la
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classe capitaliste. La notion d’“instrument” implique une relation d’extériorité entre l’État et
la classe. Comme un marteau, l’État serait utilisé par la classe capitaliste pour réaliser ses
intérêts propres, alors qu’après la révolution il pourrait changer de main et être employé
par la classe ouvrière dans son intérêt. Une telle vision reproduit, inconsciemment peut-
être, l’isolement ou l’autonomisation de l’État de son environnement social, dont la critique
est le point de départ de la politique révolutionnaire (…) une telle vision fétichise l’État :
elle l’abstrait de l’enchaînement des rapports de pouvoir dans lequel il est engoncé. (…)
L’erreur du mouvement marxiste révolutionnaire a été non de nier la nature capitaliste de
l’État, mais de ne pas comprendre le degré d’intégration de l’État dans le réseau de rapports
sociaux capitalistes102».

Ainsi une des leçons essentielles qu’ont tiré certains acteurs, et organisations horizontales,
participant du  MAM, consiste en une prise de conscience des dangers que suppose la
conquête du pouvoir politique et économique. Celle ci ne peut pas se faire de façon juste et
équilibrée, et surtout, elle ne peut pas se faire depuis le bas car elle ne peut partir de
dynamiques sociales autonomes. Celles ci si elles existent ne sont pas à la recherche d’un
surplus de pouvoir, encore moins s’il prend la forme des institutions de pouvoir drainés par
l’Etat nation par exemple. Elle ne peut qu’entraîner des situations de corruption et de ré-
appropriation des forces antagonistes de la part du capital afin d’alimenter ses propres
schémas de développement. Certains des mouvements sociaux horizontaux participant du
MAM estiment qu’il faut avant tout repenser les modalités effectives pour l’organisation de la
lutte et des mouvements sociaux, continuant par là même une réflexion et une pratique propre
aux MMSS les ayant précédés . La teneur de ces débats s’articule autour de ces deux axes:

> les mécanismes d’élection/sélection/délégation/coopération (délégués, rotation,
temps, création de postes et de responsabilités dans les tâches de coordination, divulgation,
activation et communication)

> les relations hiérarchiques que ces mécanismes impliquent (verticalité, centralisation,
professionnalisation, opacité, domination, corruption et bureaucratie)

La remise en cause des mécanismes d’organisation de la lutte politique, tels qu’ils ont été
traditionnellement utilisés par les mouvements ouvriers, passe par une analyse des relations
de domination et de pouvoir qui liées à l’adoption de dynamiques de représentativité et de
délégation. Elles se constituent comme les deux premiers paliers éloignant l’individu d’une
praxis politique autonome et directe, mais elles jouissent d’une réputation les associant à
des dynamiques d’efficacité des ressources. En un sens, l’aura mythique entourant la
représentativité, et la délégation, en matière de praxis politique et d’efficacité révolutionnaire,
nous fait penser aux théories de la division du travail, ou de la concurrence parfaite: elles
sont partielles, mais elles jouissent de la même consistance « scientifique » qu’une addition
simple, 1+1=?.

D’autre part, la reconstruction de situations inégalitaires, de domination et d’exclusion, se
forment au sein même des organisations censées appuyer, orienter et mener à bien les
résistances et les luttes. Ces problématiques sont liées aux MMSS depuis leurs débuts, et
nous croyons que de nombreux penseurs OI ont permi de les faire ressortir en dehors de leur
ghetto paranoïaque afin d’en faire des questionnements centraux pour les praxis de résistances
et de luttes. Les moyens pour affronter ces problématiques, et leur conférer une place de
choix dans le développement des luttes et des résistances, seront d’une part idéologique, et
de l’autre part méthodologique.
Idéologique, car il nous semble qu’il existe de la part des mouvements autonomistes une
prise en compte (un rapprochement) d’autre systèmes d’actions politiques plus proches des
philosophies libertaires. Pour ceux ci, les mécanismes de représentativité sont plutôt
considérés comme une insulte à l’esprit d’indépendance, de fraternité et d’égalité, qui sont
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censés être les facteur dénominateurs sur lesquels reposent l’alliance des individus impliqués
dans la lutte. Méthodologique, car une des manières de lutter contre ce genre de dérives
instrumentalistes, et autoritaires, au sein des dynamiques sociales de luttes, sera le
développement de méthodologies d’enquêtes comme la « con-ricerca ». Elle se  situe dans
la continuation des « enquêtes ouvrières» et dans la multiplication de médias alternatifs,
contre-informatifs et expérimentaux.

Nous voudrions souligner aussi que comme pour beaucoup d’autres époques révolutionnaires,
bon nombre  d’expérimentations et de recherches développés par les acteurs de l’OI sont
restées  non abouties et frustrées. Nous croyons qu’il faut toujours différencier les actions et
résultats concrets d’un mouvement social, au moment de son existence,  du legs symbolique
et de l’imaginaire qu’il met en circulation au sein des espaces communicationnels et des
réseaux de conversation.  En ce sens nous pensons que beaucoup de mouvements sociaux,
de personnes et d’organisations, sont ignorés ou bâillonnés de leur vivant, et ne peuvent
devenir vraiment subversifs, et révolutionnaires, que lorsqu’ils se sont évaporés/essaimés
dans ces médiascapes 103.

Nous pouvons faire deux remarques principales pour nous référer à l’héritage de l’OI dans
les MMSS contemporains :

>  On peut légitimement se poser des questions sur les raisons ayant permis l’exception
italienne. Car bien que le printemps 68 se soient révélé effervescent en de nombreuses
villes et pays en Europe,  il est coutume d’entendre que le mai 68 italien dura dix ans. On peut
se demander aussi pourquoi ces cycles de mobilisations, ainsi que ces pratiques
démocratiques d’expérimentation culturelle et sociale, ne se diffusèrent pas de manière si
intense aux autres mouvements sociaux nationaux Européens?: « Ces 3 périodes, l’intense
militantisme des travailleurs dans les 60’s, l’expérimentation sociale et culturelle des 70 et
la répression des 80- avaient rendu l’Italie exceptionnelle par rapport aux autres pays
Européens et aux USA. Les radicaux hors Italie purent admirer l’audace et la créativité de
ces mouvements sociaux mais les conditions de la pratique et la pensée révolutionnaire
Italienne semblaient tellement distantes que ses leçons semblaient inapplicables ou
inadaptables à d’autres contextes nationaux104».

La communication sociale qui a comme objectif essentiel d’informer, et de diffuser les
méthodes de luttes, n’est pas une chose aisée. Quand quelque chose d’extraordinaire se
passe au niveau des dynamiques sociales, il ne suffit pas de savoir comment cela se passe
afin de pouvoir s’approprier de l’énergie qui en émerge. Prenons un autre exemple
correspondant au cycle de mobilisations altermondialiste. Lorsque l’EZLN devint
« brusquement » beaucoup plus visible le 1 janvier 1994, et que la région du Chiapas apparut
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sur les plans imaginaires et géopoétiques de milliers de personnes, des éléments
informationnels avaient réussit à percer et à sensibiliser des activistes de tout bord. La
communication sociale de l’EZLN  ne fut pas un modèle de communication orienté, consistant
à convaincre et proposer de transposer leur modèle de résistance et de lutte (les communes
autogérés, le territoire libre et libéré pour et par le peuple). L’essence de leur message
résidait dans l’appel à définir sous un terme commun, multi-construit, multi-approprié, multi-
expérimenté, un « mal » qu’ils considéraient comme étant la principale cause des luttes et
résistances contemporaines: le néolibéralisme.

C’est dans le troisième communiqué émit par l’EZLN, depuis la jungle Lacandonienne, qu’ils
citent pour la première fois ce terme : «Cette année qui se termine, 1994, vient de montrer
le véritable visage du brutal système qui nous domine. Le programme politique,
économique, social et répressif du néolibéralisme a démontré son inefficacité, sa fausseté
et la cruelle injustice qui constitue son essence. Le néolibéralisme en tant que doctrine et
réalité doit être jeté, maintenant, à la poubelle de l’histoire nationale105». L’on passait ainsi,
d’une représentation clôturée, partielle, calendarisée, des relations entre les mouvements
sociaux et les systèmes productifs capitalistes nationaux, à une représentation translocale,
pour se référer au capitalisme et aux réseaux de résistances qu’il provoquait/englobait. Celui
ci, sous les traits du néolibéralisme, devait être à présent attaqué et résisté, depuis la multitude,
les millions de personnes qui ne se retrouvaient pas dans le modèle proposé par les discours
idéologiques dominants. En ce sens, l’on pourrait se demander si l’exemple Italien des années
70 par exemple, ne s’est pas arrêté aux cadres limités par l’état nation. Pourquoi l’appel
d’une armée insurgente, et d’une cause indigène largement inconnue, ont-ils pu se voir
appuyer et développer ainsi ailleurs?

> L’héritage théorique du mouvement OI reste fortement vivant. De nombreux acteurs de ce
mouvement sont en vie, et continuent de participer de manière plus ou moins forte, au
nouveaux mouvements sociaux ou/et au MAM. Si le MAM est défini comme un ensemble
d’espaces communicationnels et de réseaux de conversation, alors certains auteurs et
penseurs, issu de l’OI en sont des éléments constants d’inspiration et de débat. Antonio
Negri est un exemple clair d’attachement passionnel, ou de discrimination farouche, de la
part des opposant des théories de l’Empire et de la Multitude.  D’une certaine manière,
l’héritage OI se constitue de nos jours comme un réservoir d’inspirations pour de nombreux
activistes de la même manière, que furent les dadaïstes des années 20 pour les situationnistes,
ou la république espagnole pour les libertaires du monde entier. Mais cet héritage n’est pas
que d’ordre romantique, il ne fonctionne pas seulement à base de clichés médiatiques et
d’icônes. Il se base aussi sur la survivance de nombreux théoriciens de l’OI qui réinvestissent
aujourd’hui des questions centrales telles les mutations du travail, et de l’information. Des
penseurs tels que Paolo Virno, Christian Marazzi, Antonio Negri, Antonella Corsani, Yann
Moulier Boutang, et en général de nombreux auteurs publiés dans la revue Multitudes106 ,
cherchent à réfléchir aux nouveaux enjeux posés par la triade magique composée par: le
travail et ses nouvelles formes , la lutte et les subjectivités des résistances, et les formes
prises par l’information et la communication à l’ére digitale . Mais cette filiation à base de
différences et répétitions repose aussi sur les espaces communicationnels et les réseaux
de conversation s’articulant entre des activistes et des collectifs italiens et européens,
internationaux. De fait ces liens sont particulièrement visibles dans les espaces
communicationnels produits par les mobilisations informationnelles sous diverses formes:
mouvement FLOSS, copyleft, open source, télévisions et radios libres, pirates et/ou
communautaires; réseaux de média et hacklabs: euromayday dont l’origine se situe à Milan,
Barcelone, Séville... C’est ce que certains ont défini dans les milieux activistes comme la
connection italo-espagnole. Et cela bien que de nombreux acteurs, activistes, n’aient pas
expérimenté directement la mouvance opéraiste, n’en aient jamais rien lut ou même pensé;
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néanmoins par le truchement des mécanismes de filiation spontanés et construits, ainsi que
des imaginaires culturels activistes, ils prolongent tous dans le MAM contemporain les
imaginaires et les praxis issues des MMSS, luttes et résistances antérieures.

Toutefois qui dit filiation ne veut pas dire répétition à l’infini des mêmes slogans, discours,
méthodes, erreurs. Le mécanisme de filiation est un rythme composé par des différences et
des répétitions. Ce sont celles ci que nous allons à présent tenter d’identifier dans la
constellation de MMSS et de mobilisations qui composent le MAM. Nous pouvons d’ores et
déjà dire que le MAM se différencie du mouvement ouvrier, et des mouvements sociaux
marqués à gauche, parce qu’il rejette les pratiques politiques basées sur des valeurs
d’exclusion. Le MAM tente donc de « s’interdire d’exclure » de ses espaces d’action, de
confluence, ou de ses espaces communicationnels, tout collectif ou mouvement qui s’oppose
aux politiques néo libérales et partage des idéaux de gauche. Le MAM est à la recherche
des points communs,des points d’entente concrets sur lesquels développer des confluences,
des réseaux de solidarité, d’échange et de ressources. Le MAM ne s’est pas tant développé
sur l’identification des divergences « irréconciliables » entre idéologies, pratiques, groupes
d’acteurs que sur leurs possibilités de coopération.  Des inimitiés persistent bien sur, mais
les mobilisations contre-sommets ou les rencontres type Forums Sociaux,  tentent de les
dépasser afin de se concentrer sur la construction de projets et de réseaux avec les groupes
considérés comme affinitaires. Nous pouvons illustrer cette différence par deux exemples.

Le mouvement ouvrier communiste s’est lui explicitement construit par une exclusion d’autres
groupes. Le congrès de l’Internationale à Londres en 1860 décida par exemple, de refuser
l’entrée aux groupes et organisations qui contredisaient par principe la lutte des classes via
une regulation par l’état.  L’internationale accordât de ne plus « inviter que les organisations
qui acceptaient la transformation de l’ordre capitaliste de propriété et production en un
système socialiste de production et propriété et cela via une participation á la législation
et à l’activité parlementaire. Ces résolutions excluent les anarchistes 107». Rejet donc de
l’idée de coopérer, échanger ou même côtoyer des groupes aux positionnements, pratiques
et imaginaires divergents des siens. Cette exclusion est devenue, certaines fois,
criminalisation de l’autre avec la mise en place d’actes conscients de sabotage,  de trahison,
de délation. Par exemple lorsque le POUM108 et des membres des brigades internationales
proches d’eux furent déclarés illégaux et anti-révolutionnaire par le grand parti
« révolutionnaire » soviétique.

Ayant inaugurée cette partie avec une citation de Michael Hardt,  nous voulons à présent le
conclure avec un autre extrait de ses pensées : « De plus en plus, les mouvements devinrent
une forme de vie. L’antagonisme entre le travail et le capital, qui s’était développé au sein
de la fabrique, investissait à présent toutes les formes d’interaction sociale. Étudiants,
ouvriers, groupes de chômeurs et autres forces sociales et culturelles expérimentaient
avec de nouvelles formes démocratiques d’organisation sociale et d’action politique à travers
des réseaux horizontaux, non hiérarchiques109». Cette citation nous semble être révélatrice
du passage du paradigme ouvrier, pour définir et analyser les mouvements sociaux, vers un
paradigme plus ouvert dans lequel s’intègrent les luttes et revendications liées aux identités
sexuelles, sociales, culturelles et politiques.  Avant  la lutte des classes se divisait en deux
entrées, le monde se divisait en deux,  avec les propriétaires d’un côté et les prolétaires de
l’autre, apparaissaient de nouveaux archétypes et modèles, et ces derniers semblaient suivre
ou susciter les évolutions que prend le capitalisme. Les mouvements OI en Italie, et les
décennies rebelles des années 60 et 70, voient la notion de mouvement social se complexifier
et se démultiplier. Un peu de la même façon,  les espaces communicationnels et
informationnels continuaient à se transformer, passant des systèmes analogiques à deux
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entrées vers un environnement électronique, immanent et varié. L’OI semble avoir amené
un dépassement/élargissement des traditions de luttes liées au mouvement ouvrier, et aux
revendications concernant le travail et les rythmes sociaux de la vie. L’OI a réussi en quelque
sorte,  à conférer du sens aux luttes motivées par :

>  la recherche de créativité en matière de processus sociaux (autogestion, décentralisation,
horizontalité)

> les désirs liés à l’individu et ses multiples identités

> la pratique d’une fuite/exode hors des structures et organisations centralisées et
bureaucratiques.

L’héritage OI consiste aussi dans la possibilité de repenser la politique hors des sentiers et
des  mécanismes traditionnels. Ce bouleversement des schémas d’actions, des acquis
méthodologiques et idéologiques, permet de fissurer un paradigme des MMSS afin d’en
reconstruire un autre par-dessus. L’OI depuis ses jeunes années 60 jusqu’à sa criminalisation,
explosion et exil au cours des années de plomb,  semble être un laboratoire pour l’analyse
des symptômes, possibilités, limites et défis offerts par la transformation du capitalisme
industriel. Ce dernier passant du modèle de l’Etat-nation de type keynésien, vers un modèle
de capitalisme basé sur la globalisation des capitaux financiers et des marches mondiaux,
le néolibéralisme. Ainsi dans l’analyse des leçons pouvant être tirées de ses échecs, l’OI
semble pointer vers les défis du futur. Et ses défis ont largement trait à une redéfinition de
l’essence de la contestation sociale et des relations maintenues entre celles-ci et la conquête
du pouvoir.



73

Petite chronologie d’événements, acteurs et productions du Mouvement OI
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2 >Le Mouvement Altermondialiste: différences et répétitions

Le souci de se doter de mots pour se référer à des objets, ou à des idées, constitue le plus
souvent le premier pas nécessaire afin de pouvoir penser de manière abstraite aux raisons
d’être, aux possibilités de faire, et aux évolutions de ce que l’on nomme. Toutefois, cette
étape ne semble pas toujours conduire vers une clarification des sens. Le MAM semble
correspondre à un corps multiforme d’existences concrètes. Parler d’existence, c’est faire
référence aux formes que peut prendre la transformation sociale. Des formes aussi diverses
que des mobilisations sociales ou politiques sur le net, des campagnes internationales, ou
encore, le développement de processus de confluence entre des mouvements sociaux à
travers des rencontres aux cadres et aux logiques variées.  Le MAM n’est pas une simple
abstraction (médiatique et/ou linguistique),  il  correspond à un mouvement capable de
catalyser des mobilisations sociales et politiques. Cette capacité constitue une des
caractéristiques généralement attribuée aux MMSS. Maintenant voyons quelles sont les
diverses couches, feuilles, qui conforment cette agglutination de MMSS, car nous ne savons
pas encore si le MAM constitue un mouvement social, c’est-à-dire s’il possède des
caractéristiques organisationnelles et communicationnelles le différenciant et l’assimilant
aux MS l’ayant précédé. Nous pouvons d’ores et déjà dire que le MAM n’est pas composé
par des individus qui s’associent à un tout idéologique, organisationnel et/ou
communicationnel. La construction et définition d’un tout idéologique, est une des bases
traditionnelles à travers laquelle s’expriment les prises de conscience de classe sociale, de
corporations professionnelle, ou encore d’identités culturelles et sexuelles. Celles ci en
découvrant des injustices et des intérêts communs, développent un corpus idéologique basé
sur l’exploration de ces relations identitaires et des agencements en découlant. Le tout
idéologique consiste en la construction d’un dispositif informationnel et communicationnel
permettant sa mise en avant dans les sphères publiques, politiques et médiatiques.
Félix Guatarri prévoyait dans son essai sur les révolutions moléculaires, écrit en 1989, l’irruption
de nouvelles dynamiques qui verraient les mobilisations sociales prendre des formes
moléculaires face aux nouvelles formes que prendrait le capitalisme mondial intégré:
«Personne ne peut définir aujourd’hui comment seront les formes futures de coordination
et d’organisation de la révolution moléculaire, mais ce qui apparaît évident est qu’elles
impliqueront, comme prémisse absolue, le respect de l’autonomie et de la singularité de
chacun de ses segments [...] Les réalités qu’affrontent la révolution moléculaire et la
révolution sociale sont difficiles: elles requièrent la constitution d’appareils de luttes, de
machines de guerre révolutionnaires et efficaces 110».

Le MAM correspondrait à une cristallisation de ces révolutions moléculaires prévues de
manière très précise par Guatarri. En effet, si le MAM ne semble pas pouvoir être définit par
rapport à un tout idéologique,  il semble par contre correspondre à un cumul de singularités
autonomes en lutte. Ceci signifie que le MAM peut être caractérisé comme un agencement
entre des individus, des collectifs formels et informels, des mouvements sociaux et des
processus de convergence. Le MAM, s’il est autre chose qu’une abstraction, est alors une
multiplicité de singularités, une multiplication des processus de production de communication
sociale, et par conséquent un mouvement social qui communique et qui devient, en partie,
espace communicationnel, imaginaire culturel activiste et icône médiatique. Lorsque nous
nous référons à cette multiplicité de singularités nous pensons à la multitude telle qu’elle a
été définie par Negri et Hardt: « La multitude désigne un sujet social actif, qui agit à partir
de ce que les singularités ont en commun. La multitude est ainsi un sujet multiple,
intérieurement différencié, qui ne se construit pas et n’agit pas à partir d’un principe d’identité
ou d’unité (et encore moins d’indifférence), mais à partir de ce qui lui est commun. [...] Le
concept de multitude conteste cette vérité reçue de la souveraineté. Plus qu’un corps
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politique, la multitude est la chair vivante qui se gouverne elle même111».  Son émergence
est expliquée comme suit: « Le capital veut faire de la multitude une unité organique, de
même que l’état veut en faire un peuple. C’est à ce niveau, à travers les luttes autour du
travail, que la véritable figure productive biopolitique de la multitude commence à émerger.
Lorsque la chair de la multitude est emprissonnée et transformée en corps du capital
global, elle est prise dans le processus de globalisation capitaliste et s’oppose. La
production biopolitique de la multitude tend à mobiliser ce qu’elle à en commun et ce
qu’elle produit en commun contre le pouvoir impérial du capital global. A terme, en
développant sa vertu productive, la multitude peut traverser l’Empire de part en part pour
s’exprimer et se gouverner de façon autonome112».

Mais le MAM n’englobe pas pour autant tout et son contraire. Nous entendons par là que
pour qu’un mouvement social puisse être perçu comme un réceptacle non discriminant113,  et
donc un catalyseur efficace des idées et affects de ceux qui le composent, il se doit d’être
avant tout « lien ». C’est-à-dire un enchevêtrement décentralisé, de relations et d’échanges,
générant des processus produisant de la communication sociale, portés par des individus
et des groupes voulant générer de la transformation sociale dans un domaine donné. En ce
sens, notre définition des mouvements sociaux (MMSS) ne s’établit pas depuis leur extérieur.
Elle ne se base pas sur une identification précise de leurs caractéristiques supposées d’extra-
ordinarieté, de radicalité ou d’émancipation à venir des acteurs les composant. Notre
définition des MMSS ne s’appuie pas non plus sur des critères forcément visibles à l’oeil nu
ou quantifiables. Elle n’impose pas des minima à atteindre ou dépasser. Elle prend avant
tout en considération la capacité du mouvement à faire du lien entre des individus plus ou
moins isolés, qui en s’appuyant sur ces liens peuvent produire des cycles de communication
sociale. Depuis cette perspective, le MAM est un mouvement social avec un M majuscule.
Néanmoins de nombreux écrits et discours, continuent à mettre en doute cette caractérisation,
arguant que sa composition hétérogène ne pourrait pas révéler une identité idéologique
stable, caractéristique centrale des mouvements sociaux traditionnels, ou encore de certains
nouveaux mouvements sociaux.  Nous retiendrons que le MAM en tant que MS correspond à
la fois à un bouillonnement concret de cycles de communication sociale, et aussi, à une
abstraction communicationnelle et médiatique. En cela il est strictement équivalent aux MMSS
l’ayant précédés qui offrent tous cet aspect bicéphale :

> un noyau dur, spatialement et temporellement délimitable , composé par le cumul d’actions
individuelles et collectives, de mobilisations sociales et politiques, et des processus de
confluence entre les individus qui composent le(s) MMSS. Dimension des faits.
> une membrane a-territoriale et a-temporelle, aux délimitations variées se superposant,
composée par les traces et répercussions des réflexions et échanges ayant pris forme à
partir des actions menés dans le noyau dur. Dimension des mémoires.

Autrement dit, tout MS est fait de chair et de sang, comme il est aussi idée, évanescence et
imaginaire en circulation. Ces deux dimensions répondent à des caractéristiques spatiales
et temporelles différentes, et elles éclairent un paradoxe persistant au sein des dynamiques
de transformation sociale : l’abîme entre la pensée et la praxis. Les distances, et les difficultés
à travailler la question des rapports entre imagination, aspiration, rêve, exigence individuelle
et collective et praxis satisfaisante en émergeant. De la même manière, l’aspect bicéphale
des MMSS met aussi en lumière celle des rapports entretenus entre les médias (dispositifs,
infrastructure formats et discours) et les pratiques sociales visant la transformation sociale.
Tenter une exploration de ces rapports compliqués nous oblige à retracer l’histoire et la
genèse du MAM.  Nous voudrions donc dans un premier temps opérer une présentation du
MAM:  Quand surgit-il? D‘où provient-il? Comment se constitue-t-il en tant que MS? Par qui
est-il composé?
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2.1> La genèse du mouvement et son surgissement sur la
scène activiste et médiatique mondiale:

« Je suis inventif, dit Price. Je suis jeune, sans scrupules, extrêmement motivé et
extrêmement performant. Autrement dit, je suis foncièrement indispensable à la société.
Je suis ce qu’on appelle un atout ». Price se calme, il continue de regarder fixement par la
vitre sale du taxi, probablement le mot PEUR bombé en rouge sur la façade d’un Mc
Donald’s, au coin de la quatrième et de la septième 114»

Bret Easton Ellis, American Psycho

« Le néolibéralisme: catastrophique gestion politique de la catastrophe »
Sub-comandante Marcos

Si l’on devait choisir un personnage archétype pour résumer l’esprit d’une décennie, nous
retiendrons la figure du yuppie pour les années 80, et celle du sous commandant Marcos
pour les années 90. Bien sûr, nous ne dirons pas qu’elles sont de même nature. L’une
correspond à un nom générique pour se référer au nouvel esprit du travail, et aux personnes
chargées des échanges financiers mondiaux. L’autre est incarné par quelqu’un de chair et
de sang, mais dont le passe-montagne et les récits ont su se construire en tant que « nom
collectif », et persisteront donc au delà de l’être humain lui ayant donné forme.
Les années 80 se sont constituées comme celles des thinks thanks néolibéraux mandatés
pour la production de recettes magiques macro-économiques, et idéologiques,  afin d’aider
la capitalisme à intégrer et rebondir sur les critiques sociales et politiques qui avaient surgi
pendant les années 60 et 70. Ces critiques visaient les divers maux dérivés des économies
capitalistes de type keynésien, et de « développement » hégémonique tel qu’il était pratiqué
dans la plupart des anciennes colonies. Bien que ce type de capitalisme faisait figure de
respecter et de protéger le pacte de paix sociale, et de redistribution des ressources au sein
des états nations, il se basait sur des mécanismes démocratiques de délégation et
représentativité des corps exécutifs et législatifs censés arbitrer ces cadres économiques,
sociaux et politiques.

Ces thinks thanks libéraux cherchèrent donc à doter les acteurs et les institutions au pouvoir
de nouveaux repères conceptuels et idéologiques. Cela afin de continuer à entretenir leur
taux de croissance, et afin de ne pas perdre une miette de leur hégémonie planétaire. La
triade USA, Europe et Japon constituant  les zones détenant les plus fortes concentrations
de capitaux financiers et productifs du monde. L’aire du ¥•$ (YES composé par le symbole
du Yen, de l’Euro et du Dollar) sculptait les rapports et les échanges financiers de la planète.
La figure du yuppie, en tant que sanctification médiatique du requin, de l’individu toujours en
compétition avec les autres, s’est transformé en un vecteur conceptuel afin d’entamer un
virage des économies capitalistes vers un nouveau modèle défini comme néolibéraliste.
Celui ci correspond à un capitalisme où les échanges, valeurs et pratiques politiques, sociales
et économiques doivent être assujetties exclusivement aux lois du marché. La confiance
totale en la sagesse de la main invisible réglera les problèmes individuels et collectifs, sortira
les pays périphériques de leur torpeur et pauvreté, et toute la planète accédera, lentement
mais sûrement, au rêve de la société méritocratique où toute promotion dépend de ses
mérites propres et des énergies allouées à les développer.

Le terme néolibéralisme désigne ainsi un courant de pensée qui détermine le degré de
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liberté d’une société en fonction du degré de pureté capitaliste dont est capable son économie.
Cette « pureté » est fonction du degré de concurrence dont est capable son marché, ainsi
que du désengagement de l’Etat des questions liées à la sphère économique. En ce sens,
les principaux indicateurs permettant de parler d’économie néolibérale sont : une inflation
minimum et une création monnétaire strictement proportionnelle au volume de production
(contraire donc aux idées de politiques de relance économique « artificielle », considérée
nuisible a long terme). L’Etat est censé abandonner son rôle en matière de politique budgétaire
considéré comme une intromission artificielle dans le schéma naturel de l’économie.  Les
dépenses sociales, et les coûts sociaux d’organisations comme la sécurité sociale,  ou le
service des impôts,  sont censées être diminuées au strict minimum. On conseille une
déréglementation des lois concernant les entreprises, la production et le travail. La privatisation
des entreprises publiques et des monopoles d’Etat sont elles aussi fortement recommandées.
Le tout correspond aux  « politiques monétaires » qui entraînent automatiquement une
fléxibilisation des conditions de l’emploi et des salaires. C’est à un penseur économiste, prix
Nobel en 1976, que l’on doit une grande partie de ces théories. Milton Friedman est encore
de nos jours considéré comme le leader du courant monétariste. Afin de pouvoir développer
son corpus de pensées il dut dans un premier temps invalider les théories keynésiennes.
Pour ce faire, il s’exerça comme conseiller de Richard Nixon. Il fut une des personnes l’ayant
amené à rompre le rapport entre la valeur du dollar et de l’or en 1973. Plus tard il mit en
application ses recommandations au sein du gouvernement de Ronald Reagan, et Outre-
Atlantique grâce à la dame de fer, Mme Thatcher.

Contrairement à l’abondante littérature qui tend à caractériser les années 80  de « désert de
la mobilisation sociale et politique », celles ci ont, malgré ce triste panorama, existé. Cette
analyse tiendrait peut être pour les pays occidentaux, mais ne ferait pas justice aux acteurs,
collectifs et mouvements sociaux s’étant débattus ces années là. En effet, comment pourrait-
on balayer les luttes et résistances  développées contre la fermeture des industries lourdes-
mines, chantiers navals, contre les privatisations? Ou, encore, comment nier les  mobilisations
causées par l’émergence de nouvelles problématiques sanitaires-sociales comme le SIDA
par exemple? Sans parler de la consolidation des luttes environnementales, écologistes et
anti-nucléaires? Ou encore, la genèse de mouvements mettant au centre de leur praxis
politique, le statut et les valeurs de l’information et de la communication. Autrement dit
l’apparition de mobilisations informationnelles encore embryonnaires, souvent underground,
mais qui pointent l’éclosion prochaine des pratiques cyberactivistes.  Dire que les années
80 n’ont pas été actives en matière de mobilisations sociales et politiques réfuterait
injustement un ensemble de réalités très riches et complexes. Des étapes qui se sont
montrées primordiales pour la structuration du MAM. Mais même si les années 80 voient se
développer des nouvelles raisons et manières de se mobiliser, l’on peut toutefois dire qu’il y
a eu un affaiblissement dans leur nombre et extension. La question cruciale étant alors de
savoir si les nouvelles raisons de se mobiliser s’accompagnent de formes nouvelles contenant
« autre chose », et quoi donc exactement?

Il semble possible de dire par contre que les années 80 ne furent pas celles de la convergence
entre mouvements sociaux. Les luttes menées à cette époque le furent souvent dans des
contextes locaux. Ceux qui les portaient et développaient ressentaient souvent un sentiment
de solitude, d’atomisation. Ils partageaient aussi peut être, pour les plus vétérans, un sentiment
de choc. Une sensation d’annihilation, de massacre, de négation de leurs luttes antérieures.
Les acquis sociaux obtenus pendant les trente glorieuses seront remis systématiquement
en cause. Les années 80 représentent aussi le contrepoids, le contre-choc et le résultat
(prévu et imprévu) des cycles de mobilisations et contestation des années 60 et 70. Les
demandes et les critiques sociales et culturelles adressées en ces temps là ont été entendus
par le système productif capitaliste. Celui ci a su les intégrer, les digérer et les travailler. Les
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thinks thanks qui lui sont attachées resservent ces exigences d’autonomie, de non aliénation
au travail,  ou encore de redistribution des richesses, sous la forme d’une bouillie idéologique
nommée néolibéralisme. C’est cela que les anciennes générations en luttes semble recevoir
en cadeau pour leurs efforts, et c’est cela que les nouvelles générations associent, en partie,
aux efforts de leurs aînés. Les années 80 furent un peu une anti-chambre traumatique dans
laquelle le fossé générationnel entre les acteurs des luttes sembla se creuser de manière
vertigineuse. Les « anciens » se demandaient ce qui avaient pu déraper si vite, si fort, au
lendemain de leurs révolutions pacifistes, féministes, autonomistes.  Les jeunes faisaient
face à la disparition des promesses avec lesquelles ils avaient été élevés. Pas de contrat à
durée indéterminé, pas de contrat tout court, pas de sexe non protégé, pas de logement... La
liste n’en finissait plus.

Les acquis sociaux obtenus grâce aux luttes menées dans le passé ne seront plus comprises
par le système productif comme des soupapes de sécurité pour la protection et redistribution
des biens publics entre les citoyennes,  mais comme des « privilèges » à éradiquer au plus
vite. Les meilleur moyens pour y arriver semblent être les privatisations des entreprises
publiques et monopoles d’état, la spéculation boursière, les stratégies d’investissement à
court terme, la marchandisation de sphères auparavant non marchandes. L’établissement
d’arsenaux juridiques concernant les licences, et les droits de propriété, se multiplieront afin
de stimuler cette raréfaction artificielle. Les intervalles, entre la valeur réelle d’usage et  la
valeur d’échange marchande, se creuseront. Accompagné d’un émiettement des
représentations concernant les droits et les devoirs du citoyen, ainsi que de ses acquis
sociaux. La production de subjectivités individuelles et collectives de natures nouvelles
complète le tableau. Pas de doute, le travail n’est plus ce qu’il était, le yuppie symbolise le
jeune cadre dynamique, psychopathe social, capable de prendre la forme d’un héros des
années 80.

Pierre Bourdieu nous dit, dans son article sur la « théorie du néolibéralisme » que celle ci qui
est « originairement désocialisée et déshistoricisée a, aujourd’hui plus que jamais, les
moyens de se rendre vraie, empiriquement vérifiable. En effet, le discours néolibéral n’est
pas un discours comme les autres. A la manière du discours psychiatrique dans l’asile,
selon Erving Goffman, c’est un « discours fort », qui n’est si fort et si difficile à combattre
que parce qu’il a pour lui toutes les forces d’un monde de rapports de forces qu’il contribue
à faire tel qu’il est, notamment en orientant les choix économiques de ceux qui dominent
les rapports économiques et en ajoutant ainsi sa force propre, proprement symbolique, à
ces rapports de forces. Au nom de ce programme scientifique de connaissance, converti
en programme politique d’action, s’accomplit un immense travail politique (dénié puisque,
en apparence, purement négatif) qui vise à créer les conditions de réalisation et de
fonctionnement de la «théorie» ; un programme de destruction méthodique des
collectifs 115». C’est la programmation des « grammaires culturelles dominantes 116 » qui
permet au néolibéralisme de construire sa  légitimité.
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Cartographie nº2 sur Empire et Multitude,  réalisée par mes soins avec Julien Reulos, travail du
collectif RedActiva pour la révue électronique du théâtre national de la colline, dédié à Toni Negri, en lien

avec sa pièce de théatre, ESSAIM, dirigé par Barbara Nicolier, cartographie ESSAIM visible en ligne:
http://www.redactiva.biz/essaim/essaim.html

2.2> Quand cela débute-t’il ?

1 janvier 1994 : « Si Seattle peut être considéré comme l’acte de naissance symbolique de
ce cycle de mobilisation, le soulèvement zapatiste a joué un rôle de précurseur. Par un
raccourci qui symbolise bien l’enchevêtrement des thématiques, une caractéristique des
mouvements de résistance á la mondialisation libérale, le soulèvement du Chiapas a
défendu les droits des peuples indiens tout en se projetant sur la scène mondiale comme
un point de focalisation possible pour tout les exclus du système néolibéral 117».

Christophe Aguiton, «Le monde nous appartient»

1994 est souvent cité comme une année charnière dans l’impulsion du cycle de mobilisation
sociale et politiques. Il fut d’abord nommé comme mouvement anti-globalisation, avant de
s’auto-définir comme alter-mondialiste, ou encore anti-capitaliste, mouvement des
mouvements, mouvement global pour la justice et la solidarité..
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Le cycle de mobilisation qui s’ouvre en 1994 est composé d’une myriade d’actions collectives
dont une des particularités est qu’elles tendent de plus en plus à stimuler des processus de
confluence entre les mouvements sociaux. Ces processus semblent s’appuyer sur des
nouveaux usages des outils et dispositifs d’information et de communication qui aident en
retour à véhiculer des dynamiques de travail et d’échange coopératives, et en réseau, qui
rendent possibles les mobilisations politiques et sociales convergentes. Ainsi l’année 1994
dévoile des formes nouvelles d’actions collectives. Elles entendent défier les stratégies de
domination et de pression exercées par les multinationales, le secteur privé et marchand,
ainsi que par  certaines institutions gouvernementales et supra-nationales qui se trouvent
être à leur service. Les contestations issues de la critique sociale et politique qui émergent
depuis les pays du « nord » évoluent et s’approprient des problématiques et des manières
de faire, déjà largement expérimentées par les mouvements du tiers et quart monde. Ces
derniers s’opposaient aux politiques d’ajustement structurel néolibéral, ainsi qu’au paiement
de la dette imposée depuis les pays du nord. Graduellement, la diffusion d’enquêtes, de
recherches et de campagnes entraînent une évolution qualitative dans la définition des
nouvelles cibles des mobilisations sociales et politiques. Les multinationales, et les institutions
issues des gouvernements occidentaux au service des intérêts privés que promeut le
consensus de Washington, sont « démasqués » dans leur tentative d’imposition des politiques
de dérégulation des échanges financiers au reste du monde.

Quelque chose interpelle dans ce point de départ « officiel » du MAM. Il s’agit de l’aller retour
entre les dimensions locales et globales: « Depuis son apparition, le jour de l’entrée en
vigueur de l’A.LE.N.A, l’armée zapatiste de Libération Nationale (EZLN) se bat sur trois
terrains: le droit des Indiens à ne pas vivre pieds nus et le ventre vide, le droit des Méxicains
à ne pas subir un gouvernement corrompu et répressif, le droit des humains à refuser une
logique économique synonyme d’apartheid social118». Cette description des exigences ayant
motivé l’insoumission et la prise des armes de la part des indigènes du Chiapas met en
relief deux éléments essentiels dans la structuration du MAM. Premièrement, l’acceptation
et l’intégration, dans la construction des mobilisations, de l’existence de diverses dimensions
territoriales et culturelles qui influencent les expériences de l’individu de manière variée.
Celui ci habitant d’un territoire, citoyen d’une région, d’un Etat-nation, mais aussi habitant-
citoyen d’une planète qu’il partage en commun avec le reste du monde. Partant de
l’acceptation des diverses échelles composant l’expérience des individus, l’EZLN met aussi
en relief la perception, multi-situé, des effets de l’économie de marché néolibérale. Ces
conséquences font partie intégrante des caractéristiques locales « contextuelles » qui guident
traditionnellement les luttes et les résistances.

En effet, si les conditions du libre marché se mondialisent, l’impact de ces politiques
également. Elles viennent s’insérer au coeur de luttes qui vont d’un stade partiel, fragmentaire
(revendications corporatistes, parcellisés, identitaires) vers une échelle plus globale, celle
où le biopolitique et le biopouvoir s’agencent. Un stade où la résistance, et la lutte, s’inscrivent
dans toutes les dimensions composant la vie. Le droit de vivre, travailler, aimer, se reproduire,
mais aussi la confrontation aux logiques de la propriété privée de la vie sous toutes ses
formes: gènes, neurones, atomes, bits, données, mémoires, etc. Negri et Hardt s’y réfèrent
en ces termes: « Le pouvoir s’exerce maintenant par des machines qui organisent
directement les cerveaux (par des systèmes Empire communication, des réseaux
d’informations, etc.) et les corps (par des systèmes d’avantages sociaux, des activités
encadrées etc.) vers un état d’aliénation autonome, en partant du sens de la vie et du désir
de créativité. La société de contrôle pourrait ainsi être caractérisée par une intensification
et une généralisation des appareils normalisants de la disciplinarité qui animent de
l’intérieur nos pratiques communes et quotidiennes; mais au contraire de la discipline, ce
contrôle s’étend bien au delà des sites structurés des institutions sociales, par le biais de



81

réseaux souples, modulables et fluctuants. En second lieu le travail de Foucault nous
permet de reconnaître la nature biopolitique de ce nouveau paradigme de pouvoir. Le
biopouvoir est une forme de pouvoir qui régit et réglemente la vie sociale de l’intérieur, en
la suivant, en l’interprétant, en l’assimilant et en la reformulant.  [...] Le biopouvoir se réfère
ainsi à une situation dans laquelle ce qui est directement en jeu dans le pouvoir est la
production et la reproduction de la vie elle même. Ces deux éléments du travail de Foucault
se raccordent l’un à l’autre en ce sens que seule la société de contrôle est en mesure
d’adopter le contexte biopolitique comme son terrain exclusif de référence119».

De fait, les politiques néolibéralistes sont des extensions de ce biopouvoir. Elles entraînent
des conséquences et des incertitudes à tout les niveaux, qu’ils soient d’ordre biologique,
culturel, social et/ou politique. Si les maux provoqués par ces politiques affectent sans
discrimination tous les lieux et tous les temps de vie, alors les résistances et luttes en viennent
à devoir intégrer cet aller-retour entre local et global, partiel et total, horizontal et vertical,
logiques binaires mais aussi fractales. Le capital et les réseaux, leur rencontre et consolidation
sous la forme de la globalisation financière constituent un nouvel horizon antagonique, une
nouvelle frontière à explorer pour les dissidences.
Gardons à l’esprit l’appel de l’EZLN, il révèle un changement de paradigme, faisant évoluer
les traditions de luttes et d’action des MS traditionnels,  vers le schémas qui a été défini
depuis lors comme  l’altermondialisme: «Contre l’internationale de la terreur que représentent
le néolibéralisme, nous devons élever l’internationale de l’espoir. L’unité, par delà, les
frontières, les couleurs, les cultures, les sexes, les stratégies et les pensées, de tous ceux
qui préfèrent l’humanité vivante [...] La vie, voilà ce qu’ils nous doivent: le droit de gouverner
et de nous gouverner, de penser et d’agir avec une liberté qui ne s’exerce pas sur l’esclavage
des autres, le droit de donner et de recevoir ce qui est juste120 ». Ceci n’est pas bien diffèrent
en un sens de ce que pouvait en dire Karl Marx lorsqu’il affirmait que la classe opprimée
n’avait pas de patrie. Seulement à ce moment là les conditions matérielles comprises au
sens des infrastructures, dispositifs technologiques et de leurs pratiques d’appropriation  ne
semblaient pas encore mûrs pour l’établissement de canaux de communication et d’échanges
multi-positionnées entre les actrices issues de contextes divers.

L’appel du Chiapas est lancé à ceux qui deviendront le bouillon de culture du MAM: «L’armée
zapatiste de libération nationale parle..... À tous ceux qui luttent pour les valeurs humaines
de démocratie, liberté et justice. A tous ceux qui s’efforcent de résister au crime mondial
nommé « néolibéralisme » et aspirent à ce que l’humanité et l’espoir d’être meilleurs soient
synonymes d’avenir. A tous les individus, groupes, collectifs, mouvements, organisations
sociales, citoyennes et politiques, aux syndicats, aux associations de quartiers, aux
coopératives, à toutes les gauches possibles et imaginables, ONG, groupes de solidarité
avec les luttes des peuples du monde, bandes, tribus, intellectuels, indiens, étudiants,
musiciens, ouvriers, artistes, professeurs, paysans, groupes culturels, mouvements de
jeunes, moyens de communications alternatifs, écologistes, lesbiennes, homosexuels,
féministes, pacifistes. A tout les êtres humains sans logis, sans terre, sans nourriture, sans
justice, sans indépendance, sans démocratie, sans paix, sans patrie, sans lendemain. A
tout ceux qui, par-delà les couleurs, races et frontières, font de l’espoir leur arme et leur
emblème121».
C’est bien à tous ces formats organisationnels, à toutes ces idéologies, à toutes ces causes
et actrices, que l’appel lancé depuis le Chiapas s’adresse.  Et ce sont toutes ces « minorités »
qui se donneront rendez vous de plus en plus fréquemment, et bruyamment , au cours de
processus de convergence entre MS tels que des campagnes, contre sommets, forums
sociaux. Cet appel balaie les prises de positions excluantes telles qu’elles avaient été
traditionnellement émises par certains mouvements sociaux de gauche qui annonçaient
comment, et avec qui, devait et pouvait se faire la révolution à venir.
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These photos were taken on Tuesday afternoon and evening, November 30, 1999122

2.3>  Où cela débute-t-il?

L’irruption du MAM ne s’est pas faite en un lieu, sinon en divers. Tous correspondent à des
luttes et résistances aux logiques et limites diverses. Les deux lieux les plus communément
cités pour établir un point focal de genèse du MAM sont : le Chiapas, région pauvre du sud
est du Mexique, majoritairement peuplée par des communautés indigènes, qui est apparue
au reste du monde lors du soulèvement de l’armée nationale de libération zapatiste le 1
janvier 1994. Jour d’entrée en vigueur du pacte transnational de libre commerce dans la
zone ALCA, et dont nous venons de décrire le rôle dans la construction de nouveaux
paradigmes d’action pour les MS; et Seattle, USA, en décembre 1999 lors du millenium
round de l’OMC qui a du se suspendre à cause de la détermination de quelques milliers de
manifestants décidés à l’empêcher,  et à se faire connaître à travers trois journées qui
deviendront la « bataille de Seattle ».
Cinq ans séparent ces deux événements mais ils ne constituent pas les seuls moments clés
ayant permit la naissance du MAM. Il s’agit plutôt de symptômes ayant facilités son irruption
médiatique sur la scène publique mondiale. Sa genèse se situe plutôt dans les mobilisations
contre les politiques de restructuration économique imposées par les structures
supranationales, aux pays en voie de développement, et aux pays du tiers monde et du quart
monde. Pays majoritairement issus de la colonisation. Ces mobilisations, ainsi que les
campagnes organisé contre le Fonds Monétaire International (FMI), la banque mondiale (BM),
l’OTAN, l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) constituent à nos yeux la véritable
genèse du MAM. Elles succédent aux mouvements sociaux qui se développèrent avec force
dans les années 60 et 70 :
« La crise de la dette dans plusieurs pays (depuis 1980, deux tiers des membres du FMI
ont souffert des crises financières, certains d’entre eux plus de deux fois) a permis,
néanmoins, de réorganiser les relations sociales de production dans chaque pays où elle
avait lieu, favorisant par là une meilleure pénétration du capital étranger. Le régime financier
domestique, le marché local et les entreprises locales furent offertes comme (monnaie
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d’échange) aux entreprises américaines, japonaises et européennes. Les faibles bénéfices
obtenus dans les régions du centre pouvaient ainsi être contrebalancés par des bénéfices
majeurs venant de l’extérieur. Ce que j’appelle « accumulation par dépossession » se
transforma en une caractéristique de plus en plus décisive du capitalisme global (la
privatisation étant un de ses éléments clés). La résistance sur ce terrain prit une importance
de plus en plus forte dans les mouvements anticapitalistes et anti-impérialistes, alors que
déclinaient les luttes ouvrières typiquement motivées par les conditions de reproduction
élargies123».

L’existence de grandes organisations comme la Banque Mondiale (BM), et le Fonds
Monétaire International (FMI), a suscité des actions d’opposition publique et de résistances
affichées depuis leur fondation.  Ces confrontations aux institutions supranationales à visée
globale surgissent en premier lieu là où elles se montrent le plus dirigistes (Afrique, Amérique
latine et Asie). Elles s’accéléreront très vite à partir de la fin des années 70 et au début des
années 80. Situation due, en partie, aux nouvelles mesures monétaristes, visant la dérégulation
du secteur public et des services sociaux pour « aider » au développement économique
des pays du tiers et quart monde, afin qu’ils puissent « rejoindre » le marché mondial. Les
autres causes de cette accélération sont principalement liées au cycle d’évolution du
capitalisme. Celui ci est à nouveau traversé par une vague d’innovations technologiques en
matière de transfert et de circulation des informations, connaissances, marchandises et
personnes. Innovations largement héritières des recherches scientifiques menées sous l’effort
de la deuxième guerre mondiale, en provenance donc des espaces de domination
traditionnels tels que les complexes militaro-industriels.

La fin des années 80, et le début des années 90 verront ces contestations se déplacer de
manière de plus en plus insistante, vers les pays occidentaux. Hégémoniques et dominants,
ils étaient moins concernés par les politiques d’ajustement monétaristes néolibérales.
Néanmoins, lorsqu’ils affronteront, à leur tour, le démantèlement progressif du pacte social
liant les travailleurs aux entreprises et à l’Etat, et lorsque les outils de communication aideront
à la mondialisation des mobilisations, ils entreront alors de plein pied dans l’organisation
d’actions collectives remettant en cause ces institutions, ainsi que les politiques qu’elles
préconisent.

L’analyse, observation et prise de connaissance graduelle des effets (directs et indirects)
des politiques « top down » menées par ces organisations aux méthodes de transparence
et de représentativité douteuses, entraînent une remise en cause de leur efficacité, ainsi que
de leur légitimité démocratique. En ce sens, elles sont de plus en plus perçues comme des
appareils bureaucratiques. « Drop the debt », la campagne « Jubilee 2000 », « 50 years is
enough » se constituent comme des exemples des premières campagnes internationales
menées pour l’annulation de la dette du tiers monde,  et pour la réfutation de la légitimité de
la banque mondiale et du FMI.  Un autre exemple de campagne pionnière ayant fait coopéré
des acteurs des MMSS et de la société civile du Sud au Nord, fut celle menée contre le
projet d’Accord Multilatéral d’Investissement (AMI). Cet  accord se préparait au sein de
l’OCDE (devenue depuis l’OMC) et il s’est constitué en un terrain d’entraînement, de premier
ordre dans la résistance des MMSS aux politiques néolibérales.

Si nous revenons plus en détail sur les conditions ayant motivées la naissance de ces
institutions supranationales nous verrons que dans un premier temps, elles ont été  pensées,
négociées et voulues par les vainqueurs de la deuxième guerre mondiale. Elles devaient
aider à créer des mécanismes internationaux pour le partage des efforts  de reconstruction,
et pour le développement de nouvelles relations mondiales basées sur la paix. Dans un
deuxième temps, une fois la reconstruction accomplie, elles sont devenues  des organisations
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dont la finalité déclarée fut d’aider à l’harmonisation des économies et des divers systèmes
politiques mondiaux. Mais la finalité latente a été de consolider le pouvoir des Etats Nations
les plus riches sur leurs anciennes colonies. La première vague d’institutions supranationales,
fruit de la deuxième guerre mondiale,  seront les Nations Unies124 (NU125), la Banque
Mondiale126, le FMI127 (toutes deux fondées en 1944). La BIRD fondée en 1945 devait gérer
et redistribuer les fonds nécessaires pour entreprendre la reconstruction de l’union
européenne et du monde.

En 1955, l’Institut pour le Développement Economique128 est créé afin de supporter les
orientations stratégiques de la banque mondiale. Nous remarquerons que cet institut sera
financièrement appuyé par les fondations Rockefeller et Ford. Ainsi une organisation censée
conseiller, appuyer, et observer les orientations de la banque mondiale est largement financée
par deux références en matière de développement capitaliste. En 1964 c’est au tour de
l’UNCTAD129 d’être créé (United Nations Conference on Trade and Development) afin d’aider
à stabiliser et harmoniser les échanges commerciaux entre les pays membres,  et pour
« l’intégration » au marché mondial des diverses économies des pays en voie de
développement. En septembre 1970, une unité d’évaluation des opérations menées par la
banque mondiale est commanditée pour mesurer ses effets sur le développement de ses
pays membres. Les modalités d’analyse et de création des indicateurs pour cette mesure
se révèlent très flexibles et variables. Il devient alors difficile de déterminer à quel point cette
commission possède un pouvoir de régulation sur les décisions en matière de politiques
macro-économiques préconisées par la banque mondiale et le FMI.

L’apparition des premières manifestations publiques contre les décisions prises par le FMI
et la banque mondiale remonte aux années 70130. En 1976 des manifestations d’opposition
se déroulent au Pérou, en 1977 en Egypte, en 1978 au Ghana. En 1979, les contestations se
réalisent en Jamaïque, au Liberia et aux Philippines. A partir de 1980 la banque mondiale
commence à s’occuper plus systématiquement de la mise en place de plans d’ajustements
de type macroéconomiques. Cette même année la commission Brandt131 avec à sa tête,
Willy Brandt prix Nobel de la paix en 1971 ,  développe une étude sur les rapports entre le
Nord et le Sud. Ce rapport focalise sur les principaux domaines d’action à prendre en compte
comme la pauvreté, la discrimination des enfants et des femmes, ainsi que l’impact écologique
causés par les processus d’industrialisation.  Le terme “développement durable” apparaît
pour la première fois dans ce rapport.

En 1980, des actions de remise en cause du FMI et de la banque mondiale se développent
au Zaïre et en Turquie. En 1981 c’est au tour du Maroc et de Sierra Leone de se manifester,
en 1982 au Soudan, Argentine, Équateur, et le Chili. Les années suivantes verront une
augmentation constante des actions collectives publiques dirigées contre les décisions du
FMI et de la Banque Mondiale. Ces contestations prendront la forme de grèves généralisées,
de manifestations devant les sièges officiels ou devant les institutions nationales censées
mettre en application ces politiques. Il y aura aussi le développement des premières
campagnes internationales, menées notamment depuis les médias alternatifs et dans les
réseaux associatifs, et syndicaux, des divers pays affectés par ces politiques d’ajustement.
Il faut noter aussi que de nombreuses actions contestataires dégénéreront en émeutes,
souvent grâce à des stratégies de répression policière ou militaire, censées les arrêter et
les étouffer. On ne se situe donc aucunement dans des structures d’opportunités politiques
similaires à celles des nouveaux mouvements sociaux issus des pays du « nord ».
De 1983 à 1990, la Banque Mondiale et le FMI susciteront successivement des actions
collectives les remettant  en cause en ces divers lieux : Bolivie, Brésil, Panama, Tunisie,
République Dominicaine, Jamaïque,  Bolivie à nouveau, Zaïre, Haïti, le Salvador, Costa Rica,
Bolivie, Guatemala, Mexico, Nigeria, Bolivie, Yougoslavie, Sierra Leone, Zambie, Equateur,
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Ghana, Pologne, Equateur, Algérie, Roumanie, Soudan, Ghana, Nigeria, Hongrie, Algérie.
Une fois la chute du mur de Berlin passée, les contestations du  FMI et de la BM continuent
au Bénin, Venezuela, Argentine et au Nigeria, en 1990, en Côte d’Ivoire, Niger, Nigeria,
Zambie, Trinidad, Maroc et en Ouganda.

Cette énumération peut sembler fastidieuse. Elle met en relief le fait que les contestations,
visant les institutions supra-nationales internationales ne sont pas des phénomènes nouveaux,
et qu’elles n’ont pas surgi au cours de la bataille de Seattle. Il s’agit de réponses systémiques/
démocratiques qui remontent aussi loin que les vécus des populations affectées par ces
politiques le plus souvent « injustes » et dirigistes. Elles-mêmes sont préconisées depuis le
centre, depuis le Nord. Cet « extérieur » omniprésent, omni-puissant, dans le développement
économique des anciennes colonies se moulera quelques années plus tard sous la forme
d’un texte compilant les préceptes néolibéraux: le « consensus de Washington ». Celui ci
vise à travers une suite de préconisations à renforcer le bloc capitaliste devenu depuis la
chute du mur une sorte de cavalier solitaire. Ces politiques se sont généralement montrées
aveugles aux coûts sociaux qui en ont découlé. Les contestations n’ont jamais cessé.  Elles
traduisent les déséquilibres qui ont toujours existé entre le « centre » et la « périphérie ».
Notamment à cause du facteur handicapant des dettes extérieures supportées par les pays
en développement, et de par leur « passif » en matière de pillage de leur ressources
humaines, naturelles et culturelles propres.

Les années 90 verront aussi la multiplication d’actions de contestation contre la Banque
Mondiale et le FMI. Oppositions renforcées par l’entrée de l’économie mondiale dans une
récession particulièrement visible au cours du  crack boursier et de la crise asiatique de
1997.  Cette décennie voit aussi diverses conférences mondiales se tenir sur des questions
aussi variées que : « la gouvernance et la sécurité globale », « l’environnement132 » au cours
du sommet de la terre à Rio en 1992, ou le « sommet mondial des femmes » en 1995 à
Beijing. Ces sommets mondiaux s’organisent le plus souvent à l’appel des Nations Unies, et
des franges les plus établies de la société civile mondiale. Ils tentent de réunir des
représentants des gouvernements, et des institutions privées et civiles, afin de développer
ensemble des préconisations et expertises sur des thèmes transversaux à toutes les sociétés
humaines.

Cette décennie connait un tournant dans les perceptions publiques de ce qu’implique au
niveau international les modalités de prises de décision, et d’application des politiques
économiques. Elles étaient en quelque sorte considérées jusque là comme des questions
réservées aux élites politiques, et aux spécialistes des grandes écoles. Pourtant le fait que
la subsumption de la vie par le capital devient une tendance à la hausse, a entraîné une
augmentation des  luttes et résistances ayant mis la question économique au centre de leur
démarche. La recherche activiste, les observatoires, l’analyse et la compréhension de la
part des actrices de la société civile internationale des coûts sociaux, écologiques, culturels
dérivés des politiques néolibérales, ont entraîné une évolution dans la formulation des
revendications, exigences et oppositions à celles ci. Ce glissement peut être perçu à travers
la consolidation de deux phénomènes:

> Les conséquences sociales, économiques, politiques et informationnelles résultantes des
politiques de dérégulation qui sont mises en place dans de nombreux pays occidentaux
sous l’aire Thatcher et Reagan, se traduisent par des privatisations, une augmentation du
chômage, des délocalisations d’entreprises lourdes à l’étranger, une concentration
ologipolistique dans de nombreux domaines de production. Le marché boursier expérimente
quant à lui une augmentation des flux de capitaux financiers en circulation, et les États nations
hégémoniques voient leur secteur industriel baisser en faveur du secteur tertiaire.
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> La multiplication de cycles de communication sociale  et d’actions collectives, remet en
cause la légitimité des structures supra-nationales coercitives en matière de décision, et
orientation, des politiques économiques des pays en voie de développement.

L’alliance de ces deux phénomènes a entraîné des situations paradoxales. D’une part, sous
le coup des critiques, ces institutions tentent de développer des nouveaux modèles de
« gouvernance » censés permettre des nouvelles voies de participation citoyenne, et d’établir
des mécanismes pour maintenir la transparence dans les prises de décision et leur
application. Les acteurs de ces institutions tentent par exemple de stimuler le développement
économique de communautés locales à partir de plans basées sur des prévisions macro
économiques dont la mise en application est confiée aux acteurs de la société civile se
trouvant sur place. C’est ainsi que des institutions comme le FMI, ou la BM,  commencent à
mettre en avant des discours recyclant les critiques émanant de la société civile. Il y a donc
dans un premier temps une tentative d’instrumentaliser, au moins médiatiquement, les
exigences de lutte contre la discrimination, la pauvreté, etc. Bien sûr, il serait injuste de mettre
exactement dans le même panier,  la Banque Mondiale, connue pour ses tentatives réelles
de lutter contre la pauvreté, l’office international du travail, qui agit en de nombreux lieux
comme un observatoire des conditions réelles de travail, le FMI,  ou encore  le G8.  Toutes
ces institutions ne se valent pas et ne découlent pas des même motivations historiques.
Néanmoins, elles partagent toutes le point commun de perpétuer les déséquilibres entre
pays riches et pays pauvres. Notamment en jouant sur l’accès aux niveaux où se jouent le
législatif et l’exécutif, où se joue l’exercice politique.  C’est ainsi que la  «bonne gouvernance»
devient un terme dont la définition est « statufiée » par la banque mondiale elle même: « La
bonne gouvernance recouvre aussi bien la capacité du gouvernement à gérer efficacement
ses ressources, à mettre en oeuvre des politiques pertinentes, que le respect des citoyens
et de l’Etat pour les institutions, ainsi que l’existence d’un contrôle démocratique sur les
agents en charge de l’autorité (Banque Mondiale, 1999)133“.  La capacité d’instrumentaliser
à son avantage les discours de contestation est une qualité essentielle chez les acteurs et
institutions au service de la logique capitaliste. Des termes comme “développement durable »,
« respect des minorités », « démocratisation », « partage ou redistribution » sont devenus
des termes angulaires accompagnant l’annonce du prochain forum économique de Davos,
ou la prochaine rencontre du G8.

Néanmoins malgré ces efforts apparents, les actions de contestations contre les politiques
et décisions de ces institutions supra-nationales continuent à se dérouler un peu partout :
Albanie, Inde, Venezuela, Népal, Nigeria, Zimbabwe, Inde, Russie.
En 1994, le traité de libre commerce ALENA entre le Mexique, les États-Unis et le Canada
rentre en vigueur. Il s’agit aussi de l’année où Internet se commercialise.  L’appel de l’armée
zapatiste de libération nationale (EZLN)  déclare la guerre au gouvernement mexicain, pour
complicité active avec les pouvoirs du néolibéralisme et pour cause de spoliation active des
droits des indigènes.  Cette déclaration de guerre se constituera comme une des premières
utilisations extensive des réseaux de résistances transnationaux, notamment grâce à une
utilisation créative d’Internet comme outil pour la diffusion de communiqués et de contenus
écrits (newsletter, pages web, blogs, forums de discussion, courriels, etc.). Cette même année,
l’anniversaire des 50 années de la banque mondiale, et du FMI, est célébré. Il marque le
début d’une campagne internationale contre celles ci sous le nom de «50 years is enough!»134.

Cette campagne remet en cause les dettes extérieures des pays du tiers monde, et vise
aussi aussi l’abrogation et l’annulation complète de ces institutions.

Ainsi le surgissement du MAM ne peut pas vraiment être identifié de manière précise en
quelques lieux géographiques concrets. Pourtant c’est bien ainsi qu’une partie de la mythologie
du MAM se présente. Toutefois cela semble s’expliquer, par les espaces communicationnels
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de teneurs variés provenant des groupes participant au  mouvement des mouvements. Celui
ci,  tout comme les MMSS l’ayant précédés, est entouré d’une membrane  mouvante, composé
par les espaces communicationnels, les réseaux de conversations et des imaginaires culturels
activistes. Il est certain que certains acteurs ou institutions, en France, à Seattle ou à Porto
Alegre, se sont attribués à un moment donné une paternité/maternité active du MAM, ou
qu’ils en ont générés plus de traces tout simplement. Toutefois il nous semble plutôt, que le
MAM est né au Chiapas, à Paris, à Seattle, à Washington, à Millau, à Goteborg, à Barcelone,
à Prague, à Sidney, à Porto Alegre, à Gênes, à Quito, dans les quartiers, au travail, dans la
famille, etc.  Que nous donne à lire cette éclosion « translocale » de mobilisations, sociales
et politiques, remettant en cause les systèmes de gouvernance assujettis au néolibéralisme
et à ses gardes du corps?  Est-ce que la « globalisation » des souffrances et des injustices
s’accompagne vraiment d’une « mondialisation » des luttes et des résistances s’y opposant?

2.4> Q’est ce qui constitue ce mouvement?

« La globalización del mundo, del « planeta tierra », es una producción semiótico-material
de algunas formas de vida más que otras 135»

 Donna J.Haraway

La question de la genèse du MAM est en quelque sorte reposée a chaque fois que l’on
s’interroge sur le nom correct pour s’y référer. Contrairement à la facilité avec laquelle les
médias de masse étiquettent les MMSS sous des traits où ils ne se reconnaissent pas, il est
très difficile de nommer correctement les dynamiques sociales, et d’utiliser cette tentative
de définition en leur faveur. L’histoire des mouvement sociaux, c’est aussi l’histoire des
étiquettes imposées, et des luttes pour s’en défaire et se reconstruire. A partir d’une
collectivisation des débats et des mémoires s’y référant, la construction d’un nom collectif se
révèle comme une étape fondatrice du MS. Ainsi, la genèse d’un MS correspond aussi à la
stabilisation d’une appellation correcte pour s’y référer, d’une appellation qui parle aux individus
qui s’en réclament. Où se situe cette appellation? Comment parvenir au point situé idéalement
à la section du débat collectif, du consensus informel et de sa fluidité communicationnelle?

La genèse du MAM comme nom, constitue un signe de son hétérogénéité, de sa pluralité
sémiotique. Le MAM se définit aussi comme mouvement anti-globalisation, mouvement anti-
capitaliste, mouvement des mouvements, mouvement global pour la justice et la solidarité.
Chacune de ces appellations   cache une partie des spécificités qui lui sont propres. Par
exemple, s’y référer en tant que mouvement anti-globalisation c’est accepter d’être incomplet,
dans le partiel, et de s’y référer de manière assez malintentionnée, car si le MAM n’est pas
contre quelque chose c’est bien contre la mondialisation. Si l’on s’y réfère comme mouvement
anti-capitaliste, on passe alors à côté de presque tous les acteurs issus de la société civile,
ou des MMSS à visée réformatrice qui ne remettent pas profondément en cause le système
productif capitaliste. Toutefois, la difficulté du choix des mots, oscillant tous entre appellation
et étiquette, doit nous faire comprendre que si la genèse du MAM est peut être encore à
venir, ou alors si elle ira peut être en se refaisant jusqu’à sa disparition , cela ne doit pas pour
autant nous obliger à inventer un nouveau terme.

Dans le cadre de cette recherche, le terme de Mouvement AlterMondialiste nous semble
plus pertinent que les autres appellations. Il offre au moins le mérite de mettre en avant un
des seuls éléments totalement fédérateur pour tous les acteurs, et groupes, se réclamant du
mouvement des mouvements:  le désir de questionner, d’interpeller, de remettre en doute,
de poser des questions, de proposer, de construire et de tendre vers des systèmes alternatifs.
Si quelque chose caractérise l’ensemble des individus, et collectifs, se réclamant du MAM
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c’est le développement de recherches,  réflexions et d’actions concernant les alternatives
aux systèmes actuellement en présence.

Le terme « alter » semble recouper une pluralité de notions qui peuvent y être rattachées.
Alter, c’est à dire l’autre, celui que je côtoie au quotidien mais dont l’identité continue à être
un mystère. Alter est un terme  métaphorique qui détermine la possibilité d’existence d’autres
individus. Les autres en situations, dans d’autres vécus, développant des représentations et
valeurs. Évidemment penser l’alter, ne mène pas toujours directement à l’alter ego, l’autre
moi. La métaphore du moi pouvant être ailleurs et vivre d’autres existences. Me reconnaissant
en cela équivalent, ou tout au moins équivalent dans ma fragilité partagée avec les autres.
Fragilité comprise comme la capacité à ressentir une empathie envers ceux qui sont ailleurs,
qui ne sont pas moi, mais dont je devine que les traits communs essentiels (commons) sont
plus nombreux que les différences. Penser l’alter, l’alter ego, équivaut peut être à accepter
les différences en tant que telles, sans leur attacher trop de significations culturelles et
idéologiques.  Peut être que l’altérité se déploie à travers notre système d’expériences, peut
être que c’est ainsi que les valeurs, sensations et sentiments des autres, fussent-ils inconnus,
fussent-il enfermés dans des photos de journal, ou dans des images télévisés, se révèlent
en nous. Néanmoins, nous pouvons mitiger cette idée en mettant en relief une réflexion de
Susan Sontag extraite de son essai « Devant la douleur des autres »: « Déclarer que la
réalité est devenue spectacle relève d’un provincialisme stupéfiant […] cette conception
postule que chacun est un spectateur. Elle suggère de façon perverse, légère, qu’il n’y a
pas de souffrance réelle dans le monde. Mais il est absurde de réduire le « monde » à ces
zones des pays riches où les gens bénéficient du privilège douteux d’être, ou de refuser
d’être, les spectateurs de la douleur des autres, tout comme il est absurde de généraliser
sur la capacité de compassion à partir de la mentalité de ces consommateurs d’informations
qui ignorent tout, directement, de la guerre, de l’injustice massive et de la terreur. Il existe
des centaines de millions de spectateurs qui sont loin d’être immunisés contre ce qu’ils
voient à la télévision. Ils ne disposent pas du luxueux pouvoir de traiter la réalité avec
condescendance 136».

Nous sommes pleinement dans le domaine des spéculations,  mais nous pouvons retenir,
dans le cadre du MAM, que le terme alter semble relancer l’altérité comme construction de
commun avec l’autre, comme capacité de ressentir de l’empathie à son égard. Ce sentiment
d’empathie nous semble plus juste que celui de solidarité, ou encore, d’altruisme. L’empathie
semble justement correspondre à un début d’antidote à ce genre d’état d’esprit issus d’une
conception passivement motivée de l’entraide, de l’échange, de la construction en commun
d’alternatives. Passives car l’altruisme est trop empreint de catholicisme, et la solidarité est
réduite aux actions des ONGs, téléthons et autres institutions internationales créatrices
d’indicateurs pour la mesure de la pauvreté, la misère, la douleur... L’empathie signifie à nos
yeux une construction consciente, volontaire et créative de notre relations aux autres, aux
alters egos. Comme nous dit à nouveau Susan Sontag : « Celui qui reste éternellement
étonné devant l’existence de la dépravation, qui persiste à être déçu (ou incrédule) face
aux cruautés épouvantables que les hommes sont capables d’infliger d’eux-mêmes à
d’autres hommes, celui là n’a pas atteint l’état de maturité morale et psychologique.
Personne, passé un certain âge, n’a le droit à ce genre d’innocence, de superficialité, à ce
degré d’ignorance ou d’amnésie. Il existe aujourd’hui un immense répertoire d’images qui
rende plus difficile de persister dans cette défection morale. Laissons les images atroces
nous hanter137».

Le terme alter renvoie aussi à l’idée, bien sûr, d’alternatives, c’est-à-dire à la possibilité que
se développent à « tout moment » des dispositifs biopolitiques autonomes,  permettant
l’éclosion de réalités, basées sur des valeurs, des représentations et des dynamiques



89

différentes de celles imposées par le système productif néolibéral actuel. L’efficacité de ces
dispositifs semble reposer sur une subversion substantielle de l’idéologie de la voie unique,
tracé inexorable et radieux menant vers la démocratie planétaire du libre marché.
En opposition aux possibles, inexorables, « offerts » par l’option libre marché, le terme
altermondialiste est à prendre au sens de la production d’alternatives qui sont ressenties en
premier lieu comme la stimulation des imaginations, et de leur capacité à se projeter sur
divers supports, la capacité à les extrapoler. L’alternative, au sens du MAM, consiste à prendre
au sérieux le potentiel des imaginations travaillant à leur autonomie, à la libération de leurs
créativités.  Ces potentialités imaginatives, et créatives,  réfléchissent le présent, et tentent
d’y bâtir des scénarios alternatifs. Elles se constituent aussi comme  des tensions qui appuient
le développement d’actions qui peuvent devenir des alternatives au sein  du système
mainstream capitaliste. Cette construction consciente et créative d’alternatives forme des
lignes de fuites.  Deleuze et Guattari  les situent à l’opposé de l’appareil d’état ou de la
« machine abstraite de surcodage », et les rapprochent d’une « machine abstraite de
mutation » qui « opère par décodage et déterritorialisation. C’est elle qui trace les lignes
de fuite: elle pilote les flux à quanta, assure la création-connexion des flux, émet de
nouveaux quanta. Elle est elle-même en état de fuite, et dresse des machines de guerre
sur ses lignes. Si elle constitue un autre pôle, c’est parce que les segments durs ou molaires
ne cessent pas de colmater, de boucher, de barrer les lignes de fuites, tandis qu’elle ne
cesse de les faire couler, « entre » les segments durs et dans une autre direction, sub-
moléculaire 138».

Nous retiendrons de l’utilisation du terme MAM, que la référence à « alter » se décline depuis
la reconnaissance et l’acceptation de partager, avec d’autres acteurs et groupes, les
expériences,  et les vécus,  concernant les phénomènes dérivés de la globalisation et des
mécanismes de biopouvoir.  Chacune développant ses propres valeurs, représentations et
propositions/alternatives. La prise en compte de la dimension fédératrice de la créativité
individuelle et collective tournée vers l’action, la réflexion et la création d’ imaginaires ou
d’alternatives réelles, est une composante essentielle du MAM.  Reste maintenant à
comprendre le terme « mondialisation », afin de voir de quelle manière, il s’accouple avec le
terme « alter », et ce qui surgit de cette union.

La mondialisation définit les liens qui se nouent entre des individus localisés en divers lieux
du monde. Ces échanges peuvent être de natures diverses et inclure des échanges
commerciaux, culturels, linguistiques, gastronomiques, etc. Armand Mattelart dans son essai
sur « l’histoire de l’utopie planétaire139 » a su mettre en relief la genèse de ce concept. Celui
ci doit être compris comme une construction d’imaginaires, de représentations et
d’agencement de signes concernant l’universel, le monde, la planète, le global et leurs liens
avec les réalités individuelles et collectives. Ces compositions sémantiques produisent d’une
part des  « grammaires culturelles » idéologiquement dépendantes des politiques
néolibérales, mais aussi des cycles de communication sociale liées à la multitude de
subjectivités concernées par les phénomènes sociaux et politiques accompagnant ces
mondialisations hétérogènes. Comme l’affirme Armand Mattelart:  « Les premiers discours
sur l’émergence d’une économie globale extrapolent les nouvelles stratégies d’intégration
interne et d’expansion planétaires adoptées par une avant-garde constituée par les
entreprises dites multinationales. Le champ sémantique, dans un état embryonnaire, de
la globalisation se construit en tension avec les mouvements de contestation généralisées
des actions de ces firmes 140».

 La mondialisation remonterait aux premières expéditions de Marco Polo, Magellan ou encore
de Christophe Colomb. Chaque tentative d’exploration a produit des découvertes et une
redéfinition de nos géographies, aussi bien institutionnelle, que collective, ou encore
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imaginaire et intime. Celles ci se sont constituées comme autant d’étapes dans l’évolution
des histoires nationales et communautaires spécifiques, vers la constitution d’un palier méta-
historique, trans-local, correspondant aux échanges entre les individus vivant en des lieux
différents. En ce sens, les flux migratoires, les situations de mobilité voulue et forcés, d’exode
et de nomadisme, d’exploration et de découverte, sont les leviers de cette trame historique
et imaginaire qu’est la mondialisation. Pour Armand Mattelart, la construction de cette notion
s’opère aussi dans l’identification des problématiques qu’elle draine. Celles ci pour pouvoir
être appréhendées correctement nécessitent le développement de méthodologies nouvelles
d’exploration et de compréhension de ce qu’est devenu le pouvoir à l’aire de la mondialisation.
Les problématiques « nouvelles » qu’elle pose s’expriment notamment dans la remise en
cause des théories libérales concernant le développement. Il nous faut alors souligner
brièvement les différences entre le terme « mondialisation » et celui de  « globalisation »
avec qui il est souvent confondus à tort. Le terme globalisation est une adaptation française
du terme anglo-saxon « globalization » qui fait spécifiquement référence à
l’internationalisation des marchés financiers, et des échanges de capitaux, et de
marchandises au niveau planétaire. Cette globalisation financière entamée à partir de la
perte d’équivalence entre le dollar et l’étalon or, ainsi qu’à partir de l’application systématique
de politiques monétaristes de dérégulation des marchés financiers, correspond à la partie
visible de l’iceberg néolibéraliste.  Dans l’oeuvre collective « A rough guide to the anti-
capitalist movement », la globalisation est définie au vu de cette série d’effets:
« > The overwhelming power of the US has ensured that barriers to trade have come down
and this has accelerated the speed and volume of foreign investment and international
trade.
> Changes in the structure of international finance have powered further internationalisation
of the economy, massively increasing capitalist economic instability  and hugely increasing
the rôle of debt and speculation in the operation of capitalism
> Changes in the dominant business model employed by many leading multinational
companies have led to shifts in production towards less developed countries141».

La globalisation y est perçue comme la mise en application de préceptes anti-protectionnistes
dictés par les états les plus riches et dont les États-Unis constitue le modèle type. Sa force
réside dans son hégémonie sur des secteurs économiques et culturels clés, leur permettant
d’obliger les pays plus pauvres à lever leurs barrières de protection sans devoir pour autant
faire de même envers eux. Autrement dit, les pays riches peuvent acheter et vendre où ils le
désirent, les pays pauvres ne peuvent pas faire de même avec leurs produits.
La globalisation remet en cause l’idée du progrès comme d’un processus « linéaire et
cumulatif » qui serait possible grâce à l’introduction de politiques libérales en matière de
privatisation, dérégulation monétaire,  désengagement de l’état. Face aux diverses crises
structurelles nationales et internationales causées par ces politiques de dérégulation, les
institutions gouvernementales et financières mettent alors de plus en plus d’espoirs dans
une gestion « efficace » des infrastructures télématiques, des TICs et de l’accès des
populations à ces dernières. Ces crises sont perçues comme des désajustements dans les
niveaux de participation des individus aux nouvelles formes de production et aux nouvelles
pratiques organisationnelles du travail. Le « technoglobalisme » et la « globalisation »
fusionnent dans ce que l’on a nommé depuis comme le capitalisme cognitif.  Cette nature du
capitalisme engendrera deux domaines de recherche et de tensions:

> La question de la gouvernance et de la gestion des infrastructures internationales des
télécommunications, débats qui s’intensifieront avec la commercialisation d’Internet et seront
regroupés sous la notion de « société de l’information » et de « fracture digitale »;
> Le renforcement et l’élargissement du nombre d’acteurs et collectifs se sentant concernés
par le statut et les valeurs de l’information et la communication. Ce regain d’intérêt
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s’accompagnera bien évidemment de mobilisations informationnelles et de nouvelles
pratiques activistes liées aux revendications et appropriations des TIC.

Nous reviendrons sur ces deux domaines qui se trouvent enserrés dans la problématique
des rapports entre la « modernité » et les « spécificités culturelles ». Ces rapports sont de
plus en plus souvent questionnés, car la mondialisation/globalisation est aussi perçue comme
une refonte de l’écologie culturelle au niveau planétaire. Quelles pratiques culturelles y
survivront? Lesquelles en surgiront? S’en suit une vision quasiment darwinienne de ces
dernières qui sous l’effet d’une mondialisation avant tout économique, lisserait leurs
particularités. Les cultures qui resteraient alors en place seraient celles s’étant montrées les
plus aptes à circuler dans les médiascapes globaux. La culture globale, la culture cosmopolite
des grandes nodes urbains, privilégierait en retour un « consumer way of life », pour qui les
propriétés (im)matérielles et l’accès à la consommation symboliseraient les signes définitifs
du bien être universel tant annoncé par la main invisible.

Le rapport à l’emprise des multinationales, qui représentent l’émergence de nouvelles formes
du pouvoir, constitue une entrée en matière essentielle pour les MMSS et les acteurs de la
société civile. Les imaginaires culturels issus de la science fiction avaient déjà théorisé et
popularisé les problématiques de pouvoir, contrôle et domination totalitaires imposés par
des appareils gouvernementaux. Des courants annexes à la science fiction tel que le
cyberpunk, modéliseront quant à eux le rôle des entreprises multinationales.
Ces dernières doivent  faire face à divers espaces communicationnels et imaginaires qui
les dépeignent sous des auspices peu favorables. Notamment,  leur « mauvaise réputation »
en tant que gaspilleur des ressources naturelles. La mondialisation si elle est considérée
depuis la sphère écologique met de relief le rôle joué par les multinationales dans l’accélération
des désastres écologiques, et  remet en cause l’axiome économiste orthodoxe qui calassifie
les ressources naturelles comme gratuites et inépuisables. Un véritable paradoxe. La prise
de conscience de plus en plus forte des problématiques posées par la gestion écologique
des ressources naturelles, des déchets de la production, de leur stockage, deviennent
déterminantes pour une partie grandissante des MMSS et pour les populations directement
affectées par les marées noires, le réchauffement planétaire, la disparition des écosystèmes,
des animaux, de l’air. Les « accidents » qui ignorent les frontières comme Tchernobyl
(Ukraine), ou Bhopal (Inde) ne font que renforcer ces enjeux. Tout fait honte lorsque s’opère
la mondialisation des préoccupations écologiques. Celles ci soulignent des dangers
communs, pointant les limites du biopolitique, compris comme la négation pure et simple du
fait de vivre, respirer, se reproduire. L’écologie réactualise les peurs et les angoisses
héritières, bien sûr, de la guerre froide et des attaques nucléaires.
Si les multinationales sont pointées du doigt , on ne sait pour autant comment les appréhender.
Comment faire pour les forcer à intégrer des pratiques démocratiques?, Un souci de
transparence, un respect réel des droits humains et écologiques?  En effet, comment réagir
lorsque l’entreprise responsable de la catastrophe de Bhopal142 n’est toujours pas passée
en procès et n’a toujours pas dédommagé la population locale pour ce qu’elle lui a fait subir?
Face au « il faut oeuvrer au mieux pour les actionnaires », figures par excellence de l’invisibilité
chère à Adam Smith, s’organisent des réseaux d’échanges afin d’observer et tenter de
contrôler ces entreprises.

Les phénomènes de mondialisation s’opèrent donc à divers niveaux. D’une part, certaines
entreprises deviennent multinationales, et elles sont perçues comme de nouveaux modèles
d’organisation de l’entreprenariat, de la production et des échanges financiers. D’autre part,
leurs pratiques et leurs conséquences sur les économies, et les écosystèmes, sont rapidement
perçues comme néfastes par les organisations de la société civile et les acteurs des MMSS
de base (« Grass roots social movements »).
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Une stimulation des cycles de production de communication sociale les concernant s’en suit
et les espaces communicationnels configurent des méthodologies de recherches qui doivent
innover afin de percevoir les contours de ces organisations ainsi que leurs effets. La question
des formes de pouvoir oligopolistiques préoccupent. D’autant plus, que les acteurs qui tirent
profit de cette mondialisation financière et économique prennent part activement à la
construction sémantiques des représentations, ainsi que des imaginaires que drainent la
mondialisation. Les multinationales axent leur stratégie marketing autour de la construction
d’imaginaires concernant le futur, le cosmopolitisme et le kitsch des anciennes pratiques
d’ordres nationales ou locales.
Les cultures locales ne sont pas attaquées frontalement par ces discours, elles sont plutôt
instrumentalisées afin de donner un air «local » aux produits nike, mac do, coca... cela afin
de satisfaire bien évidemment les demandes supposés des consommateurs qui ont DROIT
où qu’ils se trouvent, et qu’ils soient, à consommer ces marques.  Ces stratégies qui visent la
production de « grammaires culturelles dominantes » se basent sur  l’ambiguïté véhiculée
par les discours idéologiques néo libéraux. Ceux ci voudraient nous faire croire que ce sont
les multinationales qui seront les prochaines organisations les plus à même de réguler la
démocratie au niveau global. Comme le souligne A. Mattelart: « A peine éclos, le langage
global laisse échapper la duperie de la mission civilisatrice que les géants de l’économie
s’auto-confèrent. Un des moments forts de cette démythification est sans nul doute la tentative
socialiste au Chili entre 1970 et 1973. « Les marchands n’ont pas de patrie. La terre où ils
vivent n’est pas pour eux une attache. Tout ce qui les intéresse, c’est où ils puissent leur
profit. Cette phrase n’est pas de moi, elle est de Jefferson... Mon pays est en butte à des
forces qui agissent dans la pénombre, sans drapeau, mais munie d’armes puissantes et
postées aux lieux stratégiques les plus divers143 ». Nous savons malheureusement ce qu’il
est advenu de Salvador Allende et du Chili.

La compréhension des nouvelles formes adoptées par le pouvoir dans ce contexte de
mondialisation économique, culturelle et/ou écologique trouve un terrain fertile dans l’analyse
des pratiques organisationnelles, et des discours managériaux, issus des multinationales.
Mattelart cite à titre d’exemple, « L’emprise de l’organisation 144» qui analyse le géant IBM et
nous révèle que  « l’analyse des pratiques organisationnelles de TLTX conduit  à abandonner
les représentations naives du pouvoir comme assignables à des personnes. Elle donne à
voir l’ubiquité des phénomènes de pouvoir, qui se manifestent sur une série de dimensions
liées les unes aux autres. Le pouvoir devient un « système » s’inscrivant dans un quadruple
registre de coordonnées, économiques, politiques, idéologiques et psychologiques.
Impossible de l’enfermer dans une sphère de déterminations. La caractéristique spécifique
de l’entreprise hypermoderne est en effet l’extension spectaculaire du pouvoir de la sphère
économique aux sphères politiques, idéologique et psychologiques145 ».

Cette situation appelle au développement de méthodologies afin de pouvoir cartographier
le biopouvoir et le pouvoir diffus en réaction à la prise en compte croissante de la part des
MMSS des caractéristiques mouvantes du système productif capitaliste. Fredric Jameson
formulait déjà en 1984 un appel pour que se développe «une esthétique de la confection de
cartographies cognitives - une culture politique de caractère pédagogique qui traite de
rendre aux sujets concrets une représentation renouvelée et améliorée de leur place dans
le système global – une telle esthétique devrait partir des représentations qui ont, de nous
jours, atteint un énorme degré de complexité – et devrait participer à l’invention radicale
de formes nouvelles qui puissent rendre compte d’elles même. Ainsi donc, il ne s’agit pas
d’une invitation pour revenir à une mécanique distincte ou plus ancienne, au vieil espace
national plus transparent ou à des enclaves qui supposent des perspectives et des formes
de représentations plus traditionnelles et sûres. Un nouvel art politique, si cela est possible,
devra embrasser la postmodernité dans toute son essence, c’est à dire, devra en conserver
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son objet fondamental, l’espace mondial du capital multinational – et forcer en même
temps une rupture avec celui ci, moyennant une nouvelle manière de se le représenter
que nous ne pouvons pas encore nous imaginer: une nouvelle manière de se représenter
(l’espace mondial de la capitale multinationale), où l’on puisse essayer à nouveau
d’esquisser notre positionnement comme sujet individuel et collectif et récupérer la capacité
d’agir et de se battre dans un présent neutralisé par notre confusion spatiale et sociale. Si
un jour, émerge une forme politique postmoderne, sa vocation sera l’invention et le design
de cartographies cognitives globales, tant à l’échelle sociale comme spatiale 146». Cet appel
se relèvera quasiment prophétique car la pratique politique de la cartographie et des
visualisations deviendront en effet de plus en plus fréquentes au sein des collectifs d’artivistes,
hackers, réseaux de recherche activiste, mouvements sociaux.

Nous noterons donc que la construction de la mondialisation en révèlent plusieurs, de natures
diverses, des genèses variées selon qu’elles soient économiques et financières via la
généralisation de leur fonctionnement en temps réel,  culturelles avec le développement de
grammaires culturelles spectaculaires et publicitaires, ou technologique en faveur d’une
perception naturalisante de ses effets. Toutes trois s’opèrent donc largement en faveur du
système productif capitaliste. En écho à ces modèles apparaissent des imaginaires pour
qui la mondialisation part des problématiques transversales comme l’écologie ou la
discrimination de la femme, ou encore la mondialisation des échanges entre certains groups
militants activistes. La mondialisation part alors des envies et désirs de justice, équité,
autonomie, liberté, droits et devoirs des citoyens par la coopération et la mise en commun.
Ces mondialisations préfigureront la « mondialisation des résistances » qui sera assimilée
en grande partie à la genèse du MAM.

Le choix du terme altermondialiste marque aussi le fait que ce mouvement n’est pas « anti-
mondialisation », contrairement à la manière dont il avait été,  à ses débuts, catalogué par
les sphères médiatiques et de pouvoir. Celles ci se montrant assez promptes à  décrire le
mouvement sous des auspices peu favorables. En effet définir le MAM comme un mouvement
« anti-mondialisation » revient à le stigmatiser comme:

 > « irréaliste»,  et donc similaire aux mouvements utopiques antérieurs. Cette catégorisation
implique une utilisation idéologique de l’idée de fatalité. Il s’agit de rappeler que l’histoire
des mouvements sociaux ne s’est jamais « montré capable147»  jusqu’à présent de passer
de la sphère des conceptions et des idées, à celle des praxis véritablement autonomes et
perdurables

> « régionalistes et/ou communautaristes», face aux échanges croissants entre peuples du
monde, les moins cosmopolites, ne se montreraient pas prêts pour cette culture de la contagion
et de l’hybridation, et développeraient des dynamiques sociales tendant vers le repli identitaire
et communautaire. Celles ci, dans le meilleur des cas, prendraient la forme du village de
dissidents gaulois contre la mal bouffe, et dans le pire des cas, correspondraient à une
montée de pratiques sectaires et religieuses extrémistes.

 > « protestaire », c’est-à-dire seulement capable d’antagonisme, d’opposition publique et
affiché,  mais incapable de formuler des propositions et des alternatives. Si le mouvement
social est de nature protestataire cela signifie qu’il ne peut être contestaire. Pour Isabelle
Sommier ces derniers possèdent les caractéristiques suivantes: « le préalable à tout
mouvement contestaire consiste alors en un travail de reconstruction du sens pour favoriser
ce qu’un spécialiste de l’action collective  appelle une « libération cognitive », c’est à dire
une nouvelle définition de la situation qui donne le sentiment de pouvoir changer quelque
chose dans un système jugé contestable148». Pour cette auteure, la notion de mouvement
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contestataire permet de saisir les particularités des Nouveaux Mouvements Sociaux (NMS)
et du MAM comme mouvements sociaux contemporains : « (se référant à l’hétérogénéité
des acteurs et revendications dans les NMS) Ce qu’ils ont en commun, c’est une posture
contestataire. « Contester » convient en effet mieux, selon nous, que « protester » qui renvoi
« simplement » à une opposition ou un refus, posture que le premier verbe
(étymologiquement, « plaider en produisant des témoins ») contient évidemment mais
dépasse par une mise en discussion ou un doute du bien fondé ou du caractère inéluctable
des choix politiques de l’autorité défiée149».

La tentative/tentation, d’étiqueter le MAM comme mouvement « anti mondialisation », peut
donc être perçue comme une stratégie afin de le délégitimer quant à ses véritables objectifs.
De fait les événements géopolitiques exerçant une influence sur le catalogage du MAM par
les mass médias sont nombreux. Les attentats du 11 septembre aux USA ont permis de
criminaliser les collectifs participant à des MMSS anti-capitalistes, écologiques, pacifistes
et ainsi de suite. Chaque individu, ou collectif, concerné par les libertés civiles est devenu un
anti-patriote potentiel, une personne à abattre.  A une autre échelle, le référendum sur la
constitution européenne a lui aussi joué un rôle décisif dans le renforcement des étiquettes
communautaires et/ou nationaliste, patriotiques, accolés à divers collectifs issus de la gauche
européenne. Ces adjectifs se réfèrent à des concepts assez divergents du point de vue de
leur évolution historique et culturelle, mais la notion de fermeture occupe une place de choix
pour les trois. Le communautarisme,  le sens de la nation et de la patrie,  requièrent pour
exister de se développer au sein de limites marquées, généralement des frontières. Celles
ci bien qu’elles puissent être mouvantes et évolutives, n’en restent pas moins des limites
différenciant le dedans du dehors. Celui qui a droit de celui qui n’en a pas, l’inclut de l’exclut.
L’étiquette d’anti-mondialisation, bien qu’encore largement utilisée par les propres acteurs
du mouvement des mouvements, est une mauvaise étiquette, car elle fait ressortir des
tendances à l’opposé des orientations politiques que semble vouloir prendre le MAM. Une
mondialisation de la citoyenneté, de la justice et de la solidarité, à travers le développement
de pratiques et de valeurs misant sur les systèmes d’échanges ouverts et les architectures
insurgentes mouvantes, éphémères, transparentes et collectives.

Là où le néolibéralisme veut  imposer de nouvelles frontières, limites et clôtures, le MAM veut
mondialiser les ressources et les richesses par des flux et des mécanismes croissants
d’échanges, et de redistribution. En ce sens, le MAM ne peut pas inclure des acteurs, ou
groupes, dont l’action pousseraient vers un renforcement des clôtures et des frontières.
Passons maintenant à une analyse plus détaillée des conditions historiques ayant vu l’irruption
de ce mouvement. Nous chercherons à comprendre de quelle manière celui-ci se constitue
comme le prolongement des mouvements sociaux l’ayant précédés, et de quelles manières
il s’en différencie aussi. Nous détaillerons à la suite les particularités organisationnelles et
médiatiques de ce dernier.

 2.5> Par quoi cela débute?

Les MMSS ont connu des moments d’expression plus actifs et effervescents, et d’autres où
ils ont été plus endormis ou muselés. En ce sens, on peut parler de « cycles de mobilisations
sociales » pour qualifier leur irruption sur la scène politique publique.  Afin de les comprendre
nous pouvons commencer par faire référence aux présupposés théoriques développés par
quelques uns des « pères fondateurs »,  Weber, Durkheim, Marx et Engels. Les apports  de
ces penseurs prennent notamment la forme de trois questions centrales permettant de
déterminer qu’une dynamique de groupe, et une action collective, relèvent effectivement d’un
ensemble plus large.
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D’après ces auteurs, on peut identifier un MS par:

> Son caractère exceptionnel en relation avec les pratiques, normes, valeurs sociales
majoritairement en vigueur. Ceci pose la question des motivations individuelles et collectives
poussant à agir en groupe au sein d’un MS.

> Ses objectifs affichés qui doivent être de nature politique, ce qui pose la question des
finalités et des méthodes adoptées par les actions collectives que développe le MS.

> Ses caractéristique de fonctionnement, c’est à dire son effet qui doit stimuler l’émancipation
des individus,  participant au mouvement. Elles doivent aider à la diffusion de cette
émancipation vers d’autres sphères sociales notamment grâce à la production d’activités et
de cycles de communication antagoniques. Cette assertion pose donc avec insistance la
question de la communicabilité des luttes et des résistances.

Pour Weber, le mouvement social est de nature exceptionnelle, sa constitution repose
notamment sur l’influence de quelques individus charismatiques. Ce sont ces derniers qui
peuvent permettre le développement de consensus inter-individuels assez forts pour
qu’aboutissent des actions collectives. Le charisme selon Weber est une forme de pouvoir,
une manière de dominer, d’imposer, de participer avec force à la structuration des opinions,
et des motivations d’agir des individus. Cette question du charisme, nous pourrions l’interpréter
comme la question des leaders, de l’avant-garde intellectuelle, ou encore des délégués aux
conseils ouvriers. Nous pourrions aussi de nos jours le définir comme la « jet set » du MAM.
Celle ci est formée par les personnes les plus en vue au sein des mass médias, et des
espaces communicationnels composant le MAM. Pour la plupart, il s’agit d’intellectuels
engagés, ou de militants-activistes qui se sont mis à produire sous forme d’écrits et de
conférences. Dans le cadre concret du MAM nous pourrions citer ces exemples: Susan
George, Ignacio Ramonet, Bernard Cassen, Walden Bello, Alex Callinicos, John Holloway,
Toni Negri, Michael Hardt, Samir Amin, Vandana Shiva qui partagent tous le point commun
d’avoir construit leur trajectoire militante et intellectuelle au sein de MMSS antérieurs au
MAM. Des MMSS anti colonialistes et anti hégémoniques aux luttes écologistes et féministes,
et aux observatoires de la globalisation. La jet set intellectuelle du MAM semble aussi
hétérogène que les MMSS et les luttes le composant.  Néanmoins, les théoriciens du MAM
ne semblent pas se constituer comme la racine lui permettant d’exister. Le MAM semble
s’être doté d’une autonomie relative vis à vis de ses leaders charismatiques. L’histoire des
MMSS lui a peut être appris à se méfier des individualités, car celles ci restent toujours plus
facilement manipulables et assimilables que les modèles collectifs d’organisation comme
l’essaim ou les avatars collectifs, plus insaisissables et mobiles.

Ceci nous entraîne vers une autre question largement évoquée par Weber150, et par d’autres
théoriciens s’étant penché sur l’analyse des MMSS: comment définir la part de rationalité et
d’irrationalité,  guidant les actions individuelles qui prennent part à la formulation d’une action
collective? Doit-on compter sur un bon nombre de raisons pour comprendre ou justifier sa
participation à un mouvement social, à une action collective ou à une mobilisation sociale et
politique?

La théorie des mouvements sociaux151, et les sciences politiques, se penchent depuis
longtemps sur les questions liées aux motivations, raisonnements et représentations
développés par les individus à l’heure de rejoindre une action collective. Ces théories se
sont étendues depuis une prise en compte de l’agrégation d’individus sous la forme de
foules manipulables, à la psychologie fascisante, jusqu’à une prise en compte de l’acteur
comme individu développant des stratégies rationnelles et calculant au mieux la balance
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entre ses besoins et l’énergie dépensée pour atteindre ses propres finalités. Quels sont les
tréfonds sociologiques, et subjectifs, dans lesquels se construisent les corpus de
raisonnements, désirs, passions et envies portant certains individus à prendre part, ne serait-
ce que pendant un court laps de temps, à une action collective développée dans le sillage
d’un mouvement social?

Néanmoins, tenter d’analyser les MMSS depuis les raisons attachées, par les acteurs à
leurs actions, ne nous satisfait qu’à moitié. D’une part, car elle implique une conception
réductrice de l’être humain, l’associant à un homo oeconomicus quoi-qu’il pense, fasse ou
entreprenne.  D’autre part, la question de la rationalité semble une question trop déplacée
dans un monde où le système capitaliste impose deux poids, deux mesures à tout ce qui
l’importe. En effet, comment déterminer la part de rationalité d’une personne s’enchaînant à
des rails, pour qu’un train chargé d’équipements militaires ne puisse pas passer? Et comment
juger de la rationalité d’un chauffeur de tank qui passe sur le corps d’une pacifiste? Si jamais,
il fallait vraiment prendre en compte l’analyse de la rationalité pour comprendre les  MMSS,
alors il faudra élargir cette analyse à la rationalité des actions, institutions, événements, lois,
remises en cause par les acteurs des MMSS. Se demander pourquoi les individus se
mobilisent, revendiquent et deviennent activistes sous le couvert de rationalité et stratégie,
requiert de se demander pourquoi le système productif capitaliste produit des exclus, de la
pollution, des déchets, des maladies... Ce « renversement » de perspective ne nous semble
pas assez souligné dans l’analyse des MMSS. Nous croyons que les raisons d’agir sont plus
nombreuses que celles de ne pas le faire.

Voyons à présent comment les phénomènes d’agrégation au sein des MMSS ont été
conceptualisés. Une des théories la plus connue est certainement celle de la mobilisation
des ressources. Cette théorie nous indique que« la définition des mouvements collectifs,
et de la distinction entre ses composants, renvoie à un cadre analytique particulier qui
tente d’établir le lien entre la possibilité de disposer de moyens et la capacité de les exploiter
par le mouvement, à travers des stratégies dont le but est la recherche de ce qui est utile
et commun, en tant qu’intérêt économique, politique ou culturel, pour les membres des
actions collectives 152». Pour Alain Tourraine, la théorie des ressources et la question de la
rationalité se fondent pour donner naissance à la théorie du sujet et donc de l’acteur. C’est
bien ce dernier qui est au centre de la décision d’agir en groupe ou non, pour des raisons
rationnelles, intéressées, altruistes, ou encore empathiques. Touraine et sa théorie du sujet
tente de comprendre « comment se combinent les aspects non rationnels et subjectifs
avec les aspects rationnels des mouvements sociaux, qui sont des composantes ordinaires
de la société puisqu’ils s’opposent à des acteurs dirigeants et poursuivent des alternatives
à la domination dans un conflit central dont l’enjeu est le contrôle des orientations culturelles
centrales de la vie sociale 153» . Cette perspective bute face au paradoxe de l’action collective,
définit par M. Olson comme suit : « il ne suffit pas qu’un ensemble d’individus partage un
intérêt commun pour que ceux-ci s’engagent dans une action collective en vue de satisfaire
cet intérêt. L’entrée dans l’action collective implique, pour chacun des membres du groupe
latent, un certain coût de participation (temps, argent, etc.). Or, s’il s’avère que le bien obtenu
grâce à l’action collective peut profiter à tous, on ne voit pas pourquoi chacun des membres
du groupe ne serait pas tenté de laisser aux autres le soin de supporter le coût de l’action
collective154 ». De nouveau, les raisons de s’engager, et de participer à une action collective
butent face à une lecture économique et utilitariste de l’individu.

Mais le paradoxe de l’action collective ne peut être détecté de façon isolé, il doit être restitué
dans le contexte social, culturel, politique et économique qui le porte. C’est pour cela que la
théorie des Structures d’opportunités politiques (SOP) développé par Tarrow, nous semble
être un complément indispensable pour la compréhension des MMSS. Selon cet auteur, « la
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capacité des mouvements de protestation à exprimer leurs demandes est conditionnée
par une série de cadrages institutionnels qui composent la « structure d’opportunité
politique155». Les ressources de l’action collective se trouvent dans les accords passés avec
les institutions et les précédents historiques de mobilisation sociale. C’est ainsi que pour les
États présentant une structure d’opportunité politique fermée, la capacité à satisfaire les
demandes émanant de la société civile est faible, ce qui s’exprime par une traduction faible
des demandes en politique publique concrètes, et c’est dans ces cas-là que les mouvements
sociaux se voient obligés d’opter pour des stratégies de confrontation. C’est l’alliance d’une
structure d’opportunité politique relativement ouverte, et d’un contexte économique en
transformation,  qui permet aux revendications de s’exprimer, d’être reconnues et négociées,
d’être acceptées, au moins partiellement. Elles trouvent ainsi une légitimation sociale,
débouchant sur des succès et des formes d’organisation qui rendent possible la continuité
et le développement du mouvement. La période des trente glorieuses en Europe, ou la
transition démocratique en Espagne, correspondent assez bien à cette description. On peut
donc voir d’après la théorie des SOP que pour qu’un mouvement social se généralise il faut
que quatre facteurs soient réunis :
> Une politique agressive des autorités en réponse à une dégradation des conditions de vie
> L’expérimentation d’une frustration de la part des habitants
> Une consolidation des moyens d’actions collectifs, comprenant l’officialisation de certains
mouvements sociaux en tant que institutions légales
> L’appui des mouvements locaux par des secteurs plus larges de la population

Voyons à présent en quoi le paradoxe de l’action collective,  et les SOP,  affectent de manière
différenciée les Mouvements Sociaux Urbains (MSU) et les Nouveaux Mouvements Sociaux
(NMS).  Ces deux typologies de MMSS se retrouvent présents dans le MAM.
Les Nouveaux Mouvements Sociaux se caractérisent par un registre d’action politique non
conventionnel, basé sur l’action directe qui contraste avec les modèles traditionnels d’inter-
médiation développés par les partis politiques contemporains. Les individus qui composent
les NMS développent une critique poussée des systèmes de valeur et de normes dominantes
car ils s’y sentent ou étrangers ou opposés. L’organisation d’actions et de réflexions se fait
sous l’ordre de décisions participatives, anti-bureaucratiques, anti-hiérarchiques et fortement
décentralisées. D’autre part ils ne développent pas en général un système idéologique
cohérent mais travaillent à dégager les alternatives. Les participants aux NMS sont engagés
dans une communication sur ce à quoi ils s’opposent,  et ils demandent l’ouverture d’un
espace public concernant ces sujets.
Les actions des NMS ne se destinent pas forcément à une classe sociale en particulier, elles
tentent plutôt de viser l’ensemble de la société. Cet extrait d’article nous éclaire sur ces
particularités: « Les nouveaux mouvements politisent des thèmes ne pouvant pas être «codés»
à l’intérieur du code binaire de l’action sociale qui sous-tend la théorie politique libérale. En
d’autres termes, là où la théorie libérale postule que toute action peut être classée comme
«privée» ou comme «publique» (et, dans ce dernier cas, légitimement «politique»), les
nouveaux mouvements se localisent eux-mêmes dans une troisième catégorie, intermédiaire.
Ils revendiquent de militer sur des thèmes qui ne sont ni «privés» (en ce sens qu’ils ne
constitueraient pas pour d’autres personnes une préoccupation légitime), ni «publics» (en
ce sens qu’ils seraient reconnus comme un objet légitime des institutions et acteurs politiques
officiels), mais qui renvoient à des résultats «pertinents» et à des effets secondaires du
comportement d’acteurs (privés ou publics) non susceptibles d’en être tenus pour
responsables ou d’en être rendus responsables par les voies légales ou institutionnelles
existantes. Le terrain d’action de ces nouveaux mouvements est un terrain politique non
institutionnel, qui n’est pas pris en compte par les doctrines et les pratiques de la démocratie
libérale ni de l’État-providence. Les thèmes dominants des nouveaux mouvements sociaux
concernent des territoires (physiques), des terrains d’action ou des «mondes vécus» : tels le



98

corps, la santé et l’identité sexuelle ; le voisinage, la ville et l’environnement physique ; les
identités et les traditions culturelles, ethniques, nationales et linguistiques ; les conditions
physiques de la vie et la survie de l’humanité en général156».
Les Mouvements Sociaux Urbains cherchent à faire accepter et appliquer,  des mesures qui
améliorent leur qualité de vie sur le territoire qu’ils habitent ou fréquentent au quotidien. Cette
amélioration concerne généralement le système de redistribution des « effets extérieurs »
défini par David Harvey157 comme le résultat « des changements des formes spatiales dans
la ville et les changements des processus sociaux », ceux-ci provoquent des « variations
dans les revenus du citadin ». La politique de redistribution des équipements publics, des
logements, des activités économiques, des infrastructures de voirie, de transport, de services,
etc., adoptée par la municipalité est en fait le principal réservoir de revendications et demandes
de négociation opérées par exemple par les Associations de Voisins (AV) (dont la traduction
sous les pays francophone seraient les associations de quartiers) issues des MSU.

Comme nous le précise, Catherine Trudelle du Centre de recherche en aménagement et
développement de l’Université Laval: « D’une part, en effet, certains auteurs emploient
l’expression « mouvement urbain » (Pickvance, 1985; Hamel, 1992), faisant ainsi référence
à l’importance qu’accordent ces regroupements au phénomène urbain en général et aux
luttes d’espace en particulier (Simard, 2000). Pickvance (1985), quant à lui, emploie le
terme « mouvement urbain » dans son sens générique, c’est-à-dire que l’ensemble des
groupes doivent être pris en compte, peu importe leur position idéologique et les effets
qu’ils provoquent sur la société. Pour lui, le terme « mouvement social urbain » est
strictement réservé aux mouvements ayant réussi à accomplir des changements de haut
niveau. Castells (1983) utilise les termes « mouvement de protestation urbain », «
mouvement urbain » et « mouvement social urbain », mais réserve celui-ci aux actions
collectives qui visent consciemment des changements sociaux importants et qui sont
pratiquées par des regroupements d’individus émanant de la société civile. Pour Castells,
seuls les mouvements sociaux urbains provoquent un haut niveau de changement social,
car ils sont les uniques véritables agents de transformations urbaines et spatiales. D’autre
part, les nouveaux mouvements sociaux, dont font partie les MSU (Wekerle et Peake,
1996 : 264), sont définis, quant à eux, comme des mouvements voulant être reconnus en
tant qu’acteurs politiques par la communauté en entier et visant des objectifs qui, une fois
atteints, auront des effets positifs pour la société en son entier et non pas seulement pour
le mouvement lui-même (Offe, 1985 : 828)158».

Tous les MMSS, quelles que soient leur nature (qu’il s’agisse de NMS ou de MSU) ou leur
forme (Mouvement altermondialiste, mouvement ouvrier, mouvement écologiste),  nécessitent
pour  émerger une mobilisation préalable des actrices qui les composent. Les raisons
expliquant cette mobilisation des ressources humaines, et matérielles, nécessaires à
l’activation d’un mouvement social varient en fonction des contextes structurels et contextuels
qui encadrent le MS en tant que particularité historique, géographique, culturelle et politique.
Ainsi, on a vu l’émergence des théories du comportement collectif,  qui se réfèrent à un
domaine analytique dans lequel les conduites individuelles et collectives ne sont pas encore
institutionnalisées. Autre élément de compréhension, la théorie de la mobilisation des
ressources qui met l’accent sur une analyse des caractéristiques organisationnelles, qui
cadre les possibilités de l’action collective. Personnellement, nous nous inscrivons dans ces
deux analyses et ne les excluons pas l’une de l’autre. Ces cadres analytiques présentent
toutefois un défaut majeur: celui de ne pas intégrer dans leur démarche, le point de vue
subjectif et les conséquences de la présence du chercheur sur le mouvement social qu’il
analyse.  L’autre défaut majeur est de ne pas prendre en compte la nature passionnelle et
libidineuse des rapports inter-individuels se nouant au sein des actions collectives développés
dans les MMSS.
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Pour en revenir plus précisément à la perspective du MAM, nous voudrions citer deux
définitions différentes de ce qu’est un mouvement social. Selon Chico Whitaker, membre du
conseil international du Forum Social Mondial,  le terme MS  peut posséder deux acceptations:
«Le mot « mouvement » peut être compris soit en se référant à une  action organisée,
menée par des militants d’une cause ayant des objectifs limités et spécifiques, soit en se
référant à un processus plus large de pression sociale, visant des objectifs de changements
qui mobilisent tous les intéressés en vue de les atteindre159 ». Selon cette définition, le
MAM correspondrait assez clairement à la deuxième option. Pour Gustave Massiah, vice-
président d’Attac et membre fondateur du CRID160,  plutôt que le terme MAM il conviendrait
mieux de parler d’un «mouvement citoyen mondial » dont les outils d’expression , mais aussi
de production du mouvement lui même,  résideraient dans la convergence de campagnes
internationales de dénonciation, et de sensibilisation des publics aux problématiques sociales
et politiques actuelles.  Il définit les pratiques de ce mouvement citoyen ainsi: «  ce mouvement
puise ses formes et ses réflexions dans des mobilisations quelquefois anciennes et dans
le même temps, il les renouvelle. On peut parler, à partir de la convergence des résistances,
d’une mobilisation citoyenne mondiale161».

Le MAM semble s’inspirer des MMSS antécédents tout en jouant le jeu de la remise en
question. Il semble se détacher d’une part des MMSS traditionnels car il affiche des désirs
de réinvention des pratiques politiques, d’hybridation de celles ci. Les niveaux, vitesses et
intensités de ces désirs sont multiples, hétérogènes. D’autre part de nombreux acteurs et
collectifs, se réclamant du MAM sont avant tout des réformateurs, ou même des conservateurs,
attachés à des pratiques politiques anciennes qui semblent, pour une partie, avoir depuis
longtemps montrées leurs limites. Nous ne disons donc pas que tout les composants du
MAM se définissent par leur envie de réinventer les praxis politiques, mais nous pensons
que le MAM en tant que MS se distingue de ses prédécesseurs par sa capacité à désirer la
réinvention de celles ci.  Le MAM développe donc des espaces communicationnels pour les
décrire, les questionner et les approfondir, générant par là des dynamiques de remise en
cause des praxis et des motivations les portant. Tout ceci se traduit par exemple par une
méfiance envers les avant-gardes politiques, les discours idéologiques uni-dimensionels,
uni-identitaires, les pratiques organisationnelles verticales hiérarchique et/ou bureaucratique.
Toutefois on peut se demander alors comment agissent ces remises en cause des praxis,
souvent par les franges les plus « horizontales » du MAM,  sur la composition des formats
d’action, et des dynamiques de mobilisations entre les acteurs des MMSS? Est ce que trop
de remise en cause théorique étouffe la mobilisation? En ce sens, y a t-il encore sous le
MAM une division jugée douloureuse entre ceux qui produisent de l’intellectuel et ceux qui
développent les mobilisations de base?

Nous aborderons cette série de questions à travers une mise de relief des concepts de
travail immatériel, et de production des subjectivités individuelles et collectives activistes.
Ces concepts mettent de relief quelques unes des « différences » et « répétitions »
essentielles entre le MAM et les MMSS que nous avons décrit auparavant. Leur analyse
permet de voir comment le paradigme de la centralité du travail comme moteur de la lutte
des classes a évolué vers de nouvelles typologies de systèmes productifs ainsi que de luttes
et résistances. Nous verrons à la suite comment sont composées les mobilisations sociales
et politiques que catalysent le MAM, en nous centrant sur les formats d’actions, les motivations
les portant, ainsi que les acteurs les composant.
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2.6>  Différences et répétitions : Évolution des rapports entre systèmes
productifs capitalistes  et les luttes et résistances

La sociologie du travail et l’analyse des MMSS, ont souvent fonctionné ensemble. Ne serait-
ce qu’à cause des liens entre le mouvement ouvrier et les questions attenantes à la sphère
du travail. Il est logique donc que de nombreux acteurs issus des mouvements ouvriers et
autonomistes se soient particulièrement penchés sur ces relations.  Michael Hardt et Toni
Negri pensent qu’il existe un regain d’intérêt pour les domaines de recherche croisant travail
et dynamiques sociales activistes. Une utilisation accrue de concepts tels que: «general
intellect», «travail immatériel» ou «intelligence collective» traduisent cet intérêt: «Ces
analyses partent de deux projets de recherche coordonnées. Le premier consiste en
l’analyse des transformations récentes du travail productif et de sa tendance à devenir de
plus en plus immatériel. [...] Le second projet développé par cette école consiste en
l’analyse de la dimension sociale et immédiatement communicante du travail vivant dans
la société capitaliste contemporaine; il pose ainsi avec insistance le problème des
nouvelles figures de la subjectivité, à la fois dans leur exploitation et dans leur potentiel
révolutionnaire» [...] après une nouvelle théorie de la plus-value, donc, une nouvelle théorie
de la subjectivité doit être formulée, qui passe et fonctionne fondamentalement par la
connaissance, la communication et le langage162».

Ces études concernant les transformations récentes du travail163 se produisent dans les
contextes divers  des mondialisations/globalisations. Elles ne peuvent les ignorer, et tentent
de voir quelles sont les interactions les liant entre elles. Autrement dit,  comment la
globalisation des marchés financiers, les phénomènes de délocalisation et la systématisation
des effectifs de chômeurs affectent-ils les marchés « locaux » du travail? Comment les
évolutions internes de ces marchés du travail affectent-ils les modes de vie biopolitiques164

des travailleuses, et donc par conséquent leurs subjectivités? Comment le capitalisme
industriel peut-il devenir cognitif? Les subjectivités peuvent être définies comme les ressentis
individuels, ainsi que les manières de se construire des représentations, des tactiques et
des marges de manoeuvre pour contrebalancer les effets causés par les transformations du
marché du travail. Comment pallier aux évolutions du travail comprit comme une expérience
sensorielle et cognitive au quotidienne?

Il est courant de dire que le travail, ainsi que le marché productif, ont envahit l’ensemble des
champs, et des temps sociaux de la vie. Cette invasion s’est accélérée avec les nouvelles
modalités de travail productif basées sur la coopération à distance, les réseaux électroniques
d’échange, de mise en commun et de stockage des informations. Ainsi qu’à travers
l’avènement du « nouvel esprit du capitalisme165», avec sa  « cité par projets166 » et son
habitant spécifique doté d’une subjectivité individuelle nommée par certains comme la
« personnalité flexible 167», par d’autres comme « le cognitaire ». Le concept de « cité par
projets » permet de saisir les nouvelles natures du travail et des subjectivités qu’elle produit
et qui lui résiste. Pour les appréhender il faut d’abord voir que «la récupération du terme
réseau s’est opérée à la faveur d’une conjonction historique particulière, marquée
notamment par le développement des réseaux informatiques ouvrant des possibilités de
travail et de collaboration à distance, mais en temps réel, et par la recherche, dans les
sciences sociales de concepts pour identifier des structures faiblement, voire pas du tout,
hiérarchiques, souples et non limitées par des frontières tracés à priori168 ».
Cette interprétation des propriétés des réseaux se fond dans la cité par projets lorsqu’elle
rentre en contact avec la production et le travail:  « Celle ci évoque une entreprise dont la
structure est faite d’une multitude de projets associant des personnes variées dont certaines
participent à plusieurs projets [...] les projets se succèdent et se remplacent, recomposant
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au gré des priorités et des besoins, les groupes ou équipes de travail [..] De plus, le terme
désignant la cité qui codifie les formes auxquelles doit se conformer la justice dans un
monde réticulaire ne pouvait se contenter de faire directement référence au « réseau » [..]
car un certain nombre de contraintes doivent peser sur le fonctionnement du réseau pour
que celui ci puisse être qualifié de juste, au sens où les grandeurs relatives attribués aux
êtres y apparaissent comme fondées et légitimes. Il faut pour cela, notamment, que puissent
être identifiés des épreuves au cours desquelles les êtres se mesurent sous un rapport
faisant entre eux équivalence 169».

La cité par projets comme nouvelle forme organisationnelle du travail, de la contrainte et de
la compétition entre les travailleuses, opère à travers une coopération réglée au sein des
réseaux financiers globalisés. La production de subjectivités créatives, et dissidentes, que
drainent ces formes nouvelles du travail entraîne, en retour, une appropriation des formes de
coopération décentralisées via des agencements entre individus et projets activistes
affinitaires. Dans ce cas ci la « contrainte » n’est pas imposée depuis l’intérieur même des
réseaux de coopération, et d’échanges activistes, sinon qu’elle est opérée depuis les lignes
de tension marquées par le biopouvoir et les SOP particulières qu’elle remodèle.

Dire que le travail a envahit toutes les sphères et temps sociaux de la vie signifie ainsi de
nombreuses choses. La première est de considérer que le fait même de naître, vivre, se
reproduire constituent actuellement des facettes du travail, de la même façon que le loisir
n’est plus qu’une co-extension renversée de l’obligation de consommer et de produire. Sur
le papier, l’individu est définit comme citoyen à part entière, pourtant ses droits et devoirs
sont constamment sujets à une ré-actualisation à la baisse dans les possibilités d’exercer
sa citoyenneté. L’individu peut tomber à tout moment dans le monde de la précarité réelle,
celle où les nécessités humaines matérielles,  basiques réapparaissent au quotidien.
Voilà un  échantillon  des contingences  qui s’imposent à la personnalité flexible.
Brian Holmes décrit ainsi l’évolution des résistances, propres aux années 68, et le chemin
qu’elles ont parcourus jusqu’à nos jours: « Une poétique de la résistance se dissémine
dans la société, conduisant à l’assouplissement des disciplines scolaires, industrielles et
militaires, des bureaucraties de l’Etat providence, des modèles de la consommation
standardisée. Mais la question la plus importante pour nous est celle-ci : Comment cette
transformation a-t-elle contribué à façonner l ’économie politique d’aujourd’hui ? Il ne faut
pas se leurrer : les élites ont répondu à la crise des années 60-70, en intégrant une partie
importante de la critique. Un nouveau paradigme s’est constitué dans les pays développés,
avec un régime spécifique de production, une idéologie de consommation et des
mécanismes de contrôle social, insérés dans un ordre géopolitique. Pendant presque
vingt ans, ce nouvel ordre est resté inconscient, invisible, innommable même par ses
acteurs. Aujourd’hui, ses modes de domination apparaissent au grand jour. Le nouvel
ordre mondial n’est pas seulement oppressif à ses marges, dans les pays en voie de
développement (ou de déréliction). Il détermine un régime de travail flexible qui exploite
et aliène de larges couches de la population des pays avancés. Et c’est au coeur même
de la mobilité managériale, avec ses ordinateurs portables et sa rhétorique du nomadisme,
que les techniques de contrôle social s’installent et se perfectionnent. Chacun de ceux qui
veulent gagner au jeu économique doit inventer, par lui-même et pendant son temps libre,
les règles de la personnalité flexible170» . Boltanski et Chiapello, eux aussi dans leur essai
« le nouvel esprit du capitalisme » dressent une analyse très précise et effrayante de comment
le système productif capitaliste a su se nourrir et se réadapter grâce à une appropriation des
exigences et revendications portés par le cycle de mobilisations des années 60 et 70. Les
subjectivités individuelles et collectives sont le fuit et le terreau, des évolutions systémiques
et structurelles des sociétés dans lesquelles nous évoluons. Mais, est ce que le constat qu’il
existe des héritages historiques « non désirées » des luttes et résistances des MMSS ,
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nous aide à mieux comprendre ce que sont les subjectivités individuelles et collectives
activistes?

«Les luttes qui précédaient et préfiguraient la mondialisation étaient les expressions de la
force du travail vivant, cherchant à se libérer lui même de la rigidité des régimes
territorialisant qu’il subissait. Contestant le travail mort accumulé contre cela, le travail
vivant cherche toujours à briser les structures territorialisantes fixées, les organisations
nationales et les figures politiques qui le retiennent prisonnier. Avec la force du travail
vivant, son activité infatigable et son désir de déterritorialisation, ce processus de rupture
ouvre en grand toutes les fenêtres de l’histoire. Si l’on adopte la perspective de l’activité de
la multitude, sa production de subjectivité et de désir, on peut reconnaître comment la
mondialisation- dans la mesure où elle opère une déterritorialisation réelle des anciennes
structures d’exploitation et de contrôle- est réellement une condition de la libération de la
multitude171». La lecture qu’opèrent Negri et Hardt des liens entre globalisation/mondialisation,
transformation du travail et subjectivités nouvelles, est intéressante pour plusieurs raisons,
même si elle n’est pas exempte de critique. Nous en soulignons deux essentielles avant d’en
revenir aux perspectives positives qu’elle soulève.

Pour Thomas Coutrot « [..] deux failles réduisent à néant la prétention à fonder « la nouvelle
science de la démocratie »: la thèse selon laquelle les « réseaux coopératifs de
production » seraient émancipés de la tutelle du capital, et celle du caractère « absolument
démocratique » de la forme réseau » , d’autre part il remet en cause l’idée que « l’initiative
et l’autonomie qui sont octroyées aux collectifs de travail et aux individus dans les réseaux
productifs contemporains n’ont rien à voir avec l’épanouissement de la subjectivité et de
l’auto-gouvernement: il s’agit plutôt de marges de manoeuvre opérationnelles très limitées,
enserrées dans un faisceau de contraintes renforcées, sources d’ailleurs de multiples
pathologies mentales. Prétendre que l’organisation en réseau donne par nature aux acteurs,
indépendamment de leur position au sein du réseau, un contrôle sur leur activité et celle
du réseau est un non-sens 172». En effet, la forme réseau n’équivaut pas à une forme qui
serait par essence « démocratique ». Nous l’avons dit la cité par projets qui compose le
nouvel esprit du capitalisme est une forme nouvelle de l’organisation du travail, et de la
contrainte, sous la forme réticulaire d’un réseau. Il est important de réaffirmer que nous n’avons
pas encore entrevus toutes les conséquences liés à l’avènement de la forme réseau dans
les domaines du travail et de l’activisme. Il est possible que la globalisation financière ait mis
en relief les dangers que la forme réseau pouvait impliquer sur les conditions de travail. Le
travail en réseau signifie aussi la compétition élargie hors du cadre de l’Etat nation pour
englober les « marchés » et économies émergentes. Dans cet essor se situe une grande
partie des phantasmes symbolisant le « plombier polonais » ou l’infatigable travailleuse
d’origine asiatique.

Pour ce qui est du domaine de l’activisme nous n’avons pas encore commencé à entrevoir
toutes les effets des nouvelles pratiques de « networking activism ». Bien que les premières
conséquences qui ont frappé les esprits aient été de nature positives, il serait ingénu de
penser que ces pratiques ne comporteront pas d’effets néfastes sur le moyen ou le long
terme. Nous pensons notamment à la possible perte de consistance des actions menées en
réseau. Celles ci pouvant se détacher des contingences réelles des populations en souffrance
pour se transformer en des réceptacles d’informations en circulation dans des micro-
communautés d’initiés. Autrement dit, l’activisme en réseau pourrait dériver vers des horizons
plus liés à l’expérimentation artistique « fashion », en annulant l’aspect politique des rencontres
via la constitution de réseaux de conversations et de sociabilités locales basés sur la
constitution de groupes affinitaires. Le réseau appliqué aux pratiques activistes peut en effet
vider celles ci de leur substance politique subversive. Toutefois nous pensons que ce genre
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de transformation non désirée accompagne toute nouvelle forme d’organisation des pratiques
politiques. Elle n’est pas co-substantielle en ce sens de la forme « réseau ». Elle n’invalide
pas non plus le fait que les individus qui sont enserrés dans une pratique quotidienne des
réseaux  puissent développer des subjectivités dissidentes,  ainsi que des tactiques pour
subvertir, parasiter ou fuir ces formes nouvelles du contrôle et du pouvoir.

Si nous revenons sur les liens que perçoivent Hardt et Negri entre travail immatériel,
mondialisation et production de subjectivités, nous pouvons percevoir un certain optimisme
dans leur analyse. Celle ci cherche à révéler les possibilités d’action individuelles et collectives
drainées par la globalisation. Le développement de subjectivités qui ne sont plus strictement
enfermées dans des cercles communautaires et nationaux,  pourrait entraîner une
augmentation de leurs capacités d’action et d’expression, dans des cercles trans-nationaux
plus soucieux des citoyens du reste du monde.
Lecture optimiste aussi, car la globalisation est une dynamique qui oscille constamment
entre ouverture et fermeture, permettant le développement de plus en plus poussé de systèmes
d’échanges ouverts. Le développement de certains outils de communication et information
de nature « open systems », montre comment ceux ci peuvent se révéler extrêmement
performants, pour le fonctionnement et amélioration de leur système organisationnel d’origine,
ainsi que par les conséquences positives qu’ils peuvent stimuler socialement ou/et
économiquement. Ces oscillations entre « enclosure » et « openess », constituent  l’essence
même des processus de précarité et d’autonomie croissants (copyright versus copyleft, open
source versus TRIP, mais aussi sans papier versus documentation en règle, sans accès aux
outils d’éducation versus école gratuite avec connexion etc.).

Si nous transposons ces pensées au domaine du travail, il nous faut rebondir sur le concept
de travail immatériel. Imaginons en guise de métaphore un des postulats essentiels de la
pensée marxiste: la lutte des classes est guidée par l’antagonisme existant entre les
propriétaires des moyens de production et les propriétaires de leur force du travail. Au vu de
l’augmentation dans les pays du nord des métiers liés au travail immatériel, c’est à dire qui
produisent des services, des idées, des images et des connaissances plutôt que des objets,
nous nous retrouvons face à un paradoxe relatif: le cognitariat est toujours force de travail
exploitée mais elle est aussi propriétaire de ses outils de travail. Si la travailleuse peut exercer
une mobilité professionnelle (voulue ou non) accompagnée de son cerveau, son ordinateur
portable et une connexion au réseau, alors on peut dire que le cognitariat possède à présent
ses outils de travail. Cette situation perturbe la théorie de la lutte des classes d’après l’analyse
marxiste173.  Ce nouveau rapport entre forces et outils de production distille une marge de
manoeuvre pour l’individu.  Negri et  Hardt l’identifient sous la forme de ces idéaux type de
résistance : l’exode, la désertion, le nomadisme/ le réfugié, l’immigrant, le déserteur, le
nomade.

Voici donc trois perspectives où la globalisation des systèmes productifs, et des marchés
financiers, peuvent être perçus de manière positive, et peuvent expliquer les niveaux de
dissidence individuel, les micro révolutions locales et les cycles de mobilisation sociales et
politiques globales.

La construction d’un imaginaire lié à l’idée de citoyenneté mondiale, à travers notamment
des échanges interindividuels au delà des appartenances sociogéographiques. Le partage
d’une représentation collective du destin commun de l’humanité passant par une prise de
conscience accrue, plus prégnante et plus visible, des  limites de la nature et des ressources,
de l’importance du développement social par la mise en commun et le partage des
informations, savoir et savoir faire. La globalisation devient intéressante si on la considère
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comme une dynamique qui requiert de subsumer des pans entiers de la culture, de la nature,
et de la vie, mais qui  permet pour cela en retour le développement d’outils, techniques et
technologies qui peuvent se montrer antagoniques à leur subsumption par le capital:  la non
raréfaction artificielle, l’économie du don, de la gratuité et du libre accès sont des pratiques
et des valeurs qui stimulent des pans entiers d’une nouvelle culture de l’espace transnational
public.  Toutefois la marge de manoeuvre est étroite. Bien que personne ne se situe plus en
dehors du système, il peut en jouer s’il est doté d’un capital culturel, social et/ou économique
lui permettant d’équilibrer les rapports entre ses décisions pour orienter sa vie et la manière
dont il subit des événements extérieurs. Cette marge n’est pas seulement issue d’un point
de vue existentialiste au sens Sartrien, elle est aussi issue de l’eurocentrisme, une perspective
qui englobe et trouble notre vision: « Une subjectivité hybride produite dans la société de
contrôle peut ne pas exhiber l’identité d’un détenu, d’un malade mental ou d’un ouvrier
d’usine, mais il peut rester constitué simultanément par la totalité de leurs logiques174».
Pour les « occidentaux » l’exode, la désertion et le nomadisme peuvent résulter être des
choix de vie, de carrière, de désirs. Pour la majeure partie du reste du monde, ainsi que pour
le « tiers monde du nord », le nomadisme, l’exode et la désertion sont des impositions
systémiques. L’immigration sans papiers, sans droit et sans voix, le statut de réfugié ou de
déserteur pour cause de guerre, famine, maladie et catastrophe naturelle, ou encore le
nomadisme précaire car vous n’existez pas puisque vos particularités culturelles comme
peuple ne sont pas reconnues. Les roms, les saharauis, les kurdes, les palestiniens... Ainsi
le statut d’immigré, de réfugié, de nomade peuvent se vivre depuis l’intérieur, depuis
l’immobilité insulaire des îles de misère auxquels vous confine une société qui se défie de
vous.

La majeure partie de ces lectures optimistes de la globalisation sont donc de natures
utopiennes.  Comme nous dit Henry Lefebvre, il s’agit des dynamiques pour extraire de
l’actuel les possibles, les options souhaitables et les alternatives formulées par une partie
grandissante de la population mondiale. Il ne s’agit pas encore d’orientation consciente mais
elles pourraient devenir ces alternatives tant souhaitées vers lesquelles tendent de
nombreuses personnes et collectifs  qui en se conglomérant dessinent une multitude de
subjectivités singulières et créatives. Singularité et créativité qui se conjuguent entre elles
pour augmenter leur autonomie, et développer des praxis politiques de démocratie directe.
Elles privilégient une participation active à la production de processus de communication
sociale. Ceux ci se préoccupent des rapports entre émetteur et récepteur, des dynamiques
horizontales par rapport aux états de verticalité, d’ouverture vectorielle versus de fermeture
sélective.

D’après l’équipe de chercheurs ayant développé une recherche concernant les
caractéristiques du travail immatériel au sein du bassin parisien175, celui ci peut se définir
comme: « dépassement du travail intellectuel et comme émergence de la créativité en tant
que processus social (la fonction d’auteur est par exemple complètement remise en question).
Ce processus est précisément défini par un rapport d’internalisation radicale qui existe entre
formes de vies et Travail Immatériel. Par cette « internalisation» même, l’économique
s’intègre aux formes de vies et le processus de création sociale se transforme en processus
d’exploitation sociale. D’une part, ce processus est organisé comme rapport travail
immatériel/produit immatériel/marché. Dans ces conditions, la production de subjectivité
se transforme en production du consommateur et de ses valeurs. D’autre part,
l’internalisation renversée devient séparation, rupture. Le TI est recodifiée comme
«spécialisé», comme travail «intellectuel», qui s’oppose aux consommateurs 176».

Le travail immatériel introduit une prise en compte de la vision que porte le travailleur sur lui
même. Il sous-tend une production de subjectivités qui stimule une production de travail
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immatériel, qui mobilise en amont une quantité d’informations générées à travers les cycles
productifs et créatifs. Les auteurs nous résument comme suit les spécificités de ce cycle de
production de travail immatériel qui produit des subjectivités qui en retour produisent de
l’information qui stimule du travail immatériel et ainsi de suite: «Le Travail Immatériel se
trouve justement au croisement de ce nouveau rapport production/consommation dont il
est l’interface: c’est le Travail Immatériel qui active et organise le rapport production/
consommation. Il donne forme aux besoins, à l’imaginaire, aux goûts du consommateur, il
les matérialise, et ces produits deviennent à leur tour producteurs de besoins, d’imaginaires
et de goûts. La particularité de la marchandise produite par le Travail Immatériel (sa valeur
d’usage étant essentiellement son contenu informationnel et culturel) consiste dans le fait
qu’elle ne se détruit pas dans l’acte de consommation, mais qu’elle élargit, transforme et
crée l’environnement idéologique et culturel du consommateur. Elle ne reproduit pas la
capacité physique de la force de travail, elle transforme son utilisateur. [...] Que le Travail
Immatériel produise en même temps subjectivité et valeur économique démontre
seulement comment la production capitaliste a envahi toute la vie et brisé toutes les
barrières qui non seulement séparaient mais aussi opposaient économie, pouvoir et
savoir177» .

Que nous apprend cette caractérisation des particularités du Travail Immatériel (TI)? Bien
que l’analyse faite par les auteurs s’applique principalement à des industries telles que la
mode, la publicité, la programmation, le design ou encore les industries audiovisuelles de la
culture, nous savons aussi que leur définition du TI les excède. Notamment car il englobe des
sphères de production non strictement marchandes. Le travail immatériel concerne non
seulement le consommateur, mais aussi l’usager de Tics, le travailleur, la citoyenne, l’activiste.
Par conséquent l’utilisation de Tics et la production de biens immatériels, tels que des écrits
de réflexion, des sites webs contre informatifs, des vidéos activistes, des contenus pour des
radios et télé pirate, ou encore l’organisation d’un séminaire ou d’un Forum Social,
correspondent aussi à la stimulation de cycles productifs de travail immatériel. Celui ci
s’associe donc aux cycles de production de communication sociale qui peuvent avoir à la
fois un pied dans la sphère marchande et dans celle du don.  Tout les supports utilisés dans
un cycle de communication sociale ont effectivement un coût, une valeur d’usage et de change:
les mini-dv, le prix du serveur, les cameras ou encore plus généralement le temps libre alloué
par les acteurs à la réalisation d’activités. La rétribution peut donc se situer dans la création
d’espaces publics de mise  en commun de ressources matérielles et immatérielles.

Le travailleur immatériel nous fait penser au concept ‘«d’ouvrier social». Nous sommes tous
plus ou moins partie prenante de la «fabrique du malheur178». Cette «commonality» peut
renforcer la création de subjectivités individuelles et collectives visant le développement
d’espaces de solidarité et de coopération afin de réguler les conditions de travail. C’est de
cette «intuition» forte que surgit une kyrielle d’initiatives et de projets aussi variés que
l’allocation universelle, l’Euromayday179 pour l’union des précaires d’Europe et du monde,
des coalitions pour syndiquer les travailleurs à temps partiel, des réseaux européens groupant
des chercheurs de l’académie en situation de précarité180, les coordinations d’ intermittents
en France, le mouvement génération précaire etc. Ces groupes sont une des parties visible
de l’iceberg formé par la  multitude de travailleuses qui se voient graduellement dépouillées
de leurs droits à la cotisation, à la retraite, au paiement des heures extras.  Les professions
«nouvelles» de l’immatériel, tels que les programmateurs, les développeurs, les designers,
ou les téléopérateurs, constituent des défis nouveaux pour les syndicats soucieux
d’accompagner les évolutions réelles des conditions de travail.  La prise de conscience
croissante des liens forts existants entre métiers de l’immatériel, et précarité des conditions
de vie,  ont amené certains secteurs de la résistance contemporaine à élargir leurs objectifs
de lutte. Afin de se rapprocher d’autres collectifs, à priori éloignés par leur public ou thème
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d’action, mais dont les motivations essentielles ont trait aussi à la précarité. Certaines antennes
locales des intermittents ont graduellement englobées dans  leurs objectifs de lutte ceux qui
étaient menés par les chômeurs, les sans papier ou les sans logement. Cette reconnaissance
de la « commonalité » des objectifs de lutte a par exemple entraîné le changement du nom
de certains comités locaux des intermittents. Ils sont devenus des « coordination des
intermittents et précaires». Leur slogan d’action: « Ce que nous demandons nous le
demandons pour tous ».

Le travail immatériel en tant que production d’informations, de connaissances, de flux de
communication qui remodèle et nourrit la subjectivité individuelle et collective de celles qui le
produisent. C’est une dynamique d’action privilégiée pour certains MMSS composant le
MAM.   La croissante augmentation, ou renforcement, des réseaux de recherche activiste,
des études et expertises menées depuis la société civile et ses divers « watch dogs»
accompagnent une production continue et énorme de pensées, réflexions, réseaux de
conversation donnant forme à la structuration d’espaces communicationnels avec leurs
images, icônes, slogans et boîtes à outils pour améliorer et stimuler ces cycles de production
de communication sociales. Nous formulons l’hypothèse que ces dernières décennies ont
vu une augmentation quantitative, et qualitative, de la mise en circulation d’informations de la
part des acteurs des mouvements sociaux. Augmentation que nous lions à une prise de
conscience croissante de l’importance de communiquer et échanger des informations entre
acteurs des mouvements sociaux afin de renforcer leurs actions collectives particulières,
ainsi que celle menées  ailleurs par d’autres actrices.

Les réseaux électroniques sont alors globalement appropriés par les acteurs du MAM pour
satisfaire trois fonctions essentielles. Premièrement, ils sont utilisés comme des supports à
l’amélioration de leur capacité d’information. Informer sur leurs activités, leurs objectifs, leurs
réflexions et échanges sur des sujets non couverts par les médias traditionnels. Informer,
aussi au sens, de produire et mettre en circulation divers types d’informations sur des sujets
divers, mais qui gardent comme point de liaison de développer les espaces
communicationnels  qui éclairent les raisons d’agir de ce groupe.
Deuxièmement, se coordonner, au sens de mettre en circulation des informations, mais aussi
d’échanger avec d’autres acteurs et groupes, réagir par rapport à certaines de ces
informations, et développer des actions collectives avec ceux ci. Ces actions collectives
croisées peuvent aller depuis une  campagne orientée vers l’opinion publique, l’organisation
d’une pétition,  l’organisation d’un contre sommet ou d’une caravane intercontinentale.
Troisièmement, les réseaux électroniques, et les pratiques qui en sont faites par les acteurs
des MMSS entraînent la production de subjectivités individuelles et collectives. Que signifient-
elles dans le domaine des pratiques contemporaines activistes avec des médias? Analyser
la production de subjectivités, oblige à se demander quels sont les liens entretenus entre le
média/cyberactiviste et la production de travail immatériel? En quoi l’appartenance
revendiquée au « cognitariat », issu de la reconversion partielle des pays du nord en des
économies orientées vers les services, et la production d’immatériels, affecte-t-elle l’individu
travailleur et les collectifs activistes?

Nous aborderons ces questions de manière détaillée au cours du dernier chapitre en
analysant les chemins parcourus par les mouvements sociaux et les Tics. Comment les
mobilisations informationnelles semblent s’être graduellement désenclavées de leur cercle
relativement réduit de penseurs et acteurs de la société civile spécialisée. Le statut de
l’information et la communication ne s’est pas traditionnellement constitué comme la panacée
des revendications ressenties comme essentielles, et urgentes, par les MMSS traditionnels.
Pourtant le besoin de communiquer les raisons des luttes et résistances, tout comme le
besoin d’échanger des savoir et connaissances sont des éléments centraux pour leur bon
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développement. Qu’est ce qui a donc changé? Les dernières décennies ont vu un
accroissement des mobilisations informationnelles expressivistes, dessinant les possibilités
d’un médiactivisme renouvelé à travers le prisme des possibilités offerts par le cyberespace,
et les outils de médiation électronique. Néanmoins l’on ne peut pas dire que cela ne soit dû
qu’à l’explosion de la production d’outils électroniques, et digitaux, et à l’abaissement de
leur prix. Quels autres éléments rentrent en compte dans cette « grandissante » (bien que
limitée, notamment depuis une perspective géographique) prise en compte du statut de
l’information et la communication pour la transformation sociale? Pour pouvoir aborder ces
diverses questions liant les nouvelles formes du travail et du système productif, les luttes et
résistances qu’elles suscitent, ainsi que la production de subjectivités, nous allons à présent
nous pencher sur les formats et les espaces pour le développement de mobilisations sociales
et politiques drainés par le MAM. Quelles particularités présentent-elles? En quoi l’évolution
du paradigme du travail industriel comme moteur de la lutte des classes, vers la création de
nouvelles formes de travail et de production, affectent-elles la composition des acteurs, des
motivations et des manières de faire de l’action collective dissidente? Le chapitre suivant
s’axera donc essentiellement sur la détermination de ces manières de penser/faire qui
poussent les actrices à prendre part à des luttes et résistances, et de comment ces
mobilisations participent de la construction de diverses mémoires et espaces
communicationnels les concernant.
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Chapitre 2

Mobilisations sociales, politiques
et mémoires:

Évolution dans la composition des
espaces, formats d’action et actrices

composant le MAM

Les mobilisations sociales et politiques, ainsi que leurs rythmes, communément définis
comme des « cycles de mobilisation », méritent que l’on s’y attarde.  D’une part parce qu’el-
les représentent la concrétion sous forme d’actions collectives des divers  besoins, sou-
haits, inquiétudes et désirs qui sont exprimés en public par les acteurs et les groupes leurs
donnant forme. Elles constituent donc des évènements pour mieux saisir les natures des
mouvements sociaux qui les développent. D’autre part, parce que le cumul des mobilisa-
tions constitue la pointe visible de l’iceberg composé par toutes les luttes et résistances.
Néanmoins celui-ci s’allonge bien plus loin sous cette surface publique et médiatique. Le
désir de transformation sociale est lui aussi composé de diverses feuilles: les dynamiques
organisationnelles, les espaces communicationnels, les réseaux de conversation, de prise
de décision, de consensus, etc. S’arrêter à regarder de près comment se sont formées,
développées, organisées les diverses mobilisations sociales et politiques depuis le surgis-
sement du MAM nous semble être un bon terrain de recherche afin d’approfondir nos problé-
matiques initiales.

Les notes qui suivent correspondent à une première analyse de la chronologie des mobilisa-
tions sociales et politiques s’étant déroulées en Europe entre 1994 et 2004 globalement
[voir divers tableaux de données en annexe].  L’usage de mots tels que « notions commu-
nes » ou encore « définitions à établir par consensus» mettent en relief le caractère ouvert et
participatif de cette recherche. Celle ci a été réalisée pendant 6 mois, et elle s’est basée sur
l’organisation d’ateliers au sein de divers séminaires de recherche activistes liés aux mou-
vements sociaux. Ainsi que sur la structuration d’un réseau de conversation (via une liste de
courrier chronos@euromovements.lists.info) et la programmation d’une base de données
en ligne (www.euromovements.info/chronosweb). Il s’agit donc d’un dispositif technopolitique,
nous adjoignons en annexe un document qui décrit en détail son développement.
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3> Mobilisations et mémoire collective de celles ci:
Quoi? Pourquoi? Comment?

En guise d’introduction, deux questions ont été posées aux participants des trois ateliers1

portant sur la mémoire collective des mouvements sociaux contemporains. Quelles étaient
leurs représentations personnelles d’une  mobilisation sociale et politique? Qu’est ce qui ne
correspondait pas à une mobilisation mais pouvait y ressembler? La synthèse des conver-
sations nous dit que les mobilisations sociales et politiques se caractérisent par une produc-
tion d’actions collectives, motivées par des finalités de transformation sociale, et orientée
par  des moyens  tels que :

> la prise de position, et l’action, contre les injustices. Ces prises de positions se basent sur
des capacités individuelles,  et collectives, d’empathie envers la situation vécue par d’autres
personnes, ou groupes cela même s’il n’existe pas de relations interpersonnelles avec ces
personnes et leurs conditions concrètes de vie ;
> le droit collectif à l’expérimentation (et à l’erreur), la recherche d’une acquisition de plus
d’autonomie sociale, politique et philosophique de la part des individus participant à la mo-
bilisation.

Les participants signalent aussi que ce type d’action collective ne doit pas forcément se
développer dans un espace public physique (rues, places, etc.). Elle peut aussi se faire dans
une zone temporairement autonome (espace abandonné, en construction, friche, occupa-
tion d’ondes hertzienne), dans des lieux officiels, institutionnels ou privés (consulats, sièges
d’entreprise, centres de conférences, etc.), ou encore au sein du cyberespace (netstrike,
netparade etc.).  En effet, la libération privée et commerciale d’Internet vers 1994, a entraî-
née une augmentation des pratiques de résistance électronique. Le phénomène des
netstrikes, par exemple. Celles ci correspondent à une manifestation télématique menée
simultanément par diverses personnes : « De cette manière, il est possible d’obtenir le
blocage d’une page Web sur une courte durée, sans pour autant la nuire. Lorsque l’action
de protestation se termine, tout recommence à fonctionner comme auparavant. Pour
pouvoir provoquer un Nestrike, il faut déterminer de bons motifs politiques, lancer un «
tam tam » sur le réseau pendant un certain temps, en donnant à tout le monde un jour et
une heure, et une page Web précise. Peu de fois, il est possible de bloquer complètement
la page qui fait l’objet de la protestation, mais en général l’attention suscitée par l’action
permet de dire que l’objectif a été pourtant atteint. Il s’agit d’une pratique qui se répand,
bien au-delà de ses promoteurs : de manière conceptuelle, on peut la considérer comme
une manifestation dans la rue, la seule différence est qu’elle utilise le réseau2 ».
Ces remarques mettent en relief l’évolution des géographies de l’insurgence. Les échelles
territoriales des mobilisations sociales et politiques se sont élargies, introduisant par là même
des lieux/espaces, considérés autres fois comme sacrés, non atteignables, ou encore in-
cluant des espaces nouveaux comme le cyberespace par exemple.

Les participants aux ateliers perçoivent, par ailleurs, de grandes différences entre les mobi-
lisations qui sont pensées et développées comme des événements « isolés », strictement
liés à leur contexte local, et qui sont poussés en avant par un acteur, un groupe ou un mouve-
ment social spécifique. Et celles qui sont pensées par divers acteurs, groupes et mouve-
ments sociaux, afin de développer une action commune transversale par rapport à un objec-
tif de revendication commun. Ces acteurs doivent alors décider ensemble des raisons offi-
cielles motivant leur volonté, ainsi que d’une panoplie de pratiques organisationnelles, et
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logistiques, pour mener à bien ce travail en coopération.
 Les mobilisations « isolées » correspondraient à une logique où le groupe désire dévelop-
per cet  événement/mobilisation en fonction de leur logique interne performative.
Par exemple, stimuler des relations et échanges avec le tissu associatif local, organiser une
rencontre pour améliorer les échanges internes au groupe ou au réseau affinitaire et soli-
daire proche , développer une action concrète et directe afin de chercher à stimuler l’opinion
publique sur telle ou telle question (par exemple répartir des informations sur les OGM dans
des centres commerciaux ou organiser un référendum social populaire).
Les mobilisations sociales et politiques qui sont pensées, désirées et développées par di-
vers groupes, acteurs et mouvements sociaux correspondraient elles à une dynamique de
convergence en un lieu et moment donné, autrement dit un « processus de confluence des
mouvements sociaux ». Nous différencierons ce phénomène des rencontres entre acteurs
participant à un même réseau international comme l’AGP3 par exemple.

Certains participants ont proposé de définir les mobilisations sociales et politiques propres
au MAM en partant de la définition qui en est donné par ce même réseau, le People’s Global
Action (PGA). Selon eux une mobilisation sociale pensée pour la transformation sociale, et
politique, est basée sur ces présupposés théoriques et organisationnels:

«1. Un rejet très clair du féodalisme, du capitalisme, et de l’impérialisme, ainsi que de tous
les accords commerciaux, institutions et gouvernements promoteurs d’une mondialisation
destructrice
2. Un rejet très clair de toutes formes et systèmes de domination et de discrimination dont
(et de manière non exhaustive) le patriarcat, le racisme et le fondamentalisme religieux
de toutes croyances. Nous reconnaissons la dignité entière de tous les êtres humains ;
3. Une attitude de confrontation, puisque nous ne pensons pas que le « lobbying « puisse
avoir un impact majeur sur des organisations à tel point partiales et antidémocratiques,
pour lesquelles le capital transnational est le seul facteur réel déterminant leur politique.
4. Un appel à l’action directe et à la désobéissance civile, le soutien aux luttes des mouve-
ments sociaux, mettant en avant des formes de résistance qui maximisent le respect pour
la vie et pour les droits des peuples opprimés, ainsi qu’à la construction d’alternatives
locales au capitalisme mondial.Une philosophie organisationnelle fondée sur la
décentralisation et l’autonomie4 ».
Ces énoncés constituent les  fondations communes déterminant les raisons et les manières
d’agir pour les acteurs des mobilisations liées au MAM, en un sens ils ne diffèrent pas énor-
mément des textes libertaires ou de ceux concernant les conseils ouvriers tels qu’ils pou-
vaient circuler en d’autres époques, en d’autres lieux. Nous ressentons donc ici fortement les
filiations entre les MMSS antérieurs et le MAM.

La troisième question sur laquelle s’articulaient ces ateliers concernait la définition de la
mémoire collective des mouvements sociaux. D’après les participants, cette question sem-
blait à priori plus difficile à travailler que celles traitant des caractéristiques des mobilisa-
tions sociales et politiques. De plus le temps limité des ateliers (entre une heure et demie et
deux) empêchait le développement d’une réflexion en profondeur. Toujours est-il que les par-
ticipants ont pointé une définition de la mémoire collective sous ces traits:

La mémoire collective serait un processus qui implique divers acteurs, groupes et mouve-
ments sociaux qui désirent informer et communiquer à d’autres acteurs (qu’ils se situent ou
non au sein des MMSS),  les contenus, raisons et objectifs des actions collectives et des
mobilisations qu’ils développent.
En ce sens, la mémoire collective est un processus de production, systématisation et diffu-
sion d’informations et de connaissances qui se réalisent avant, pendant et après la mobili-
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sation. La mémoire collective correspondrait à l’ensemble des actions communicationnelles
qui superposent la mémoire vivante, et la mémoire historique des mouvements sociaux en
utilisant des médias et médiums « mainstream », alternatifs ou autonomes. Autrement dit,
des médias provenant de la contre-culture et des pratiques de contre information propres
aux espaces communicationnels créés par les MMSS, et des médias issus des mass médias
professionnels.

Nous voudrions récupérer les différences que Maurice Halbwachs établit entre la « mémoire
collective » et la « mémoire historique »: « La mémoire collective se distingue de l’histoire
au moins sous deux rapports. C’est un courant de pensée continu, d’une continuité qui n’a
rien d’artificiel, puisqu’elle ne retient du passé que ce qui est encore vivant dans la cons-
cience du groupe qui l’entretient. Par définition elle ne dépasse pas les limites de ce groupe.
Lorsqu’une période cesse d’intéresser la période qui suit, ce n’est pas un même groupe
qui oublie une partie de son passé : il y a en réalité deux groupes qui se succèdent […]
l’histoire qui se place hors des groupes et au dessus d’eux, n’hésite pas à introduire dans
le courant des faits des divisions simples, et dont la place est fixée une fois pour toute. Elle
n’obéit qu’à un besoin didactique de schématisation 5».  La mémoire collective peut alors
être définie comme les objets/ méthodologies/ résultats (in)tangibles générés au cours des
processus de production, et de circulation, d’informations et connaissances liés à de la
transformation sociale. Ces processus sont constitués par des contenus, des formats et des
supports spécifiques permettant leur stockage, archivage et organisation stimulant par là
leur continuité dans l’espace public et médiatique (base de données, serveurs ftp, wifi réseaux
intranets, centres de documentation, centre de ressources etc).

Cette analyse de la chronologie des mobilisations sociale et politiques en Europe nous a
permi de mettre le doigt sur quelques éléments surprenants. Notre recherche s’est opéré via
le développement d’ateliers, des conversations sur une liste de courriers avec des cher-
cheurs et des activistes, et à travers des recherches bibliographiques ainsi que
webographiques. Nous avons  ainsi pu remarquer que certaines mobilisations présentaient
des caractéristiques assez équivalentes quant à leur taille, leurs objectifs, leurs  raisons
d’agir.  Par exemple, le contre-sommet du G7 au mois de juin 1996 à Lyon, le contre -sommet
lors de la rencontre du FAO à Rome en 1996, ou encore l’opposition á l’OCDE lors du plan
de L’AMI à Paris en 1998, avaient laissé peu de traces documentaires et audiovisuelles sur
le net. En contre-partie nous avons aussi pu remarquer que certaines mobilisations à priori
peu connues avaient produit des membranes communicationnelles très touffues, laissant
augurer une suite de conséquences inespérées pour les multiples trajets qu’elles
emprunteraient au sein des espaces communicationnels et des imaginaires culturels
activistes. D’autres mobilisations beaucoup plus larges et importantes, n’ont pas par contre
produit de traces communicationnelles sophistiquées les concernant. Ces remarques nous
ont porté à devoir approfondir la question des diverses mémoires portant les mobilisations
et les MMSS d’une part. Mais aussi à comprendre que certaines mobilisations étaient plus à
même de s’essaimer parce qu’elles avaient su investir efficacement  la production de cycles
de communication sociale, qui enrichissaient en retour leur mémoire collective et donc
pouvaient, à priori, inspirer et stimuler des acteurs, collectifs et MMSS afin qu’ils s’appro-
prient de leurs revendications, exigences, méthodologies et qu’ils les transposent dans
d’autres contextes.
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Schémas représentant la composition d’un imaginaire culturel activiste

La mémoire vivante est donc la mémoire contemporaine des MMSS. Elle est liée aux cycles
de production de communication sociale, et intègre la mémoire collective des MMSS. Elle
est généralement évanescente,  et intangible,  et se compose d’une kyrielle de croisements :
réseaux de conversations ; espaces communicationnels ; traces et registres des actions
collectives, et des mobilisations sociales et politiques développées par les acteurs des
MMSS ; méthodologie de travail coopératif pour enregistrer ces traces et les systématiser.
Nous différencions le concept de mémoire vivante, de celui d’imaginaire culturel activiste.
Ce dernier se réfère à la membrane communicationnelle entourant, les actions collectives
développées par les acteurs des MMSS, et agrégeant l’ensemble des traces générées par
ceux-ci, ou par des acteurs tiers interprétant ces traces.Alors que la mémoire vivante fait
explicitement référence aux traces générées par les acteurs des mouvements sociaux de
leur vivant, et dont les conditions de production varient des imaginaires culturels activistes.
En ce sens, la mémoire vivante se différencie aussi de ces imaginaires car elle est pilotée
par les acteurs qui font l’événement et le mouvement social. Elle requiert des méthodologies
de registre, et de systématisation, de ces traces afin de pouvoir faire face à leur caractère
évanescent, immédiat et partiel.

La notion d’événement doit être interprétée ici, comme une action collective et /ou une mobi-
lisation sociale ou politique. L’événement correspond à une portion spatio-temporelle qui
peut être décrite de trois manières. Une manière qui est empirique et factuelle et qui con-
siste à répondre à ces questions par rapport à l’événement : Quand, Où, Pourquoi, Com-
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ment et Qui ?. Une manière conceptuelle, et représentée, qui se donne à travers un travail
d’identification, analyse et interprétation des informations et données générées (avant, pen-
dant et après l’événement). Une manière subjective,  et émotionnelle, identifiant les narra-
tions personnelles et intimes que développent les individus au cours de leur participation à
l’événement (narrations, structures narratives, storytelling)

Ainsi, la mémoire vivante se caractériserait comme un processus composés par trois di-
mensions en constante interaction:
La génération de cycles de production de communication sociale < > la production d’infor-
mation, données et contenus avant, pendant et après < > des méthodologie de registre,
collecte, systématisation,  pour transformer ces diverses productions immatérielles en con-
naissances utiles et capitalisables par les acteurs des mouvements sociaux.

Les dynamiques de registre et de systématisation des traces de cette mémoire vivante com-
portent trois temps essentiels. Des processus de recueil de données (registres, traces, liens),
de systématisation à travers des architectures d’informations (catégorisation, ordonnance-
ment, triage, sélection, organisation, bases de données) et de rendu (donc interprétation,
mise en forme, visualisation, diffusion) sous forme d’informations,  et de connaissances,
développés au cours des FS. La mémoire vivante anticipe donc l’événement, puisqu’elle
démarre au moment même où l’idée, proposition, appel à la mobilisation est mise en circu-
lation. Il faut néanmoins relativiser les différences entre « mémoire vivante », « mémoire col-
lective » et « imaginaires culturels activistes ». Les trois notions correspondent à des éta-
pes qui se recoupent, et se chevauchent, dans le flux de l’histoire des mouvements sociaux
et de la communicabilité des luttes et  résistances.
Nous définirons la mémoire vivante comme l’ensemble des traces de registre qui existent, et
qui concernent un événement développé par des MMSS (actions collectives, mobilisation
sociale et politique ou encore processus de convergence des MMSS) en actif. Pour que la
mémoire soit vivante et non pas simplement « mémoire collective » il faut que les événe-
ments dont traitent les registres en circulation soient portés par des acteurs, et des organi-
sations, en activité, ayant peut être derrière elles un passé, mais possédant surtout des
possibilités de futur, de continuation et extrapolation de leurs activités. La mémoire vivante
se différencie donc de la mémoire collective, ou de la mémoire historique, en cela qu’elle
inclut aussi de nombreuses traces de comment s’est organisé l’événement. Ces traces se
déclinent donc avant l’événement, pendant, et après celui ci. Nous reviendrons sur les diffé-
rences de production et de traitement de ces registres lorsque nous expliquerons comment
ceux ci se développent dans le cadre des forums sociaux.

Les imaginaires culturels activistes, proviennent des membranes informationnelles et
communicationnelles, qui dépassent, et survivent généralement, au mouvement social les
ayant générés. Le MS correspond à un noyau dur composé par des actions collectives me-
nées par des êtres humains, de chair et de sang, sujets à une limite  de durée de leur exis-
tence. Les effets et retombées des traces concernant l’expression de leurs idées, idéaux,
sentiments, composent cette membrane informationnelle et communicationnelle. Celle ci
est nourrie par des réseaux de conversations et des espaces communicationnels. Ceux ci
proviennent de la mémoire vivante des MMSS et des mobilisations. Les traces et registres
qui durent et perdurent au-delà des rythmes biologiques des acteurs, et des mouvements
sociaux, et qui sont concentrés sur des supports informationnels divers et variés,  composent
les imaginaires culturels activistes. L’une de leurs caractéristiques constitutives est qu’ils se
trouvent en circulation quasi constante, sauf lorsqu’ils ont été soumis à un strict contrôle,  et
censure de la part d’institutions autoritaires, dictatoriales et criminelles.
L’autre caractéristique constitutive des imaginaires culturels activistes est qu’ils sont géné-
rés par des acteurs n’ayant pas forcément participé au noyau dur du mouvement social. Il
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peut s’agir de n’importe quel contemporain de ce mouvement, ou de personnes appartenant
à des générations postérieures, il peut aussi s’agir de  personnes qui se sont chargées
d’analyser et interpréter la mémoire vivante des MMSS , intellectuels, détracteurs, journalis-
tes, politiciens, traducteurs. Le fait est que les imaginaires culturels activistes ne survivent
qu’à travers de multiples appropriations, et par une mise en circulation constante d’éléments
informationnels les composant.

Nous allons à présent  tenter une exploration des caractéristiques des mobilisations socia-
les et politiques que nous associons au MAM et que nous avons arbitrairement fait remonter
à l’année 1994. Nous nous sommes à nouveau concentrés majoritairement sur celles qui
s’étaient opérées sur le continent européen afin de prolonger notre réflexion sur les liens
entre le MAM et les MMSS européens l’ayant précédés. Nous traiterons donc à présent les
motivations et objectifs des mobilisations catalysés par le MAM, ainsi que leurs formats
d’action privilégiées. Nous reviendrons en détail sur les spécificités des dynamiques de
mémoires au sein des Forums sociaux à la fin de ce chapitre.

3.1> Pourquoi la mobilisation a-t-elle lieu?

Comment lister en un ensemble cohérent les raisons et motivations associées par les ac-
teurs aux mobilisations sociales et politiques qu’ils mettent en place? Pouvons nous les
diviser en des catégories explicatives du sens accordé  par les acteurs des actions collecti-
ves qu’ils développent dans le cadre de luttes ou de résistances?.
 Il nous faut différencier les raisons et motivations obvies, celles qui sont avancées à travers
le discours communicationnel du groupe, de celles qui sont développées par un individu
dans son intimité, dans sa subjectivité propre. Les discours construits, qui reçoivent l’accord
du groupe, comme apte à présenter, expliquer, argumenter, justifier les actions qu’ils mènent
, circulent dans les réseaux et espaces communicationnels qu’ils sont capables de produire.
Le choix des canaux de diffusion, de comment ceux ci seront liés et gérés par les acteurs du
groupe lui même, symboliseront son degré de réactivité et créativité avec les médias de
communication et information.

Les motivations construites par l’individu seront abordées au cours d’une révision du con-
cept de militant et d’activiste. Ainsi qu’à partir d’une révision des lectures qu’opère l’acadé-
mie de ces deux notions. Nous compléterons cette réflexion par une mise en relief de quel-
ques  extraits d’entretiens menés avec des activistes portant sur les raisons qui les ont pous-
sés à développer des pratiques activistes.

3.1.1>  Raisons et motivations collectives obvies :

Les motivations obvies du groupe, ou du MS , peuvent être décelées, par exemple,  à travers
les appels aux actions et mobilisations circulant à travers les espaces communicationnels.
Cette identification des divers objectifs de luttes, leurs possibles raisons et motivations as-
sociées, selon le groupe ou l’individu, aide-t-elle à mieux saisir la nature du MAM en tant que
MS? Nous considérons que l’ensemble des mobilisations sociales et politiques s’étant dé-
veloppés depuis 1994, dans un désir de confluence et d’internationalisation, ont participé du
MAM, se constituant certaines fois comme ses centres névralgiques, d’autres fois comme
ses frontières aux limites vagues. Au cours d’un atelier sur cette question, les participants ont
proposé de retravailler la question des motivations et de revenir sur les enseignements liés
aux mouvements sociaux définis comme utopiens. Si l’utopie est l’expression d’un désir
pour d’autres façons de vivre, alors la demande utopique se base sur le respect d’un proces-
sus empathique large qui essaie de prendre en compte les droits et les libertés des autres
groupes sociaux avec lesquels les acteurs sont en relation directe ou indirecte. La motiva-
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tion d’agir est alors associé à une recherche de mécanismes pour concrétiser l’utopie. Cette
recherche pointe les responsabilités sociales et éthiques de l’individu et du collectif. Le choix
du format de l’action collective qui sera adopté au cours de la mobilisation, doit alors devenir
un reflet, une continuation visible des raisons et motivations à la base de l’action. La recons-
truction d’une perspective utopienne afin d’appréhender les raisons pour que naisse une
mobilisation  souligne la dialectique continue d’opposition, de défi, d’affrontement entre les
mouvements sociaux et les  diverses formes du système productif capitaliste. La demande
d’espaces autonomes, le respect des praxis d’autonomie individuelle, la conquête jamais
aboutie des droits sociaux au sein des structures du travail, le respect des libertés sexuelles,
ou encore, la protection et le respect des espèces non humaines,  semblent être des agen-
cements d’idées, aspirations, besoins et espoirs, qui traversent le long fleuve de l’histoire
des mouvements sociaux, qu’ils soient ouvrier, écologiste, féministe ou pacifiste etc.
Nous listons ici un tableau recensant des catégories de raisons d’agir, ainsi qu’une liste des
motivations avancées pour l ‘ensemble des mobilisation sociales et politiques présentes
dans la chronologie globale.

Cette liste n’est ni exhaustive, ni excluante. Certaines mobilisations, et formats d’actions
collectives, se situent à cheval sur plusieurs de ces catégories. Les mobilisations contempo-
raines, leurs raisons d’être, en viennent donc à mettre en relation des domaines de luttes qui
étaient peut être abordés de manière plus excluante pendant le cycle de luttes des années
60 et 70.
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 > Le travail,  et l’évolution des conditions de travail:

Sous cette catégorie nous avons listé diverses raisons liées aux transformations de la sphère
du travail, ses degrés croissants de précarité, rareté et instabilité.  Il peut s’agir des luttes
contre le chômage, de mobilisations concernant les lois sur le travail, les conditions de tra-
vail, les privatisations, la fermeture et la délocalisation d’industries. Ou encore des mobilisa-
tions qui concernent le droit à exercer une activité syndicale.

> Precarity, No Vox:

Nous rangeons sous cette catégorie les raisons de se mobiliser apparues vers la fin des
années 80 et pendant les années 90. L’accélération de la disparition, ou remise en cause
des conditions sociales, a renforcé l’oubli et l’exclusion de populations entières des dynami-
ques de globalisation. C’est ce qui a été défini comme l’apparition visible du « tiers monde »
au sein des pays traditionnellement riches du Nord. Ces publics, et les enjeux qu’ils mettent
en relief, ont été graduellement formalisés sous la bannière des « sans »: sans travail, sans
sécurité sociale, sans papiers, sans logement. Autrement dit, ceux qui ne réunissent pas les
conditions basiques pour une vie digne. Cette catégorie inclut les mobilisations des immi-
grés, précaires, intermittents. Elle peut aussi viser l’obtention de l’allocation universelle pour
toutes, ainsi que ré-affirmer des droits basiques tels que le logement, ou encore une éduca-
tion libre, gratuite et laïque. Le mayday occupe une place intéressante au sein de cette
catégorie. En effet, il s’agit d’une mobilisation internationale s’étant développé depuis l’an
2000. Son objectif était de récupérer l’esprit du jour international des travailleurs, en le ren-
dant plus autonome des dynamiques des syndicats majoritaires. Le Mayday représente une
sorte d’espace de bataille symbolique entre les nouvelles conditions de travail et les métho-
des syndicales pour contrôler les espaces de résistances à ces conditions.

> Immigration et droits à la mobilité:

Nous avons rangé dans cette catégorie les raisons de se mobiliser en lien avec le lieu de
naissance, la couleur de la peau ou tout autre raison artificielle de juger quelqu’un comme
indigne des mêmes opportunités que le reste de la société.  Nous incluons sous cette défini-
tion, les mobilisations anti-fasciste, les luttes contre le racisme, la régularisation des sans
papiers, la dénonciation des centres d’internement d’immigrés, et le respect du droit d’asile
et du statut de réfugié politique. Chaque État-nation connaît des mobilisations particulières
en fonction de son propre régime juridique, nous pouvons citer la « double peine6 » pour la
France par exemple.

> Gestion  et protection de l’environnement,  écologie:

Cette catégorie inclut diverses raisons poussant les individus à s’organiser afin de lutter
contre la disparition d’écosystèmes, ou contre les mauvaises gestions des lieux naturels et
des ressources naturelles, de l’air ou de l’eau. Les résidus toxiques, nucléaires, chimiques,
ainsi que les défis posés par la convergence des industries de la vie sous forme de biotech-
nologies, ainsi que de nanotechnologies, constituent quelques unes des raisons de se mo-
biliser de nos jours. Au sein de cette catégorie se trouvent des raisons et motivations aussi
larges que la mobilisation en faveur de la Souveraineté alimentaire et contre la biopiraterie,
les OGM, le nucléaire. Pour la ratification, ou le renforcement, du protocole de Kyoto, Les
luttes menés autour des droits des animaux, comme par exemple, les commandos de libé-
ration des animaux de laboratoires, ou de production de fourrures. Les luttes contre la tauro-
machie etc. La protection des aires naturelles et la création de moratoires contre la chasse
d’espèces en voie d’extinction.
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> Identités et droits culturels:

Cette catégorie regroupe des mobilisations très diverses, aussi bien autour du droit des
indigènes, des minorités culturelles, pour la reconnaissance des peuples et de leurs particu-
larités culturelles. On peut y intégrer aussi les mobilisations en relation avec la protection des
langues, et les luttes indépendantistes au sens plus large.

> Identités, droits sexuels et rapports de genre:

Cette catégorie regroupe les luttes et résistances motivées par les relations de genre, les
identités sexuelles et l’acceptation intersexuelle. Ces mobilisations peuvent prendre des for-
mes aussi variées que la journée mondiale de la femme, la journée mondiale d’action contre
le SIDA, la défense des droits gay, lesbiens et transexuels, les luttes autour de la parité et la
représentation de genres au sein des sphères politiques, le droit à son corps (avortement),
la lutte contre la violence domestique, contre le patriarcalisme, pour une statut légal des
travailleuses du sexe, etc.

 >  Résistances territoriales et développement communautaires:

Nous rangeons dans cette catégorie une sélection hétérogènes de raisons de se mobiliser
partageant le point commun d’être développés en lien avec un contexte spécifique territorial.
Tous les projets urbanistiques mis au défi par les communautés d’habitants pourraient être
rangés dans cette catégorie: construction de nouvelles infrastructures (routes, aéroports,
trains etc), opposition à la privatisation de l’espace public par la voiture, par la publicité,
occupation ou délogement d’un squat, contre la spéculation, le mobbing et la violence immo-
bilière.

> Gouvernance, souveraineté et relations hégémoniques:

Cette catégorie est composée par les mobilisations qui défient les institutions supra-natio-
nales au service de l’ordre néolibéral. Les campagnes pour la cessation de la dette des
pays pauvres,  les luttes contre les programmes gouvernementaux d’austérité, la réforme de
l’ONU, les contre-sommets du G7, G8, du FMI, de la banque mondiale, de la FAO, de l’Union
Européenne, le sommet mondial de la société de l’information, ou encore de l’OTAN.

> Commerce, relations économiques (trans)nationales:

Regroupe les mobilisations en lien avec les cadres et accords régulant la production natio-
nale, ainsi que les échanges économiques entre pays. Il peut s’agir de mobilisations contre
les entreprises multinationales, pour la taxation des transactions financières et de capitaux,
contre les paradis fiscaux, contre l’OMC ou encore contre le forum économique de Davos.

> Guerres et infrastructures militaires:

Cette catégorie est composée par les mobilisations visant le complexe militaro-industriel, la
vente et le trafic d’armes, les guerres, le service militaire obligatoire, l’OTAN, les enfants
soldats, les mines anti-personnels etc.

> Statuts et valeurs de l’information:

Cette catégorie regroupe l’ensemble des mobilisations informationnelles. Celles ci se décli-
nent depuis les luttes contre les droits de propriété appliqués aux biens immatériels, contre
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les licences de logiciels, pour la promotion du FLOSS (Free Libre Open Source Software).
Elle y inclut aussi le tiers secteur audiovisuel, les mobilisations contre la censure sous toutes
ses formes, contre la surveillance, le contrôle biométrique, la biopiraterie, les licences sur la
vie, etc.

> Criminalisation des MMSS et des acteurs de la transformation sociale:

Nous listons sous cette catégorie les mobilisations contre la criminalisation croissante des
MMSS,  en lien avec le cycle d’attentats que le monde connaît depuis le 11/09/01. La  recru-
descence de procés, de détentions contre les activistes a provoqué une augmentation des
actions de support et de solidarité envers ces derniers. L’organisation de «legal teams», et
d’unités de «medical street care», au cours de nombreuses mobilisations constituent des
signes visibles de cette situation de criminalisation,  et de violence accrue des forces de
l’ordre contre les MMSS. Cette catégorie inclut donc des mobilisations contre les nouvelles
lois pénales criminalisant des actions qui tombaient avant sous le coup du code civil, des
actions de solidarité pour les activistes en procés ou en prison, pour la défense des prati-
ques de désobéissance civile, contre les prisons et les conditions de vie en prisons...

> La mémoire des MMSS et de ses actrices:

Cette catégorie inclut spécifiquement des mobilisations plannifiées pour le rappel,  et la
mémoire, d’événements passés. Il peut s’agir de la célébration,  ou la commémoration,  de
tragédies ou de victoires des MMSS. Elle peut aussi englober des actions dénonçant la
censure de cette mémoire, à travers par exemple, la révision du contenu des livres d’histoire
par exemple. Ces mobilisations visent la communication dans l’espace public de fragments
des mémoires des mouvements sociaux.

> Communication entre MMSS:

Nous faisons référence aux mobilisations qui doivent être développées en divers lieux en
même temps, ou à travers un processus de confluence des MMSS vers un lieu et un moment
précis.  Ces deux formats requièrent des échanges en réseau, ainsi que des dynamiques de
coopération translocales.  Cette catégorie inclut des mobilisations telles que les « Global
Day of Action », les forums sociaux ou encore les rencontres internationales entre réseaux.
Voici donc quelques unes des motivations obvies liées aux mobilisations et que nous avons
décelés à l’aide d’une analyse des appels à actions accompagnant les mobilisations identi-
fiées. Il est temps à présent de nous pencher sur les motivations qui semblent accompagner
les prises de décisions individuelles à l’heure de participer ou de prendre part activement au
développement d’une mobilisation.
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3.1.2>  Motivations, raisons associés aux constructions individuelles:

>  Activiste versus militant:

«1 - Il est interdit de parler du Fight Club
2 - Il est interdit de parler du Fight Club
3 - Si quelqu’un dit stop ou s´évanouit, le combat s´arrête
4 - Seulement deux personnes par combat
5 - Un combat à la fois
6 - Pas de chemise, pas de chaussure
7 - Le combat dure aussi longtemps qu´il doit durer
8 - Si c´est votre premier soir au Fight Club, vous devez vous battre»

«The fight Club»,  Chuck Palaniuk7

Implicitement, en retenant comme terme les mouvements sociaux contestataires plutôt que
les mouvements sociaux protestataires, pour caractériser le MAM, nous devons choisir le
terme adéquat pour identifier l’acteur qui porte ces mouvements sociaux. Ceci nous amène
à privilégier le terme « activiste » plutôt que « militant ». Nous associons le militant à la fi-
gure engagée des mouvements revendicatifs tels que les mouvements ouvriers, indépen-
dantistes de libération nationale, anti-colonialistes...  Le militant se construit sur un engage-
ment dans le cadre d’une structure, et une organisation plutôt de type vertical, comme l’ont
été (et le sont encore pour beaucoup d’entre d’elles) les syndicats, les partis politiques, les
comités ouvriers. Ceci signifie que l’engagement du militant, son degré de participation pos-
sible, ne repose pas seulement sur lui, mais aussi sur les cadres de décision de son organi-
sation. Il n’a pas toujours la possibilité de conjuguer ses croyances individuelles, intimes,
avec la pratique collective à laquelle il devra prendre part. Il existe sans aucun doute, une
sensation d’imposition, de fragmentation, de spécialisation, de professionnalisation dans
l’idée du militantisme.

Selon wikipedia, l’encyclopédie libre basée sur un développement d’une encyclopédie sous
forme de « collabularies », autrement dit des vocabulaires dont les sens divers sont identi-
fiés et développés de manière collective:  « les termes activisme et activiste dans leur sens
politique sont attestés dans la presse belge dès 1916 à propos des mouvements flamin-
gants. L’activisme désigne un engagement politique privilégiant l’action directe. C’est une
forme exacerbée de militantisme pouvant aller jusqu’à braver la Loi. Toutefois, si cette
action directe préconise la violence envers les personnes, on parle plutôt de terrorisme
[...] Les activistes sont héritiers de nombreuses luttes sociales et politiques, leur engagement
pourrait être qualifié d’anarchiste ou de gauchiste mais la plupart d’entre eux estiment
n’appartenir à aucune catégorie. Ils prônent l’ici et maintenant, ils disent «Résister c’est
créer». Ils militent pour l’action. Ils sont situationnistes et ont un rapport ambigu aux médias.
Ils se veulent imprévisibles, pragmatiques et intraitables. L’activisme peut être vue comme
une nouvelle forme de résistance voire d’insurrection. Certains activistes suivent le
précepte : «Penser global, agir local». En réalité, ils ne se centrent sur aucun principe,
aucune unité si ce n’est l’association temporaire autour d’un objectif8».

L’activiste de par son étymologie est rattaché à la notion d’activité, d’action, cela ne signifie
pas que la dimension réflexive disparaisse pour autant. L’activisme se donne, non à travers
des causes et des organisations s’y rattachant, mais à travers le développement de projets
collectifs qui généreront des ondes de transformation sociale.  L’activisme semble donc
correspondre jusqu’à un certain point aux modèles de participation et de coopération que
nous avons identifier comme propres aux nouvelles formes du système productif capitaliste
et sa « cité par projets ». S’il s’avérait vrai que ce système productif tend à devenir de plus
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en plus « cognitif » et basé  sur la production de « travail immatériel » alors on pourrait parler
de l’activisme comme d’un remodelage des pratiques de dissidence par rapport aux nouvel-
les formes du travail et de la production.  En ce sens encore on pourrait dire que l’activisme
recueille des  filiations, et héritages, issus des groupes pratiquant de la critique artistique et
sociale non affilié: des situationnistes aux yippies, et de l’agit prop à la guérilla de la commu-
nication, du cyberpunk au cyberactivisme.

L’activiste  semble donc être spécialement « sous influence », notamment celles que drai-
nent les imaginaires activistes en circulation. Activisme comme une suite d’événements li-
brement décidés, par un ou plusieurs acteurs, par rapports à des finalités de transformation,
momentanée et éphémère à travers l’aménagement de TAZ9, soit à plus longue durée dans
le cadre d’actions d’autogestion, de développement communautaire, ou de subversion des
codes dominants dans un champ donné.
 L’activisme, bien que ce terme remonte aux luttes indépendantistes flamandes, semble être
une notion qui n’est devenue en vogue que depuis peu de temps, dans le monde de l’action
et de la transformation sociale. Ce sont les mobilisations informationnelles, et les acteurs
issues des luttes anti-hégémoniques, des luttes expressivistes, des développements com-
munautaires avec médias, et des familles de médiactivistes à qui nous devons donner la
maternité active de ce terme.
 L’activiste est une singularité créative acceptant de collaborer à des actions collectives com-
posées par une multiplicité d’autres actions collectives. L’activiste tente de développer une
subjectivité individuelle autonome, et autodidacte. Ce qui signifie qu’il est capable de s’édu-
quer, et de se former par rapport aux domaines sociaux, culturels et politiques qui l’importe.
Il participe à plusieurs groupes d’affinités, rechignant à s’attacher à un seul groupe d’action.
L’activisme se vit dans la réalisation d’actions collectives tactiques intégré à des cadres de
réflexions hybrides mélangeant outils et ressources diverses. L’activiste désire changer l’ici/
maintenant mais il accepte aussi certains compromis avec le système10 qu’il rejette et/ou qui
le rejette. Contrairement à certains militants, l’activiste ne se berce plus d’illusion quant aux
possibilités d’échapper au système, d’agir en dehors de lui. C’est pour cela que l’activiste
ne vit pas en dehors,  au sein de communautés utopiques du type bolo’ bolo’11. Il maintient, au
contraire, ses pieds dans le plat et cherche à voir comment retourner la force du système à
son avantage, en développant des machines de guerre similaires à celles qu’use le sys-
tème; pouvoir diffus versus résistance diffuse; précarité professionnelle versus général intel-
lect; entrepreneur politique versus activiste entrepreneur. L’activisme vise un dépassement
de la mise en vente graduelle de tout (autrement dit tout ce qui était jusque là public, commun
ou même gratuit) car l’activiste ne partage pas la croyance en une meilleure gestion de la
société par une multiplicité d’acteurs privés individuels en situation de concurrence. En ce
sens, les pratiques activistes tentent de s’éloigner de ce paradigme. Au vu des modèles
organisationnels adoptés, réactivés, entretenus par certains mouvements sociaux contem-
porains, basés sur l’horizontalité, le consensus et le travail coopératif en réseau, nous croyons
que le terme activiste correspond mieux aux acteurs composant les mobilisations
informationnelles se réclamant du MAM.

En ce sens, il existe une tension fondamentale entre l’activiste et le militant. Celle ci se situe
dans la relation entre moyens de luttes/finalités de la lutte. L’activiste accorde autant d’im-
portance au choix des moyens/formats de luttes, qu’aux finalités/motivations de celles ci. La
forme et la raison de la lutte s’y constituent comme prolongations indissociables. L’activiste
accorde une grande importance à l’élaboration de pratiques d’actions collectives qui puis-
sent réfléchir au mieux les raisons à la base de celles ci. Le militant semble ne pas devoir
vraiment se soucier du choix des « armes », de la sélection et élaboration des formats d’ac-
tion collectives. Cela pour deux raisons. Soit parce que le format de lutte lui est imposé, soit
parce qu’il pioche dans les formats de lutte existants et traditionnels, ne se préoccupant pas
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de leur actualisation.

Au final nous voudrions aussi dire que le MAM est composé par des réseaux d’actions, des
organisations et des collectifs qui continuent à se définir fondamentalement comme mili-
tants. Nous ne disons pas que le militantisme n’existe pas au sein du MAM ; nous disons que
les mouvements et collectifs horizontaux aux pratiques plutôt d’ordre activistes sont, généra-
lement aussi, les groupes proches, préoccupés, par les mobilisations informationnelles, et
donc par le statut et les valeurs de l’information et la communication. En ce sens, l’activiste
se constitue comme notre idéal-type d’engagement dissident. Reste toujours la question:
pourquoi un individu développe-t-il des pratiques activistes à un moment donné? Pourquoi
lui et pas l’autre? Nous voudrions aborder ces questions depuis la perspective du traitement
opéré par l’académie de l’activisme, ainsi qu’à travers une mise en perspective d’extraits
d’entretiens variés.

> Traitement opéré de l’activisme par l’académie:

Considérons l’activisme comme une expérience culturelle, et sociale, autodidacte dont l’éclo-
sion, ou la formulation concrète à travers la prise de parole et la participation coopérative à
des actions collectives, dépend à priori de deux causes majeures: les réseaux de conversa-
tion et les imaginaires culturels activistes en circulation. Tout le monde est, à la fois, citoyen
d’un lieu et du monde. Tout le monde semble avoir la capacité de rêver, et extrapoler, sur ce
quoi il n’est point mais pourrait devenir. Lorsque cet exercice d’imagination s’attarde sur les
conditions régissant les possibilités d’une « liberté, égalité et fraternité » accessible à tous,
l’imagination tend à stimuler une prise de conscience dont l’expression publique peut pren-
dre une variété infinie de formes. Depuis cette perspective, l’activisme est un flux
communicationnel, qui lorsqu’il traverse un être humain et prend sens, peut se constituer
comme une variation concrète sur le thème de l’action collective pour la transformation so-
ciale. En un sens, même un graffiteur isolé, qui passerait ses nuits à peindre sur les pan-
neaux publicitaires, serait en traîn de s’adonner à une action collective; en effet, son action
viendrait rejoindre les millions de micro actions de positionnement, rejet, création, interac-
tion active que les citoyens entablent quotidiennement avec les médias de masse, la publi-
cité et le marketing. L’action d’apparence solitaire de sabotage, street jamming, serait une
mise en application d’une résistance isolée/individuelle mais qui s’inscrirait en fait au sein
d’une action collective globale et décentralisée contre la marchandisation de la vie.

Les questions entourant la genèse de l’activisme, comment celui ci surgit, se développe,
mature, est renié ou déchiqueté, sont des questions qui hantent les chercheuses. A nos yeux,
il existe deux raisons complémentaires à cet intérêt. D’une part, leur exploration oblige de
manière forte la chercheuse à se mettre au centre de ses interrogations, et d’autre part leur
semi-résolution se doit d’intégrer d’autres éléments que la subjectivité pure de la chercheuse.
En ce sens, se poser des questions sur l’activisme, revient aussi à repenser nos propres
liens avec ce corpus de pratiques et de réflexions. Que savons-nous des raisons et motivations
associées à l’activisme? Que savons-nous à notre niveau individuel et que savons-nous
collectivement? Peut-on faire de la recherche sur l’activisme sans être soi même activiste?

Nous voudrions développer ces questions en partant de quelques éléments qui proviennent
de notre expérience en tant que chercheuse activiste développant une thèse académique.
Une des hypothèses centrales des recherches traitant des « origines » ou « causes » du
militantisme/activisme, tend à postuler qu’il faut enquêter les biographies de vie et retracer
les “moments” clés tels qu’ils ont été expérimentés par les individus. Cela afin de compren-
dre les motivations les ayant conduit à adopter un style de vie, d’action ou de pensée. En ce
sens, le postulat part d’une optique d’analyse individualiste méthodologique mettant au coeur
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de sa pensée la théorie de l’acteur. L’autre concept largement utilisé dans la méthodologie
des biographies de vie est la “ socialisation”. Concept originalement développé par Pierre
Bourdieu. les notions qui en dérivent correspondent plutôt à des visions holistes, ou systémi-
ques, de l’individu et de ses raisons d’agir puisque les socialisations y sont interprétées
comme des « structures structurantes structurées ».

L’hypothèse que la compréhension de l’activisme réside dans des motivations personnelles
développés par rapport aux habitus individuels présuppose que l’on recherche dans les ins-
titutions les explications/raisons de ses décisions et actions personnelles. L’habitus semble
être une notion, à priori, holiste, toutefois le système de pensée de Pierre Bourdieu, et les
tenants de son école, ont réussit à relativiser les caractéristiques imposantes de l’habitus,
grâce à son application systématique dans des champs différenciées, ce qui à pour consé-
quence d’introduire une grande variabilité dans les possibles.

En ce sens, la recherche des raisons expliquant le militantisme ou l’activisme à travers une
focalisation sur des méthodes telles que: l’entretien semi directif, ou ouvert, concernant la
biographie de vie, semble imposer un cadre dans lesquels seuls les institutions telles que la
famille, l’école, le travail, l’église, les relations affectives ou l’état, peuvent rendre compte/
avoir sens dans l’interprétation de l’origine de l’activisme.
 Il s’agit, à nos yeux, d’une alliance souvent pernicieuse entre une hypothèse flexible (alliance
de la théorie de l’acteur et de l’habitus) et d’un point de vue, posé sur l’interviewvé, se défi-
nissant comme extérieur et objectif. Ce croisement, a comme conséquence, l’assurance
presque parfaite de « débusquer » les racines/origines de l’activisme, soit dans la contexte
de la socialisation primaire (au sein de la famille, ou plus précisément au sein du type de
classe sociale dans laquelle se situe/place cette famille), soit dans la socialisation secon-
daire (à l’université, au travail).  Bien évidemment si la biographie de vie résulte « chaoti-
que », « contradictoire », « marginale » et que l’activisme ne semble point « naître » en les
lieux/institutions où il est attendu, alors il en devient simplement « non lisible », ou même
parfois considéré comme « inexistant». Ceci génère, à nos yeux, une ligne méthodologique
contradictoire et il nous faut l’intégrer à notre propre démarche concernant l’analyse des
subjectivités individuelles activistes.  D’autre part, il peut sembler étrange de voir que les
méthodologies d’analyse des raisons de l’activisme, se trouvent souvent à la croisée des
chemins de concepts et notions issues de domaines, à priori, assez différenciées comme
peuvent l’être les mouvements sociaux et la déviance. Pourtant, une attention minutieuse
envers ces deux champs de recherche montre que beaucoup de questions sont traités sur
des bases d’équivalence et de comparaison.

L’étude de la déviance, et des MMSSS , part d’un point de vue soi disant objectif qui se
montrerait expert en matière de différenciation des zones d’intensité (expression des in-
quiétudes sociales, politiques, culturelles et en général biopolitique d’un individu) séparant
un déviant d’un inclut, ou encore, un activiste d’un citoyen relaxé. Les deux méthodologies
recherchent des moments clés “extra-ordinaires”, au sens littéral du terme, dans la descrip-
tion du cours d’une vie donnée. L’activisme, ainsi que la déviance, sont alors étudiées comme
des phénomènes sociaux résultants soit de l’exclusion et précarisation graduelle d’un indi-
vidu de la part des institutions traditionnelles d’inclusion (famille, études, travail, religion, vie
sociale – Durkheim l’avait déjà bien expliqué avec sa théorie sur le suicide); soit par une
introduction graduelle de l’individu dans des sous-groupes, sous cultures, cultures under-
ground, où les pratiques, codes et valeurs sont assez distanciés de la norme en cours pour
qu’ils en deviennent marginaux, alternatifs, minoritaires, autrement dit extra-ordinaires.
C’est ainsi, que souvent , l’origine « naturelle » d’une situation de déviance ou d’activisme
se recherche à travers des mesures qui impliquent des échelles de valeurs. Celles ci nous
semblent être des outils d’analyse du réel correspondant assez peu à une recherche se
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réclamant comme neutre.
La radicalité est l’autre concept phare dans cette quête de « mensuration» académique des
mouvements sociaux et autres déviants. Être radical se constitue comme une des mesures
artificielles que la recherche sociologique, et les mass medias, ont développés pour étique-
ter les acteurs de la transformation sociale. C’est une échelle de valeur fictive, à nos yeux,
qui ne sert point à expliquer mais à stigmatiser commodément sous le couvert d’une recher-
che intellectuelle. En un sens, nous pourrions renverser le point de vue et réaliser des recher-
ches du même genre en partant de la radicalité,  comme norme/valeur « logique »,  en pre-
nant en considération les conditions de vie imposés par la capitalisme, et par conséquent,
nous pourrions considérer que les personnes ne se mobilisant pas sont des marginaux, des
radicaux de la passivité.
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Cas d’études: Extraits d’entretiens portant sur l’activisme

«Nous avons moins besoin d’adeptes actifs que d’adeptes bouleversés»
«L’ombilic des limbes», Antonin Artaud12

«Tu n’es pas ton job. Tu n’es pas ton compte en banque. Tu n’es pas le contenu de ton
portefeuille, tu n’es pas ta tenue kakie. Tu n’es pas un flocon de neige immaculé, tu n’as
rien d’unique. Tu commences par avoir des insomnies, et un jour, tu te retrouves avec un
pistolet dans la bouche»

«The fight Club»,  Chuck Palahniuk 13

Nous avons réalisé une cinquantaine d’entretiens par email, ou face à face, avec des activis-
tes que nous avons croisés. Chacun d’entre eux à répondu aux mêmes questions:

> Vous définissez vous en tant qu’activiste? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi?
> Si vous vous définissez en tant qu’activiste, vous souvenez-vous de la première fois, de la
situation ou du premier souvenir dans lequel vous vous êtes sentit ainsi?
> Savez vous d’où vous viennent ces envies de transformation sociale, de remise en ques-
tion de ce qui vous entoure?
Nous listons à la suite quelques extraits de ces entretiens. La plupart de ces entretiens se
sont effectués soit en français, anglais ou espagnol. Nous nous sommes permit de traduire
les extraits au français.

> Vous définissez vous en tant qu’activiste? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi?

« Je crois que diverses facettes de ma vie sont régies par des principes « activistes », pour
ainsi dire; mes études universitaires tournaient autour du monde laboral (sociologie du tra-
vail, 35 heures, syndicats...), mon travail actuel se déroule dans une revue que nous es-
sayons de maintenir gratuite (la culture devrait être gratuite), et on m’appelle « l’organisa-
trice de conflits »... mais je n’arrive pas à me taire si je vois une injustice (et plus le temps
passe et plus je devient intransigeante, ou cela me coûte moins, ou me résulte plus naturel...
dénoncer ce qui est injuste, plus vieille, plus têtue, rire4 » A. G, Valencia, 30, F.
«Je ne sais pas vraiment où il vaut mieux concentrer mes efforts. J’ai aussi commencé à
étudier les mouvements sociaux, et j’ai donc l’impression que mon engagement auprès d’eux
ne se déroule pas depuis un strict point de vue activiste. De plus, j’ai commencé à remettre
en question le terme « activiste » et les connotations qu’il draine. On dirait que ce terme
accentue l’aspect de l’action plus que de la réflexion et la délibération (qui sont les activités
auxquelles je me suis principalement dédiées ces dernières années). Je ne suis donc pas
sure si je me sentirais confortable en me définissant comme une activiste actuellement. Tou-
tefois je dois bien m’identifier en tant que telle aux vus du manque d’un meilleur terme pour
décrire mon identité plus précisément»  A. K, London, 25, F.

« Bon je me considère plutôt comme un combattant en phase embryonnaire, je considère
qu’il reste tant de choses à faire, et dans notre monde il y à tant de gens qui donnent leur vie
pour la lutte, qu’il me résulte encore difficile de me considérer comme un combattant ou un
activiste» P.M, 23 ans, Barcelona, H

« C’était en 1986 (comme le temps passe) à Madrid, les étudiants nous fumes en grève
toute l’année  (le célèbre Cojo Manteco était l’idole des jeunes), dans l’université d’informa-
tion et de communication nous luttions pour qu’ils reconnaissent notre titre académique (ce
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qui n’a toujours pas été fait et tu vois comment fonctionnent les médias) , je faisais donc
partie de la maudite faculté et je devins très lutteuse» N. Barcelona, 40, F

« Oui.... jusqu’à que je suis arrivée au Chiapas. L’a bas j’ai commencé à avoir des doutes
sur si je comprenais correctement le terme parce que les gens là bas opéraient des distinc-
tions que je n’ai jamais compris et que je continue à ne pas comprendre». M, Barcelona, 40
ans, F

« L’autre aspect que je n’aime pas du terme activisme – et cela me frappe à nouveau alors
que je revient tout juste du contre sommet du G8 en Ecosse – c’est qu’il tend à fétichiser
l’action, et en particulier l’action directe. J’ai moi même participé à diverses actions directes
dans le passé et je suis sure de le refaire dans le futur, mais je m’inquiète d’interpréter cela
comme une forme plus effective ou plus « pure » d’engagement politique, mieux que disons
par exemple écrire, émettre ou enseigner les sciences politiques – qui sont elles aussi des
formes d’action à leurs manières. Lors de la dernière semaine de la rencontre de Dissent!,
par exemple, je pense qu’il aurait été utile d’organiser un atelier sur « quand l’action directe
ne fonctionne pas,  qu’est ce qui peut résulter utile? », une réflexion pour réfléchir aux maniè-
res de rendre les actions directes plus effectives» O.R, London, 28, H.

« En un sens général, oui, je crois que je suis un activiste. mais la question est que je ne suis
pas un activiste à temps complet ni que je le suis à tout les moments, mois et années de ma
vie. De fait je crois que le terme « activiste » reflète encore une certaine spécialisation et
distinction sociale que beaucoup d’activistes actuels nous n’acceptons pas. L’activiste comme
« héros », comme défenseur « dogmatique » d’une « cause » principale, comme « militant »
totalement sacrifié à la lutte politique, comme unique prisme depuis lequel préjuger tout ce
qui se passe autour, comme une identité prévisible et contrôlable par les autorités... ce sont
ces aspects que je prétends éviter en tant qu’activiste ou nous ferions presque mieux de
dire, en tant que quelqu’un d’anticonformiste et qui est conscient de la nécessité d’agir indi-
viduellement, et collectivement, pour éliminer les oppressions dans ce monde, celui qui est à
la fois conscient des contradictions et limites que nous avons lorsque nous nous y essayons»
M. M, Vitoria, 35

> Si vous vous définissez en tant qu’activiste, vous souvenez-vous de la première
fois, situation, souvenir dans lequel vous vous êtes sentit activiste?

« Ma première implication un peu plus forte fut dans une radio libre (radio Carcoma) et, petit
à petit, en connaissant les maisons squattés de Madrid. Après, quand mes enfants sont nés,
j’ai ressenti une responsabilité énorme, j’ai beaucoup pensé à eux, avec le thème du service
militaire et je me suis compromis à fond pour la lutte pour l’insoumission. En finissant mes
études de sociologie je me suis aussi posé la question centrale de l’utilité sociale et politi-
que de mon travail professionnel comme sociologue et par rapport à « l’investigation-action-
participative ». Pour finir, la distribution de revues, magazines et livres de caractère liber-
taire et contre-informatif s’est transformés en une tache et à la fois, un « aliment » d’idées
habituelles dans mes activismes. Tout celà , plus ou moins, à la même époque (entre mes 19
ans et 29 ans); c’est là où j’ai renforcé ma conscience activiste et celle ci se multiplie en
participant de forme fréquente à beaucoup d’activités et mouvements sociaux à la fois (le
fameux pluri-activisme)»  M. M, Vitoria, 35

«Il existe quelques faits ponctuels.  Ma mère faisait le ménage dans un chalet d’une famille
riche propriétaire d’une grande entreprise d’huiles et fruits secs. Un enfant de cette maison
fêtait son anniversaire et je fut invité. Je ne me rappelle pas l’age exact, entre 5 et 10 ans. Je
ne connaissais personne, sauf l’amphitryon. Je faisais tache dans le décor, mes vêtements
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me dénonçaient et le fait aussi de ne pas parler le catalan.  Un ami de l’amphitryon se rap-
procha et demanda devant moi:
- et lui c’est qui?
- le fils de la bonne
Ils continuèrent à jouer et c’est là où je commençais à voir le monde se diviser en classes
sociales, ceux du jardin avec piscine et ceux du quartier. Le pire c’est que nos mères allaient
nettoyer les maisons de ces femmes insupportables et prendre soin de leurs enfants à notre
place. Et au lieu de nous en remercier ils nous méprisaient. C’est très freudien, mais pour
moi ce fut la faille à travers laquelle commença à rentrer la lumière. C’est une des seules
images dont je me rappelle de mon enfance » M.G, Vitoria, 48

« Je repère des moments clés, comme avec le Ya basta zapatiste en 1994 qui pour moi
marquât ma façon de penser et agir, c’est dire, je sentit que nous étions nombreux à ne pas
être d’accord avec ce qui se passait au Mexique et rester là, à regarder la télévision, n’était
pas suffisant... A partir de là j’ai commencé à participer plus activement aux actions collecti-
ves, manifester contre le massacre au Chiapas, mettre une table à l’université pour amener
des aliments aux communautés, participer au blocage d’une avenue principale de DF afin
de nous manifester contre la fermeture d’une des radios les moins commerciales et qui
donnait beaucoup d’espace à des groupes de rock mexicains. Participer comme observa-
trice dans les premières élections au DF... Et spécialement aller au Chiapas dans des com-
munautés zapatistes, ceci fut pour moi un moment de compromis politique réel car c’était un
voyage dur et risqué à cause des bandes paramilitaires et des  traitements que donnait le
gouvernement aux personnes pro-zapatistes» G. F, Mexico D.F, 33

« Et bien dis donc, quelle question!!! Peut être lorsque j’avais 12 ans et avec le cadavre tout
chaud de Franco, lorsque commençait à se monter les « écoles sociales » et les « clubs
juveniles rougeâtres » dans mon village, je m’échappais et j’allais  me balader là bas, j’allais
aux réunions pour voir de quoi parlaient les groupes...
Ou alors peut être quand j’avais 15 ans et je commençais à travailler à l’organisation des
premières commission des fêtes populaires dans mon village, comme j’étais la benjamine
je travaillais à la commission infantile, autrement dit je développais le programme des fetes
pour les plus petits... puis de là je développais la commission des enfants dans l’association
des voisins... même si à cette époque déjà je déclarais souvent la guerre dans mon lycée, le
gouvernement approuvait la nouvelle loi organique de l’éducation et j’étais déléguée de
classe...»M, Barcelona, 40 ans, F

« Je crois que depuis la première fois où je me suis confronté à un prof à l’école je me suis
sentis  ainsi, mais mon « baptême » en société fut un concert d’appui à la grève de la faim
menés par les prissonier(e)s du GRAPO à la fin des années 80, début 90, j’avais entre 16 et
18 ans, je vins seul, sans famille, sans amis et sans connaître personne, seulement attiré par
l’acte en lui même, et la vérité c’est que pour moi ce fut toute une expérience de laquelle je
garde un souvenir très beau»   E, Logroño, 34

« Bon je crois que déjà tout petit je me sentais un peu combattant. La première fois que je
me suis sentit ainsi c’était quand ma mère et les membres de ma famille me racontaient les
batailles livrées, les anecdotes et les grands événements très liés à ma vie, et comme j’étais
un gamin et bien j’adorais ces histoires, je sentais quelque chose dans mes veines parce
que je ne sais pas pourquoi mais je m’identifiais avec les combattants, avec les guerriers»
P.M, 23 ans, Barcelona, H

« C’est innée car il n’y en a pas un seul aussi activiste dans ma famille comme moi. Mon
père était un militaire et ma famille très sérieuse (catholique, machisme, patriarcale): je crois
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que c’est de ressentir dans ma propre chair les injustices sociales qui m’a poussé à vouloir
transformer ce qu’il y avait tout autour de moi» N. Barcelona, 40, F

« D’une certaine manière, je l’ai toujours été sous mode d’ hibernation. J’ai participé ponc-
tuellement à certaines affaires (objection de conscience, des grèves...) mais je finissais tou-
jours par m’éloigner à cause de l’histoire de l’obéissance au parti (ce truc d’être militant). Le
collectif de solidarité Chiapas m’attira parce que la limite entre y être et ne pas y être était
floue, la sentiment que mon hobby central était celui de déranger le pouvoir fut un sentiment
graduel. De fait, je crois que ceux qui me convainquirent que j’étais quelqu’un de spécial fut
la « police » après les mobilisations contre la banque mondiale. Le moment clef fut sûre-
ment lorsque j’effaçais de mon téléphone portable l’agenda des téléphones afin de ne pas
les impliquer dans mes histoires. C’est là où tu comprends que quelqu’un t’a catégorisé
comme « digne d’être surveiller ». Mise à part ce type d’identification plutôt négatif, je me
suis toujours senti en rébellion, dans tout ce que je faisais. Mon envie de « bordel » est une
chose que je n’ai jamais planifier comme une option, tu es de gauche un point c’est tout. Je
suppose que grandir en sachant que les tiens ont perdu une guerre y contribue assez. Mise
à part cette représentation négative, bien sur, tout cela tisse des valeurs, une façon de voir
les choses. Et aussi autre chose de bizarre: quand tu commences à construire tes propres
valeurs, tu ne le fais pas seulement en les confrontant aux valeurs dominantes, sinon aussi
aux valeurs de gauche. Voyons, j’ai grandi en pensant, que oui, peut être un autre monde est
possible , mais surtout en pensant que celui que l’on me proposait ne m’enthousiasmait
guère»  V.G, Barcelona, 35, H.

« Non, vraiment je ne le sais pas, peut être d’une prise de conscience? de me savoir diffè-
rent (homosexuel?) et savoir que cette différence, il me fallait la défendre pour pouvoir exis-
ter? en tout les cas, je sais que la culture de la solidarité est quelque chose qui vient de notre
terre, Amérique latine. La conscience politique tu l’acquières là bas en même temps qu’une
prise de conscience de que si tu ne bouges pas pour voir changer ce qui te déplaît, alors
c’est simple, il n’y a pas de changement: l’Etat n’est pas la pour résoudre tes problèmes, il
faut t’organiser, il faut prendre les luttes à bras le corps et faire que les choses avancent»
R.M, Marseille/Paris, 36, H.

« Il s’agit d’une combinaison de facteurs multiples qui varient selon les circonstances: des
fois il s’agit d’une certaine capacité à m’indigner devant ce que je considère injuste (exploi-
tation, guerres, misères, violence, etc.), d’autres fois, plus simplement, c’est mon compro-
mis envers des personnes proches de mon réseau qui me fait agir, une envie de coopérer,
d’être en commun  (ou communisme); de la même manière je peux agir en fonction des
impératifs de mon idéosystème personnel ou de mon identité politique, de la constante vo-
lonté de perfectionnement ou l’éthique que je m’éxige, peut être au fait de ma socialisation
primaire; en des certaines occasions c’est fonction d’un simple calcul tactico-instrumental et
contingent qui me permet  un élargissement de la puissance du commun.. Difficile à savoir,
c’est en général un mélange assez complexe de tout cela»  M.,  Logroño, 44, H.

« Il est difficile d’établir le moment exact où j’ai commencé à penser à moi comme activiste,
ou lorsque j’ai commencer à être vu, sous ces termes. Je suppose que ma première prise
de conscience politique s’est effectué au début des années 90 et cela s’est passé à travers
la musique. A ce moment là. le gouvernement conservateur répondit à l’augmentation de la
scène des free raves par l’introduction du Criminal Justice Act qui, parmi d’autres choses,
rendait illégal toute rencontre outdoors ou de la musique « aux beats répétitifs » était jouée.
J’étais trop jeune pour être affecter directement mais je ressentais instinctivement qu’il y
avait quelque chose de très autoritaire de la part du gouvernement pour en venir à rendre
illégaux des gens qui voulaient juste faire la fête. Plus de six ans après, j’ai reconnecté avec
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cette expérience d’une manière différente – puisque la scène rave se fondit avec le mouve-
ment Reclaim The Streets (que j’ai expérimenté à Oxford au début de 1996) et qui se sont
métamorphosés dans les actuels réseaux londoniens anti-capitalistes»  O.R, London, 28, H.

« Il y à deux moments dans ma vie qui m’ont marqués particulièrement dans ce sens, Un
voyage à Cuba pour organiser une brigade de solidarité. J’étais dans le hall d’entrée d’un
hôtel de luxe et il y avait une fontaine très jolie qui débordait d’eau, je voyais qu’il y avait un
bidonville à coté tout coupé et ratatinée parce qu’il y avait des travaux d’élargissement de
l’hôtel, et je savais qu’ils n’avaient pas d’eau courante, moi non plus je n’en avais pas dans la
maison où je résidais, je deviens consciente des différences (bien que Cuba dans son en-
semble soit un mauvais exemple). Je commençais à ressentir des nausées et je me dis que
cela ne pouvait pas être ainsi. Selon les mots de John Holloway, ce fut le non du début, le
rejet de la réalité. Puis de retour à Valencia je vis un journal qui préparait le contre-sommet
de Prague, sur la photo il n’y avait qu’un policier. Et j’ai dit, j’y vais, et j’y ai rencontré des gens
avec qui essayer de changer le monde. Je venais de finir mes études universitaires alors je
n’avais plus d’obligation qui m’empêchaient de me dédier pleinement à l’organisation d’un
contre-sommet etc. Je suppose que ma mère à aussi du influencer.  De femme traditionnelle
dans un petit village, elle s’est séparée, la première à le faire là bas, elle est partie vivre à
Valencia et elle est devenue une féministe. Elle avait une vie très active, c’est pour celà que
je le vis moi même avec beaucoup de normalité. En revanche, mon père m’a jeté  dehors de
la maison pour avoir participer à des manifestations et ce genre de choses »  M. F, Barcelona/
Roma, 29

> Savez vous d’où vous viennent ces envies de transformation sociale, de remise
en question de ce qui vous entoure?

« Ces envies là? pour commencer en partant d’un contexte comme le catalan qui est en
permanent conflit  pour mille motifs divers, et donc il y a beaucoup de politisation de la popu-
lation et des familles. Aussi, des repas en famille et les longues conversations sur des sujets
divers concernant la société catalane. Et après toutes ces conversations avec des collègues
des études, et toutes ces recherches où tu peux approfondir tes connaissances quant aux
sujets que tu choisis. .. D’ici vient la conscience sur beaucoup de sujets et si tu additionnes
cela à une personnalité un tantinet inconformiste, qui se pose des questions quant aux pour-
quoi et comment, et sur ses possibilités d’apporter des améliorations, à une petite échelle
ou à une grande en additionnant les petites, donc je suppose que c’est de là où surgissent
mes envies de transformation sociale. Au total, une mélange de socialisation (familles, amis,
camaraderie et contexte géographique et politique) et de ta propre personnalité « femme
qui croit », intérêt pour ce qui est collectif, anticonformiste, questionable, contradictoire, ce
qui te pousse aussi à étudier et à approfondir tes connaissances sur ce qui t’intéresse».
N.V, Barcelona, 28 , F

« Dans mon cas je suppose que c’est très lié au fait d’avoir grandi dans une Euskadi si
convulsive. Mais des fois je me fais la question contraire: pourquoi certains jeunes n’ont pas
envie de tout changer, comment ne peuvent-ils pas avoir cet esprit critique qui les poussent
à vouloir changer le monde afin de se sentir en vie? » M, Barcelona, 40 ans, F

« Ces envies de transformation sociale? C’est exactement ce que je me demande moi même,
Il y a diverses choses et elles sont difficiles à expliquer. Dans mon processus de connais-
sance et acceptation personnelle, je me transforme et m’adapte selon mon évolution vitale. Il
y a des choses de moi même qui me coûtent beaucoup d’accepter, de la même manière ou
il y a des choses du monde qu’il me coûte beaucoup d’accepter. Le processus tend à cher-
cher l’équilibre, la paix, l’acceptation, et c’est ainsi que s’ouvre le dialogue avec les ombres
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de mon corps-esprit, avec ses correspondances au niveau global. La transformation sociale
est le résultat de ce dialogue, afin de créer des espaces dans lesquels nous puissions nous
sentir en paix. Une partie de la tradition orientale conclurait qu’en ayant atteint un état de
conscience totale, et en ayant trouver la paix en elle, tu dois arrêter d’être en lutte avec ton
environnement et c’est ainsi que vit un mystique. Pour moi ceci est une sortie valide pour
celui qui veut vraiment se retirer du monde. Mais moi, bien que je médite et je trouve la paix,
je continue a être une citoyenne, je n’arrête pas d’être en immersion dans un système auquel
je donne X et dont je reçois Z. Pour cela, je fais partie du jeu, pour moi le processus de prise
de conscience passe par une conscience de citoyenne politique, parce que bien que je
puisse être en paix avec le monde, mes actes continuent à avoir une répercussion sur le
fonctionnement du système. Tous les jours je décide – nous décidons- quoi faire, quoi lire,
quoi acheter, quelle télévision voir, et chacune de ces actions contribuent à certains sché-
mas. Quels schémas voulons nous appuyer? Ceci dépend de chacun et je me sens plus
maître de mes actes plus j’en suis consciente»  M. Barcelona, 29

« Pourquoi avoir choisit la politique et non pas de gagner de l’argent, comme font normale-
ment les gens qui recherchent de la signification sociale? La vérité est que depuis petit
j’avais les idées claires quant au fait que les choses pouvaient aller d’une autre manière, et
de plus cela me réussissait d’en parler et faire des choses pour (délégué de classe depuis
le collège). J’aimais parler de comment étaient les choses sociales et politiques, et plus je
mûrit, et plus  je pense à ce que j’ai en commun avec les autres personnes avec qui je
m’organise pour de la transformation sociale, je pense que c’est un mal être de vivre ainsi,
dans cette vie. Dans mon cas, les mal êtres sont surtout affectifs et psychiques. C’est ce que
je vois clairement et qui me pousse à faire de la politique- à être activiste???- transformer
mes conditions de vie en me construisant un environnement plus facile à vivre pour moi et
ceux qui m’entourent»  F., Vitoria, H

« Je pense qu’il existe trois raisons:  Par nécessité, parce que le monde ne peut pas conti-
nuer ainsi. Pour ma famille qui est un nid de combattants. Et enfin et comme disait mon
arrière grand-mère, dans ce monde on ne vient pas seulement pour manger et chier, sinon
aussi pour laisser son empreinte, et pour cela quelque chose doit changer » P.M, 23 ans,
Barcelona

« Le cinéma, le théâtre, déjà toute petite étaient très présent chez moi et à cette époque ils
étaient très politisés, et aussi la Bola de cristal plus tard, les images comme celles que je
t’avais commenté des black panthers dans les livres de sciences humaines et des descrip-
tions des luttes... En fait je ne sais pas avec clarté» E., Barcelona, 30, F
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3.2>  Les formats d’action collective: le choix des moyens
par rapport aux finalités et raisons d’agir:

Nous définirons l’action collective comme une action menée librement par un ensemble d’in-
dividus, et qui vise à travers des tactiques, débattues et acceptées par consensus au sein
du groupe d’action, à faire aboutir une transformation de la réalité sociale, politique, cultu-
relle ou économique. Ce processus est articulé autour du choix des outils, et méthodes utili-
sées, pour maintenir secret, ou au contraire pour rendre le plus public possible, les moyens
que l’action collective mettra en place pour faire « avancer » cet ensemble de tactiques.
Autrement dit pour faire « bouger les choses et les pensées », pour viser la transformation
sociale à travers une action collective, permanente ou ponctuelle, il est nécessaire de se
pencher sur la mise en relation de celle ci avec son environnement proche. Mais la notion de
proximité possède ses propres mesures ; la proximité physique et la proximité digitale, sont
deux étalonnages qui peuvent nécessiter des outils, et des stratégies d’utilisation de ces
outils, très différentes.

 Les raisons et motivations associées aux pratiques de luttes, adoptent-elles des formats
diversifiés d’action collective? Quelles actions collectives, pour quelles raisons de se mobi-
liser? Est ce que ces questions ont raison d’être? L’identification des formes d’actions col-
lectives suivantes s’est aussi basée sur l’analyse des appels « officiels » à mobilisation.
Cela ne sous-entend pas que pour chaque mobilisation ne correspond qu’un seul format
d’action collective, nous pensons au contraire que chacune d’elle est composée d’une ga-
laxie d’actions collectives éphémères pilotés par les participants (individus et groupes) de la
mobilisation. Néanmoins elles peuvent être caractérisées par une forme prédominante d’ac-
tion collective particulière et prédominante. Au sens où elle est citée et proposée au cours
de l’appel à se mobiliser. Elle se trouve en circulation dans les espaces communicationnels
qui se développent à partir de ces appel à action. Nous pouvons catégoriser ces « formats »
d’action collectives d’après les tactiques, et ressources, qu’elles mobilisent.

> Bouger: marches et manifestations

Utilisation tactique de la mobilité collective dans l’espace public. L’action collective en mou-
vement. Le fait de marcher à plusieurs à travers l’espèce urbain, ou à travers le monde,
généralement depuis un point A vers un point B, via un parcours plus ou moins symbolique.
Les manifestations et marches peuvent être de natures légales ou illégales, selon qu’il a y
une demande pour la mener à bien, et qu’elle a reçu l’accord des autorités. Nous citons
comme exemple de ce format d’action collective: la marche mondiale des femmes,  les
euromarches contre le chômage, les euromanifestations, les marches locales, les road mar-
ches, les parades, les manifestations carnavalesques, les manifestations euromayday, les
caravanes transcontinentales, les bikerides/nike-bikerides, les manifestations contre la guerre
en Irak, la dérive...

> Occupations d’espaces publics, privés ou institutionnels:

Nous rangeons dans cette catégorie les actions collectives reposant sur une occupation
temporaire, ou à long terme, d’espaces et lieux de natures juridiques variés. Les exemples
varient depuis les « flash mobs », les street parties, les « raves- free parties », jusqu’aux
squats, les centres sociaux okupés, la requisition de logements, ou encore les tent city, la
création de potagers ou l’installation de campements dans l’espace public.
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> Bloquer: grèves et arrêts:

Ces actions collectives se basent sur des tactiques d’interférence et de bloquage des flux.
Le fait de s’arrêter en un lieu, de s’y enchaîner, d’y venir en nombre, d’affecter le quotidien de
l’organisation visé ou encore,  de bloquer le passage, la mobilité d’un élément ou un acteur.
Nous associons à ces tactiques ce genre d’actions collectives: les sit ins, le picketing, les
grèves, le bloquage des routes et voies de transport, les actions d’enchaînement, ou encore
d’escalader et de se pendre depuis la facade d’un siege d’entreprise, ou depuis une auto-
route.

> Communiquer: occupations d’espace public hertzien, digital et médiascapes:

Nous rangeons dans cette catégorie les pratiques de luttes orientées par des tactiques d’oc-
cupation, prise d’assaut, appropriation de l’espace public composés par les divers espaces
et canaux de communication. Des actions telles que le développement de médias autono-
mes, téléstreet, projections audiovisuelles, radios pirates, spots wifis, installation de dis-
ques satellitaires, développement de logiciels,  ou encore le développement d’actions col-
lectives dans le cyberespace comme des netparades ou des netstrikes. Cette catégorie
s’inspire des trois catégories précédentes (bouger, okuper, bloquer) et à tendance à fusioner
avec les  tactiques de guerrilla communication.

> Montrer/démonter: Culture jamm et guerilla communication :

Cette catégorie fonctionne le plus souvent en réciprocité avec la catégorie antérieure, mais
elle se spécialise plus dans la création de pratiques pour l’interférence des « grammaires
culturelles » dominantes, qu’il s’agisse du mediascape publicitaire, urbain ou spectaculaire.
La culture jam et la guerilla communication se préoccupent des canaux d’information et com-
ment ils peuvent y participer, les infiltrer, les altérer, bref, comment se les approprier? Ces
pratiques peuvent prendre ce genre de formes: production de fanzines, magazines, stencils,
peindre, graffer dans les rues, billboarding et autres manipulations des panneaux publicitai-
res, l’organisation de happenings, théâtre et musique de rue, etc.

> Rencontrer: dynamiques de confluence:

Cette catégorie est aussi présente dans celles qui concernent les raisons de se mobiliser.
Elle se base sur le désir de rencontrer, échanger et partager avec d’autres acteurs, collectifs
et MMSS. Ce « besoin »requiert le développement de tactiques, processus logistiques et
méthodologies d’action qui font aussi d’elle, un format d’action collective.  Nous pensons
que les contre-sommets, les forums sociaux, la création d’espaces autonomes autour des
Fourms Sociaux, les séminaires, forums alternatifs, rencontres entre réseaux, ainsi que l’or-
ganisation des médiaslabs et des hacklabs, se construisent tous grâce à des pratiques
d’action collective basés sur la coopération, l’échange et la confluence en un lieu et moment
donné.

> Faire campagne: réseaux coopératifs en action:

Nous listons dans cette catégorie les actions collectives qui relèvent de tactiques qui cher-
chent à rendre visible de manière intense, auprès de publics et d’opinions spécifiques, des
débats, problématiques ou raisons de se mobiliser. Ces actions découlent aussi du déve-
loppement de canaux d’échanges,  et de dispositifs technolopolitiques, aidant au dévelop-
pement d’espaces communicationnels et de réseaux de conversation. Comme exemple, les
journées d’action globale, les semaines internationales d’actions, les journées internationa-
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les, les campagnes envers l’opinion publique, le lobbying, le boycott, les pétitions, la déso-
béissance civile et/ou fiscale, les actions pilotés par des réseaux transnationaux.

Cette typification d’actions collectives n’est pas exhaustive. Elle doit être comprise comme
une grille de lecture mouvante pour interpréter la multitude d’actions collectives qui ont donné
forme aux mobilisations sociales et politiques récentes. Nous n’avons pas su catégoriser
par exemple les actions collectives basées sur une utilisation tactique de la violence,
performative ou réelle. Nous ne savons pas si  les émeutes et les révoltes sont des formats
d’action collective spécifique, ou s’il s’agit de degrés d’intensité de l’action collective deve-
nue « tentation biopolitique ». Il faut aussi souligner que nous avons énuméré des pratiques
politiques  essentiellement de nature collective. Néanmoins,  les pratiques politiques peu-
vent aussi être d’ordre individuel. Elles n’ont pas retenu autant notre attention car elles pré-
sentaient des problèmes méthodologiques pour leur identification et analyse. Certaines ac-
tions politiques individuelles comme par exemple la grève de la faim, l’immolation, nous
semblent être de l’ordre de l’utilisation tactique de la violence dirigé vers soi-même. Nous
identifions une autre famille de pratique politique individuelle dans des actions comme le
boycott, la désobéissance fiscale, ou encore le graffiti.  En matière d’analyse des pratiques
politiques individuelles nous voudrions citer un extrait d’un article que nous avons rédigé
concernant les mobilisations contre la guerre en Irak à Barcelone en 2003:

«Where are the wheapons of mass destruction? We have been looking for months and we
yet haven’t found nothing, please mister president tell us something, we knew from the
beginning that your aim was profit39»

Memorial day by the Perceptionists, Black Dialogue  Album
 :
Nous avons pu voir comment la structuration et l’articulation de nombreux «courants d’opi-
nion» voient émerger une opinion publique globale et fédératrice, et comment celle-ci per-
met la constitution d’actions collectives citoyennes tendant vers la remise en cause de la
légitimité des décisions prises par les représentants politiques. Toutefois, étant donnée la
chronologie des mobilisations d’autres pays occidentaux, nous pouvons nous demander
pourquoi la mobilisation n’a pas cessé à Barcelone lorsque la guerre à éclaté.  Barcelone,
au contraire, a vu ses actions se multiplier et se tendre, se rapprochant souvent de l’idée de
désobéissance civile.  Il existe plusieurs hypothèses possibles, sûrement complémentaires
entre elles. Le fait par exemple que l’état espagnol ait envoyé ses troupes militaires prendre
part au conflit. Le rôle des structures d’opportunités politiques locales jouissant d’un tissu
associatif, riche et varié, capable d’entretenir et alimenter la mobilisation. Le contexte de
divorce entre le gouvernement appuyant la guerre en Irak  et les citoyens ne voulant pas
légitimer cette décision. Mais nous croyons qu’un autre élément est aussi entré en jeu, quel-
que chose ayant trait aux formats d’actions collectives adoptés pour entretenir les mobilisa-
tions anti-guerre. Un type d’action collective a fait se rejoindre intimement utilisation des
médias alternatifs, Internet, les mouvements sociaux et l’investissement à contre courant du
paradoxe de l’action collective.   Il nous semble important de réfléchir aux typologies d’ac-
tions collectives s’étant déroulées avant, et pendant le déroulement de la guerre, afin de voir
si elles infirment ou non ce paradoxe.

> Les manifestations de masse comme celles du 15 février 2003 (plus d’un million et demi
de personnes dans la rue à Barcelone, environ deux millions à Rome, plus de 15 millions sur
toute la planète) permettent que s’articule une foule d’actions proches des tactiques de créa-
tion de situations,  happening, musique et théâtre de rue, mais aussi des actions sur le
moyen terme.  Ainsi on a vu se mettre en place des «acampadas40»sur diverses grandes
places de la ville, des occupations spontanées d’immeubles abandonnés, des sit-in dans
les locaux d’entreprise qui cautionnaient la guerre, etc. Ces actions ont comme point com-
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mun d’occuper et de s’approprier l’espace public afin de pouvoir y amorcer des dialogues et
débats pour empêcher que le mouvement anti-guerre ne fléchisse. Ces actions sont surtout
le fait d’étudiants, artistes et activistes/militants issus d’associations. Ces acteurs cherchent
à mettre au profit leurs connaissances culturelles, artistiques ou médiatiques dans la cons-
truction d’actions rapides, fluides, surprenantes. Notons que paradoxalement les happenings
autour de la simulation de la barbarie de la guerre (exemple d’un bombardement sur des
civils qui s’allongent par terre) se réalisent sous un mode festif. On peut aussi remarquer
qu’au cours des mois de décembre et janvier l’opinion «publique» espagnole fut plongée
dans un « dilemme ».  Les effets médiatiques,  et les ressorts communicationnels utilisés
par le Parti Populaire,  pour se donner une contenance par rapport à la gestion désastreuse
et la censure exercée concernant les effets écologiques, économiques, humains de la ca-
tastrophe du Prestige. On a souvent mis en rapport les deux événements, avec des slogans
style «Bush, si tu veux du pétrole, vient le ramasser sur les plages de Galice». En ce sens les
manifestations contre l’horreur se déroulent dans un esprit festif. Elles visent entre autre à
mettre en relief le rôle joué par les réseaux de solidarité noués au sein de la société civile,
qui ont pris le relais quand les administrations publiques se sont désengagées de leurs
responsabilités face à la marée noire du Prestige, ou face à la guerre en Irak.

> Les actions individuelles menées sur le net comme action collective intermédiaire. Les
vagues de courriers électroniques collectifs qui fonctionnent par renvois successifs, listes de
diffusion,lettres ouvertes, netstrike , pétitions et indications d’actions à mener. Nous émet-
tons l’hypothèse que cet ensemble de micro-actions a joué un rôle fondamental dans la mise
en place, et le maintien, d’actions dans le cadre de l’espace urbain à Barcelone. Cela a
permis la constitution d’un espace public politique où la dimension physique, c’est à dire les
actions vécues, perçues, conçues, sensoriellement et symboliquement, fonctionnaient sous
le mode de la réciprocité avec les actions menées sur Internet. Le net s’est constitué comme
le lieu où l’on véhiculait le menu des actions collectives possibles, ainsi que les manuel d’uti-
lisations pour les mener à bien.
> Les actions collectives basées sur l’individualité,  et leur optimisation quantitative à travers
l’idée du moindre coût énergétique :  Les draps blancs aux fenêtres, les badges contre la
guerre épinglés par les individus au revers de leur veste, les «caceroladas» sur le mode
argentin. Ces trois types d’actions ont modifié profondément l’aspect visuel et auditif de
l’espace urbain. Elles partagent plusieurs traits essentiels :

>> Pouvoir être réalisé individuellement et cela en suivant des indications simples: pendant
la guerre, un drap blanc au balcon signifie votre rejet de celle-ci, de même que le badge
épinglé à votre veste, la casserole empoignée et frappée à l’aide d’une cuillère en bois
signifie que vous prenez part à une manifestation acoustique qui symbolise votre
mécontentement envers les décisions prises par les administrations politiques au pouvoir.
>> Devenir symboliquement, et médiatiquement, pertinentes quand elles sont mises en ap-
plication par une grande multitude de personnes. C’est l’accumulation de ces micro-actions
menées par des individus isolés qui souligne la réussite ou non de l’action. C’est parce
qu’une grande quantité d’individus a pris connaissance de l’heure, du jour, du moyen à utili-
ser, qu’ils ont décidé individuellement de mettre en application ces indications,  que l’action
est devenue pertinente au vus de ses retombées communicationnelles.
>> Elles se déroulent et s’inscrivent généralement dans des espaces intersticiels. En effet
les «caceroladas» étaient censées se dérouler entre 22h et 22h15, heure où la majorité des
personnes se trouve chez elle. Ainsi  les terrasses et les fenêtres voient s’afficher les draps
blancs et les casseroles retentir. Elles se constituent comme l’espace mitoyen par excel-
lence, différenciant l’espace public de l’espace intime. Nous y voyons une métaphore de là
où se situerait la prise de position citoyenne à la pratique politique d’une action de cette
nature41».
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Ces quelques remarques servent à nous remémorer que cette tentative de catégorisation
des formats possibles d’actions politiques,  n’est ni fixe, ni excluante. Elle admet de nom-
breux croisements et superpositions. Le MAM englobe de nombreuses particularités orga-
nisationnelles. Les processus de convergence, ou de confluence entre mouvements sociaux,
tels qu’ils se sont produits pendant le cycle de mobilisation, ayant donné à voir le MAM dans
l’espace public, politique et citoyen mondial, sont des particularité organisationnelles très
marqués de celui ci, et nous tenons à présent à les développer.

3.2.1> Des dynamiques d’expression contestataire à la formalisation d’un espace
temps pour le développement d’alternatives: un aller retour entre Contre-sommets
et Forums Sociaux

Les contre sommets et les forums sociaux sont des formes que peuvent prendre les proces-
sus de confluence entre MMSS. Tous deux partagent des points communs comme, par exem-
ple,  de se structurer en un lieu et un moment donné. Lorsque les coordonnées de l’événe-
ment sont diffusés, à travers les espaces communicationnels et les réseaux de conversation
propres aux MMSS, elles stimulent des processus de communication sociale qui se concré-
tisent dans la convergence d’acteurs, et collectifs,  qui se rendent à ce rendez-vous afin de
mener à bien une suite d’actions collectives, et donner ainsi corps à la rencontre, qui devient
en retour un événement communicationnel et médiatique.

Les processus de convergence des MMSS sont une dynamique, relativement récente,  que
nous associons  particulièrement au MAM. Pouvons-nous pour autant dire que les dynami-
ques de convergence n’existaient pas avant celui ci? Non, évidemment, les acteurs de la
transformation sociale ont partagé le besoin de se mettre en contact pour échanger, sur leur
thématique de lutte commune (l’anti-nucléaire par exemple, les réunions entre acteurs d’un
même tissu associatif local, etc.), leur public (les femmes, les enfants, etc.), ou sur leur con-
texte local, régional, national.  Pourquoi peut-on alors dire que le MAM se montre innovant en
matière de processus de convergence ? Apparemment, car il stimule des convergences
entre groupes, secteurs et MMSS qui ne tendaient pas, jusqu’à lors à échanger, et encore
moins à se rencontrer, ou à travailler ensemble à l’organisation d’un événement transversal.
Le MAM a réactualisé, et rendu opératif, le désir de créer des événements-situations, comme
s’il s’agissait de créer des archipels d’actions collectives. S’emparant de l’espace urbain,
public et médiatique, pour y livrer ses messages et problématiques. Bolo Bolo, le TAZ et
l’internationale se sont donnés rendez-vous au cours de certains contre sommets.

Le processus de confluence entre MMSS est devenu particulièrement visible en même temps
que le MAM  devenait médiatique, autrement dit au moment où des canaux d’information et
de communication non alternatifs, et donc situés dans les médias de masse professionnels,
donnaient à voir les acteurs du MAM en pleine action.  De nombreux observateurs du contre-
sommet à Seattle soulignaient « l’étrangeté », la « surprise » de voir ensemble des groupes
écologistes, des syndicats, des féministes, des groupes anti-capitalistes, des média acti-
vistes être à l’origine de l’idée, et de l’organisation, de celui-ci. Le MAM s’est donc caracté-
risé dés ses débuts comme un Mouvement des Mouvements Sociaux, capable de faire con-
cilier de diverses manières des acteurs et des actions collectives visant le néolibéralisme.
Nous allons essayer d’analyser à présent les dynamiques, et motivations  sous-jacente, à
ces dynamiques de convergence en partant d’une analyse comparative entre Contre som-
mets et Forums Sociaux.  Il s’agit de voir si les MMSS, se définissent aussi en tant que tel
lorsqu’ils associent à leurs objectifs des formes de luttes spécifique.  Autrement dit, les for-
mes diverses que peuvent revêtir les actions collectives sont-elles liées à la nature des ob-
jectifs de transformation sociale des MMSS? Nous nous demandons aussi si les actions
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collectives telles que les contre sommets ou les FS, correspondent aux formats de lutte pri-
vilégiés par le MAM.

Une hypothèse expliquant le développement des contre sommets consiste à les considérer
comme des extensions des mobilisations existant, dans les pays du Sud, depuis les années
70 et dont les motifs de contestation en se transposant dans les pays du « nord », auraient
impliqué la médiatisation d’un format d’action collective qui était déjà largement pratiqué par
les MMSS issus du tiers et quart monde. Selon cette hypothèse, la participation et organisa-
tion des contre sommets se justifie comme un moyen pour construire et solidifier les voies
de participation de la société civile aux affaires du monde, ce que certains ont nommés
«gouvernance mondiale» (global civil society gouvernance) :  «In fact, on a global level, the
last decade has been characterised by the institutionalisation of consultation of non-state
actors (from scientists through business to NGOs of all forms, sizes, and purposes)
(Charnovitz 1997). This has legitimised their discourse and knowledge, and some of them
have begun to discuss the emergence of international forms of democracy based on this
form of representative delegation. [...] But the involvement of non-state actors, including,
particularly, civil society movements has not been restricted to such institutional
participation. It has also been expressed by mass mobilisation to counter and criticise the
(mal)functioning of the formal decision forums: 80% of global civil society meetings in
2001-2002 were followed by immense street protests. This effect is a clear advance on the
previous period when only 50% of the alternative summits were followed by demonstrations
(Pianta 2002: 374)42“

Les contre sommets représenteraient un symptôme des dysfonctionnements de cette
« gouvernance mondiale » phagocytée par les intérêts des multinationales, des gouverne-
ments et autres institutions supranationales, qui cantonnerait la participation du tiers secteur
(la société civile, le secteur associatif, les mouvement sociaux) à un rôle purement symboli-
que. Ainsi, les acteurs et collectifs déçus par leur incursion dans les voies de participation
citoyenne balisés par le secteur des intérêts privés, et gouvernementaux, se seraient tour-
nés à un moment donné vers d’autres formats d’expression, et de participation, optant pour
une visibilisation de leurs demandes, au cours des rencontres des organisations dont il re-
mettaient en question les fonctions, droits et devoirs. Les campagnes internationales anté-
rieures pour l’annulation de la dette du tiers monde, pour la disparition-réforme du FMI, de la
banque mondiale, de l’OTAN ou encore de l’OMC se sont constituées comme la bouillon de
culture. Les réseaux de conversation, les espaces communicationnels dérivés de ces cam-
pagnes, leur rencontre avec des tissus associatifs locaux, ont permis que l’organisation de
contre-sommets puisse se déployer avec force.

La «participation» de la société civile aux affaires de gouvernance pose la question de la
« légitimité » conférée aux individus et organisations. Celle ci devient un élément essentiel
pour appréhender les modalités selon lesquelles un acteur peut participer aux processus de
débat, négociation, prise de décision, concernant les normes, codes, lois et valeurs. Un
véritable processus participatif se déploie à travers ces diverses phases. Il doit conférer aux
acteurs des outils pour jouir de conditions similaires de participation à chacune de ces éta-
pes. Néanmoins, les voies de participation citoyenne développées au cours des sommets
mondiaux de la terre à Rio de Janeiro en 1992,  des femmes  à Beijing en 1995, ou encore
le Sommet mondial sur la société de l’information à Genève en 2003, n’accordaient qu’un
rôle consultatif aux organisations représentant la société civile. Comme nous dit Isabelle
Biagiotti : “The issue of non-governmental actors’ legitimacy, which underlies this shift,
cannot easily be dismissed. In spite of the evolution in practices, the cooptation of actors,
and participatory doctrine, the international sphere restricts recognition of legitimacy to
states representing their peoples with a mandate derived from formal and codified
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procedures. Legitimacy based on “expertise”, as claimed by the alternative globalisation
movement, cannot always stand up to the prerogatives asserted by states. Moreover, the
analysis of experts’ legitimacy poses many questions. The visibility of large NGO networks,
demonstrations, and counter-summits may often seem deceptive43».

Les divergences d’interprétation des rôles de la société civile aux affaires du “monde”, ainsi
que l’interprétation libre de la légitimité de leur participation à ces processus, constituent
des éléments de réponse  expliquant l’adoption du format “contre sommet”. A noter d’ailleurs
que les sommets mondiaux, s’ils sont un échec dans la création d’un système de gouvernance
mondiale, plus harmonieux et équitable, ont toutefois représenté un puissant levier dans la
création de liens et d’échanges entre les acteurs de la société civile. Par exemple, de nom-
breuses analyses sur l’internationalisation des mouvements féministes mettent souvent en
relief l’importance du sommet de Beijing en 1995 dans la création de liens transnationaux
entre groupes et mouvements féministes.

Dans la lignée de cette première hypothèse, un autre élément pour comprendre l’engoue-
ment des mouvements sociaux pour les contre sommets, serait la croissante théorisation
concernant les organisations multilatérales. Comme nous fait remarquer Thibault Lexier,
doctorant, « [....] deux types d’expertises ont longtemps coexisté : l’expertise publique et
parapublique, et l’expertise privée ou de marché. La première est à finalité sociale, étant
financée par les deniers publics, et la seconde commerciale. Entre ces deux sphères
d’expertise, un tiers-secteur a vu récemment le jour. Citoyenne, engagée, cette troisième
sorte d’expertise a pris le relais d’une expertise publique perdant de vue l’intérêt général et
le contre-pied d’une expertise privée envahissante. Ainsi s’agit-il pour une large part d’une
contre-expertise, sinon d’un contre discours44».

L’augmentation qualitative et quantitative d’études, de rapports d’expertise et de connais-
sances sur ces organisations a eu diverses conséquences. D’une part, la constitution d’un
corps de savoir et savoir faire, ainsi que des spécialisations de la part de certains groupes
et acteurs, généralement sous la forme d’ONGs, fondations, groupes informels, groupes de
chercheurs activistes,  observatoires ou watch dogs. Ceux ci ont stimulé les niveaux de pro-
duction, structuration et diffusion des recherches et rapports d’expertise. D’autre part, une
coordination et une mise en commun croissante des informations et connaissances géné-
rées par ces groupes dans des espaces communicationnels translocaux, et au sein des
réseaux de conversations qui se définissent comme faisant de la  « recherche activiste ».
Ces tendances ont sous-tendu en conséquence la multiplication de cartographies des ré-
seaux d’acteurs, des organisations et des institutions considérés comme responsables, ou
stimulatrices, des phénomènes dénoncés par les mouvements sociaux: « Reconnaissant
que pour bien agir il faut bien penser, que le savoir n’est pas neutre et qu’il serait domma-
geable de faire disparaître le débat politique sous l’expertise technique, ces associations
sont à la recherche d’un nouveau contrat entre science et société. Elles vont en ce sens
mêler le savoir technique au discours militant et l’expertise théorique à la pédagogie tout
en renforçant leurs capacités de mobilisation et d’organisation [...]. Ces laboratoires militants
jouent ainsi à la fois le rôle de producteurs et de diffuseurs de discours, celui d’outilleur
conceptuel des luttes symboliques et celui de conseiller d’orientation des mobilisation 45».
Francois Pollet, chercheur au CETRI46,  nous fait remarquer que l’organisation des contre
sommets (et des FS) répond ainsi à une «prise de conscience progressive de la part de
différents mouvements sociaux à travers le monde qu’ils ont des intérêts communs, et que
leurs adversaires, porteurs d’intérêts opposés, sont les mêmes : les institutions multilaté-
rales (OMC, FMI, Banque Mondiale, OCDE), les acteurs financiers (banques, fonds de
pensions,  opérateurs boursiers et autres spéculateurs, etc.), les multinationales etc. Trans-
cendant leurs différences de culture, de catégorie, de préoccupations ainsi que les distances
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géographique, l’ensemble des secteurs mis en échec par le système néo-libéral se rendent
compte qu’ils participent au même jeu, auquel ils sont tous perdants d’une façon ou d’une
autre, et que seule l’unification des perdants permettra de remettre en question les règles
de ce jeu et de peser sur le rapport de force supra-national entre les gagnants et perdants
actuels. Bref, dix ans après les firmes transnationales, les acteurs sociaux réalisent que le
mouvement de concentration capitaliste mondial contemporain exige également de leur
part l’adoption d’une stratégie globale, d’une posture de global player 47».

La troisième hypothèse, expliquant que les processus de confluence des MMSS s’expri-
ment à travers l’organisation et la tenue de contre-sommets,  et/ou de forums sociaux, se
centre sur l’usage de plus en plus intensif et extensif, des outils de médiation électronique de
la part des acteurs des MMSS et de la société civile. L’augmentation des échanges et de la
mise en commun, entre acteurs et groupes disséminés par le monde, implique que se créent
des espaces communicationnels dans lesquels il est possible de mener à bien une coordi-
nation décentralisée. Celle ci oscille entre choix logistiques et création de dispositifs
technopolitiques, spectaculaires et médiatiques qui tentent de rendre intelligibles les rai-
sons motivant ces  rencontres. Comme le souligne  François Pollet : «La réappropriation
progressive et innovatrice par les mouvements des instruments ayant permis au
capitalisme d’intensifier son intégration sont la clé de l’organisation des forces sociales et
de l’établissement d’alliances internationales. Antonio Martins, responsable du site Internet
du Forum Social Mondial, indique que sans l’existence d’Internet et du courrier électronique,
l’organisation d’une rencontre de cette envergure n’eut pas été possible48 ». Cette affirmation
peut s’appliquer tout autant aux contre sommets, et aux journées d’action globale.

Ainsi, la structuration de processus de confluence entre mouvements sociaux (que ce soit
sous la forme des contre sommets ou de FS) s’expliquerait, en grande partie, au vu du
contexte technopolitique international. Il a  permit et motivé, une augmentation croissante
des données et informations produites par les acteurs des MMSS, de la société civile, et du
tiers secteur en général. Ces acteurs en s’appropriant les outils de médiation électronique
tel qu’Internet, et les outils de registre et de stockage digitaux annexes (cameras digitales,
enregistreurs digitaux, scanners, bases de données, annuaires etc.)  ont pu mettre en circu-
lation leurs données et contre-expertises, les compléter à partir des données des autres
acteurs et s’organiser de manières diverses (groupes affinitaires  décentralisée, plate-for-
mes, campagnes, réseaux d’action et/ou de réflexion) afin de confluer en un même lieu/
temps, où ils pourront compléter leurs relations à distance, par des échanges face à face.
Établissant par la même, des allers retours entre sociabilités locales et sociabilités virtuel-
les. De la même façon, ils ont pu à travers ces  processus de confluence mettre en applica-
tion de nouvelles pratiques politiques, des méthodologies activistes renouvelées, et trans-
former ainsi ces rencontres en des laboratoires d’expérimentation collective faisant face aux
institutions auxquelles ils s’opposent.
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A Tactically Frivolous pink fairy appears to lead the police in an afternoon jog during actions
against the International Monetary Fund and World Bank. Prague. Czech Republic, 2000.
Photo by Tendence Flu49.

Parler des processus de confluence des MMSS comme l’une des caractéristiques spécifi-
ques du MAM ne revient pas à dire, pour autant, que les contre sommets, et les FS sont des
dynamiques équivalentes, portés par les mêmes acteurs, et visant des objectifs similaires.
Bien au contraire ces deux formats des PC-MMSS50 mettent en relief le degré d’hétérogé-
néité des pratiques et inscriptions politiques des acteurs luttant contre le néolibéralisme et/
ou se réclamant du label altermondialiste.
L’organisation des contre sommets correspondrait, d’une part, aux besoins de trouver des
nouveaux moyens de mobilisation sociale et politique. La recherche activiste, et la contre-
expertise en découlant, à permis une redéfinition des objets et sujets de la contestation. La
multiplication d’actions collectives innovantes pendant les contre sommets ne sont pas à
mettre au crédit exclusif des collectifs issus de la société civile. En effet, ces derniers sont
restés plutôt cantonnés dans des formats d’expression traditionnels comme les manifesta-
tions, les marches ou les boycotts. Les pratiques politiques innovantes expérimentées  sont
plutôt à mettre au crédit des groupes, collectifs et MMSS  qui ont tenté de remettre au centre
de leur praxis la question des moyens par rapport aux finalités des actions de lutte. Nous
faisons donc ici explicitement référence aux groupes, dont les formes sont moins institution-
nalisés, moins professionnalisés et donc moins dépendantes des systèmes de subventions.
Ceux ci peuvent par conséquent adopter des pratiques  plus horizontales et ouvertes, ba-
sées sur les assemblées et la prise de décision par consensus. Ce sont en général les
initiatives provenant de ces groupes qui constituent les aspects les plus rêveurs, osés et
antagoniques au coeur des contre sommets.

Brian Holmes, écrivain et chercheur spécialisé dans les liens entre création artistique et
pratique politique,  se demande si  l’orientation du format contre sommet, vers le format
Forum Social (orientation vécue depuis 2001), s’explique par une orientation du MAM vers
des schémas d’action politique plus formels et traditionnels. En ce sens ce retour pourrait
signifier un divorce entre les MMSS composant le MAM ainsi qu’un retour vers des dimen-
sions d’actions locales plutôt qu’internationale. Cette orientation serait causée selon lui par
les franges les moins «alternatives», et les plus institutionnalisés, des MMSS (société civile,
partis de gauche, syndicat, ONG etc.).  Cette hypothèse est intéressante afin d’éclairer les
raisons ayant motivées la naissance des Forums Sociaux (FS). Ceux-ci pourraient aussi
être interprétés comme le résultat de l’intérêt spécifique de certains acteurs des MMSS, et
de la société civile,  pour que se développe un agenda de mobilisations qui soit propre aux
acteurs de la transformation sociale, et non plus seulement calqué sur l’agenda des organi-
sations, et institutions, mises au défi.
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En un sens,  cette raison est celle qui présente le moins d’inconvénients lorsqu’elle est for-
mulée  publiquement. Car dire qu’une des conséquences des « contre sommets » est  en
fait de légitimer les organisations supra-nationales qui s’y rencontrent n’est pas complète-
ment faux. Mais d’autres raisons expliquent cette « désertion » des contre sommets en fa-
veur des FS. L’une d’elles concerne la violence et les pratiques d’actions directes, facteurs
de dissensions entre les acteurs du MAM. L’autre raison est de nature plus logistique.
Chaque « contre sommet » s’est caractérisé par un ensemble d’actions collectives aux coûts
énergétiques variés. Toutefois, on a pu remarquer au cours de leur succession, une courbe
croissante dans les types de violences s’y exprimant, et dans les coûts matériels, humains et
psychologiques en dérivant. Les pratiques de violence performative, de violence symbolique,
ou encore de violence physique, un des attributs qui fonde la légitimité de l’état, se jouxtent
et/ou s’affrontent au cours des contre sommets, et en font des événements fortement chargés
du point de vue émotionnel. Les contre sommets requièrent une participation motivée, décidée
et active des manifestants, notamment afin de pouvoir transformer la confrontation, le face à
face, en un événement constructif pour le développement, et l’expérimentation de pratiques
politiques nouvelles. Pourtant, les formats de contre sommets/journées d’action globale sont
marqués par une médiatisation « partiale » de la part des mass médias. Ces derniers donnent
rarement à voir, les aspects créatifs et constructifs. En ce sens, le fait de s’offrir aux « regards
médiatiques internationaux » qui requièrent  une escalade dans la théâtralité de la
confrontation, entraîne une désertion partielle du format « contre-sommet » en faveur d’autres
espaces/temps. Le contre-sommet du G8 à Gênes a été particulièrement déterminant dans
l’augmentation de la demande, de la part de nombreux acteurs des MS, d’autres formats
pour se rencontrer,  pour réfléchir et tisser des dynamiques capables de dépasser la rencontre
elle même.

Comme nous dit Jeff Juris dans sa recherche sur « La violence représentée et imaginée:
Jeunes activistes, Black Bloc et médias de communication à Gênes51 » : « Pour de nom-
breux observateurs, Gênes se convertit en synonyme de protestations violentes, une mé-
tonymie qui évoquait des images visuelles de gaz lacrymogènes, de voitures en feu, de
jeunes manifestants vêtus de noir entrain de jeter des pierres et des  cocktails Molotov
contre les lignes des corps policiers hautement militarisés. Également évocatrices sont
les visions impressionnantes du jeune cadavre de 22 ans de Carlo Giuliani, baignant
dans une mare de sang, après avoir reçu des coups de feu dans le visage et dans le dos
depuis un jeep armée de la police. Le monde fut aussi surpris par les photographies de
restes de sang sur les escaliers, sols et murs de l’école Diaz, où une unité spéciale de la
police italienne avait mené un raid nocturne brutal contre les manifestants qui dormaient.
Les images de guérilla urbaine qui furent diffusés dans le monde entier à travers les
médiascape globaux  (Appadurai 1996), contribuèrent à construire une image de la bataille
de Gênes filtrée par les médias et présentés comme un icône de destruction et de violence
sans sens».

La question du statut de la violence dans le cadre des processus de confluence des MMSS
est un élément crucial de dissension entre les acteurs de la transformation sociale et du
MAM. Nous pouvons d’ailleurs spéculer sur le fait que les FS se sont créés pour trancher,
une fois pour toute, sur ces débats et contrebalancer les images négatives (trop violentes)
que renvoyaient les médias de masse du MAM dans les médiascapes globaux.
En effet, le fait de créer des Forums Sociaux et d’encadrer ceux-ci par la charte de Porto
Alegre a entraîné l’établissement d’un premier point de consensus entre tous les acteurs de
la transformation sociale qui rejettent et refusent tout usage de la violence (fut-elle
performative). Cette orientation a par exemple permis au MAM, et aux dynamiques des FS,
de renforcer leurs liens avec les franges catholiques de la société civile mondiale (qui sont
d’ailleurs très bien représentés au sein du comité international organisateur du FSM). Ces
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franges sont aussi propices à rejeter toute Action Collective dont l’expression sera perçue
comme trop politique.

De nombreuses actions consistant à défier les institutions en place, à travers des actions
directes telles que des blocages, des performances simulant théâtralement,  la violence, la
guerre, les situations d’abus, d’injustice et ainsi de suite, ne pouvaient pas souvent compter
sur la reconnaissance, l’appui et la participation des collectifs issus des franges catholiques,
religieuses ou spiritualistes de la société civile.  En un certain sens, on peut donc dire que le
processus des FS, s’est formellement construit sur une base excluante. En effet, en choisis-
sant d’exclure automatiquement des FS, les groupes et acteurs qui définiraient en partie leur
praxis politique à travers du droit d’user de la violence performative, notamment à l’encontre
des biens matériels,  à l’encontre des forces de l’ordre,  ou à travers la production d’images
symboliques, le processus du FS s’est établi sur une base d’autocensure. De la même fa-
çon les groupes horizontaux issus des MMSS de base, ou encore les collectifs issus des
mobilisations informationnelles, n’ont pas tardé à sortir des organisations officielles des FS
pour se constituer en leurs alentours sous la forme d’espaces autonomes.

L’autre raison  possible ayant suscité une déviation du format contre-sommet vers le format
FS semble être de nature logistique.  Brian Holmes énumère les diverses «feuilles» compo-
sant la mise en place d’un contre-sommet et/ou d’une journée d’action globale:
« >une recherche coopérative sur les sujets politiques, sociaux, culturels et écologiques
sou
levés par le sommet ,
> divers niveaux de coordination au sein d’une large rangée de groupes constitués, con-
cernant les formes préliminaires de la mobilisation,
> une dissémination planétaire à travers tout les canaux de diffusion possibles, des re-
cherches et positionnements préliminaires sur la forme de l’organisation qui est dans le
viseur du contre-sommet,
>  le déplacement de dizaines de milliers de personnes en un lieu précis,
 >  l’auto-organisation des lieux de rencontre et de repos,
>  la coopération politique et intellectuelle sur certaines parties du contre-sommet,
 > la création d’événements artistiques et culturels dans l’esprit des mouvements sociaux,
> la négociation d’accords minimum,  au préalable, ou pendant l’événement même, sur
les formes et lieux spécifiques pour le développement d’actions symboliques et d’action
directe devant être développés,
> une coordination légale et médicale afin d’assurer la sécurité des participants
> l’installation de systèmes de communications permettant la transmission précise d’une
massé variée d’informations concernant la couverture du contre sommet,
> un suivi social, légal, politique, après  la rencontre.
Finalement une analyse concernant la nouvelle situation résultant de chaque confrontation :
en d’autres mots, un nouveau départ 52».

Bien que l’on retrouve dans cette liste la plupart des niveaux de coordination présents lors de
la préparation d’un  FS, tout deux correspondent à des logiques organisationnelles très dif-
férentes. L’une privilégie fortement une coopération décentralisée internationale basée sur
des dynamiques d’essaimage, l’autre réintroduit, divers processus formalisants, cadrages
logistiques mais aussi politiques.
Les contre sommets requièrent des mois d’organisation et de coordination acharnée entre
les organisations locales et les groupes qui se déplaceront afin de manifester. La plupart
des acteurs ayant participé aux questions logistiques précédant les contre sommets, ne
comptaient pas encore sur une capitalisation des méthodologies en matière de coordina-
tion décentralisée des mobilisations de cette ampleur. Les acteurs faisaient souvent face
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pour la première fois aux outils de médiation électronique leur permettant de se mettre en
réseau et de diffuser leurs idées et besoins. En retour, de nombreux dispositifs
technopolitiques innovants ont été développés au cours des contre sommets, ou des jour-
nées d’action globale,  afin de pallier aux besoins logistiques les plus urgents. Notamment,
le besoin de développer des infrastructures d’information et de communication alternatives
à celles « mainstream » afin de couvrir et diffuser les actions menées au cours de la rencon-
tre.  Les contre sommets impliquent donc des dynamiques d’organisation, de travail en coo-
pération et de stratégies collectives décentralisées, qui deviennent aussi épuisantes que
stimulantes pour ceux qui y prennent part. Les FS, bien qu’impliquant aussi des efforts énor-
mes en matière de création, et stimulation de processus de participation ouverts pour faire
aboutir le travail logistique, offrent toutefois l’avantage de voir ces aspects se répartir entre
un nombre d’acteurs quantitativement supérieurs (que celle des contre sommets), et dont
une partie jouit d’une rétribution53 pour coordonner les tâches logistiques.
Autre différence, les contre sommets ne comptent pas sur une coordination nationale char-
gée de prendre sur soi la majeure partie du travail logistique. Ne devant pas faire face à la
création d’un programme d’activités, et à la recherche des lieux y correspondant, le format
contre sommet est plus léger à ces niveaux. Ce qui ne signifie pas qu’il n’y est pas de coor-
dination du contre sommet sur place. Ce groupe doit aider à faire le lien entre le tissu asso-
ciatif local, et les groupes et individus y venant. Les fonctions de ce groupe sont variées :
constitution de dortoirs, de cantines, coordination des équipes légales d’assistance juridi-
que, médicale, mise en place des centres de médias alternatifs; recherche des lieux de
ralliement ou encore pour la pratique des actions directes ou de désobéissance civique.
Ainsi les problèmes logistiques propres aux contre-sommets existent mais ils diffèrent de
ceux des FS.

Notamment, parce que là où les FS tentent de créer un événement pour « prendre du recul et
mieux sauter », les contre sommets s’inscrivent plus dans une logique immédiate d’affronte-
ment avec les organisations qu’elles dénoncent. Celle ci repose globalement sur deux regis-
tres de l’action collective ; d’une part, des actions collectives en mouvement  (marches, ma-
nifestation, caravanes, parades carnavalesques, etc.), d’autre part, celles de blocage et oc-
cupation d’espaces physiques et médiatiques (enchaînement, opposition frontale aux corps
armés des forces de l’ordre, street party, sitt in, blocage des voies de circulation, occupation
des fréquences hertziennes ou encore saturation de serveurs à travers des
netstrikes).

Ces actions collectives oscillent entre mouvement, et occupation. Elles se basent toutes sur
l’appropriation collective et créative, de l’espace public physique et communicationnel. Là
où les sommets du G8 développent des « zones rouges » empêchant la circulation, les ma-
nifestants doivent développer une palette d’actions directes, et symboliques, pour ouvrir ces
espaces, faire tomber les clôtures et forcer les pouvoirs qui se réunissent à sortir de leur
retraite, de leur opacité cela afin qu’on voie leur vrai visage qui est celui d’une répression
policière armée chaque fois plus violente54. Cet aller retour entre actions collectives en mou-
vement, et action collective d’occupation-blocage, requiert d’une forte décentralisation pour
pouvoir bien fonctionner. C’est pour cela que mise à part l’action collective centrale, figurant
dans les appels à action internationaux (appel pour une manifestation centrale le dernier jour
du contre sommet par exemple), se développe une myriade de petites actions collectives
basées sur des groupes d’affinité, composés par des individus qui s’associent à un projet,
et y participent soit en tant qu’individu, soit en tant que groupe ou organisation. C’est ainsi
que les contre sommets sont un assemblage d’actions collectives symboliques, théâtrales,
spectaculaires, ludiques, de nature quasiment situationnistes. L’essence d’un contre som-
met, contrairement à celle d’un FS, n’est pas vraiment celle de prévoir ou de se projeter dans
un avenir (parler pour décider quoi faire), sinon d’établir et exprimer en public, à l’instant, les
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valeurs et praxis que l’on désire et revendique (faire et puis  parler de l’expérience et résul-
tats de l’action).

Une dernière précision quant aux lieux où se déroulent les contre-sommets. Ceux-ci étaient
traditionnellement de nature urbaine, perpétuant la longue tradition de participation de la ville
aux actions collectives d’émancipation et de rebellion. Les contre sommets urbains symbo-
lisaient implicitement la civitas, la récupération du droit à la ville: «L’histoire de la ville comme
structure socio-spatiale du vivre ensemble s’est accompagnée d’une conception duale de
celle-ci. La ville, son émergence, son adoption, sa continuité repose sur l’imbriquement
de la Urbs, l’espace physique constitué d’un ensemble de formes spatiales, et de la Civitas,
ensemble des interactions existant entre les habitants de la Urbs. La Civitas se base quant
à elle sur la présence d’une agora, lieu central de la vie politique, religieuse et économique
de la Cité 55».

Toutefois les événements de Seattle, Québec, Gotemborg ou encore Gênes, ont poussé les
organisateurs des sommets visés (le G8 et l’OMC principalement) à choisir des lieux de plus
en plus inaccessibles ou éloigné. Par exemple,  la rencontre du G8 dans l’émirat du Qatar, à
Evian en 2003, au sein d’une plate-forme au large de la mer du nord, ou  plus récemment au
Glenneagles en Écosse au mois de juillet 2005. Si ces choix géographiques peuvent mettre
hors jeu la possibilité de développer un contre sommet, comme au Qatar par exemple, ils
obligent à une redéfinition de leur nature. La rencontre du G8 à Evian se déroulait sur trois
sites diffèrent entre la Suisse et la France. Mis à part l’éparpillement des participants, ce
format a entraîné la constitution de villages où les activistes ont pu se répartir selon leurs
préoccupations. Cette distribution des espaces de rencontres selon les rattachements éthi-
ques motivant les actions collectives et l’activisme individuel, ont abouti à un contre sommet
qui alliait certains des aspects décentralisés basés sur les liens affinitaires entre partici-
pants, et une prise en compte de certaines logiques propres aux développements des FS.

La constitution d’espaces /villages autour de logiques, revendications et écoles de luttes
particulières, a permi d’utiliser le temps du contre sommet pour échanger et développer des
initiatives conjointes qui, dans certains cas, dépasseraient le temps même du contre som-
met. Ce contre sommet a vu, par exemple, le rejet de la majorité des participants défavora-
bles à la présence de certains partis politiques. Le parti socialiste s’est vu refusé l’entrée
dans le village d’Annemase et son stand a été démonté par les activistes sur place, ce qui a
entraîné des tensions entre les participants et les forces de l’ordre du PS.
L’éclatement géographique sur trois sites (rappelant la logique de distribution du FS à Paris
sur 4 sites différents a entraîné un morcellement certain, des capacités contre-offensives
des participants. La tentative d’assassinat par les forces de l’ordre suisse de deux activistes
suspendus depuis un pont56 , au cours d‘une action directe censée bloquer une autoroute
menant au sommet du G8, et la chute miraculeusement non mortelle, d’un des deux activis-
tes suspendus, n’a pas entraîné d’actions collectives significatives de la part du reste des
participants. La dénonciation de cette tentative d’assassinat ne s’est donc pas transformée
en une campagne internationale de solidarité avec les victimes. En un certain sens, le format
hybride du contre sommet d’Evian a peut être symbolisé son chant du cygne.

Nous allons à présent nous concentrer sur les particularités logistiques des FS. Ceux-ci ne
sont plus simplement convoqués  afin d’apposer une opposition frontale à une institution
donnée. Ils se doivent de doter, les acteurs et l’espace de la rencontre, d’une infrastructure
physique et médiatique minimum. C’est ce travail de formalisation, des conditions et des
contenus de la rencontre, qui constitue un des enjeux centraux pour les acteurs et groupes
participant à l’organisation des FS. La majeure partie des constructions identitaires, et de
positionnement des acteurs, se développent au cours des réunions du comité exécutif natio-



158

nal, du comité des initiatives nationales, et à travers les divers EPA57 qui sont de natures
européennes. Comment remplir de sens, de fond, de contenu cette rencontre en y dévelop-
pant des axes, des méthodologies et des dynamiques qui puissent se constituer en une
architecture événementielle qui facilite, multiplie les échanges entre les participants, et qui
renforce le rôle des MMSS?

Par exemple, l’objectif d’élaborer un programme du FS constitue un des niveaux le plus
compliqué dans la coordination. Cette étape est particulièrement décriée par les partici-
pants des espaces autonomes autour des FS. La construction de ce programme repose sur
des protocoles de formalisation des activités proposées.  Ce qui signifie un travail de diffu-
sion de l’idée même de FS, en tant qu’espace et en tant que processus. Ainsi que l’organi-
sation de mécanismes de participation à ceux ci, des modalités d’inscription et de constitu-
tion des axes thématiques du programme,  et à un niveau plus précis, l’identification des
lieux pour le déroulement du Forum,  ainsi qu’un travail pour la répartition du temps du forum
entre toutes les activités programmées.  Sans compter le travail nécessaire pour la structu-
ration d’équipes pour l’accueil, l’animation, le suivi, la coordination, la traduction, le recueil et
mémoire de l’événement.

Cette inscription, formalisation, distribution, répartition des lieux et des temps de paroles et
d’action, sont menées à bien,  à travers un dispositif mi-ouvert et informel, et  mi-bureaucra-
tique et formel. La création d’un FS implique donc la création d’espaces et de réseaux de
conversation. Ces objectifs ne reposent pas sur des liens et échanges strictement horizon-
taux. Par rapport à celles ci,  les dynamiques d’organisation des contre sommets, ou des
journées d’action globale, semblaient beaucoup plus horizontales et inclusives.
Les liens et échanges pour l’établissement d’un événement plus ou moins formalisé, donc
exportable, diffusable, médiatisable, nécessitent dans l’optique Forum Social la constitution
d’une coordination nationale qui prenne sur soi la responsabilité de l’organisation du pro-
gramme, de la coordination des volontaires, des liens avec les organisations participantes
au FS, et de la gestion financière de l’événement.  En ce sens, les responsabilités ne sont
pas équitablement réparties dans l’organisation du FS, et qui dit plus de « responsabilités »
tend aussi à dire plus de pouvoir de décision, d’exécution, de légitimation, de contrainte.
Les questions liées aux divers degrés d’engagement et de responsabilités dans l’organisa-
tion des FS,  se réalisent au sein de canaux d’information et de communication ayant trait de
près ou de loin aux FS: listes de discussion des groupes de travail fixe du FS, liste générale
du FSE, magazines, newsletters et sites webs des organisations ayant participé de manière
plus ou moins intense au processus.

Les objectifs d’un FS ne subissent donc pas les mêmes contraintes que l’organisation d’un
contre sommet.  Alors que ce dernier vise à rendre visible le rôle jouée par certaines institu-
tions dans les situations d’injustice et de déséquilibre mondial, et montrer leur opposition
dans l’espace public, et communicationnel,  les FS ont comme finalités le développement de
contenus, outils et alternatives aux institutions, et problématiques, remises en cause.
Leur mission originelle est d’être un espace de rencontre et un processus pour l’élaboration
d’alternatives et pour la capitalisation des connaissances produites par les acteurs de la
transformation sociale. Cet espace-processus tente de devenir  un « espace social du fo-
rum » où l’on tente d’appliquer « l’altérité au présent 58» , celle ci « incarne la volonté pratique
d’être dans le faire autant que dans le dire et d’introduire la logique de « l’alternative » au
coeur de l’organisation et de l’événement. Qu’elle concerne l’alimentation proposée aux
participants (bio et équitable), l’usage de logiciels libres, ou la place de la culture, cette
injonction n’est pas toujours totalement couronnée de succès59 ».

Si cette mise en application pratique des alternatives au sein même de la préparation et
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déroulement des forums peut mettre en relief toutes les complexités, aspérités et divergen-
ces d’opinions existant entre les acteurs du MAM, il n’en reste pas moins que c’est le désir
d’inclusion qui continue à primer.  Toutes celles  qui s’alignent sur la charte de Porto Alegre
peuvent échanger et travailler ensemble à la création de projets communs. C’est ainsi que
les FS tentent de développer des outils logistiques au service des acteurs de la transforma-
tion sociale: agenda des mobilisations, coordination de campagnes transnationales, ren-
contres entre individus faisant partie d’un même réseau ou d’une même organisation, tra-
vaux de recueil de données et de mémoire, rédaction d’appels à actions ou présentation
d’autres rencontres ou FS locaux. Les FS mettent en circulation une masse énorme d’infor-
mations écrites ou audiovisuelles.  Les contingences, et les finalités d’un FS,  obligent à
opter pour une certaine formalisation. Celle ci  peut rebuter de nombreux groupes issus des
MMSS opposés à toute forme de centralisation et hiérarchie. Le FSE 2004 qui s’est déroulé
à Londres a été, par exemple, fortement décrié par les tissus associatifs locaux et euro-
péens, issus ou proches des « grass roots social movements ». En effet, la coordination
nationale de ce FSE fut complètement happée, et instrumentalisée, par le GLA (Great Lon-
don Authority) et par le Worker’s Union party. Ce type de dérive met en relief clairement les
limites de la forme forum social en tant que processus et montre que celui ci n’est pas aussi
libérée qu’il peut le prétendre des formats politiques traditionnels.

Les FS sont le fruit d’un travail de longue haleine concernant la formalisation des conditions
de cette convergence. Ce travail de formalisation recommence à chaque nouveau forum
social, car chaque nouvelle  coordination nationale se retrouve au centre d’un tourbillon de
débats avec les acteurs de la société civile, des mouvements sociaux et des tissus associa-
tifs locaux et nationaux. Cette plastique des forums en constante évolution, révolution, pour-
rait nous porter à croire que le forum social est avant tout un « espace ». Les débats qui lui
sont liés correspondraient essentiellement à la manière d’organiser et de remplir sa coquille
vide. Toutefois la répétition des dynamiques de positionnement, rejet, appropriation de la
forme FS de la part des acteurs de la transformation sociale varient selon les pays, et les
mouvements sociaux les configurant. Les architectures des FS sont donc les résultantes des
échelles territoriales et communicationnelles qui les produisent. En cela, elles sont similai-
res aux dynamiques « glocales » qui produisent les contre sommets. Toutefois, dans le cas
des FS elles montrent l’existence d’enjeux politiques profonds qui dessinent des fissures de
diverses natures : fossé « générationnel », rapports de genre, appartenance socioprofes-
sionnelle des participants, organisateurs et publics, etc.  Ces fissures au sein des FS met-
tent en relief des luttes internes pour la redéfinition des missions des FS, opposant subtile-
ment ou frontalement ceux qui défendent une conception des FS comme « espace-événe-
ment-rencontre » et ceux qui voudraient que les FS puissent devenir aussi un « processus-
mouvement », sous-entendant que le FS pourrait en venir à participer « légitimement » au
jeu politique institutionnel.

3.3 > Les degrés de participation et d’engagement des Fo-
rums Sociaux

Qu’en est-il des caractéristiques socioprofessionnelles des individus participant aux FS?
Quels sont  les divers types de participation et d’engagement y cohabitant?  Se demander
qui participe aux FS, pose la question de savoir si son analyse « organique » peut nous
fournir des éléments nouveaux pour la compréhension du rôle des vécus, et des expériences
individuelles, dans l’orientation et le développement des MMSS actuels?

Il faut remarquer que les travaux d’analyse et de mémoire,  sur la composition « qualitative »
et « quantitative » du MAM font défaut.  Toutefois, on peut se baser sur quelques études,
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notamment au sein de laboratoires académiques situés en  divers lieux européens qui mon-
trent un fort intérêt envers le MAM et les dynamiques des FS. Les recherches (qu’elles soient
menées depuis l’université ou alors depuis les MMSS eux même) qui impliquent des métho-
des d’observation participative semblent s’être développées avec plus de vigueur après la
création du premier forum social mondial à Porto Alegre en janvier 2001. Les forums so-
ciaux continentaux ont aidé à la création d’un espace, et d’un temps, au cours desquels des
recherches empiriques sur les individus participant de l’événement pouvaient être dévelop-
pées plus aisément.

Les projets concernant la mémoire vivante des forums sociaux sont une dynamique assez
récente. Nous pourrions parler de l’année 2002/03 comme d’un tournant dans la visibilisation
de groupes et de processus articulés autour de ces questions. Trois, quatre années tout au
plus, que se donne une prise de conscience majeure des problématiques liées à la systé-
matisation de la mémoire vivante générée par les rencontres entre MMSS participant aux
FS. Cette courte histoire suppose que la majorité de ces études n’est encore que très indi-
cative, axée sur des méthodologies telles que les enquêtes/questionnaires/entretiens et sur
des méthodologies d’observation participante, d’analyse audiovisuelle ou encore de recher-
che activiste.  Pour le reste, il s’agit d’études et recherches parcellisées, issues de labora-
toires académiques, et dont les données brutes recueillies pour l’analyse restent largement
non accessibles, tout au moins pour ceux se situant en dehors de l’académie.
Les études  produites sur les acteurs participant soit au MAM, soit aux Forums Sociaux,
posent de nombreuses questions. Des questions éthiques concernant les méthodologies
de recherche, ainsi que des résultats. Quelle licence pour la publication de ces travaux?
Dans quelles conditions sont-elles diffusées et rendues accessibles? Comment s’opère le
rendu, le « contre transfert » envers les acteurs-sujets de l’étude? Quelle est la légitimité des
acteurs qui les mènent? Sur quoi repose cette construction de la légitimité?. Au nom de qui
réalisent-ils de la recherche? Dans quelles conditions et pour quel type de résultat?.  Nos
commentaires suivants se basent donc essentiellement sur les écrits, et études, développés
par les projets mémoires des FS Européen et Continentaux. Il s’agit soit de recherches
menées depuis des organisations issues de la société civile, structurées soit sous la forme
de réseau et/ou de groupes de recherche activistes. Le reste des enquêtes et études provient
de divers laboratoires de recherche situés au sein de l’académie tels que l’EHESS, La
Sorbonne, ou au sein d’entreprises telles que le laboratoire France Télécom.

3.3.1>  Typologie large des formats de groupes participant au MAM

Qui a réalisé l’appel à mobilisation? S’agit-il d’un appel local, national, international ?  Qui a
répondu à l’appel?  Combien de personnes y étaient présentes? D’où proviennent les don-
nées citées?
Pour répondre à ces questions nous avons tenté d’identifier les MMSS historiques, tradition-
nels, et les « nouveaux mouvements sociaux » à l’origine d’un appel à l’action.  Établir une
liste fermée de mouvements sociaux n’est pas une bonne idée au vu des objectifs de notre
recherche. Les caractéristiques diffèrent énormément d’un pays à un autre.  Par exemple, le
mouvement squateur (si des individus et collectifs se reconnaissent dans cette appellation)
ne partage pas une genèse historique commune, et adopte des méthodologies d’action, et
des dynamiques sociales diversifiées.  Sous cette même perspective, le mouvement contre
le chômage, et le mouvement contre la précarité continuent à être différenciés dans de nom-
breux pays européens, alors qu’en France il semblerait qu’il y ait une tendance croissante à
voir s’unir ces deux mouvements sous une même bannière: « mouvement contre le chô-
mage et la précarité », de même certains mouvements comme le mouvement féministe
n’existe pas en tant que tel en de nombreux lieux ou encores les mouvements écologistes
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constituent un « luxe » que de nombreux pays, nations, ne peuvent se permettre, devant faire
face à des exigences sociales et politiques pour lesquelles le respect de l’environnement en
est quasiment exclu. Pour finir, l’identification de typologies de mouvements sociaux peut
entraver jusqu’à un certain point notre analyse des processus de confluence entre eux, ainsi
que des formes hybrides que peuvent revêtir leur coopération. Nous effectuons cette propo-
sition essentiellement pour rendre compte de la richesse et hétérogénéité des acteurs, col-
lectifs et MMSS participant de près ou de loin à la constellation altermondialiste.

Cette première catégorisation est très large, elle en devient donc abstraite et peu réaliste,
toutefois elle aide à comprendre quels sont actuellement les champs d’actions, et de ré-
flexions, prioritaires pour les mouvements sociaux contemporains. Ces typologies éclairent
à leur tour les formats d’action collective adoptés vis à vis des motivations et raisons d’agir.

> Groupes aidant à la coordination et à la mise en réseau :

Leur principale raison d’être consiste dans le développement et la promotion de dispositifs
technopolitiques pour la coordination,  et la mise en réseau des personnes et des ressour-
ces. Ces groupes peuvent prendre une forme plus ou moins décentralisés: réseaux, plate-
formes, fédérations, confédérations, syndicats

> Groupes développant de la contre-expertise, de la recherche activiste :

Leur spécificités est de produire de la recherche, des données brutes, de l’analyse, du con-
cept, bref de l’immatériel et du cognitif. Ils tentent d’articuler cette production intellectuelle
sous la forme de méthodologies, ateliers, pratiques d’investigaction. La possibilité de ren-
dre publics les résultats de recherche, ainsi que les propositions émergeant de la part des
acteurs et collectifs pratiquant l’observation, l’étude et l’analyse des éléments composant le
système capitaliste, sont aussi des spécificités marquées de ces groupes d’action. Leurs
objectifs de recherche peuvent aller depuis les multinationales, les gouvernements, les insti-
tutions internationales, les pratiques biopolitiques, l’analyse des dynamiques de domina-
tion, de contamination environnementale, etc. Il peut s’agir de laboratoires académiques,
privés, ONGs, fondations, associations, groupes ou réseaux de recherche activiste, obser-
vatoires.

> Groupes contre-balançant au quotidien les effets causés par les manques, injusti-
ces sociales et politiques :

Ces groupes ont en commun une pratique au quotidien avec les publics, et les terrains affec-
tés par les  politiques sociales et politiques déficientes.  Les conséquences humaines, psy-
chologiques, sociales, médicales, écologiques, sont en partie amorties par ces organisa-



162

tions à but non lucratif. Les acteurs composant ces groupes peuvent provenir de professions
comme les assistants sociaux, les éducateurs, aide-soignants, experts juridiques et se réu-
nir sous la forme d’une association, ONG, groupe informel, comité de solidarité etc

> Groupes développant des outils de communication et d’information, des infras-
tructures et des dispositifs technopolitiques :

Ces groupes développent des outils et des systèmes libres afin de permettre une communi-
cation des luttes et résistances, ainsi qu’une participation active de toutes à la production
d’informations, opinions, points de vues concernant celles ci. Ils s’expriment à travers des
mobilisations informationnelles défendant un statut libre, coopératif et ouvert de l’information
et sa mise en circulation. A travers leurs pratiques ils défendent le droit à l’expérience, à
l’autonomie dans la connaissance, ainsi qu’à des appropriations variées et non exclusive-
ment marchandes des TICs, et autres dispositifs technologiques.

3.3.2> Typologie détaillée des MMSS participant du MAM:

Mouvements de genre, ainsi qu’autour des identités sexuelles:
Mouvements contre le patriarcat, et le déterminisme imposé en matière de choix de sexua-
lité:  Le  mouvement féministe , le mouvement gay, lesbien, Queer

Mouvements Post-colonialistes, anti-hégémoniques et indépendantistes:
Ils luttent pour la reconnaissance et le respect de leur autonomie et/ou l’existence en tant que
peuple ou communauté culturelle, pour pouvoir développer, et préserver leur particularités
sociales politiques, culturelles et économiques ainsi que leur droit à des degrés d’indépen-
dance et d’autonomie: mouvements du tiers et quart monde, mouvements anti-colonialistes,
mouvement anti raciste, mouvements indigènes.

Mouvements environnementaux:
 Ils luttent contre la croyance capitaliste concernant le caractère infini des ressources naturel-
les, et se chargent de challenger le système industriel et militaire sur des questions de santé,
de reproduction de la vie, de responsabilité pour les futures générations: mouvements anti-
nucléaires, mouvements de protection des animaux, mouvements contre la biopiraterie,
plateforme anti OGM...

Mouvements contre la précarité et l’exclusion:
Ils sont composés par les mouvement contre le chômage, mouvement immigrants, mouve-
ment sans logis, mouvements des précaires

Mouvements issus de la Gauche “radicale”:
Ces mouvements  correspondent en un certain sens au « mouvement anti-capitaliste »: mou-
vements communistes, anarchistes, libertaires, mouvements autonomistes, mouvements
ouvriers,

Mouvements territoriaux urbains:
Ils luttent contre la spéculation, défendent le droit à la ville, au logement, ainsi qu’une partici-
pation active à l’évolution et appropriation des espaces. Certains défendent la démocratie
directe ou/et les voies institutionnelles de participation des citoyens aux affaires de la polis:
mouvements d’associations de voisins, de quartiers, les tissus associatifs locaux et/ou de
développements communautaires, le mouvement squatter

Mouvements informationnels:
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Ils travaillent sur les notions, structures, dispositifs et espaces composant les médiascapes;
ils développent des outils, mais aussi des codes et des valeurs autour du statut de l’informa-
tion et des pratiques de communication: développement communautaire avec médias, mou-
vements du Tiers secteur audiovisuel, mouvement du FLOSS (Free Libre Open Source
Software), mouvement du copyleft

Mouvements pacifistes et non violents:
S’attaquent au bellicisme, et à la violence, sous toutes ses formes. Ils se chargent de chal-
lenger le complexe militaro-industriel,  ainsi que le commerce d’armes: mouvements des
insoumis, mouvements non violents, mouvements anti-guerre

3.3.3>  Participation et engagement au sein des Forums Sociaux:

Considérer que les individus venant participer aux Forums Sociaux constituent un échan-
tillon représentatif du  MAM dans son ensemble serait un leurre. Les dynamiques de création
et essaimage, des forums sociaux ne se réalisent pas avec la même force et envergure
dans tout les continents présentant des MS se réclamant de l’altermondialisme.  Cela s’ex-
plique premièrement par le fait qu’assister aux FS implique de pouvoir se déplacer. La mo-
bilité choisie est un luxe, peut être encore plus dans le cadre d’activités militantes ou à voca-
tion de transformation sociale. D’autre part,  les dynamiques des FS impliquent deux élé-
ments essentiels que tous les individus engagés dans de la transformation sociale ne peu-
vent se permettre : l’accès et le maniement des réseaux de coopération pour l’organisation
des aspects logistiques des FS. Ces derniers, bien qu’ils se soient développés principale-
ment sur du volontariat, et du bénévolat, ont bénéficié particulièrement dans le cadre des
FSE, et des FSM,  de l’appui financier des partis politiques de gauche,  des syndicats et des
associations aisés de la société civile. Ceux ci ont fourni les structures d’accueil de base,
ainsi que des financements,  afin d’aider à la libération de groupes de travailleurs chargés
de la coordination et l’organisation des forums sociaux.

Ces cadres restrictifs intrinsèques aux dynamiques des FS continentaux, ou mondiaux, sem-
blent avoir entraîné deux tendances partiellement nouvelles. D’une part, l’expérimentation
autour de nouvelles dynamiques de participation à la création des FS, notamment à travers
des mécanismes de consultation, et via un essaimage avec le développement des forums
sociaux locaux. Ceux ci ont pour principale vocation  d’aménager un espace-temps pour la
rencontre entre acteurs situés dans des périmètres d’action rapprochés.
Le MAM englobe les MMSS,  que la tradition sociologique anglo-saxonne a défini comme
des « grass roots social movements », c’est-à-dire des MMSS qui jouissent d’une base
sociale et d’une force sociale plus ou moins stable et équilibrée.  L’assise sociale de ces
MMSS mélange aussi bien, les populations directement affectées par les maux qui sont
dénoncés,  que des individus non affectés par ces problématiques, mais qui mettent leur
capital culturel, social et/ou économique au service des objectifs d’action du MS. Dans le
cas des Forums Sociaux, force est de constater qu’ils continuent largement à mobiliser les
publics issus de la « force sociale » des MMSS. L’aspect onéreux des déplacements vers
les FS constitue un argument explicatif. Néanmoins, les caractéristiques des contenus, ainsi
que les pratiques organisationnelles développées constituent d’autres limites importantes à
l’inclusion d’une large variété de publics au sein des FS. Toutefois, les chiffres concernant
l’assistance aux FS (mondiaux, continentaux ou transnationaux60) montrent une évolution
quantitative ascendante depuis le déroulement du premier forum social mondial à Porto
Alegre (Brésil) en janvier 2001.

Les dynamiques de rencontres explorées jusqu’à présent par les FS, se sont développées
autour de la mise en place d’ateliers, séminaires et plénières. Trois formats assez proches
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des dynamiques de recherche,  et de partage des connaissances scientifiques, basées sur
une maîtrise des discours, de l’écrit, de la prise de parole ou encore des méthodologies de
modération et d’animation de groupe. Ces dynamiques semblent plus aisés pour les indivi-
dus dotés d’études supérieures et/ou provenant de professions intellectuelles, publiques
liées à l’éducation, à la recherche, à la mise en réseau. Les populations que visent les pro-
fessionnels de la transformation sociale, les sans (papier, logement, nourriture, couverture
sanitaire, éducation etc.), les minorités sexuelles, culturelles, les précaires, peuvent ainsi se
retrouver facilement exclus des dynamiques de participation aux processus des FS.

Un questionnaire concernant les caractéristiques des participants au FSE de Paris a été
rempli par 2200 personnes, et analysé par un réseau de chercheurs académiques euro-
péens, sous la direction d’Isabelle Sommier et Eric Agrikoliansky61. Selon cette enquête, la
répartition de genre est équilibrée : 48.9% d’hommes, et 51,1 % de femmes. Les fourchet-
tes d’âges montrent que plus de la moitié des participants ont moins de 40 ans à 55,3%,
dont 24,5% ont moins de 25 ans.  Les plus de 40 ans constituent un 24,9% des participants,
et les plus de 55 ans sont présents à 19,8%.

La profession offre des données essentielles pour constater que ce ne sont pas les popula-
tions exclues, ou les plus précaires, qui participent le plus aux FSE. Sur la population des
actifs (1194 sur 2200 questionnaires remplis), 85,9% sont issus soit des cadres et profes-
sions intellectuelles supérieures, soit de la catégorie des professions intermédiaires. Le
secteur d’activité professionnel nous apprend que 46,1% des participants actifs proviennent
du secteur public, 21,6% du secteur des entreprises privées et 20,8% proviennent du do-
maine associatif.  Quant aux statistiques concernant la situation actuelle des actifs, 15,8%
sont au chômage et à la recherche d’un emploi, 16.8 % se définissent comme travaillant
sous des conditions d’emploi précaire (2,9%) et de travail à temps partiel ou par intermit-
tence (13,9%).

Quant à l’extraction socioculturelle de l’échantillon sondé au cours du FSE de Paris : plus de
la moitié (51,6%) possèdent un cursus universitaire de trois ans ou plus, 17,9% sont allés à
l’université moins de trois ans, le reste se répartit entre des cursus scolaires et des forma-
tions professionnelles plus ou moins courtes. Ceux n’ayant aucun diplôme ne représentent
que 2,9% et ceux ayant un bac, équivalent ou diplôme inférieur est de 11,9%62. Sur les 1880
actifs ayant répondu à la question concernant la CSP de leur père, notons que les secteurs
surreprésentés sont les cadres et professions intellectuelles supérieures (34,1%), les pro-
fessions intermédiaires (17,7%) et les ouvriers (15,1%), artisans, commerçants et chefs d’en-
treprises (12,9%) et les employés (12,3%) se répartissent le restant des provenances socio-
professionnelles significatives. Les parents agriculteurs (6,1%) et les personnes sans acti-
vité professionnelles (1,8%) représentent donc une partie infime de l’échantillon des enquê-
tés.

Les données de ce questionnaire dressent donc deux profils types majoritaires au sein des
sondés ayant participé à ce troisième FSE. Une majorité de participants, jeunes, diplômés
de l’enseignement universitaire et issu des couches sociales les plus privilégiées (classe
moyenne basse, haute et classes bourgeoises propriétaires). Leur participation au MAM ne
constitue pas forcément leur engagement militant ou activiste principal, mais ils s’en décla-
rent en tout les cas proches ou sympathisants dans leur majorité. Une large frange de per-
sonnes de plus de 30 ans, professionnellement plus ou moins stables, travaillent dans le
secteur public, libéral ou encore associatif. Les divers héritages militants de ces partici-
pants se constituent comme primordiaux au vu du type d’engagement qu’ils développent au
sein du MAM,  et des FS.
De façon très claire, ce dernier profil est le plus à même de pouvoir développer des straté-
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gies de participation (et de prise de contrôle) dans les processus du  FS.
Bien sûr, ces profils sont basés sur des méthodologies quantitatives, et l’élaboration de
questionnaires, et d’entretiens semi-directifs, ne peuvent correspondre à des photographies
réalistes pour diverses raisons. Les échantillons représentatifs ne sont pas une méthode
fiable d’enquête, elle est au mieux approximative, souvent grossière et dépend fortement de
la qualité des relations développées entre les enquêteurs et ceux qui acceptent de leur ré-
pondre. La construction, et la formulation, des grilles d’enquêtes, et des questions écrites et
orales,  posent problème car elles sont toujours sujettes à des degrés de compréhension
variées.

Toutefois, une tendance extraite de cette recherche nous dit que les FS se remplissent des
franges les mieux dotées en capital culturel, social (et plus ou moins économiques). Cela ne
devrait pas trop nous étonner. Les mouvements sociaux européens ont traditionnellement
dépendu de la mobilisation des couches les mieux dotés en ces types de capitaux.  Les
cycles de mobilisation des années 60, 70, qui ont eu lieu aux USA et en Europe,  provenaient
en première instance des étudiants, lycéens et universitaires, des professionnels des sec-
teurs associatifs et syndicaux, et gagnaient en force lorsqu’ils se répandaient au sein des
travailleurs, ouvriers,  agriculteurs etc. De nombreux détracteurs du MAM aiment à le carac-
tériser comme un cycle de mobilisation porté par les « privilégiés » du système. Pourtant,
l’histoire de l’engagement, du militantisme et de l’activisme nous enseigne que ces attitudes
et ces choix individuels, se réalisent dans des cadres d’action assez strictement délimités
par le biopolitique. Soit on s’engage car on peut se le permettre, c’est à dire que l’on jouit de
la possibilité de réserver et de donner une partie de son temps au développement d’actions
collectives, ou parce qu’on est profondément affecté par ce contre quoi on résiste, ou lutte.
Si le temps complet de vie est devenu un temps d’exclusion, alors il est possible que l’enga-
gement devienne une voie de sortie, d’inclusion via la pratique de sa citoyenneté.
La composition socioprofessionnelle des participants aux FSE ne devrait pas nous surpren-
dre. Par contre, un manque de prise en considération de la sur-représentation de la « force
sociale » des MMSS,  et de la présence moindre des acteurs composant la « base so-
ciale » de ceux ci, devrait au contraire nous inquiéter. Le réseau des No Vox63 qui s’est crée
au cours de la préparation du FSE à Paris,  a tenté de poser les questions concernant
l’exclusion des sans,  des processus des FSE,  avec plus ou moins de succès.
 De fait une des vocations des espaces autonomes autour des FS  consiste dans la propo-
sition d’activités alternatives, juxtaposant un désir de travailler directement avec les publics
visés et à partir de praxis politiques autogérés, basés sur l’horizontalité, et la prise de décision
par consensus.  Par exemple, l’espace hub au FSE de Florence, le Médialab à la maison
des métallos, l’espace No Vox au parc de la Villette au cours du FSE de Paris, l’espace
Intergalactique au FSE de Londres, ou au FSM de Porto Alegre, partagent tous le point
commun de vouloir se positionner aux marges des dynamiques organisationnelles des FS
considérés comme trop formalisants, trop proches de jeux de pouvoir traditionnels sévissant
au sein des anciens mouvements de gauche. Ainsi, l’existence de ces espaces montre qu’une
partie des participants aux dynamiques contemporaines de transformation sociale et politique
(s’auto-labélisant ou non en tant que MAM) ne se reconnaissent pas dans les modes
organisationnels et décisionnels proposés par les FS.

Le MAM continue diverses dynamiques héritées des MMSS antécédents, les mouvements
de la gauche plurielle, des libertaires aux communistes, en passant par les démocrates, les
écologistes, les féministes. Nombreuses sont les formes et les idéologies de luttes qui ont
conflué vers ces espaces-temps aux  cours desquels les actrices de la dissidence ont tra-
vaillé ensemble à la formulation de nouvelles tactiques de confrontation, opposition et dé-
légitimation du système productif capitaliste. Le MAM ne se situe donc pas dans une rupture
totale (y en a-t’il jamais eu une seule d’ailleurs?) avec les dynamiques sociales antérieures,
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il ne balaie pas celles ci. Il réinvestit au contraires les membranes communicationnelles de
ces MMSS et puise dans les imaginaires culturels activistes afin de structurer sa propre
genèse.

Néanmoins il existe des différences essentielles entre le MAM et les MMSS antérieurs. Nous
avons tenté de les aborder au cours des pages précédentes. Nous voudrions à présent les
résumer très brièvement avant de passer à la dernière partie de ce chapitre.
Le MAM connaît par rapport au mouvement ouvrier une évolution dans la conception de son
histoire, de sa calendarité, ainsi que de ses objectifs et façons de faires. Le MAM est par
nature inclusif car il se construit sur l’altérité, la construction des communs avec l’autre. Le
MAM n’a pas accepté de se définir de manière univoque. Il ne s’est pas construit sur des
idéologies déterministes dans lesquelles les alliances, unions ou échanges avec d’autres
groupes et MMSS pourraient être considérés comme dangereux. Contrairement aux mou-
vements ouvriers, mouvement communiste et aux divers mouvements issues de la gauche
traditionnelle, le MAM recherche les points en commun, les jonctions, afin de stimuler des
mobilisations qui reposent sur une confluence et un rapprochement entre des collectifs di-
vers issus de luttes et idéologies variées. Au vu des reconfigurations des imaginaires et
représentations que drainent les diverses mondialisations, les MMSS et les acteurs des
luttes et résistances doivent faire face aux formes nouvelles posées par le pouvoir réticulaire,
les formes réseaux et le « nouvel esprit du capitalisme ». Pour cela, les espaces
communicationnels traitant des problématiques liées à ces évolutions se multiplient. Elles
s’accompagnent d’un renforcement des pratiques organisationnelles dérivées des théories
libertaires et socialistes opposés à la bureaucratie, à la centralité, à la hiérarchie, à la
délégation. Ces évolutions constituent le passage célèbre dans la théorisation du MAM du
paradigme du pouvoir et de la résistance sous forme arborescente, ou encore pyramidale,
vers les formes d’action rhyzomatiques.

Cette série de « différences » aboutit à la mise en contradiction de l’une des aspirations
privilégiées par les MMSS précédents, la revendication d’une prise de pouvoir.  La logique
de la mobilisation vers des meilleurs lendemains, où l’action collective est praxis orientée
vers la prise de contrôle des organisations et institutions de pouvoir, ne s’institue plus comme
l’essence du MAM. Sa raison d’être est dépendante de la construction mondiale de l’altérité
et celle ci requiert avant tout aménagement de nouveaux rapports aux temps, aux territoires,
ainsi qu’aux objectifs/motivations des mobilisations. Les mobilisations n’ont de raison d’être
que si elles s’inscrivent dans un travail d’agencement entre les valeurs, l’éthique et la prati-
que d’actions. La mobilisation sera jugée d’autant plus efficace qu’elle aura produit des
effets immédiats. La mesure des ces effets a varié, elle ne s’établit plus à l’aune de cette
prise de pouvoir tant fantasmé par le mouvement ouvrier, sinon qu’elle peut maintenant se
contempler dans la construction d’alternatives dont l’expérimentation s’opère dans les ima-
ginaires, dans la réalisation de leur autonomie et créativité à travers un rapprochement entre
les diverses subjectivités individuelles et collectives dissidentes.

Le pouvoir ne doit pas se prendre, il doit être au contraire annulé, mais pour ce faire il faut
l’identifier, comprendre sa nature, saisir ses affinités fondamentales avec le système pro-
ductif capitaliste. C’est dans cette évolution que réside une des différences essentielles du
MAM permettant de le qualifier comme un format nouveau des luttes et résistances.
Les rapports entre ces dernières et les systèmes productifs et de pouvoir auxquels elles
s’opposent, soulève à nouveau la question de leurs mémoires. Nous avons introduit aupara-
vant les raisons qui expliquent que les mémoires soient déterminantes dans la compréhension
des MMSS et de la communicabilité des luttes et résistances. Si les cycles de production de
communication sociale génèrent des mémoires, des subjectivités individuelles et collectives,
des espaces communicationnels qui proviennent de réseaux de conversation et d’imaginaires
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culturels en circulation, alors c’est qu’ils sont une pierre angulaire des mobilisations, ils rendent
visibles leurs raisons d’être, leurs motivations, ainsi que les acteurs qui les portent. Mais
pour que puisse se réaliser une conjonction entre les subjectivités créatives contemporaines
présentes, et à venir, dans les luttes et résistances, il faudra que les acteurs améliorent leur
compréhension des effets qu’impliquent les cycles de communication sociale: comment ceux
ci agissent-ils au sein d’espaces communicationnels de nature privées, commerciales, mili-
taires? Comment peuvent-ils infiltrer les grammaires culturelles dominantes? Comment s’éta-
blissent des liens entre individus activistes convaincus et le citoyen encore non conscient de
sa nature politique? Comment fonctionnent les liens entre le noyau dur vivant et physique de
la mobilisation et sa membrane communicationnelle? Et surtout comment cette membrane
interagit-elle à son tour avec la multitude de subjectivités individuelles qui la côtoient et qui la
côtoieront?

Nous allons explorer ces questions de diverses manières, dans des domaines variés mais
qui dans le cadre de cette recherche présentent des accroches entre elles. Dans le prochain
chapitre nous  explorerons les imaginaires culturels et la production de pratiques activistes.
Nous nous pencherons sur les liens entre la culture cyberpunk et le cyberactivisme, ces do-
maines nous feront mieux comprendre l’histoire des médias et les liens entre les TICs et les
acteurs des mouvements sociaux. Cette exploration nous fera aussi aborder une autre di-
mension des luttes et mobilisations du MAM, celles qui lient la lutte contre les industries de la
vie et la défense des « commons ». Autrement dit il s’agit les luttes qui se livrent au coeur
même du biopolitique et qui posent la question de la propriété de la vie, de la reproduction et
des informations détenues par ces systèmes.  Ces luttes ont été modélisées et théorisées
par la culture cyberpunk car elles préfigurent des projections concernant les sociétés à venir,
irrémédiablement bloquées entre une techno-globalité dictatoriale et une subsumption to-
tale par le capital de tous les domaines composant la vie. L’information versus l’information,
où de comment celle ci peut  ou nous briser ou nous libérer.

Avant d’entreprendre ce « voyage », nous allons voir comment les forums sociaux ont tra-
vaillé la question des dynamiques de mémoire vivante. Comme le remarque Alain Bertho, la
question des mémoires au sein des FS illustre de quelles manières certaines actrices du
MAM pensent et travaillent de nos jours la question de la communication et l’information
depuis et par la transformation sociale. La description des problématiques, défis et propriétés
intrinsèques à ce domaine d’expression du MAM nous permettra de  voir à quel point les
notions de communication et d’information sont polymorphes et versatiles. Peut être d’autant
plus lorsqu’elles s’appliquent à la communication des luttes et résistances. Face aux discours
uni-dimensionnels martelés par les grammaires culturelles néolibérales, par les espaces
communicationnels commerciaux capitalistes, les espaces issus de la communication
sociale, sont empreints de variété, d’hétérogénéité, de richesse dans l’hybridité, des alchimies
pures de la mondialisation comprise depuis ceux qui la subissent le plus durement. Alain
Bertho conclura cette partie en nous rappelant qu’«un présent qui dure ne s’exempte pas
longtemps d’une réflexion sur son passé et sa propre mémoire, c’est ce qui arrive aujourd’hui
au Forum Social Mondial comme au FSE. Rien qui ressemble pourtant à l’enjeu
monumental que fut pour le mouvement communiste, la maîtrise de sa propre histoire.
Car ce n’est pas en termes historiques mais en termes de « mémoire » que le MAM a
décidé pour l’instant d’aborder cette question. La différence pratique est de taille. L’auto-
mémorialisation du mouvement l’inscrit dans une sorte de présent cumulatif plus que dans
une époque sociale. [...] Le souci n’est pas de faire et de maîtriser le « récit » du passé,
enjeu ancien des organisations politiques, mais bien de continuer et d’élargir ainsi le forum
espace dans un présent prolongé. Il s’agit de faire que la matière intellectuelle de
l’événement (débats et propositions) continue à être une matière vivante et disponible au
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delà du temps et de l’espace événementiel du forum64 ».

3.4>  La Mémoire vivante des FS: un défi pour la communication
des luttes et résistances véhiculées dans le MAM

Nous allons à présent tenter de reconstruire la chronologie des  processus de mémoires
vivantes qui se sont développées autour des FS.  Ceux ci peuvent nous permettre de détailler
les mécanismes de production des cycles de communication sociale, et de comment ils
participent à la structuration de la mémoire collective des MMSS. Nous pensons ainsi pouvoir
approfondir les mécanismes permettant aux MMSS de communiquer leurs luttes et
résistances.

A nouveau, il nous faut souligner que nous ne croyons pas que les dynamiques des FS sont
totalement révélatrices de celles se donnant au sein du MAM dans son ensemble. Nous
avons choisi ce terrain d’études car il nous semble riche d’expériences et enseignements
concernant les enjeux, et défis intrinsèques à la production, et systématisation,  des corpus
de connaissances utiles, appréciables  pour la transformation sociale.
La construction des enjeux politiques du MAM, et des dynamiques des FS, peuvent donc
être partiellement analysés en portant notre regard sur les défis et problématiques liés à la
structuration des dynamiques pour préserver les mémoires vivantes des FS.  Les relations
de coopération entre acteurs, les dynamiques entre le nord et le sud, l’inclusion des popula-
tions socialement défavorisées, l’expérimentation de nouvelles voies de participation ci-
toyenne et de nouvelles pratiques politiques, le choix et le développement de dispositifs
technopolitiques pour appuyer ces dynamiques de participation ouverte, horizontale et inclu-
sive, constituent quelques uns des éléments que nous allons aborder.
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> Acteurs de la mémoire vivante:

Nous reproduisons ci dessus un extrait d’une cartographie que nous avons réalisé avec
l’équipe visualisations du « Common memory project » et l’outil de cartographies collectives
MapOmatix développé par Yves Degoyon: http://mapomatix.sourceforge.net/

Cette cartographie porte sur l’identification des groupes et acteurs ayant travaillés la ques-
tion des mémoires des FS. L’image que nous voyons ci dessus liste toutes les organisations
présentes au séminaire mémoire organisé par le CIF (Comité Initiative Français) à Paris du
6 au 8 septembre 2004. L’enjeu de ce séminaire était de se faire rencontrer les acteurs de
la mémoire afin qu’ils puissent confronter les diverses problématiques auxquelles ils ont du
faire front. Echanger sur leurs méthodologies afin de constituer des groupes de travail
informels liés au groupe de travail « systematize » mandaté en avril 2004 pendant la EAP
(Exxecutive Assembly Preparatory) à Berlin pour se charger de la systématisation de la
mémoire en amont et aval des FSE.
Les travaux de mémoire des FS, et les dynamiques de systématisation qu’ils requièrent,
cherchent à créer de la connaissance à partir des processus de production de communica-
tion sociale. Dans le cadre des FS ils restent intangibles, évanescents et interindividuels.
L’amélioration des canaux de circulation, diffusion et mise en commun des informations
générées par les actrices participant des FS, passe par une prise en compte des problé-
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matiques, contradictions et paradoxes suivants:

>> Développer une mémoire interne concernant la logistique des FS :

Cette mémoire est liée à la possibilité de « prolonger le forum au-delà du forum », autrement
dit, faire que les FS ne soient pas juste des rendez-vous, mais deviennent aussi des dynami-
ques de participation, et de coopération, entre les acteurs des MMSS, entre chaque forum
social. La mémoire interne devrait aussi « permettre à l’événement d’avoir de l’action sur le
social et pour d’autres que ceux qui étaient là ».
Cette motivation est liée au besoin de minimiser les effets hiérarchiques de domination
entre ceux qui peuvent participer car ils peuvent accéder à la mobilité et être présents, et
ceux qui ne peuvent pas venir (accès à un visa, finances, responsabilités x…). Cette mé-
moire interne ne peut se faire que si elle est prévue et travaillée en amont du FS. Elle requiert
du temps, des ressources et de la réflexion. Elle demande aussi de trouver une stabilité
entre la réplication de méthodologies « protocolaires » (à développer et établir) et l’innova-
tion liée aux contextes sociaux, culturels, politiques, économiques locaux et/ou nationaux.
Ainsi, la mémoire interne doit être conçue comme une partie à part entière du processus
d’organisation du FS, et non pas un plus qualitatif ou un simple annexe méthodologique. A
noter aussi que la mémoire vivante, qui est de nature interne au  développement même du
FS, et de nature externe comme retombées médiatiques et communicationnelles du FS, ne
peut équivaloir en aucun cas à un programme politique. Le mémoire se doit d’être « ouverte,
inclusive, revisitée et relue dans la durée65 » alors que le programme politique répond à des
caractéristiques quasiment opposées.

Nous extrayons diverses questions centrales posées par l’équipe mapeadores qui ont par-
ticipé au développement de la mémoire au cours du forum social mondial à Porto Alegre en
2003:
 « >Comment organiser la dimension propositionnelle du Forum ? Comment organiser le
travail au préalable au Forum pour faire ressortir et confronter des propositions ?
> Comment créer un processus cumulatif et agrégatif : entre les différents acteurs et initiati-
ves ? Entre les différents forums (mondial, continentaux, thématiques, locaux, etc.) ?
> Comment faire pour que ce soit le processus FS qui soit le lieu d’un vrai débat et échange
d’idées et expériences, l’événement se limitant à être le moment d’une mise en commun et
d’une plus grande visibilité ?
> Comment organiser les activités libres pour qu’elles restent libres tout en favorisant le
débat en leur sein et tout en permettant l’agrégation de leurs contributions (par exemple en
organisant des « séminaires de mise en commun » le dernier jour ?
>Comment promouvoir et associer l’apport de divers acteurs sur les questions de mémoire
et de systématisation ? Par exemple, obtenir la contribution d’universitaires et d’intellectuels
pour combler certains déficits théoriques et analytiques et celles des réseaux d’éducation
populaire pour favoriser l’échange et l’apprentissage collectif ?> Comment diffuser cette
réflexion dans le débat public ? Comment veiller notamment à la façon dont elle est présen-
tée dans les médias ? 66»

>> La systématisation du recueil d’information et de données:

Les objectifs et enjeux de la systématisation impliquent de prendre des décisions concer-
nant l’orientation des dynamiques de registre des données. La construction de ces choix se
traduit dans l’élaboration de dispositifs technopolitiques. Ceux ci jouent à la fois un rôle im-
portant dans la reproduction des dysfonctionnements propres aux dynamiques FS, et dans
la production d’expérimentations et d’innovations. Les dynamiques de systématisation de la
mémoire vivante voudraient que celles-ci puissent aider au développement de l’aspect  «
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propositionnel » des FS , sans pour autant remettre en cause la définition du FS en tant
« qu’espace de confluence» et en tant que « processus ». D’après le rapport rédigé par
l’équipe Mapeadores concernant les travaux de mémoire des trois premiers FSM, la systé-
matisation peut être définie comme: «une des dynamiques qui, au sein du processus FSM,
cherche à favoriser l’émergence d’un agenda politique alternatif, pluriel, reflétant la diversité
des participants, thèmes et perspectives  réunis au sein du FSM. Elle vise ainsi à permettre
à chacun de se sentir acteur et partie prenante d’un grand mouvement d’idées et initiatives
67». Les efforts de mémoire et de systématisation sont résumés comme suit par l’équipe
Mapeadores :

Contexte/Ambiance:

« De prime abord, il existe la sensation que les objectifs de systématisation et de mémoire
sont, en général, considérés, par les participants et par les organisateurs des FS, comme
des objectifs louables mais non prioritaires. Cette représentation tend à minimiser les be-
soins en ressources humaines et matérielles pour mener à bien le processus de mémoire et
les dynamiques de systématisation.

Méthodologies:

- Comment systématiser, sans rigidifier ou tergiverser, les multiples voix s’exprimant au sein
des FS ? Autrement dit comment ne pas aboutir à une systématisation partielle ou manipulé
du FS ? Comment rendre intelligible en donnant, « fidèlement »,  à voir et entendre « la mul-
titude des singularités68 » s’exprimant au sein des FS et du MAM ?
- Comment diffuser et archiver cette systématisation ? A qui s’adressent ces registres en
priorité ? Comment construire des relations justes et équitables avec les médias de masse?
- Comment les dynamiques de systématisation peuvent-elles favoriser un « processus hori-
zontal, réciproque et non hiérarchique de production intellectuelle » au sein des FS ?

Lien entre la mémoire des FS et le processus des FS:

- Comment aboutir à la construction de propositions et d’alternatives communes aux partici-
pants du FS sans développer un programme qui soit perçu, comme le « discours officiel »
du MAM ?
- Comment les dynamiques de systématisation peuvent-elles renforcer/compléter les dyna-
miques d’organisation logistique, et de construction du programme des prochains FS ? Est-
il possible d’instaurer des mécanismes de consultation, et des voies de participation nouvel-
les,  au processus d’organisation et de développement du programme des FS69  ? ».

>>>Traitement possible des productions recueillies au cours de la systématisation :

Recueil de registres, traces, productions matérielles et immatérielles, écrites et audiovisuel-
les. Ces archives doivent viser  l’exhaustivité, la profondeur et fidélité au cours de leur traite-
ment. Objectif est de garder le maximum de données sur le FS , et de définir au préalable
l’échelle de minimum et maximum à respecter.
Architectures de l’information, Analyse, Catégorisation, Triage, Croisement, Accés, Orienta-
tion et reconstruction des données etc.
Contre-transfert, Rendre public, Afficher, Mise en lien, Circulation, outils, visualisations,  ap-
propriation variées etc.

Ces exemples montrent quelques uns des niveaux de traitement possibles de l’information.
Tous requièrent des personnes volontaires, du temps et de l’énergie. Ces besoins semblent,
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jusqu’ici, avoir toujours dépassés les possibilités organisationnelles, et les volontés politi-
ques, des FS. C’est pour cela, que face à ces trois formats différenciés de systématisation
de la mémoire, les choix concernant les priorités, les minimums et les maximums à attein-
dre, entraînent des défis à débattre collectivement. Il faut d’abord déterminer les activités qui
sont couvertes et celles qui ne le sont pas. Il faut développer des méthodologies pour choisir
de quelles manières seront collectées les informations, données, débats et échanges
s’effectuant au sein des activités couvertes. Ces méthodologies doivent être décidées en
groupe et prennent, le plus souvent, la forme de grilles d’analyse et de protocoles. Ces
dernières sont influencées par les subjectivités qui les développent, ainsi que par celles qui
les remplissent ; de plus elles impliquent un travail postérieur d’analyse, de construction de
sens, de représentation qui peuvent adopter divers degrés de sophistication. Faut-il opter
pour des dispositifs technopolitique permettant de faire du rendu en temps réel, ou bien
opter pour du temps différé ? Finalement se posent les choix des formats et périmètres de
diffusion des résultats de la systématisation.  En effet les questions de restitution impliquent
des degrés d’analyse divers et leur mise en forme dans des supports variés dont les retombées
et les appropriations possibles varient (CD rom, livres, web sites etc.).

Les initiatives menées aux quatre coins de la planète, que nous détaillons dans le cas d’études
suivant, montrent la diversité des expérimentations menées en matière de développement
d’outils, ressources et dispositifs pour la mémoire vivante et collective des MMSS. Bien que
celles ci soient développées dans des contextes sociaux, culturels, politiques et économiques
différents, elles partagent néanmoins des difficultés communes liées aux processus
d’organisation et de diffusion des informations, et connaissances.
Se pose la question de qui a la légitimité de faire des documents synthétiques au cours du
processus de validation et restitution des documents composant cette mémoire vivante?
Car s’il existe une légitimité liée au développement des représentations individuelles, la
diffusion des documents issus de ces représentations individuelles pose la question de la
légitimité politique de ce qui est écrit, ou dit sur les MMSS. La question essentielle de savoir
quel est le message politique que les forums sont capables de construire collectivement
reste posée. La visibilité des informations pose la question de leur localisation et leur accès.
Où se trouvent les contenus des forums ? Chaque organe qui met en oeuvre une mémoire le
fait dans sa logique mais ces logiques sont elles transposables ? Surgit donc la nécessité
de faire une distinction entre mémoire décidée collectivement, et mémoire réalisée par un
individu ou une organisation. On en revient à la discussion centrale sur la diversité et sa
préservation et le besoin de les articuler entre elles, mais aussi de veiller à qu’elles s’agencent
via des dispositifs technopolitiques libres, publics, ouverts, inclusifs.

En conclusion,  quelles articulations entre les divers niveaux de la mémoire vivante  est-il
possible et souhaitable d’obtenir ? Car si le travail de mémoire est un travail de choix, de
fabrication de représentations, d’adhésion collective, la construction de la mémoire pour les
forums doit tenter d’associer souvenirs, projets individuels, actions individuelles et collecti-
ves. Les mémoires vivantes des FS butent face à ce corpus de problématiques:
> Comment penser le processus du forum à un autre moment que pendant le forum, quand et
comment aménager ce temps ?
> Comment résoudre le problème de la légitimité de l’initiative au sein du forum compris
comme un espace ouvert ? Peut être faut-il définitivement accorder que l’initiative est tou-
jours légitime au sein des FS ?
 > Quelle place dans la construction de cette mémoire pour l’interconnexion entre les contex-
tes locaux ou/et intercontinentaux ? Autrement dit quels traitements informationnels de cha-
cun des formats de FS?
> Comment ne pas instituer un processus de mémoire égocentrique qui laisse de côté le
sud ?
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Ainsi nous verrons à travers cette chronologie concernant les expérimentations marquantes
sur les mémoires des FS que celles ci nous permettent d’approfondir notre compréhension
des liens entre l’information, la communication et la transformation sociale. Elle met de relief
des questions propres au contexte des FS et d’autres qui concernent l’ensemble des luttes
et de leur communicabilité.
Ceci nous fait rebondir sur des éléments très liés à la genèse du MAM: les rapports à l’altérité
et aux constructions des imaginaires les accompagnant, les rapports entre local et global,
entre nouvelles et anciennes territorialités, la construction de la calendarité des luttes et
résistances, et donc le ré-aménagement du traitement réservé aux processus de construction
des mémoires et imaginaires des MMSS. Nous avons jusqu’ici tenté de faire ressortir ces
éléments en adoptant une approche chronologique (bien que toute subjective) de la
construction du mouvement social en Europe et de la genèse du MAM. Si certains éléments
se répètent comme le fait de vouloir réussir à rendre visible les luttes et résistances, d’autres
éléments reformulent des questions drainées par les mobilisations informationnelles, anti-
hégémoniques et expressivistes, et « remises » au goût du jour par les théoriciens de la
société de l’information.  Le MAM est peut être aussi le résultat d’un nouvel (dés)ordre de la
communication et de l’information qui se dissout pour se transformer en autre chose. C’est
celà que nous tentons d’appréhender dans cette recherche.
Les processus de mémoires vivantes, leur construction, doivent prendre en compte ces con-
tingences: Comment éviter de reproduire de l’inégalité dans la diffusion des informations, et
dans l’accès, et appropriations par les publics défavorisés, ou non proches des dynamiques
de transformation sociale?

Les mobilisations informationnelles présentes dans le MAM proviennent de plusieurs écoles
et pratiques de luttes mettant au centre de leur recherche la question de l’information et la
communication. Ces groupes et mouvements se centrent sur les statuts, valeurs et pratiques
qui dérivent de l’information et des Tics en général. Ils s’inscrivent dans l’exploration des
formes et possibilités de ces derniers, afin de permettre un accés égalitaire aux canaux de
création et de participation aux mémoires et imaginaires. Ils aident à  appréhender les TICs
sous des modes collectifs, ouverts, horizontaux, inclusifs. En ce sens, les groupes dévelop-
pant des mobilisations informationnelles au sein du MAM explorent les manières permettant
de créer  des mémoires et imaginaires culturels activistes. Elles s’agencent par des essai-
mages éphémères dans des espaces communicationnels intermittents.

Nous avons aussi beaucoup parlé de la systématisation de l’information comme étape né-
cessaire à la production des mémoires vivantes depuis les FS. Ce terme peut nous rappeler
des tentatives de formalisation, catégorisation et étiquetage, tels qu’elles sont appliquées
par les corps bureaucratiques. Elles révèlent les traditionnelles luttes des MMSS.  Car ces
corps bureaucratiques sont compris soit sous la forme d’appareil d’état totalitaire, ou comme
des grandes organisations kafkaïenne. La systématisation est à prendre ici au sens des
processus de formation et d’apprentissages tels qu’ils ont été expérimentés dans les
universités populaires, ou encore dans les réseaux de recherche action, conricerca, et toutes
autres formes prises par la recherche et l’expertise depuis les MMSS. La systématisation
doit donc être définitivement appréhendée comme la constitution, par les classes
défavorisées, exclues, assujetties, dominées par les systèmes productifs capitalistes, de
leurs mémoires, de leurs savoir et savoirs faires. Cette triade magique unit la projection
d’alternatives et leur concrétion utopienne: elle permet d’extraire activement les possibles
des réalités sociales et politiques existantes.

Les mémoires des mobilisations contribuent aussi à leur émancipation, au renforcement du
désir de transformation sociale, car elles livrent des confrontations dans le domaine des
imaginaires et elles font face  aux grammaires culturelles dominantes et aux dispositifs techno-
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globaux du capital et de sa « société du spectacle 85». Les actrices des mobilisations socia-
les et politiques doivent se montrer convaincues par l’importance de livrer ces confrontations
dans ces domaines car les imaginaires et les espaces communicationnels sont des portes
d’entrée vers l’activation de subjectivités dissidentes  et activistes.

Ces imaginaires culturels sont composés par des structures narratives, des mitopoeises et
autres pratiques de « storytelling ». Ils ouvrent un chemin vers la compréhension de la nature
de l’information et la communication pour et par la transformation sociale. La science fiction
en tant que genre qui explore les domaines connexes aux sciences posent de manière répé-
titive les liens entre les sociétés humaines et les tic , mais aussi les liens entre les êtres
humains et les industries de la vie. Ces domaines se rejoignent dans la pensée cybernéti-
que qui nous fait voyager depuis le paradigme informationnel au sujet informationnel, autre-
ment dit depuis les théories et imaginaires de l’information, vers les pratiques et valeurs la
concernant. A nouveau le lien entre technique et politique ressurgit et il doit prendre en compte
la surveillance exercée par les institutions qui composent le biopouvoir dans une société,
non plus disciplinaire, mais de contrôle.  Le pouvoir y est diffus et la bureaucratie s’y confond
avec le panacapitalisme, celui ci requiert pour pouvoir être combattu des méthodologies
versatiles, évanescentes, intangibles. Comment les lier à des dynamiques de systématisa-
tion et de capitalisation des savoir?. Les formes nouvelles adoptées par les architectures de
l’insurgence, rendues possibles par les technologies digitales, ainsi que les systèmes ouverts
et leur phénomènes d’intelligence collective doivent être à présent examinés. Nous partirons
d’une recherche sur les liens et interactions que nous identifions entre les imaginaires
cyberpunks, les mobilisations informationnelles et les pratiques médiactivistes et
cyberactivistes. Elles sont comprises comme renouvellement des valeurs associées à l’ac-
tion politique dirigée contre le néolibéralisme et les grammaires culturelles dominantes.
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Cas d’études:  Chronologie des processus de construction de la mémoire vivante
des Forums Sociaux 

Une chronologie est généralement comprise comme la science qui tente de déterminer l’or-
dre dans lequel se déroule certains événements. En relation avec cette première significa-
tion nous pouvons interpréter une chronologie de trois manières différentes: «A chronology,
also called a timeline, is an arrangement of events into chronological order. It can be
understood as a «temporal relation» in a sense of an arrangement of events in time, a
«communication frame inside time» in a sense of a record of events in order of their
occurrence, or a «cognition interaction» in which it tries to achieve a determination of the
actual temporal sequence of past events70».
En ce sens développer une chronologie se révèle être un exercice qui doit mettre en lumière
ces quelques points:
> Le besoin/désir de déterminer l’évolution de quelque chose/quelqu’un: dans notre cas,
l’évolution des expérimentations autour du recueil et la systématisation de la mémoire vivante
produite par les forums sociaux
>  Le besoin/désir d’identifier où est ce que ces évolutions se révèle d’ordre qualitative ou
quantitative: Pourquoi pouvons nous dire qu’il y a eu une évolution/rupture/inflexion dans cette
évolution, où se situe ce changement?
> Existe-t-il une date (jour/mois/année) qui peut être extraite de cette évolution qui nous inté-
resse?

A ces trois premières questions nous rajouterions: Depuis qui et où proviennent ces don-
nées? Sont-elles le fruit d’une recherche académique, s’agit-il d’un processus mémoire pro-
venant directement de l’énergie communicationnelle d’un groupe activiste, d’un MS?
Finalement, cet exercice chronologique provient-il d’une « mémoire collective » en cours
capable de produire ses propres déterminations sur ce qui a été chronologiquement impor-
tant, où alors, s’agit-il d’un exercice historique provenant d’acteurs qui ne faisaient pas par-
tie du MS qu’ils tentent de résumer?

Forum Social Mondial (FSM) 2001, Porto Alegre, Brésil :

Ce premier FSM a compté sur la présence de 15.000 participants. Aucune méthodologie
n’est alors prévue pour la systématisation de la mémoire, toutes les énergies étant tournées
vers la mise en place de cette rencontre pilote qui continue les dynamiques antérieures de
forums composés par des acteurs de la société civile internationale. Par exemple, le forum
des alternatives, le forum tiers monde ou l’autre Davos. Le site web officiel du Forum compte
quand même sur la restitution écrite de certaines conférences et d’une vingtaine d’ateliers.

FSM 2002, Porto Alegre, Brésil :

Moema Miranda du Comité organisateur du FSM Porto Alegre, salariée de l’institut de re-
cherche Ibase s’exprime sur leur expérience en matière de mémoire dans le FSM: « Le
processus de systématisation de la mémoire et le registre ne s’est presque pas au fait au
cours du premier FSM 2001, mais avec IBASE et le comité exécutif organisateur on a
produit 6 volumes sur le FSM 2002/2003 71». En effet au cours de cette deuxième édition,
le FSM devient un point de convergence pour de nombreux chercheurs académiques tra-
vaillant sur les MMSS. Même si la dynamique d’organisation du FSM peine toujours à y
intégrer la dimension de la mémoire vivante, certaines initiatives privées et/ou issues de
fondations ou de centres de recherches d’universités brésiliennes se développent.   Quant
au travail de registre, il consiste en une prise en compte méthodologique des conférences.
Elle s’effectue grâce à la constitution d’équipes de preneurs de notes qui se dédient à rédiger
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les synthèses des débats. Une grille d’analyse sous forme de questionnaires est développée
afin que les volontaires fassent particulièrement attention aux propositions formulées par les
intervenants. Les propositions sont définies de manière assez vague ; elles sont comprises
comme des idées accompagnées de stratégies et/ou de méthodologies pour les faire aboutir.
Toutes les conférences, sauf une (27 en tout) ont été ainsi couvertes et les synthèses ont été
mise sur le site du FSM, et traduites en plusieurs langues72 pendant le forum même.
Les comptes rendus des ateliers et des séminaires qui ont été produits et validés par les
individus animant ces activités ont aussi été mis en ligne.

FS thématique Argentine 2002, Buenos Aires:

La thématique du FS portait sur la « Crise du néolibéralisme et les résistances ». D’après
Norma Fernandez, membre du comité organisateur, un des principaux problèmes a été le
manque de temps pour l’organisation de celui-ci. En effet, seulement  deux mois se sont
écoulés entre la décision  d’organiser le FS et son déroulement. Le travail de mémoire s’en
est donc ressenti. Toutefois la convocation d’étudiants provenant de filières communicationnelle
et d’écoles de cinéma ont permis de travailler à la constitution d’une mémoire vivante. Le
résultat est considéré comme très positif car des réappropriations ont pu être faites du ma-
tériel collecté, notamment l’audio qui a pu être réutilisé par les radios communautaires loca-
les.
Un des points les plus sensibles mis en relief a été l’incapacité du FS à faire participer les
couches « sans » de la population.  Ceux qui ne pouvaient être ni présents, ni représentés, et
qui ne pouvaient pas non plus accéder à Internet, ou à d’autres médias, se sont retrouvés
largement exclus du FS et des dynamiques d’organisation.
Les recommandations pour les futurs travaux de mémoire soulignent la nécessité de  déve-
lopper des  réflexions sur les différences de nature entre les formats de registres : la nature
des medias utilisés, ainsi que les relations entre le registreur, relateur, et l’environnement/
activités qu’il registre. Le développement de protocoles collectifs concernant la nature des
données devraient améliorer les dynamiques de systématisation et de diffusion de ces res-
titutions.

FSE 2002, Florence, Italie :

Le premier forum social continental en Europe s’est déroulé entre le 6 et le 10 novembre
2002. Environ 60.000 personnes y ont participé, plus d’un million de personnes se sont re-
trouvés à la manifestation de clôture du FS. Une des raisons était de montrer son opposition
à la guerre préventive en Irak.

Le travail de mémoire a été mené par une ONG localisée à Florence. Celle-ci s’est chargée
de structurer une équipe de 120 volontaires, provenant de diverses associations et universi-
tés. Ces derniers ont couvert et résumé 130 événements. L’accent a été mis sur les ateliers
et les événements de petite taille qui sont généralement les plus délaissés par les activités
de registre. Le travail de collecte et systématisation de la mémoire s’est échelonné de l’an
2002 à 2004 et a entraîné une indexation des matériaux (collectés pendant et après le fo-
rum), dans une base de données en ligne73 qui n’est pour l’instant qu’en Italien. Quant aux
grilles d’analyse qui étaient remplies par les volontaires du projet de mémoire Scriba (« les
écrits restent ! »), celles-ci comportaient plusieurs formats correspondant aux séminaires ou
aux ateliers :

> Les recueils d’informations concernant les séminaires se concentraient sur des informa-
tions logistiques telles que : le titre de celui-ci, les collectifs organisateurs, les thèmes de
référence et les objectifs, et des informations concernant les participants (total approximatif,
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âge moyen, composition de genre en pourcentage approximatif, nationalité du public – avec
des choix pré marqués entre : italienne, anglaise, espagnole, française, allemande et autre-
et l’annotation des organisations présentes au séminaire). Pour finir, une description synthé-
tique des idées exprimées, ainsi qu’une valorisation approximative de leur quantité étaient
demandées aux narrateurs. Ainsi que l’identification des personnes qui exprimaient les idées,
et si celles ci l’étaient à titre individuel ou au nom d’une organisation.

> Les recueils d’informations concernant les ateliers se concentraient sur une synthèse de
leur contenu  et privilégiaient une valorisation de :
La cohérence de son déroulement par rapport aux objectifs initiaux ayant motivés son exis-
tence. Une vérification de si l’atelier avait produit un document final et la recherche d’une
copie du document en question. Une  suite d’observations concernant le « climat », les ni-
veaux de participation et les interactions entre les individus et groupes présents.  Une der-
nière partie de la grille d’analyse se demandait si l’atelier avait entraîné des propositions
concrètes. Si les idées exprimées s’accompagnaient de mesures pour les mettre en action,
si les participants à l’atelier avaient décidé d’entreprendre des contacts entre eux par la
suite.

FSM 2003, Porto Alegre, Brésil :

Un véritable effort pour constituer une équipe de systématisation de la mémoire s’effectue et
vise la constitution d’une mémoire vivante portant sur « qui dit quoi, sur quoi, et comment ? ».
Considérée à priori comme une question extrêmement générale, celle-ci est découpée en
diverses tranches :
> l’identification de l’appartenance géographique, culturelle, politique et socioprofession-
nelle des intervenants
> l’énumération des sujets et thèmes traités par les intervenants et animateurs d’activités du
programme
> la description des contenus des activités, des publics présents et/ou visés.

Le groupe de systématisation est mandaté pour élargir leur travail de registre, et d’analyse,
et y inclure les activités « libres » qui se déroulent dans les espaces autonomes du FSM. Ce
travail d’identification de « qui dit quoi, sur quoi et comment » au sein des activités du pro-
gramme, et des espaces alentours, est aussi pensé afin d’affiner la construction du pro-
gramme du prochain FSM. Celui ci devrait se montrer capable d’intégrer les demandes,
aspirations et propositions développés par les participants.  L’autre souci de ce travail de
systématisation étant de ne pas se montrer discriminant et de respecter la pluralité des
contributions. C’est pourquoi, l’analyse des contenus était axée sur ces trois points :
> Dégager les principaux points traités,
> Mettre en relief la diversité des opinions et des stratégies,
> Identifier et valoriser les éléments de consensus comme de divergence.

Les méthodologies de registre et collecte :

Pour la première fois ces objectifs sont travaillés en amont du FSM. Cette intégration des
objectifs de systématisation à l’organisation même du FSM, s’est traduite par la structura-
tion de diverses équipes de volontaires pour couvrir tout du long le FSM.  S’établit une défi-
nition de nouveaux formats d’activités afin d’aider à une meilleure confrontation des idées et
des propositions. De plus, l’aménagement de divers canaux de communication permet aux
participants de faire arriver au FSM leurs réflexions et idées concernant leurs activités. Cela
afin de mieux préparer leur modération et dynamisation.
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Ce FSM connaît donc une « évolution » de ses formats traditionnels d’activités. Les confé-
rences ont été maintenues, bien que leur format ait été critiqué (« les grandes messes ») car
elles ne permettaient pas la confrontation et formulation d’idées. Pour ce faire, les « tables
de dialogue et de controverse », et les ateliers, ont été renforcés et un nouveau format pour
l’organisation des activités a fait son apparition sous le nom de « panel ». Ceux-ci regrou-
paient les activités concernant un des 7 axes thématiques, qui avaient été regroupés en-
semble sous la forme de 6 panels d’une demi-journée. Ces panels ont permit de minimiser
l’éclatement des activités complémentaires en les programmant au sein des mêmes horai-
res. La phase de collecte des comptes rendus s’est concentrée sur une stimulation des
panélistes et des organisateurs d’activités libres afin qu’ils remplissent un formulaire portant
sur leur organisation, d’une part, et sur les propositions et stratégies qu’il pensaient dévelop-
per au cours de leur activité.

Pour finir, un « mur » des propositions a été mis en place afin que les participants du FSM
puissent y laisser par écrit,  leurs propositions pendant le Forum. Le travail de systématisa-
tion s’est aussi préoccupé d’enregistrer l’audio de tous les témoignages, conférences, ta-
bles de dialogues et controverses ; afin d’opérer leur transcription ou synthèse.  Les formats
de diffusion de ces informations (synthèses, analyses et enregistrements) sont faits à travers
la diffusion d’un Cd-rom et d’un document d’analyse d’une partie de ces travaux rédigé par
Ibase.

Les analyses qui ont découlé:

Se sont développés des analyses concernant les caractéristiques socioprofessionnelles  des
individus participant au FSM, ainsi que sur les thématiques et publics prioritaires pour les
organisations présentes.  L’étude des caractéristiques des participants au FSM  s’est faite
à partir de la collecte de 1500 à 2000 questionnaires approfondis d’une dizaine de pages.
Cette étude a été menée en collaboration avec l’université fédérale Rio Grande del Sur.
Un autre questionnaire composé de 8 questions, a été  fourni à tous les participants lors-
qu’ils recueillaient leur badge d’inscription. C’est ainsi que plus de 60.000 questionnaires
ont été remplis.  L’analyse des panels a entraîné une mise en forme synthétique de diverses
cartographies. Celles-ci ont été développées par une équipe principalement composée par
des français, un espagnol et des latino-américains. Ce projet a pu être financé en grande
partie grâce au soutien de la fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l’homme
(FPH). Une analyse des activités libres a engendré un thésaurus d’environ un millier de mots
clés. Selon Véronique Rioufol, une des personnes en charge du compte rendu des travaux
de mémoire aux FSM, l’indexation des activités libres, sous forme de mots clés, a permis de
faire ressortir des « trous » thématiques dans le programme du FSM. En effet, l’analyse du
thésaurus a constaté que « certains thèmes de travail  récurrents dans les ateliers (ex :
questions de genre, psychologie sociale) étaient quasiment absents des activités organi-
sées par les comités d’organisation. Le mot clé le plus fréquemment employé était « déve-
loppement durable » ensuite « problématique de genre ». Cette découverte fut largement
diffusée pendant le forum et annoncée lors de la conférence de presse de clôture74 ». Pour
finir, des études thématiques ont été menées par des universitaires, journalistes, et profes-
sionnels qui ont s de développer plus amplement certains sujets afin d’opérer des croise-
ments entre des activités diverses traitant d’un même thème, sujet ou public.

FS Africain 2003, Ethiopie, Addis Abeba:

D’après Taoufik Ben Abdallah, membre du comité organisateur du FS continental Africain,
les Forums de Bamako (Mali, 2002) et d’Addis Abeba ont contribué à donner une voix et une
crédibilité au mouvement social africain et lui ont permis d’obtenir l’organisation du Forum
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Social Mondial en Afrique en 2007.
Pour les FSA, les principales difficultés résident dans les problèmes d’accès aux outils de
communication (implémentation, développement, appropriation) et d’information, ainsi que
dans l’obtention des ressources humaines et financières pour envisager une action commu-
nicative pertinente. En guise d’exemple, le site web officiel du FSA est toujours en travaux
afin de pouvoir y archiver le matériel écrit. Cette incertitude reflète les difficultés à construire
un site web systématique et qui reste en fonctionnement entre chaque FS.
Taoufik Ben Abdallah  fait remarquer : « Nous ne sommes pas dans une démarche de créa-
tion de médias alternatifs, sinon dans la mise en place de relations avec les médias existants.
Les TV nationales se montrent très peu intéressées, l’intérêt est généralement le résultat
des relations interpersonnelles. Par contre TV5, qui est une chaîne francophone, suit les
activités du FS Africain. Mais le suivi de la part des radios est plus fort. A Mumbai il y a eu une
expérience de création d’une banque de sons, un matériel valorisé par le réseau PANOS
car ainsi l’audio est réutilisé par les radios locales75».
Au niveau de la production écrite, il y a eu la rédaction d’un livre pour réunir les réflexions
surgis depuis les deux FS continentaux, ainsi que la production d’un quotidien « Flamme
d’Afrique » qui a été édité pendant les 5 jours du FSM à Mumbai (Inde). Pour éditer ce
quotidien, les réseaux interpersonnels autour du FSA ont réussi à mobiliser des journalistes
issus des sous continents africains. A noter aussi qu’il y a eu la production de quotidiens
dans des FS régionaux qui se sont tenus en Afrique australe et en Guinée.

FSM thématique 2003 (Démocratie, droits humains, guerre et trafic de drogue) à Car-
tagena, Colombie :

Exemple des cartographies conceptuelles développés pendant le forum social thématique

D’après Antonio Madariaga, la méthodologie du groupe de travail mémoire s’est articulée
autour de la constitution d’une commission de « narrateurs ». Ceux ci  se divisaient en grou-
pes de deux individus qui couvraient chaque activité. Cette double présence sur une seule
activité permettait de croiser les informations recueillies. Un autre axe méthodologique de
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restitution des échanges  a consisté dans le développement de  cartographies conceptuel-
les  qui étaient mise sen ligne toutes les 24 heures.

Le manque de financement,  et de ressources humaines, pour continuer le travail de collecte,
analyse, recoupage et diffusion des données recueillies, après le FST, s’est constitué comme
le principal empêchement.
Concernant le choix des formats de registre de la mémoire,  ceux ci ont été travaillés sous
leur forme littéraire, même s’il existait une conscience forte de l’intérêt que présentaient les
formats audio et visuels. Néanmoins les coûts des outils multimédias et de la post-produc-
tion ont rendu leur usage prohibitif pour le FST.

Les autres erreurs méthodologiques détectées signalent une mauvaise répartition des éner-
gies logistiques vis à vis des priorités politiques du FS. Par exemple, trop d’énergie auraient
été déployée pour faire venir de « grands noms » chez les intellectuels et les activistes. Pour-
tant, ceux-ci rendent en partie invisible le reste des activités et des conversations,  qui sont
tout aussi autant intéressantes et stimulantes. Pour finir, l’accent est mis sur la sensation que
d’un point de vue global,  le « dialogue » et le « conflit » sont des pratiques qui ne sont pas
assez travaillées au sein des activités du FS. Ceci impliquerait d’apprendre à construire,
avant le FS, le dialogue et le conflit comme des axes méthodologiques afin de pouvoir déve-
lopper  des dynamiques de mémoire, et des FS, plus réalistes, inclusifs et participatifs.

FSE 2003, Paris,  France :

Il y a eu un important travail de sensibilisation concernant les enjeux liés à la mémoire vivante
des FS, de la part d’acteurs ayant participé aux expériences de systématisation du FSM
2003. Certains d’entre eux participaient, ou travaillaient, au sein d’organisations de la so-
ciété civile française. Ils ont joué un rôle certain dans la stimulation de réseaux de conversa-
tion afin que l’on débatte au cours de la préparation du FSE 2003 de l’importance des pro-
cessus mémoires.  La deuxième édition du FSE comptait sur un mandat de l’assemblée
européenne de préparation (EPA) s’engageant à habiliter la présence d’une équipe de per-
sonnes dédiées à la constitution de méthodologies pour la collecte et la systématisation de
la mémoire vivante. Les objectifs de ce groupe de travail « Restitution » furent définis par le
secrétariat d’organisation du FSE 2003 : « le groupe de travail a comme objectif de faire
des propositions au Comité d’Initiative Français (CIF) et à l’AEP afin de créer une base de
données, au sein de la page Web officielle du FSE, accessibles à tous (participants, non
participants, personnes handicapées). Celle-ci doit permettre, en temps réel pour une par-
tie, et en temps différé de :
> continuer, mutualiser, et élargir l’espace public ouvert par le FSE en termes des contenus
de l’intervention, propositions d’alternatives et propositions de campagnes citoyennes
> constituer et perpétuer la mémoire du FSE.
Les apports à cette base de données dépendront de la responsabilité des médiateurs des
plénières, ainsi que des responsables des séminaires et ateliers. Ce groupe n’a pas comme
objectif la communication, qui sera administré par d’autres instances. NB : Si ce groupe est
chargé de formuler des propositions méthodologiques pour la restitution des activités in-
clues dans le FSE, la page officielle devra permettre que les initiatives qui ne sont pas inclu-
ses dans le programme mais participant du FSE puissent opérer leur propre restitution à
travers des liens 76».

Ce document de « proposition de méthodologies de restitution, validé par le CIF77 et par
l’EAP de Gênes FSE 2003 » se conclut avec une fiche détaillant les divers degrés de resti-
tution des activités plénières, de séminaires et d’ateliers prévus dans le programme « offi-
ciel » du FSE ; et devant être atteints avant, pendant et après le FSE.  Cette fiche introduit
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aussi les besoins et le nombre de personnes volontaires et libérées qui sont nécessaires
pour couvrir ces objectifs. L’ensemble de l’équipe, composé de bénévoles et de personnes
salariées, se nommait « restitution du FSE 2003 » et sous entendait l’existence d’une ligne
budgétaire afin de couvrir les besoins de 130 bénévoles et de deux temps partiel payés
pendant 8 mois (4 mois avant et 4 mois après le FSE).

Contrairement aux autres FS antérieurs, le développement d’une mémoire vivante est prise
en compte en amont du forum mais aussi en aval. Le travail de « relance » étant essentiel
afin de pouvoir collecter des comptes rendus ayant été validés par les participants aux acti-
vités. I a fallu préparer et responsabiliser les modérateurs et animateurs pour qu’ils remet-
tent un texte, brut ou travaillé, résumant les échanges générés au cours de leurs activités.
Ces documents ont été remis et centralisés par le groupe mémoire FSE2003. Ce proces-
sus de « relance » a été suivi de fortes discussions au sein du réseau chargé de la revalidation
et de la synthèse de ces textes et documents. L’ensemble de ces travaux a été mis en ligne
sur un site web spécifiquement pensé pour la restitution de cette mémoire vivante, http://
 www.2fse-esf.org. Ce dernier logé par le RAS et designé pat Netaktiv, un prestataire de
services, n’est plus actif actuellement.

Les méthodologies et les formats de la collecte et systématisation:

Le travail de systématisation de la mémoire au cours du FSE 2003 s’est développé autour
d’un axe écrit et d’un axe audio. Tous deux ont constitué des démarches innovantes et très
complexes. Néanmoins les registres écrits et audio n’ont pas connu le même sort, car les
enregistrements audio n’ont pas pu être travaillés ni organisés sous forme d’une banque de
sons, entretiens et échanges. Cette incapacité de faire aboutir la mémoire audio est due à
un manque de volontaires, de temps et d’argent.
 Ce qui implique que le travail de registre pour la restitution de la mémoire vivante du FSE
est à nouveau resté cantonné à la dimension écrite des activités : « Les logiques de registre
de l’écrit et de l’audio répondent à des contingences différenciées. Le registre de l’oral ré-
pond à une logique de l’immédiateté et rend compte d’une prise de parole brute, intégrale,
incluant ses apprêtés, difficultés d’expression et autres. Le registre écrit correspond quant à
lui á des logiques du différé : le mot est raffiné, complexe, affecté78».

Les bandes audio continuent à être entreposées au sein de l’association Babels, un réseau
international de bénévoles dotant les divers FSE d’un dispositif composé de traducteurs
bénévoles et de cabines. Transtrad, qui est en lien avec Babels, se charge de réaliser des
traductions écrites pour les processus du FSE. A noter d’ailleurs que depuis le mois de mai
2005, ils opèrent une traduction, la plus systématique possible, des messages qui s’en-
voient sur la liste de courrier officielle du processus des FS : la liste fse-esf, ainsi que celle
du Conseil International. Il faut remarquer que si le traitement de l’audio n’a pas pu aboutir, le
traitement de l’écrit a par contre produit énormément d’informations. Chaque format d’acti-
vité comptait sur des grilles d’analyse et des fiches méthodologiques complémentaires pour
savoir quoi faire, que ce soit au niveau de la prise de notes, de son rendu ou encore de
l’enregistrement audio des plénières.

La production de ces registres écrits à travers des courts entretiens directifs entre le béné-
vole et le modérateur, coordinateur ou rapporteur de l’activité registrée se focalisait sur le
recueil de ces informations:
> les coordonnées de la personne en charge de l’activité,
> l’identification des rapporteurs des débats qui devaient être prévus par les individus ou
organisation ayant proposé l’activité,
> vérifier si l’interviewé avait reçu le courrier email du groupe restitution, le mettant au cou-
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rant qu’il serait la personne chargée de valider le compte rendu de l’activité à mettre sur le
site web. Le bénévole devait aussi demander quel allait être le courriel utilisé par le modéra-
teur pour renvoyer la synthèse,
> pour finir, le bénévole opérait un rappel de la date limite pour le renvoi de la synthèse validé
(le 30 décembre 2003, donc 6 semaines environ après la fin du FSE).

L’analyse des résultats obtenus par le groupe de travail restitution met en relief cette suite
d’éléments. Le choix de se centrer sur la restitution des conférences et séminaires de façon
prioritaire a abouti à un haut pourcentage de restitution des conférences et, en une moindre
proportion, des séminaires et ateliers. D’autre part, rien de formel n’avait été prévu pour les
compte rendus des ateliers si ce n’est de mettre en ligne ceux arrivés par courrier électroni-
que (ateliers2@fse-esf.org).
Une valorisation positive peut être faite concernant les dynamiques stimulant la participation
et prise de conscience des participants concernant la mémoire de leurs activités et prises
de paroles. De nombreux comptes rendus de séminaires, conférences et ateliers ont conti-
nué à arriver vers l’équipe plusieurs semaines après la fin du forum.

De la collecte des informations à leur analyse, organisation et diffusion :

Le rythme de registre des contenus s’est montré maintenu avant et après le FS, par contre le
registre en direct, pendant le FS, a été extrêmement difficile. Ceci est  interprété, par les
acteurs de la mémoire du FSE2003, comme un problème logistique dû avant tout à un man-
que de méthode. Concernant la forme des contenus restitués, on remarque que les contenus
de qualité doivent s’inscrire dans un processus de réflexion et de validation plus long que
ceux qui se donnent comme mission de restituer l’activité brute. Ceci est perçu de manière
positive par le groupe de restitution. Il considère que les textes postérieurs au FSE 2003, et
qui ont été mis en ligne sur le site web mémoire, sont globalement de bonne qualité. Notam-
ment parce qu’ils ont fait l’objet d’une validation collective, ce qui a permis de continuer la
dynamique du forum au delà de lui même.
Concernant l’évaluation des choix méthodologiques qui ont guidé la collecte et restitution de
cette mémoire vivante, elle met en relief à quel point les liens entre « technique » et « politi-
que » étaient forts et incontournables pour pouvoir l’appréhender. Toutefois ces liens ont été
souvent vécus comme « problématiques » dans divers domaines:

> La technique du streaming a été choisie pour la diffusion en temps réel et par souci d’une
légèreté des contenus audio mis en ligne. Toutefois celle-ci s’est révélée très compliquée à
mettre en place, d’autant plus que l’enregistrement audio n’a pu se faire en même temps que
celle ci. Néanmoins, ces inconvénients ont été vécus, à posteriori,  comme une étape néces-
saire car seul l’expérimentation et la mise en ?uvre peuvent rendre possibles des évolutions
innovantes de ces techniques.
> Le désir de dépasser les frontières et hiérarchies, entre les documents traduits (en une ou
plusieurs langues) et ceux ne l’étant pas, a produit de grands efforts sur l’organisation des
traductions. Toutefois, elle a du faire face aux manques d’acteurs mobilisables sur le long
terme, notamment sur les mois postérieur aux FSE. Transtrad, qui est un réseau de bénévo-
les se chargeant de traduire des documents écrits circulant dans les réseaux et espaces
communicationnels des FS,  était déjà occupé par le prochain FSM à Mumbai (Inde).
> L’objectif de restituer « au jour le jour » des écrits validés et de la synthèse s’est heurté aux
difficultés logistiques du temps réel. La valorisation du travail du groupe restitution a qualifié
cet objectif comme étant impossible à mettre en oeuvre.
> Le groupe de mémoire n’a pas compté sur la nécessité de se doter d’un ensemble de
préconisations collectives concernant les formats que devait prendre l’organisation des in-
formations. La prise en compte de l’architecture de l’information s’est révélée comme une
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étape fondamentale. Ce manque de préconisation s’est révélé  problématique au cours de
l’utilisation du logiciel de publication en ligne des contenus. Le logiciel choisi se nomme
SPIP79 et impliquait pour son fonctionnement de doter d’un code d’accès chaque utilisateur.
Il pouvait, une fois enregistré, publier des documents écrits et des photos en ligne. Les ni-
veaux de permission étaient variés, certains pouvant éditer, d’autres effacer ou retoucher
des contenus en lignes édités par d’autres. Les niveaux de permission les plus élevés étaient
détenus par les membres de l’équipe restitution, ainsi que par les personnes en charge du
maintien du site et du logiciel Spip. L’utilisation d’un logiciel de ces caractéristiques, pour la
mise en ligne de milliers de documents portant sur des aires et des sujets aussi divers, a
entraîné un manque de lisibilité et de cohérence des contenus. Leur indexation à travers des
mots clés a toutefois permis de contrebalancer ces effets de dispersion, notamment grâce
au développement d’un moteur de recherche assez efficace. Ainsi, bien que le logiciel Spip
contribue à amenuiser les problèmes techniques de mise en ligne, il fait toutefois apparaître
les problèmes organisationnels de l’information qu’il contribue à publier en ligne.

La restitution doit donc faire face à une multiplicité de contraintes qui surgissent au cours
même du développement des processus de collecte de la mémoire. Ces contraintes dans la
communicabilité des échanges, leur diffusion et appropriation par les acteurs du FS, et par
d’autres publics situés dans des réseaux plus élargis, mettent tous en relief les liens délicats
entre technique et politique. Comme remarque Laurent Gesover, une des personnes coor-
donnant le réseau Babels: “Il nous manquait des techniciens qui comprenaient ce que l’on
voulait mettre en oeuvre politiquement80«. Cette remarque souligne le fait que les choix des
dispositifs techniques se font à partir de choix d’ordre politique. L’ orientant de ces choix
s’opèrent dans les interactions entre les acteurs de la technique et du politique. Aux vu des
dynamiques actuelles au sein du FSE, tout deux peuvent donner la sensation de cohabiter
dans des vases semi clos. Toutefois, ces divisions conceptuelles et organisationnelles n’ont
pas vraiment raison d’être, si l’on adopte une optique d’amélioration des processus de la
mémoire vivante.

Synthèse des propositions et prescriptions développées par ce groupe de travail
restitution:

Le compte rendu souligne la nécessité de rendre plus souples, effectives, et intenses les
relations entre les divers groupes de travail qui participent à l’organisation du FS. Notam-
ment, les liens entre le groupe de travail « mémoire » et, ceux chargés de la coordination du
programme, des inscriptions des participants ou encore ceux chargés des traductions vo-
lontaires. Les principales recommandations pour les prochains groupes mémoire des FS,
sont les suivantes :
> Accroître et améliorer la participation et l’investissement des participants eux-mêmes sur
les questions liées à la mémoire, la restitution et la mise en commun. Le défi central étant de
réussir à améliorer les dynamiques de participation des volontaires pour qu’ils continuent à
participer au processus entre FS et FS.
> Clarifier les objectifs du travail de mémoire : faut-il juste restituer de la matière brute ou
faut-il aller plus loin et diffuser un matériel travaillé? Il faut donc se poser de manière claire les
limites, minimums et maximums, que l’on désire atteindre dans les processus de recueil et
de traitement des informations générées dans le FS (processus et espace).
> Communiquer les choix techniques et les orientations politiques en assurant, par exemple,
la présence de médiateurs/traducteurs entre les instances de décisions politiques et ceux
qui auront en charge d’implémenter les dispositifs concrètement. Associer les développeurs
à la définition des objectifs et des modes de registres et de diffusion.
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FSM 2004, Mumbai (Inde) :

Les objectifs de la mémoire étaient de nature diverse. D’une part, les aspects politiques et
organisationnels, de l’autre les aspects thématiques et de contenus. Le premier  donne une
idée de la portée et de la nature des MMSS participant du FSM ; le deuxième s’attache aux
réflexions qui surgissent des MMSS et groupes présents au FSM. La mémoire politique et
organisationnelle semble pouvoir être un « plus » pratique pour les collectifs et les MMSS
désireux de se coordonner, et organiser des actions collectives.

Le FSM 2004 à Mumbai, a produit une étude statistique des activités proposées  par pays
et par continent. Les travaux de mémoire se sont attachés à identifier:
> le type d’organisations ayant participé au FSM : thématique d’action, provenance géogra-
phique et taille
> les natures des délégation,  et leur distribution,  selon les pays, les organisations, etc.
> comment le processus de mobilisation a-t-il été développé en Inde ?
> comment la coordination nationale du FSM s’y est-elle prise pour organiser la participation
de groupes issus de tendances culturelles et politiques très variées ?

L’objectif  recherché était de rendre visible une «constellation» de mots clés concernant les
désirs et les luttes. Un travail qui devait affiner les différences entre «systématisation» et
«mémoire vivante”. Il faut noter qu’il n’y a pas à ce jour de document synthétique résumant les
analyses des contenus des activités programmées, ou dans les espaces autonomes. Ceci
souligne  que le travail de mémoire reste très individuel. Il peine à devenir un processus
collectif de partage,  et de mise en réseau,  des corpus d’informations.
Concernant les registres audiovisuels, l’ouverture et la fermeture du FSM ont été filmés,
ainsi que deux cents heures d’activités telles que les manifestations, les exhibitions, les ac-
tivités culturelles quotidiennes et quelques interviews individuelles des participants. Ce ma-
tériel visuel devait aboutir à un moyen métrage d’une quarantaine de minutes. Nomad, a de
son côté participé activement au développement d’un dispositif pour registrer l’audio au
cours des conférences et pouvoir l’indexer, avec les traductions annexes, dans une base de
données audio. Toutefois, tout comme au FSE à Paris, les résultats de ces dispositifs ont
été mitigés. Les relations compliquées avec la « bureaucratie », dixit le comité international
chargé de l’organisation du FSM, constitueraient les raisons de cet « échec » relatif.

Quant au rôle d’Internet dans l’organisation du FS Continental Asie , et du FSM de Mumbai,
celui-ci est décrit par Prabir Purkayastha (All India People Science Network) comme large-
ment innovant du point de vue de son usage. Notamment pour l’appui aux dynamiques coo-
pératives pour l’élaboration des programmes des FS : « The Asian Social Forum and the
WSF were largely organized using the Internet and using largely electronic means. We have
made major innovations here : use of Internet for putting together collaborative programs.
The program website for WSF Mumbai allowed for different kinds of searching and Sorting
(Sort did not work fully) in order to avoid duplications and allow groups from across the world
to join together. We need a feedback on how to take this forward and what kinds of features
are useful and need enhancement. The use of technology to advance movements should
also be the task of WSF and this need to be folded into the WSF memory process. The
second is the use of translation technologies. Here, this has been considered as exogenous
(outside) WSF process, which some groups (Free Software Foundation, Nomad, etc.) would
provide. We, after our experience of WSF Mumbai believe this need to be a part of the WSF
organisation process, without which such technical experiments will not succeed. The use of
translation, technologies of translation and the use of the web are intrinsic to building up of a
global resistance network; these are political tasks. Coherent memory of the technologies of
network 81”
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Executive Preparatory Assembly (EPA/ EAP) à Berlin,  avril 2004:

Cette assemblée générale mandate un groupe de travail « Systematize of the information
and knowledge produced by ESF process ». Celui est est chargé de la mise en place,  sur la
continuité,  des dynamiques de systématisation, et autres travaux de mémoire, pour les FSE.
Les objectifs de ce groupe de travail s’énoncent comme suit:
« European group for systematize and archive the information, communication and knowledge
generated by the ESF process82.  Les problématiques qui ont fait surgir le groupe de travail:

- Problèmes pour obtenir une base de données des organisations inscrites au FSE de Lon-
dres, contrairement à celles qui ont été générées au cours des FSE de Florence et de Paris.
- Pas d’enregistrement audio des ateliers et séminaires du FSE à Londres car pas d’appli-
cation du système Nomad
- Disparition du site web du FSE, entre chaque FSE administré par des comités de coordi-
nation nationaux successifs ; ajouté au fait qu’il n’existe pas d’organe décisionnel et opéra-
tionnel chargé de la maintenance et développement du site web entre chaque relève.  ,
- Manque d’anticipation dans la préparation de la systématisation et le travail de mémoire au
sein des comités nationaux chargés de l’organisation des FSE.
- Manque de critères et des protocoles pour qualifier, traiter, utiliser et diffuser les données et
informations générés par les processus ESF
- Absence d’espaces pour développer et former des perspectives à moyen et long terme
pour l’amélioration des dynamiques du FSE, et où pouvoir expérimenter et implémenter des
outils qui puissant contribuer à la réalisation de ces objectifs

Les objectifs du groupe de travail:

1) Encourager les participants et organisateurs du FSE à saisir l’importance des processus
communicationnels participatifs, ainsi que les dynamiques d’indexation et systématisation
pendant les processus participatifs du FSE et des espaces autonomes autour du FSE.

2) Faciliter et impulser la collecte, indexation et diffusion des informations générées par le
processus du FSE, ceci sur divers niveaux :
+Fichiers digitaux textuels produits au sein des outils de communication (listes de courriers
et page web)
+ Fichiers audiovisuels
+ Documents physiques (flyers, posters, petit livret informatif pour les participants, etc.)

3) Faciliter et promouvoir le développement des initiatives aidant à la systématisation de la
mémoire, par exemple:

+ Développement de bases de données des organisations participant à chaque FSE.
+ Rapport sur les activités et propositions réalisés au cours des FS
+ Cartographies des campagnes et réseaux s’étant développés au cours des FS

4) Rendre accessible l’information archivée et/ou systématisé et la préserver sous des prin-
cipes copyleft, par exemple:

Rendre accessible les fichiers digitaux et audiovisuels sur le site web du FSE et  accompa-
gner ces fichiers de données pour contacter leur archivage physique..

5) Faciliter et impulser le développement de recherches utiles pour le développement des
dynamiques d’auto-organisation au sein du FSE, par exemple:  Développer les dynamiques



186

de recherche activiste et les expériences de recherche autonome

6) Faciliter le développement d’outils utiles qui améliorent les systèmes de communication
interne et externe au FSE, et qui encouragent les dynamiques horizontales et d’ouverture
aux processus de participation aux processus du FSE

7) Définir un guide de critères et protocoles du FSE qui soit inspiré des expériences de
mémoire antérieures et qui aide à une meilleure organisation de l’information et la communi-
cation. Ce guide doit déterminer comment l’information doit être produite et utilisé dans
chacun des processus du FSE, et comment elle doit être diffusée, par exemple :
– Construire un canal d’interaction avec le FSM et les FS régionaux et thématiques par
rapport à leurs expériences d’indexation des informations
– Superviser et appuyer le respect et l’application des critères et protocoles pour la produc-
tion, collecte, analyse et diffusion des informations de la part des comités nationaux de coor-
dination des FSE, et par les autres acteurs désireux d’utiliser ces données
—  Manager, maintenir, actualiser le domaine du site FSE (http://www.esf-fse.org)

8) Suivre, coordonner et planifier, à moyen et long terme, les actions pratiques développés
dans les objectifs du groupe systematize, afin que le groupe puisse assurer une capitalisa-
tion de ces expériences
9) Assurer une dynamique ouverte et inclusive du groupe de travail, travailler à élargir le
groupe (ainsi que ses relations aux autres groupes de travail du FSE)

Moyens:

-  Le mandat accordé par l’EAP de Berlin (avril 2004)
-  Une liste de courrier ouverte nommée systematize@esf-fse.org
- Créer un espace commun, permanent et visible dans le site web officiel du ESF: http://
systematize.fse-esf.org, où le groupe pourra emmagasiner et rendre accessible les outils,
données et connaissances concernant le processus du fse
- Développer un site web forum où le groupe pourra échanger et rendre visible ces échan-
ges.
- Créer de nouveaux outils qui stimuleront et amélioreront la qualité des processus FSE
- Intégrer au groupe des média activistes volontaires capables de maintenir, développer et
implémenter de nouveaux outils
 - Développer une équipe conseil en matière d’indexation des mouvements sociaux et des
initiatives de recherche action et recherche activiste, qui puisse être mobiliser si besoin
- Construire un espace de confluence pour l’archivage et les expériences de recherche acti-
viste autour des processus ESF
 - Elargir le groupe systematize à tout acteur désireux de travailler et développer un des
objectifs listés auparavant
 - Lorsque le groupe systematize le considérera utile il pourra demander un mandat spécifi
que à l’EAP

Séminaire mémoire à l’initiative du CIF en septembre 2004 à Paris :

Ce séminaire a été développé par le Comité Initiative Français (CIF). Il a compté sur la
présence de 40 participants issus des comités organisateurs du Forum mondial, européen,
indien, africain,régionaux, thématiques, ainsi que la présence de personnes travaillant dans
des structures, organisations, fondations et/ou réseaux qui appuient l’organisation de ces
forums sociaux.  Les participants invités avaient travaillé sur le recueil d’informations, ainsi
que sur leur analyse. Certains avaient été mandatés expressément pour ces objectifs, géné-
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ralement, sous la forme d’un groupe de travail chargé de la mémoire, la restitution, ou encore
de la systématisation. D’autres ne comptaient pas sur une enveloppe budgétaire pour cou-
vrir ces activités de mémoire et ont endossé, de leur propre initiative, ces responsabilités.

Bernard Cassen, membre du monde diplomatique et d’ATTAC, ainsi que du CIF, se charge
d’introduire les objectifs du séminaire. Il rappelle que ceux ci visent à approfondir les métho-
dologies pour capitaliser les expériences, les vécus et les connaissances autour de la mise
en place et de l’organisation des forums sociaux et de l’information que ceux ci génèrent.
Après un tour de table où chacun présente l’organisation d’où il vient, ainsi que son expé-
rience en matière de mémoire des FS,  démarre une conversation sur les limites et les freins
empêchant la réalisation de ces travaux au sein des FS. L’état d’urgence lié au développe-
ment d’un événement de ces caractéristiques , un manque de méthodologies et d’expérien-
ces, l’absence de ressources humaines et matérielles, des difficultés de coordination entre
les divers groupes de travail composant l’organisation des FS, sont à nouveau énumérées.

Certaines personnes établissent d’emblée des différences entre la mémoire vivante com-
prise comme une des fonctions traditionnellement attribuée à une agence de presse, la sys-
tématisation comprise comme un processus de capitalisation collectif, et la mémoire qui
serait de l’ordre de la simple collecte. Toutefois nous verrons que ces divisions ne corres-
pondent pas à des définitions statufiées, communes ou définitives. Elles ne servent pas
encore de protocole. Les trois questions pratiques centrales qui président ce séminaire sont
les suivantes:
- où trouve-t-on l’information générée par les processus de mémoire? Les contenus sont
rarement en ligne, ils se perdent dans les méandres des différents serveurs interconnectés
sommairement entre eux.
- comme peut-on articuler ces processus de mémoire avec le monde de la recherche aca-
démique?
- quelles relations peut-on établir entre ces informations, ces diverses « mémoires » et la
«masse» citoyenne, les publics, dont de grandes franges ne peuvent pas se connecter ?

De cette dernière remarque surgit la nécessité d’apprendre à intégrer la composante tech-
nique dans la composante politique au sein des processus construisant les FS. Nous remar-
querons que cette question dérive assez vite sur une réflexion sur les divorce(s) à répétition
entre le processus des FS et les acteurs des mobilisations informationnelles, notamment
ceux qui s’inscrivent dans des démarches autour du FLOSS et/ou du développement d’outils
open source. Les activistes du free software et les média activistes optent le plus souvent
pour un développement de leurs activités plutôt autour des FS que directement en leur sein.
Ce choix semble s’expliquer parce que les processus hautement formels cadrant les dyna-
miques d’organisation découragent les propositions ou initiatives issues de ces acteurs.
Elles sont trop souvent considérées comme trop expérimentales, onéreuses ou alors incom-
préhensibles.

La réflexion sur l’entrelacement entre dispositifs techniques et politiques pour une meilleure
diffusion et communication des FS souligne l’aspect paradoxal de ceux ci. D’une part, ils se
constituent comme des lieux où il faut être, tout en restant des lieux distants, difficilement
atteignables pour la majorité (la « masse citoyenne »). En ce sens, l’accès à la technique est
une problématique politique dans l’organisation des FS.
Le projet Nomad est apparu comme un projet autour du son. Il s’agit du développement d’un
dispositif techno politique qui fait le lien entre la mémoire vivante et l’information audio. Pour
le FSM à Porto Alegre 2005, le dispositif compte sur une partie d’enregistrement avec des
ordinateurs de base installés dans 110 salles réparties par 10 sur les 11 aires thématiques
que compte le FSM. Le projet Nomad s’attellera à enregistrer les conférences en 5 langues
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dans 4 salles. Néanmoins il requiert un travail en amont pour que les traducteurs et les parti-
cipants acceptent d’être enregistrés et diffusés. En effet, le stockage et l’indexage de la voix
audio des conférenciers sont enregistrés avec la/les traductions. L’audio se déroule dans
l’immédiateté et beaucoup d’échanges se font à chaud, ils ne constituent pas une matière
que l’on puisse retoucher aisément.
Comme l’explique Javier d’indymedia Londres et collaborateur du projet Nomad : « Le don
sous forme de trace audio reste à être discuté politiquement au sein du FSM. De fait un des
consensus le plus appuyés de tout côtés était que: la parole devient bien publique sous
certaines modalités au cours des FS. Elle est libre d’être registrée et véhiculée si les inté-
ressés ont eu connaissance de ces conditions d’enregistrement et de diffusion, mais la piste
audio concernant la traduction en d’autres langues est privée car la personne qui parle doit
être d’accord avec le type de traduction que l’on a opéré lors de sa prise de parole ». Pour
l’instant deux CD ont été réalisés au cours du FSM de Mumbai.

> ALAI équateur :

Le travail de mémoire mené depuis cette agence de presse alternative trouve ses origines
dans les mobilisations informationnelles anti-hégémoniques des années 70. ALAI tente de
couvrir et diffuser les événements et les informations générés par les mouvements sociaux
et la mobilisation sociale et politique en Amérique latine. Ils ont développé un outil d’indexa-
tion, sous la forme d’une base de données en ligne, qui compte sur plus de 60 entrées et 5
axes thématiques pouvant être croisés lors des recherches de documents écrits.

> Agence de presse IPS :

Une des hypothèses de travail de cette agence de presse est que la dispersion et l’opacité
régissent encore grandement les échanges communicationnels entre le FSM et la citoyen-
neté mondiale. Les origines historiques à la base de IPS correspondent à des défis similai-
res à ceux ayant motivé la création du FSM. Afin d’expérimenter de nouvelles voies de diffu-
sion des informations produites par le FSM, les acteurs de l’agence IPS ont produit un quo-
tidien « TerraViva  » pendant les FSM en 2001/2002/2003/04.
D’autres initiatives pour explorer cette hypothèse de départ ont abouti à la fondation, avec le
Monde Diplomatique, de l’observatoire « Media Watch Global », ainsi que du web site du
FSM.
Toutefois selon IPS, les défis des FSM à venir concerneront le développement d’une politi-
que commune de communication. Cette « politique commune » ne doit pas signifier pour
autant homogénéisation. Selon Mario Lubetkins, une des principales difficultés
communicationnelle réside dans le dépassement de cette tension originelle entre «le déve-
loppement collectif de méthodologies communicationnelles qui puissent servir à tous, tout
en n’établissant pas des critères ou protocoles figés, lourds, dirigistes et qui pourraient ré-
sulter en un homogénéisation contre-productive pour le processus83 ».
Ils recommandent concrètement de travailler en première instance sur les dynamiques de
dispersion des messages, qui se révèle problématique lorsqu’on a comme objectif de cons-
truire une mémoire. La création d’un réseau fort de médias alternatifs, ainsi que d’une bonne
base de données, pourraient aider à mieux travailler la communication de cette mémoire
vivante. Toujours est-il qu’un débat collectif sur la place de la communication dans la mé-
moire devrait être stimulé depuis les groupes de travail sur la mémoire des FS, ainsi que
depuis ses instances exécutives.

> Réseau social mondial (Venezuela) :

Carla Ferreira, membre de ce réseau, remarque que celui-ci est avant tout «un espace d’ar-
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ticulation autonome ». Son objectif est de construire un « fichier vivant » basé sur des pro-
cessus de communication solidaire et des outils et technologies libres. Depuis février 2001,
il existe des tentatives pour raccorder les télé centres et les centres de média communautai-
res, comme VivaTV et CachaTV, aux dynamiques des FS. Ce réseau est un espace par-
tagé avec le Movimento Sem Terra, Via Campesina ou encore ATTAC.
En 2003  la mise en place du laboratoire de médias alternatifs s’est révélé très chaotique,
mais a permi de produire la Radio Social Mundial qui transmettait par voie satellitaire les
activités du FSM.
Cette émission de radio au quotidien s’est concentré sur l’identification, au cours des échan-
ges, de tout élément pouvant aider à rendre les réseaux plus forts, ceci afin de stimuler les
dynamiques afin que les réseaux passent du stade « rencontre-FS-espace » à des formes
plus stables et proches des mouvements sociaux. Néanmoins, un des désagréments de
cette initiative a été la difficulté systématique pour se coordonner avec les 700 journalistes
venus couvrir le FSM. Le manque d’un espace, ou d’un portail commun, afin de savoir qui est
qui, et d’identifier les luttes, les acteurs et les ressources a contribué à des difficultés de
coordination.

> CETRI: Centre d’Etudes Tricontinental situé à Louvain-la-Neuve (Belgique) :

L’objectif de ce centre est de faire connaître la pensée alternative du Sud vers le Nord. Le
centre de documentation compte sur 500 revues, ainsi que depuis 1994 sur des revues
alternatives provenant du Sud. L’intention de construire des instruments pour la militance et
la réflexion africaine créera en 1997 , le « Forum Mondial des alternatives » fondé par Fran-
çois Houtart et Samir Amin au Caire. En 1999, il y a la constitution de la rencontre « L’autre
Davos » d’après la proposition de la section Attac-Suisse. Un des résultats de ce premier
meeting a été la publication du livre « L’autre Davos » et la réalisation d’un film bénévole de
la part de certains des journalistes présents. De plus, nous avons pu établir une plate forme
pour les réseaux qui couvrent la mémoire des MS en  Asie avec ARENA, au Moyen Orient
avec Arab Research, en Afrique avec le Forum Tiers-monde et en Amérique latine avec
CLACSO. Le premier résultat de cette plate forme a été la production des livres: « Mondia-
lisation des résistances: état des luttes  »,  en 2002 et en 2004.

FSM 2005 (Porto Alegre) :

Jusqu’en 2003, la méthodologie du comité organisateur (CO) consistait à proposer des
axes pour que les gens s’y inscrivent. Mais ce type de construction du programme s’est
révélé pesant, dirigiste et non inclusif. L’addition de ces trois caractéristiques semble avoir
entraîner un « désengagement » relatif de certaines franges participants au FSM. Ceux qui
ne pouvaient jouer un rôle actif dans la construction du programme, y sont venus comme des
« consommateurs » ou des « usagers » de l’événement forum social mondial. Ces réflexions
rajoutées aux analyses, issues des travaux mémoire des FS antérieurs, font se développer
au sein du CO le désir d’expérimenter des mécanismes de consultation, et de participation
nouvelles et orientées depuis le bas vers le haut (dynamiques bottom-up).

Comprendre en amont, ce dont les personnes ont envie de parler. Partir d’un mécanisme de
consultation  pour faire remonter ces désirs afin de pouvoir les analyser et composer les
axes thématiques du FSM. Ainsi sont mises en circulation deux questions basiques dans les
espaces communicationnels84 du FSM.  L’une s’attache à une description succincte des
défis, enjeux, thèmes, luttes essentielles dont il faut parler dans le forum. L’autre, de quelles
questions précisément veut parler, ou approfondir le participant au forum.  Ce mécanisme
de consultation, bien que bref et sommaire, permet de se faire une première idée des atten-
tes et projets de ceux qui viendront au forum.
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Les autres objectifs énoncés par le CO entre le FSM 2004 et 2005 sont :
> Localiser le FSM dans un nouveau territoire,  le forum quittera l’université catholique de
Porto Alegre pour aller près du fleuve, et être donc plus près du campement jeunesse
> Se montrer plus respectueux de l’environnement, et des répercussions écologiques de ce
type de rencontre. Comment produire moins de déchet et de papier ?
> Développer plus de relations avec les acteurs et organisations du FLOSS, ce qui signifie
de les faire participer plus activement dans le processus politique du forum
> Faire que les activités culturelles et artistiques imprègnent le forum d’une façon plus forte
> Développer un travail de mémoire au jour le jour, en « direct », grâce à des dynamiques de
collecte et diffusion type agence de presse alternative. Le travail devant être mené avec des
équipes de volontaires et via une coordination plus intense avec les médias alternatifs lo-
caux et internationaux

La mise en place de ces méthodologies de consultation et de participation ont été suivies et
appuyées activement par des acteurs de la mémoire des FS, issus notamment du FSE.
Hillary Wainwright, rédactrice en chef de la revue activiste de réflexion et analyse politique,
Red Pepper, et membre du groupe de travail du FSE « Systematize », ainsi que du réseau
Eurotopia, s’est chargée personnellement de suivre tout ces mécanismes et de réaliser des
entretiens avec les personnes en charge de leur développement au Brésil. Elle a rédigé un
rapport pour la liste de courrier officielle du FSE, ainsi que pour le groupe de travail
« systematize ». Actuellement des dynamiques similaires sont en train d’être développées
et seront mises en application pour le FSE qui se tiendra en Grèce en mai 2006. Les méca-
nismes d’inscription des participants au FSE comptent déjà sur un système de consultation,
basé sur les mêmes questions que le FSM 2005.
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Chapitre 3
Du Paradigme informationnel

au sujet informationnel:
Un aller retour entre cyberpunk et

cyberactivisme

« Comme la musique punk, le cyberpunk, est en quelque sorte un retour aux sources.
Les cyberpunks sont peut-être la première génération à grandir non seulement avec cette
tradition littéraire mais aussi à vivre dans un authentique monde de science fiction. Pour
eux, les ressources de la «science fiction dure», les extrapolations et l’alphabétisation
technologique ne sont pas seulement des outils littéraires, il s’agit aussi d’outils pour la
vie quotidienne. Ce sont des voies de connaissance, et qui sont très appréciées1 »

Bruce Sterling

« Nous pouvons dire que le mouvement cyberpunk, autant en tant que littérature
comme dans ses aspects pratiques et politiques, a basé sa stratégie dans le pouvoir qui
se dérivait de l’acceptation sociale de ses narratives concernant le futur. Nous avons
transformé le format pulp du discours technologique en un outil conscient pour l’élaboration
de mythes collectif2 »

Collectif cyberpunk espagnol

«Je  suis  écrivain, monsieur Toorop. J’écris des romans de science-fiction […]
j’étais entrain de rédiger les derniers chapitres d’un roman que je traînais depuis des
années… J’avais imaginé l’histoire d’une jeune schizophrène à personnalités multiples
qui devenait l’enjeu d’économies du futur. Je m’étais inspiré des travaux de Deleuze et
Guatarri mais aussi de Timothy Leary, de Mc kenna, ou d’autres pionniers des sciences
neuronales [.. ] Mais le plus fort , monsieur Toorop, c’est que Marie ressemblait trait pour
trait à la créature que j’avais imaginée, et que son histoire recoupait en plus d’un point
celle de mon personnage…. Voilà, monsieur Toorop, autrement dit j’avais inventé Maria
Zorn3 »

Maurice G. Dantec

Pourquoi avoir choisi le cyberpunk, un genre littéraire parmi ceux qui composent la science
fiction, pour mieux comprendre et pour éclairer l’activisme contemporain, défini dans certains
milieux comme  « cyberactivisme » ou «desktop activism9»? En quoi la rédaction de livres/
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textes qui s’inscrivent dans de la « fiction » peuvent-il se transformer en une source
d’inspiration qui nous éclaire sur la constitution des « courants » et des réseaux «média
activistes» ?

Afin de répondre à ces questions, nous devons refaire un bref détour par le concept
d’imaginaire culturel et de filiation. Ces deux notions ont germé après la lecture d’un essai
théorique de Greil Marcus concernant l’histoire « secrète » de la subversion au XX siècle.
La lecture de Marcus se situe à mi chemin entre sa vision personnelle, et des éléments
extraits de la mémoire collective et historique de nombreux groupes et collectifs ayant marqués
la critique culturelle et sociale: des groupes de musique comme les sex pistols, des courants
artistiques comme les dadaistes, des subversifs comme Isidore Isou. L’auteur s’adonne à
décrire les liens qu’il pressent entre ces divers groupes et expériences. Il les unit via leur
aspect subversif commun et met en exergue leurs filiations spontanées ou construites. Par
filiation spontanée, il faut comprendre qu’un individu ou un groupe peuvent présenter une
attitude, des discours, des façons de faire, qui ressemblent à des groupes ou expériences
antérieures. Néanmoins ces acteurs n’en sont pas forcément conscients car ils n’ont pas
voulu les imiter ou leur rendre hommage. Par filiation construite, il faut comprendre la volonté
manifeste d’un groupe pour continuer, s’inspirer et faire référence aux actions de groupes
les ayant précédés.

Greil Marcus nous explique son optique d’analyse: « [se référant aux sex pistols]  Le groupe
s’inspirait des surréalistes des années vingt, des dadaistes qui se firent un nom durant et
juste aprés la première guerre mondiale, du jeune Karl Marx, de Saint-Just, de divers
hérétiques médiévaux, et des chevaliers de la table ronde. Ma conviction est que de telles
circonstances sont dès le départ bizarres. Pour qu’une critique gnomique, gnostique, rêvée
par une poignée de prophètes de café de la rive gauche, réapparaisse un  quart de siècle
plus tard, pour rentrer dans le hit parade, et revienne ensuite à la vie comme un ensemble
complet de nouvelles revendications culturelles – c’est presque transcendantalement
bizarre 10». L’auteur complète cette première intuition ainsi: « La question de l’ascendance
dans la culture est fausse. Toute nouvelle manifestation culturelle récrit le passé, transforme
les vieux maudits en nouveaux héros, les vieux héros en personnes qui n’auraient jamais
du naître. De nouveaux acteurs fouillent le passé à la recherche d’ancêtres, parce que
l’ascendance est la légitimité et la nouveauté est le doute – mais à toutes les époques des
acteurs oubliés émergent du passé non comme des ancêtres mais comme des proches
[...] Quand je regardais les connections que d’autres avaient faites et tenus pour admises
(après vérification les faits ne sont pas toujours là) je me trouvais happé dans quelque
chose qui était moins une affaire de généalogie culturelle, de lignes à tracer entre des
morceaux d’une histoire existante, qu’une histoire à fabriquer de toutes pièces. C’était une
histoire marginale, chaque manifestation revendiquant, à mesure qu’elle émergeait de
l’ombres des événements connus, dans son court moment d’existence,[...] Quoique presque
silencieuse à côté des guerres et des révolutions, c’était une histoire qui à plusieurs reprises
s’exprimait et à plusieurs reprises perdait sa voix; c’était, semblait-il, une voix qui avait
besoin de parler pour se perdre elle-même 11».

L’histoire des pratiques politiques, et des praxis activistes,  ressemble à l’histoire telle que
l’évoque Greil Marcus. Une histoire composée de discours et d’actions semi oubliés,
d’ancêtres inconnus, de références usées, de filiations construites et spontanées rythmant
les imaginaires culturels activistes en circulation. Pour notre part, nous pensons que si nous
voulons remonter la bobine de laine qui compose les pratiques cyberactivistes
contemporaines, il nous faut repartir du cyberpunk et de la science fiction. Pour y arriver nous
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allons tenter dans un premier temps de comprendre ce qui lie ces domaines entre eux.
Notamment par rapport aux objectifs, raisons et manières de se mobiliser et de comment ils
ont évolués ces trente dernières années.

ll semblerait qu’un glissement se soient opéré dans les finalités de nombreuses luttes et
résistances livrées par les acteurs du MAM: celles ci semblent être passées d’objectifs
concernant nos « qualités » en tant que citoyens (conditions de travail, identités culturelles,
sexuelles etc.) à nos qualités en tant qu’être humains. Les luttes contemporaines semblent
en ce sens avoir re-découvert les implications de la biopolitique et du biopouvoir au plus
profond de leur être. Pour Maurizzio Lazarrato, les liens entre ces notions peuvent être résumés
ainsi: «La biopolitique comprise comme rapport entre gouvernement de population,
économie et politique renvoie à une dynamique des forces qui fonde un nouveau rapport
entre ontologie et politique. L’économie politique dont parle Foucault n’est pas l’économie
politique du capital et du travail des économistes classiques, ni la critique de l’économie
marxienne du « travail vivant. » Il s’agit d’une économie politique des forces à la fois très
proche et très éloignée de ces deux points de vue. Très proche du point de vue de Marx,
car le problème de la coordination et du commandement des rapports des hommes en
tant que vivants et des hommes avec les « choses », en vue d’extraire « plus de force »,
n’est pas un simple problème économique, mais ontologique. Très loin, car Foucault
reproche à Marx et à l’économie politique de réduire les relations entre forces aux rapports
entre capital et travail, en faisant de ces relations symétriques et binaires la source de
toute dynamique sociale et de toutes relations de pouvoir. L’économie politique dont parle
Foucault gouverne, au contraire, « tout un champ matériel complexe où entrent en jeu les
ressources naturelles, les produits du travail, leur circulation, l’ampleur du commerce, mais
aussi l’aménagement des villes et des routes, les conditions de vie (habitat, alimentation
etc.), le nombre d’habitants, leur longévité, leur vigueur et leur aptitude au travail4».

Les mouvements écologistes, et anti-nucléaire, ont amorcé en un certain sens cette réflexion.
Celle ci tentait de replacer les activités/production, et les désirs des êtres humains, au sein
d’un écosystème et un environnement beaucoup plus large, que ceux strictement composés
par les systèmes productifs. Rendant par là évident à quel point les écosystèmes étaient
tributaires d’équilibres, et de ressources,  beaucoup plus fragiles et limitées que ne l’avaient
laissé augurer les penseurs économistes néo-classiques. La nature était re-découverte
comme quelque chose de profondément instable et fragile.

La bombe H, quant à elle, laissait entrevoir les liens eux aussi délicats entre la recherche
scientifique, et la possibilité d’annuler la vie sur la planète entière.  Les années 60 et 70
furent les années de la « responsabilisation » de l’être humain face aux conséquences
écologiques de ses actes. Ce qui ne signifiait malheureusement pas que cette arrivée
d’informations, de connaissances et de nouveaux paradigmes aient motivé une prise de
conscience institutionnelles et civile aux dimensions proportionnelles. Le mouvement
écologiste, et anti-nucléaire, furent des MMSS pionnier dans le domaine de la revendication
pour des mécanismes plus transparents, démocratiques et indépendants en matière de
recherche scientifique, d’ingénierie technique et de développement industriel. Ils furent donc
parmi les premiers MMSS à mettre les doigts dans les engrenages des complexes techno-
scientifiques et militaro-industriels, prolongeant par la même les imaginaires issus de la
science fiction qui y avaient depuis longtemps trouvés leurs sources d’inspiration. Nous
assistons, d’autre part, depuis une trentaine d’années à la consolidation d’un imaginaire
culturel qui est composé par des éléments de fiction, de théorie/modélisation et de faits
empiriques. Ceux ci concernent les liens entre les êtres vivants et les développements
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scientifiques. De nombreuses luttes livrées par le monde s’articulent autour des questions
concernant la vie et le maintien de l’écosystème planétaire ; son évolution, sa reproduction,
et les us et usages qui sont faites des informations contenues dans les dynamiques du vivant.
Ces luttes posent la question du statut éthique, écologique, social, culturel et politique des
utilisations qui sont faites de ces informations. Ainsi que des technologies appliquées rendues
possibles par leur « décodage » et marchandisation.

Les fronts de résistance, et de lutte, ouverts par les mouvements se positionnant sur les
questions relatives aux OGM, à la bio-éthique, au nucléaire, à la militarisation, sont menés
par des acteurs issus, de la société civile ainsi que depuis les «grassroots social movements»
(scientifiques, chercheurs, indigènes, agriculteurs, cultivateurs, média activistes).  Ces fronts
de bataille semblent à première vue disparates et peu connectés. Toutefois ils veulent prendre
part activement aux processus de gestion, développement, réflexion, négociation et décisions
accompagnant les avancées scientifiques et leur développement appliqué par le biais des
technologies ingénieurales. En un sens, cette revendication commune se constitue comme
une ébauche de «citoyenneté mondiale».

Le panorama actuel des revendications, luttes et résistances biopolitiques, participant plus
ou moins au MAM requiert une description des débats, défis, enjeux comprenant le
développement des technologies de l’information et des industries de la vie. Il nous faudra
d’abord introduire les deux axes thématiques que nous allons croiser et de quelles façons.
D’une part, nous établirons une introduction concernant les sciences de la vie et nous tenterons
d’aborder les questions liées à la définition de celles-ci. Les sciences de l’information y
seront interprétées de plusieurs manières. Afin de donner plus de relief aux particularités
intrinsèques des sciences de l’information, nous les examinerons depuis les réflexions issues
de la culture cyberpunk. Celle ci en instillant des mythes, narrations, théories et éléments de
fiction, nous permettra de prendre une certaine distance afin de réfléchir aux liens entre les
sciences, le développement technique, les technologies de l’information, et les luttes et
résistances qu’ils soulèvent.

Rappelons que la science fiction (SF) peut être définie soit,  par rapport à son inscription
temporelle concernant le récit développé, soit par les thèmes englobés par le récit et par
l’intention d’argumenter, expliquer, justifier ce qui est donné à lire, ce qui est décrit par l’auteur:
« La science-fiction est un type de récit conduit de manière réaliste où l’auteur, afin de
justifier le monde qu’il nous présente et qui nous est inconnu, utilise une argumentation
qui répond à l’exigence d’objectivité et de précision qui est le propre de la science. Il se
base pour cela sur des possibilités d’évolution de nos connaissances, de nos technologies
et de nos systèmes politiques5». On peut dire que la fiction des sciences (ou la science
fiction) est une manière de participer de la recherche scientifique ,et du développement des
technologies appliquées. Mais cette participation contrairement à la démarche scientifique
est formulée depuis une démarche subjective créatrice. Elle s’occupe d’imaginer les
développements de la science appliquée à des contextes sociaux, politiques et culturels
variés. Ce sont  des lectures idéologiques individualisés qui sont livrées. Le développement
de cet écrit cherchera donc à croiser les sujets/thèmes privilégiés de la SF,  et de la culture
cyberpunk afin de les mettre en perspective avec ce qui se fait, se pense ou se projette
actuellement depuis les «cercles de pouvoir» des sciences de la vie. Nous aborderons ensuite
quelques unes des problématiques centrales posés par la propriété intellectuelle et la propriété
d’informations contenues dans des organismes vivants. Ceci nous fera poser la question
des luttes et résistances s’opérant au centre même de la biopolitique et incluant une réflexion
sur la possession des informations et du développement d’arsenaux légaux et juridiques
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permettant cette appropriation par le capital de domaines jusque là considérés comme
commun, public, non commercial.

Ainsi les raisons d’être des luttes et résistances ont connu de multiples évolutions et les
luttes pour la non marchandisation de la vie font partie des spécificités du MAM par rapport
aux MMSS antérieurs. D’autre part,  les évolutions des rapports au travail et aux systèmes
productifs capitalistes et néolibéralistes ont entraîné des changements significatifs dans les
pratiques activistes y faisant face. Au cours de ce chapitre nous allons tenter d’aborder en
profondeur la question de la genèse de la pratique activiste pour et par les médias, cela afin
de comprendre comment surgissent les nouvelles subjectivités activistes que nous avons
définies comme médiactivistes.  En effet, si un de nos objectifs est de comprendre les degrés
d’innovations sociales, politiques et culturelles que véhiculent, les acteurs  composant les
mouvements sociaux, à travers leur usage des TIC. Il nous faut alors comprendre où se situent
les origines de cet intérêt pour les TIC de la part de ces acteurs et collectif?

Quels sont les événements qui lièrent les médias à usage domestique et l’activisme? Le
média activisme est une figure floue , généralement mal comprise,  ou pire, peu aimée.
Pourtant l’usage des médias de communication et d’information pour dénoncer, expliquer,
rallier, n’est pas une nouveauté. Les médias de communication de masse en sont un parfait
exemple. Ils constituent un pouvoir régulateur au sein des gouvernements définis comme
démocratiques.  Toutefois, le concept de « média activisme » ne peut être confondu avec
les activités pouvant avoir lieu au sein des médias professionnels. Le journaliste, sa formation,
son code éthique et déontologique relève d’un autre domaine, et celui ci est fortement marqué
par le sceau du « professionnalisme ». En ce sens, nous ne disons pas que le journaliste ne
puisse être une « média activiste » au cours de son temps libre, par exemple, mais lorsqu’il
exerce sa profession il relève du journalisme et non du média activiste, dont les motivations,
marges de manoeuvres et réseaux ne sont pas de même nature.

L’évolution technique des TIC et leur pénétration dans la vie quotidienne a déplacé les
frontières de l’activisme et des médias. Du scientifique à l’étudiant en électronique, de
l’employé des télécommunications au hacker, l’apparition de nouvelles figures et pratiques
activistes n’ont pas cessé au sein des mobilisations informationnelles. Les TIC se sont
individualisés, elles sont sorties des cercles du campus universitaire, elles ont quitté les
bureaux des grandes entreprises, elles se sont répandues dans les familles aisés, puis dans
celles qui l’étaient moins. L’apparition de l’ordinateur à usage personnel, les bulletins board
system (BBS)6, le développement des outils de registre multimédia à vocation domestique
et Internet, tous se sont constitués comme des échelons altérant les paysages des réseaux
de télécommunications. Sommairement nous pouvons dire que ces paysages sont
transformés car les points d’émission et de réception sont multipliés. Les « médiascapes »7,
chers à Arjun Appadurai, se sont constitués en des figures pertinentes depuis lesquels
observer les évolutions des systèmes productifs.

La « réception » d’informations était déjà une figure multiple dont les divers organes telles
que la presse,  la télévision, la  radio et le téléphone, en faisait une énergie privilégiée des
révolutions industrielles fordiste et toyotiste. L’irruption de nouveaux points potentiels
d’émission et réception de l’information est venue enrichir le « paysage des possibles »
notamment pour la communication des luttes et résistances. Ainsi le médiactivisme a infiltré
ces nouveaux croisements de potentiels. Il s’est complexifié en ralliant de multiples causes
individuelles et collectives dans son sillage. Certains acteurs des MMSS se sont sentis devenir
des média activistes. Nous dirons par exemple, qu’une action collective traditionnelle telle
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qu’une manifestation dans la rue  ne s’accompagnait plus seulement de grands panneaux
peints à la main, et de quelques affiches. Elle était un événement qui nécessitait de la présence
d’un maximum de personnes, à présent elle se donnait aussi à voir par email, SMS, par
ondes analogiques en écoutant une radio pirate. On allait utiliser les satellites, les serveurs,
les téléphones, les revues et les murs, on allait remuer terre et ciel. Et pour y arriver, quelque
uns devaient se charger de communiquer avec le reste du monde, du pays, de la ville, ou du
quartier. Cette activité devait les absorber exclusivement. En ce sens, émergeait une nouvelle
« spécialité » au sein des groupes d’affinités activistes. Avec ceux qui allaient faire de l’action
directe,qui allaient représenter et négocier avec les pouvoirs et institutions, qui allaient cuisiner,
coudre ou coller les affiches, se consolidait la figure de celle qui allait organiser et enregistrer
la communication de toutes ces activités,  systématiser les informations et échanges causés
par ces mobilisations, cristalliser sur des supports électroniques ou/et digitaux les raisons et
moyens de cet événement. Bref, celle qui allait se charger de transmettre cette énergie
dissidente issue des actions collectives, vers les espaces communicationnels jugés adéquats,
vers les publics qu’il fallait stimuler et se rallier. La médiactiviste allait donc se centrer sur la
stimulation des cycles de production de communication sociale et par là même, allait alimenter
à la constructions des mémoires.

Cette figure sociale issue d’une certaine «spécialisation» dans le cadre des actions
collectives deviendrait un «média activiste». Cette terminologie va-t-elle au delà de l’étiquette
commode ou peut-on dégager des caractéristiques précises pour décrire cet idéal-type?
Selon Max Weber, un « idéal type » est avant tout un guide pour nous aider à formuler des
hypothèses sur un sujet qui nous préoccupe. En ce sens vouloir établir un idéal type du « média
activiste » ne revient pas à vouloir constituer des typologies figées autour de cette figure,
mais plutôt de se donner des outils théoriques pour comprendre et appréhender l’action et
les objectifs de celui ci dans toute sa diversité. Mais alors comment s’y prendre ? Par où
commencer ? Par les acteurs ou par les causes ? Par l’action ou par la rédaction de la
réflexion qui présuppose l’action et sa genèse ?

Les étapes de la pensée scientifique énoncées par Robert K. Merton nous rappellent qu’avant
toute tentative de conceptualisation, il nous faut rechercher le paradigme central (dominant)
de notre champ scientifique d’action. Lorsque celui ci est identifié, il reste à refaire le chemin
inverse et comprendre son émergence, sa « douloureuse » construction à travers la
coopération de milliers d’inconnus dont seuls quelques noms survivent. Ceux là sont définis
comme les « pères fondateurs » de la discipline. Ce sont vers eux qu’il faut se tourner afin de
faire avancer la recherche scientifique et revalider le paradigme central, voire l’infirmer si on
en vient à tomber sur une « défaillance » dans le système de pensée. Si la pertinence de
cette découverte est démontrable, qu’elle est reconnue par les pairs se réclamant de ce
domaine de recherche, alors le paradigme central évolue vers un nouveau système conceptuel
et théorique.

Lorsqu’on se pose des questions sur les réseaux de conversation et d’activisme, on en vient
à s’interroger sur les outils qui ont permis de se mettre en réseau, et l’on découvre les
événements, qui ont déblayé le chemin en expérimentant avec les outils de communication
et information actuellement disponibles.  Les explorateurs et théoriciens de la première heure
relèvent de champs d’action et réflexion très diffèrent. Certains d’entre eux sont devenus des
noms reconnus dans le domaine des médias, non pas pour leur connaissance en matière de
technique mais pour leur imagination. En effet, le domaine des médias, leur construction,
leur compréhension, ne peut être analysé du seul point de vue des constructeurs et inventeurs.
La recherche et développement en matière de cybernétique et de télécommunications ne
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sont pas le simple fait de scientifiques, mais aussi de journalistes, d’écrivains, de musiciens,
d’artistes et de communautés de passionnés par les jeux vidéo, le graphisme et la vidéo. Si
nous remontions un peu plus loin, et nous plongions au sein de la deuxième guerre mondiale,
nous pourrions dire que de nombreux soldats ont permis au péril de leur vie, à des
gouvernements de jouer au mieux leurs pions sur le grand « échiquier » mondial pour la paix
et la guerre, et ils ont permis de faire avancer la recherche dans des domaine tels que la
cryptologie, la cybernétique, et par conséquent les algorithmes mathématiques, la
thermodynamique, la programmation informatique... Ainsi le domaine scientifique qui englobe
et porte l’évolution des TIC est constitué par des figures sociales diversifiées. Le paradigme
central semble s’être fragmenté en des dizaines de courants et sous-courants s’appelant
théorie communicationnelle, théorie des jeux, théorie du chaos, théorie des systèmes, et
ainsi de suite.

En ce qui concerne notre objet de recherche nous nous attacherons à l’analyse des domaines
constituant l’imaginaire cyberpunk. En nous y plongeant nous espérons atteindre deux objectifs
afin de pouvoir constituer l’idéal type du média activiste :

> Identifier les événements et personnes ayant marqué l’évolution des médias, incluant
dans cette évolution l’expérimentation autour de leurs usages et potentiels (passés, actuels
et projetés).

> Identifier les doutes, débats et problématiques soulevés par l‘évolution et les usages
des médias composant la famille des TIC.

Nous croyons que le cyberpunk est un mouvement culturel nourri des avancées technologiques
des TIC, et qui a aussi nourri en retour ces avancées en inscrivant les TIC au centre d’une
culture underground « pluridisciplinaire » où la réflexion, la prospection et l’innovation jouaient
toutes trois un rôle fondamental. Le cyberpunk doit à présent être défini. Nous nous
enfoncerons dans les mondes réels et inventés de ses adeptes  et créateurs, présentant
leurs icônes, leurs motivations ainsi que leurs questions et les moyens qu’ils ont mis en place
pour tenter de les résoudre. En effet la compréhension des problématiques posés par la
« société de l’information », et par les mouvements sociaux contemporains, ne semble pas
pouvoir se passer d’un détour à travers le cyberpunk. Pour cela nous verrons comment celui
ci émerge et se définit à un moment donné comme tel. Il fait des médias sa nourriture
conceptuelle, et finalement comment le mélange des médias et de la vie en société finit par
laisser sa marque sur des questions telles que : Le statut et la place de l’être humain dans
l’univers; les modèles de régulation de la vie en société notamment par rapport à la légalité,
la justice sociale et la déviance; la surveillance, le contrôle et la domestication de l’individu;
les rapports de genre et les rapports de l’être humain avec la nature et la technique; l’évolution
des villes dans un monde tendant à une urbanisation croissante; les moyens utilisés par
l’être humain pour produire de l’information et de la connaissance, et les moyens pour la
conserver, etc.
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4 > La Science fiction, matrice culturelle du cyberpunk:

«Le rôle de la science fiction, dans cette fin de l’aire moderne, consiste peut-être à
nous donner un moyen de prise sur le présent. Je pense qu’il est très difficile de coopérer
avec le présent, et la science fiction peut nous aider à comprendre ce qui est employé
dans le présent8»

William Gibson

La Science Fiction semble composée par deux mots porteurs de messages apparemment
contradictoire. La science, définie comme un processus rigoureux tendant à appuyer et valider,
les avancées de la pensée et réflexion de l’être humain ; et la fiction, désignant ce qui pourrait
se dérouler dans une certaine idée/représentation de la réalité. En ce sens science et fiction
semblent s’entrechoquer, se renvoyer mutuellement comme des miroirs. Pourtant la science
n’est-elle pas souvent imaginée comme le fruit d’esprits rêveurs, obsessionnels, maniaques,
excentriques, désordonnés et/ou indisciplinés ? Caractérisés par leurs contemporains comme
cumulant tout ou certains de ces traits de caractère,  le scientifique puise souvent dans ses
rêves et inspirations pour faire avancer la recherche. En quête d’un résultat, d’une pensée il
s’égare souvent dans des scénarios de l’ordre de la fiction, imaginant comment certains
aspects de son quotidien, ou de celui d’un public spécifique, en viendrait à être profondément
transformés par son apport scientifique. Mais de quels scientifiques parlons-nous ? Sont-ils
les mêmes qui parcourent les livres de science fiction ? Les scientifiques, gardiens des
« avancées » de la science, sont-ils tous des êtres en blouse blanche enfermés dans des
laboratoires, vaguant en quête de leur propre eurêka? La recherche scientifique n’est elle
pas aussi le domaine de jeu de personnes non étiquetées comme telles  par les cercles
académiques ou par les gouvernements et entreprises? En d’autres mots, le «scientifique»
n’est il pas avant tout une figure conceptuelle pouvant être rattachée à toute personne qui
entreprend une recherche pour mieux comprendre le monde qui l’entoure? Et c’est peut être
ici, dans ce croisement malicieux que se situe une des richesses et intérêts majeurs de la
littérature et culture cyberpunk : montrer que la science et ses avancées peuvent faire partie
du domaine public et s’immiscer dans la culture populaire avec autant d’aplomb que dans
n’importe quel autre domaine de fiction. Toutefois avant de commencer à exposer les
hypothèses, et problématiques, que nous rattachons au cyberpunk et au cyberactivisme,
nous désirons présenter brièvement le style qui l’a précédé,  la Science Fiction.

La science fiction (SF) est un mot d’origine américaine. Hugo Gernsback12, un passionnée
d’électricité et de radio, Luxembourgeois immigré aux USA, crée en 1908 une revue nommé
«Modern Electrics» dans laquelle il publie des narrations courtes dont le point commun et
qu’elles jouent avec la science et les avancées techniques. Le mot «science fiction» quant à
lui est utilisé pour la première fois en 1929 dans le cadre d’un autre magasine spécialisé en
histoires fantastiques et contes techno- scientifiques, le «Science Wonder Stories». Jacques
Sadoul, un spécialiste de l’histoire de la science fiction, nous retrace de manière résumée
les étapes historiques de ce genre littéraire dans une série de cinq livres intitulés «Une
histoire de la science fiction»13.

D’après cet auteur, celle ci se divise en 4 grandes étapes qui retracent son avancée. A
l’époque de Verne et Wells le style ne se définit  pas encore comme SF, et on lui préfère
l’appellation d’«anticipation scientifique». Il paraît s’adapter plus justement aux contenus des
livres de ces deux auteurs, dont les thèmes principaux sont l’exploration de nouveaux territoires
tels que l’espace galactique, les fonds sous-marins ou sous terre, les trous noirs permettant
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de se déplacer dans le temps... Comme nous dit Sadoul, les rapports entre la fiction et la
science ne sont pas encore clairement établis. A ses origines la SF «désigne une branche
de la littérature de l’imaginaire qui propose une explication rationnelle aux merveilles qu’elle
décrit» (rationnelle et non scientifique), «il n’y a jamais de science dans la SF, tout au plus
une spéculation sur les techniques existantes ou à venir»14. Ici se situe globalement la différence
essentielle d’avec la littérature fantastique, celle ci n’a pas besoin de construire ou chercher
à justifier rationnellement les situations qu’elle nous décrit. Toutefois il est normal que les
limites entre “fantastique” et “science fiction” soient floues car il s’agit de deux genres qui
naissent à peu près au même moment,  et qui s’assignent, tous deux, l’objectif de construire
des scénarios irréels pour intrigues surréalistes. Personnellement nous considérons Tolkien
comme le père original du style fantastique hérité d’autres auteurs comme Edgar Allan Poe,
Mary Shelley ou encore, Guy de Maupassant et Franz Kafka dans un autre registre.  Nous
verrons avec l’histoire de la SF au cyberpunk que les liens entre fiction et scientificité des
propos et théories décrites dans les livres, tendent à se resserrer.

La deuxième étape de la SF s’étend du début de la deuxième guerre mondiale à la fin des
années 1950. L’époque est marquée par la croissance exponentielle des revues et magasines
spécialisés dans la publication et édition de littérature SF. Ce genre littéraire est alors
intimement lié à un mode de diffusion populaire bon marché. Ce qui ne signifie pas pour
autant que la SF devienne rapidement un style «mainstream». Elle est plutôt axée vers un
public de passionnés, dont les cercles réduits s’articulent autour de l’achat, abonnement et
lecture de leur pulp favori. C’est peut être à cause de ce système de publication que la SF a
été souvent jugée par nombre de critiques littéraires,  et par une large partie des lecteurs,
comme un style de «littérature mineure» pour jeunes personnes peu sérieuses. On remarquera
aussi que les collections et livres de poches  dédiés au genre ne surviendront que tard,
approximativement dans les années 60, n’atteignant un équilibre que vers 1973, année où
pour la première fois la SF «est devenue un genre «séparé»15. Cette année autant de récits
de SF sont publiés en dehors des revues spécialisées (sous format livre) que dans les pages
des magazines « pulp ».

Globalement cette étape est marquée par l’émergence des «pères fondateurs» qui
préciseront les règles stylistiques du genre. Comme par exemple la nécessité de prendre en
compte les évolutions scientifiques réelles ou possibles, et  d’imaginer de possibles scénarios
d’application pour ces nouvelles technologies. Par exemple, les délires robotiques d’Isaac
Asimov commencent en 1941 avec la publication de courtes nouvelles comme « nightfall »
où l’auteur fait référence à des entités robotiques. Ainsi l’imaginaire concernant les robots
surgit postérieurement à l’existence d’artefacts nommées « automates » mais précède la
découverte de Norbert Wiener du fameux schéma théorique (information, rétroaction, entropie)
à la base de la cybernétique.  Cette époque voit aussi la perte,  de la part des nouveaux
auteurs SF, de l’innocence originelle qui semblait caractériser les auteurs pionniers. Pour
ces derniers la science et les avancées techniques étaient reliées automatiquement à
l’amélioration de la condition humaine. En fait, l’utopie scientiste se fissure en même temps
qu’explosent les deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. Les êtres
humains utilisent à nouveau leur imagination pour reconstruire le monde après la perte de
l’innocence déposée dans la science.

Pour pouvoir répondre aux horreurs de la guerre, les Japonais inventent le style Manga peuplé
de jeunes enfants aux manettes de robots géants  qui cherchent à reconstruire le paysage
désolé que leur ont laissé les adultes, ainsi que leurs pères devenus muets depuis la guerre.
Les Américains, pour leur part, font appel dès 1938, sous la coupe de Mr Marvel, à de super
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héros capables de pallier aux conséquences des mauvais choix d’une nature humaine faible,
égoïste et foncièrement incapable. Ils inventent un homme tombé de l’espace nommé
Superman. Cette même année, Mr Orson Welles rend un hommage à HG Wells dans son
programme radio et opère une mise en scène acoustique de «la guerre des mondes». Il
s’agit peut être de l’un des premiers bluff-canular déployé dans un média de masse. Certains
auditeurs expérimentent réellement les limites entre «science» et «fiction» et se suicident
pour ne pas devoir accueillir les  aliens chez eux. Puis en 1949, Georges Orwell, un écrivain
spécialement connu pour son dégoût des atrocités menées par les hommes pendant la guerre
civile en Espagne et pendant la deuxième guerre mondiale, signe le roman «anti-utopie»16

par excellence, « 1984 ». Bien qu’il ne soit pas considéré comme auteur de SF, il ouvre à
travers ce récit un domaine insoupçonné de paranoïas possibles en lien avec le «contrôle»
, la «surveillance» et le totalitarisme appuyé par la technologie.

La troisième période, les années  60 et 70, est considérée par Sadoul comme celle de
l’expansion définitive de la SF. Et cela de manière paradoxale. Alors que le nombre de revues
spécialisés passe aux USA de 40 à 7, le style SF commence à apparaître dans des films
grand public, dans la bande dessinée et à la télévision. Des collections de livres de poches
commencent à être destinées à la SF. Celle ci sort du cercle des supports de diffusion,
magazine et revue spécialisée pour fans, et commence à s’étendre par le biais d’autres
supports qui lui apportent de nouveaux publics. Nous pouvons également retenir cette
remarque de Sadoul pour expliquer la courte panne d’inspiration vécue par les traditionnels
auteurs de SF. Au tournant des années 60 ils oscillèrent entre SF et fantastique et eurent du
mal à reprendre le cap de la SF «dure»: «L’un des grands thèmes de la SF (la conquête de
l’espace) cesse d’appartenir au domaine de la fiction pour entrer dans celui du réel […] or
le lancement de Spoutnik loin d’être une aventure exaltante se révéla être une technologie
ennuyeuse. Pire, alors que les auteurs avaient toujours confié la conquête de l’espace à
l’initiative privée et au génie de savants rejetés par la communauté scientifique, il s’avérait
que des militaires en assuraient le contrôle à des fins politiques17». Cette remarque souligne
l’importance des liens rattachant la fiction à la réalité en matière d’imaginaire SF. De la
même façon que la SF tressera les liens entre narration et description de faits scientifiques
rationnels et démontrés, elle établira aussi des liens plus lâches avec la fiction. Elle permet
aux auteurs de traiter de techniques contemporaines tout en les transposant dans le futur, ou
dans des lieux de fiction. Autrement dit, un auteur cyberpunk ne se serait pas senti mis en
danger par le lancement de Spoutnik, il aurait plutôt opéré une recherche sur le qui, le quoi et
le comment de l’engin. Il aurait décrit une nouvelle sur le lancement de celui-ci et les aventures
qui auraient pu découler de cet événement.

Toutefois les années soixante ne seront pas gravement marquées par cette panne d’inspiration
des auteurs de SF, mais par des grands moments littéraires, et filmiques,  où l’on commence
à traiter de problématiques universelles telles que : l’écologie avec «Dune» de Frank Herbert,
la surpopulation démographique selon John Brunner18, l’intelligence artificielle via conquête
spatiale selon Arthur C. Clarke avec «2001: odyssée de l’espace» qui sort en 1969 sur les
écrans et dans les librairies. C’est notamment grâce à Hal 9000, le robot maniaque et
psychopathe de « 2001 », que la robotique et les concepts d’Intelligence Artificielle, et de
Vie Artificielle, pénétreront l’imaginaire mainstream. Mais la conquête spatiale ne s’arrêtera
pas là et continuera sur sa lancée post-spoutnik, grâce notamment à Georges Lucas et sa
trilogie de «  la guerre des étoiles ». En 1981, Ridley Scott nous présente en image le fabuleux
monde de Philip k.Dick, les cyborgs rêvent, et grâce à Blade Runner nous ressentons leurs
sentiments comme s’ils étaient déjà parmi nous. De son côté Steven Spielberg après avoir
orchestré une «rencontre du troisième type» en 1977 décide de nous faire rencontrer un
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alien aux allures enfantines, E.T fait rire et pleurer.

Aux portes des années quatre-vingts, la SF s’est développée et a infiltré de nouveaux médias
tels que des livres, édition de poches, films et comics. Ceux ci lui permettent de toucher un
public beaucoup plus large, et par là même renforcent ses possibilités d’avoir des retombées
culturelles, c’est à dire de pouvoir infiltrer, et participer au modelage, d’imaginaires populaires
dans lesquels la technique et les avancées scientifiques jouent un rôle prépondérant. Les
années 80 marquent un nouveau tournant dans la SF, qui tout comme celui des années 60,
apportent dans leur sillage une certaine confusion par rapport aux nouveaux domaines
scientifiques pouvant être explorés. D’une part, il «semblerait» que les avancées de la science
et de la technologie deviennent en quelque sorte monnaie courante, et qu’il ne soit plus aussi
évident de trouver des domaines avec lesquels spéculer et jouer littérairement. D’autre part,
la SF devient un courant culturel établi, connu et reconnu, aussi à l’aise sur le petit écran19

qu’au cinéma, grâce notamment à David Cronenberg, John Carpenter, Georges Lucas, Steven
Spielberg et James Cameron. Un petit vent de panique souffle alors dans les milieux littéraires
de la SF, remettant en cause son domaine d’expression. Pourtant quelque chose de très
intéressant est alors entrain de s’opérer grâce à l’arrivée d’une nouvelle génération d’écrivains
qui ont clairement en tête les nouveaux domaines que doit explorer la SF: les frontières
électroniques et le cyberespace, dont l’émergence est portée par la « banalisation » des
outils multimédia et des réseaux électroniques, se constituent comme leurs domaines de
prédilection.

Le cyberpunk prend forme sous la plume d’écrivains tels que Bruce Sterling, William Gibson,
Pat Cadigan, Tom Maddox, John Shirley, Rudy Rucker… Ce style littéraire, fils direct de la
science fiction dure, est originaire des Etats Unis tout comme la cybernétique et Internet. Le
cyberpunk est souvent écrit par des auteurs qui n’officient pas que comme écrivain, mais
aussi comme chercheur, scientifique (physiciens, mathématiciens, philosophes etc.), geeks
(personnes très au courant des avancées techniques en matière d’outils de l’information et
de la communication),  musiciens de rock, punk, électronique ou encore comme artiste
multimédia. Le cyberpunk ne reste pas cantonné à des écrits de fiction cela même si certains
essais théoriques rédigés à cette période ressemblent à des écrits de science fiction. Ces
auteurs influencent les domaines de la recherche scientifique, et les évolutions technologiques
nourrissent l’imaginaire des écrivains cyberpunk. Un besoin de pluridisciplinarité se fait sentir
et s’exprime à travers la banalisation de la technique du sampling par exemple. Le collage
devient visuel, acoustique, conceptuel. Fragmentation vs recomposition vs création. Pour de
nombreux  domaines de la recherche, et de la création artistique, le cyberpunk constitue un
réservoir d’outils pour penser et comprendre le monde contemporain tout en se projetant
dans ceux qui adviendront dans le futur .

4.1>  Cyberpunk, spécificités littéraires et historiques:

Le cyberpunk, compris comme genre littéraire, traite majoritairement de la relation
qu’entretiennent les êtres humains, les post humains, les cyborgs et autres intelligences
artificielles avec les techniques. Celles ci sont majoritairement les technologies pour accroitre
la mobilité, les techniques d’information, et de communication,  synthétisées par l’interface
être/ordinateur, mais aussi plus globalement, les techniques dérivées de la cybernétique,
telle que la biologie moléculaire, la robotique ou la nanotechnologie. Avec le cyberpunk on
dépasse l’étonnement, ou le rejet des  technologies et de la science, on accepte  leurs
présences et on apprend à se débrouiller avec leurs retombées. Les écrits cyberpunks se
déroulent globalement dans trois types de lieux:
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> un ville globale
> un vaisseau spatial
> le cyberespace

Le cyberpunk est peuplé d’êtres vivants et artificiels qui par leur exposition prolongée aux
techniques citées antérieurement, se révèlent soit comme leurs jouets, ou se révèlent capable
de jouer avec elles, de les infiltrer et les subvertir à leurs propres besoins. En ce sens, le
héros ou anti-héros cyberpunk capable de faire un usage créatif ou tout au moins de tergiverser
avec la technique se révèle proche de la figure du «hacker/cracker». Il est un enfant des
contre-cultures développées dans les années 60 et 70. Il correspond à un croisement entre
la philosophie millénariste new age et le libertarisme néolibéral caractéristique des années
80. A première vue cela semble un mélange assez indigeste, bien que personne ne pourrait
à présent remettre en cause son caractère explosif.

De prime abord, il semble important d’opérer une distinction entre le cyberpunk en tant qu’écrit
de fiction littéraire, et le cyberpunk compris comme «courant», «tendance», «sous culture»
underground. Le cyberpunk compris comme littérature, s’inscrit donc dans le domaine de
l’imaginaire, de la narration, et en quelque sorte aussi dans la théorie. Le cyberpunk compris
comme culture s’inscrit dans le domaine du réel, dans la pratique de certaines idées, de
certaines théories, concernant les relations entre l’être humain et les «machines». C’est cet
aspect qui semble le rendre capable, comme nous dit Mark Dery, «de s’échapper du genre
littéraire pour devenir une réalité culturelle20». En tant que production culturelle d’imaginaires,
et de biens immatériels, le cyberpunk met au centre de sa  narration la technique, ainsi que
les médias et leurs rythmes de vie, déclin, éveil. Pendant le déroulement de l’intrigue l’auteur
parle de la science soit d’une manière directe et frontale ou indirecte et de biais21. Mais
quelque soit l’approche adoptée le traitement littéraire de la science et de la technique nous
les font mieux comprendre. L’auteur peut user de divers ressorts comme la métaphore, ou
alors intégrer de l’uchronie à ses propos, en pariant, en extrapolant, ou en renversant le sens
ou l’utilisation habituelle de la technique en question. Évidemment il serait ingénu de dire
que tous les écrits cyberpunks possèdent la même composante «pédagogique» en matière
de médias. Certains livres cyberpunk peuvent sembler incompréhensibles. Toutefois la lecture
prolongée de ce genre de littérature augmente le capital de connaissances en matière de
compréhension des médias, leur origine, interrelation et compatibilité. Ainsi la littérature
cyberpunk porte en elle un imaginaire qui aide la lectrice à s’approprier les médias et les
techniques.

Il n’est pas rare de voir se succéder à ces étapes d’appropriation, d’autres phases où le
lecteur devient acteur et commence à vouloir jouer avec les médias électroniques ou digitaux.
Cela peut rester dans un domaine strictement personnel, se concrétisant par des pratiques
menées pendant son temps libre, ou alors se transformer en une graduelle entrée dans le
monde de l’activisme politique, ou cyberactivisme .Le tout étant de se rappeler que le
cyberpunk est un corps d’enseignements bicéphales. Il se nourrit constamment de théorie et
d’imaginaires, ainsi que de la mise en pratique et de l’expérimentation avec, pour et par les
médias. Il existe des liens directs entre imaginaire cyberpunk et pratiques cyberactivistes.
Toutefois cette affirmation peut sembler un peu osée. En effet, tous les genres littéraires
subversifs ne se sont pas constitués pour autant en culture underground, c’est à dire capable
d’avoir des implications concrètes dans la vie quotidienne de ses lectrices. Comme nous
avons pu le lire antérieurement, la science fiction est primordiale pour la littérature car elle se
soucie des grandes problématiques universelles, des injustices sociales ainsi que des luttes
et résistances que celles ci suscitent. La SF a toujours joué un rôle actif dans la mise en relief
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des structures et codes de domination masqués. La SF «dure» peut donc être considérée
comme une sorte de «littérature subversive» même si elle n’a pas vraiment générée une
culture propre, un activisme SF22. Le cyberpunk, s’affilie directement à la SF, pour la mise en
relief des injustices et systèmes de dominations. Le récit cyberpunk s’emploie à décrire
dans le détail les hiérarchies et les relations de domination et de violence qui ne nous sont
pas étrangères. Nous entrevoyons en lui des éléments qui s’inscrivent dans notre quotidien.

Comment se fait-il que l’imaginaire cyberpunk ait été capable, contrairement à la SF dure,
de générer une contre-culture activiste en matière d’utilisation créative des médias?
Qu’est ce qui explique cette échappée des imaginaires en culture active? Nous entrevoyons
diverses possibilités:

> la composition socioprofessionnelle et l’origine géographique des lecteurs et écrivains
cyberpunk

> le contexte politique, culturel et technique de la fin des années 70, début 80.
> le fait d’être des acteurs «politiques» tout en ayant d’eux même une représentation

souvent apolitique.
 > le fait de doter les lecteurs d’idées et d’outils, pouvant être transposés dans la réalité

et se constituer comme un panel et réservoir d’expériences pour mettre sur pied des activités.

D’une certaine manière nous pouvons dire que le cyberactivisme ressemble à une lente
agrégation d’actions individuelles où le «système» activé, et les retombées sous forme de
réseaux de conversation et espaces communicationnels sont plus profondes et intéressantes
que la somme de ses parties. On entrevoit dans ce holisme les présupposés cyberpunk
commun avec la cybernétique, mais aussi certaines similitudes avec un autre type de régulation
nommé «main invisible». C’est dans ce sens que la mouvance cyberpunk fut  souvent critiquée
comme étant le résultat d’un ensemble d’actions, écrits et activités mises sur pied par des
individus libertaires,  individualistes et néolibéraux. Nous reviendrons sur ces caractéristiques
plus en avant. Nous cherchons maintenant à établir une définition du cyberpunk qui nous
semble représentative de sa diversité. Le magazine spécialisée en cybernétique et contre-
culture new age, Mondo 2000 organisa une conférence sur le Bulletin Board System (BBS)
de Well23 située à San Francisco vers le milieu des années 80. Gareth Branwyn24 s’essaye à
définir les caractéristiques principales du cyberpunk:

« (A) Le futur a implosé dans le présent. Il n’y a pas eu d’Armageddon nucléaire. Il y a
trop à perdre. Le nouveau champ de bataille est l’esprit des gens.

(B) Les multinationales sont les nouveaux gouvernements
(C) Les États Unis est un colosse aux pieds d’argile
(D) Le monde est entrain d’exploser en un trillion de sous cultures qui possèdent leur

propre langage, codes et styles de vie.
(E) Les infos domaines générés par ordinateur sont les nouvelles frontières.
(F) Il existe une meilleur vie grâce à la chimie
(G) Des petits groupes ou des «console cow-boy» individuels peuvent détenir un

pouvoir énorme sur les gouvernements et corporations, etc.
(H) La coalition d’une culture de «l’ordinateur» est exprimée dans une musique

électronique, l’art, des communautés virtuelles, et une culture de rue hacker. Le nerd est
une image du passé et les gens n’ont plus honte du rôle des ordinateurs dans cette sous
culture. L’ordinateur est un chouette outil, un ami, une augmentation  importante de l’être
humain.

(I) Nous sommes entrain de devenir des cyborgs. Notre technique devient chaque
fois plus petite et proche de nous, bientôt elle nous absorbera25 ».
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Nous sommes gré à cet auteur pour cette définition qui fait très bien ressortir les domaines
traités par la littérature cyberpunk. Elle s’attache avant tout à résumer le contexte culturel,
politique, social et technique dans lequel naît et se positionne le cyberpunk.
Une autre définition, plus mathématique du cyberpunk, en tant qu’écrit littéraire doit attirer
notre attention afin de compléter ce tableau: Cyberpunk = Cosmopolitisme + globalisation/
cosmos + culture visuelle omniprésente + Collage.

Selon William Gibson, le secret de l’écriture cyberpunk se situe «dans le mélange» des
genres. La fin des années 70, et le début des 80,  voient un renforcement de la création
artistique et culturelle à partir de méthodes basées sur le collage, le mélange, l’appropriation,
la réplication et le détournement. C’est un nouveau langage qui s’étend à des domaines
comme la musique (avec le synthétiseur et le sampler digital) ou la création vidéo artistique
(nouvelles caméras portables, magnétoscopes et bancs de montage domestique). Nous
pouvons trouver dans le travail de Marcel Duchamp les présupposés théoriques de ce langage
culturel du mélange et de l’agrégation. Celui ci s’exprime aussi dans l’écriture. La présentation
et utilisation de la part de William Burroughs de la méthode du «cut up» exploré visuellement
par Brion Gysin26, a profondément marqué les imaginaires artistiques et cyberpunk. Le style
littéraire cyberpunk se caractérise aussi par une culture visuelle omniprésente qui se reflète
dans une importance grandissante accordée à la description des lieux où se déroule l’intrigue.
Cette attention semble se traduire de deux manières:

> puisque les lieux sont souvent de l’ordre de la fiction, il est important de donner le
temps au lecteur de les imaginer et de s’y positionner. De plus ces descriptions détaillées
´font bien ressortir l’entrelacs entre architecture et technique.

> une objectivité quasi clinique des descriptions à travers un regard qui ne titube pas et
qui ne se détourne pas des scènes violentes ou désagréables. En ce sens la description
cyberpunk est souvent jugée comme «froide», c’est à dire comme le résultat d’une capacité
analytique distante et calculatrice de la part du héros et de l’écrivain derrière lui. Cette figure
descriptive partage des similitudes avec le regard scientifique, soit disant «objectif, neutre,
froid». Comme nous dit Bruce Sterling, dans sa préface à l’anthologie «Mirrorshades»27,
l’emprunt de cette méthodologie à la science puis transposé dans un espace littéraire se
transforme en un « impactant outil littéraire de choc punk ».

La littérature cyberpunk dans le cadre de cette recherche incluera des textes de fiction mais
aussi des écrits théoriques rédigés autour du cyberpunk. De fait de nombreux théoriciens de
la SF et du cyberpunk sont eux même des écrivains de fiction. Nous pensons que leurs écrits
de recherche dénotent d’une réflexion sur soi très intéressante, et mettent en relief
l’attachement de nombreux auteurs cyberpunk aux modalités d’exercice «scientifique» dans
la création de l’information. Ils doivent inscrire leurs écrits et recherches dans un ensemble
de cadres tel que: la mise en commun des informations (à travers des sites webs, BBS,
listes de discussions), la constitution de groupes de recherches, de débats électroniques,
conférences, rencontres et entretiens, etc. Citons ces auteurs en guise d’exemple: Neal
Stephenson, Bruce sterling, Tom Maddox et William Gibson. Ils optent pour réaliser une
mélange entre les méthodes de recherche développées par les écrivains, recherches menées
traditionnellement d’une façon relativement isolée et solitaire;  et l’inscription de leur propre
recherche dans une mouvance scientifique collective. Dans cette dynamique, il existe un
attachement «logique» pour des notions telles que «la liberté de l’information», le fait de
«rendre public » les résultats de sa recherche, et « la gratuité de ces résultats»28.

D’autre part, la frontière entre fiction et théorie est souvent difficile à délimiter, la «teneur» de
certains textes de théorie cyberpunk ressemble à des écrits de fiction ou à des écrits de SF.
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Nous identifions particulièrement dans ce cadre les styles utilisés lors de la rédaction des
manifestes et déclarations des acteurs et collectifs se trouvant dans la mouvance cyberpunk.
De la même manière, certains livres cyberpunk de fiction recèlent en leur sein des parties
entières totalement pédagogiques, semblables à des manuels de compréhension et
d’utilisation des TIC. Ainsi les possibilités de saisir les problématiques, et les hypothèses
posées, par la littérature cyberpunk vis à vis des domaines possibles d’exercice des
inquiétudes activistes, nécessitent de surpasser les différences traditionnelles de genre.
Dans le cadre de cette thèse, la littérature de fiction, et le texte théorique de recherche, ne
sont ni de même nature, ni le fruit de processus créatifs équivalents. Toutefois nous devrons
les comparer lors de l’exploration des divers domaines du cyberpunk.  Nous allons chercher
à savoir ce qui se trouve derrière les différentes assertions de Gareth Bradwin. Que peuvent-
elles nous apprendre et nous indiquer sur les liens, les «filiations», existant entre ces acteurs
de la mouvance cyberpunk et le cyberactivisme renforcé par l’apparition de la «galaxie
Internet»29?

4.2> Rapport au temps et à l’espace, indicateurs, mémoires et
postmodernité:

4.2.1> Nouvelles temporalités:

«Le futur continue à ne pas être écrit, ce n’est pas faute de tentatives pour le faire. Le
dernier élément étrange de notre génération de science fiction et que pour nous la littérature
du futur compte sur un long et honorable passé30 ».

Bruce Sterling

La science fiction puise dans l’époque où s’inscrit l’auteur. “L’air du temps” est en quelque
sorte son principal réservoir d’inspiration. Le récit cyberpunk aime se spécialiser dans les
sujets concernant la persistance de la mémoire. L’exploration qu’il fait de ces questions se
manifeste à travers les références faites fréquemment à la mémoire collective et historique.
Ceci nous semble une attitude logique au sein d’une école littéraire descendante de la SF
dure, qui désire jouer littérairement avec nos horloges et nos conceptions des temps sociaux.
La SF cyberpunk se comporte parfois comme une sorte d’uchronie à rebours. Elle  rédige et
élabore des versions de nos futurs hypothétiques. Elle extrapole dans les générations futures
les conséquences possibles des médias et technologies qui surgissent à notre époque. Elle
tisse cette relation de l’être à la machine en créant des situations où ces êtres sont
profondément inscrits dans un ordre social. Celui ci pourra prendre des allures de dictature
autoritaire, de nouvelle ère new age où, par exemple, les armes auront été bannies de la
surface de la terre, ou tout simplement une technocratie où les multinationales oligopolistiques
sont devenues toutes puissantes.

Comme nous dit Gérard Klein, écrivain français de science fiction et théoricien du genre
dans la préface de l’ouvrage co-écrit par Bruce Sterling et William Gibson, «La machine à
différences»31 : « l’uchronie procède des images de l’histoire comme la science fiction des
images de la science, et s’il arrive que les deux types d’images se mêlent, ce n’est pas
toujours le cas. Une bonne part de l’uchronie échappe, au moins par son intention, à la
science fiction. L’inverse n’est pas vrai. »32. Ainsi la littérature cyberpunk est difficile à délimiter.
Elle ne n’enserra pas forcément dans un contexte et décor concernant des futurs possibles
et hypothétiques. La nouvelle cyberpunk peut très bien s’installer dans un proche passé
(comme la deuxième guerre mondiale33), et chercher à ressaisir les enjeux de l’époque ayant
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justifié ou influencé des découvertes scientifiques, des innovations technologiques et des
rapports nouveaux à l’information et à la communication. En jouant ainsi avec nos futurs et
passés proches, les récits cyberpunks choisissent de se pencher sur notre présent en le
réfléchissant dans des miroirs inventés qui déforment et étirent nos sensations présentes en
leur possible développement futurs.

Pour réaliser un tel exercice les auteurs cyberpunks utilisent deux ressorts principaux:
> Invention et extrapolation autour des medias futurs: lesquels seront encore là?, qu’y

aura-t-il de nouveau?, comment nous en servirons-nous?, quel sera leur degré d’importance
pour la survie?

> Projection sur les conséquences sociales, culturelles, économiques et écologiques
des us et usages en place par rapport à ces medias et techniques.

Mais à quoi bon extrapoler, spéculer, chercher à deviner le futur? Avant tout, pour nous aider
à mieux comprendre notre présent, et pour ne pas commettre de nouveaux impairs irréparables
tels que l’explosion des bombes atomiques. Les deux bombes H portaient les noms de Fat
Man et Little Boy. Elles étaient les enfants du projet Manhattan34 qui mobilisa en 1944/45,
plus de cent mille scientifiques aux USA, sous la direction du général Groves pour les
militaires, et de Robert Oppenheimer chargé d’orchestrer le travail des scientifiques. Leur
laboratoire était situé dans le désert de Los Alamos (Nouveau Mexique). Ce projet traumatisa
la communauté scientifique, et ne fit pas qu’inaugurer la guerre froide. Elle initia aussi une
nouvelle foi en la rationalité humaine comme contrepoint à la subjectivité humaine considérée
comme la coupable de telles actions. La nécessité de rationaliser les actions de l’être humain
porterait en elle les germes de la cybernétique et du sujet communicationnel. Norbert Wiener,
considéré comme un des pères de la première cybernétique avec John Von Neuman, et
Warren Mc Culloch, fera partie de cette communauté scientifique traumatisée par les bombes
atomiques et décidée à ne plus jamais faire de la recherche sous l’égide des militaires.

Ainsi, la réflexion sur les medias, leurs origines, leurs évolutions et possibles retombées
semble être le fruit naturel d’une époque post deuxième guerre mondiale et post bombe
atomique. Ces nouveaux rapports au temps, sous entendus dans les récits cyberpunks, sont
aussi le fruit de  leurs inscriptions dans un imaginaire culturel nommé postmodernité, héritier
direct des évolutions techno-scientifiques rendues possibles grâce aux projets de recherche
financés par les militaires pendant les trente glorieuses et la guerre froide. La postmodernité
initié par des auteurs tels que Lyotard, Derrida, Baudrillard, Lacan, Foucault, Deleuze,
Guattari, Jameson, peut être considérée comme une lecture révolutionnaire des relations
existant entre l’homme et l’âge cybernétique. Jameson définit la postmodernité comme la
«logique culturelle du capitalisme avancé35». Globalement, la postmodernité reconnaît que
les références spatio temporelles traditionnelles, associées à la modernité,  tendent à se
transformer. Notamment à travers l’émergence des réseaux de télécommunications mondiaux,
des technologies de mobilité, de l’évolution démographique et du développement d’une
architecture urbaine de plus en plus assujettie à la privatisation de l’espace public, ainsi qu’à
l’avènement d’un urbanisme réticulaire panoptique.

La postmodernité comprise comme une reconfiguration des imaginaires accompagnant
l’apparition, et consolidation, des nouvelles infrastructures des télécommunications doit être
perçue comme un état de désorientation face à la croissante mise en réseau des points
d’émission et de réception de la parole, de la pensée et du capital. La postmodernité comme
reconstruction des imaginaires liés aux mondialisations entraîne l’impérieuse nécessité
d’accroître la réflexion et les outils conceptuels permettant de réfléchir à la vie des médias.
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La temporalité qui leur est associée est intimement liée aux pratiques et valeurs nouvelles
développées par les individus les utilisant, ou qui doivent s’y confrontés dans leur vie
quotidienne.  Les nouveaux médias sont définis par Lev Manovich comme « un remix entre
les interfaces des diverses formes culturelles et les nouvelles techniques de
programmations de software, en gros, entre la culture et les ordinateurs. Leur logique
culturelle est une nouveauté, non pas en un sens « moderne » qui cherche à effacer le
passé,  mais plutôt à cause de l’échelle des possibilités offertes par le remix dans les
processus de travail, leur rapidité, et les composants utilisés dans ces processus. Certains
des résultats générés par les new medias sont triviaux, certains sont OK, et certains sont
brillants. Bien que les ordinateurs soient des instruments puissants pour le remix, ce qui
en résulte est toujours au final votre création individuelle,  les commandes de l’ordinateur
restent toujours entre vos mains ! Bienvenue dans l’hybride36 ».

Les médias influencent notre rapport au temps car les techniques électroniques et  digitales
instituent des traitements de l’image, du son et de l’écrit nouvelles, plus flexibles, donc plus
rapides. Néanmoins peut-on apprendre quelque chose sur la nature et le statut d’un media
en partant de sa durée de vie? Nous nous posons cette question au vu de l’usage intensif
dans le monde de la théorie communicationnelle du terme « new medias ». Nous pensons
aussi aux théoriciens de la « société de l’information » dont les écrits insistent  sur le fait que
nous faisons face à des phénomènes totalement nouveaux. De nos jours, néanmoins, parler
de nouveauté pour se référer à un phénomène tel qu’Internet, par exemple, peut surprendre.
D’une part, car il s’agit d’une innovation qui commence à dater. Internet a déjà derrière lui
plus de vingt ans. D’autre part, la nouveauté est un concept très relatif qui ne semble pas
nous apprendre grand-chose sur les dispositifs digitaux et télématiques.  Définir une technique,
technologie ou média comme une « nouveauté  dernier cri » entraîne une réduction de sa
réalité à des critères étrangement similaires à ceux médiatisés par les acteurs du secteur
marchand et spectaculaire. De fait, la durée de vie réelle d’un média est très dure à calculer.
Elle est sujette à des modalités de diffusion qui varient selon les lieux, ou selon l’appartenance
sociale et professionnelle des individus à qui s’adresse la médiatisation37 de cette technique
« nouvelle ».

La nouveauté ne découle pas de la détermination abstraite d’une date de naissance
scientifique, ingénieurale ou encore commerciale. Autrement dit, une technologie «nouvelle»
peut être définie, présentée et vendue comme une innovation mais elle ne se constitue pas
forcément comme telle car son statut ne dépend pas strictement de ses temporalités.
Considérer une innovation en s’appuyant sur des critères temporels revient à émuler des
visions et représentations portées par le monde de la publicité et du marketing . Ces derniers
mettent surtout en avant les aspects d’évasion et les désirs collectifs non assouvis par la
société capitaliste.   L’autonomie, l’indépendance, la paix, le voyage, l’échange, la solidarité,
la beauté etc. sont autant de valeurs et de signes que l’on médiatise afin de stimuler une
consommation des « nouvelles» Tics par le segment du public défini comme « leader » dans
la courbe épidémiologique de l’innovation38. Nous croyons que l’analyse des médias, leurs
durées de vie, d’expression, de développement, leurs possibles appropriations ou abandons,
ne peut pas considérer le concept de « nouveauté » comme opératoire car il ne nous éclaire
pas sur la nature sociale et technopolitique du dit média. Les concepts de médias « mort »
et « vivant » semblent à priori plus prometteurs.  L’existence du projet «dead medias39» nous
montre que les médias ne deviennent pas vivants parce qu’ils ont été pensés, produits et
commercialisés. Ils deviennent vivants quand leur appropriation par des personnes les fait
rentrer dans un cycle où ils évoluent aux rythmes des transformations qu’ils subissent, et qui
sont le résultat des désirs réels ou artificiels qu’ils suscitent. Le média vivant est un média
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qui évolue,  quitte à se transformer en un média aux caractéristiques techniques, sociales et
politiques (statuts) totalement différents. Ces cycles d’évolution des médias construisent des
familles, des filiations et des héritages techniques et sociaux, qui participent à leur maintien
en vie. Les médias morts (dead medias) peuvent être lus en un sens comme la mémoire
collective et historique des médias. Il s’agit des ancêtres, des exilés, des répudiés, des
mythes, des icônes, et ils constituent les capes sédimentaires de la technique et des médias,
du terreau pour les pires ou les meilleures innovations. En ce sens, le lien entre «dead medias»
et médias actuels nous fait penser aux rapports que peuvent entretenir les mouvements
sociaux à leurs mémoires, vivantes, collectives, historiques.

Mais qu’en est-il des temporalités pour que puisse se développer les actions et dynamiques
que nous venons de citer? Car si nous réfutons le concept de nouveauté, nous croyons que
chaque média s’accompagne d’un cycle de vie et qu’il est donc marqué par l’existence
d’étapes, de phases, d’enchaînements de micro actions qui sculptent son existence. Les
outils digitaux se révèlent déjà de troisième génération alors que plus de trois quart de la
planète n’a encore jamais utilisé un ordinateur. La pression s’exerce aussi entre les segments
d’âges composant chaque population. Tout va vite, les temps alloués à la digestion, phase
très importante dans les processus d’appropriation, semblent s’amenuiser dans beaucoup
de domaines. Est ce que les informations et données ont besoin de temps, ou de macro-
ordinateurs, pour se transformer en connaissances? Ceci est une question que nous ne
voulons pas aborder, non par manque d’intérêt, mais par manque de moyens de le faire.

>>> Degré d’ouverture et de fermeture:

«La reformulation continue des nouveaux et vieux médias, et des pratiques politiques en
dérivant, se joue sur les dispositifs d’ouverture et de fermeture – de spécialisation (qui
dépasse la pure verticalité) et d’horizontalité– qui caractérisent l’ensemble des acteurs de
ce champ: broadcasting traditionnel, réseau, rédactions, mouvements politiques. La
véritable confrontation, ce qui se joue sur le terrain de la production de codes pour la
socialisation, utilisé et personnalisé dans l’interaction sociale et dans les localisations du
pouvoir, se joue entre des réseaux qui agissent sur les degrés d’ouverture et de fermeture
dessinant de vastes circonférences composés par les savoirs crées et qui se trouvent en
constante évolution dans chaque domaine, partant du vieux media jusqu’aux pratiques
les plus osées de streaming. L’opposition nouveaux/vieux medias, mouvement « depuis
le bas » et medias « depuis le haut », sert avant tout à ne pas comprendre comment les
restructurations médiatiques autoritaires se servent de chaque réservoir de savoirs ainsi
que des dynamiques d’ouverture de ceux ci40».  Le degré d’ouverture ou de fermeture, d’un
média nous semble des concepts plus aptes pour saisir sa nature et ses temporalités. Quelles
interactions son degré d’ouverture/fermeture entraînent-elles avec le mille feuilles
technopolitique, dans lequel se développe le média: S’agit-il d’un code source ouvert ou
fermé? Quel type de « fracture » digitale suppose-t-il (coût, taille, accessibilité,
appropriation...)? Quelles possibilités d’interaction entre l’outil/média, le producteur/
développeur, récepteur/usager permet-il?

Nous déterminerons donc le degré d’ouverture et de fermeture d’un media au vu de sa nature
légale (quelle licence pour quels droits et devoirs?), de ses effets politiques-sociaux (accès,
appropriation) et du degré d’interactivité qu’il permet entre les divers publics lui donnant vie.

La dimension légale d’un média participe de son statut, mais ne le soumet pas totalement.
Les droits d’auteur, les copyright et les licences d’exploitation se sont généralement
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développés afin d’atteindre un équilibre entre les besoins du concepteur/inventeur et ceux
fixés par l’intérêt général. Comme nous dit Florent Latrive: « partout dans le monde, on assiste
à une extension des domaines couverts par la propriété intellectuelle, à un renforcement de
la protection accordée et à un durcissement des lois anti-contrefaçon. Les protestations
contre la piraterie masquent en réalité une mutation radicale du régime du droit de l’immatériel
tel qu’il s’était    constitué: l’équilibre originel est rompu et les titulaires de droit ne cessent
d’étendre l’espace qu’ils contrôlent au détriment de la circulation des savoirs. «La propriété
intellectuelle n’est pas une loi naturelle, c’est une loi faite par les hommes pour promouvoir
des objectifs sociaux», rappelle le prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz. «J’ai toujours été
en faveur d’un régime équilibré de propriété intellectuelle, or nous avons perdu cet équilibre.
La propriété intellectuelle, qui était un moyen au service de la création et de la diffusion
des savoirs, est devenue une fin en soi41».

Une des idées sous-jacentes aux droits de propriétés intellectuels était que la protection des
auteurs préserverait le dynamisme de la création culturelle, scientifique, technologique etc.
Cette façon de penser s’appliquait assez bien aux produits matériels, palpables, mais
l’augmentation des outils digitaux ont fait évoluer les données et les problématiques. Comme
le disait John Perry Barlow, vouloir appliquer les anciens corpus légaux et juridiques aux
nouveaux biens immatériels, revient à tenter de vendre du vin sans bouteille42. L’intérêt général,
les intérêts privés et les institutions régulatrices font face à des problématiques nouvelles
posées par le développement de ces outils digitaux, tout comme elles doivent faire face aux
problématiques drainées par les processus de convergence entre les sciences et les
industries de la vie.

Les logiciels, eux aussi éclairent les affrontements aux seins des espaces communicationnels
concernant les droits d’auteur et de propriété intellectuelle. Les logiciels propriétaires,
symbolisés par la culture d’entreprise de compagnies telles que Microsoft, se confrontent
aux logiciels libres issus de la communauté de développeurs professionnels, et volontaires,
qui se définissent comme actifs aux sein des mouvements du F/LOSS43. Les logiciels en
tant que médias aux statuts polymorphes mettent en exergue la complexité des questions
liées à la propriété dans le domaine de la culture digitale. Ce domaine, contrairement à
d’autres, est celui de  l’abondance, de la diffusion et de la reproduction. Il ne se caractérise
donc pas exclusivement à travers les prismes de rareté, offre-demande, compétition ou degré
d’actualité/caducité.

Le degré d’ouverture d’un logiciel, peut donc être partiellement caractérisé par sa nature
légale et juridique. Toutefois, les pratiques médiactivistes et cyberactivistes sont concentrées
dans le contournement, retournement, subversion et réappropriation des techniques et des
technologies de nature privée, payante et/ou propriétaire. L’ouverture et la fermeture d’un
média peut aussi être analysée à travers la « textualité des narratives » qu’il véhicule dans
les réseaux de conversation et les espaces communicationnels le concernant. Un langage
spécialisé, scientifique, expert et/ou académique pour décrire le média. Il génère des
dynamiques de documentation, des manuels d’utilisations et des ateliers de formation. Ces
actions peuvent traduire un souci sous-jacent de transfert des connaissances, de lisibilité,
de stimulation de l’éducation libre ou populaire. La textualité des structures narratives et des
storytelling qui rendent possible l’existence même du média se constituent comme autant de
baromètres pour analyser son degré d’ouverture/fermeture. Ceci pose aussi la question de
la transparence ou opacité du média. Ses possibilités d’appropriation, adaptation, subversion
oscillent entre sa transparence/open system ou son opacité/système fermé. Pouvoir
s’approprier un outil technologique signifie donc de pouvoir l’adapter à ses propres désirs,
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besoins et contingences, de pouvoir le subvertir et de pouvoir le partager, avec d’autres
personnes, qu’il s’agisse des réseaux proches d’action, d’affinité et de solidarité, ou alors
de personnes inconnues et éloignées.

L’interactivité constitue le troisième angle pour appréhender le degré d’ouverture du média.
Cette notion ne doit pas être comprise comme une mesure technique basée sur une quantité
donnée de senseurs ou d’interphases «amies » pour améliorer l’agilité des interactions entre
l’homme et la machine. Elle doit plutôt être comprise comme une mesure des flux d’échanges
d’informations et des tracés de communication. Lorsque le média relativise les frontières
entre celui qui fait et celui qui teste, celui qui écoute et celui qui programme, celui qui écrit et
celui qui lit, alors le média en devient plus interactif, plus ouvert à des manipulations, des
transformations et des évolutions provenant d’individus et/ou de groupes divers. La nature
d’un média peut être caractérisée par sa capacité de générer une  communauté pensante
pouvant produire de l’intelligence collective. Ce général intellect se reflète dans la production
de cycles de communication sociale qui prennent la forme de réseaux de conversation et
composent des espaces communicationnels. Lorsqu’il n’y a pas de production de cycles de
cette nature alors on se situe face à un média totalement fermé, contrôlé et orienté.

Les médias actuels accélèrent la réception et l’envoi d’information. Elles accélèrent aussi
leur traitement mais cette étape est beaucoup plus variable selon chaque individu. Qu’il soit
résidant dans le monde nanti des pays dits «riches», ou alors qu’il soit né de l’autre côté de
la «digital divide», le rapport de l’individu face aux « new » medias se révèle être très
différente. La fracture digitale est un concept qui fonctionne comme un indicateur macro-
économique. Il permet de reformuler sous les auspices de la « société de l’information », la
traditionnelle situation d’exclusion vécue depuis la périphérie. Mesurant à présent celle ci
selon la quantité et la qualité d’accés aux NTICS de la part des populations pauvres. La
«digital divide » est en un sens une création conceptuelle pour légitimer un indicateur nouveau
mesurant le développement économique et capitaliste des pays pauvres.

Néanmoins, la constante des deux côtés de cette frontière digitale/sociale réside dans
l’isolement de l’individu par rapport aux medias. Isolement dans la possibilité non seulement
de les comprendre et de les interpréter, mais aussi de s’y former et de se les approprier.
D’où, l’image exagérément exaltée de «l’autodidacte» dans les milieux composés par des
hackers et autres passionnés par les techniques. En effet être autodidacte dans un domaine
ne relève pas seulement de la passion, de l’ingéniosité , de la force de volonté, mais aussi
d’une accumulation de situations privilégiées, telles que la possession d’un certain capital
culturel de base, la proximité des outils et medias techniques en question, et la possibilité de
s’inscrire dans des réseaux de conversations où pouvoir développer ses aptitudes. C’est
ainsi que la grande majorité de la population mondiale, «digital divide» ou pas, (parlons
plutôt de «social divide» ou pas)  continue à méconnaître l’existence et le sens de la majorité
des medias faisant figure de «normalité» dans les pays riches. Et dans ces pays dits «riches»
une grande partie de la population reste exclue de la connaissance, formation et appropriation
des medias et de leurs potentiels. Il n’est donc pas anormal que les sensations de frustration
relative, de stress et d’angoisse aillent en augmentant par rapport aux avancées de la structure
technoscientifique. Tout ces éléments rentrent en jeu lorsque l’on tente de saisir les nouvelles
temporalités liés aux médias, aux mondialisations et aux « vitesses » d’appropriation que
peuvent en faire les diverses communautés.  Ces sensations sont aussi le fruit direct d’une
autre révolution paradigmatique liée à la cybernétique qui pousse à croire en l’inéluctabilité
des avancées de la recherche scientifique et de leur application sous forme d’ingénierie. En
un sens, ces diverses angoisses dérivent de la croyance partagée que si quelque chose doit
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être exploré ou découvert, cela finira par être accompli même si les conséquences de cette
découverte peuvent se révèler désastreuses pour les êtres humains et la planète.

Lyotard nous dit que «le réseau électronique et informatique qui s’étend sur terre donne
naissance à une capacité globale de mise en mémoire, sans commune mesure avec
celle des cultures traditionnelles. Le paradoxe de cette mémoire est qu’elle n’est finalement
la mémoire de personne. Mais «personne» en ce cas veut dire que le corps qui soutient
cette mémoire n’est plus un corps terrestre. Les ordinateurs ne cessent de pouvoir
synthétiser toujours plus de temps44». Ainsi mises à part l’évolution des rapports aux
mémoires historiques, collectives et vivantes que les supports digitaux emmagasinent, il
existe aussi des changements par rapports aux temps de mémoire individuel et  à la capacité
que nous avons de traiter une certaine quantité donnée d’informations. Celles ci se retrouvent
à leur tour bouleversées et redimensionnées avec les medias informatiques. Pour Lyotard
c’est le passage d’un temps humain, plein de trous noirs et de limites, à un temps cosmique
et sans faille expansible à l’infini.

Dans cette ligne de réflexion nous voudrions remettre à nouveau en perspective le projet
de recherche «Dead Medias»45 initié par deux écrivains cyberpunk, Bruce Sterling et Richard
Kadrey. Ce projet constitue un point de départ intéressant pour prendre du recul par rapport
aux rythmes de vie réels des médias. Il est constitué d’une liste de discussions, d’un site web
et d’un glossaire avec des notes envoyées par diverses personnes sur divers medias
n’existant plus de nos jours, ou qui sont menacés de disparaître, comme par exemple les
pigeons voyageurs, le papier monnaie, le laser disc, le minidisque, ou encore les diaporamas
et pinhole en tous genres. Le projet «dead medias» permet de réfléchir aux cycles de vie
des medias en mettant de côté leur rythme de vie médiatique.  Les médias quittent la sphère
du bonheur marketing, du média toujours neuf, du dernier gadget à la mode, et retombent
dans le monde des us et usages, des pratiques inattendues qu’ils ont provoquées, de leur
construction et déconstruction, de leur acceptation, adoption et abandon. Dans cette relation
terre à terre avec les médias nous retrouvons l’esprit cyberpunk du Neuromancier de William
Gibson qui nous parle des lieux où «la rue utilise les choses à sa manière». Autrement dit, le
cyberpunk questionne l’aspect médiatique et l’inéluctabilité de l’avancée des techniques et
medias, pour nous rappeler que ceux ci n’en restent pas moins des outils. Et bien que Mc
Luhan nous ait fait comprendre que le «medium est le message», que la nature du contenant
était d’importance équivalente, peut être même supérieure au message, cela n’empêche
pas le constat que les medias recèlent en leur sein toujours beaucoup plus de possibilités
que ceux pour quoi ils avaient été construits.

Cette représentation associée aux médias en tant que medium malléable est particulièrement
ancrée chez les personnes qui se définissent comme «hackers». Elle est reliée notamment
à leurs rapport au temps. Les ordinateurs sont censés maximiser le plaisir qu’ils prennent à
effectuer leur travail et à vivre leur temps libre. Par exemple, le téléphone a impliqué la
construction sociale de nouvelles représentations pour déterminer ce qui correspondait à
une situation d’»urgence». Entraînant par là l’identification de quelles professions devaient
être joignables à toute heure. Ainsi certains medias sont inextricablement liées à l’institution
de l’urgence comme temps social légitime. Le portable ne fait que continuer cette tendance
en permettant au temps de travail de se mélanger et d’englober les autres temps sociaux.
Ce degré d’urgence implicite à certains medias pose la nécessité pour de nombreuses
personnes, travaillant quotidiennement et de façon prolongée avec ceux ci,  de reconstruire
de nouveaux liens et représentations par rapport au temporalités qu’ils sous entendent. Un
exemple réside  dans le comportement de certains hackers qui, comme le souligne Pekka
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Himanem dans son essai «L’éthique du hacker46»,  affrontent les temps sociaux liés à l’éthique
protestante du travail, et à ses dérivés actuels sous les traits du management d’entreprise,
en refusant de se laisser absorber par l’autoritarisme technologique et l’idéologie néolibérale.
L’hacker opine que «l’usage des machines pour l’optimisation et fléxibilisation du temps
doit conduire a un style de vie humain moins machinisé, moins optimisé et routinier. Selon
S. Raymond: «pour te comporter comme un hacker, cette conviction [ à savoir que personne
ne peut t’asservir à un travail stupide et répétitif] doit te pousser a vouloir automatiser au
maximum ces fragments ennuyeux, non seulement pour toi mais aussi pour les autres47».
En ce sens, le hacker remet à sa place l’ordinateur. Il s’en sert pour ce à quoi il fut programmer,
c’est-à-dire automatiser et maximiser certains calculs et certaines tâches qui peuvent ainsi
libérer du temps pour d’autres types d’activités jugées plus agréables ou utiles. Citons pour
finir cette anecdote contée toujours par Pekka Himanem dans son livre et qui concerne toujours
le lien développé par les hacker et le temps. La fondation «Long Now»48a comme finalité
d’altérer notre conception du temps et pour ce faire cherche à construire une grande horloge
dans le désert. Celle ci ne fonctionnera qu’une fois l’an, les heures n’avanceront qu’une fois
par siècle et le coucou annoncera chaque nouveau millénaire. Nous avons évoqué ici quelques
un des nouveaux rapports au temps dans les récits cyberpunks. Ils sont le fruit du changement
paradigmatique qui nous a transposés de la modernité à la postmodernité, des Etats-Nations
aux diverses mondialisations, des médias analogiques aux médias digitaux. Voyons à présent
ce qui se passe au niveau du rapport à l’espace et aux nouvelles territorialités.

4.2.2> Nouvelles territorialités:

«J’ai passé des heures à regarder ce qui se passait au carrefour des deux principales
avenues de cette métropole riche et insouciante; j’ai vu des milliers de personnes s’arrêter
aux divers feux rouges, et puis marcher au feu vert, j’ai pu scruter les images qui défilaient
dans les grands écrans surplombant les panneaux publicitaires, immaculés, lisses et
ennuyeux... des images en mouvement programmées pour passer en boucle perpétuelle
jusqu’à ce qu’un produit les détrône de leur point g; j’ai regardé à nouveau les habitants du
lieu qui marchaient pour aller de leur point A à leur point B; je me suis dit que tout ce
mouvement pouvait être aisément modélisé et qu’il était étrange qu’à l’aire de l’abstraction
les gens doivent encore faire semblant de se déplacer dans ces espaces soi disant physique,
alors qu’en fait, tout le monde le savait, ils ne bougeaient pas d’un millième de millimètre,
ils étaient quoi qu’il arrive cernés entre l’écran et le signe, entre le pixel et la publicité»

 Journal de bord anonyme

Le rapport à l’espace  dans les écrits cyberpunk se caractérise par des notions éthiques et
politiques.  Elles valent pour l’ensemble des êtres vivants habitant sur la surface de la planète.
Le récit cyberpunk s’installe souvent en des lieux où existe une régulation proche du concept
de «citoyenneté mondiale». Ce qui ne signifie pas que ce monde soit forcément plus
démocratique ou plus juste. Au contraire il est souvent ultra hiérarchisé, rempli d’injustices
sociales, et gouverné par une poignée de multinationales. Toutefois faisant sienne les
prédictions du nouvel esprit du capitalisme, l’Empire cyberpunk a finalement dépassé les
clivages des frontières, nations et autres patries pour instituer une ère où l’origine
géographique des êtres n’a plus d’importance. La mobilité est tellement accrue et efficace
que les distances sont devenues insignifiantes. Ainsi les galaxies cosmiques, le territoires
du cyberespace, les domaines dessinés par l’infiniment petit avec l’apparition des
nanotechnologies constituent trois des nouvelles dimensions à ajouter aux territorialités
connues. Il apparaît alors de nouveaux clivages pour différencier et hiérarchiser les êtres.
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Par exemple dans certains récits la citoyenneté mondiale peut être régie par des différences
qualitatives selon la constitution physique du corps des êtres (faisant une gradation depuis
les humains purs jusqu’au robots en passant par des posthumains ou des hybrides cyborgs)
ou, alors, peut être déterminée par l’inscription des êtres dans un corps professionnel, ou
dans une mission ou rôle, qui assujettit leur raison d’exister. La génétique, l’appartenance à
un clan, une famille ou une planète, le rapport et rôle dans la matrice techno-scientifique,
s’instituent comme de nouveaux rapports régissant la vie en société dans des mondes où
les relations au temps et à l’espace sont devenues différentes de celles que nous connaissons.
Voyons à présent les particularités des lieux privilégiées par la narration cyberpunk, la ville
globale et le cyberespace.

>>> La ville et l’espace urbain:

La ville et l’espace urbain se transforment souvent en des personnages, des entités animées
d’une volonté propre et capable d’avoir des retombées réelles sur le déroulement des intrigues
cyberpunk. Les villes qui y sont décrites se trouvent souvent à un croisement: l’urbanisme,
comme mise en forme des énergies des médias et des énergies érotiques qui circulent à
travers elles ; et l’urbanité comme force vitale travaillant à constamment libérer des lieux
dans lesquels puissent s’exprimer des visions et pratiques sociales déviantes, ou divergentes
de l’ordre social dominant. Ainsi la ville est caractérisée par l’alliance, d’un espace marqué
par une haute densité en termes de construction et de population, et d’une urbanité comprise
comme un ensemble de cultures dérivé des modalités d’appropriation de l’espace, ce dernier
étant devenu lui même technologie et flux informationnels en mouvement.  On peut noter que
certaines notions développées dans la littérature cyberpunk, telles que la «réalité virtuelle»
et la «télésurveillance», chamboulent énormément de concepts en réciprocité comme par
exemple l’espace public et l’espace privé, ou encore les régulations permettant au citoyen
piéton anonyme et au citoyen domestique ayant droit à sa privacité de cohabiter.

Le traitement de la ville dans le récit cyberpunk met donc en exergue la question de la
privatisation de l’espace public,  et sa croissante surveillance à travers un réseau de caméras
publiques et privées, qui tendent à stimuler une atomisation croissante des relations sociales
pouvant se nouer dans la rue. L’organisation ordonnée d’une « foule solitaire » comme base
normative d’occupation tolérée de la rue engendre une criminalisation croissante des actions
collectives se déroulant dans celle ci. Évidemment, ce genre de scénarios n’est pas l’apanage
des récits cyberpunk. Pour s’en assurer il suffit de jeter un coup d’?il au traitement policier,
institutionnel et gouvernemental, qui a été fait des manifestants et de leur mouvements et
mobilités au cours des manifestations anti-G8, anti-FMI, anti-OTAN ou anti-Banque Mondiale
. D’un autre côté la « dissidence urbaine du quotidien » basée sur l’alchimie des
appropriations de l’espace se déroulant dans l’espace public tend à être ralentie et
criminalisée par une croissante privatisation des espaces via des mécanismes de
spéculation. Mike Davis49 a parfaitement montré, dans son essai rédigé en 1990 sur l’évolution
de Los Angeles, comment l’organisation des formes spatiales tendait vers une «sécurisation»
des espaces publics et comment ces tendances s’appuyaient sur des actions de privatisation
et d’installation de réseaux de télésurveillance constants transformant tout espace public en
potentiel bunker excluant. C’est ce qui a éte défini comme la montée de «l’urbanisme
réticulaire panoptique». William Gibson dans son livre «Virtual Light»50 a très bien su jouer
avec les implications de la télésurveillance sur la régulation des attitudes déviantes et
criminelles au sein de nos sociétés urbanisées.

L’utilisation de l’espace urbain pour que se nouent et se défassent les intrigues cyberpunk
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est aussi liée à la croissance démographique mondiale et à l’exode urbain exponentiel initié
avec la première révolution industrielle. Philip Brunner et son livre «Tous à Zanzibar51», inaugure
une réflexion autour de la démographie, et la constitution de cosmopolis peuplées par des
dizaines de millions de personnes. Cette vision restera une constante dans le cyberpunk.
Des mégalopoles telles que Los Angeles, Tokyo, Londres, Paris, Mexico DF, Lagos, en sont
ses références. Pat Cadigan, par exemple, dans son livre «Tea in an empty cup»52 nous
plonge dans un espace de Réalité Virtuelle (ou Réalité Artificielle, RA) articulée
essentiellement autour du jeu et dont l’action prend place dans diverses villes inspirées de
nos mégalopoles actuelles, Noo Yawk postapocaliptique, Ellay postsismique, Hong Kong fin
de millénaire. Ce sont les villes que nous connaissons mais après une apocalypse. Elles
sont donc radicalement différentes, et pourtant on ressent comment ces espaces furent à
l’origine des villes concourues et reconnues internationalement comme les noyaux du rhizome
financier mondial.

Le fait de comparer «espace urbain» et «réalité virtuelle» se raccroche à une logique dans
laquelle on identifie ces deux sujets comme générateurs de stimulis en tout genre. La ville
est le lieu par excellence de la désorientation, de la perte, de la dérive et de la recherche de
sa propre «zone morale53». On y croise des inconnus, on y puise les bonheurs de l’anonymat,
de la solidarité mécanique. On cherche à y construire son autonomie et émancipation, ainsi
que son aisance économique car ce sont  les villes qui drainent l’économie mondiale. Le
positionnement de celles ci dans le classement des métropoles mondiales conditionnent et
influencent les qualités de vie de leur citoyen. La ville et l’espace urbain sont aussi le lieu
privilégié de développement et médiatisation des médias. Les villes actuelles sont modelées
par l’infrastructure des réseaux de télécommunications, elle sont assujetties aux rythmes de
vie assignées par la publicité et la promotion de nouveaux produits et de nouveaux services.
Cette vision de la ville comme réservoir permanent de stimulations sensorielles, et psychiques,
nous amène à la percevoir comme une bombe érotique qui se recoupe avec certains plaisirs
promis par la réalité virtuelle. Pat Cadigan, encore une fois, l’a très bien explicité dans son
livre, et William Gibson l’a aussi mis en relief dans son livre « Neuromancer ». Dans ce
dernier, l’espace urbain prend la forme de Tokyo, c’est à dire 30 millions d’habitants sur une
surface de terre exiguë où l’auteur montre que si la cohabitation peut se faire grâce à  la
technologie elle doit néanmoins payer le prix d’une déshumanisation nécessaire des relations
sociales s’y tissant.

Mais toute ville et espace urbain sont des lieux où peuvent potentiellement se structurer des
zones de dissidence, ce que Hakim Bey a défini comme des «zones autonomes
temporaires54». Ces lieux de dissidence se trouvent a mi-chemin de la «cour des miracles»
dépeinte par Victor Hugo, des plaques tectoniques mobiles découverte par les situationnistes
au cours de leur exploration de la psychogéographie urbaine et des ilôts où les pirates allaient
se ressourcer.  Par exemple dans « Neuromancer » existe un lieu qui se nomme «Zonelibre»:
«Zonelibre représente quantité de choses pas toujours évidentes pour les touristes qui
font la navette de haut en bas du puit. Zonelibre est un bordel et une place bancaire, un
dôme du plaisir et un port franc, une ville frontière et une ville d’eaux. Zonelibre c’est Las
Vegas et les jardins suspendus de Babylone, une Genève en orbite et le domicile d’une
famille fortement consanguine aux éléments soigneusement sélectionnés, la clan industriel
de Tessier et Ashpool 55». Zone libre nous fait aussi penser aux paradis informatiques cités
par Bruce Sterling dans son livre «Islands in the nets56», ceux ci sont des mélanges de paradis
fiscaux, qui ressemblent plus ou moins à ceux que nous connaissons mais qui ne suscitent
pas la rancoeur des services financiers. Ce sont des lieux non neutres qui permettent de
réguler l’harmonie du système financier mondial en mettant en liaison l’économie légale et
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celle qui est clandestine. Ce sont donc des lieux nécessaires aux systèmes productifs
néolibéraux, de la même façon que de nos jours les sans papiers et l’économie « souterraine »
et « illégale » permettent à de nombreux pays d’afficher une économie aux taux de croissances
florissants57.  D’une certaine façon, l’image que nous retenons de la ville ou de l’espace
urbain dans un récit cyberpunk correspond assez bien aux problématiques qui accompagnent
l’avancée démographique et territoriale des noyaux urbanisés. On peut ressentir une tension
continuelle entre la sensation d’être face à quelque chose qui a été perdu, volé, spolié, sur-
réglementé par les acteurs du capital financier et immobilier mondial. D’une certaine manière
la ville cyberpunk se situe à mi-chemin entre les concepts de «ville générique» et de
«junkspace» développés par Rem Koolhass, architecte privilégié de la mondialisation de la
zone ¥•$58 et qui ponctue à présent ses essais de petits signes de copyright mettant de
relief constamment le fait qu’il est le seul propriétaire de ses idées et donc de leur circulation
et utilisation.  Rem Koolhass et son bureau d’architecture, OMA, et son bureau d’études,
AMO, est un théoricien de l’évolution actuelle des espaces urbains à l’heure de la
mondialisation. Il participe avec ses étudiants au «Harvard Project on the city» qui depuis six
ans analyse l’évolution urbanistique, sociale, économique et politique de divers endroits tels
que le pearl delta river en Chine , l’ancienne capitale du Nigeria (Lagos), ou l’évolution des
shoppings malls aux USA.

Voyons la définition que nous donne Rem Koolhass de la Ville générique (VG): «La VG est
la ville libérée de l’asservissement au centre, débarrassée de la camisole de force de
l’identité. La VG rompt avec le cycle destructeur de la dépendance : elle n’est rien d’autre
que le reflet des nécessités du moment et des capacités présentes. C’est la ville sans
histoire. Suffisamment grande pour abriter tout le monde, accommodante, elle ne demande
pas d’entretien. Lorsqu’elle devient trop petite, il lui suffit de s’étendre. Commence-t-elle à
vieillir ? elle s’autodétruit simplement et se renouvelle. Elle fait ou non de l’effet en chaque
endroit. Elle est « superficielle » comme un studio de Hollywood. Elle peut se refaire une
nouvelle identité tous les lundis matins. […] La VG est toujours crée par des gens en
mouvement, prêts à repartir. Ce qui explique l’absence de substantialité de ses fondations.
[…] La VG est résolument multiraciale. Composition moyenne : Noirs, 8%, Blancs 12%,
Hispaniques, 27%, Chinois et asiatiques, 37%, origine indéterminée, 6%, divers 10%.
Multiraciale et multiculturelle. Il n’est donc pas surprenant d’y trouver des temples au milieu
des barres de béton et des bouddhas dans le centre d’affaire. […] La grande originalité de
la VG, c’est tout simplement l’abandon de ce qui ne marche pas, de ce qui n’a plus d’utilité
(défoncer l’asphalte de l’idéalisme avec le marteau piqueur du réalisme) et l’acceptation
de ce qui pousse à la place. […] La VG est issue de la table rase. Là où il n’y avait rien elles
se dressent. S’il existait quelque chose elles l’ont remplacé. Il ne saurait en être autrement,
sinon elles auraient été historique59».

On décèle dans cet extrait quelques présupposés théoriques issues de l’école de pensée
Bauhaus. En même temps on ressent que le concept de VG est le résultat de l’alliance d’une
pratique postmoderne de l’architecture, avec la nécessité d’être compatible et desservir
l’architecture de l’information et des médias qui sculptent  l’espace urbain. Comme antan le
firent les monuments et les lieux «centraux», à présent ce sont les zones où se trouvent les
TICs et les medías, qui concentrent le plus de pouvoir financier et de symbologie iconique.
En ce sens, la place de l’histoire dans la VG est équivalente à l’acceptation de sa disparition:
«Regretter l’absence d’histoire est un réflexe ennuyeux qui traduit l’existence d’un consensus
tacite selon lequel la présence de l’histoire est désirable. Mais qui le prétendrait ? Une
ville est un espace investi de la façon la plus efficace possible par des individus et des
processus. La plupart du temps la présence de l’histoire ne contribue qu’à diminuer sa
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performance60». Nous retiendrons donc que l’espace urbain joue un rôle primordial dans la
littérature cyberpunk car il synthétise la perte des idéaux humanistes mais aussi la possibilité
de reconstruire des lieux de dissidence et de rêve autonome. Tout paysage connaît ses
zones d’ombres,  et celles ci sont constituées par les quartiers mal famés, décentrés,
nocturnes, les zones libres et autres zones morales. Les sous-sols et les égouts, sont autant
de lieux possibles d’où préparer une rébellion contre le système régissant l’espace urbain.
En ces lieux, peuvent encore s’épanouir des actions collectives ou individuelles à contre
courant. La ville produit ses portes d’entrée et de sortie clandestines menant vers d’autres
lieux plus sûrs ou tranquilles. La ville, l’espace urbain et surpeuplé, surchauffé, sur-stimulé,
donc rempli de possibilités. Nous nous arrêterons ici sur la place et relation de la ville avec
l’imaginaire cyberpunk et prendrons le chemin du cyberespace, deuxième lieu de prédilection
dans la littérature cyberpunk. Nous conclurons avec un autre extrait de Koolhass concernant
sa notion de junkspace qui nous semble être un pont intéressant entre ville et cyberespace.

«Si les détritus humains jetés dans l’espace ont fait du vide spatial une poubelle, les résidus
que l’humanité abandonne sur la planète ont crée Junkspace. JS c’est ce qui reste quand
la modernisation est à bout de course ou plutôt c’est ce qui se coagule au fur et à mesure
qu’elle se fait : c’en sont les retombées. […] JS est le fruit de la rencontre de l’escalator et
de l’air conditionné, conçue dans un incubateur en placoplâtre (3 choses qui sont absentes
des livres d’histoire). JS est le double corps de l’espace, le territoire d’une ambition revue
a la baisse, d’espérance limitée et d’importance réduite. JS est le triangle des Bermudes
du concept, un plat refroidi et délaissé […] De plus en plus c’est plus. JS est trop mur et
sous-alimenté à la fois, il est une couverture de sûreté gigantesque qui recouvre la terre,
l’agrégation de toutes les décisions non prises, des problèmes repoussés, des choix éludés,
des priorités non définies, des contradictions maintenues, des compromis acceptés, de la
corruption toléré…JS c’est comme être condamné a un jacuzzi perpétuel, avec des millions
d’amis à vous. Un empire grisant de flou, ou le public fusionne avec le privé, le droit avec
le courbe, le bouffi avec le famélique, le haut avec le bas :il présente le patchwork lisse du
disjoint permanent61».

>>> De la ville au «village global», mise en scène du cyberespace:

« Le cyberespace. Une hallucination consensuelle vécue quotidiennement en toute légalité
par des dizaines de millions d’opérateurs, dans tout les pays, par des gosses auxquels on
enseigne les concepts mathématiques… Une représentation graphique des données
extraites des mémoires de tous les ordinateurs du système humain. Une complexité
impensable. Des traits de lumière disposés dans le non-espace de l’esprit, des amas et
des constellations de données. Comme les lumières des villes, dans le lointain…62»

William Gibson

Le cyberespace fut défini ainsi par William Gibson dans son oeuvre «Neuromancer».
L’invention de ce terme par Gibson est un des exemples les plus cités lorsqu’on veut souligner
l’influence de l’imaginaire cyberpunk sur la culture technoscientifique. Notamment l’impact
de celui ci dans le cadre de la construction d’un champ lexical pour définir les avancées en
matière de mise en réseau électronique, et afin de caractériser le lieu où se déroule les
sociabilités virtuelles et les échanges financiers. Mettre un nom sur un phénomène qui semble
nouveau n’est pas une mince affaire. Généralement de nombreux débats se déroulent parmi
les chercheurs, les journalistes,  les usagers, les académiciens de la langue et les protecteurs
du dictionnaire avant d’opter pour une appellation. Tenter de cerner les concepts reliés à
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l’information et à la communication revient à déchiffrer l’histoire de leur formation comme
concept. Cette formalisation conceptuelle implique l’existence d’espaces communicationnels
et de réseaux de conversation. Ceux ci se développent, expressément ou non, afin de
déterminer les caractéristiques «intrinsèques» de l’information et de la communication, sa
nature, ses statuts. L’histoire du concept de «communication» éclaire cette dynamique
scientifique et intellectuelle de formalisation. De terme spécialisé propre au domaine de la
biologie, il est passé au domaine de la logistique militaire, et en est venu graduellement à
s’agrandir et à y inclure de nouvelles acceptations. Celles ci ont fini par supplanter dans
l’usage courant ses acceptations originelles. Il est intéressant de remarquer cette double
filiation originelle du mot communication, la biologie et le corps militaire. Aujourd’hui encore
ce sont ces domaines, le complexe militaro-industriel et les industries de la vie, qui dessinent
en grande partie le futur des technologies de l’information et de la communication.

D’autre part, le fait que ce soit un écrivain de science fiction qui ait imposer le terme pour se
référer au «cyberespace» montre assez bien les interrelations et influences mutuelles
existantes entre chercheurs, scientifiques, et acteurs de la mouvance cyberpunk. Le
cyberespace est le domaine instauré par la mise en connexion des ordinateurs. Pour les
cyberpunks, les contenus circulant en ces lieux sont avant tout des codes, des programmes,
des langages, et des algorithmes. D’un certain point de vue, ceci signifie que le cyberespace
est marqué par l’invention de nouvelles écritures, de nouveaux langages. Il s’agit donc d’une
aire dont on peut dire que c’est l’écriture et les mots qui primeront sur son développement ;
et cela en attendant que s’opère une véritable révolution multimédia en matière de réalité
virtuelle et de mise en connexion télépathique avec les médias.

La linguistique informatique est un champ d’étude multidisciplinaire63 qui permet d’allier «des
méthodes d’analyse du langage humain avec la théorie et les techniques de la
programmation. Permettant ainsi la combinaison des connaissances et intuitions
linguistiques avec les techniques de transmission, traitement et récupération des données
linguistiques digitalisées64». Ce domaine de recherche aide à la compréhension,
classification, extraction des données (contenu, contenant, contexte) circulant à l’intérieur de
l’infrastructure des télécommunications. Cette discipline souligne que le cyberespace est
écriture. Mais en attendant, il faudra écrire et apprendre à exprimer par écrit, il faudra apprendre
à débattre, à questionner et à argumenter en jonglant avec les « nouveaux » langages
informatiques. Pour toutes ces raisons, les personnes écrivant du cyberpunk et/ou du code
semblent être particulièrement bien dotées pour engager des batailles concernant la
participation à la gouvernance, la liberté,  la régulation et la construction de l’éthique dans le
cyberespace. Dans la littérature cyberpunk, il ressort clairement que ces personnes se font
appeler des «consoles cow-boys». Cette figure correspond à ce que la littérature a donné
de plus proche comme image romancée du hacker. Mais avant d’en venir aux héros ou anti-
héros qui parcourent les récits cyberpunks, nous voudrions faire une parenthèse sur d’autres
spécificités du cyberespace et souligner l’importance des enjeux liés aux codes et langages
générés.

4.2.3> Cyberespace: quand les cyberpunks découvrent leurs Amériques…

«D’année en année, depuis sa naissance, songea Laura, le Réseau avait étendu son
maillage, de plus en plus homogène et serré. Grâce aux ordinateurs. Les ordinateurs
réunissaient les autres machines, les faisaient fusionner. Télévision-téléphone-télex.
Magnétophone-vidéocassette-disque laser. Pylône hertzien relié à la parabole reliée au
satellite. Ligne téléphonique, télévision par câble, fibres optiques crachant paroles et
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images en torrents de pure lumière. L’ensemble tissait un monde qui recouvrait le monde,
système nerveux global, pieuvre de données. On avait beaucoup glosé là-dessus. Il était
facile de rendre la chose suprêmement incroyable65»

Bruce Sterling

Les cyberpunks ont précédé le World Wide Web et ils n’ont pas attendu Internet pour se
développer. Ils sont eux même issus de la prolifération des réseaux téléphoniques et des
ordinateurs qu’on y a connecté. Les nerds, techies et autres prédécesseurs des cyberpunks
avaient prévu de longue date l’apparition d’un système, qui irait beaucoup plus loin que le
téléphone, notamment par rapport aux implications sous-jacentes à une augmentation
quantitative, et qualitative,  de la mise en connexion des individus. John Perry Barlow nous
dit que «le cyberespace c’est là où vous vous trouvez quand vous parlez par téléphone». Et
cela est vrai sous beaucoup d’aspects, avant les hackers étaient les phreakers (un terme
composite à base de free, phone et phreak), et Internet et le téléphone  partage la même
l’infrastructure pour le transport de leurs messages respectifs (la connexion à travers du
modem et le partage d’une même ligne téléphonique).

La culture cyberpunk s’est nourrie de différentes traditions visionnaires et innovantes en
matière de TIC et médias en tout genre. Abbie Hoffmann écrivait «Steal this book!66» en
1971, et créait un manuel d’intention et d’accès aux ressources et outils que l’on pouvait
trouver, débusquer, voler, emprunter ou se construire soi même au sein de «MEDIA
AMERICA67» . Les réseaux communautaires de création de contenus audiovisuels locaux,
prenaient la forme en certains endroits de la radio guérilla, et  de la guérilla télévision. Le
vidéo activisme avait bien mis en relief les possibilités d’action pour les constructions
culturelles collectives. Puis sont apparus les ordinateurs d’usage personnel, et plein d’autres
sucreries avec lesquelles s’amuser et expérimenter. Il est difficile de savoir si Internet serait
né de la manière dont nous le découvrons aujourd’hui dans un contexte culturel diffèrent, d’où
auraient été absent les acteurs de la pensée cyberpunk.

A la même époque, les laboratoires travaillant au développement des domaines ouverts par
la cybernétique continuaient à faire de la recherche, et le département de défense américain
finançait les avancées technologiques nécessaires pour maintenir la pression pendant la
guerre froide et pour préparer « la guerre des étoiles ». ARPAnet, quant à elle, se profilait
quelque part dans l’horizon d’un réseau confidentiel de laboratoires du département de la
défense américaine. C’est la continuité de cette tradition d’expérimentation créative et
collective avec les médias, ainsi qu’un imaginaire alimenté par des paranoïas, spéculations
et hypothèses concernant la recherche militaire, qui ont nourrit une partie de la contre-culture
psychédélique Californienne, et puis celle de la génération cyberpunk et  hacker.
Nous revoyons se dessiner les liens antagoniques entre les évolutions des systèmes productifs
capitalistes supportés par les complexes militaro-industrielle et techno-scientifique et les
individus, collectifs, MMSS qui veulent s’affranchir, s’autonomiser, bouleverser ces systèmes
qui drainent avec eux des nouveaux rapports de domination mais aussi des possibilités de
dissidence. A nouveau l’étude des filiations, des inspirations remet de relief le rôle joué par
les espaces communicationnels dans les dynamiques de transformation sociale. Ce sont
ces allers retours entre imaginaires et pratiques qui ont permis aux cyberpunks d’annoncer
l’arrivée du cyberespace (et ses implications sociales, politiques et culturelles) avant l’heure.

Citons, à titre d’exemple, quelques histoires « visionnaires » glanées dans la littérature
cyberpunk:

> L’écrivain Murray Leinster écrivit en 1946  «Un logic nommé Joe68» et il  y préfigure un
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futur dans lequel chaque maison posséderait un «logic» qui ressemble beaucoup dans la
description de ses fonctions aux ordinateurs actuels. Cette année correspond à l’année de
naissance de l’ENIAC, le premier ordinateur électronique programmable construit par Eckert
et Mauchly à l’université de Pennsylvanie.

> Daniel Galouye entreprend en 1964  de nous décrire dans « Simulacron 369» un jeu de
réalité virtuelle dans lequel le héros se retrouve projeté dans le Los Angeles des années 30.
Cette année vit la publication de «Pour comprendre les médias70 » de Marshall Mc Luhan et
la fondation du premier grand laboratoire dédié à la recherche en matière d’Intelligence
Artificielle situé au MIT, à Stanford.

> «Le guide Galactique71» de Douglas Adams publié en 1979, alors que la troisième
révolution cybernétique  vient de naître, nous parle d’un livre qui est structuré sous forme
d’hypertexte. Le guide galactique inspirera le nom d’un congrès de hackers célébré à
Amsterdam en 1988. Le nom du supercalculateur qui hante le livre, Deep Thought inspirera
aussi le choix par IBM du nom «Deep blue» pour leur logiciel d’échecs qui battra le joueur
russe Andrei Kasparov.

> En 1975, John Brunner et son livre «Sur l’onde de choc72» imagine une connexion de
tous les ordinateurs entre eux qui tourne au vinaigre lorsqu’un virus, appelé «tapeworm»
commence à se répandre et à détruire leurs contenus. A noter que le premier virus ne sera
débusqué qu’en 1981 avec la réplication étrange d’un code d’ Apple II, et que le terme « virus
d’ordinateur » ne sera pas utilisé avant 1984. Remarquons, pour l’anecdote, que l’idée d’un
virus contagieux pour des ordinateurs connectés entre eux apparaît la même année (1975)
qu’est fondée l’entreprise Microsoft.

En 1964, deux ans après la publication aux Etats Unis de «La galaxie Gutenberg», le
théoricien canadien des médias, Marshall Mc Luhan, publie son livre «Understanding
medias». Le premier paragraphe d’introduction de ce livre nous parle lui aussi de ce que
serait dans quelques années le «cyberespace»: «Après 3000 milles ans d’une explosion
produite par des technologies mécaniques et fragmentaires, le monde occidental
«implose». Pendant l’âge mécanique, nous avons prolongé nos corps dans l’espace.
Aujourd’hui, après plus d’un siècle de technologie de l’électricité, c’est notre système nerveux
central lui-même que nous avons jeté comme un filet sur l’ensemble du globe, abolissant
ainsi l’espace et le temps, du moins en ce qui concerne notre planète. Nous approchons
rapidement de la phase finale des prolongements de l’homme: la simulation technologique
de la conscience. Dans cette phase, le processus créateur de la connaissance s’étendra
collectivement à l’ensemble de la société humaine, tout comme nous avons déjà, par le
truchement de divers médias, prolongé nos sens et notre système nerveux central»73.
Marshall  Mc Luhan avait commencé à étayer certaines de ces hypothèses en lisant le
paléontologue jésuite, Teilhard de Chardin. Celui ci présente une ?uvre étendue, en son
centre le développement d’un cadre philosophique pour lequel la «conscience» des
individus se constitue comme les unités fondamentales qui nourrissent l’évolution de
l’humanité. Il détermine que le dernier stade évolutif de la conscience verra le surgissement
d’une « noosphère », résultante d’une synthèse des esprits grâce aux avancées de la
technoscience. Selon Theilard de Chardin : «A l’intérieur de la Noosphère (Humanité) en
voie de compression, une nouvelle chaîne se dessinerait, particulièrement centrale et
directe : la cérébralisation (cerveau global). Une auto-cérébralisation de l’Humanité
devenant l’expression la plus concentrée du rebondissement réfléchi de l’Evolution 74».

Cette noosphère est interprétée par Mc Luhan, à l’ère électronique et psychédélique des
années 60 et 70, comme une «conscience planétaire» symbolisée par le concept de «village
global». Ainsi Mc Luhan réadapte la noosphère à l’évolution des réseaux électroniques, et
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aux logiques et subjectivités individuelles, que semble provoquer cette nouvelle logique des
réseaux. Ces théories sur le pouvoir globalisant et la mise en connexion des réseaux
électroniques ont intensifié  l’imaginaire quant aux possibilités religieuses suscitées par ces
nouvelles connexions.

Comme l’a remarqué Timothy Leary  «le PC est le LSD des années 90». Dans un entretien
se trouvant dans le documentaire «Cyberpunk75» de Marianne Trench, Timothy Leary souligne
le lien entre la consommation de drogues psychédéliques et les avancées de l’industrie du
hardware et du software :«C’est une histoire connue que de dire que l’impulsion qui créât
l’industrie du software et puis en partie celle du hardware, spécialement le Apple Macintosh
provient directement des années 70.  Steve Jobs partit en Inde, prit beaucoup d’acide,
étudia le bouddhisme et revint en disant qu’Edison avait fait plus pour l’humanité que
Bouddha. Et Bill Gates était un des plus grands psychédéliques d’Harvard. Pour moi il est
complètement logique d’affirmer que si tu actives ton esprit avec des drogues
psychédéliques, l’unique manière avec laquelle tu peux décrire ce que tu ressent est
électronique».

Ainsi dans son essai «Learning to love computers and drugs», Leary réaffirme que les
ordinateurs et les drogues peuvent se constituer comme des moyens d’extension dans la
compréhension du monde qui nous entoure. Le PC et le LSD comme portes de la perception:
«Les ordinateurs personnels et les drogues sont tout simplement deux façons avec lesquels
les individus ont appris à se réapproprier le pouvoir de l’Etat. J’ai appris tellement sur les
drogues et le cerveau en travaillant avec des ordinateurs. Mais pour que l’ordinateur te
permette d’accéder à une certaine vision de la réalité il faut apprendre à l’activer. Il existe
un code. En un sens je pense qu’il est utile de penser aux drogues en termes de codes
d’accès à de nouvelles dimensions du cerveau que tu désires utiliser76».

De la même manière Mc Luhan dans un entretien célèbre qu’il fit en 1969 dans la revue
Playboy77 disait que les drogues hallucinogènes étaient semblables à des «simulations
chimiques de notre environnement électrique, une manière d’atteindre une état d’empathie
envers notre environnement qui entraînait un voyage intérieur sans drogues».  Nous
pouvons remarquer que la genèse d’une représentation du cyberespace repose sur une
triade qui relie technologie, paganisme/sacré, et stimulations du cerveau/drogues. La sous
culture new age psychédélique, d’une part,  et la recherche scientifique, d’autre part, cherchent
à donner du sens à ces nouveaux environnements communicationnels qui sont à la base de
la définition actuelle du cyberespace.

En 1994, Rushkoff publie le recueil théorique «Cyberia78» dans lequel il essaie d’analyser
les racines de la culture cyberpunk et les croisements contenus dans les mouvements culturels
psychédéliques afin de pouvoir préfigurer quelque uns des futurs possibles du cyberespace.
Les cyberpunks à l’origine du magazine «Mondo 2000» (1989) publièrent en 1992 un recueil
d’articles intitulé « A user’s guide for the new edge », ce titre est révélateur de l’existence
d’une croyance implicite dans l’accomplissement futur d’une nouvelle aire qui impliquera de
profonds changements dans les relations humaines, et cela à travers l’expansion et l’utilisation
du cyberespace. Selon Rushkoff, «la terre se convertira en un être sensible» et ce processus
sera le résultat d’une prise de conscience collective lorsque la planète comptera autant
d’habitants que le nombre de neurones présentes dans un cerveau humain. Bien sûr ce
réveil collectif ne pourra se réaliser qu’à travers la mise en réseau de tous les esprits transitant
par le «cyberespace». Manuel De Landa théorise sur la possibilité que naisse une intelligence
artificielle globale grâce à la croissance exponentielle et non contrôlée du réseau internet. Il
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compare l’infrastructure des réseaux des télécommunications à une membrane qui ira en
recouvrant la surface de la terre et prendra vie. En effet cette membrane, fruit de croisements
inattendus entre des pensées, des langages et des infrastructures pourrait générer la création
« spontanée » de programmes informatiques « indépendants ». Autrement dit, Manuel de
Landa imagine la possibilité de programmes informatiques capables de se «reproduire»
d’une manière autonome.

La représentation fractale du cyberespace, c’est-à-dire où on interprète celui-ci comme un
cerveau planétaire composé par une agrégation à l’infini de «cerveaux/ordinateurs» se
mettant en réseau, signifie aussi que l’on opère une lecture du cyberespace comme un lieu
empreint de mystère et de «magie». On associe la technosphère à de nouveaux lieux sacrés.
La comparaison faite du cyberespace comme étant un grand cerveau planétaire semble
normale lorsque l’on sait qu’Internet est l’enfant de la cybernétique. Il est logique que la
métaphore du «cerveau» ait été aussi puissante. La sensation que celui-ci rallierait et créerait
une «intelligence collective», capable de rayer définitivement les dangers associés aux
passions et subjectivités individuelles coupables des atrocités commisses au cours du siècle
XX, a accompagné son émergence.   La création d’un imaginaire, concernant les possibilités
d’un réseau interconnecté mondialement, repose aussi sur divers visionnaires en matière
d’architectures de l’information. Nous pensons à Vannevar Bush qui en 1945 rédigea un
article de recherche «As we may think?79 ». Dans cet article l’auteur imaginait une machine
quasi similaire à un ordinateur. Memex avait la taille d’un bureau et permettait de systématiser
le traitement de l’information à travers un codage : « A memex is a device in which an
individual stores all his books, records, and communications, and which is mechanized so
that it may be consulted with exceeding speed and flexibility. It is an enlarged intimate
supplement to his memory. It consists of a desk, and while it can presumably be operated
from a distance, it is primarily the piece of furniture at which he works. On the top are slanting
translucent screens, on which material can be projected for convenient reading. There is a
keyboard, and sets of buttons and levers. Otherwise it looks like an ordinary desk80».

Jaquette du livre «Computer lib/Dream  machine» de Ted Nelson
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Trois générations plus tard un passionné des ordinateurs avait une vision. Ted Nelson
rédigeait son manifeste-mode d’emploi, «Computer Lib/dream Machines» et présentait les
ordinateurs sous un angle pédagogique qui avait pour principal but de démystifier leur
fonctionnement et de proposer à  chacun de s’en servir. Le livre s’ouvrait sur un dessin
représentant un poing levé avec écrit dessus «Computer lib! You can and must understand
computers now! ». Ce livre communiquait plusieurs messages:

> Il mettait en relief l’importance que prendraient l’informatique et l’ordinateur dans les
années à venir et encourageait les individus à ne pas céder à une fascination, ou répulsion,
irréfléchie par rapport à eux

> Il fallait se les approprier et ne pas laisser les autres, les techniciens, régenter nos vies
grâce a cette détention de pouvoir

> Les machines pouvaient être modifiées et faire rêver, elles pouvaient rendre la vie
plus belle

> Le tout demandait une certaine discipline basée essentiellement sur la curiosité

Computer Lib/dream Machines présentait aussi une ébauche du projet Xanadu81 où Ted
Nelson rêvait  d’un système pour connecter les mémoires dures des ordinateurs en se servant
d’un protocole de langage pour les contenus nommé hypertexte. Le mode de fonctionnement
de l’HTML, Hyper Text Marqued Language, comme langage non linéaire et fonctionnant par
agrégation et décentralisation de noeuds et flux d’information prend tout son sens dans le
Project Xanadu. Rappelons aussi que ce projet visait en premier lieu, la constitution d’une
grande bibliothèque mondiale virtuelle. Cela afin de propager le libre accès à la culture,
l’amélioration des systèmes d’échanges d’informations scientifiques par leur libre distribution,
leur réfèrenciation automatique et la création de grandes bases de données. Ainsi Ted Nelson
nous invita par cet exercice de style à partager une vision construite sur quelques uns des
principes fondamentaux de la culture hacker. En construisant mentalement les possibilités
supposées dans la connexion des ordinateurs de chacun, Ted Nelson entrevoit lui aussi
l’arrivée d’un continent nommé cyberespace. La genèse de ce dernier comme idée, et comme
réalité, a vu une certaine tendance à le paganiser en le peuplant d’êtres surréels et fantastiques
qui se sont bien sûr constitués comme un réservoir d’idées pour la littérature cyberpunk.
Shismatrix82 en est un parfait exemple, Neuromancer aussi.  La lecture était libre, le
cyberespace mettait en relation nos esprits et nos « avatars » électroniques83. La conjonction
de ces doubles identités semblait déboucher sur la découverte et reconstruction de nouvelles
frontières spatiales et temporelles. C’est la découverte de ces nouvelles frontières qui nous
induit à espérer atteindre un «éveil collectif». Il nous faut maintenant rencontrer les gardiens,
architectes et artistes de ce cyberespace. S’agit-il des héros, et anti-héros, annoncées par
la littérature cyberpunk?

4.3> Les acteurs de l’imaginaire cyberpunk prennent position
dans le cyberespace:

Le terme cyberpunk apparaît pour la première fois dans une nouvelle intitulée «Cyberpunk»
de Bruce Bethk. Celle ci sera publiée pour la première fois le 4 novembre 1983 dans la
revue spécialisée en nouvelles de SF: le «AMAZING science Fiction Stories». Dans cette
nouvelle, qui fait à peine 11 pages, le mot cyberpunk apparaît une seule fois en guise de titre.
Ce mot n’est utilisé à aucun moment dans le déroulement de l’histoire, hormis quand un des
parents se réfère à un des jeunes en le traitant péjorativement de punk. L’intrigue de l’histoire
tourne autour de 4 jeunes, qui ont entre 15 et 17 ans et qui sèchent les cours afin de pouvoir
s’adonner au piratage des systèmes informatiques, et des bases de données de compagnies
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aériennes et financières. Le hacking est motivé par l’envie de se faire, avec quelques amis,
un «profit» sur le dos du « système » présenté soit comme une abstraction informatique, soit
familiale. Cette nouvelle installe un imaginaire autour du hacker qui est celui des bandes
d’adolescents déviants symbolisant le fossé générationnel qui les sépare de la culture
imprimée de leurs parents. Cette première nouvelle parlant de «cyberpunk» nous met face à
des hackers anti-héros qui font un usage trivial du hacking. Quand un des adolescents est
découvert par son père, son ressort de défense est le chantage, puisqu’il le menace d’effacer
toutes les donnés composant son identité électronique. Autrement dit, il menace d’annuler
son père comme citoyen, consommateur, et père de famille travailleur. Toutefois, la nouvelle
recèle une « morale » car le gamin finit par être enfermé par ses parents dans une académie
militaire. Ainsi, le terme cyberpunk est apparu pour caractériser les habitudes et
comportements déviants de 4 enfants issus des années 80.

L’imaginaire populaire concernant les hackers a commencé à se révéler très fructueux à ce
moment là. Tron sortit sur les écrans en 1982. Il fut produit par Walt Disney et dirigé par
Steven Lisberger.  Il s’agissait du premier film avec une demi heure de graphiques générés
par ordinateur, les compagnies affrétés à cet exercice étaient : III, Abel, Magi et Digital Effects.
La trame de l’histoire narrait les aventures d’un hacker (Jeff Bridges) nommé Flynn  qui
accusait le nouveau PDG de son ancienne entreprise de lui avoir volé les jeux vidéos qu’il
aurait créé. Le PDG  l’accusait en retour de faire du détournement de données en essayant
de s’immiscer dans le système informatique de son entreprise nommé, Control Master
Program. Ce dernier était à la base un jeu d’échec  qui devient de plus en plus puissant. Il
veut s’autonomiser de son concepteur et faire régner la terreur au sein de l’ordinateur. Le
CMP accuse notamment certains « programmes » d’être des fanatiques religieux. En effet,
les habitants de l’ordinateur se divisent en deux, ceux qui croient fermement qu’ils on été
programmés par un concepteur, et ceux qui ne le croient pas. Flynn, après avoir été désintégré
en molécules, se retrouve enfermé dans l’ordinateur dont l’unité centrale est devenue une
Intelligence Artificielle sanguinaire et dictatoriale qui lui impose de participer à une sorte de
jeu vidéo à la vie, à la mort.

Dans ce film, les programmes ont forme humaine à l’intérieur de l’ordinateur et ils adoptent
le même visage que leur concepteur. Leurs noms peuvent être RAM et TRON. Les
personnages portent des combinaisons moulantes recouvertes de dessins ressemblant à
des microcircuits. Ils se baladent dans des tanks et voitures de course et  livrent des batailles
aux « reconnaisseurs ». Bien sûr, un des intérêts majeurs de ce film est sa valeur
«archéologique» montrant les débuts de l’utilisation d’effets digitaux dans le déroulement
même de la trame du film. Il permet aussi de mettre en relief la manière dont on établissait un
imaginaire sur ce qui se déroulait dans les ordinateurs. Il constitue ainsi une des premières
tentatives d’imaginer la géographie du cyberespace. Toutefois ce qui a le plus retenu notre
attention dans Tron est qu’il met en relief une des principales problématiques qui viendront
s’accoler aux activités du hacker: ses droits et devoirs quand il s’infiltre dans des ordinateurs
étrangers pour y chercher des informations. Comme Walt Disney ne s’est jamais distingué
pour ses prises de position politique dissidente, elle simplifie l’histoire de Tron et dit : «Flynn
a le droit de rentrer dans l’ordinateur car il a été au préalable spolié de ses droits d’auteur et
de l’argent auquel il avait droit». De cette manière Walt Disney résume l’activité du hacking,
sa légitimité morale, au fait de trouver des preuves pouvant rétablir les droits de Flynn sur les
jeux vidéos qu’il a créé et qui ont rendus son ancienne entreprise si riche. Walt Disney, célèbre
pour ses «happy endings» nous montre,  dans la dernière séquence, Flynn  arrivant en
hélicoptère sur le toit de l’entreprise pour rejoindre ses amis. Il est devenu le nouveau PDG
d’une entreprise riche comme Crésus. Ainsi, TRON refléta quelques uns des désirs et
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imaginaires qui émergèrent dans les années 80 autour de la «nouvelle économie de
l’information» et qui allaient reposer sur le débusquage et acquisition d’individus doués pour
la création avec des ordinateurs. Ceux ci étaient peut être déjà des hackers, des anciens
phreakers en transformation, des chercheurs ou ingénieurs qui allaient devenir des hackers,
des hippies et yippies, mais ils étaient en tout les cas majoritairement, hommes, blanc,
originaire des États Unis et plus précisément, pour beaucoup d’entre eux des centres urbains
et plus précisément de la baie de San Francisco.

Dans la littérature cyberpunk, il est souvent difficile de caractériser le personnage central
comme un héros à proprement parler. Il possède un caractère pessimiste proche de la
conception punk du «no future! ». La principale leçon que semble avoir saisi ces personnages
est que le futur ne va jamais en s’améliorant, et que l’humanité ne va pas en s’arrangeant non
plus. Cette attitude nous rappelle celle du père de la cybernétique, Norbert Wiener, qui débutait
ainsi en 1948  son livre «Cybernétique et Société» : «Nous sommes des naufragés sur une
planète vouée à la mort». Toutefois, ce pessimisme quant au futur s’accompagne aussi
d’une volonté de jeu. Le héros cyberpunk est généralement un touche à tout, quelqu’un capable
de s’adapter et de se transformer, peu importe le contexte dans lequel il se trouve. C’est
pour cela que le héros cyberpunk est quelqu’un qui noue des relations fructueuses avec la
technique qu’il côtoie. Soit il sait s’en servir à ses propres finalités personnelles, soit il sait la
détourner afin de passer à travers les mailles du système techno-scientifique mis en place
pour contrôler et surveiller ses actions.

Le héros cyberpunk se caractérise aussi par le fait qu’il est généralement un personnage
préférant la solitude à la vie en communauté. En ce sens, il agit généralement seul, et s’il
s’allie avec d’autres personnes c’est pour mieux arriver à ses fins. Les motivations du héros
cyberpunk, lorsqu’il doit s’associer à d’autres individus, sont donc généralement purement
instrumentales. C’est cet «individualisme» qui a fait que de nombreux héros de la littérature
cyberpunk soient définis comme des «console cow boys» ; c’est à dire des personnes auto
suffisantes, en mobilité constante et capable, s’il le faut, de se battre en duel technique avec
ceux qui voudraient limiter leurs libertés de pensées ou de mouvements. Le héros cyberpunk
peut donc aussi être caractérisé comme un individu égoïste, fruit de la génération
néolibéraliste des années 80 où les liens affectifs vers l’idée d’action collective, et de
communauté,  semblaient plutôt à la baisse.

Quant aux actions du héros cyberpunk, celles ci baignent généralement dans une zone
intermédiaire équivoque oscillant entre la légalité, la déviance et la criminalité. En fait, le
« console cow boy » reflète le caractère double de la culture cyberpunk. Déchiré entre son
attachement à des valeurs héritées des cultures underground des années 60 et 70 mais
incapable de les réutiliser, il préfère le mode d’action individuel où chacun peut limiter ses
dégâts. Il faut aussi remarquer que ce héros est dans 90 % des cas un homme, et que dans
90% des cas ce sont des hommes qui ont écrit les histoires cyberpunk. Mise à part Pat
Cadigan, Angela Carter, Octavia Butler et Marge Piercy nous peinons à découvrir des auteures
féminines dans la rédaction de la fiction cyberpunk. Par contre, les théoriciennes et artistes
cyberpunk sont belles et bien présentes à travers le cyberféminisme qui constitue un domaine
de réflexion intéressant. Il nous aide à cerner les enjeux liés aux nouvelles associations qui
préfigureront le futur ; homme/femme/machine, animal/nature/société/urbain, robot/cyborgs/
posthumains.
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4.3.1> Où sont les  femmes? Une présentation sommaire du cyberféminisme:

«Par le biais du rire notre colère devient un outil de libération»
Manifeste des Bad Girls

Si nous faisons une petite révision des contenus de la littérature cyberpunk nous remarquons
qu’elle est considérablement empreinte d’une vision machiste et phallocentrique sur l’évolution
de notre monde, et de l’être humain. Le cyberpunk nie souvent les possibles transformations,
et mutations, de l’identité sexuelle féminine et par conséquent les nouveaux rôles possibles
pouvant être joués par les femmes: « […] une féministe ne peut s’empêcher d’être frappée
par la persistance des stéréotypes sexuels et des tendances misogynes. Le prétendu
triomphe des hautes technologies ne s’est pas accompagné d’un saut de l’imagination
humaine qui créerait de nouvelles images et représentations. Au contraire, ce que je
remarque c’est la répétition de très vieux thèmes et de clichés, sous l’apparence de
«nouvelles» avancées technologiques. Ce qui prouve simplement qu’il faut plus que des
machines pour vraiment transformer les schémas de pensée et les habitudes mentales.
La fiction de la science qui est le thème des films et de la littérature de science fiction, doit
faire appel à plus d’imagination et plus d’égalité entre les sexes afin de s’approprier une
«nouvelle» représentation d’une humanité post-moderne84 ».

Il est évident que l’imaginaire cyberpunk, sous son aspect fiction, s’est montré beaucoup
plus imaginatif en matière d’invention de nouveaux scénarios urbains, nouvelles technologies
ou situations de dissidences, que dans le développement d’héroïnes et d’identités sexuelles
renouvelées. Le rapport des genres continue  à traiter la femme comme simple extension,
continuation, des besoins et désirs masculins. Pourtant il est indéniable que les femmes ont
énormément de choses à dire, et à faire, par rapport aux évolutions cyberpunks de nos vies
quotidiennes. Rappelons d’ailleurs qu’une des premiers programmatrices était une femme,
la nièce de Lord Byron, Lady Ada Byron Lovelace, contemporaine de la machine à calculer
de Charles Babbage. Malgré ces ascendants culturels de premier choix, il faut toutefois faire
le constat que les femmes ont été exclues, ou n’ont pas su intégrer avec assez d’aplomb le
monde de la programmation et des hackers. Comme nous le fait remarquer Cornelia Sollfrank
« It took me a while to realize that in fact there were No woman hackers. Why? In the
beginning i assumed that this was more or less a coincidence [...] most people told me that
there certainly WERE female hackers, but nobody had any detailed information 85».  Le
monde de la théorie et de l’expression artistique cyberpunk compte heureusement plus de
femmes que le monde du hacking.

L’une des problématiques centrales posées par la pensée cyberféministe peut être lue dans
cet extrait de Donna Haraway tiré de son fameux manifeste «A cyborg manifesto86» sous-
titré comme «Un rêve ironique d’un langage commun au bénéfice des femmes dans le circuit
intégré». Dans cet essai rédigé en 1985, Donna J.Harraway pose la question de la place
des femmes, et de la théorie féministe,  dans la participation au modelage du cyberespace
et aux possibilités d’émancipation des injustices sociales traditionnelles que celui ci semble
pouvoir concrétiser. Comme nous dit l’auteure: «D’un certain point de vue, un monde cyborg
constitue l’imposition finale d’une grille de contrôle sur la planète, l’abstraction finale
personnifiée dans une apocalypse à la Star Wars payée sur le budget de la défense,
l’appropriation finale du corps des femmes en une orgie masculine de guerre. D’un autre
point de vue, un monde cyborg pourrait résulter en réalités sociales et corporelles réelles
dans lesquelles les gens n’auraient pas peur de leur parenté commune avec les animaux
et les machines, n’auraient pas peur d’identités partielles permanentes et de points de vue
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contradictoires. La lutte politique doit envisager simultanément les deux perspectives car
chacune d’elles révèle à la fois des dominations et des possibilités inimaginables pour
l’autre ». L’on dirait que face au futur, le jeu de la prédiction technologique se retrouve presque
toujours enfermé entre deux options en tension, la polarité perpétuelle entre un monde juste
et émancipé et une dictature totalitaire sans contre hégémonie...

Les traditions de recherches activistes, de critique artistique et culturelle issues des
mouvements féministes semblent être en mesure de pouvoir entreprendre une réflexion
particulièrement approfondie concernant les problématiques intrinsèques à l’avènement d’une
société régie par la structure technoscientifique vs le cyberactivisme. La femme comme
identité sexuelle traditionnellement sujette aux discriminations, et dominations de tout type,
peut entrevoir avec plus d’acuité les retombées possibles d’un modelage des corps
idéologiquement pensé, orienté et décidé. La théorie féministe joue donc un rôle central
dans l’appropriation des réseaux électroniques, et des avancées cybernétiques en matière
de manipulation du corps, et de la mémoire. Elle permet de reposer la place et le rôle de la
femme dans cette «société cyborg».  L’intérêt conceptuel du cyborg est qu’il se «positionne
résolument du coté de la partialité, de l’ironie, de l’intimité et de la perversité. Il est dans
l’opposition, utopique et complètement dépourvu d’innocence. Le cyborg, qui n’est plus
structuré par la polarité du public / privé, définit une cité technologique partiellement basée
sur une révolution des relations sociales dans le oikos, l’espace domestique. Nature et
culture sont retravaillées ; l’une ne peut plus être la ressource appropriée ou incorporée
par l’autre. Dans le monde cyborg, les relations qui forment des entités à partir de parties,
y compris celles de la polarité et de la domination hiérarchique, sont en jeu87».

En effet, la construction sociale, culturelle,  technique et scientifique, du naturel versus
l’artificiel, constitue un autre domaine de prédilection pour la théorie cyberféministe. Bien
que les écrits cyberpunks, tendent à prédire une désagrégation de ces frontières, nous ne
savons pas comment les genres sexuels affronteront cette reconstruction. Nous ne le savons
pas non plus car la fiction cyberpunk se penche rarement sur cette mutation.  Toujours est-il
que le cyborg se constitue comme un cadre de réflexion alliant la prospection des frontières
des nouveaux genres,  et les possibilités de subvertir les codes hiérarchiques de domination
qui pourraient à nouveau en découler. C’est une frontière à explorer avec attention et qui ne
doit pas se dérouler seulement dans le domaine du cyberespace,  mais qui peut d’ores et
déjà être appliqué aux nouvelles territorialités du capital trans-frontalier. Nous pouvons citer
le travail d’Ursula Biemann en guise d’exemple. Celle ci travaille sur les identités de la femme
dans les zones frontalières. Elle a par exemple réalisé un travail d’enquête très  poussé dans
la zone des «maquilladoras» situées entre les Etats Unis et le Mexique: «Dans la zone
frontière, tout le monde est transformé en sujet transnational, et les peuples, dans leurs
particularités ethniques, expriment ce discours. Seuls les corps qui s’autorisent à être
marqués, à être échangés, à être transformés en marchandise et à être recyclés,
bénéficieront du visa d’entrée qui permet une certaine mobilité dans l’espace
transnational88».

Il faut aussi noter que la femme peut aussi mieux percevoir les limites et défis propres aux
systèmes productifs alternatifs basés sur le don, de l’action de donner-recevoir-rendre. Le
don est la mise en commun, l’échange, le développement collectif, lorsqu’il est appliqué
dans certains domaines comme ceux de la production culturelle,  scientifique, artistique il
entraîne un  nombre insoupçonné de conséquences sociales, politiques et culturelles. Il rend
possible l’accès de toutes à la création d’opinions et représentations subjectives du monde
tel qu’il se révèle à nous. Ces systèmes productifs alternatifs basés sur le don qui furent
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originellement théorisé par Marcel Mauss se développent avec plus de force depuis
l’avènement des technologies digitales et des TIC comme internet et les outils multimédias
de registres. Provoquant ainsi des tensions avec le système capitaliste néolibéral dont
l’objectif est de marchandiser l’ensemble des dimensions composant la vie. La femme joue
encore un rôle minoritaire au sein des réseaux construisant la culture du libre, open source,
copyleft et creative commons. Un rôle moindre aussi en tant  que productrice de biens
immatériels , que ce soit comme critique, chercheuse, théoricienne des médias, ou encore
développeuse, hacker, artiste multimédia. Néanmoins elles sont aussi présentes dans ces
milieux et nous nous demandons:

> Comment infiltrent-elles les milieux de la pensée contemporaine concernant la
production, création et développement des réseaux télématiques et autres productions
copyleft/open source?

> Comment font-elles face à leur (re)marginalisation de la culture copyright et de sa
retribution financière?

En effet si la femme a été historiquement exclue et dominée par les systèmes productifs
capitalistes, ni payées, ni récompensées économiquement pour son travail, sa productivité,
la plus value qu’elle insérait dans l’économie ; comment alors la femme artiste, critique,
designeuse, développeuse, soucieuse du message/contenu politique de ses actions
réflexions fait-elle face à ce paradoxe? D’un côté l’information désire être libre, de l’autre
coté les femmes doivent apprendre à être retribuées justement pour leur travail, comment
les actrices de la culture open source et le copyleft font-elles face à ces problématiques?
Les femmes nous semblent donc plus à même d’explorer les limites de ces cultures open
source. Leur histoire de marginalisation de l’économie basée sur la propriété et les licences
privatives les rendent plus aptes à déterminer les bienfaits politiques et sociaux pouvant être
développés dans des systèmes productifs alternatifs, sans pour autant retomber dans une
idéalisation ou un romantisme naïf les concernant. Nous ne pouvons malheureusement pas
explorer ces questions au cours de cette recherche, nous nous contentons juste de les
soulever.

Ainsi, les acteurs/actrices de la littérature cyberpunk sont des figures compliquées et
intéressantes. L’on y trouve des manques et des carences, comme par exemple l’absence
d’identités sexuelles en mutation, notamment féminines. On y trouve des imaginaires sur le
complexe technoscientifique, le pouvoir et les résistances à celui ci. Allons voir à présent si
ces héros imaginaires ont des doubles dans le monde réel :les artivistes, les développeurs,
les médiactivistes, les activistes affiliés au terrorisme poétique, les hackers. Ceux ci semblent
être les citoyens originels du cyberespace, leur découvreur, explorateur, artificier. Ils en sont
les architectes, ainsi que ses gardiens. Ils nous rappellent à tous que le cyberespace ne peut
avoir ni maître ni propriétaire. Nous chercherons aussi dans un deuxième temps à comprendre
ce qui motive le hacker. Comment celui ci se constitue comme une figure de proue capable
de concilier les imaginaires cyberpunk avec les batailles, luttes et résistances, que l’activisme
pour et par les médias  nécessite. Nous verrons donc comment sont constitués les idéaux et
l’éthique du hacker. Ce qui nous permettra de mettre en relief comment celui ci est étiqueté
en tant que déviant, toujours à la portée d’une possible criminalisation.

4.3.2>  Motivations,  modus operandi et cibles du hacker cyberpunk:

Certains voient dans le développement des activités hackers de nouvelles modalités
d’expression et de participation de l’individu au modelage des sociétés futures. La
redistribution des ressources intellectuelles, autrement dit de l’information, des savoirs et
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connaissances, semble être au centre de la praxis et réflexion  du hacker. Déjà en 1973, Lee
Felsenstein, hacker et activiste renommé, mettait sur pied une sorte de tableau électronique
(ante BBS) nommé «Community Memory». L’idée était que la création de réseaux alternatifs
conférait du pouvoir aux individus qui y participaient, et devait donc se baser sur un accès
gratuit pour toutes et tous afin de permettre le développement d’outils pour la mémoire
collective. Lee Felsenstein et son collaborateur Efrem Lipkin mirent alors sur pied deux
terminales publiques auxquelles pouvaient accéder les utilisateurs de ce panneau d’annonce
électronique. Quelques années après, Ted Nelson publiait son essai «Computer Lib/Dream
Machines», et Bob Albrecht89 quant à lui fonda un magazine en 1972, «People’s computer
company» qui se centrait sur les relations que nous entretenons avec les ordinateurs. Cette
superposition d’actions et réflexions, commença à produire un « paradigme » nouveau que
l’on pourrait résumer ainsi: la pratique active et créative des réseaux d’information et de
communication pouvait, non seulement, augmenter les capitaux sociaux, culturels et
économiques de l’individu, mais aussi changer, ou même renverser les relations de pouvoir
établies entre le système bureaucratique et technoscientifique, et l’individu. Pour vérifier la
pertinence de ces deux idées, un des objectifs originels du hacker cyberpunk était de pouvoir
satisfaire en continu sa curiosité sur la façon dont les choses/machines étaient faites. Vouloir
comprendre les systèmes de fonctionnement et explorer avec eux les nouveaux domaines
nommés «frontières électroniques» consistait en la découverte du St Graal électronique :
réussir à comprendre comment fonctionne un ordinateur.

La nécessité impérieuse pour les hackers de pouvoir explorer ce terrain se trouve décrite
dans le texte théorique «Cybersuperstition» de Bruce Sterling: «Les ordinateurs sont des
créations angoissantes associées au mystère et au pouvoir. Même pour les ingénieurs
spécialisés, les ordinateurs sont d’une certaine manière profondément
incompréhensibles… Des machines capables de réaliser des millions d’opérations à la
seconde sont trop complexes pour pouvoir être comprises par n’importe quel cerveau
humain». Dans le domaine de la fiction, la cybersuperstition prendrait cette forme selon
Gibson: « Trop de récits courent au Gentlemen Loser ; la glace noire fait partie de la
mythologie. La glace qui tue. C’est illégal, mais enfin, chacun de nous ne l’est-il pas ? Un
genre d’arme à rétroaction neurale, on ne s’y connecte qu’une fois. Comme un espèce de
mot hideux qui dévore l’esprit de l’intérieur. Comme un spasme épileptique qui se poursuit
et se poursuit jusqu’à qu’il ne reste plus rien90». Toujours selon Bruce Sterling, dans son
excellente étude des processus de criminalisation des hackers livrés dans les années 90,
«La Chasse aux hackers»91, le hacking peut se définir comme «la détermination pour que
l’accès à l’information et aux ordinateurs soient aussi ouverts et libre que possible. Le
hacking peut impliquer la conviction très sincère que la beauté peut être trouvée dans les
ordinateurs, qu’un programme avec une élégante esthétique peut libérer le corps et
l’esprit92».

Ainsi, mise à part le fait de permettre de comprendre les modes de fonctionnement des TIC,
et de vouloir généraliser l’accès à ces outils, un autre des objectifs importants des hackers
est de «démilitariser» les TIC dont les origines se trouvent souvent dans les laboratoires de
recherche, et développement, du complexe militaro-industriel. Le hacker en s’appropriant
les TIC, c’est à dire en explorant et en découvrant leurs modes de fonctionnement, peut alors
tergiverser  et renverser leurs usages et fonctions. Le hacker aide à effacer les origines
militaires des TIC et leur confère un autre statut là où à nouveau «le rue se sert des choses à
sa façon».   Afin qu’il n’y ait pas de confusion, nous tenons à dire que dans le cadre de cette
thèse nous allons limiter notre analyse aux hackers, et n’allons pas nous plonger dans les
objectifs et motivations des « crackers » et autres « pirates informatiques ». En effet les



235

méthodologies  d’action regroupées dans le hacking peuvent globalement se réaliser de
deux manières:

> la curiosité de trouver des informations engendre leur lecture, mise en circulation,
donc des processus de transfert des connaissances.

> la curiosité amène à la destruction, vol ou mise en vente des informations.

L’apparition des «crackers» nous est expliqué par R.U Sirius, éditeur de  mondo 2000 comme
le résultat de l’émergence d’une nouvelle génération de hackers «qui ne faisait pas partie de
l’establishment. Comme leurs prédécesseurs ils étaient curieux, inventifs et trop intelligents
pour tomber dans de stupides lois et régulations bureaucratiques. Comme les hackers, à
l’origine, avaient été influencés par l’idéalisme hippie des mouvements placés à gauche, la
nouvelle génération de hackers était influencée par le nihilisme et l’aliénation propre au
mouvement punk. D’autre part comme l’ordre social et économique se digitalisa
complètement, le crime fit de même […] De plus le terme de cracker est aussi d’un certain
point de vue une manière pour la plus ancienne génération de hackers de se différencier des
pirates informatiques93». La littérature cyberpunk nous parle autant de personnages hackers
que crackers, même si nombres d’entre eux ne peuvent être catégorisés de manière stable
sous une ou l’autre appellation. Nous ne rentrerons pas ici dans une analyse des motivations
sous jacentes expliquant les actions menées par les crackers car ce qui nous intéresse
beaucoup plus, c’est le système de régulation du hacking. Notamment sa capacité à
développer des processus de coopération interindividuel, et des réseaux d’échanges et de
se confronter à sa constante criminalisation.

4.3.3 > Modus operandi:

«A Sane Revolution»
«Si vous faites la révolution, faites là par divertissement,
Ne la faites pas atrocement sérieux,
Ne la faites pas avec une mortelle impatience,
Faites la par divertissement94 »

D.H Lawrence

Un grand nombre d’acteurs des mouvements contre culturels des années 60 et 70, où se
situent les «racines» de l’émergence du mouvement cyberpunk/hacker, se déclaraient comme
résolument «apolitiques». Ce terme doit être compris comme le résultat de la représentation
qu’accordaient ces acteurs à leur propre activisme. Celle ci ne correspondait pas à la vision
qu’ils avaient du militantisme politique que pouvaient pratiquer, au même moment, les groupes
féministes, les mouvements sociaux pour les droits civils ou les black panthers, par exemple.
Les acteurs du mouvement psychédélique, les hippies et les yippies, voulaient mettre en
pratique leurs idées concernant la paix, la justice, la tolérance, le plaisir. La révolution devait
d’abord commencer par soi, à l’intérieur de son esprit, et les préjugées et autres relents de
l’éducation imposé par la société devaient être décelés par l’individu et combattus. Cela afin
qu’il puisse redevenir autonome et doté d’un libre arbitre construit. Ce type d’activisme
« apolitique » ne signifiait pas pour autant que ses retombées n’étaient pas de nature
politique, bien au contraire. Mais pour les figures centrales de cette mouvance contre culturelle,
fonctionner comme des militants politiques, se définir comme politique, était équivalent à
jouer les règles du jeu imposé par la société qu’ils cherchaient à bouleverser. C’était une
contradiction qu’il fallait dépasser. Si on reprend le poème de DH Lawrence, «A sane
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revolution» on peut y entrevoir les nouveaux fondements de l’activisme selon les cyberhippies.
Leur stratégie d’action ne réside plus tant dans la possibilité de réussir à stimuler un pouvoir
de groupe à travers une action collective ordonnée. Il s’agit plutôt de permettre que chaque
individu augmente son capital personnel de connaissances notamment à travers un usage
intensif des TIC, et des mécanismes ouverts de coopération afin de mettre en circulation les
savoirs et savoirs faire pour qu’ils deviennent fluides et accessibles aux autres.  Ces processus
doivent être en accord avec la passion de l’individu et le plaisir qu’il retire de cet usage
intensif des TIC. Sous beaucoup de rapports ce type de fonctionnement et d’organisation de
l’activisme ressemble à la révolution moléculaire souhaitée par Félix Guattari dans son livre
traitant des «cartographies du désirs95». Comme il nous dit «ceci est la nouvelle politique:
l’exigence d’une re-qualification des luttes de bases en vue de la conquête continue
d’espaces de liberté, de démocratie et de créativité96 » et pour ce faire une exploration et
reconnaissance des machines, outils et artefacts permettant cette conquête individuelle et
collective d’espaces d’autonomie se révélera incontournable: « il est indiscutable que
l’intégration sociale et politique des élites ouvrières et des patrons de la classe moyenne
n’est pas seulement fondé sur leur participation matérielle, sinon aussi leur attachement –
certaines fois très profond à leurs professions, leurs technologies, leurs machines... d’une
manière plus générale, il est clair que l’environnement machinique secrété par le
capitalisme est loin de laisser indifférents aux grandes masses de la population et ceci ne
correspond pas simplement aux séductions de la publicité, à l’intériorisation des objets et
idéaux de consommation par les individus. Bien que cela semble impossible, quelque
chose de la machine paraît participer de l’essence du désir chez l’être humain. Le problème
étant de savoir de quel machine il se traite et ce que l’on va faire avec elle 97» .

Ceci nous porte vers  la « machine » choisie par les hackers cyberpunks : l’ordinateur.
Une des principales raisons de cet attrait est lié au fait que l’ordinateur a permis d’une certaine
manière de faire disparaître la traditionnelle distinction existant entre les mots/paroles et les
faits/actes. Comme le soulignait un hacker anonyme lors d’un débat sur un BBS à la fin des
années 80, il existait une différence énorme entre s’asseoir sur un toit et crier « Révolution! »
et y rester jusqu’à que la révolution commence, et le fait de s’asseoir tranquillement à la
maison devant son ordinateur pour y rédiger la recette de la nitroglycérine, et l’envoyer par
courrier électronique à tous les individus prêts à s’en servir.  En ce sens, l’antagonisme ne se
tend plus vers les objectifs associés aux lendemains sinon qu’il s’exprime à travers une mise
en lumière des procédés et méthodologies pour créer/renverser des micro-situations de
domination ou alors d’autonomie. Comme nous dit à nouveau Guattari: « c’est notre rôle à
tous de considérer dans quelle mesure – fut-elle extrêmement petite – chacun de nous
pouvons travailler à la construction de machines révolutionnaires politiques, théoriques,
libidinales, esthétiques qui puissent accélérer  la cristallisation d’un mode d’organisation
sociale moins absurde que celui que nous supportons aujourd’hui 98».  Ainsi, le hacker
lorsqu’il écrit du code, des programmes, répond à cet appel et il le fait en permettant de
créer des micro-situations individuelles dissidentes, tout en alimentant des cadres collectifs
d’antagonisme qui dépassent la distinction Mots/Actes en tant que structures cognitives
clairement séparées pour se retrouver en réalité entrain de «rédiger des langages dont la
nature est de pouvoir provoquer des actions déterminés lorsqu’ils sont lus et interprétés
par certains dispositifs99».

Pour l’instant nous avons une poignée d’individus qui ont opté pour une révolution basée sur
la curiosité, l’exploration des frontières électroniques et la maîtrise des TIC. Explicité ainsi,
cela pourrait ressembler à la constitution d’une élite technocratique, cumulant des
connaissances fabuleuses sur la technique et l’architecture de l’information et pouvant se
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transformer  en une source de domination énorme sur les «profanes» et «non initiés» en tout
genre. Ce qui signifierait un rétablissement des divisions traditionnelles entre l’intellectuel et
le travailleur de base, entre l’ouvrière et son délégué, entre l’avant garde et la « plèbe ».
Cette ré-instauration de divers niveaux dans le corps social de la dissidence rouvrirait des
dynamiques de délégation, hiérarchisation et division des tâches augurant le reconstitution
d’un corps bureaucratique au sein du mouvement social.  Mais c’est sur ce point précis que
les hackers cyberpunk se montrent terriblement novateurs car ils prévoient cette problématique/
paradoxe et construisent tout un corpus théorique et pratique pour y faire front.

> Le sigle DIY (Do It Yourself) accompagne de nombreuses publications, manuels et
informations issus de médialab ou d’hacklabs.  Elles signifient que l’information a été produite
dans un esprit «Do It Yourself», autrement dit «faites le vous même».  Ceci signifie plusieurs
choses. Que les personnes peuvent reprendre ces informations si elles le désirent. C’est à
dire qu’elles peuvent refaire seule ou accompagnées l’expérience décrite. Le procédé est
donc sûrement libre de droits. Ce qui a été transféré c’est la méthode et la liste des éléments
pour développer un artefact ou afin de subvertir un dispositif. Cette recette de cuisine technique
n’appartient donc à personne et c’est aussi pour cela qu’elle peut être répliquée par tout
ceux qui le désirent. Il s’agit aussi sûrement d’un processus de nature plutôt «low tech», ce
qui signifie que les composants/ingrédients nécessaires doivent être relativement bon marché,
facile à trouver, ou encore recyclables.

 Le Do It Yourself entretient la multiplication d’expériences autonomes, et autodidactes, avec
medias. Celles ci sont supposées se dérouler dans un esprit libre de droits d’auteur, où
l’émulation, l’échange, le questionnement remplacent d’autres valeurs comme celles de la
consommation d’un produit fini, ou de son accès à travers le système marchand.
Dans le Do It Yourself, la dimension expérimentale est essentielle car elle détermine la valeur
que va conférer l’individu à ce qu’il fait. C’est en expérimentant seul, ou en groupe, qu’il peut
se rendre compte de qu’il ne fait pas que répliquer un procédé, sinon qu’il participe à sa
redéfinition. Mise à part la sensation grisante, accompagnant le soudage d’une petit émetteur
de radio (radio kit DIY), ou d’une antenne wifi «home made», ou encore de découvrir qu’une
pomme de terre constitue un bon vecteur d’électricité et qu’elle peut faire partie des ingrédients
pour construire une antenne de télévision éphémère. Le fait est qu’à travers la pratique
concrète des outils on peut prendre conscience de combien la technique et la technologie
ont été mystifiées et instrumentalisées.

La question essentielle du Do It Yourself comme philosophie d’action véhiculée depuis la
plupart des collectifs médiactivistes est que l’individu doit rependre en main la connaissance,
son élaboration et sa mise en pratique. Nous percevons des filiations avec l’esprit
d’autogestion, et d’autonomie, développées par divers mouvements sociaux, notamment
dans les milieux anarchistes et libertaires s’investissant par exemple, dans le squat ou les
Centres Sociaux Okupés. Une grande partie des activités s’y déroulant sont pensées pour
rendre l’individu autonome dans certains domaines de sa vie quotidienne. Il peut s’agir de
savoir faire soi même de la confiture, du pain ou du savon, ou alors de savoir opérer les
branchements adéquats pour transformer son antenne réceptrice de télévision en une antenne
émettrice, ou encore de faire un pont pour récupérer de l’électricité gratuitement. En matière
de pratiques techniques DIY, la marge de manoeuvre entre légalité et illégalité est souvent
tangente. Situations très liées aux diverses juridictions et législations en vigueur. Mais ce
n’est pas cette question qui oriente en premier terme la prise de décision. Entre l’accès à un
degré supérieur d’autonomie dans un domaine ou un respect strict des lois, le choix se
décante quasi systématiquement pour l’application du droit à la curiosité et l’expérimentation.
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Manuel Castells, à partir de la lecture des travaux de Jeff Juris, qui se référent aux secteurs
les plus horizontaux du MAM et à leurs liens avec la technique, opère un parallèle avec
l’idéologie anarchiste: « La grande difficulté de l’anarchisme a toujours été de savoir
comment concilier l’autonomie personnelle et locale, avec la complexité de l’organisation
productive et de la vie quotidienne dans un monde industrialisé et interdépendant.  Et
c’est ici où la technologie devient une alliée de l’anarchisme plus que du marxisme.  Au
lieu de grandes usines et de gigantesques bureaucraties (base matérielle du socialisme),
l’économie fonctionne à chaque fois plus à partir des réseaux (base matérielle de
l’autonomie auto organisée). Et au lieu d’Etats-nations qui contrôlent le territoire, nous
avons des villes états qui gèrent les échanges entre territoires. Tout cela à partir d’Internet,
les portables, les satellites et les réseaux informatiques qui permettent la communication
et le transport local-global à l’échelle de la planète100». Il existe donc des liens entre les
mouvements sociaux d’inspiration libertaire, anarchiste et autonomiste et le développement
d’espaces incubateurs de médiactivisme. Ces espaces peuvent prendre par exemple la
forme d’échanges entre hacklabs, proches des traditions de squats en Italie et en Espagne,
ou des médialabs dans les pays nordiques.

Nous voudrions aussi noter que le DIY est lié à la textualité des dynamiques médiactivistes
que nous avons évoqué auparavant lors de la définition du degré d’ouverture des médias. Le
souci de partage et de transfert des connaissances prend diverses formes: un travail
rapproché sous le même toit, une coopération  décentralisée via Internet, la mise en place
d’ateliers ponctuels, ou encore la documentation des procédés de développement techniques,
généralement sous la forme de manuels d’utilisateurs. Bien sur, chaque moyen
d’apprentissage offre des avantages et des inconvénients qui doivent être réfléchis au vu
des appartenances socioculturelles des publics, ainsi que de leurs envies respectives.
Lors d’un hacklab par et pour les femmes, pendant l’été 2005 à Graz (Autriche), le sous titre
de l’affiche disait «Venez, mais quoi qu’il arrive on ne répondra pas à vos questions en vous
disant de lire le foutu manuel!! ». Nous ne savons pas vraiment, si le manuel d’utilisation des
procédés techniques, sous forme textuelle et écrite, est considéré comme spécialement
rebutant par certaines franges spécifiques de la population. Toutefois nous avons souvent
entendu de la bouche de femmes «geekies» ayant expérimentées des difficultés à pénétrer
le monde média cyberactiviste101, une fatigue certaine, envers les processus d’apprentissage
des connaissances se basant sur la lecture et compréhension des manuels. Souvent, elles
confiaient que ceux ci se révélaient excluant pour diverses raisons. Premièrement, ils
mobilisaient des processus cognitifs basés sur l’écrit. Contrairement à l’oralité et l’échange
face à face, qui constituent des processus d’apprentissage très importants pour une large
partie de la population mondiale, l’écrit implique un exercice d’abstraction et de
complexification qui peuvent rendre les contenus transmis inintelligibles. Ceci signifie, entre
autres éléments, que tant que l’apprenti n’a pas atteint un certain niveau de maîtrise technique,
et littéraire, il ne pourra comprendre les indications énumérées dans le manuel. En ce sens
savoir lire ces manuels d’utilisation constitue une des premières étapes dans le parcours
d’apprentissage du « wannaber » ou « newbie102» qui veut s’essayer sérieusement au hacking.
Ainsi, les manuels s’adresseraient donc le plus souvent à des usagers plus ou moins
expérimentés, laissant de côté ceux qui sont les plus profanes. D’autre part, l’apprentissage
à travers un manuel peut stimuler des apprentissages individuels et non collectifs de la
technique. L’image projetée étant celle du fou de technique, binocleux enfermé devant son
ordinateur, plus occupé à décrypter les manuels, qu’à travailler à cet apprentissage au sein
d’une trame de relations d’échanges.

Il existe d’autre part un débat intéressant concernant les retombées politiques du fait de
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documenter le développement/programmation d’un dispositif technopolitique. Les manuels
d’utilisation et autres «white books» tentent de transférer un sommaire des connaissances
accumulés pendant le processus de développement. L’objectif étant de voir se disséminer
en d’autres lieux une expérience technopolitique considérée comme réussite. Toutefois le
souci de documentation n’est pas toujours perçu d’un point de vue positif. Certains activistes/
médiactivistes, dénoncent ces pratiques comme étant des réplications, continuations des
jeux du pouvoir, tentant à travers les exercices de formalisation de figer les possibilités
subversives réelles d’un dispositif:  Alexander Brener & Barbara Schurz dans leur écrit « Anti-
technologie of résistance » considèrent que ce sont les relations de pouvoir qui produisent
les technologies: «Power relations produce technologies and distribute them partly through
dictatorship, partly through seduction, but always in the interest of the ruling order. Even if
one or another technology is employed in the service of resistance, at a certain moment it
inevitably turns out to be the hostage of power and, deriving from power relations, it
permanently return us to them. Technologies serve the oldest and most productive game
of power, where its myths get the ‘final’ and ‘competent’ confirmation from experts. Nowadays
techno-myths serve the neo-liberal elites, repressive tolerance, and the new Right. We no
longer want to speak about ‘technologies of resistance’ because we associate the term
‘technologies’ with ‘power’ rather than ‘resistance.’ Anti-technologies of resistance are
necessary! [...] Anti-technologies of resistance are atmospheric appearances, because they
are principally indescribable and non-reproducible. It is impossible to repeat an anti-
technology (otherwise it becomes a technology.) Anti-technologies are anti-systematic. At
the same time some more or less constant characteristics of anti-technologies can be
named 103».

L’enjeu se situerait dans le développement d’anti-technologies capables de créer des
événements volatiles, et éphémères, plus à même selon eux de déstabiliser les jeux de
pouvoir. Les chemins pour l’apprentissage de la technique sont variés. Ils constituent une
problématique récurrente, sinon systématique, pour tous les groupes et collectifs développant
des activités d’ordre médiactiviste: comment faciliter l’appropriation des connaissances par
ses acteurs? Nous adjoignons, en annexe, deux cas concrets concernant cette question, une
étude concernant le développement d’ateliers d’autogestion multimédia pour adolescents
immigrés aux seins d’associations situés au centre historique de Barcelone, ainsi, qu’un
« white book » portant sur le développement d’un dispositif technopolitique pour la construction
décentralisée de la mémoire collective des MMSS.

Ainsi il faut retenir que les concepts de « transfert des connaissances »  et de « Do It Yourself »
sont des concepts centraux dans la pensée cyberpunk/hacker. La rédaction de nouveaux
programmes ou, alors, la mise en place d’expériences d’activisme digital s’accompagne
généralement par une abondante littérature expliquant le pourquoi du comment. La rédaction
de manuels, guides et lexiques est une pratique, sinon systématique, très courante, et parfois
basique afin de reconnaître la qualité d’un travail de programmation, ou d’expérimentation
avec les TIC. Ces articles s’accompagnent le plus souvent d’un email de contact ou d’une
adresse physique. Cette possibilité de contact souligne la nécessité pour le hacker,
d’échanger, d’être interpellé sur ses programmes, ses publications, celà afin de pouvoir les
faire avancer et les compléter avec de nouveaux apports. En ce sens, la mise en place d’une
dynamique de présentation et échange/validation/infirmation pour toute création présentée
dans un média d’ordre public/visible se constitue comme une double volonté pour le hacker.
Celui-ci désire :

> Aider au transfert de connaissance grâce aux modes d’expansions et mise à disposition
induits dans les médias électroniques
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> Faire fonctionner/tester ces informations dans d’autres contextes ou systèmes

C’est ce double processus, de mise à disposition, et de transfert des informations dans
d’autres contextes, qui permet de tester leurs capacités à se transformer en corpus de
connaissances. Autrement dit, pouvoir passer du stade de la fragmentation inhérente aux
« informations », au stade du « recoupage » et de la création de « connaissances » pouvant
avoir des applications concrètes dans des systèmes précis. On sent que ce schémas tactique
est emprunté au paradigme académique et scientifique de la recherche. Ceci n’est pas
étonnant puisque qu’une grande partie des hackers et cyberpunk sont issus du monde
scientifique et du monde de la recherche. Voyons à présent à qui s’adressent ces processus
de transfert des connaissances élaborés par les hackers. Qui visent-ils? Comment s’y
prennent-ils pour remettre en cause les relations de pouvoir et de domination que leurs
pratiques font ressortir?

4.3.4>  Les cibles de la pratique hacker:

La meilleure façon d’entrer en matière est de réviser quelques uns des textes théoriques
fondamentaux dans la construction d’imaginaires hackers sur des questions telles que:

> Les droits, devoirs, responsabilités et missions du hacker
> Les publics, organisations et institutions à qui ils s’adressent

La rédaction de « déclarations », « pétitions », « pamphlets » et « manifestes » sont quelques
uns des moyens privilégiés par les hackers lorsqu’ils désirent donner leur point de vue, et
leur positionnement par rapport à une problématique concernant les libertés dans le
cyberespace. Le choix des mots via la construction de leur vocabulaire nous permet aussi
de prendre conscience de leurs particularités.  Bruce Sterling dans son essai « La chasse
aux hackers » offre une réflexion sur les types de pseudonymes utilisés par les hackers : «La
clandestinité, par nature, maintient toujours un élément différenciateur. Les vêtements et
la coiffure, le langage, les ghettos dans la ville, les horaires de réveil, de travail, de
sommeil… La clandestinité digitale, qui se spécialise dans l’information, s’appuie fortement
dans le langage pour se distinguer. Comme nous pouvons voir dans cette liste, ils font un
grand usage de la parodie et la moquerie. Il est curieux de voir quels sont leurs choix pour
se moquer104».

Bruce Sterling, nous dit que les hackers choisissent comme référence pour leur pseudonyme,
en premier lieu les grandes entreprises, puis le gouvernement et la police, ensuite ils optent
pour un vocabulaire lié au monde de la criminalité type :  gang, délinquants, pirates, mafias,
bandits, etc. Sterling nous rappelle aussi l’usage insistant des termes « élite » et « master »
qui peuvent être lié à la hiérarchie informelle existante dans les milieux hackers.   N’oublions
pas que le terme « guru » s’applique aux hackers reconnus pour leur maîtrise du domaine et
pour leur capacité à enseigner et expliquer à d’autres hackers les clés pour avancer et s’initier
au hacking, Le guru est un individu passé maître dans la mise en lien des hackers entre eux.
Ainsi le vocabulaire pour étiqueter les individus et activités chez les hackers est assez précis
et met en relief deux éléments. D’une part, l’existence d’une hiérarchie interne implicite qui
repose sur la reconnaissance par les pairs de la dextérité technique et didactique d’un hacker,
ainsi que de la composante éthique des actions qu’il mène au cours de ses hackings. D’autre
part, il existe un vocabulaire spécifique pour identifier les différents domaines dans lequel on
peut exercer du hacking. Par exemple le « phreaking » qui est un composite de « phone »,
« phreak » et « free » s’applique aux spécialistes dans la connaissance et manipulation  des
réseaux de téléphonie, les « hardware hackers » se réfère aux individus qui manipulent et
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jouent avec les systèmes électroniques, le « trashing » se réfère aux individus qui surveillent
les poubelles et résidus des systèmes informatiques pour y déceler des codes et login, le
« carding » correspond à la création de copies de cartes de crédits ou de cartes de
codification des canaux télévisés payants. Les hackers peuvent donc se spécialiser en un
de ces domaines et se définir comme des « phreakers » ou des « trashers », ou bien jongler
et s’exercer dans tous ces domaines. N’oublions pas que la curiosité est le principal élément
moteur motivant le hacker, nous explorerons cet élément plus en avant mais il nous faut d’abord
opérer un crochet par les textes fondateur en matière de construction éthique et pratique de
l’activité et raisons d’être du hacker. La déclaration et le manifeste renvoient à des formes
littéraires similaires dans le cadre de la communication hacker. Ce qui n’est pas le cas dans
d’autres contextes où la déclaration se distingue fortement du manifeste de par sa nature
« légale ». Par exemple, les déclarations rédigées par des organisations mondiales ou
nationales, comme la déclaration des droits de l’homme ou la déclaration des droits de
l’enfance qui possèdent une composante juridique légale et font office de textes de référence
pour l’application des droits de l’être humain. La déclaration, et le manifeste, rédigés dans
un esprit revendicatif tentent donc de faire évoluer l’opinion publique, et les institutions
censées légiférer sur l’inscription à l’agenda politique d’un sujet concernant la société, comme
par exemple, le droit à l’avortement, le droit à la privacité, le droit á la consommation de
stupéfiants, etc.

Quant au manifeste, il est, comme nous l’indique l’encyclopédie du « siècle rebelle »105, « la
principale arme des intellectuels ».  Il s’agit souvent d’un écrit collectif cherchant à prendre
position sur une question concrète. Le manifeste est généralement un écrit relativement
synthétique, assez court, afin de faciliter sa diffusion dans la presse écrite,  bien qu’Internet
permette de ne plus se trouver soumis aux mêmes contingences quant à leur longueur. Le
manifeste se structure aussi comme une série de réflexions qui positionnent leurs auteurs. Ils
commencent généralement par la définition concise des termes du débat et par une
description de la problématique initiale. Parmi les manifestes célèbres se  trouvent « la
déclaration des intellectuels républicains au sujet des événements d’Espagne » rédigé en
1936 et publié dans la revue Commune. Le « manifeste des 121 » qui fut diffusé au mois de
septembre 1960 afin de relâcher les inculpés du réseau Jeanson, un réseau de coopération
avec le Front de Libération National Algérien. Le « manifeste des 343 salopes » où 343
femmes déclaraient avoir recouru à l’avortement. Le « manifeste du 18 joint » diffusé dans
l’hebdomadaire Libération le 18 juin 1976, dans ce manifeste 15.940 personnalités
déclaraient « avoir déjà fumé du cannabis » et vouloir « éventuellement récidiver ».Voyons à
présent les principaux manifestes ou déclarations relatifs au droit à l’information, et plus
spécifiquement aux droits et devoirs du hacker.

A. En 1984, Steven Levy présente dans le chapitre 2 de son livre « Hackers : heroes
of the computer revolution » les principaux éléments constituant l’essence de
l’éthique hacker :

«Access to computers and anything which might teach you something about the way the
world works should be unlimited and total. Always yield to the Hands-On Imperative!

All information should be free.
Mistrust Authority Promote Decentralization.
Hackers should be judged by their hacking, not bogus criteria such as degrees, age,

        race, or position
You can create art and beauty on a computer
Computers can change your life for the better”
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Mis à part les deux premiers encarts se référant à la liberté de l’information (liberté de
création, de mise en circulation, liberté de curiosité) et au droit à l’éducation et à l’éducation
autodidacte (do it yourself !), nous trouvons une intéressante référence à la nécessité de se
méfier de l’autorité en promouvant la décentralisation. Ce manifeste concernant l’éthique
hacker et cyberpunk, met en relief un des éléments fondateurs de ce qui apparaîtra être un
des grands renversements paradigmatique des mouvements sociaux des années 90. Le
MAM reprend et met en application cette idée de « pouvoir diffus et partagé » par une
méfiance « systématique » envers les structures et organisations, centralisatrices et
hiérarchiques. Ces mouvements sociaux privilégient la création de groupes d’affinité, d’unités
mobiles circulant dans la toile rhizomatique composée par  les luttes et résistances contre le
néolibéralisme. L’autre versant de ce nouveau paradigme de la mobilisation sociale résidera
dans la philosophie du « Do it yourself ! » et dans les processus de confluence entre collectifs
et MMSS. Les écrits, rencontres et forums aideront à mettre en commun les connaissances
théoriques et pratiques acquises par chacun des acteurs et groupes au cours de leur lutte
personnelle. Finalement, les deux derniers encarts mettent l’accent sur la possibilité de créer
de la beauté plastique, sociale, culturelle et politique en faisant une utilisation éthique des
outils électroniques que sont les ordinateurs et dérivés. Ceci souligne les liens réels existant
entre les activités qui peuvent être développées avec un ordinateur et les actions concrètes
qui peuvent en découler dans la vie physique et réelle. Lien affirmé donc d’une réciprocité
entre les sociabilités virtuelles et les sociabilités locales.

B. Lee Felsestein, le 4 août 1989, au cours de la « Galactic hacker party » au
centre culturel paradiso à Amsterdam présente un manifeste :

« Considérant qu’une société démocratique est basée sur le droit à tous à accéder à
l’information publique et au droit à s’associer librement, et que récemment, se sont
développés des structures techniques pour manipuler cette information, lesquels
obscurcissent l’accès à cette information à travers l’augmentation de la complexité, et que
ces structures techniques peuvent aussi servir à isoler les individus et à annuler leur droit
à s’associer, NOUS AFFIRMONS ET DÉCLARONS :

> Le doit à découvrir non seulement toute l’information publique, mais aussi le
fonctionnement de tout les mécanismes par lesquels l’information est collectée et traitée
> La responsabilité d’éviter de faire du tort aux autres pendant que nous exercerons ce
droit à la découverte, et,

> Le droit et la responsabilité de partager les connaissances et habilités utiles pour
révéler la fonction des mécanismes de traitement de l’information, pendant que nous
garderons strictement la confidentialité de l’information qui a été confié ou donné à ces
mécanismes par des personnes privées.

Nous disons NON à la société de l’information, OUI à une société informée ».

Cette déclaration axe ses trois principes de base vers la construction d’une éthique afin de
faire face aux avancées techniques des TIC. Cela principalement dans les domaines des
modes d’utilisation, collecte et traitement des informations publiques et des données
concernant les individus privés. Cette déclaration se réfère non seulement aux bases de
données gouvernementales, et des entreprises privées, mais aussi aux possibles implications
des usages pouvant en être fait. Le passage ou transfert de nombreuses informations
individuelles et publiques dans la sphère digitale, implique qu’il n’est plus donné à tout le
monde de savoir comment les trouver, ni savoir quoi en faire.  L’opacité quant aux objectifs,
et les traitements de ce type d’information, impliquent la création d’une surveillance et d’un
contrôle réciproque. Rôle que semblent s’assigner les hackers ayant adhéré à ce code
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déontologique, mais  dont ils ne veulent pas être les seuls gardiens. Pour ce faire ils soulignent
clairement l’obligation morale de rendre public les connaissances et habilités concernant la
compréhensibilité pour tous du fonctionnement de ces structures de collecte et archivage
des informations digitales.  En même temps, ils s’impliquent à respecter la privacité des
individus ayant déposé, consciemment ou non, de l’information les concernant. Ce manifeste
met en relief la reconnaissance par les hackers de ce qui est regroupé, par exemple, en
France dans le domaine juridique, comme les lois « Informatique et libertés ». Cet ensemble
de loi se présente ainsi: « L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Son
développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit
porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux
libertés individuelles ou publiques106» et «Il est également évident que la faculté de
mémoire de ces mêmes ordinateurs et la rapidité d’exploitation des renseignements qu’ils
enregistrent en font de redoutables «enquêteurs» dont nous ne pouvons savoir pour quels
motifs ils seront utilisés107».

C 1990 : « Crime and puzzlement » (crime et confusion) John Perry Barlow et
Mitchell Kapor.

Ce manifeste inaugure la fondation de la Electronic Frontier Fondation, nous adjoignons
un graphique expliquant la création de cette fondation dont la mission est de défendre le doit
à la liberté d’expression et la diffusion de l’information au sein du cyberespace. (Voir schémas
page antérieure)

D. « A cypherpunk’s manifesto » rédigé par Eric hugues en 1993.

L’auteur  opère une distinction entre des notions telle que la privacité, le secret et l’anonymat
et ce qu’elles constituent au sein du cyberespace. Selon ses propres termes, la problématique
essentielle contenue dans « l’aire électronique » réside dans nos possibilités au cours des
transactions électroniques de pouvoir choisir à quel interlocuteur nous désirons révéler nos
informations personnelles. Par « transactions » il faut comprendre nos courriers, nos achats,
l’inscription de nos informations personnelles dans des bases de données, notre navigation
à travers le cyberespace etc. Il nous faut aussi pouvoir nous assurer que personne d’autre ne
puisse lire les conversations que nous maintenons. En ce sens, l’auteur défend la droit de
crypter les messages électroniques:  « An anonymous transaction system is not a secret
transaction system. An anonymous system empowers individuals to reveal their identity
when desired and only when desired; this is the essence of privacy. Privacy in an open
society also requires cryptography. If I say something, I want it heard only by those for
whom I intend it. If the content of my speech is available to the world, I have no privacy. To
encrypt is to indicate the desire for privacy, and to encrypt with weak cryptography is to
indicate not too much desire for privacy. Furthermore, to reveal one’s identity with assurance
when the default is anonymity requires the cryptographic signature108».

Dans ce manifeste, l’auteur exprime sa méfiance envers la  « bonne foi» supposé des
gouvernements, multinationales et institutions. Il souligne que le droit à la crytographie est un
tampon de sécurité pour pallier à de possibles utilisations abusives des informations privées
de la part de ces derniers. L’auteur nous rappelle aussi que les cyberpunks sont sûrement
les seuls à pouvoir, et vouloir, produire des programmes de cryptologie: d’une part, à cause
de leur maîtrise technique pour rédiger du code et donc faire de la programmation, d’une
autre côté à cause de leur volonté éthique de défendre la privacité et l’anonymat dans le
cyberespace:  « Cypherpunks write code. We know that someone has to write software to
defend privacy, and since we can’t get privacy unless we all do, we’re going to write it. We
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publish our code so that our fellow Cypherpunks may practice and play with it. Our code is
free for all to use, worldwide. We don’t much care if you don’t approve of the software we
write. We know that software can’t be destroyed and that a widely dispersed system can’t be
shut down».

E.  «Déclaration d’indépendance du cyberespace», John Perry Barlow, 1996

Cette déclaration fut rédigée afin de s’opposer à la réforme de la loi des télécommunications
adoptée par le sénat américain en 1996. Selon l’auteur, cette réforme entraînerait une
restriction des libertés basiques comme la liberté d’expression dans Internet. De plus elle
était formulée par des individus qui semblaient méconnaître profondément le cyberespace,
ses possibilités, ainsi que ses modes de fonctionnement nouveaux. Le style du texte est
amusant. L’auteur adopte le ton d’un extra terrestre venu de sa galaxie et prenant contact
pour la première fois avec une humanité limitée par ses oeillères, et qui voudrait régenter les
territoires inconnus d’aliens en vadrouille.  Avec cette déclaration d’indépendance, l’auteur
met en relief les spécificités du cyberespace, et rappelle que toute tentative de législation de
celui ci sera un échec parce qu’il ne s’agit pas d’un monde soumis aux mêmes règles :
« Le cyberespace est constitué par des échanges, des relations, et par la pensée elle-
même, déployée comme une vague qui s’élève dans le réseau de nos communications.
Notre monde est à la fois partout et nulle part, mais il n’est pas là où vivent les corps. Nous
créons un monde où tous peuvent entrer, sans privilège ni préjugé dicté par la race, le
pouvoir économique, la puissance militaire ou le lieu de naissance.  Nous créons un monde
où chacun, où qu’il se trouve, peut exprimer ses idées, aussi singulières qu’elles puissent
être, sans craindre d’être réduit au silence ou à une norme. Vos notions juridiques de
propriété, d’expression, d’identité, de mouvement et de contexte ne s’appliquent pas à
nous. Elles se fondent sur la matière. Ici, il n’y a pas de matière109».

Cette déclaration d’indépendance se conclut sur une note utopienne. C’est un appel aux
rêves qui est formulé, un appel à saisir les possibilités offertes par le cyberespace pour ne
pas répéter les mêmes erreurs commises au cours des siècles d’exclusion et ségrégation
basés sur la race, le genre et l’origine. Afin de ne pas stopper la prise de parole libre et
recommencer le même cycle de censure, violation de la liberté d’expression et de la prise
de parole. C’est un très beau texte, court mais puissant, qui se conclut par ce souhait: « Nous
allons créer une civilisation de l’esprit dans le cyberespace. Puisse-t-elle être plus humaine
et plus juste que le monde que vos gouvernements ont créé».
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4.3.5>  De la déviance à la criminalisation: débats autour de l’éthique:

Dans le film « War Games110», des jeunes adolescents se rendent compte qu’ils sont capables
de rentrer dans les systèmes informatiques des armées américaines, et russes, et de les
monter l’une contre l’autre. Dans les années 80/90 un imaginaire médiatique s’est développé
autour du pouvoir énorme que pouvait détenir une élite hacker capable de pénétrer dans les
systèmes informatiques ultra secrets contenant des informations des systèmes de défense
ou financier. Ainsi, des hackers comme Kevin Mitnick, surnommé le Condor, ou Kevin Poulsen
devinrent célèbres car ils furent capables de rentrer à maintes reprises dans le système
informatique du pentagone. La figure du hacker «Wanted» devint une image centrale dans
l’imaginaire du pouvoir détenu par celui ci. Bruce Sterling nous rappelle que dans les années
90,  «les pressions politiques et commerciales étaient devenues trop fortes et rompirent
les limites sociales de la sous culture du hacking. Le hacking était devenu trop important
pour être laissé aux mains des hackers. La société était maintenant forcée de faire face à
la nature intangible du cyberespace en tant que propriété […]. Dans la nouvelle, sévère et
responsable ère de la «société de l’information» des années 90, le droit au hacking fut
fortement remis en question111».

Selon le hacker Knightmare, il existe 7 crimes informatiques : le vol d’argent, le sabotage, le
vol d’hardware, le vol de software, le vol d’information, l’espionnage industriel et le hacking.
Toujours selon Knightmare, choisir de faire du hacking équivaut d’une certaine façon à ne
pas opter de commettre les autres crimes.  A chaque crime informatique correspond une
typification en tant que délits. On compte  actuellement ceux ci : Dommage criminel ou
malicieux > vol> fraude> larcin> vol de secrets commerciaux> interférence avec les protocoles
d’usages>  récepteur de propriété privé> vol de services ou travail sous de faux prétextes>
interférence avec le protocole d’utilisation> conspiration.

Bien sûr, la mise en application des lois définissant ces délits se révèle être un véritable
casse tête. Notamment parce que la définition et régulation du crime dans le cyberespace
nécessite d’établir un législation internationale. Et cette législation nécessite un consensus
de toutes les parties concernées. C’est dans cet objectif que l’ONU a convoqué le premier
sommet de la société de l’information112 à Genève au mois de décembre 2003 et à Tunis en
2005. Comme nous le signalions, la mise en application d’une régulation des droits, et devoirs,
des cybernautes est très compliquée à mettre en place. Sans parler des difficultés liées à
son respect. C’est en partie pour toutes ces raisons que la liste des irrégularités judiciaires,
paradoxes et incongruités en matière de régulation d’Internet est interminable. Nous voudrions
citer à titre d’exemple une décision légale d’un juge de New York, Lewis Kaplan, qui l’année
2000 décida d’interdire la diffusion du programme de décryptage des Digital Versatil Disc
(DVD), c’est à dire du code source à l’origine de ce programme. Cette décision impliquait
qu’un nombre premier, la clé pour trouver l’algorithme de décryptage, devenant soudainement
illégal et non diffusible. Qui pourrait dire que le fait de rendre illégal la publication et circulation
d’un nombre premier n’est pas la conséquence d’une justice encore tout à fait novice en
matière de législation du cyberespace et des produits immatériels?

Le hacking peut être utilisé de maintes manières. Le hacking comme dénonciation est
particulièrement puissant et redouté par les gouvernements et autres grandes corporations.
Par exemple le « Chaos computer club », groupe de hackers localisé en Allemagne de l’Est,
divulgua les véritables chiffres de contamination radioactif postérieur à la catastrophe de
Tchernobyl. Pour cela ils durent pénétrer le système informatique du gouvernement russe. Il
existe des variantes au « hacking dénonciation » comme par exemple, le « hacking moqueur ».
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Celui sert d’avis donnée par le hacker au mode de fonctionnement du groupe qu’il vise. En
avril 1998 avec l’arrivée d’une nouvelle législation beaucoup plus contraignante en matière
d’usage d’Internet, des hackers espagnols modifièrent la page web du cabinet du président
José Maria Aznar et modifièrent la photographie de ce dernier en Dracula sanguinolent doté
de cornes sur la tête. Autre exemple, l’opération NuPrometheus en juin 1989 ne se constituait
pas comme un vol de code source qui puisse remettre en cause la domination des produits
Apple sur le marché. Il s’agissait plutôt d’ébranler la confiance des propriétaires de la
compagnie et leur faire comprendre qu’un code ne pouvait être gardé sous scellé. Le
« hacking moqueur » sert entre autre à rappeler que le code ne peut avoir de propriétaire.

Le hacker, par sa dextérité à passer entre les mailles des filets de sécurité,  est un individu
indispensable pour l’amélioration de la sécurité, et de la privacité,dans le cyberespace. Sa
maîtrise fait de lui un individu recherché par les entreprises de la « nouvelle économie ».
Parfois il est employé par des entreprises ou des gouvernements. Par exemple en France,
le hacking rendit en son temps un fier service au département de finance. En effet, en 1981,
lors de l’arrivée au pouvoir des socialistes avec François Mitterrand à leur tête, de nombreux
citoyens français décidèrent de transférer leurs comptes en Suisse. Des hackers français
tombèrent sur une liste de 5.000 noms accompagnés de leurs transactions financières
respectives vers la Suisse. L’annonce ne fut pas officielle mais les rumeurs appuient la thèse
d’un échange financier entre le gouvernement et les hackers afin de recevoir cette liste de
noms. Mais cet exemple est un peu l’exception qui confirme la règle. En effet, selon les dires
d’Emmanuel Goldstein113, directeur et fondateur du magazine spécialisée en hacking, « 2600,
a hacker quaterly », le hacker quoi qu’il fasse sera toujours par la nature de ses motivations
et à cause de ses objectifs, considéré comme déviant. Il tendra à être de plus en plus criminalisé
dans tous les régimes, qu’ils soient démocratiques ou autoritaires: «Les personnes qui
comprennent la technique et qui ont la volonté de l’utiliser pour une plus grande liberté
individuelle se trouveront toujours en haut de la liste des ennemis d’un régime répressif.
Nous ne pouvons ni fermer les yeux ni nous tromper en pensant que nous sommes hors
de danger de ces forces maléfiques114». Emmanuel Goldstein est bien placé quant il dit
cela, il est un des instigateurs de la campagne de solidarité et d’appui à la libération d’un
des hackers les plus légendaires, Kevin Mitnik, alias le condor. 2600 a produit un
documentaire115 sur les démarches qu’ils ont suivis afin d’empêcher que les studios Universal
tournent un film sur Mitnik alors qu’il était en prison, en régime isolé et en attente d’un procés
qui n’arrivait jamais.

Reste aussi à voir exactement ce qu’implique un régime répressif. La réponse déterminera
en grande partie le choix des moyens pour atteindre les buts chez la communauté hacker. Il
n’est pas rare de voir des entretiens avec des hackers où ils affirment que leurs actions dans
le cyberespace se durciraient si les régimes de leurs pays devenaient fasciste.  Mais comment
déterminer quand un régime « démocratique » devient fasciste? Cette réponse reste de
l’ordre de l’intime et de l’individuel, ce qui n’exclut pas pour autant l’existence de codes et
normes pour opérer une régulation de l’éthique chez les hackers. Nous avons déjà souligné
l’existence d’une hiérarchie interne informelle chez les hackers. L’un des critères pris en
compte par la communauté pour juger de la qualité d’un hacker sont ses motivations politiques
et éthiques. L’autre moteur d’action essentiel du hacker est son opposition farouche aux
attitudes de type autoritaire. En effet la nature du hacker cyberpunk est d’être anti-autoritaire,
capable donc de croire en une société fonctionnant sur la base de la dignité, et la liberté, des
individus la composant. Cette attitude requiert de développer un système de croyances
reposant sur une confiance dans les capacités de libre arbitre de l’individu, et en un rejet des
corpus de lois et règles qui imposent des attitudes ou façon de penser collectives. Celles-ci



249

sont considérées par le hacker comme découlant d’une volonté «d’infantiliser» l’être humain.
Ainsi, une des facettes de l’éthique du hacker réside dans la défense de l’individu capable
de prendre des décisions par lui-même, en suivant son propre code éthique et moral et en
prennent soin de ne pas empiéter sur ces mêmes droits pour les autres individus.

Mise à part ces présupposés fondamentaux de l’éthique selon le hacker, nous pouvons aussi
dire que celui ci construit des modalités de civilité, politesse et de confiance régulant les
échanges et transactions dans le cyberespace. Nous avons déjà vu auparavant certains des
conseils et souhaits développés dans les manifestes, il faut aussi mettre en relief d’autres
textes d’importance conernant les natures possibles des transactions, échanges et
coopérations opérées dans Internet et/ou avec des supports digitaux:

> Les règles développés par l’Electronic Frontier Foundation116 dans son recueil
netiquette117

> Les règles des licences copyleft/GNU License118 et de Creative Commons119

Ces textes constituent des outils majeurs pour offrir aux usagers du cyberespace des cadres
normatifs de référence afin de protéger leur travail et permettre que celui ci soit en libre
circulation et accessibles à tous. Ces licences permettent aussi de contrôler les possibles
usages qui seront fait des travaux mis en ligne. Par exemple la licence «Créative Commons»
développée par le laboratoire de recherche en questions légales de l’université de droit de
Stanford (USA) permet à l’auteur de stipuler le degré « acceptable » d’utilisation, manipulation
et diffusion pouvant être fait par d’autres personnes de son travail.  A travers la création de ce
type d’outils normatifs les hackers et théoriciens cyberpunks permettent d’explorer la viabilité
de nouveaux modèles sociaux de mise en commun de la connaissance. Ceux-ci sont régis
principalement sous le modèle des systèmes ouverts120 et à travers la coopération
interindividuelle. Comme nous dit Peka Himanem: «La question intrinsèque que pose cette
forme extrême de l’éthique hacker est si une économie de libre marché dans laquelle la
compétition ne soit pas basée sur le contrôle de l’information mais sur d’autres facteurs est
possible . C’est-à-dire s’il peut exister une économie dans laquelle la compétition ait son
origine à un niveau diffèrent (et non pas seulement dans le domaine de la programmation
informatique, sinon dans d’autres domaine aussi)121» .

L’éthique de la communauté hacker retravaille sur la valeur d’usage, et d’échange, de
l’information comprise comme des ensembles de données et codes digitaux. Alors que les
hackers répondent à cette question par la mise en perspective et en pratique du modèle
scientifique de développement de la pensée, les tenants de la «main invisible» et de
l’économie de marché voient dans les domaines ouverts du cyberespace des eldorados
pouvant être conquis d’un point de vue économique et financier. C’est-à-dire qu’ils y voient
un lieu d’où la gratuité doit disparaître et où doit commencer à opérer de manière
« systématique » une subsumption financière de tout les couches le composant. Contraire à
cette perspective « commerciale » du cyberespace les hackers pensent à celui-ci à travers
le prisme de la coopération en réseau. Celle-ci est basée sur les 4 présupposés de la pensée
scientifique qui sont: l’universalisme /la mise en commun des connaissances/ un désintérêt
dans la recherche/ un scepticisme organisé.

Ces présupposés génèrent une sorte d’économie sociale et solidaire proche de l’idée de
«don» que Marcel Mauss a conceptualisé en analysant les échanges sociaux, de certaines
tribus amérindiennes, qu’il a nommé comme le système social du « Potlatch ». Tout don
nécessite d’être composé par un triple mouvement de «Donner, Recevoir et Rendre» pour
pouvoir alimenter des cycles de nature économique, c’est à dire afin de pouvoir apporter
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des biens et services à la communauté qui participe à ces échanges sous forme de don.

Cette conception de l’éthique de la recherche selon les hackers, met en exergue la  «guerre
postmoderne» que se livre les développeurs et usagers du système opératif Linux, et ceux
qui officient pour Microsoft Windows. Nous recommandons à ce propos la lecture de l’essai
théorique rédigé par l’écrivain cyberpunk Neal Stephenson, «At the beginning was the
command line».122 Cet écrit retrace l’histoire de l’apparition des premiers ordinateurs à usage
domestique, et des premiers langages de programmation. Il explicite pourquoi apparaissent
à un moment donné des systèmes opératifs qui fonctionnent sous le mode d’interface
graphique pour usagers. Finalement l’auteur retrace avec beaucoup de finesse le type de
relations qui existent entre Macintosh, Microsoft et GNU/Linux. Nous mettons à la suite
quelques extraits de ce texte. Notamment ceux concernant les représentations différentes
de ce qu’est un software et un système opératif selon que l’on soit hacker ou développeur
pour Microsoft: «Les hackers comprenaient qu’un software ce n’était que de l’information et
ils soulevaient des objections à l’idée de les vendre. Les hackers sortaient du monde
scientifique et académique où il était impératif de rendre les résultats de ses travaux
disponibles pour le public. Il s’agissait aussi d’objections d’ordre pratique, comment pouvait-
on vendre quelque chose qui pouvait être aisément copié? [...] Il n’y a rien de plus
désagréable pour un hacker que de dupliquer l’effort. La première et plus importante habitude
mentale que développent les individus lorsqu’ils apprennent à écrire des programmes
d’ordinateur est celle de généraliser, généraliser et généraliser. Rendre son code le plus
modulaire et flexible possible, décomposer les grands problèmes en des petites sous-
routines qui puissent être utilisés autant de fois que possible dans des contextes différents.
En conséquence, le développement de systèmes opératifs bien que non nécessaire
techniquement était inévitable. Parce que dans le fond un système opératif (SO) n’est rien
de plus qu’une bibliothèque qui contient du code usé, écrit un fois (et avec un peu de
chance bien écrit) et mis à disposition de n’importe quel écrivain de code qui puisse en
avoir besoin [...] Ainsi un SO propriétaire, fermé et secret est une contradiction dans les
termes [...] Ce qui est difficile pour un hacker comme pour un écrivain de fiction n’est pas
d’écrire mais de décider quoi écrire. Et les vendeurs de SO ont déjà décidé et ont rendus
publiques leurs décisions123 ».

Quant au fait de travailler avec des interfaces graphiques d’usagers comme par exemple, le
système de fenêtres initié par Windows,  voici l’opinion de Neal Stephenson: « Les personnes
qui utilisent de tels systèmes ont renoncés à la responsabilité, et au pouvoir, d’envoyer
directement des bits au chip qui se charge de l’arithmétique, et ils ont donné cette
responsabilité au SO. Ceci résulte tentant car donner des instructions claires à quelqu’un
ou quelque chose est un exercice difficile. Nous ne pouvons le faire sans réfléchir et selon
la complexité de la situation il nous faut penser intensément en des choses abstraites et
prendre en considération toutes les possibles ramifications afin de bien le faire. Pour la
majorité d’entre nous c’est une tache très dure.  Nous voulons que les choses soient plus
simples. La mesure de combien nous le voulons est donnée par la grandeur de la fortune
de Bill Gates».

Nous avons mis ici brièvement en relief les différentes conceptions attachées à la valeur de
l’information, selon la vision d’un cyberpunk, d’un hacker, ou au contraire, selon que l’on
désire privatiser la circulation des flux d’informations et faire rentrer définitivement dans
l’économie de libre marché le développement des logiciels et des systèmes opératifs. Les
enjeux sont bien évidemment énormes. Au delà de la valeur économique c’est le modèle de
société, les nouveaux rapports à la production, au travail, à la privacité, à la coopération et
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évidemment aux statuts, et valeurs de l’information et la communication, que les hackers
questionnent et remettent en cause à travers leurs praxis.

Les hackers sont des déviants et cela de manière « continue », car leurs motivations sont
basées sur la curiosité, et le droit à l’expérimentation. L’autre droit que les hackers défendent
continuellement est celui à l’expression quelque soit le contenu du message. Ainsi, les aspects
visibles de la communication hacker telle que les BBS et les magazines spécialisées124  ont
été traditionnellement les objectifs de la surveillance institutionnelle et légale. Comme le
squatter qui navigue constamment entre le droit au logement versus le droit à la propriété, le
hacker se retrouve naviguant entre le droit à la parole, à l’information, à l’expérimentation et
le droit à la propriété intellectuelle.  Nous avons aussi pu voir que le hacker est une figure
sociale et politique intimement liée à la culture cyberpunk et à l’apparition du cyberespace.
Les actions et réflexions du hacker nourrissent un entrelacé de réseaux de conversations, et
d’espaces communicationnels,  concernant les possibilités et les limites du cyberespace,
de la création avec des ordinateurs, et des droits et devoirs du cybernaute. C’est donc de la
construction et régulation du cyberespace que se mêlent les hackers.

A travers la première partie de ce chapitre nous avons pu établir quelques notions concernant
l’historique de la mouvance culturelle et littéraire cyberpunk, et voir comment celles ci
établissaient des axes de réflexion concernant les nouveaux rapports au temps et à l’espace
induit par les changements opérés par les systèmes productifs capitalistes vers les systèmes
productifs néolibéraux. Un parcours alternatif dans un des nombreux domaines qui s’est vu
affecté par la mutation du capitalisme industriel vers le capitalisme globalisé et cognitif.
La genèse de l’imaginaire du cyberespace a vu surgir certains de ses citoyens de la première
heure, les hackers et les cyberpunks, et nous avons aussi entrevu sommairement la nécessité
de développer l’approche théorique et pratique proposée par le cyberféminisme. Des
domaines de réflexions primordiaux car ils permettent d’aborder la recherche
technoscientifique et cybernétique qui posent des questions cruciales concernant les batailles
qui décideront des formes futures adoptées par les systèmes productifs. Par exemple, les
questions liées à la propriété intellectuelle, ainsi qu’à la propriété des informations recelées
dans des organismes vivants, posent de manière centrale les enjeux des luttes et résistances
biopolitiques se livrant au sein d’une partie des MMSS composant le MAM.  Le concept de
cyborg, de posthumain ou de robot, introduit par la pensée cyberféministe nous oblige à
repenser les liens que nous entretenons et que nous entretiendrons avec les systèmes
productifs, reproductifs, mais aussi avec les systèmes d’échanges et de coopération. Nous
faisons face à un remodelage complet de nos horizons de luttes, et ceux ci sont jonchés de
références à la propriété versus la mise en commun des informations contenues dans les
organismes vivants.

Nous opérerons donc à présent une exploration des notions d’information et de
communication, et des luttes livrées par rapport à elles mais en choisissant comme terrain
d’analyse les industries de la vie.  Les modifications des corps, et des écosystèmes, induisent
la construction de nouvelles identités et subjectivités individuelles et collectives.  En un certain
sens, nombreuses sont les revendications du MAM qui ont trait aux possibilités d’ouvrir le
débat sur la place de l’être humain dans l’univers, et qui cherchent à se positionner et à
prendre part, aux décisions qui régissent les avancées scientifiques et les conséquences de
la  production néolibérale.  Pour aborder ces questions il nous faut commencer par éclairer
ce que nous entendons par les industries de la vie, ceci implique donc d’opérer un premier
questionnement sur ce que signifie la vie.
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Collectif Graphics 4th the commons

4.4> Qu’est ce que la vie? Systèmes autopoïétiques et
autonomie des systèmes vivants:

«Ainsi, nous avons devant nous un avenir avec assez d’espace pour contenir de
nombreux mondes et de nombreux choix de vie; nous aurons également assez de temps
pour les explorer. Une technologie bien domestiquée peut repousser nos limites, réduisant
ainsi ses contraintes sur l’humanité. Dans un futur ouvert de richesses, d’espace et de
diversité, les groupes de personnes seront libres de former presque n’importe quel type
de société : elles seront libres d’échouer ou d’être un exemple lumineux pour le monde. A
moins que vos rêves ne soient de dominer tous vos semblables, il est probable que d’autres
personnes voudront les partager. Vous pourriez alors choisir de façonner ensemble un
nouveau monde. Si vous prenez un mauvais départ –parce que vous rencontrez trop de
problèmes ou que trop peu sont résolus– vous pourrez recommencer. Notre problème
aujourd’hui n’est pas de concevoir ou construire des mondes utopiques mais de rechercher
une occasion d’essayer125»

Eric Drexler

«En fait cette question, sans cesse renouvelée, subsiste: qu’y a t-il de commun à tous
les êtres vivants, qui permet de les qualifier de vivants? Puisque ce n’est pas une force
vitale, de quoi s’agit-il donc ?126 »

Francisco J. Varela

Quels sont les liens entre les sciences de la vie et celles de l’information et de leur
organisation?. Cette liaison s’exprime parce que les systèmes vivants sont des systèmes
basés sur un agencement d’informations (que ce soit sous la forme de neurones, gènes,
atomes ou cellules).  Ce lien s’exprime d’autant plus fort dans les sciences cognitives
développées par les technologies de la programmation (les recherches en matière de
télécommunications, intelligence artificielle ou réalité virtuelle). Ces dernières se basent sur
la construction artificielle d’agencements d’informations pouvant effectuer diverses
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opérations, actions et calculs. C’est la collecte d’informations concernant le décodage de
celles-ci qui influence et construit notre compréhension et interprétation des sciences de la
vie. En un certain sens, l’information est un des dénominateurs communs aux organismes
vivants mais aussi à la matière inerte, moléculaire. Ceci signifie que les catégories de
«naturel» et «d’artificiel» tendront à perdre de leur sens comme critères pour se représenter
le monde et s’y orienter.

Les avancées de la cybernétique ont connu diverses révolutions. La troisième d’entre elles
correspond à «l’effondrement des barrières entre les espèces que tend à concrétiser le
génie génétique qui s’inscrit dans le prolongement direct du paradigme cybernétique pour
lequel il n’existe aucune différence ontologique entre vivant et non vivant»127.  Ainsi la découverte
en 1954,  par les scientifiques Watson et Crick, de la structure en double hélice de l’ADN,
marque le début de la biologie moléculaire, et du génie génétique, dont l’objectif essentiel
est de comprendre le vivant à partir de sa structure physico-chimique. Ceci signifie que la
question de la vie, ou pas, ne se constitue plus comme le paradigme central pour les
recherches concernant les sciences de la vie. Il s’agit en un sens d’un paradoxe, et comme
nous le dit Céline Lafontaine, chercheuse sur l’histoire de la science cybernétique : «La
cyberscience conduit à ne plus concevoir le corps comme le support de toute vie, de toute
individualité humaine. Sachant cela, la logique combinatoire propre au génie génétique
apparaît pour ce qu’elle est réellement, c’est à dire la conjugaison d’une pensée d’ingénieur
et d’une volonté de remodelage du corps humain et du vivant dans son ensemble128» .

Toutefois cette troisième révolution cybernétique ne signifie pas  qu’il y eut une éradication
des projets de recherche concernant la vie, son analyse et compréhension. Deux scientifiques
pionniers par rapport à ces questions sont Humberto Maturana et Francisco Varela, tout
deux biologistes d’origine Chilienne. Ils se sont longuement penchés sur la question de la vie
et de sa logique. Leur présupposé paradigmatique de départ s’inscrit au sein de la
cybernétique qu’ils définissent ainsi: « Les systèmes vivants sont des «machines», avec
les conséquences suivantes: premièrement, cela implique une approché opposée à celle
de l’animisme; deuxièmement, nous insistons sur le fait qu’un système vivant est défini
par son organisation et donc que l’on peut l’expliquer comme on explique n’importe quelle
organisation, c’est à dire en termes de relations et non pas à partir des propriétés de ses
composants129». Ce présupposé les emmena à se distancier de l’école de pensée
cybernétique initié par le mathématicien prix Nobel, John Von Neuman, qui basait son
paradigme de recherche sur l’identification des structures hétéronomes. Celles ci se
caractérisent par le fait qu’elles sont spécifiées de l’extérieur. Leur logique fondamentale de
fonctionnement se base sur la correspondance entre la structure et le type d’informations qui
y rentre et qui en sort (logique d’analyse des inputs et des outputs). Ainsi, l’identification,
analyse et compréhension de ce type de systèmes requiert de développer la liste des
« instructions/commandes » qui régissent depuis l’extérieur leur compréhension. Cette
logique s’est particulièrement imposée dans les sciences cognitives comme la
programmation, l’intelligence artificielle ou la réalité virtuelle. Maturana et Varela ont travaillé
sur les systèmes autonomes et ont érigé ceux ci comme la pierre angulaire de l’ensemble de
leurs travaux de recherche.  Ainsi, là où l’étude des systèmes hétéronomes exigeait que l’on
développe une représentation de ce système par rapport à son environnement, les systèmes
autonomes passent par l’identification et compréhension d’un «modèle émergent de
significations, inséparable de leur clôture130 ».

L’étude des systèmes autonomes s’éloigne de la recherche concernant les
« correspondances » entre le système et son environnement pour se centrer sur l’étude des
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«cohérences» entre un système et son environnement. Cette évolution les amène à parler
de systèmes autopoïétiques, ils définissent ceux ci comme suit: «Un système autopoïétique
est organisé comme un réseau de processus de production de composants qui (a)
régénèrent continuellement par leurs transformations et leurs interactions le réseau qui
les a produits, et qui (b) constituent le système en tant qu’unité concrète dans l’espace où
il existe, en spécifiant le domaine topologique où il se réalise comme réseau. Il s’ensuit
qu’une machine autopoïétique engendre et spécifie continuellement sa propre
organisation131».

Les conséquences essentielles de ce type de système font qu’ils sont autonomes, c’est à
dire que tout les changements expérimentés au sein du système sont «subordonnés au
maintien de leur propre organisation»; qu’ils possèdent une individualité «qui entre en
interaction avec un observateur»; qu’ils sont des unités dont les frontières sont «spécifiées
par le fonctionnement de leur processus d’autoreproduction». Finalement ils ne connaissent
ni inputs ni outputs, ce qui ne signifie pas qu’ils ne soient pas perturbés par des événements
extérieurs au système puisqu’ils « peuvent subir des transformations structurales afin de
compenser ces perturbations132». L’autre caractéristique essentielle d’un système
autopoïétique est qu’il est toujours « opérationnellement clos », mais comme soulignent les
auteurs, clôture ne signifie pas fermeture: « le terme de clôture se réfère au fait que le
résultat d’une opération se situe à l’intérieur des frontières du système lui même; il ne
présuppose pas que le système n’a pas d’interaction avec l’extérieur, ce qui serait la
fermeture133».

Nous ne développerons pas plus loin si ce n’est pour dire que ces systèmes autopoïétiques,
et le paradigme de recherche scientifique qui leur est associé, nous semblent être un élément
central dans les développements actuels des sciences de la vie. Notamment par rapport aux
processus de confluence défini comme la théorie du petit BANG, c’est à dire la convergence
des sciences concernant les Bits, les Atomes, les Neurones et les Gènes. Les tentatives de
l’ingénierie scientifique pour recréer de la vie artificielle semble ne pouvoir être menées à
bien qu’à partir de la réplication des dynamiques immanentes intrinsèques aux processus, à
la base même des systèmes vivants: autonomie, évolution et reproduction.

La structure des systèmes autopoïetiques peuvent aussi s’appliquer jusqu’à un certain point
à l’analyse des rhizomes et des MMSS horizontaux. L’artiste multimédia, Alejandra Perez a
analysé le lien entre les structures autopoïétiques et les micro/macro actions à visée de
transformation sociale: « Autopoietic Machine: Allende 1973, last speech, social processes
cannot be stopped. Listening to his last words I realize the nature of the processes he was
refering to... society with a life of its own, processes as a different layer that cannot be
controlled by governments or multinationals. Social processes are self-produced. The
project Cybersyn, which stands for Cybernetic Synergy, was carried over the years 1971-
1973. Allende’s socialist government tried to reverse the situation of chronic poverty and
uneven distribution of wealth in a very short time. They had nationalized the industry, divided
the land of rich families and converted it into cooperatives of workers, they reformed every
aspect of society and in the meantime a high change of civil society generated a cultural
climate never seen in Chile and never achieved ever after. Stafford Beer, a renowned
cybernetic consultant from England, was called to develop a system to help to control the
rising level of inflation. Through terminals of telex machines 10,000 daily indicators about
production were gathered from the workers’ committees and sent to a central computer in
the government house. The information was processed and used in an attempt to make
fast decisions. Participatory democracy was related to real time. Bureaucracy was supposed
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to be replaced by cybernetics. Behind the plan (Cybersyn and CyberStride) was the vision
of a homeostatic machine, society as an organism and self-regulated social processes.
Cybersyn as a metamachine, a machine of systemics, a cybernetic machine composed of
different loops and translations. More than  mechanical augmentation Cybersyn was
applying innovative systemics: Second order cybernetics, autopoietic machines.a
transduction of one loop into another: -economic system-administrative system- informative
system- working force system-subjective system A metamachine is a coupled machine, a
complex machine, a system of interfaces134 ».

Cet exemple met en relief les liens qu’ont pu entretenir à un moment donné de l’histoire du
Chili, une vision socialiste, une réseau cybernétique et une structure autopoïétique. Leur
alliance était alors pensée pour établir des nouveaux mécanismes sociaux pour la régulation
de la production nationale. Nous sommes ici face à une perspective macro et dont l’objectif
était de doter l’état de mesures et indicateurs fiables (provenant directement des ouvriers)
afin de contrôler et planifier la production nationale. Il s’agissait de la mise en place d’un
système pour se prémunir de la constitution de corps bureaucratiques.  Néanmoins les micro
actions développées par un collectif soucieux de son autonomie,  et du contexte dans lequel
il se situe, peuvent générer elles aussi des structures autopoïétique, souvent imparfaites,
mais qui peuvent tendre vers plus d’autonomie grâce à une adaptation en continue à leur
contexte.

4.4.1> Des robots aux nano-robots: une évolution de paradigme
technoscientifique:

«Je soutiens que nous sommes des machines et que nous avons des émotions, ce
qui fait que les machines sont susceptibles de posséder des émotions puisqu’il existe une
exemple de cela (nous). Être une machine n’empêche pas d’avoir des émotions. En
extension directe n’empêche pas non plus d’être conscient. Ceci signifie une remise en
cause de notre singularité et beaucoup de personnes disent qu’il ne peut en être ainsi et
soutiennent le postulat que nous sommes plus que des machines135»

 Rodney Brook136

Le développement de robots et de créatures artificielles est un rêve ancien. Il comporte
un ensemble de défis techniques, de questions philosophiques et éthiques quant au statut
de ces créatures. Actuellement l’usage des robots se donne soit:

> pour les envoyer là où les êtres humains ne peuvent arriver: Sojouner et ses
descendants, Spirit et Opportunity envoyés à la place de Leika sur Mars, à l’intérieur d’un
cratère de volcan en activité, aux fonds des mers,

> afin de réaliser une tâche de manière plus précise et maintenue qu’un être humain: les
assistants chirurgiens filtrant les tremblements des mains, ou les bras robotiques dans les
industries automobiles, en sont des exemples.

Toutefois il existe aussi une tendance vers la création de robots récréatifs sous forme de
mascotte (Aibo le chien mascotte de Sony, les robots musiciens du groupe Toyota) et
d’artefacts pour la vie quotidienne qui sont essentiellement pensés pour le maintien des
espaces domestiques et des temps de loisir. En ce sens la robotique continue les dynamiques
d’automation mises en place par les systèmes productifs capitalistes et les élargit aux temps
sociaux familiaux, de loisir et/ou se déroulant dans les dimensions de l’intime.

La robotique et le développement de créatures artificielles, sont considérés comme
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des disciplines de recherche pionnières en matière de confluence entre les sciences dures
et les sciences de l’information et de l’organisation. De fait, la robotique a toujours été
considérée comme un développement «naturel» vers lequel tendrait la recherche en
cybernétique. Cette dernière met en lien pluridisciplinaire, les sciences de la vie (dites sciences
dures), et celles concernant les modes de traitement et d’étude de l’information, et la
communication de la part de certaines branches des sciences humaines, notamment la
sociologie (spécialement celle des organisations et des systèmes), l’anthropologie,
l’économie, la programmation, la linguistique, etc. En 1961, au cours du troisième congrès
international de cybernétique à Namur, Georges Boulanger, qui était à cette époque le
président de l’association internationale de cybernétique déclarait: «La cybernétique- et
c’est sa raison d’exister- entend investiguer librement dans le domaine de l’esprit. Elle
veut définir l’intelligence et la mesurer. Elle tentera d’expliquer le fonctionnement du cerveau
et de construire des machines à penser. Elle aidera le biologiste et le médecin, et aussi
l’ingénieur. La pédagogie, la sociologie, les sciences économiques, le droit, la philosophie
en deviendront tributaires. Et l’on peut ainsi dire qu’il n’est pas un secteur de l’activité
humaine qui puisse lui rester étranger137».

Quels ont été les défis centraux dans le développement de la robotique? Leur identification
nous permettra de mieux saisir certains des problèmes redondants aux recherches
scientifiques liées au paradigme cybernétique. Pour qu’un robot puisse agir et se déplacer
avec une certaine autonomie, il faut le doter d’un système de perception et de traitement des
informations situé dans son contexte immédiat et environnant. Ceci implique des problèmes
techniques liés au développement des senseurs, et au traitement de l’information en provenant.
Seules ces deux étapes peuvent doter le robot d’une capacité à analyser le contexte physico-
spatial-visuel dans lequel il est censé évoluer. Jusqu’à présent les robots se sont constitués
comme des artefacts limités, principalement à cause des logiciels de traitement des
informations, qui se sont basés soit sur des cameras afin de substituer une vision artificielle,
soit sur des logiciels programmés pour interagir avec un nombre limité de situations topo-
cognitives. La vision artificielle, contrairement aux prévisions technologiques qui en étaient
développées, s’est révélé un défi beaucoup plus dur que prévu à concrétiser.
La difficulté tient aux possibilités de développer un logiciel capable d’appliquer des
algorithmes qui fonctionnent pour développer une vision artificielle. Le rôle de ces algorithmes
étant d’aider à cartographier avec une précision totale les zones d’intensités et à les
transformer en une copie conforme de ce que le monde donne à voir à la caméra. D’autre
part, l’étude de la vision humaine montre que celle ci est un système fruit de son évolution, de
ce fait, sa sophistication dépasse les fonctions d’une simple caméra car le système visuel
humain correspond à un «ensemble de solutions partielles à des problèmes très
compliqués».

Mais les difficultés ne se situent pas seulement dans le développement de senseurs et d’une
vision artificielle fiable, mais aussi dans le développement de logiciels pouvant permettre
aux créatures artificielles de développer des processus cognitifs autonomes. Comme nous
dit Rodney Brooks, «la difficulté ne réside pas dans la création d’une échelle d’êtres
intelligents, estimer par exemple qu’un être humain est plus intelligent qu’un chien, et
celui ci qu’une fourmi. Ce qui est très difficile à quantifier c’est ce qui fait à chacun de ces
êtres plus intelligents que l’autre138». Cette difficulté á déterminer et quantifier la suite de
procédures à l’origine d’actions apparemment aussi simples et basiques comme le fait de
«voir, marcher, franchir des obstacles ou avoir une appréciation esthétique n’exigent pas
en général une réflexion explicite ou le développement d’une chaîne de raisonnements.
Simplement ces actions se font139 ».
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Les robots et autres créatures artificielles posent la question de comment peut-on passer
d’un comportement machinal, au sens de mécanisée, avec un prise en compte au préalable
de toutes les options et possibilités140, à un comportement pouvant être définit comme «vital»,
similaire aux réactions de perception et action. Celles ci sont plus proches des schèmes
régissant l’attitude des êtres vivants aux contextes qui les entourent, et dans lesquels ils sont
en interrelation intégrale. Comme nous dit l’auteur: «Tout nos robots se basent sur deux
principes fondamentaux: situation et incarnation [...] Une créature ou robot situé est celui
qui est intégré dans l’environnement et qui n’opèrent pas à partir de descriptions abstraites
sur l’ici et le maintenant du monde influant directement sur sa conduite. Un robot incarné
est celui qui possède un organisme physique et expérimente le monde, au moins en
partie, directement à travers l’influence de celui ci sur son corps. Il se produit une type plus
spécialisée de personnification quand la plénitude de celui ci se trouve contenu dans le
monde141 ».

Le développement de robots humanoïdes, c’est à dire de robots qui cherchent à simuler et
imiter la physiologie humaine part d’une suite de présupposés, notamment celui développé
par les philosophes et linguistes, Georges Lakoff et Mark Johnson142. Ils soutiennent que nos
pensées, et représentations linguistiques élaborées se basent sur des métaphores concernant
nos interactions corporelles avec le monde. Par exemple, l’affect utilise la chaleur comme
métaphore, l’importance est liée à la taille, les difficultés sont des poids. En ce sens les
pensées construites et les représentations sont liées à « une expérience corporelle du
monde 143». L’autre présupposé expliquant les robots humanoides est que les êtres humains
sauront plus aisément interagir avec eux s’ils possèdent des traits physiques pouvant stimuler
la compréhension de leurs interlocuteurs (oeil qui bouge, bras qui articule, mimétique etc.).
Les justifications et les implications morales de leur développement selon les dires des propres
scientifiques chargés de leur développement nous ont causé une certaine surprise. Nombre
d’entre eux ne semblaient pas très intéressés par le développement d’une réflexion poussée
concernant les implications sociales, politiques et culturelles de ce type de recherche. Les
liens avec le complexe militaro-industriel sont souvent cités comme la corne d’abondance
où tout peut et doit se faire, ce qui ne fait qu’étayer nos soupçons. Lorsque Rodney Brook,
nous parle des implications sociales motivant le développement des robots, il cite comme
exemple la situation au Japon. Le déclin démographique et le vieillissement alarmant de la
population japonaise, doublée d’une des politiques les plus restrictives au monde en terme
d’immigration, induisent le choix politique de développer des systèmes robotiques contrôlés
à distance. Ceci afin de maintenir la demande croissante de services sanitaires et de centres
gériatriques, pour lesquels il n’y pas assez de personnel formé et volontaire sur le marché du
travail. La question de qui se trouvera derrière ce contrôle à distance ou de quelles seront
les implications au niveau des relations humaines, sanitaires et professionnelles, ne sont
pas abordées. Tout comme l’analyse des politiques migratoires au Japon qui n’est pas posée.

L’esclavage et la rébellion des robots est un cas récurrent dans l’imaginaire culturel
contemporain. Il faut d’ailleurs noter que le nom «robot» fut popularisé par les frères Kapek
de nationalité tchèque, auteurs de pièces de théâtre de science fiction. Leur livre «R.U.R,
Robots Universals Rossum», écrite en 1920 nous parle d’un monde où les robots (ce qui
signifie en tchèque, «esclave» et «exploité») sont utilisés pour accomplir les plus dangereuses
et basses besognes. Ils sont maltraités par des êtres humains racistes jusqu’au jour de leur
rébellion. Leur révolte qui a pu être dressé dans des films tels que Matrix144, Artificial
Intelligency145, Blade Runner146, I Robot147, ou leur obéissance aux trois lois d’Asimov148, ne
semble pas être encore à l’ordre du jour. La prise de pouvoir par HAL 9000, sa conquête du
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vaisseau spatial de 2001: Odysée dans l’espace, ne devrait pas survenir de si tôt tant que la
robotique sera une discipline développée de manière isolée.  Les questions concernant le
statut des créatures artificielles, d’autant plus lorsque celles ci seront des hybrides d’éléments
organiques et mécaniques, et les implications dans la détermination d’une conscience et
d’une intelligence émotionnelle, se feront bientôt ressentir de façon plus pressante. Les
concepteurs, usagers, ainsi que les créatures artificielles devront faire face à ces question
car les croisements entre robotique et les développements en Intelligence artificielle,
biotechnologie et nanotechnologie devraient re-dessiner de nouvelles possibilités, défis et
enjeux, par rapport à l’avènement d’une société humaine dont le développement se baserait
sur l’exploitation de ces créatures artificielles.

4.4.2>  Les biotechnologies : biopiraterie et souveraineté alimentaire

«Les contrats de partage des bénéfices c’est comme de se réveiller au milieu de la
nuit et voir comment on te cambriole. En marchant vers la porte, les voleurs te disent de
ne pas t’inquiéter et ils te promettent de partager tout bénéfice de la vente de ce qui avant
t’appartenait»

Alejandro Argumedo,
activiste quechúa et président de l’association Quechua-Aymará pour la subsistance durable

(ANDES), fondateur du réseau de biodiversité indigène

La «coalition contre la Biopiraterie» est un groupe informel d’organisations issues de la
société civile et des peuples qui s’est formée au cours de la Conférences des parties de la
convention sur la diversité biologique tenue à Jakarta en 1995. Cette coalition délivre les
prix capitaine Hook149 afin de «récompenser» les institutions publiques ou privées, les acteurs
et entreprises, s’étant montrés les plus offensifs et dangereux en matière de Biopiraterie et
de spoliation, et privatisation, des ressources biologiques, culturelles et économiques des
peuples.  Ce que l’on peut remarquer concernant la liste des « heureux gagnants » est qu’elle
est composé par un nombre répétitif d’acteurs. Des organisations, privées ou publiques,
dont les noms reviennent en boucle au cours des recherches et lectures concernant la
biopiraterie. Les individus et communautés qui en ont victimes font généralement face à ce
type d’organisations : l’officine des brevets et marques registrées des USA et de l’Union
Européenne, des universités publiques particulièrement celles issues de l’Amérique du Nord,
d’Europe, des entreprises multinationales et des industries de la «vie». Voici où se situe
globalement le pouvoir d’imposer une marchandisation/privatisation de la vie.

Les industries de la  vie se répartissent en ces secteurs : les entreprises de graines,
l’agrochimie, l’agro forêt, la médecine et les services vétérinaires, les géants alimentaires,
les groupes pharmaceutiques, les biotechnologies, les nanotechnologies et la bio-
informatique. Le domaine dans lequel se croise le plus ces industries est celui de l’agriculture.
Nous n’aborderons pas toutes les spécificités de chacun de ces domaines, préférant nous
concentrer sur les enjeux des luttes prépondérantes qui sont généralement liés aux Organismes
Génétiquement Modifiées (OGM),  les nanotechnologies et les biotechnologies. Ces secteurs
de développement et production connaissent un processus croissant de confluence de leurs
méthodologies, connaissances et stratégies de privatisation de la vie. Ils sont en général les
enfants du complexe militaro-industriel et technoscientifique.

Nombre de ces secteurs connaissent une situation de haute concentration oligarchique. Parmi
les dix entreprises les plus importantes du monde en matière de vente de graines
génétiquement modifiées, 5 proviennent des USA (Dupont, Monsanto, Syngenta, Dow150 et
Seminis). En 2003, Monsanto et Dupont se partageaient 64% du marché mondial du mais
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génétiquement modifié.  Bien que la situation de concentration des entreprises chargées de
fabriquer, vendre et développer des graines génétiquement modifiées ne semble pas si
forte sur certains secteurs du marché, dans d’autres elle est quasi-monopolistique. C’est la
situation actuelle du maïs et du soja dont les marchés sont contrôlés à 49%151 par deux
compagnies, Monsanto et Dupont. Notons aussi que le soja et le maïs comptent parmi les
ressources les plus importantes pour l’alimentation basique d’à peu près trois quarts de la
population de la planète. Ainsi une simple révision des marchés actuels des industries de la
vie nous montre la constitution d’un contexte économique, de fausse concurrence pure et
parfaite, basé sur des dynamiques de fusion ou alors d’alliance « sans fusion 152» contraires
aux lois anti-trust.  Cette situation de concentration oligarchique ne prend en compte qu’une
seule règle, générer du profit à court terme, entraînant une responsabilité nulle ou quasi-nulle
en matière d’implications éthiques, écologiques, sociales et humaines. Les actions et activités
qu’elles génèrent, semble constituer un système idéologique non transposable aux rythmes
biologiques et sociaux conformant les nécessités  de l’être humain, ainsi que des
écosystèmes naturels dont il dépend.

Comme nous le disent les membres du groupe de recherche activiste Etc153,  les industries
traitant avec la vie ont connu une tendance croissante à faire face à des procès et actions de
la part de certaines institutions gouvernementales et supranationales afin que les lois anti-
trusts soient respectées. Les actrices des résistances et luttes contre les pratiques faites de
la vie par ces industries poids lourds leur reprochent leur manque de transparence, ainsi que
la partialité des organisations internationales censées légiférer sur ces domaines. Les lacunes
dans l’ouverture et inclusion des populations, cultures et communautés concernées, aux
processus de décision, gestion, négociation, application et contrôle des utilisations
industrielles, agricoles, sanitaires, économiques, des informations contenues dans les
systèmes vivants constitue une problématique redondante. Pour ces acteurs, la motivation
essentielle de leur activisme réside dans la protection des «communs». Elles luttent contre
leur subsumption par le capital, sous le couvert d’un graduel élargissement des droits et
systèmes de propriétés intellectuels et de brevets. Ainsi que par le développement de
grammaires culturelles dominantes qui optent pour faire croire que les composants à la base
même de la vie peuvent être transformées en marchandises. La Biopiraterie connaît diverses
définitions plus ou moins restrictives selon les acteurs ou institutions qui les formulent. Nous
partirons de la définition qui en est faite par l’activiste écologique hindoue, Vandana Shiva,
ainsi que par le groupe de recherche activiste, Etc, qui est une coalition de centres de
recherches, observatoires, individus et groupes se préoccupant du statut, des usages et
des pratiques, réalisées actuellement avec la vie.

Vandana Shiva nous définit la «Biopiraterie» comme des pratiques résultantes des
«régimes de droits de la propriété intellectuelle, dans le contexte de libéralisation
économique actuel»  et qui s’exercent à trois niveaux:

> dans le domaine des ressources biologiques et naturelles des communautés
> dans le domaine intellectuel et culturel conformant les patrimoines des communautés
> dans le domaine économique par usurpation des marchés internationaux en

empêchant à travers des brevets et licences que se développent,  de manière juste et
équilibré, les processus d’innovation et de recherche154 ».

Le groupe Etc. définit quant à lui la Biopiraterie comme «la privatisation des ressources
génétiques (dérivées de plantes, animaux, micro-organismes et êtres humains) des
peuples qui possèdent, maintiennent, incarnent, développent, améliorent, nourrissent et
éduquent ces ressources. Le modus operandi le plus fréquent passe par la propriété
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intellectuelle qui tend à vouloir obtenir un contrôle monopolistique sur les ressources
génétiques qui se trouvaient avant entre les mains des agriculteurs, peuples indigènes et
communautés traditionnelles, ces processus sont de la Biopiraterie [...] même s’ils peuvent
apparaître comme légaux selon certaines normes nationales... ». En effet, les normes et
statuts juridiques en matière de systèmes de brevetage du vivant sont encore amplement
débattus dans le cadre des négociations entre les gouvernements, et les institutions, censés
être légitimes en matière de propriété intellectuelle et gestion gouvernementales de la
biopolitique (FAO pour l’agriculture, Organismes de brevets, OMS pour la santé, OIT pour le
travail, OMS pour la santé etc.).  Afin de saisir l’ambiguïté qui entoure la définition des activités
promouvant la Biopiraterie, nous citons en guise d’exemple les expéditions de prospections
biologiques réalisées par des groupes de chercheurs (issus d’organisations publiques/
gouvernementales ou privés/entreprises) à la recherche de bactéries, organismes vivants et
autres informations contenues dams les variétés animales et biologiques des écosystèmes.
Lorsque le scientifique Craig Venter155parcourt en 2004 les eaux maritimes du monde entier,
et en particulier des zones latino-américaines  afin de rejoindre les îles Galápagos (une des
zones les plus riches en organismes vivants) pour collecter des microbes et autres organismes
vivants comme les extrèmophiles156, se pose la question de la souveraineté des peuples sur
leurs ressources génétiques. Comme nous dit Silvia Ribeiro, membre active du groupe Etc.:
«Les microbes (collectés par Venter) vont-ils se transformer en matière première pour la
création de nouvelles formes de vie? Quel sera le rôle des formes de vie fonctionnelles
dans la nano-biotechnologie, où les scientifiques mélangent de la matière vive et inerte
pour créer des  machines dirigées par des êtres humains? ».

Pendant que se posent ces questions, et que les MMSS et une partie de la société civile
latino américaine se mobilisent au passage du yacht-laboratoire, «Le sorcerer II» continue
de collecter des micro-organismes et d’entreprendre la construction d’une grande base de
données contenant des informations génétiques qui devraient, selon ses auteurs, être rendues
et maintenues publiques. Toutefois le principe de méfiance et de scepticisme, résultat d’une
longue tradition en matière de procédés obscurs et peu démocratiques développés  par ces
secteurs, nous amène à nous poser des questions. Cette méfiance peut nous emmener à
nous représenter  ce scientifique comme l’idéal type du «scientifique fou» allant au bout des
recherches qu’il entreprend sans prendre au sérieux les implications sociales, culturelles,
politiques et écologiques de ses activités. On peut noter d’ailleurs que le nom du bateau «le
sorcier» semble être un ironique indice de cet état d’esprit. Le sorcier navigant sur son
yacht, capable de remodeler la vie à son goût personnel, ou pire, aux goûts de ses sponsors.
Ainsi les zones les plus variées de la planète en matière de richesse animale et végétale
sont aussi les zones les plus spoliées par les biopirates. Ces lieux recoupent la géopolitique
des pays en voie de développement, et des pays du « global south » en général. En ce sens
les lois ne sont pas équilibrées, puisqu’elles sont souvent développées à l’initiative des
institutions au service du status quo des pays «développés». Les relations de pouvoir sont
totalement asymétriques empêchant généralement les peuples et communautés de pouvoir
protéger leur capital culturel, social et biologique. Par « protection » nous entendons l’accés
aux outils juridiques, aux ressources et à l’énergie nécessaire afin de pouvoir se faire entendre
au sein des voies de participation aménagées pour ces questions. Celles ci se trouvent
dans les tribunaux de justice, au sein des organisations de brevetage nationales et
internationales, et dans le développement de législations internationales impulsées par
l’organisation Mondiale du Commerce, ou d’autres institutions supranationales. Afin de pouvoir
arrêter ces tendances croissantes de spoliation «illégales» mais «protégées par certains
cadres de loi ou accords bilatéraux», certains des MMSS luttant pour la biodiversité, et pour
les «commons», proposent la création d’une licence «biolinux» afin de pouvoir breveter les
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organismes vivants et biologiques pour qu’ils restent dans le domaine du public et des biens
de l’humanité.

4.4.3> Organismes génétiquement modifiés et souveraineté alimentaire:

« Au XXI siècle, l’humanité est donc toute entière affrontée à sa finitude terrienne,
avec le risque affèrent d’aborder aussi sa finitude humaine : l’exclusion non seulement
sociale ou politique, mais aussi physique avec l’explosion prochaine de la troisième bombe
– après l’atomique et l’informatique- la bombe génétique, celle dont l’ingénierie transgénique
est déjà le symptôme157»

Paul Virilio

La souveraineté alimentaire est définie comme «le droit des populations à définir leurs
propres politiques agricoles et alimentaires, à protéger et réguler la production et les
échanges agricoles intérieurs en vue d’atteindre des objectifs de développement durable,
à déterminer leur marge d’indépendance et à limiter le dumping des produits sur leurs
marchés. La souveraineté alimentaire ne signifie pas le refus des échanges, mais la
définition de politiques et pratiques commerciales qui respectent les droits des populations
à avoir une production saine, sûre et écologiquement durable158 ».Les biotechnologies se
dédiant à la production et ventes de graines génétiquement modifiées, constituent une des
raisons de se mobiliser pour une partie des MMSS composant le MAM.  Au delà des cercles
plus ou moins réduits des communautés et acteurs affectés par les situations de privatisation
de leur capital culturel, biologique et économique, la pénétration par les médias de masse
de ces problématiques se fait généralement par le biais des débats concernant les OGM.
Ceux ci constituent souvent un condensé d’images populaires (la nourriture frankeinstein),
d’actions médiatiques (les actions de libération de la terre à coups de fauchage extensif), et
de coups d’éclats public comme ceux de José Bové contre la «mal bouffe» et la perte de la
part des agriculteurs du droit à exercer une souveraineté alimentaire basée sur la production
des produits du terroir. Les questions liées aux OGM, leur production, utilisation, diffusion,
sont médiatisées et politisées par les mouvements de luttes et les organisations issues de
la société civile. Ces  alliances s’expriment dans des réseaux comme la confédération
paysanne avec le mouvement des agriculteurs Via Campesina, ou le mouvement des sem-
terra brésilien, ou encore les liens entre les diverses plate formes et campagnes anti-
transgéniques existant de manière décentralisée un peu partout.

Nous tenons à souligner que notre principale préoccupation ne concerne pas l’existence
de ces organismes, mais, l’usage qui en est fait et qui en sera fait par le système productif
capitaliste. Les OGM par leur nature hybride, et leur capacité à «contaminer» les cultures
traditionnelles alentour,  peuvent être  un premier palier dans l’instauration d’un système de
contrôle, surveillance et répression pour et par certains acteurs et organisations intéressés
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par une maintenance oligarchique des industries  de production, et distribution, des ressources
agricoles mondiales159. Ceci explique notre attachement à travailler les problématiques
posées par les OGM non pas du point de vue d’une critique de l’hybride, sinon comme
critique du contrôle qui peut être exercé par ceux produisant et commercialisant avec les
OGM.

>> > Les graines Terminator: Usage restrictif et contamination non désirée:

La polémique accompagnant le brevetage et utilisation des graines génétiquement modifiées
«Terminator» (nom commun), constitue un débat intéressant mettant en exergue les défis et
enjeux propre à ce type d’organismes. Les graines TPS (technologie de protection du
système), de leur nom scientifique, sont désignées pour produire des graines stériles à partir
de la deuxième génération. On définit ce genre de technologies comme faisant partie de la
famille des TRUGs160 qui ont comme vocation une restriction des usages génétiques. Les
organisations possédant un brevet d’exploitation de la graine Terminator sont: le département
d’agriculture des Etats Unis, l’entreprise Syngenta, DuPont, Monsanto, Delta & Pine Land,
BASF et les universités de Purdue, Iowa y Cornell. Il semblerait qu’un laboratoire privé
(Maxygen Inc) appartenant à une compagnie biotechnologique, implanté en Californie, a fait
breveter une technologie permettant d’annuler les technologies transgéniques en enlevant
l’ADN modifié de celles ci. L’idée étant que les résultats d’une culture soient améliorés à
travers la présence des OGM mais que le produit de la récolte ne porte aucune trace de ceux
ci. Les membres du collectif Etc. définissent ce genre de technologies comme étant des
«technologies exorcistes». L’argument avancé en faveur de leur utilisation est qu’elles se
constituent comme un «garde fou» contre de possibles conséquences non désirées, ou
imprévisibles, dérivées de l’utilisation intensive des OGM dans le cadre de l’agriculture. Ne
pouvant être utilisées qu’une seule fois, celles ci devraient empêcher des phénomènes de
contamination, ou d’hybridation génétique non voulue. D’après les représentants des
organisations de la société civile, et des MMSS, un des principaux dangers de ce type de
graines réside dans le fait que leur promotion, comme mécanisme de biosécurité pour
prévenir la contamination transgénique, est une stratégie afin d’induire à une utilisation
intensive et industrielle des biotechnologies dans l’agriculture. En effet, si la technologie
Terminator obtient la permission d’être commercialisée sur le marché, sous couvert d’être
un outil de biosécurité. Elle sera sûrement utilisée pour instaurer un contrôle monopolistique
afin d’éviter que  les agriculteurs gardent et puissent replanter leurs graines. Pourtant la
réutilisation des graines et des semences est une technique ancestrale dans les pratiques
des agriculteurs et cultivateurs. Elle se constitue comme une technique basique pour
l’autonomie des communautés, ainsi vouloir commercialiser ce genre de pratiques consiste
à nier le droit et la liberté de cultiver ses aliments, de pourvoir donc à une des nécessités
primaires de l’être humain.

De plus l’expérience montre que la contamination opérée par les OGM envers les cultures
traditionnelles ne peut être enrayé car les flux de contamination (par pollénisation  par exemple)
sont ingouvernables et imprévisibles. Des cas de contamination célèbres ont été rapportés
de manière  détaillée en des lieux comme le Mexique. De nombreuses études ont démontré
l’existence d’une contamination du maïs traditionnel avec des gènes issus d’OGM.
Notamment, avec une variété génétiquement non apte pour l’alimentaire comme le maïs
Starlink américain, qui est prévu pour le développement de pesticides et de vaccins. Ainsi, la
levée d’un moratoire sur l’implantation de cultures à partir d’OGM signifie implicitement
«contamination» des autres cultures non traitées, provoquant des hybridations non désirées
ou des résistances à des pesticides. C’est le cas de la graine Terminator qui est immunisée
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contre le pesticide RoundUp. A noter que ces deux produits sont fabriqués par la même
compagnie : Monsanto. Cette multinationale d’origine américaine est connue pour ses
pratiques commerciales très offensives, tout comme le sont aussi les géants alimentaires,
les entreprises pharmaceutiques et les «géants génétiques».  Monsanto est aussi connue
en tant qu’entreprise polluante. Et elle a déjà été à de nombreuses reprises condamnée à
payer des amendes pour pollution de sites naturels. Elle est aussi considérée comme une
structure très opaque, correspondant en cela parfaitement à son statut d’entreprise
multinationale. Elle s’est notamment révéler à l’origine de pression contre des  acteurs, et
collectifs, participant à la campagne internationale «Reclaim the commons161 ». Ces rencontres
s’organisent en général autour de conférences et ateliers sur la protection de la biodiversité,
ainsi qu’à travers des campagnes, actions directes et mobilisations afin de sensibiliser les
publics sur ces questions. En 2002, Monsanto a tenté de convaincre l’université de Louisiane
de ne pas prêter leurs locaux pour les rencontres. Heureusement, celle ci n’a pas cédée.
Finalement, Monsanto est surtout connue pour sa légendaire « police génétique ».

En 1997, un agriculteur canadien a trouvé du colza génétiquement modifié dans ses cultures.
Ce colza était résistant à l’herbicide Roundup. Percy Schmeiser n’avait jamais acheté cette
graine de colza breveté, et il ne s’en était jamais procuré sous forme clandestine. En 1998,
la «police» génétique de Monsanto est entré sur sa propriété, sans sa permission, afin
d’emporter des échantillons de graines de colza «appartenant» à la compagnie. Monsanto
a alors entrepris un procès contre cet agriculteur. Les motifs d’accusation étaient: utilisation
et usurpation illégale de graines appartenant à l’entreprise mais pour lesquelles aucune
redevance n’avait été réglée. Dans un premier temps, Percy Schmeiser fût condamné à
payer 170.000 dollars, mais le procès fût renvoyé en appel où cette fois ci le verdict reconnut
que Schmeiser n’avait rien fait pour extraire un bénéfice de ce type de graines et puisque
celle ci avait «volée» jusqu’à sa propriété, l’entreprise ne pouvait réclamer aucun dommage
et intérêt.  Le scénario sous-tendu par cet « incident » est à faire dresser les cheveux sur la
tête. Les agriculteurs devraient payer des dividendes à des entreprises alors que celles ci
ont pollué leur propre culture avec des OGM. La loi se décante pour un partage des droits et
des responsabilités, totalement asymétriques entre l’agriculteur et la multinationale. De plus
elle impose des sanctions à ceux qui sont déjà pénalisés à cause de la contamination qu’ont
souffert leurs cultures. En ce sens, ce sont les agriculteurs contaminés par des OGM qui
devraient intenter un procès aux compagnies les produisant. Ces situations mettent en danger
la souveraineté alimentaire des agriculteurs, et des populations et communautés indigènes
traditionnelles. Elle montre clairement où se situent les nouveaux domaines antagoniques
entre les systèmes productifs néolibéraux et les pratiques pour conserver et renforcer
l’autonomie et la liberté des individus et communautés inscrits dans des systèmes productifs
alternatifs. Mettre entre les mains des industries privées la régulation des marchés agricoles
consiste à « suicider » un des éléments essentiels à la survie de la diversité écologique et
culturelle.

4.4.4>  La nanotechnologie: fascination et dangers de l’infiniment petit:

>>>L’obligation de «prédiction technologique»

La nanotechnologie peut être aussi appelée «technologie atomique» car il s’agit de la science
permettant de manipuler les atomes et les molécules.  Il faut noter qu’à  l’échelle nanométrique
la frontière entre le vivant et le non vivant se brouille, et qu’à ce jour aucune instance
internationale, et aucun accord ou protocole n’existent pour réguler et légiférer sur ces
technologies.
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Eric Drexler est un grand scientifique et chercheur en matière de nanotechnologie. Il est
considéré comme une  sorte de «gourou» en leur matière, mais il est aussi fortement décrié
par une partie du monde scientifique qui ne partage pas ses appels répétés à la mise en
place de principes de précaution, notamment à cause des théories catastrophes, comme la
« mélasse grise ». En 1985, Eric Drexler publie cet essai: «Les engins créateurs, avènement
des nanotechnologies »  où il dresse les principales possibilités et dangers pouvant  dériver
de l’avènement de celles ci.  D’après l’auteur, la nanotechnologie signifie le passage de la
technologie «grossière» à la technologie «moléculaire»162. Ce passage implique d’intenses
efforts en matière de prédiction technologique. Un exercice que Drexler considère comme
la base même pour que se développent les avancées scientifiques, et leurs applications
technologiques, de manière démocratique, transparente, sûre et profitable aux êtres humains.
Voyons quel est selon l’auteur l’étendue des champs affectés par le développement de ces
technologies: «Les avancées dans les domaines de la médecine, de l’espace, de
l’informatique, de la production –et de la guerre– sont toutes dépendantes de notre faculté à
arranger les atomes. Avec des assembleurs, nous serons en mesure de remodeler notre
monde ou de le détruire. Ainsi, il est temps de prendre un peu de recul et d’analyser les
perspectives ouvertes le plus sereinement possible, afin de vérifier si les assembleurs et les
nanotechnologies ne sont pas un mirage prospectif [...] Les assembleurs moléculaires
apporteront une révolution sans précédente depuis l’apparition des ribosomes, les
assembleurs primitifs des cellules. Les nanotechnologies résultantes pourront aider la vie à
se répandre au-delà des limites de la terre : un événement unique depuis que la vie s’est
répandue à travers les mers et les continents. Elles pourront permettre l’émergence de
l’intelligence dans les machines, une évolution sans précédent depuis qu’elle a émergé chez
les primates. Et elles permettront à notre esprit de renouveler et de remodeler notre corps,
un événement sans aucun équivalent163».

Ces possibles développements dépendent des règles du jeu décidées dans le déroulement
des processus sociaux, culturels, philosophiques et éthiques s’imposant à la «prédiction
technologique». Celle ci peut se dérouler dans trois sphères: la formulation des possibles, la
formulation de ce qui est réalisable et la formulation de ce qui est souhaitable.
La formulation des possibles correspond à ce qui est théoriquement en concordance avec
les lois de la nature. Il s’agit de prévoir ce qui pourrait arriver, ce qui pourrait être développé.
Par exemple, lorsque Leonardo da Vinci formulait des plans et prototypes pour une structure
volante, il formulait une prédiction technologique se basant sur les « possibles »  au vu de
l’existence dans la nature de créatures volantes. La formulation des réalisables se base sur
la prise en compte de ce qui existe ou existera sous peu en matière de connaissances
scientifiques, méthodologies et techniques appliquées qui en découlent. La formulation des
souhaitables peut être développée selon deux logiques: une formulation des technologies
souhaitables dans l’absolu et qui soit en rapport avec la formulation des objectifs explicites
de la technologie: par exemple, création d’un artefact pour que tout le monde mange à sa
faim ou pour que disparaisse les maladies, etc. D’autre part, se trouve la formulation de ce
qui est souhaitable en tant que prise en compte de la formulation des possibles, et des
réalisables, qui en viennent à être re-pensées, et analysées, à travers le filtre des enjeux et
défis sociaux, culturels, politiques, écologiques, économiques, des populations concernées
par ces technologies. La formulation des souhaitables est une méthodologie d’analyse
réflexive quant aux impacts, incidences et retombées des nouvelles technologies sur le tissu
biopolitique local et global. l faut noter que l’exercice de prédiction technologique diffère
selon qu’il est réalisé depuis la science ou depuis l’ingénierie : « Prévoir le contenu de
connaissances scientifiques à venir est logiquement impossible, puisqu’on ne peut
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prétendre connaître déjà ce que l’on apprendra dans l’avenir. D’un autre côté, prévoir les
détails d’une technologie du futur n’est qu’un problème ardu. La science a pour but de
savoir mais l’ingénierie a pour but de faire ; ceci permet aux ingénieurs de parler de
réalisations futures sans paradoxe. Ils peuvent faire évoluer leur matériel dans le monde
des idées et du calcul, sans couper de métal et sans même avoir à prévoir tous les détails
d’une étape164».

En matière de nanotechnologies, prédire leur évolution semble une obligation. Notamment,
lorsqu’on en vient à parler des nanorobots assembleurs de seconde génération. Ils
représentent, en matière de technologie nanométrique, le passage d’un type de technologie
«grossière» à une véritable technologie «moléculaire ou atomique». En effet, les nanorobots
assembleurs sont capables de répliquer un système simulant les processus des éléments
vivants. Autonomie et réplication : « Remarquez l’importance de cette situation : il y aura en
développement le meilleur outil de production de l’histoire, un véritable système de
fabrication général qui sera capable de faire tout ce qui peut être conçu –et nous aurons
déjà un système de conception entre les mains. Attendra-t-on l’apparition des assembleurs
avant de se demander comment nous pouvons les utiliser ? Ou bien les entreprises et les
pays répondront-ils aux pressions de la compétition en saisissant cette occasion et en
concevant des nanosystèmes par avance, pour accélérer l’exploitation des assembleurs
quand ils seront disponibles ? Ce processus de «conception anticipée» se produira
certainement ; quand et jusqu’où sont les seules vraies questions. De paisibles années
de conception peuvent très bien produire une éruption dans le monde matériel avec une
soudaineté sans précédent, au moment exact de la percée des assembleurs. La qualité
de nos conceptions –et leur nature– peuvent faire la différence entre notre survie et notre
disparition. Parce que la percée des assembleurs affectera quasiment l’ensemble de la
technologie, prévoir les conséquences est une tâche immense.[…] La technologie
médicale, les frontières spatiales, les ordinateurs avancés et les nouvelles inventions
sociales : tous ces domaines promettent d’évoluer en interaction. Mais la percée des
assembleurs les affectera tous au-delà de l’imaginable165 ». L’âge de diamant166 se trouve
donc au détour de la prochaine rue.

L’autre souci majeur concernant les nanotechnologies réside dans la logique militaro-
industrielle permettant leur développement167. Comme le fait remarquer l’auteur à maintes
reprises « la course aux armements sera un puissant moteur en faveur du développement
des nanotechnologies168» . L’expérience continue à nous rappeler que la technologie reste
toujours militarisée à la base . Son appropriation par les acteurs et collectifs opposés au
complexe militaro industriel doit mesurer le degré de démilitarisation pouvant être réalisée
sur elle. Il nous faut ainsi reconnaître qu’une réappropriation active, créative et citoyenne des
nanotechnologies sera spécialement compliquée au vu de leurs coûts et spécificités. Elle
nécessitera une croissante professionalisation et spécialisation des acteurs de la société
civile afin de pouvoir les observer et expertiser.
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Image nanosoldiers - Laboratoire du  MIT-Massachussets Institute Technology

D’après Drexler,  le principal danger résidant dans le développement des nanorobots
assembleurs, est une réplication incontrôlée de ceux ci aboutissant à une croissance
exponentielle qui happerait l’existence  des ressources  de la planète en quelques heures:
«Imaginez un tel réplicateur flottant dans une bouteille de produits chimiques, faisant des
copies de lui-même. Il fait une copie en un millier de secondes, trente-six en dix heures.[…]
Si les assembleurs ne savent faire que cela, nous pourrions peut-être tranquillement les
ignorer. Mais chaque copie va construire des copies d’elle-même. Ainsi, le premier
réplicateur construit une copie en un millier de secondes et les deux réplicateurs
construisent chacun une copie dans le millier de secondes suivant, les quatre en
construisent quatre, etc. Au bout de dix heures, ce n’est pas trente-six réplicateurs que
nous avons mais 68 milliards. En moins d’un jour, ils pèseraient une tonne, en deux, ils
pèseraient plus que la terre et en quatre, plus que le soleil avec toutes ses planètes –si la
bouteille de produits chimiques ne s’assèche pas avant169 ».

Pour que les prédictions technologiques soient réalisées et formulées de manière ouverte,
inclusive, démocratique, transparente, il faut agrandir les espaces où la prédiction
technologique est considérée comme légitime d’un point de vue institutionnel et juridique.
L’ouverture des cercles de négociation, réflexion et analyse scientifique et industrielle,  semble
s’imposer aux vus des pressions exercées par les mouvements sociaux et la société civile.
D’autre part, seuls des acteurs et collectifs indépendants, et autonomes peuvent formuler et
exiger la mise en application de moratoires, et de principes de précaution, dans le
développement et utilisations faites de ces technologies, à l’opposé d’une logique de profit
économique ou militaire.

>>>  Toxicité, principe de précaution et convergence avec les biotechnologies et les
technologies biométriques:

Une importante question reste posée quant au rôle joué par les insecticides
nanoscopiques dans la chaîne alimentaire. Peuvent-ils la pénétrer? Un des axiomes en matière
d’étude toxicologique consiste en l’acceptation du fait que la taille peut tout changer. A l’échelle
nano, le comportement des atomes individuels est régit par la physique quantique. Bien que
la composition chimique des matériaux reste la même, les particules nanométriques
présentent fréquemment des propriétés très différentes et inespérées. Des caractéristiques
fondamentales, telles que la couleur, la résistance, la  conductivité électrique, la résistance
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aux températures peuvent changer totalement à l’échelle nano. Ainsi, selon Vyvyan Howard
fondatrice de la revue « Journal of nanotoxicology170 » , l’étude de la toxicité des nano particules
montre que celles ci ont tendance à être plus toxiques en conséquence de leur plus petite
taille. Les particules peuvent traverser les barrières naturelles de protection telles que la
peau, la barrière sanguine du cerveau et le placenta. Une autre étude publiée par  Eva
Oberdörster, en mars 2004171, chercheuse à l’université méthodiste de Dallas, montre qu’une
certaine variété de poissons exposée à de petites quantités de buckyballs172, ont développée
rapidement des dommages cérébraux et que les puces d’eau qui cohabitaient avec cette
variété de poissons sont mortes.

Mise à part, le développement des nanotubes en carbone qui reconfigurent les matériaux
dans de nombreux secteurs, il existe aussi des développements agricoles et militaires prévus
pour les nanotechnologies. Celles ci permettent, par exemple, de manipuler les propriétés
des surfaces en recouvrant l’extérieur d’une capsule afin de contrôler le moment de libération
de substances à administrer. Cette libération peut être activé par un ultrason, une certaine
température, un taux d’humidité, une onde de choc, une mesure de vitesse, un degré d’acidité,
ou à travers un rayon d’action de magnétisme. Ces nano capsules laissent augurer deux
types d’usages.  D’une part, un usage militaire ou terroriste, offensif ou de contrôle panoptique,
à travers le développement de nano capsules pouvant tuer, intoxiquer, endormir, infiltrer et
surveiller l’ennemi. D’autre part, un usage globalement  agricole définit comme les procédés
d’»agriculture intelligente».A nouveau, l’existence de ces deux champs de développement
privilégiés sous-tend la progressive mise en exergue de l’agriculture et des systèmes
productifs traditionnels et industriels alimentaires comme les nouveaux enjeux du capitalisme
néolibéral. Pouvoir développer une agriculture de « précision » repose sur la détection
intensive des conditions environnementales et le traitement informatique des données
résultantes. Ce qui entraîne donc la possibilité de prendre des décisions basées sur des flux
continus d’informations capables d’activer les machines chargées du contrôle agricole. Des
champs «intelligents» sont déjà activement promus par le département d’agriculture américain
qui nomme ce projet  «Little Brother» en une allusion assez cynique à la fiction politique de
Georges Orwell, «Big Brother». Des expériences menées avec la compagnie de microcircuits
«Intel» ont déjà équipé des vignobles entiers en Oregon (USA) de réseaux de senseurs
sans-fil. Si ce genre d’application se limitait à la culture du vin et à la chasse aux pucerons,
l’évolution technologique ne serait pas trop à craindre. Malheureusement, le gouvernement
américain prévoit de développer un réseau de senseurs à travers tout le pays afin de
fonctionner comme un système d’alarme qui détecterait rapidement toute menace d’ordre
chimique, radioactive, biologique ou nucléaire. Ce réseau, nommé «sensor-net» serait équipé
de senseurs microscopiques, nanotechnologiques, ainsi que conventionnels. L’alliance entre
un réseau de ce type, en plus des systèmes de surveillance comme Echelon en matière de
télécommunications, pourrait être perçu  comme la création ultime d’un système de surveillance
et de contrôle panoptique global.

Ce genre de prédiction technologique formulé depuis les «souhaitables»  montre clairement
à qui profite le « crime »! Les acteurs et collectifs particulièrement avantagés par ce type de
réseau de surveillance seraient ceux qui participeraient du complexe militaro-industriel, à la
base du financement même de ce type de recherche, et du développement des sciences de
la vie et de l’information. De plus, la convergence de ces nanotechnologies avec les
biotechnologies laisse présager une accélération des défis, et dangers, liés à ces
technologies. Les acteurs développant les sciences robotiques, nanotechnologiques et
biotechnologiques partagent de plus en plus la croyance qu’il est plus aisé et moins coûteux
d’extraire de la nature des organismes auto-replicants que de construire des robots auto-
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replicants ou assembleurs. Ce qui signifie globalement, qu’il est plus facile, et moins coûteux
(noter bien que personne n’a dit moins dangereux, moins toxique, ou moins liberticide), de
travailler à intégrer des composants biologiques173, dans des matières inorganiques
(technologie moléculaire et électronique), que de travailler à développer des artefacts
artificiels «imitant» un «organisme vivant». Les technologies issues de la cybernétique ne
cherchent plus à imiter la vie, c’est à dire à reconstruire des machines vivantes, sinon qu’elles
aspirent à intégrer des éléments vivants dans les processus et systèmes artificiels qu’elle
produit.

Drexler va plus loin dans cette logique en termes de «réalisables» et de «souhaitables».
D’après lui l’alliance des nanotechnologies et des bionanotechnologies aux développements
de l’intelligence artificielle (IA) pourrait se constituer comme suit:  « La technologie
moléculaire se développera et deviendra plus mature, aidée par les avancées en ingénierie
automatique. Alors, les systèmes d’intelligence artificielle construits avec des assembleurs
rendront encore plus rapide l’ingénierie automatique, faisant évoluer les idées
technologiques à un rythme imposé par des systèmes un million de fois plus rapides
qu’un cerveau humain. La vitesse du progrès technologique connaîtra alors une brusque
accélération : en un temps très court, beaucoup de domaines technologiques seront
poussés jusqu’aux limites fixées par les lois de la nature. Dans ces domaines d’étude, la
progression s’arrêtera, puisque les limites ultimes seront atteintes. Cette transformation
est une perspective étourdissante. Après cela, si nous survivons, s’étend un monde peuplé
d’assembleurs répliquant, capable de construire tout ce qu’on leur demande de faire, sans
intervention humaine. Après cela, si nous survivons, s’étend un monde peuplé de systèmes
d’ingénierie automatique capables de diriger des assembleurs pour construire des objets
aux limites du possible et de la perfection technique. Finalement, des systèmes d’IA
posséderont à la fois de fantastiques capacités techniques et des capacités sociales
nécessaires à la compréhension du langage humain et de leurs désirs. Si on lui fournissait
de l’énergie, des matériaux et des assembleurs, un tel système intelligent pourrait être
appelé une «machine génie». Tout ce que vous demanderez, il le fabriquera. Certaines
légendes arabes et le sens commun universel nous suggèrent de considérer très
sérieusement les dangers que représentent de tels engins créateurs174 ».

Ces réflexions d’Eric Drexler nous plongent dans l’essence même des narratives cyberpunk
définies comme «cybersuperstition». Ces narrations et imaginaires, mettent toujours en
exergue, soit un univers monde près de tomber dans la catastrophe totale, «l’accident global»,
l’apocalypse; soit, l’avènement d’un nouveau «système monde» après que ce soit réalisé
l’inévitable. Nous remarquerons aussi que généralement les acteurs ayant causé cet inévitable
sont des scientifiques fous, des gouvernements totalitaires et/ou des multinationales
tentaculaires. De toute évidence, ces acteurs et type d’organisations semblent être toutes
trouvées lorsque se créent des idéaux-types et imaginaires concernant les acteurs «non
fiables», «non responsables», «non éthiques». L’imaginaire culturel cyberpunk ne croit pas
aux mécanismes actuels qui décident, et   développent, la science et l’ingénierie. Néanmoins,
pour l’auteur des «Machines créatrices», le danger final résidera toujours dans l’utilisation
qui sera faite de ces technologies par les Etats Nations: « La combinaison nanotechnologies/
systèmes d’IA permettra de construire des robots intelligents et efficaces. Avec de tels
robots, un Etat peut prospérer en se débarrassant de n’importe qui et en principe, de tout le
monde. [….] Les Etats ont toujours eu besoin des humains parce que le travail humain a
toujours été le fondement nécessaire du pouvoir. Qui plus est, les génocides ont été coûteux
et difficiles à organiser et à exécuter. Cependant, durant ce siècle, les Etats totalitaires ont
massacré leurs citoyens par millions. La technologie avancée rendra les travailleurs inutiles
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et le génocide facile. L’histoire suggère donc que les Etats totalitaires pourraient supprimer
systématiquement leurs citoyens. Il semble probable qu’un Etat qui veut et qui peut nous
réduire en esclavage se contentera simplement de nous tuer. La menace d’une technologie
avancée entre les mains de gouvernements rend une chose parfaitement claire : nous ne
pouvons pas nous permettre qu’un Etat oppressif prenne la tête dans la course aux percées
à venir 175».

4.4.5> Processus de confluence des technologies de l’information et de la vie: De la
cybernétique au BANG

«Ainsi désormais sans distance et sans délai, l’état d’urgence se généralise et c’est là un
des aspects méconnus de l’accident intégral de l’économie politique. […] Ce constat
singulièrement pessimiste est caractéristique de l’aspect offensif de la compression
temporelle du monde à l’âge de la globalisation et, donc, de l’instauration fatale de la
guerre préventive comme moyen de contrôle du dernier empire176»

Paul Virilio

En 2001, la fondation nationale de la science des Etats-Unis, et le département du
commerce ont organisé un séminaire à Washington, qui invitait 81 participants issus des
gouvernements, du monde, de la recherche académique et du secteur privé à réfléchir sur
«la convergence des technologies pour l’amélioration des performances humaines177 ». Les
rapports, et listes de recommandations, issus de cette rencontre laissent entrevoir de manière
assez claire l’idée que se font ces acteurs des us et usages qui devraient dériver de manière
«souhaitable» de ce processus de confluence. Ils se sont aussi attachés à accompagner
ces recommandations d’un ensemble de méthodologies pour mener à bien, et faire accepter
ces «avancées» scientifiques par les citoyens du monde.

Nous ne citerons ici que quelques exemples qui nous semblent symptomatiques du type de
projection technique, et politique, dont rêvent les acteurs chargés de l’imposition des lois de
propriété intellectuelle à tous les domaines de la vie. Ces propositions montrent à nouveau à
quel point l’imaginaire science fiction et cyberpunk, se montrent anticipateurs en matière de
projections technologiques, et dans l’analyse de leurs incidences sur les modalités de
sociabilités et de vie en commun. Ce rapport met aussi en relief le rôle prépondérant que
joue, et devra continuer à jouer,  le complexe militaro-industriel dans le développement de
ces initiatives. Un présupposé somme toute normal, quand on sait que le congrès a été
coordonné par le  département du commerce et la fondation nationale de la science, qui
entretiennent de nombreux contacts et interactions avec les organes de pouvoir de la défense
américaine. Les institutions supranationales comme l’ONU, la FAO en matière de politique
agricole et alimentaire mondiale, ou l’OIT en matière de mobilité et de travail, ne sont pas
cités. La méthodologie recommandée est de faire confiance dans le développement «naturel»
(c’est à dire selon les lois du marché) de ces technologies car leur but ultime est de «résoudre
les problèmes du monde». Autrement dit, l’essence de ces technologies serait d’ordre divin.
Que ces problèmes soient d’ordre physique (la base des ressources matérielles, la maladie,
la faim et la pollution) ou psychique (les désirs individuels d’amélioration, de désir, bonheur,
connaissance, relations, etc.), les technologies convergentes sauront les résoudre. Pour ce
faire, il faudrait «baser sa foi  dans les scientifiques et l’industrie, et accepter la transformation
sociale qui en découlera et aura un impact sur la vie de tout le monde, sur tous les recoins
de la planète178» . Nous notons avec ennui que le mot « social » n’est présent qu’une seule
fois dans ce rapport.
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Parmi les projections «possibles», et définies comme hautement «souhaitables», se trouvent
ces propositions: développement de la mémétique, du projet cognitif humain, de la socio-
tech, des cyborg et des techno-tuteurs. Nous allons développer  chacune des implications
de ces propositions et voir que tous ces projets ont comme point commun la prise d’assaut
de l’intimité du cerveau et des pensées. Cela afin de les décoder,de les systématiser et
pouvoir rendre la conscience, la pensée, la réflexion et les cultures en résultant aussi
prévisibles et transparentes qu’une formule de chimie basique.

La mémétique fait partie des sciences cognitives. Ses définitions sont nombreuses.
Globalement nous pourrions dire que la mémétique se base sur la compréhension et analyse
des «mèmes» qui sont une partie «élémentaire du système de codage qui nous permet de
connaître la reproduction d’un observable culturel / comportemental179 ». Selon Richard
Dawkins, il s’agit de «l’unité de base de l’information culturelle.  [....] Les mèmes se propagent
dans le bassin mémétique en sautant de cerveau en cerveau, par le biais d’un processus,
qui, au sens le plus large peut être appelé imitation180 ». D’’autres lectures du mème le
définissent comme «des contenus sémantiques ou symboles de type langagier circulant,
mutant et entrant en compétition darwinienne dans les réseaux constitués par les cerveaux
humains et les moyens de communication, traditionnels ou modernes, reliant les hommes
entre eux181 » ou comme d’une «idée activement contagieuse182». Le mème est comparé
au gène ou à l’atome mais dans le cadre de la culture, en ce sens la mémétique devra
particulièrement compter pour son développement sur le processus de convergence des
sciences du petit BANG: Bits (sciences de l’information et de la programmation)-
Atomes (nanotechnologie)- Neurones (sciences cognitives) -Gènes (biotechnologie).

Ces sciences pourraient par exemple converger afin de développer la création de bases de
données linguistiques pour «obtenir, pronostiquer et administrer des questions culturelles».
Les motivations avancées par les défenseurs de ce genre de recherche font froid dans le
dos et nous replongent dans les fictions politiques de Huxley, Orwell ou Ray Bradbury: «Si
nous comptions sur une meilleure cartographie de la culture, similaire au système Linneo
qui classifie les organismes biologiques en espèces et genres, nous pourrions aider les
gens à trouver la culture dans laquelle il veulent être et localiser des territoires culturels
«inhabités» afin que des industries pionnières sur ces sujets puissent développer leur
colonisation et obtenir des gains183». Nous ne pouvons pas prendre parti sur la viabilité
scientifique d’un tel projet, mais nous pouvons toutefois formuler des doutes quant à l’intérêt
d’aider les individus et citoyens à découvrir la culture qu’il leur faut, surtout en sachant que
cet appui sera développé par des entreprises privées.

Dans la droite lignée de la mémétique se trouve la «socio-tech» qui se référe à la science
prédictive des comportements sociaux. Les objectifs de celle ci sont de prévoir et de
démanteler des comportements agressifs ou anti sociaux avant qu’ils ne surgissent.
L’hypothèse centrale étant qu’à travers «l’accumulation, manipulation et intégration des
données des sciences de la vie, des sciences sociales et du comportement [...] il sera possible
d’identifier des dénominateurs communs dans un ample spectre  de facteurs de risques au
sein de la société, ce qui permettra de développer des stratégies préventives pour y parer184 ».
De nouveau les textes de Philip K. Dick viennent nous surprendre. Minority report185 pourrait
devenir la technologie ultime pour lutter contre la déviance et la criminalité. Toujours dans
l’optique de l’esprit comme frontière ultime, se profile le projet «cognitif humain», dont
l’aboutissement serait une cartographie du cerveau humain aussi précise et détaillée que
celle du génome humain. Ce projet permettrait des manipulations des pensées, et des
émotions, aussi «facilement» que celles qui sont faites actuellement avec des gènes.
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L’apparition du cyborg, alliance des termes «cybernétiques» et «organismes», est un des
premiers rêves de la cybernétique, et de l’imaginaire de science fiction et cyberpunk. Le
cyborg est une représentation, et une réalité, qu’il faut remplir de sens, ce qui signifie qu’il
faut saisir le type de valeurs individuelles et collectives qui lui sont et seront alloués. Selon
certains penseurs et scientifiques, nombres d’entre nous sommes devenus des cyborg lorsque
nous avons laisser pénétrer des éléments artificiels dans notre corps: le téflon dans le cadre
de diverses opérations, les pacemakers, et autres greffes pour stabiliser et normaliser un
corps affolé.  Il n’est pas étrange de croire que les cyborg sont une figure sociale et biologique
qui fera graduellement apparaître des débats et des défis, éthiques et sociaux en tous genres.
Dans le cadre de la conférence sur «la convergence des technologies pour l’amélioration
des performances humaines», bien que la figure du cyborg soit l’identité socioculturelle et
biologique vers laquelle se dirigerait la grande majorité de l’humanité, on ignore comment
se développeront ces nouvelles constructions identitaires hybrides. Par contre, il est prévu
que les futurs citoyens cyborgs pourront compter sur des entraîneurs individualisés définis
comme des «techno tuteurs». Ils seront à même de prendre soin d’eux, en matière d’éducation,
d’entraînement, soins sanitaires, prise en compte des interactions sociales avec d’autres
individus, etc. Le « techno tuteur » serait une sorte de robot ou/et d’intelligence artificielle qui
donnerait un appui technique, scientifique, logistique, en matière de services aux êtres
humains-cyborgs qui pourraient s’en payer un.  A travers ces quelques exemples, nous
entrevoyons la pertinence de cette remarque formulé par un membre du collectif activiste
pluridisciplinaire «Critical Art Ensemble» : «le redesign du corps humain à travers
notamment les biotechnologies est en partie motivé par les besoins d’adéquation des
corps humains afin de satisfaire les demandes de plus en plus intensifiés de la part du
capital186», autrement les évolutions convergentes des sciences et des industries de la vie
produiraient des « cyborgs » alliant flexibilité, endurance, compétitivité, jeunesse et longévité,
équilibre psychologique, résistance aux changements, bonne santé à travers la prise de
drogues, sélection et annulation génétique, etc. Des bons cyborgs, bien calmes et vivants
dans le meilleur des mondes.
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Image du collectif Critical Art Ensemble

«Tu sais ce que produit le capitalisme? D’après Marx et Engels.
- Ses propres fossoyeurs, dit-il.
-Mais là, ce ne sont pas les fossoyeurs. C’est le libre marché lui même. ils n’existent

pas en dehors du marché. Il n’y a nulle part où ils puissent aller pour être en dehors. Il n’y
a pas de dehors. [...]

- plus l’idée est visionnaire, plus elle laisse de gens en arrière. C’est tout le sujet de
cette manifestation. Les visions de technologie et de richesse. La force du cybercapital
qui enverra les gens vomir et mourir dans le caniveau. Quelle est la faille de la rationalité
humaine? Elle fait semblant de ne pas voir l’horreur et la mort au bout des schémas qu’elle
construit. Ceci, c’est une manifestation contre le futur. Ils veulent bloquer le futur. Ils veulent
le normaliser, l’empêcher d’engloutir le présent187»

Don Dellilo

Eric Drexler dédie un grande partie de son livre «les engins créateurs» à la formulation
de réflexions et de propositions pour éviter le pire aux recherches scientifiques et
développements technologiques dérivées. Selon lui, la méthode de la « redondance » dans
le cadre des recherches menées au sein des laboratoires devrait permettre d’arrêter les
tendances les plus dangereuses: «Nous pouvons utiliser la redondance pour contrôler les
réplicateurs. Comme les machines à réparer les cellules qui comparent plusieurs brins
d’ADN  pour corriger les mutations dans les gènes des cellules, les réplicateurs compareront
plusieurs copies de leurs instructions (ou utiliseront un autre système de correction d’erreurs)
pour résister aux mutations de leurs «gènes». La redondance peut encore une fois apporter
une explosion de la fiabilité188».La redondance servirait pour annuler à la base, les bugs
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(erreurs), dans les systèmes, et dans les calculs complexes. Elle devrait entourer d’une
barrière protectrice la possibilité que les gènes se développent d’une façon autre que celle
qui aurait été programmé au cours du processus de développement. Une autre proposition
avancée est de ne produire de la technique pour faire des assembleurs que dans des
laboratoires sous scellés. C’est à dire  qui permettraient l’entrée et la sortie des êtres humains
et des informations mais pas des nano structures. Quant aux solutions d’ordre plus globales
elles supposent:  l’instauration d’une attitude de coopération bilatérale internationale entre
scientifiques et organisations « démocratiques et éclairées », et si cela est impossible,
recommande alors une certaine imposition des forces internationales contre des États
autoritaires susceptibles de faire un usage létal de ces technologies.
Les propositions sont de cacher des informations, de s’abstenir de participer à des recherches
spécifiques capables de générer des dangers, d’interdire certains types de recherches, et
d’établir localement des accords de suppression de la recherche et développement dans
certains domaines.

Afin d’atteindre une synthèse satisfaisante entre les stratégies de protection et de défense
de la vie et la liberté, Drexler pense qu’il faudra prendre en compte les acteurs et collectifs
engagés dans la transformation sociale : « Nous aurons besoin d’un système d’institutions
adaptées. Pour manipuler des technologies complexes en toute sécurité, ce système doit
pouvoir juger correctement les faits. Pour contrôler sûrement une grande puissance, il doit
comporter des mécanismes de vérification et d’autres permettant de maintenir des
équilibres. Ses objectifs et ses méthodes doivent être ouverts à l’observation minutieuse
du public. Enfin, puisque ce système nous aidera à établir les fondations d’un nouveau
monde, il vaut mieux qu’il soit guidé par des intérêts communs, le tout s’appuyant sur des
principes solides. Nous ne partirons pas de zéro ; nous construirons ce système en partant
des institutions existantes. Celles-ci sont diverses. Toutes ne sont pas des bureaucraties
installées dans de grands immeubles gris ; elles comprennent des institutions diffuses et
vivantes telles que la presse libre, la communauté des chercheurs et les réseaux de
militants. Ces institutions décentralisées nous aident à contrôler la machine grise
bureaucratique. Nous sommes en partie confrontés au problème ancien et très général
de la limitation des abus de pouvoir189 ».

Le groupe de recherche activiste Etc. propose la mise en place d’un moratoire sur le
développement des biotechnologies, et des nanotechnologies, sur lesquelles le principe de
précaution n’aurait pas été établie. Ce collectif pense que les implications des nano et
biotechnologies doivent être décidés au sein des organisations supranationales. C’est pour
cela que les utilisations des nanotechnologies dans l’agriculture doivent être pensées et
décidées dans le cadre de la FAO, ses implications pour la santé dans le cadre de l’OMS,
l’OIT doit évaluer impact des nano et des biotechnologies sur le travail,  l’UNCTAD doit
développer une évaluation sur les implications pour les pays en voie développement et le
commerce, la Commission des Nations Unies pour le développement durable (CDS) devrait
traiter des technologies à échelle nanométrique sur la société et l’Union Européenne devrait
se préoccuper d’établir une directive sur les risques sociaux et environnementaux qui soit
basée sur le principe de précaution.

D’une manière plus large, nous ressentons à travers ces deux propositions l’enjeu central
que constitue la participation multilatérale aux affaires de la civitas à l’heure des
mondialisations. Quelles voies de participation citoyenne pour les nouveaux modèles de
développement scientifique, entrepreneurial, productif? Comment participer à la
(ré)élaboration constante de tactiques, procédés, plus ou moins formalisés pour avoir un
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droit de regard et de parole sur ces sujets? Comment les acteurs issus non pas du secteur
public, ni du secteur privé, sinon du tiers secteur compris comme l’ensemble de la société
civile, et des MMSS de base, peuvent jouer un rôle. Non pas simplement figuratif dans le
domaine de l’observation et l’expertise des conséquences des multinationales, des
complexes militaro-industriel et technoscientifique, sinon aussi dans les prises de décisions
concernant leur régulation et législation. Et même leur totale réinvention dans le sens littéral
du terme « révolution », opérer un exode suivi d’une reconstruction   sur des bases absolument
antagoniques à celles qui ont été désertées.

Se pose donc la question lancinante de .comment les acteurs des MMSS peuvent établir
une participation  « légitimé » et active par rapport aux rôles, devoirs et responsabilités des
organisations privées commerciales. Plus précisément quant à leurs conséquences sur les
communautés humaines comprises comme des écosystèmes composés par des cultures,
pratiques sociales et politiques. En ce sens, et pour se référer aux processus de confluence
entre industries de la vie, entre réseaux financiers globalisés, entre MMSS via les
mobilisations qu’ils orchestrent, on peut remarquer à nouveau l’importance que joue
l’identification des acteurs et des dynamiques de pouvoir et de domination dans des réseaux
décentralisés, diffus ou encore réticulaire. Ce que Drexler définit comme la « machine grise
bureaucratique » réactualise donc la traditionnelle opposition des acteurs des luttes et
résistances aux dynamiques  opaques, secrètes, hiérarchiques permettant d’exercer la
domination d’un petit nombre sur la grande « masse » des exclues, opprimées, marginales
des systèmes productifs actuels.  Toujours dans ce sens, on peut se demander si les
processus de convergence ne se constituent pas  comme un modèle « naturel » d’agrégation
à l’heure des systèmes productifs globalisés. Les nouveaux rapports productifs, reproductifs
et créatifs entraîneraient une mise en lien, en connexion, entre les domaines présentant des
similitudes connexes. En ce sens toujours, l’information et la communication se constitueraient
comme les données centrales reliant les sciences et industries de la vie, les systèmes
productifs, et les luttes et résistances. Tout trois partageant le fait d’être des organisations/
systèmes sujettes aux flux d’informations qui les parcourent. L’expression des processus de
convergence se réalisant au sein de ces divers domaines expliquerait l’accélération  des
processus de mondialisations. La convergence se cristalliserait alors dans les processus
de mise en connection et de compatibilité entre les divers dispositifs technopolitiques
permettant la circulation et diffusion des capitaux (financiers, sémiotiques, culturels, sociaux,
etc.).

La convergence en tant que dynamique guidant des évolutions, aussi bien technique, que
politique ou sociale,  pourrait être analysée comme mouvement. D’une part, elle possède
une tendance à la concentration fut-elle sous un ordre apparemment décentralisé, grâce à
l’engagement de divers nodes (urbains, pôles techniques de développement, etc.). D’autre
part, elle est constituée par des flux permettant cette concentration (voies de mobilité,
infrastructure d’échanges et mise en commun, etc.). Cette dynamique de double mouvement,
découlerait des phénomènes d’agglomération, et de fusion, rendues possibles grâces à
des protocoles, formats et supports stimulant la compatibilité et permettant l’interchangeabilité
entre les composants s’agglutinant. Quels sont alors les effets de ces dynamiques de
convergence: entraînent-elles une diminution du nombre des éléments  composant le tout
final, ou signifient-elles une augmentation qualitative du tout agglutiné? Difficile à dire,
impossible à généraliser.

Les dynamiques de convergence apportent des effets de natures diverse selon les domaines
qu’elles font converger.  Nous avons déjà entrevu de quelles manières la convergence jouait
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un rôle fondamental dans l’évolution des dynamiques sociales portées par les MMSS actuels,
dans l’évolution des sciences de l’information et des industries de la vie.
Le rôle des processus de convergence peut être élargi aux perspectives post-convergence.
Qu’y a t-il après que tous les éléments d’un système, domaine ou champ, aient convergé?
Quelque chose de complètement diffèrent ? Une nouvelle unité complexe? Un méta dispositif?
Une méga machine?  Si l’on  y réfléchit sous les auspices de l’imaginaire culturel cyberpunk,
deux scénarios traditionnels se révèlent à nous. Ils nous obligent à penser les processus de
convergence sous des auspices totalement exagérés.  Notamment s’ils se réalisent dans le
domaine des technologies de l’information et de la communication hautement militarisés,
pensé pour le renforcement du pancapitalisme. Face à cette situation se trouvent les pratiques
médiactivistes qui tentent de démilitariser ces technologies à travers des dynamiques
d’appropriation et de subversion. En les revisitant, dilatant et distorsionnant afin d’en faire
des outils au service d’une amélioration de la communication sociale, plus empreinte
d’émotion, d’empathie et de créativité sociale.

Selon des termes cyberpunk, les scénarios ouverts par les processus de convergence
pourraient être les suivants: Après la convergence totale il n’y a plus que l’intelligence artificielle
dans sa boite blanche suspendue au centre du cosmos, peut être même n’y a t-il plus de
retour en arrière et le fascisme et la dictature peuvent enfin se révéler sous les traits du
meilleur des mondes? Ou peut être est ce le début de l’essaim, et de la multitude, indomptable,
irréfrénable, avec une mise à disposition d’outils pour que se créent et recréent des
communautés d’homo ludens circulant à  travers une superposition variées de «New
Babylons190 ? » . Si les processus de convergence orientent les dynamiques de
développement en matière de technologies de l’information et la communication, il nous faut
alors voir et comprendre comment certains acteurs, activistes, jouent de ces évolutions/
innovations en faveur de la stimulation de processus de communication sociale. En d’autres
termes, comment les actrices jouent-elles avec les dynamiques portées par les processus
de globalisation économique largement en faveur, des complexes militaro-industriels?
Comment les acteurs s’approprient-ils et subvertissent-ils, consciemment ou inconsciemment
des outils, dispositifs, infrastructures et artefacts qui n’ont pas été pensés pour l’amélioration
des capacités communicationnelles entre mouvements sociaux, ni pour l’augmentation de
l’autonomie de l’individu? Autonomie comprise comme une augmentation de leurs capacités
créatives et réactives au contexte capitaliste, industriel, professionnel, social et écologiste
qui l’entoure.

Ainsi, l’utilisation créative, subversive et détournée des Tics constitue l’essence de ce que
nous définirons comme médiactivisme. Celui ci reste encore largement concentré sur un
usage des médias traditionnels: presse, radio, télévision et vidéo, son, photos et textes
constituent les éléments basiques de ces expressions activistes. A ces formats, se
superposent les outils digitaux et de médiation électronique. Ces derniers bien que souvent
importants, et complémentaires, ne constituent pas  la clef de voûte de la réflexion, et des
développements entrepris par les médiactivistes. Nous les différencierons  des groupes qui
mettent au centre de leur approche activiste,  l’exploration, le développement, la protection,
la sauvegarde et l’amélioration du cyberespace. Bien sûr, les frontières sont bien plus floues
dans la vie réelle que par l’écrit. Les hackers, designers, artistes multimédia, webartists et
net artistes, s’inspirent et utilisent souvent les médias et supports « traditionnels » tout autant
que le médiactiviste, et vice et versa. Toutefois, les manières d’appréhender, définir, classer,
valoriser, privilégier les Tics, et les objectifs de la pratique activiste avec médias, peuvent
varier sensiblement selon que l’on se définisse comme médiactiviste ou/et cyberactiviste.
Pour remettre en question cette catégorisation artificielle, nous pourrions aussi opérer une
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lecture « historique » et dire que les cyberactivistes correspondent aux médiactivistes qui
se sont dotés d’un modem dans les années 80, début 90, afin de connecter leur ordinateur à
un réseau bien plus vaste d’ordinateurs et de BBS. Les médiactivistes qui n’ont pas franchi
à cette époque le pas, soit parce qu’ils n’ont pas montré la même curiosité envers ces
nouveaux supports soit parce qu’ils ont renforcé leurs pratiques antérieures. Ils en sont venus
pourtant à développer une intimité certaine avec ces nouveaux médias. Ils n’ont pas pu les
ignorer totalement. L’impossibilité de passer outre ces nouveaux médias s’explique de
diverses manières.

Prenons l’exemple d’un vidéoactiviste qui ne doit plus réserver un banc de montage, encore
moins payer pour, parce qu’il peut désormais monter ses mini-dv191, grâce à des programmes
de montage vidéos qu’il peut installer dans son ordinateur. Ou encore un groupe rédigeant
un fanzine et qui peut donner un accès, et diffusion, totalement différents à leurs écrits grâce
à leur mise en ligne, et à une utilisation judicieuse du courrier électronique.  Les motivations
derrière les pratiques cyberactivistes peuvent aussi avoir trait aux besoins de stockage de
la production culturelle, et activiste dans le cyberespace. Serait ce pour la diffuser largement,
ou encore afin de garantir la gratuité et libre circulation des idées, fichiers ou dispositifs
produits. Les exemples sont si nombreux qu’ils semblent nous renvoyer de manière insistante
vers une représentation de l’innovation technique comme d’une force inexorable amenant
des économies d’échelle non négligeables,  et des réduction des coûts en tous genres.
Celles ci entraîneraient « donc »une amélioration des conditions rendant possibles la
« démocratie des autoroutes de l’information» pour toutes et tous. Mais ces tendances sont-
elles vraies? Les avancées techniques sont-elles vraiment inexorables?

Nous croyons plutôt que de telles représentations sont des exemples de ce qu’englobe la
« grammaire culturelle néolibérale 192».  Les changements structurels et systémiques vécus
avec la globalisation y sont  interprétés de façon manichéenne: sans appel, sans alternative,
sans critique. Interpréter les dynamiques d’évolution technologique et d’innovation technique
comme des forces nous dépassant, nous anticipant même, constitue un double message/
mensonge.

D’une part, il s’agit de renforcer la croyance dans le fait que nos marges de manoeuvre
individuelles, et collectives, face aux dynamiques régissant les sociétés, sont nulles. Le
dépouillement des individus de leur autonomie, et de leur aspiration à celle ci, repose dans
un premier temps sur la construction de  discours idéologiques qui jouissent du privilège
d’être largement reflétés et relayés au sein des médias de communication de masse.
L’ensemble des espaces communicationnels hégémoniques correspond à la « grammaire
culturelle néolibérale ». Elle se compose des institutions,  et de leur rôle disciplinaire et de
contrôle, mises de relief par des penseurs tels que Michel Foucault, Gilles Deleuze ou Félix
Guattari. Elle se compose aussi, bien sûr, des espaces communicationnels qu’elle crée et
annexe continuellement dans le monde de la culture (publicité, industries cinématographiques
et musicale, presse écrite, maisons d’éditions etc.). Elle s’impose finalement avec force
dans les industries de la vie et dans le monde de la recherche en général (secteur privé ou
académique).  Ces trois impositions dans le domaine des institutions de la vie quotidienne
(famille, école, travail), dans celui des canaux et outils de la communication et de l’information,
et dans l’évolution de la science et des technologies, expliquent la relative « facilité » avec
laquelle le discours idéologique néolibéral peut mettre en application ses recommandations
au sein de la sphère économique, avec toutes les retombées sociales et écologiques que
cela implique.
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D’autre part, il s’agit de cacher les véritables sources et instigateurs des développements
techniques et technologiques. Dire que c’est le marché qui décide, et que le consommateur/
usager arbitre, revient à se moquer à nouveau de la citoyenne. Le consommateur/usager
exprime des tendances de consommation, mais celles ci ne sont pas forcément en accord
avec ses valeurs. L’expression citoyenne à travers l’acte de consommer ne laisse que très
peu de marge de manoeuvre, pour y associer ses valeurs, et représentations individuelles.
Peu de gens désirent que des enfants travaillent dans des ateliers clandestins, ou plus
simplement personne ne souhaite de mauvaises conditions de travail à d’autres personnes,
pourtant la majeure partie de ces mêmes personnes peuvent consommer des vêtements qui
ont sûrement été produits dans ces conditions. Cette attitude signifie-t-elle pour autant que
les tendances du marché productif doivent continuer à légitimer de telles conditions de travail?
Selon les propriétaires des usines, et les marques derrière, s’il y a de la demande, il y aura
de l’offre (peu importe le coût social ou écologique associé), et s’il n’y a pas assez de
demande il y aura une stimulation de celle ci en continu. Il s’agit ici de tout le propos du livre
« No logo193» de Naomi Klein par exemple.

Ainsi lorsque la « grammaire culturelle néolibérale » impose une représentation des évolutions
technologiques, scientifiques et techniques, comme l’aboutissement inexorable de forces
« naturelles », elle désire aussi faire oublier que derrière ces mêmes évolutions se trouvent
des personnes, organisations et entreprises qui se chargent des prises de décisions, et
orientent, les budgets de financement de la recherche et du développement. L’armée, les
entreprises multinationales, les gouvernements, les institutions supranationales constituent
le gros de ces décideurs. Leurs objectifs, ont été souvent motivés par l’amélioration des
capacités offensives, de contrôle, et de domination des pays ou entreprises (actionnaires)
pour lesquels ils oeuvraient. Les pratiques de recherche et développement des industries
pharmaceutiques, par exemple,  feraient passer pour novice n’importe quel cartel mafieux.
Mais tout ceci peut sembler ressortir de la théorie de la conspiration. Pourtant tirer ces propos
hors de leur aura de théorie paranoïaque, constitue une des enjeux centraux pour les actrices
du médiactivisme et du cyberactivisme. Mettre en lumière, subvertir, démilitariser une
technologie constituent des défis continus pour nombre d’entre elles. Ces défis constituent
peut être même un des points communs majeurs dans les objectifs affichés par les
mobilisations informationnelles: le désir et le besoin, de casser « la grammaire culturelle
néolibérale » dans tous les domaines. Et il semble normal pour beaucoup d’activistes de
commencer par démystifier le domaine des technologies de l’information et de la
communication. Nous allons donc à présent entreprendre dans ce dernier chapitre une révision
des mobilisations informationnelles et tenterons de comprendre comment le médiactivisme
et le cyberactivisme contribuent de nos jours à la communicabilité des luttes et résistances,
à l’évolution et innovation des médias et autres dispositifs technopolitiques. Cette approche
nous permettra de mettre en relief les statuts associés aux notions d’information et
communication par les acteurs des mobilisations informationnelles, et de déterminer quels
usages, valeurs et pratiques sont générés par l’activisme pour et par les TICs.
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Chapitre 4:
Des mobilisations informationnelles

aux pratiques et valeurs du
médiactivisme contemporain

L’invasion des mécanismes de contrôle et surveillance du capital ne s’arrêtent plus au chro-
nométrage des cadences, au pointage ou à la comptabilité des journées d’absence. Elle
semble vouloir se charger des pensées, des rythmes créatifs et de production intellectuelle
des salariés, travailleuses et citoyens. Les résistances et les luttes doivent alors se déplacer
de terrain. Comme nous l’avons vu jusqu’à présent une des spécificités du MAM par rapport
aux MMSS antérieurs est sa capacité à catalyser des cycles de mobilisations sociales et
politiques basés sur une construction de l’altérité, et des mémoires, via des processus de
confluence entre MMSS.

Ces processus de confluence reposent sur trois piliers:
> un désir d’inclusivité de l’ensemble des actrices s’opposant au néolibéralisme,
 > une prise en compte des nouvelles dimensions biopolitiques des luttes et résistances et
des subjectivités qui en dérivent,
> des us tactiques des TICs.
Nous allons tenter dans cette dernière partie d’aborder ces usages tactiques et les statuts,
valeurs et pratiques qui leur sont associées.

Par statut nous entendons un ensemble où se superposent les définitions, représentations,
valeurs accordées aux dimensions informationnelles et communicationnelles par les actri-
ces des luttes et résistances contemporaines. Nous chercherons à déterminer s’il y a eu des
évolutions véritablement significatives lors du passage de l’ère électronique à la digitale.
Nous tenterons aussi de comprendre comment ces évolutions technologiques, ainsi que les
innovations pratiques et sociales y étant associées, sont devenues des éléments centraux
dans la production de cycles de communication sociale de la part des MMSS.  Pour y arriver
il nous faudra aborder brièvement l’histoire récente des mobilisations informationnelles, ainsi
que l’évolution qu’elles ont entraînées dans la théorisation des médias.

Le MAM est profondément lié á l’expansion des outils digitaux et des réseaux télématiques.
Nous avons déjà largement testé les liens entre mémoires et constructions des pratiques.
Avec l’expansion des TICs à usage domestique le panorama des possibles se reconfigure.
En ce sens, Internet se constitue comme un terrain nouveau pour l’organisation, la diffusion
et la communication des dissidences individuelles et collectives contemporaines. Le
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cyberespace tout en restant fidèle aux outils et pratiques traditionnelles de lutte semble aussi
les renouveler et les réactualiser. Il peut être appréhendé ainsi:« The net is a newborn sphere,
and it not only going effect conscious and political behaviour, but it is also going to re-
frame anthropology and cognition. The Internet is not  a means (an instrument) of political
organization, and it is not a means  (an instrument) of information. It is a public sphere, and
anthropological and cognitional environment. The Internet is simultaneously the place of
social production and the place of self-organization1».

Si le net est un espace anthropologique d’un type nouveau, il semble normal qu’il puisse
jouer un rôle actif dans la ré-actualisation et dans le développement de nouvelles praxis
politiques qui déterminent les actions collectives menées par ses actrices. Dans le
cyberespace les actions de sabotage, de piratage, de vol, de destruction, de coopération,
de redistribution, de partage et de mise en commun prennent une texture différente. Ce sont
ces dernières que nous allons tenter d’analyser à présent. Et il faut rappeler à nouveau que,
l’activisme avec et par les médias ne se cantonne pas seulement à Internet. Il englobe aussi
les publications, les fréquences hertziennes et les technologies analogiques. Le
médiactivisme opère des liens, des filiations entre les médias dits traditionnels et les médias
digitaux.

Les natures diverses de ceux ci dépassent la question des textures pour englober ceux du
toucher, du sensuel et de l’expérimental. Elles mettent en exergue l’adaptation des médias
aux résistances et luttes actuelles. En échange, l’adaptation de ces dernières à l’évolution
des médias continue à défier les nouvelles conditions de production. Comme nous fait re-
marquer Bifo: « Once upon a time Marx spoke about overproduction, meaning the excess
of available goods that could not be absorbed by the social market. Nowadays it is the
social brain that is assaulted by an overwhelming supply of attention-demanding goods.
This is why the social factory has become the factory of unhappiness: the assembly line of
net-production is directly exploiting the emotional energy of the virtual class. We are now
beginning to become aware of it, so we are able to recognize ourselves as cognitarians.
Flesh, body, desire, in permanent electrocution2».

5>  Les divers statuts de l’information et la communication: di-
mensions, valeurs et pratiques associés:

Le « statut » accordé par les acteurs et collectifs des mouvements sociaux à l’information et
la communication est une notion composite. Par statut nous entendons:
> Le degré d’ouverture et de fermeture des médias/TIC [au vu de leur nature légale (quelle
licence pour quels droits et devoirs?), de leurs effets politiques-sociaux (accès, appropria-
tion) et du degré d’interactivité qu’ils permettent entre les divers publics lui donnant vie)
> Les valeurs et représentations associés selon les acteurs à l’objet/dispositif
> Les us et pratiques que l’objet/dispositif technopolitique permet de développer

La première dimension a été abordée au cours du chapitre précédent car elle est intime-
ment liée aux imaginaires cyberpunks ainsi qu’aux actions menées par les hackers de la
première heure. Le degré d’ouverture/fermeture confère à un objet technopolitique son
mode d’emploi, ses possibles. Il statufie les cadres et les règles du jeu. Il régit ses valeurs
juridiques de propriété et de valeur économique. Il marque les droits et devoirs concernant
son développement: sa fabrication, diffusion, et les usages permis et interdits. Ces divers
cadres juridiques et légaux peuvent prendre la forme du « copyright » Microsoft accompagnant
n’importe quel logiciel windows. Ils peuvent concernés les lois françaises « Informatique et
Liberté ». Ils peuvent se situer au niveau des possibles usages pouvant être faits d’un con-
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tenu copyleft en ligne ou d’un logiciel open source qui interdit son usage par le complexe
militaire par exemple. Ils peuvent tout aussi bien se situer dans les marges de manoeuvres
entourant nombre des produits immatériels qui ne sont pas exactement déterminés par les
cadres juridiques. Cette indétermination s’explique parce que ceux ci sont généralement
soumis à des cadres juridiques nationaux, ou européens (ou tout autre zone de libre échange
économique). Pourtant, les produits immatériels, leurs infrastructures de stockage et de dif-
fusion, les réseaux télématiques, serveurs, et miroirs peuvent être délogés et relogés à l’in-
fini. Si un site Web pose problème par ses contenus et se trouve attaqué par le système
judiciaire local, le plus simple est qu’il aille se loger dans un serveur situé sous d’autres
latitudes. Certains écrits cyberpunks parlent alors du développement prochain de « paradis
informatique », des archipels dans lesquels la production, stockage et diffusion de données
ne seraient soumises à aucune législation ou contrôle.  Actuellement, on peut noter que la
régulation juridique, des biens immatériels, est soumises à des oscillations  entre des pôles
qui tendent à s’opposer de plus en plus fortement.

D’une part, les acteurs des grandes corporations , et des gouvernements qui se trouvent à
leur service. Ceux ci veulent renforcer les lois pour la « protection » des droits de propriété
intellectuelle; droits d’auteurs et autres royalties sur la créativité et l’innovation. Ce renforce-
ment nécessiterait une harmonisation des systèmes juridiques transnationaux, ainsi que des
organisations chargées de leur respect.
D’autre part, les partisans du développement d’une régulation et législation des infrastructures,
et produits immatériels, prennent en compte leurs caractéristiques nouvelles,
fondamentalement différentes des biens matériels et des produits physiques. Elles s’opèrent
avec la participation légitime de t les concernés. Cette prise en compte pourrait alors
permettre d’établir une variété d’arsenaux légaux et juridiques plus souples, polyvalents et
soucieux du tiers secteur et, de la société civile et donc des problématiques et alternatives
qu’ils représentent. Reconnaître la possibilité même de développer des systèmes
économique et juridique de l’information qui ne se baseraient pas exclusivement sur la
propriété privé sinon aussi sur le partage, le don et la libre circulation des informations,
représente un des défis centraux des mobilisations informationnelles.

Les valeurs et représentations associées à l’information: la communication, ses objets,
dispositifs et infrastructures, constituent la deuxième dimension du « statut ».
Ce sont elles qui se trouvent à la base des motivations sous-jacentes, poussant les acteurs
à prendre part à une lutte ou à une mobilisation de type informationnel. C’est la croyance,
individuelle  et collective, que l’information est une ressource qui devrait être libre, dans sa
production, dans sa diffusion ou dans son partage, qui pousse des individus à développer
des pratiques hackers, à développer des outils transparents, ou encore à aller chercher les
modes d’emploi et les informations cachés sous des brevets copyrights afin de les mettre en
circulation. Ces valeurs peuvent concerner aussi le statut du cyberespace, sa construction
comme espace transnational public et/ou privé, avec le développement des droits et devoirs
du cybernaute. Une raison de s’engager peut se baser sur la croyance que  tout usager du
cyberespace a droit à l’anonymat et donc à préserver l’intimité de ses échanges. Ces va-
leurs et représentations du cyberespace constituent les motivations sous-jacentes au déve-
loppement d’outils de cryptographie.

Les valeurs et représentations proviennent de racines diverses. L’une d’elles est le dévelop-
pement communautaire basé sur la pratique en groupe des médias. Les luttes
informationnelles anti-hégémoniques, ainsi que les traditions variées des radios et/ou télé
pirates, le vidéoactivisme, et les centres multimédias, se sont traditionnellement constitués
comme des espaces depuis lesquels développer des dynamiques d’éducation populaire,
d’appropriation collective des Tics, et de développement de flux d’échanges et de mises en
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commun des connaissances. Ces dynamiques sont stimulées afin de pallier aux carences
sociales, politiques, économiques ou/et culturelles vécues dans une communauté donnée
(territoriale ou a- territoriale).  La pratique collective des Tics, et des médias en général,
s’est traditionnellement vue attribuée des vertus « curatives » contre les maux produits par
les inégalités, et les situations de déviance ou de marginalisation. Ces vertus associées aux
médias sont issues d’une longue tradition de penseurs et intellectuels modernes tels que
Bertold  Brecht et ses réflexions sur la radio, Walter Benjamin et son analyse du dispositif
photographique et de la reproduction mécanique, une partie de l’école de Francfort, repré-
senté par Adorno, Enzensberger’s et McQuail. William Burroughs et sa révolution électroni-
que, ou encore le comic cyberpunk « Transmetropolitan3» et son journaliste gonzo inspiré de
Hunter S. Thompson, Spider Jerusalem.

Image du personnage de Comic Spider Jerusalem.

Avant ces penseurs on trouve le sociologue américain Charles Horton Cooley, qui fut un
contemporain de la révolution industrielle, celle du télégraphe et du chemin de fer. Il prédisait
déjà  le rôle que les Tics pouvaient jouer dans la transformation sociale, dans l’évolution des
conditions de vie en société. Il leur augurait la possibilité de stimuler une « ère de progrès
moral » qui entraînerait  «l’ avènement au niveau mondial d’un sentiment commun d’ap-
partenance à l’humanité, d’élargissement infini de la justice, la communication devait
détruire l’ordre social ancien et construire un nouvel ordres où les hommes pourraient
accroître les contacts de « sympathie 4». C’est en ces termes, qu’Armant Mattelart se réfère
à la pensée de Cooley : « laisser entrevoir à quel point la communication, dès ses
balbutiements, a été chargée des espérances de la révolution sociale. Avec Cooley, on
assiste à une des  premières manifestations théoriques de cet imaginaire du millénarisme
communicationnel. Dotée d’une fonction rédemptrice, la communication est grosse de la
promesse d’une nouvelle communication, d’une nouvelle communauté 5».

Ces vertus concourent dans la croyance que des liens équilibrés entre émetteur et récepteur
permettent de renforcer les ciments démocratiques des individus et des collectifs. En ce
sens cette croyance est liée aux conceptions d’une citoyenneté active: avoir accès non seu-
lement à une éducation scolaire, mais aussi aux outils afin de pouvoir continuer à prendre en
main son éducation; activer sa participation citoyenne en étant capable d’exercer un esprit
critique, et avoir droit au chapitre en ayant la capacité de s’exprimer, afin d’être, sinon en-
tendu, tout au moins laissé tranquille quant à l’expression de ses opinions et convictions
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personnelles. Il va de soi que les Tics peuvent faciliter et dynamiser ces actions, tout comme
elles peuvent les entraver à travers le contrôle, la censure, et la raréfaction des possibilités
de leur accéder librement.

L’existence supposée d’un lien « naturel » entre Tics au sens large (outils, dispositifs, infras-
tructures, formats) et l’exercice (ou son entrave) de la citoyenneté et de l’autonomie, il de-
vient plus aisé de cerner les enjeux du médiactivisme contemporain. Les pratiques
médiactivistes sont composées par des axes méthodologiques variés qui se donnent pour
objectif de repenser les processus d’apprentissage selon les publics à qui ils s’adressent.
Lorsque nous parlons de public, nous pensons aux particularités socioculturelles des per-
sonnes à qui s’adressent ces pratiques médiactivistes. C’est ainsi qu’apparaissent des ini-
tiatives d’éducation et appropriation d’Internet pour les femmes, pour les femmes pauvres,
des ateliers multimédias avec des jeunes, des jeunes en prison, des émissions de radio
avec des immigrants, ou encore des séances de dérive multimédia avec des communautés
de voisins et habitants de quartier.
Bien sûr, les représentations et valeurs accordées par chacun de ces publics dépendent
aussi des us et usages qu’ils ont l’intention de développer avec ces outils et dispositifs, et
non pas simplement de leur catégorisation socioprofessionnelle ou leur origine culturelle et
géographique. En ce sens, les représentations et valeurs associées, aux médias, et les
pratiques qui peuvent en être développés. sont des domaines qui interagissent dans une
dynamique rétroactive constante.

La troisième dimension est celle des usages et pratiques. Les  usages correspondent à
l’ensemble des utilisations qui avaient été prévues par le développeur de la technique, tech-
nologie ou outil. Il s’agit des fonctions pour lesquels ont été pensés l’objet ou dispositif. Le
fax pour envoyer des messages sur papier à distance, le téléphone pour transporter du son
à courte et longue distance, le modem pour permettre à un ordinateur particulier de se con-
necter au World Wide Web à travers la ligne téléphonique. Les pratiques englobent les ma-
nières de faire, de s’approprier, que développent les utilisateurs des techniques, technolo-
gies et outils qui se trouvent à leur disposition. Ces modes différenciés d’utilisation concer-
nent aussi les changements introduits dans le système technique, une suite de micro innova-
tions/interventions apportées, un renversement de la technique qui en découle, etc. En ce
sens, les dynamiques de « reverse engineering » se rangeraient au sein des pratiques et
non pas au sein des us et usages. A moins, bien sûr, que les développeurs du dispositif
technique l’est expressément crée pour permettre un haut degré de transformation de la part
de ses utilisateurs.

Les us et usages, ainsi que les pratiques individuelles et collectives des Tics, sont deux
domaines qui sont liés entre eux. En effet, difficile de changer, subvertir, ou renverser les
fonctions d’un outil si celui ci ne possède pas clairement des fonctions pré-établies. Les
outils ne sont jamais des artefacts vides, des carapaces sans consistance idéologique. Ils
sont toujours un composite idéologique qui tente de satisfaire un nombre de fonctions, qu’ils
correspondent  à des vrais besoins, ou à des besoins artificiels drainés par la société de
croissance et consommation.

Finalement, à part le statut de l’information et la communication, il faut se reposer la question
de la genèse des termes pour se référer aux pratiques. En effet les termes accompagnant la
galaxie des pratiques médiactivistes ne sont pas définitifs et varient selon les personnes, les
lieux et les situations.  C’est peut être parce que les pratiques médiactivistes et cyberactivistes
ne correspondent pas à des pratiques généralisées, formalisées et inéquivoques, que les
termes pour s’y référer sont eux aussi fluides, mouvants et inconstants.
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Un collectif pratiquant du vidéoactivisme en vient à inclure du streaming dans les canaux de
diffusion des contenus audiovisuels qu’il produit. Ce collectif amorce une campagne et dé-
cide d’éditer pendant quelques semaines une gazette auto imprimée. Elle s’accompagne
d’un documentaire collectif distribué sous copyleft. Il développe alors des pratiques variées,
multi-positionnées et pioche dans les outils disponibles et leurs conséquences possibles.
De plus ce qui est définit sous certaines latitudes culturelles, sociales ou juridiques,  comme
du médiactivisme, ou de la contre information, peut se définir comme une profession, ou
comme de l’art ailleurs. Le streaming comme technique de transmission, quasi en temps
réel, de grands paquets d’information peut très bien être perçu comme une pratique artisti-
que, médiactiviste, purement technique, ou tout à la fois. Du point de vue de sa dimension
juridique et légale, un site web,  un fanzine contre informatif, peuvent envoyer leur créateur
derrière les barreaux en Tunisie, ou le doter de subventions à la création de contenus en
ligne ailleurs.

Néanmoins les définitions et termes utilisés pour se référer aux pratiques ne peuvent être
correctement appréhendés que s’ils sont analysés au vu des contextes qui les voient émer-
ger. Nous avons défini antérieurement ce contexte comme le statut du média:
> Ouverture/fermeture: Légalité, et illégalité, structures d’opportunité politique, interactivité;
> Valeurs et représentations: loisir, activisme et/ou travail, motivations et obligations sous-
jacentes, degré d’autonomie individuel et collectif dans la création, liberté, censure et expé-
rimentation, etc.;
> Us, usages et pratiques: maintien et développement des outils, infrastructures et formats
utilisés au cours des pratiques informationnelles et communicationnelles, innovations
technopolitiques, recherche etc.;

Tout ces éléments concourent à rendre compte de l’évanescence de la valeur accordée à la
définition des mots composant le champ lexical des médias et du média/cyberactivisme.
Celui ci est un casse tête qui mobilise toute une frange intellectuelle et activiste constituée
sous la forme de réseaux de conversation afin de débattre et nourrir les espaces
communicationnels concernant l’analyse et compréhension des «médias». Nous allons ten-
ter d’appréhender ces réseaux de conversation en opérant un retour sur les actrices des
mobilisations informationnelles.

5.1>  Mobilisations informationnelles anti-hégémonique: l’expertise de la société
civile, et le Nouvel Ordre Mondial de l’information.

Fabien Granjon et Dominique Cardon6 situent idéalement, à la fin des années 60 et début
des années 70,   les origines des mobilisations informationnelles s’exprimant actuellement
dans le mouvement alter mondialiste. Des origines qui semblent concorder avec l’internatio-
nalisation des moyens d’information et de communication7.  Les auteurs divisent ces mobi-
lisations informationnelles en deux tendances majeures qui ne s’excluent pas pour autant.
Les expressions d’une critique anti-hégémonique des mass médias ou alors une critique de
type expressiviste se concentrant plutôt sur les moyens, les formes d’expression et les prati-
ques possibles avec TIs.

5.1.1> La critique anti-hégémonique:

Elle s’est développée principalement depuis les pays du tiers monde et  en “voie” de déve-
loppement. La lutte anti-hégémonique trouve son origine dans les traditions des luttes anti-
impérialistes et anti-colonialistes, qui se sont étendues jusqu’à intégrer une réflexion concer-
nant la “colonisation” communicationnelle à laquelle elles étaient exposées. Celle ci s’expri-
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mait notamment à travers le contrôle des mass médias par un groupe réduit d’agences de
presses, de distributeurs et de producteurs qui se montraient principalement soucieux des
intérêts des pays du nord. Cette concentration hégémonique des moyens d’information, et
des canaux de diffusion, entraînait  une situation d’oligarchie considérée comme non “saine”
par rapport aux objectifs de démocratisation des pays en développement. Ils devaient au
contraire reposer sur un renforcement du droit pour ses citoyens à communiquer, s’exprimer
et s’informer. Une relative visibilisation de ces déséquilibres s’exprime lors de la création de
la commission d’investigation Mc Bride nommée par l’UNESCO, et mandaté pour analyser
la situation et le panorama des médias de communication mondiaux. Les résultats de cette
investigation seront publiés en 1974 avec le rapport, «One world, many voices8 ». Il recom-
mandera l’élaboration de nouveaux cadres de régulation nationaux et internationaux pour
lutter contre la concentration des médias et pour une multiplication fluide, libre et équilibré
des médias d’expression de la part de toutes les couches sociales composant les diverses
nations concernées.

Multiplication comprise aussi bien comme le résultat de politiques d’aménagement juridique
depuis le haut, que le fruit d’une protection et respect envers les initiatives citoyennes, com-
munautaires et locales, surgies depuis le bas qui cherchent à s’emparer et s’approprier des
canaux de diffusion de l’information. La réception de ce rapport poussera les USA, et l’An-
gleterre, à quitter l’UNESCO, ce qui met sérieusement en danger sa légitimité institution-
nelle ainsi que son équilibre financier.
Ainsi la critique anti-hégémonique s’attache à observer et à analyser l’infrastructure mon-
diale des réseaux de télécommunications, spécialement ceux ayant trait à la mise en circu-
lation de contenus journalistiques et informatifs issus des mass médias9.  Toutefois cette
commission, et les débats qui suivirent la remise du rapport d’études, resteront très canton-
nés aux cercles des décideurs et entrepreneurs politiques, ainsi qu’aux sein des intellec-
tuels, théoriciens et chercheurs issus d’institutions publiques ou d’organisations de la so-
ciété civile. Le transfert de ces débats se réalisera de manière extrêmement partielle et
irrégulière au sein des mouvements sociaux de base, ainsi que des populations et commu-
nautés affectées par cette domination hégémonique pour qui les objectifs essentiels des
luttes et résistances se situent ailleurs.

Le rapport Mc Bride propose le développement de stratégies de participation et de pres-
sion au cours des rencontres internationales, et autres congrès mondiaux, et une réflexion
sur les questions de cadrage et de régulation des flux informationnels et communicationnels.
Il s’agit d’une stimulation des processus démocratiques avec une vision top down qui pro-
duira un Nouvel Ordre Mondial de l’Information et la Communication (NOMIC). Toutefois cette
vision qui constitue un des aboutissements majeurs de la critique anti-hégémonique connaî-
tra des hauts et des bas. En effet, la critique générée pendant les années 80 butera face à
des problématiques nouvelles comme le désengagement graduel des Etats Nations de la
gestion de nombreux espaces communicationnels publics, et nationaux. Ce désengage-
ment force la critique anti-hégémonique à remodeler ses propositions stratégiques d’ac-
tions, qui étaient jusque là traditionnellement adressées  à ces mêmes États-Nations.  Ainsi
avec la dérégulation croissante des médias de communication, la critique anti-hégémonique
perd de son souffle désorientée face à l’évolution des points de repères traditionnels qui
construisaient jusque là sa constestation.

Néanmoins, avec l’émergence du cycle de mobilisations internationales catalysé par le MAM,
cette critique anti-hégémonique semble récupérer de sa “force”. Elle est à présent portée
par des acteurs tels que le Monde Diplomatique, media watch10, alternative media watch11,

Acrimed 12, ou encore l’Association for Progressive Communication, pilier historique des
mobilisations informationnelles globales. Ces collectifs/organisations se réclament pour la
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majorité de l’alter mondialisme. Certains proclament même à demi voix en être les instiga-
teurs originels. Ce retour  est aussi à mettre sur le compte du premier congrès mondial de la
société de l’information commandité par l’ONU et dont l’International Telecommunication Union
(ITU) est le mandaté officiel pour sa mise en place. Ce congrès se constitue comme un
«nouveau13« palier/cadre de négociation pour les institutions et organisations chargées des
modalités de régulation mondiale en matière de télécommunication. C’est dans ce cadre
institutionnel que les acteurs et tenants de la critique anti-hégémonique semblent recouvrer
leur effervescence et visibilité. Nous développerons la perspective des luttes informationnelles
anti-hégémoniques à travers le prisme analytique que constitue le sommet mondial de la
société de l’information. Nous introduisons á la suite un cas d´étude le concernant.  [voir cas
d´études: Le SMSI]

Nous allons à présent continuer ce chapitre en nous axant sur les mobilisations
informationnelles de type expressivistes. En effet notre recherche concernant les pratiques,
valeurs et usages du médiactivisme contemporain doit se tourner vers elles avec plus d’in-
sistance. Cela pour deux raisons essentielles.

D’une part, car elles s’expriment de manières variées et ne s’opèrent pas que dans le do-
maine des voies de participation citoyenne décidées, balisées et légitimées depuis les ins-
titutions supra-nationales. D’autre part, parce qu’elles s’opèrent sur des supports d’expres-
sion, des espaces communicationnels et des collectifs dissidents plus variés que ceux
qu’offrent les mouvements anti-hégémoniques (médias broadcast <> société de l’informa-
tion <> société civile). Les mouvements expressivistes  parce qu’ils émergent en divers
lieux, contextes, communautés, explorent avec plus d’acuité les us, usages et pratiques pou-
vant receler les medias et TICs. Ils reflètent en ce sens les aspects les plus créatifs, autono-
mes et alternatifs de la communication opérée par les MMSS contemporains. Les mobilisa-
tions développées par les mouvements expressivistes composent et recomposent les es-
paces communicationnels et réseaux de conversation propres au MAM. Elles nous rappro-
chent de la problématique posée par la communicabilité des luttes et résistances.
Ainsi selon Dominique Cardon et Fabien Granjon les différences essentielles entre mouve-
ments anti-hégémoniques et expressivistes pourraient se résumer ainsi: « Le second cadre
d’action collective appuie sa critique sur le refus de la clôture sur lui-même du cercle des
producteurs d’information et de l’asymétrie entretenue par les médias traditionnels à l’égard
de leurs lecteurs/(télé-)spectateurs. Cette critique, que l’on appellera expressiviste, refuse
l’accaparement de la parole par les professionnels, les porte-parole et les experts. Elle
propose moins de réformer les communications de masse et le journalisme professionnel
que de libérer la parole individuelle et de promouvoir « des systèmes miniaturisés qui
ouvrent la possibilité d’une appropriation collective des médias, qui donnent de réels
moyens de communication, non seulement aux « larges masses », mais également aux
minorités, aux marginaux, aux groupes déviants de toute nature », comme l’écrit Félix
Guattari qui fut un promoteur influent de ce cadre d’engagement où l’on s’inquiète moins
de l’objectivité que de l’affirmation des subjectivités. La critique expressiviste remet en
cause le principe de passivité du récepteur qui est sous-jacent dans la critique
antihégémonique. Elle s’attache principalement à défendre et à promouvoir les droits du
locuteur : faire de l’information à la première personne, refuser la coupure entre le dire et le
faire, multiplier le nombre d’émetteurs, faire proliférer les foyers d’émission. Face aux
tendances monopolistiques qui s’exercent dans l’espace public, la critique expressiviste
revendique donc l’instauration de dispositifs de prises de parole ouverts14 ».

Si nous tentions une approche à demi provocatrice nous dirions que les mouvements
expressivistes se différencient des mouvements anti-hégémoniques en ce qu’ils se préoc-
cupent avant tout de développer des  valeurs et des pratiques visant à multiplier les canaux
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émetteurs/récepteurs d’information et de communication. Essaimage pour une amélioration
de la formation et éducation des citoyennes, et collectifs, à une critique, utilisation et appro-
priation créative et démocratique des TICs.  Ces processus constituent une constellation
très hétéroclite de pratiques profondément liées au contexte dans lequel elles émergent.
Elles se soucient avant tout d’une (re)conquête des individus de leur autonomie dans l’auto-
gestion des TICs et de leurs communicabilités.

Il nous faut alors détailler ce qui motive les actrices des mobilisations informationnelles
expressivistes? S’agit-il juste de trouer les paysages des mass medias et de faire pénétrer
en leur sein d’autres discours, d’autres représentations, d’autres manières d’informer ? Les
groupes et collectifs s’adonnant à l’activisme avec, et par, les médias, ne peuvent être ré-
duits à une de leurs facettes, même s’il s’agit peut être de la plus connue, de la plus visible.
Le médiactivisme ne peut être réduit simplement à de la contre information car il faut aussi
prendre en compte ses aspects expérimentaux, et les architectures insurgentes qui en dé-
coulent.

Cette expérimentation ne pose pas seulement la question du fond, du contenu, des listes de
mots et de signes véhiculés. Elle pose aussi la question de la forme et des infrastructures:
Comment et par quoi l’on véhicule le contenu? De quelles façons, les moyens de transport,
distribution et diffusion, interagissent-ils avec l’individu ou le groupe qui s’exprime? Quelles
métholologies opérent cette médiation?  Nous topons à nouveau contre les médias en tant
qu’artéfacts “mystérieux” entourés d’une aura magique car ils nous rapprochent de phéno-
mènes longtemps entrevus, mais qui appartenaient au divin, au rêve, aux possibles. La si-
multanéité, l’ubiquité, la présence à distance, mais aussi la réplication à l’infini, la transfor-
mation des rapports spatiaux, temporels et cognitifs. Il y à quelque chose de magique dans
les Tics, et de superstitieux dans de nombreuses interprétations et représentations qui sont
en faites. Quelque chose qui porte soit à les fantasmer, soit à les mystifier ou encore à les
craindre. Cette mystification s’est révélée spécialement féconde dans le cas d’Internet, pour
qui les scénarios de développement ont traditionnellement oscillé entre pessimisme et opti-
misme. Des photographies floues traduisant les mémoires à travers le filtre des passions
individuelles et collectives. Néanmoins si nous partons des groupes médiactivistes et
cyberactivistes contemporains il nous faut admettre alors le rôle incroyablement important
d’internet dans la genése du MAM. Son arrivée ainsi que celle des réseaux télématiques a
permit de concretiser de nombreux imaginaires utopiens, d’extraire du present une multi-
tude de possibles. Les subjectivités créatives se sont attelées à les déblayer, á les concréti-
ser. La révolution électronique s’est en effet accompagnée d’une foule d’expressions variées,
ré-affirmant à chacune d’elles le caractére polymorphe liant TICs et transformation sociale.

5.1.2>  Mobilisations informationnelles expressivistes: Médiactivisme et
cyberactivisme:

« With minimal equipment you can do the same thing on a smaller scale. You need a
scrambling device, TV, radio, two video cameras, a ham radio station and a simple photo
studio with a few props and actors. For a start you scramble the news all together and spit it
out every which way on ham radio and street recorders. You construct fake news broadcasts
on video camera. For the pictures you can use mostly old footage. Mexico City will do for a
riot in Saigon Chile you can use the Londonderry pictures. Nobody knows the difference.
Fires, earthquakes, plane crashes can be moved around. for example, here is a plane
crash in Toronto 108 dead. so move the picture of the Barcelona plane crash over to Toronto
and Toronto to Barcelona. And you scramble your fabricated news in with actual news
broadcasts. You have an advantage which your opposing player does not have. He must
conceal his manipulations. You are under no such necessity. In fact you can advertise the
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fact that you are writing the news in advance and trying to make it happen by techniques
which anybody can use. And that makes you NEWS. And TV personality as well, if you play
it right. You want the widest possible circulation for your cut/up video tapes. Cut/up techni-
ques could swamp the mass media with total illusion15»

William Burroughs

«L’histoire du cycle de l’infoproduction au cours des années 90 s’est développée dans une
alternative entre deux possibilités: a) formation d’un esprit global interconnecté par cables
selon les lignes de pouvoir du SémioCapitalisme (SemioKap), b) formation d’une intelli-
gence collective dotée d’autonomie et d’autodétermination, et surtout, capable de faire
valoir des priorités diverses au delà de celles de l’économie sémiocapitaliste. La lutte
entre ces deux perspectives est ouverte. La rébellion globale du 30 novembre à Seattle fut
un moment important d’autonomie du réseau par rapport au  SemioKap16»

Ricardo Bifo

Penser l’information et la communication comme relevant de l’ordre d’éléments
environnementaux, et donc sujets à une écologie, correspond à une école théorique très liée
à l’avènement de la recherche cybernétique. Ces conceptions ont été fortement renforcées
par l’école structuraliste française, dont un de ses représentants les plus visionnaires, Félix
Guattari, nous annonçait avant l’heure l’avènement d’une aire post-médiatique:  « Un point
programmatique primordial de l’écologie sociale sera de faire transiter ces sociétés
capitalistiques de l’aire massmédiatique vers une ère post-médiatique; j’entends par là
une réappropriation des médias par une multitude de groupes-sujets,  capables de les
gérer dans une voie de resingularisation17». Cette ère allait entraîner une multiplication de
questions concernant nos relations avec notre environnement communicationnel, les liens
avec nos perceptions tactiles ainsi que nos constructions idéologiques et tactiques. Bref
nos représentations, en amont et en aval, leur évolution, distorsion, transformation par et
avec les médias et les phénomènes de médiatisation en découlant, allait être repensées de
façon plus systématique. Comme nous fait remarquer à nouveau Bifo dans son écrit hommage
à Guattari :  « Félix nous oblige à nous demander ce que signifie la médiatisation, et dans
quelle mesure la médiatisation enrobe, perturbe, réprime ou annule notre singularité cor-
porelle. Nous sommes captifs du développement médiatique car il rend possible une ex-
pansion de notre expérience, mais ce développement nous expose continuellement à la
destruction de nos sensibilités particulières. La lutte fondamentale de notre temps est
celle qui consiste à réactualiser continuellement les sensibilités particulières de notre
existence. Ceci est la bataille post médiatique18». Cette citation illustre parfaitement le
contexte dans lequel se déroulent les pratiques contemporains média et cyberactivistes qui
émergent non d’un désir d’objectivité sinon d’un besoin d’exprimer la multitude de subjectivités
créatives.

Nous allons voir si les objectifs et motivations, que nous avons cru déterminer dans les pra-
tiques médiactivistes correspondent effectivement à des segments, des corrections créati-
ves, de cette bataille post-médiatique.  Nous allons entreprendre une description d’initiati-
ves média-cyberactivistes que nous considérons comme représentatives des motivations,
valeurs et pratiques que nous avons décrites. Nous divisons ces cas concrets en deux for-
mats. D’une part, des cas d’études que nous avons introduit comme des annexes spéciale-
ment détaillées, tout au long de ce dernier chapitre. D’autre part, une présentation relative-
ment courte d’initiatives ponctuelles qui nous semblaient illustratives de notre recherche.
Nous avons pris la décision de regrouper ces cas concrets sous le titre «Espaces
communicationnels et grammaire culturelle». Par là même, nous signifions, que la concré-
tion de pratiques et valeurs concernant les médias, le droit à communiquer et à informer,
alimentent à chaque fois un espace communicationnel qui challenge une grammaire cultu-
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relle du système capitaliste néolibéral. Les initiatives médiactivistes en produisant des cy-
cles de communication sociale en viennent à remettre en question, et à dépasser, les croyan-
ces et discours  idéologiques véhiculés par les médias de masse, ou médias légitimés par
les instances au service du système productif actuel.

Mais quels éléments faut-il réunir pour qu’un projet, un centre, une initiative médiactiviste
génèrent de la transformation sociale dans le sens voulu par les acteurs? Répondre à cette
question n’est pas aisé. Nous croyons qu’il faut avoir à l’esprit les divers niveaux de la com-
munication produite par le collectif/projet. Cette analyse permet de reconstituer le rayon d’action
de l’espace communicationnel et des réseaux de conversation que l’initiative/groupe gé-
nère. Nous distinguons ces divers niveaux de communication au sein d’une initiative média/
cyberactiviste:

> La communication interne que développent entre eux les individus participant de manière
plus ou moins rapproché au projet/collectif. Cette communication a trait aux prises de déci-
sion collective concernant les objectifs, motivations, tactiques, et choix des outils à dévelop-
per pour faire aboutir le projet. Elle est essentiellement évanescente, circulant à travers des
réseaux de conversation oraux (Assemblée Générale, réunions, échanges face à face ...) et
digitaux (listes de discussion, courriels, blogs, sites webs coopératifs...).

> La communication entre le collectif et le dispositif technologique/technopolitique.
Cette communication a trait aux échanges concernant le développement technique et les
pratiques développées par les individus avec le dispositif technopolitique. Il peut s’agir
d’ateliers de formation, de transferts de connaissances, de programmation, de branchements,
de manuels d’utilisation, d’écrits concernant l’intérêt social et politique du dispositif. C’est ce
que nous définissons comme le niveau de la «pratique concrète des outils».

> La communication collectif/dispositif et la communauté/ environnement externe.
Cette communication englobe l’ensemble des échanges que le collectif, et son dispositif
technopolitique, entablent avec des individus/collectifs non impliqués directement dans le
collectif/projet. Il peut s’agir des informations mises à disposition par le collectif,  de
l’organisation d’ateliers, rencontres, séminaires, ou de la confrontation/challenge avec des
institutions chargées de la législation de ces outils.

La quantité d’échanges se réalisant à chaque niveau peut beaucoup varier. Chaque niveau
requiert des savoirs, savoir faire et connaissances diverses. Celles ci se développeront de
manière différenciée selon les capitaux socioculturels de chacun des individus participant
du projet. Il existe aussi des dimensions transversales concernant par exemple l’aplomb ou
la timidité de l’individu à l’heure de s’exprimer. Tout le monde ne s’expose, ni ne s’investit de
la même façon dans les réseaux de conversations et les espaces communicationnels. La
majeure partie des listes de discussion auxquelles nous sommes abonnées comptent tou-
tes sur plus d’abonnées que de rédactrices de courriels sur la liste. Cette dynamique entre
inscription/lecture/passivité ou inscription/rédaction/mise en commun,  semble indiquer jus-
qu’à un certain point la division existant entre ceux qui parlent, proposent et se disputent au
sein des assemblées générales, et ceux qui n’osent pas, ou non pas envie, de prendre la
parole en public. La participation à des réseaux de conversation du type listes de discus-
sion, repose à nouveau la question de la textualité des formats adoptés pour communiquer
au sein d’un groupe. Il faut noter que les participations aux divers niveaux  de communication
d’un collectif/projet ne relèvent pas uniquement des formats écrits ni verbaux. La dimension
action (réalisations manuelles, construction, branchement, programmation, enregistrement
etc.) représente aussi un des coeurs des arsenaux d’activités pouvant être mobilisés pour le
développement d’un projet médiactiviste.
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Ainsi l’alliance de ces trois niveaux de communication prend la forme d’un cycle de commu-
nication sociale. Celui ci connaît des étapes d’expansion et de rétraction, de vie et de sta-
gnation, plus ou moins prolongés. Il est utile de retenir que les dispositifs technopolitiques
même s’ils ont été pensés et désignés pour stimuler  la coopération, l’échange, le don, n’at-
teignent pas toujours effectivement leur but. Le succès de certains dispositifs par rapport à
d’autres semblent souvent être un mystère, un question de chance et d’à propos. Nous n’avons
pas résolu cette question au cours de notre recherche.

La mesure de l’efficacité, de l’atteinte des objectifs, varie quasiment selon chaque individu.
Il est souvent difficile de penser les mesures, et indicateurs, pour juger  de la satisfaction
individuelle, et collective, par rapport aux finalités de l’Action Collective. Car ces mesures du
succès, de l’échec, se calculent aussi par l’énergie et la qualité des moments où se dévelop-
pent les initiatives. Les relations d’amitié interindividuelles jouent un rôle très important dans
un projet activiste. Il existe donc une dimension émotionnelle, affective, libidineuse dans les
rapports se nouant. Ce n’est pas pour autant que nous rejetons cette dimension en la quali-
fiant d’irrationnelle car émotionnelle. La communication est très émotionnelle, mais il nous
manque des connaissances suffisantes pour pouvoir nous impliquer dans une totale prise
en compte analytique de celle ci. Nous reconnaissons simplement son rôle crucial dans le
développement des divers niveaux de communication d’un collectif.
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Cas d’études:  Le Sommet Mondial de la Société de
 l’information, le sommet de toutes les contradictions ?

Deux initiatives pour des rencontres internationales autour de l’information et de la commu-
nication  ont précédé le Sommet Mondial de la Société de l’information (SMSI). Une confé-
rence de l’ONU en 1948 sur la liberté de l’information à Genève. Et une rencontre sur les
relations mondiales concernant les canaux et les flux de communication en 1978 dans le
cadre de l’UNESCO. Cette rencontre entraînera l’établissement d’une commission d’études
sur les thématiques liées à la communication. Celle ci publiera en 1980 le rapport Mac Bride:
« One world, many voices ».  Il formulera un ensemble de  propositions regroupé sous le
nom de « Nouvel Ordre Mondial de l’information et la Communication ».  Nouvel ordre qui ne
verra jamais le jour et sera couronné par le départ des USA et du Royaume Uni de l’UNESCO.
Dire que les tentatives de penser les infrastructures et les TICs de façon multilatérale a été
un échec est un constat triste. Néanmoins telle est la réalité à la veille du millénaire que
certains se sont empressés de nommer comme celui de la « société de l’information ».
Les rencontres internationales pour harmoniser les liens et échanges par rapport aux TICs
ont été peu nombreuses et encore moins effectives. Incapables de permettre et d’assurer de
meilleures conditions aux droits associés à la liberté d’expression, d’information et de com-
munication  pour la majeure partie du globe, mais aussi incapable d’entraîner des change-
ments significatifs dans une distribution plus décentralisée des flux d’information et de com-
munication. Ceux ci continuent à émerger depuis quelques nodes économiquement privilé-
giés regroupant les oligopoles des médias de masse.

Bien que le SMSI ne se centre pas exclusivement sur les mass médias traditionnels (télévi-
sion, radio et presse), il ne peut ignorer les relations qu’il entretient avec les « nouveaux »
outils de médiation électronique comme l’Internet, les réseaux télématiques et l’ensemble
des infrastructures permettant aux capitaux, notamment financiers, de circuler.   Les « new »
médias, si tant est-il que ce terme puisse signifier quelque chose sur le moyen/long terme,
se constituent comme l’oeil de l’ouragan. Les modalités de gestion et gouvernance qu’ils
devraient se voir appliquer au niveau international constituent les axes de réflexion du Som-
met.

Une des problématiques centrales que met de relief le SMSI  pourrait être synthétisé par le
concept de « communication colonisée» développé par l’Internationale Situationniste:
 «L’expropriation systématique de la communication inter-subjective, la colonisation de la
vie quotidienne par une médiation autoritaire, n’est pas un produit nécessaire du dévelop-
pement technique. C’est au contraire cette autonomisation de la puissance sociale qui
nécessite que toute technique possible soit pliée  à des fins particulières d’auto-régulation
de l’existant. Depuis des dizaines d’années, dans tout les pays, des émetteurs-récepteurs
radio, qui permettaient un dialogue toujours ouvert à toutes distances, sont réduits au
silence par un contrôle juridique absolu. Leurs utilisateurs, sélectionnées par cette obliga-
tion même de se taire, n’ont le droit d’échanger que des messages concernant leur techni-
que, ou les conditions météorologiques, ou des SOS pour quelque survie. Cette techni-
que de communication à la base est évidemment interdite du fait de la richesse possible
de son emploi subversif1».

Le SMSI se donne comme finalité l’établissement d’une charte d’accords de principes et
d’un plan d’action concret portant sur le futur des réseaux d’information et de communication
au niveau mondial. Les conséquences d’un tel projet sont évidemment variées.
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L’une des plus visibles est la mise en évidence et le renforcement de liens et échanges entre
les individus, collectifs et organisations se sentant concernés par le futur des TICs. Lorsque
nous faisons référence à un futur des TICs dans le cadre du SMSI, nous faisons explicite-
ment référence aux cadres de régulation juridique, légale et donc institutionnelle,  qui leur
seront appliqués :les droits de propriété, de diffusion, de distribution, d’accès;   les droits et
devoirs des actrices du travail immatériel; le droit d’expression et le droit à la communication
et à l’information; finalement, la législation des systèmes de brevets et des licences d’exploi-
tation. Les  enjeux associés par les divers acteurs à ces structures juridico légale des Tics
constituent une structure foisonnante, pleine de ramifications parcourues par des espaces
communicationnels, des réseaux de conversations et des imaginaires culturels. Ils mettent
en  lumière les paradoxes, contradictions, n?uds et ambiguïtés qui préfigurent le panorama
actuel, et récent, des Tics. Leurs usages, pratiques, statuts et valeurs associés, leur place
dans la construction de notre monde et des mondes qui lui succéderont, constituent le coeur
de ce sommet.

Le SMSI se centre de manière pragmatique sur deux questions centrales:

> Les modalités qui régulent et réguleront les mécanismes qui financent l’évolution des
Tics.  Cette évolution doit être interprétée comme la somme des dynamiques d’innovation
technique et sociale. Leur expansion quantitative et qualitative, autrement dit la mesure de
l’accès et la redistribution égalitaire des bienfaits de ces innovations pour tous. Le finance-
ment de l’accès aux Tics  a été métaphorisé par les théoriciens de la « société de l’informa-
tion » sous le nom de « fracture digitale ». Celle-ci est actuellement interprétée de manières
divergentes au sein des gouvernements participant au SMSI.
D’une part, les défenseurs d’une posture privilégiant l’idée de «solidarité numérique»
originalement développée par le président du Sénégal2 (en alliance avec les autres pays
composant le bloc sud). Elle sous-entend une conception de l’économie de l’information et
de la communication  pouvant être rapprochée  des postulats développés par les systèmes
de production alternatif, ou systèmes économiques hétérodoxes.
D’autre part, les gouvernements qui se raccrochent aux mécanismes de la main invisible et
qui résolvent la «fracture digitale» en proposant invariablement une croissance des investis-
sements de capitaux étrangers dans les pays en voie de développement, afin « d’aider » à
leur expansion notamment à travers leurs infrastructures et réseaux de TICs. Que l’on se
réfère à la première ou à la deuxième option,  les deux bords font mine d’oublier l’essentiel :
derrière la fracture digitale se trouve avant tout une fracture sociale et c’est en ces termes
que celle-ci doit être avant tout repensée.

> La gouvernance d’Internet, et des réseaux télématiques3 de manière plus large : autre-
ment dit quelles organisations, quelles instances institutionnelles (pouvoir législatif et exécu-
tif) vont se charger de réguler les conditions d’utilisation des NTIC, et plus particulièrement
des outils de « médiation électronique» tel qu’Internet? Quelles vont être par conséquent les
échelles territoriales d’exécution de ce type de pouvoir et pour quels domaines?  Quels
seront les indicateurs pour mesurer les degrés de liberté,  de gratuité,  qui composeront les
TICs  et les   pratiques et valeurs qu’elles entraîneront?

Concevoir le SMSI comme le lieu où vont se décider ces questions donne quelque peu le
vertige au vu de la démesure de tels objectifs.Il faut rappeler que la charte et le plan d’ac-
tions, les deux documents auxquels devraient aboutir le SMSI, ne feront pas office de juris-
prudence mais simplement de référence. Il s’agit de textes décidé sous « consensus », et
dont la mise en application dépendra de la bonne volonté des états signataires. En un sens,
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ils sont de la même nature que la charte des droits universels de l’homme. Des poussières
d’étoiles pour inspirer l’éthique des êtres humains et des gouvernements mais jusqu’à pré-
sent ces rêves ne se sont pas montrés suffisamment puissants contre la barbarie, les géno-
cides, les holocaustes et autres atrocités contre lesquels s’était originellement développée
l’Organisation des Nations Unies.

Le SMSI est un sujet peu connu des citoyennes,  tout comme pour une large frange de la
société civile mondiale et du MAM. Le SMSI n’a pas été médiatisé autant que ne l’ont été,
ces dernières années, les rencontres de l’OMC (WTO), le G8, le FMI ou la Banque Mondiale.
Le premier volet du SMSI qui s’est tenu à Genève en décembre 2003 n’a donc pas donné
naissance à une forte mobilisation sociale et politique le concernant. Peut être est ce du au
au fait que l’ONU possède un aura, aux yeux de nombreux acteurs de la transformation sociale,
qui le différencie des organisations citées auparavant. De plus le SMSI est le premier congrès
de cette nature. Les décisions qu’il entraînera ne se sont pas encore concrétisées sous la
forme d’actions ou de lois concrètes. A ces raisons se superposent une relative
méconnaissance et manque d’intérêt de la part de « l’opinion publique » des enjeux et défis
posés par les TICs.

Ainsi s’il y a eu mobilisation de la société civile mondiale et de certains mouvements sociaux
par rapport au SMSI, celle ci a prit deux formes majoritaires. L’organisation d’un contre som-
met/ forum alternatif sous le nom de « geneva 03 », résultat de l’appel à action « WSIS ? We
Seize ! 4» lancé par un réseau de médias activistes et cyberactivistes, composé par des
acteurs et organisations issues des mobilisations anti-hégémoniques et expressivistes.  L’ini-
tiative de Geneva 03 s’est coordonnée à travers des listes de discussion, un site web de co-
publication de contenus, et au cours de diverses rencontres face à face. Une rencontre dans
ce sens s’est tenu au cours du média lab à la maison des métallos pendant le FSE 2003
(Paris).  Puis aussi au cours de la tenue de l’espace autonome du FSE 2002 de Florence, le
hub autonomous space5 : « Tous ces groupes se sont penchés sur les possibilités d’infiltra-
tion, d’intervention à distance, d’opposition, ou de participation alternative au ca-
lendrier et à l’organisation du Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI), qui
aura lieu à Genève, Suisse, du 10 au 12 Décembre».  Les traditions activistes issues des
hacklab italo-español et du médialab/netart de l’europe du nord se sont  unies pour faire face
aux objectifs affichés par le SMSI. Toutefois « Geneva 03 » n’a pas abouti à la structuration
d’un réseaux de conversation et d’un espace communicationnel visible, durable, polymor-
phe. Tel n’´était peut être pas son objectif. L’initiative était nécessaire et a permi de piloter
des expériences communicationnelles très riches. L’idée du cyberbus en partance d’Italie
pour stimuler des débats et ateliers de découvertes autour de la société de l’information,  ou
encore la création d’un DVD compilant des vidéos concernant des expériences innovantes
et créatives socialement et politiquement.  Si Geneva 03 ne s’est pas montrée capable de
catalyser une participation effective en dehors des cercles étroits composés par les réseaux
du mediactivistes, elle a permit de nombreux agencements significatifs.

L’autre mode de participation au SMSI ne s’est pas réalisé à sa périphérie, sinon en son
sein à travers des dynamiques d’infiltration de la part de la société civile et des MMSS au
sein même des dynamiques de négociation du SMSI. Le Sommet mondial succède à d’autres
sommets mondiaux sous l’égide de l’ONU, pour créer des protocoles et des recommanda-
tions sur des sujets qui concernent l’ensemble de l’humanité comme par exemple, la gestion
environnementale (la Stockholm Conference en 1977, le sommet de Rio en 1999,  et de
Johannesbourg centré sur le « développement durable» en 2002) ou la condition des fem-
mes avec le Sommet de Beijing en 1995. Ces sommets se caractérisent par le fait de vou-
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loir développer des relations de débat et de négociation tripartite. Le sommet prend en
compte l’existence de trois secteurs collaborant aux affaires de la polis mondiale : le secteur
public sous la forme d’organisations gouvernementales, le secteur privé sous la forme d’en-
treprises et multinationales et, finalement, le tiers secteur, ni public ni privé, et qui est com-
posé par la société civile mondiale et les mouvements sociaux6. Cette prise en compte ne
signifie pas « égalité » dans les voies de participation. Chaque secteur jouit de privilèges
divers. Dans la cadre du SMSI,  l’unique partie pouvant statufier, voter, ratifier ou rejeter la
charte de principes et le plan d’actions, sont les gouvernements. Ce sont eux les instances
régulatrices du futur des réseaux de télécommunication, tout au moins en apparence. En
effet, les entreprises privés, et une partie de la société civile, se tiennent à leur côté, prête à
tout mettre en place pour préserver au mieux leurs intérêts. Le secteur privé et la société
civile sont présents au SMSI à titre consultatif. Ce qui signifie qu’ils peuvent, dans les mar-
ges fixées par la procédure du SMSI, assister aux réunions de préparation (prepcom) et
faire parvenir leurs constats et expertises aux représentants gouvernementaux.
Le SMSI ne devait pas être de nature tripartite lorsqu’il fut commandité par l’ONU au ITU7 .
L’entrée de la société civile mondiale dans l’arène du SMSI s’est faite de manière graduelle
en forçant graduellement sa serrure, notamment au cours de la première prép com.  Le
paradoxe de cette situation est que lorsque le tiers secteur a finalement été invité à se join-
dre aux négociations, il a fallu faire de même en officialisant l’entrée du secteur privé.
Le choix de la ville de Genève et de la Tunisie reflète un grand nombre des contradictions
inhérentes au processus du Sommet. Genève n’est pas, contrairement à l’image tradition-
nelle qu’elle véhicule, un lieu «neutre» dans un pays «neutre». Il suffit pour s’en convaincre de
jeter un coup d’oeil à n’importe quelle cartographie de Genève et de lister les sièges d’entre-
prises multinationales, groupes financiers ou organisation supranationales qu’y siègent.
Nous recommandons l’exploration de la série de cartographies développés par le collectif
bureau d’études sur cette question et qui se trouvent disponible en ligne à cette adresse:
http://utangente.free.fr/index2genev.html

Si l’on dépasse le constat d’une simple concentration géographique et que l’on se met à
analyser le rôle, pouvoir et stratégie de ces organisations et multinationales présentes en
Suisse,  on se rend assez vite compte que la cette dernière concentre un énorme pouvoir en
matière de décision et d’orientation des flux financiers, ainsi que des stratégies concernant
la recherche et le développement technoscientifique. La Suisse concurrence, depuis ce point
de vue, sans aucun problème n’importe quelle mégalopole actuelle.
De ce point de vue toujours, la Suisse est  un des pays les moins neutre au monde. Reste à
voir ce que l’on place dans la définition du mot « neutre ». Car si la neutralité signifie de ne
pas être soumis aux législations et contingences juridiques internationales, alors oui,  la
Suisse est de toute évidence un pays neutre. A titre d’exemple,  il existe un traité entre la
Confédération Suisse et l’Union Internationale des Télécommunications (ITU) datant de 19718.
Ce traité confère l’immunité d’arrestation à tout représentant national de l’ITU. Nous ne ren-
trerons pas ici dans une analyse des pourquoi, et des comment, des mandats dotant d’im-
munité leur porteur, néanmoins nous pensons que ce genre de pratiques n’aide aucunement
à la mise en place de systèmes juridiques pouvant être respectés. Elles se constituent comme
des entraves sérieuses au travail des tribunaux, nationaux ou internationaux. Les « immuni-
tés » sont un clair exemple de comment sont stimulés la corruption et le trafic d’influences au
sein d’organisations qui devraient, bien au contraire, tout mettre en place pour s’en prému-
nir.

Mise à part le choix de la Suisse comme premier pays d’accueil du sommet, le deuxième
pays est la Tunisie. Celui ci constitue un choix surprenant du fait que son dirigeant est un
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dictateur et que la liberté d’expression individuelle, ainsi que de la presse y sont constam-
ment violées. Pour s’en convaincre rappelons la  situation du journaliste du cyberfanzine
«TUNeZINE9»en prison à cause du « ton éditorial » du site web informatif qu’il développait,
trop contraire aux autorités en place.

> Fonctionnement interne du SMSI, règles du jeu et défis implicites :

Le processus d’organisation horizontal du contre-sommet Geneva03 a permit de produire et
de diffuser du matériel didactique pour que la société civile puisse s’orienter dans l’exercice
de ses responsabilités en tant que «narrateur/observateur » dans le SMSI. Ce matériel di-
dactique, « didactic kit tool », prenait la forme de synthèses sur les divers processus de
débat, négociation et décision propres au SMSI. Il avançait aussi des propositions de com-
ment  la société civile pouvait y participer.
Il faut remarquer un des premiers paradoxes du SMSI. La possibilité d’y participer dépend
strictement d’une présence sur place. Ce qui a entraîné le surgissement des traditionnels
fossés entre les pays riches et les pays pauvres, entre le secteur privé et la société civile, et
entre une frange de la société civile et une partie des mouvements sociaux. Le SMSI, comme
la majorité des congrès mondiaux, fonctionne sur une dynamique de  «la présence qui fait la
différence». Dans le cadre de la société de l’information, ce parti pris n’en reste pas moins
un grave paradoxe. Surtout lorsque l’on se remémore les louanges et écrits des théoriciens
de la société de l’information qui nous parlaient du futur avènement de la démocratie électro-
nique, de l’e-governement, du télétravail ou encore de la télésanté.  Le SMSI bien qu’il soit
en partie issu de ces « projections » ne s’est pas par contre montré innovant  en matière de
développement de processus participatifs à distance. Le SMSI fut en ce sens le « typique »
congrès: large, formel, bureaucratique, et dont les décisions essentielles auront été prises
avant son déroulement.

Ce processus participatif se décline à divers niveaux de  responsabilités pour les acteurs en
présence. Ceux qui ne font pas partie d’une délégation gouvernementale et ne participent
pas au sommet exécutif à proprement dire,  participent alors aux négociations comme nar-
rateurs, experts, consultant, lobby. Ils se divisent en diverses «familles». Chacune d’elles se
composent sous la forme d’un bureau. Deux membres par famille composent le bureau de la
société civile. Chaque famille se structure en divers caucus qui sont des axes thématiques
transversaux. Au sein du bureau de la société civile, et des divers familles le composant,
nous trouvons un caucus « droits humains », « rapports de genre » ou encore des « caucus
régionaux » comme par exemple Amérique Latine, Afrique ou Asie.
Comment se développent les dynamiques de négociation afin d’aboutir à une charte et un
plan d’action qui satisfassent toutes les parties ? Tout d’abord par une présence systémati-
que à toutes les prepcoms antérieures au sommet, ainsi qu’à travers des dynamiques coo-
pératives entre les acteurs travaillant ensemble au sein des caucus,  familles ou groupes
informels de volontaires. L’exercice démocratique passe ici essentiellement par un exercice
d’écriture collective de documents. Chacun tente d’y faire valoir son point de vue, ses préro-
gatives, conditionnements et impositions. Les jeux d’influences, les réseaux de conversation
et de débats se reformulent sans cesse en divers lieux. Présence face à face au cours de
réunion intermédiaire de coordination, face à face au cours des négociations tripartites,
influence interindividuelle au cours des échanges dans les couloirs. L’objectif étant l’intro-
duction de certains mots, définitions, de signes grammaticaux, afin qu’ils traduisent au mieux
un esprit, une idée, une valeur. Un des symboles de cette rédaction collective consiste dans
l’utilisation des crochets. Lorsque des termes, des formulations, phrases sont considérés
comme inadéquats et à revoir par une des parties, celle-ci met l’extrait en question entre
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crochet.  Cet exercice de rédaction collective, à travers duquel se déroule la participation au
SMSI, met en relief son aspect hautement procédurier. Le SMSI se base sur la rapidité de
réaction des acteurs y prenant part, dans la maîtrise de la reformulation et la contrepartie,
ainsi que dans une maîtrise du multilinguisme. L’aspect bureaucratique du sommet s’appe-
santit à causes des difficultés liées aux problèmes de traduction. Bien que des moyens de
traduction  soient prévus au cours des séances de plénières, mais pas au cours des diver-
ses réunions des groupes de travail où les interprètes sont en nombre restreint. De plus la
traduction des textes officiels pendant les prep com est menée à bien par un groupe de
bénévoles. Ce qui fait que les divers groupes de travail n’ont pas une vision progressive des
dernières avancées, et suivent celles-ci au coup par coup, avec parfois une semaine com-
plète d’attente pour accéder à des documents de travail nouveau. Tout ceci entraîne un ac-
cès aux données du débat différencié selon les acteurs. Personne ne se situe  au même
niveau dans l’accès aux documents de travail, à leur traduction et possible appropriation et
réécriture.

> Plusieurs discours, plusieurs enjeux :

Chaque partie en présence développe des propositions, approches et amendements, mais
nous ne voulons pas les aborder dans leur intégralité au cours de cet écrit. Nous désirons
plutôt nous centrer sur les discours développés par la société civile au cours du SMSI.
Il est assez aisé dans le cadre d’un Sommet mondial de différencier les organisations is-
sues de la société civile de celles que nous pourrions définir comme actives au sein des
mouvements sociaux. En un sens, les organisations  dotées d’un certain capital économi-
que, culturel et social leur permet de jouer un rôle et de prendre une place au sein des pro-
cessus de négociations développées dans et autour du sommet sont issues de la société
civile. Les groupes issus des mouvements sociaux ne peuvent pas, en général, se permettre
de prendre cette place, soit par manque de ressources financières, soit par manque de
capital culturel et social concernant les questions de gouvernance mondiale et des réseaux
des télécommunications, soit par un rejet politique et éthique de ce genre de pratiques poli-
tiques.

Nous avons dit que la société civile et certains MMSS ont réussi à forcer la porte d’entrée du
SMSI, obligeant celui-ci à devenir un sommet tripartite ; néanmoins cette affirmation est à
moitié fausse car ceux qui ont pû accéder sont aussi les organisations qui de par leurs
expériences, dynamiques et exigences en sont venues à être légitimées par les autres ins-
tances en présence. Cette légitimation peut provenir d’une reconnaissance du savoir et des
savoir faire, ainsi que d’une reconnaissance de l’appui populaire et quantitatif derrière le
groupe en question (force sociale et base sociale). Toutefois ces critères ne sont pas des
garanties de participation officielle au SMSI. L’ONG Reporters Sans Frontières (RSF) s’est
vu refusée l’accréditation des ses membres. Les motifs seraient que RSF n’aurait pas en-
voyé les demandes d’accréditation à temps. Selon l’ONG, il s’agirait d’une exclusion causée
par un compromis entre les organisateurs du SMSI et le gouvernement Chinois qui aurait
formulé « sous le manteau » la demande d’exclure RSF du sommet. Certains des représen-
tants du gouvernement Chinois se  montreraient hostile à la présence de cette ONG.  Une
autre hypothèse pour expliquer la « mise au placard » de RSF penche vers le rappel de leur
suspension de la commission des droits de l’homme de l’ONU pour avoir critiqué que la
présidence de cette commission soit confiée à une représentante de la Lybie.

La relative prise d’assaut du SMSI par les organisations issues du tiers secteur est détaillée
au cours de la réunion prepcom numéro 3 : «Pendant deux jours, la Déclaration de Principes
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de Paris fut discutée, environ 20 intervenants proposèrent 86 recommandations précises
à la Présidence en adoptant un langage très concret au nom des caucus et groupes de
travail de la société civile10». Pourtant de manière assez prévisible et déprimante, 49 des
86 recommandations produites par la société civile sont ignorées. Ce qui représente plus
de 60 pour cent du total des propositions. On retrouve seulement douze recommandations
exprimées dans leur forme similaire. Le reste a disparu dans des formulations plus générales,
ou se trouvent  toujours entre crochets. Les concepts essentiels ayant totalement ou partiel-
lement disparus soulignent l’importance d’idées telles que :

« Le rôle des communautés locales et régionales dans le développement de leurs pro-
pres forces productives. / L»importance du contenu local/ Les normes de travail primor-
diales reconnues au niveau international /L’accès universel à l’éducation pour les jeunes/
L’inclusion de la société civile dans le développement des e-stratégies nationales/ Les
logiciels libres et l’accès libre/ Les points d’accès publics à Internet / L’accès aux ressour-
ces publiques disponibles, sans filtres, ni contrôles, ni manipulation/ La liberté de l’infor-
mation comme moyen de réduire la corruption/ L’utilisation d’une approche multipartenariale
reposant sur la transparence et l’ouverture dans les négociations multilatérales TICS tel-
les que les accords des ADPIC, GATS, ceux de l’OMPI et autres/ L’étude sur les impacts
sociaux des TICS./ Le rôle des EMS et de la recherche locale, du développement et de la
production dans l’économie informationnelle / La sécurité du travail dans le domaine de
l’information et les effets néfastes du chômage des jeunes dans ce secteur/ La vie privée
considéré comme un droit de l’homme primordial/ Les restrictions concernant la sur-
veillance et les abus de contrôle des communications individuelles et de l’information
personnelle à la fois par les gouvernements et l’industrie privée/ L’équilibre entre les droits
d’auteurs et les droits éditoriaux/ Le traitement particulier des économies en voie de déve-
loppement et des économies de transition dans les négociations TICS/ La participation
de la société civile à l’élaboration de cadres politiques et juridiques en rapport à tous les
aspects liés à la politique publique dans le développement d’Internet/ Les besoins spéci-
fiques des pays en voie de développement et des groupes non marchands dans l’alloca-
tion de fréquences/ Les processus de développement adoptant une politique « bottom
up » dans la gouvernance de l’Internet/ Le rôle des utilisateurs individuels d’Internet dans
la gouvernance de l’Internet/ Le transfert de contrôle de la racine du serveur à la commu-
nauté Internet/ La recherche, de la part des gouvernements, d’un consensus avec les com-
munautés Internet locales dans l’exercice de la souveraineté nationale dans les ccTLD/
Le refus de l’argument sécuritaire comme prétexte justifiant les atteintes à la liberté d’ex-
pression et à la vie privée/ Le rôle particulier et crucial de la diffusion publique ».

Le début de la Prepcom 3 laissait espérer à la société civile que l’annonce « d’une partici-
pation vers une influence effective » soit davantage qu’un engagement sans valeur substan-
tielle des gouvernements. Mais le rejet, l’ignorance et la mise entre crochets de ces proposi-
tions mettent clairement en relief l’exacte marge de manoeuvre allouée à la société civile.
Pour ne citer qu’un exemple, nous pouvons faire référence aux tentatives d’introduction de la
notion de « logiciel libre » afin qu’elle soit reconnue dans la charte des principes du SMSI.
Cela bien que le logiciel libre compte sur les réseaux de développeurs, les communautés
d’usagers, de personnalités pouvant se rendre sur place et tenter d’influencer les négocia-
tions comme Richard Stallman, Lawrence Lessig, des organisations comme la Free Software
Fondation et l’Electronic Frontier Fondation. Certaines collectivités régionales comme
Extremadura en Espagne, ou des nations comme l’Inde mettent en pratique l’utilisation de
logiciels libres dans leur réseaux universitaires, de recherche, dans les écoles et dans cer-
taines de leurs organisations publiques. Il ne s’agit pas simplement d’une revendication/
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exigence émergeant des organisations issues du tiers secteur ou des MMSS de base. Il
s’agit d’une réalité remplie de pratiques qui dépasse au quotidien les cadres des mobilisa-
tions activistes.  Il existe un réel problème de définition de ce terme dans les textes officiels
qui s’y réfère en tant « qu’autre forme de logiciel ».  Cette appellation dénote un extrême
cynisme, une sorte de logique à l’envers car elle sous tend que la forme « pure » de logiciel,
et celle qui est de nature « propriétaire ». Bien que le développement de la programmation
en tant que science et discipline soient  basé sur la mise en commun et l’échange des lignes
de code composant le programme. La programmation ne se serait sûrement pas développé
avec une telle rapidité si elle n’avait pas adopté les présupposés de la recherche scientifique.
En ce sens, parler d’« autre forme de logiciel » consiste à contredire les dispositifs réels, les
enseignements liés à l’histoire d’une discipline. Si ceux-ci étaient pris en considération nous
pourrions dire que les logiciels propriétaires microsoft correspondent à une autre « forme
de logiciel » et que les logiciels FLOSS constituent l’essence véritable du logiciel. Bien sûr,
par delà les notions de bien et de mal, de pureté et d’instrumentalisation, se trouve la possi-
bilité de se référer aux choses par leur nom et d’accepter d’inclure les logiciels FLOSS et les
logiciels propriétaires comme les deux possibilités actuelles dans le monde du logiciel.

Le SMSI possède divers vices de formes. Celui de ne pas prendre en considération bon
nombre des apports, exigences, et recommandations issus de la société civile ne constitue
que la partie visible de l’iceberg. L’autre symptôme est celui de ne pas parler de toute une
série de thèmes qui devraient en théorie tomber sous sa « responsabilité ». Nous nous réfé-
rons plus particulièrement à la régulation et législation des professions du travail immatériel
et du cognitif. A remarquer aussi que les représentants des professions issues des médias
traditionnels ou mass médias, n’étaient pas vraiment présents. Ce sont ces absences qui
ont entraîné de nombreuses plaintes de la part des « global unions ». La construction de
nouveaux schémas de régulation pour les  professions, et les métiers liés au travail immaté-
riel, et qui sont soumises à la flexibilité, l’intermittence, la précarité, est devenue une ques-
tion vitale pour une croissante partie active de la population. L’absence de savoir et de pra-
tiques des syndicats traditionnels, ou des syndicats libres, par rapport à ces questions pose
des problèmes qui ne peuvent être ignorés. Il s’agit de la construction de cadres nouveaux
afin de réguler la protection, la syndication, les systèmes de cotisations d’une partie crois-
sante des travailleurs contemporains.

D’une part, le SMSI fonctionne comme une éprouvette et précipite les acteurs en présence.
Les forces et les ressources qui leur permettent de se mouvoir et de s’exprimer deviennent
du coup plus visibles. Les problématiques profondes et les clivages idéologiques, bien que
constituant le moteur des débats et des négociations, ne sont pas frontalement mises en
lumière. Les problématiques profondes ne sont pas abordées comme telles car elles sont
noyées sous les diverses couches composant les procédures et les sphères de la bureau-
cratie unosienne.  C’est pour cela que des associations comme l’APC (Association for Pro-
gressive Communication)  et des groupes informels crées spécifiquement pour le sommet
comme la campagne lancée par le réseau du CRIS11 permettent à la société civile partici-
pant au SMSI de pouvoir endosser une « double casquette ». Par exemple, de nombreux
« chairman » des caucus font partie du CRIS. En tant que chairman ils doivent respecter et
suivre à la lettre les procédures et autres engagements du SMSI, mais en tant que membre
du CRIS, ou autre collectif de la société civile, ils peuvent aussi être un passeur d’informa-
tion, un node communicateur faisant lien avec la société civile à l’intérieur du SMSI, et avec
les groupes autonomes qui se trouvent à ses frontières et marges.
Par leurs écrits, réflexions, leur participation aux réseaux de conversation et espaces
communicationnels composant les mobilisations informationnelles contemporaines, ils ali-
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mentent avec des données brutes les variables des débats. Ils traduisent les projets de lois,
ils surveillent les acteurs privés et gouvernementaux, et tentent de mettre systématiquement
en lumière les actions qu’ils  mènent à bien dans une semi-clandestinité. Voyons à présent
quelles sont les problématiques essentielles qu’ils nous livrent.  Nous établirons d’abord une
lecture critique du plan d’action et de la charte du SMSI, sa première version livrée après le
sommet en Suisse.

> Quelques contradictions et enseignements issus du plan d’action et de la charte :

Il nous faut rappeler que le texte du SMSI, et le plan d’action qui l’accompagne, ne font pas
office de jurisprudence mais de référence, tout comme les droits universels de l’homme.
Néanmoins le texte fixant les accords de principes n’en reste pas moins un texte flou et sans
substance. Selon l’article 2 du Plan d’action:  « La société de l’information est un concept
évolutif et son stade de réalisation diffère d’un pays à l’autre, en fonction du niveau
de développement. L’évolution de la technologie, entre autres, transforme rapidement les
conditions dans lesquelles cette société de l’information se crée. Le Plan d’action est donc
un cadre évolutif destiné à promouvoir la société de l’information aux niveaux national, régio-
nal et international. La structure particulière du SMSI, qui comprend deux phases, offre la
possibilité de tenir compte de cette évolution ».
 Le concept de « développement » de la société de d’information nous pousse à nous de-
mander si ce développement est économique et/ou social. Toutefois au vu du reste de l’arti-
cle 2,  l’accent est plutôt mis sur l’aspect technique et technologique sans se soucier des
liens forts entre l’évolution technique et la dimension sociale et politique. D’autre part, la
présentation de l’impact des TICs dans tout les domaines de la vie quotidienne est présen-
tée de façon assez «simpliste». La recette consistant à rajouter le mot cyber ou télé devant
tout les domaines  de la vie: cyberagriculture, cyberscience, cybergouvernement,  télétravail,
télécologie, télésanté.

> Prédominance du secteur privé comme agent de transformation sociale:

Dans la partie C concernant les «grandes orientations», l’article C1, les apartés c, d, et g,
mettent surtout l’accent sur la nécessité d’impliquer le secteur privé et de nouer des partena-
riats publics-privés pour stimuler l’obtention des objectifs assignés au sein des
«cyberstratégies nationales». La société civile n’est pas signalée comme telle, mise à part
dans l’introduction: «  La participation effective de toutes les parties prenantes est crucial
pour le développement de la société de l’information et implique de leur part un esprit de
collaboration et de partenariat.»

Il y a une certaine reconnaissance quant à l’utilité de compter sur diverses natures de logi-
ciels. Toutefois, elle est de l’ordre du formel puisque les présupposés théoriques du capita-
lisme interdisent de défendre ouvertement les systèmes de monopoles ou d’oligopoles:»
Encourager la recherche et sensibiliser toutes les parties prenantes en ce qui concerne
les possibilités offertes par différents modèles de logiciels, et les moyens de leur élabora-
tion, y compris les logiciels propriétaires, les logiciels à code source ouvert et les logiciels
gratuits, afin d’accroître la concurrence, d’élargir la liberté de choix. d’améliorer l’accessibi-
lité financière et de permettre à toutes les parties prenantes d’évaluer les solutions qui
répondent le mieux à leurs besoins.» (aparté e) art.C3, accès aux informations et aux
connaissances) ». A noter donc que l’on ne parle pas de software libre mais gratuit, ce qui
ne correspond pas fondamentalement à l’esprit des logiciels Free Libre Open Source
Softwares.  Ceux ci bien que reconnaissant dans la gratuité une des composantes possible
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du tout,  la considérée comme un choix qui doit dériver des usages, et pratiques libres,
quant à la production et diffusion d’informations concernant les modes de construction et de
fonctionnement des logiciels.

La cybercriminalité: concept large au service de la criminalisation

L’article C5 concerne le renforcement de la confiance et de la sécurité dans le domaine des
transactions et échanges électroniques. L’aparté 1 concerne la coopération entre états dans
le cadre des Nations Unies, et l’aparté 2, parle de cybercriminalité qui est définie par des
lignes directrices dont l’interprétation reste très large et peut y inclure certaines pratiques
médiactivistes et cyberactivistes issues des MMSS : « envisageant une législation qui auto-
rise des investigations efficaces et la protection contre les abus; encourageant les efforts
d’assistance mutuelle; renforçant l’appui institutionnel sur le plan international afin de pré-
venir et de détecter de tels incidents et d’y remédier; et en encourageant l’éducation et la
sensibilisation ». Néanmoins ces recommandations n’évoquent pas les liens entre certai-
nes pratiques considérées comme de la cybercriminalité et certaines issues du droit à la
curiosité, à la liberté d’information, ou encore au droit à la privacité. La cryptographie est
définie par wikipedia comme « une des disciplines de la cryptologie, s’attachant à protéger
des messages (assurant confidentialité et/ou authenticité), en s’aidant souvent de secrets
ou clés. Elle est utilisée depuis l’antiquité, mais certaines de ses méthodes les plus impor-
tantes, comme la cryptographie asymétrique, n’ont que quelques dizaines d’années
d’existence12 ». Elle est considérée par de nombreux gouvernements comme une pratique
illégale de nature cybercriminelle. Mais elle est pourtant développée par de nombreuses
communautés d’hackers qui considèrent le droit à la privacité des échanges dans le
cyberespace comme un droit fondamental.

 Au cours de la deuxième prepcom on présenta un texte concernant le cybercrime: « Taming
the www». Ce texte reflétait les négociations, commencée fin 1997 et qui se sont finalisée en
novembre 2001, entre le conseil d’Europe et le département de justice américain. Le texte
recommande une augmentation des pouvoirs du corps policier et un élargissement de la
coopération internationale pour la collection de preuves et l’interception de communications
privées. Ce traité invalide les droits individuels à l’intimité et à la vie privée. Le texte recom-
mande d’ailleurs la mise en place de programmes pour une systématisation de l’accumula-
tion de données concernant les échanges électroniques entre individus et groupes actifs sur
le réseau.

L’article 10 demande que s’établisse des mécanisme de répression de la «criminalité» qui
s’attaque au copyright comme par exemple, «les actes commis volontairement, à une échelle
commerciale et grâce à un système informatique». L’imprécision de cette phrase donne la
chair de poule. Car pourrait correspondre à ce profil toute personne qui partage ses fichiers,
audio et vidéo, par pear to pear avec d’autres individus connectés au réseau.

Historiquement, la criminalisation des actions enfreignant le copyright était orientée vers les
opérations de contrefaçons à visée commerciale. Actuellement elles aboutissent aussi des
procès contre des adolescents et des adultes pour téléchargement de fichiers sur Internet,
ou pour la mise en ligne de contenus culturels à libre disposition d’autres potentiels usagers.
Comme le faisait remarquer John Perry Barlow, dans un des écrits fondateurs concernant la
culture du don et du copyleft sur le net, légiférer les échanges sur Internet comme s’il s’agis-
sait de répliques parfaites des échanges matériels équivaut à tenter de « Vendre du vin
sans bouteilles ». L’auteur introduisait sa réflexion ainsi: « [...] Je me réfère au problème de



317

la propriété digitalisée. La devinette est la suivante: si notre propriété peut être reproduite
de manière infinie et distribuée de manière instantanée dans toute la planète sans aucun
type de coût, sans que nous le sachions, sans même abandonner notre propre possession,
comment allons nous  la protéger? Comment va-t-on nous payer le travail que nous faisons
avec nos esprits? Et si nous ne pouvons pas être payer qui assurera la continuité de la
création et la distribution de nos travaux?  Puisque nous manquons de solutions face à un
défi complètement nouveau, et parce qu’il paraît que nous sommes incapables d’endiguer
cette digitalisation galopante, mise à part pour ce qui est obstinément physique, alors
nous naviguons vers le futur dans un bateau qui se noie. Ce bateau, qui est constitué par
le cumul des lois copyright et des licences et brevets, fut crée pour transporter des formes
et des méthodes d’expression totalement diffèrent de la charge vaporeuse qu’on lui
demande maintenant de porter. Il prend l’eau dedans et dehors  [...] La législation de la
propriété intellectuelle ne peut pas être recousue, adapter ou élargie pour qu’elle contienne
les gaz de l’expression digitale, de la même manière que l’on ne peut pas non plus réviser
les lois des biens fonciers pour qu’ils couvrent l’assignation du spectre hertzien (ce qui
d’ailleurs ressemble beaucoup à ce qui est tenté ici). Nous devrons développer un ensemble
totalement nouveau de méthodes en phase avec cet ensemble de circonstances
nouvelles 13».

La gouvernance mondiale d’Internet:

L’article C6, aparté d) parle de « Créer un environnement propice: Les responsabilités en
matière de politiques publiques qui ne sont pas gérées au plan national (le partage des
ressources Internet telles que les adresses IP, l’attribution de noms de domaine de pre-
mier niveau de type code de pays et l’établissement d’un cadre général de noms de do-
maine génériques et de serveurs racine et de leur sécurité) doivent être gérées dans le
cadre d’un [organisme international/d’une organisation intergouvernementale]
compétent(e).] ». Certains pays comme la Chine ou Cuba  introduisent le débat  du statut
des organisations chargées actuellement de l’attribution des adresses IP et de la mise en
place et respect des protocoles de transfert de données. La charte et le plan d’action conti-
nuent à  formuler des recommandations qui sous-tendent une centralisation accrue en ces
domaines. La description des dynamiques futures de gouvernance de l’Internet sont un  exem-
ple de ce que nous entendons par là: « Appeler le Secrétaire général de l’UIT, en sa qualité
de Président du HLSOC, en collaboration avec les organisations internationales compé-
tentes, à établir un groupe spécial chargé d’analyser la gouvernance de l’Internet, à en
coordonner les activités, et à présenter des propositions, d’ici à 2005, en particulier en ce
qui concerne les points suivants: gestion internationales des ressources internet, création
de serveurs racines régionaux, domaine internationale compatible avec dns [.. ]». Cette
énorme centralisation de pouvoir se double d’une variante dans l’aparté f qui propose: « Un
organisme dirigé par le secteur privé devrait se charger de la gestion internationale de
l’Internet, les gouvernements jouant un rôle consultatif en ce qui concerne les questions
limitées aux politiques publiques. Les procédures de prise de décisions concernant les
aspects techniques et de politiques publiques de la gouvernance Internet doivent être
ouvertes et transparentes, élaborées en partant de la base, compte pleinement tenu des
besoins et des opinions de la communauté mondiale de l’Internet. La coopération et la
coordination au niveau des gouvernements en ce qui concerne les questions liées aux
politiques publiques internationales de l’Internet devraient reposer sur une base ad hoc et
ne pas passer par l’intermédiaire de la structure intergouvernementale actuelle de l’Union
internationale des télécommunications (UIT).”
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Absence de réflexion quant aux conditions de travail liés aux nouvelles professions
et aux métiers de l’immatériel:

Le plan d’action ne parle pas pour l’instant de la régulation des professions liées aux TICs,
tels que les programmateurs, webmaster, designers, développeurs, téléopératrices. Ceux ci
sont  soumis à une précarité liée au manque d’accords nationaux et internationaux concer-
nant leurs conditions de travail. Cette indétermination voit donc se profiler des attitudes
entrepreunariales de plus en plus exigeantes et capables de jouer sur la délocalisation et
« l’outsourcing » afin de disposer de travailleurs qualifiés et bon marché issus des pays dits
du sud. Par exemple, le projet de bateau de croisière « Sea code 14» qui se trouverait au
large de la baie de San Francisco dans les eaux non territoriales et qui pourrait ainsi rétri-
buer, les travailleurs y séjournant, un tiers meilleur marché, en moyenne, que s’ils devaient
être payés selon les normes en vigueur sur le territoire américain.  D’un autre côté la ques-
tion du télétravail est un petit peu abordée dans l’article 20 mais se charge de mettre surtout
en avant les questions de parité salariale entre homme et femme.

Démocratie électronique ou commerce électronique:

Le SMSI aborde à peine la question de la «fixation des populations»( j)Les états doivent
formuler des stratégies nationales qui comportent des stratégies de cybergouvernement,
afin de rendre l’administration publique plus transparente, plus efficace et plus démocrati-
que ». Toutefois cet aparté ne concerne globalement que les individus porteurs de savoirs et
savoirs faire concernant les TICs, et ne concerne pas les franges les plus démunies et qui
sont poussées à immigrer..

Un grand gagnant de la charte et plan d’action est le commerce électronique: « Inviter les
parties prenantes à faire en sorte que les pratiques visant à faciliter le commerce électro-
nique donnent également au consommateur le choix d’utiliser ou non des moyens de
communication électroniques”. Ces remarques ne s’appliquent pas pour instant au droit au
choix, électronique ou non, d’interagir avec les services administratifs ou gouvernementaux.
“Les Etats devraient jouer le rôle d’utilisateurs modèles et adopter sans délai les systèmes
de commerce électronique.”. Cette recommendation ne s’accompagne pas d’une explica-
tion détaillée et pragmatique sur les raisons de cette urgence. Elle ne met pas de relief des
éléments d’analyse concrets explicant les liens supposés entre le commerce électronique et
le développement économique, social et culturel qui devraient en dériver.

Un pacte de solidarité numérique entre crochets:

Il existe une reconnaissance relative sur le papier du droit de partage des connaissances.
Celui ci est synthétisé sous l’aparté concernant la cyberscience qui parle du droit à « Encou-
rager l’utilisation de technologies de pair à pair pour le partage des connaissances scien-
tifiques et des prééditions et rééditions de travaux écrits par des scientifiques ayant re-
noncé au paiement de leurs droits d’auteur ». La clausule c10 concerne “les dimensions
éthiques de la société de l’information”,  et l’apparté b) art 26 clausule 10: « Inviter les par-
ties prenantes concernées, en particulier les universitaires, à poursuivre leurs recherches
sur la dimension éthique des TIC ». La partie concernant l’éthique est plutôt mince et ne
concerne que deux articles sur l’ensemble de la charte du SMSI. Quant au pacte de solida-
rité numérique, celui ci bien que décrit avec assez de détails et d’exactitude, et défini par le
respect du consensus de Monterey et par une remise en cause globale de la dette du tiers
monde. Tout cette partie du texte se trouve entre crochets. Ce qui nous laisse supposer qu’il
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a été introduit par les personnes responsables des caucus issus de la société civile: « Les
pays développés devraient prendre des mesures concrètes afin de respecter leurs enga-
gements internationaux de financement du développement, notamment le Consensus de
Monterrey, [dans le cadre duquel il est demandé aux pays développés qui ne l’ont pas
encore fait de prendre des mesures concrètes pour que les fonds alloués à l’aide publique
au développement en faveur des pays en développement atteignent l’objectif fixé, à sa-
voir 0,7% de leur produit national brut (PNB) et pour qu’ils consacrent entre 0,15 et 0,20%
de leur PNB aux pays les moins avancés]. [“Constatant combien il importe de rétablir la
viabilité financière des pays en développement dont la dette n’est pas viable, nous nous
félicitons des initiatives prises par certains pour réduire l’encours de leur dette, et nous
encourageons d’autres mesures nationales et internationales dans ce domaine, notam-
ment, le cas échéant, l’annulation de la dette et d’autres arrangements.”] [L’on dispose
ainsi de ressources potentielles plus importantes pour financer les TIC dans le cadre de
projets de développement.]

Les Problématiques essentielles :

Selon Saskia Sassen «la centralité continue à être une propriété clé du système économi-
que mais le corrélat entre un espace et la centralité est profondément altéré par les NTIC
et par la globalisation. Ceci engendre une nouvelle problématique autour de la définition
de ce qui constitue la centralité aujourd’hui dans un système économique qui opère des
échanges à travers des technologies qui neutralisent la distance et le lieu, et le font à une
échelle globale15».  Deux facteurs  se conjuguent actuellement. La digitalisation  croissante
des informations et la globalisation des secteurs économiques leaders,. Ce qui entraîne:
une hyperconcentration des ressources, des infrastructures et des fonctions centrales dans
des “cités globales” ; une importance économique et sociale croissante des espaces élec-
troniques,  avec la production conséquente de réseaux d’informations et de communication
alternatifs et non commerciaux. : «Ces développements ont vu soudainement les deux
principaux acteurs de l’espace électronique, la société civile et le secteur corporatif, qui
jusqu’à récemment avait peu avoir l’un avec l’autre dans l’espace électronique, et qui sont
maintenant entrain de se rentrer l’un dans l’autre16».

Cette situation décentralisée des réseaux de télécommunication, les liens diffus et denses
qu’ils entretiennent avec le développement du système productif capitaliste, ainsi que l’en-
trée en jeu d’affrontements à répétition entre des acteurs antagoniques,  doivent être repen-
sés à travers la formulation de paradigmes idéologiques qui prennent en compte ces oppo-
sitions. En ce sens, le SMSI est une des multiples arènes où se livrent ces confrontations  :
«This is also the context within which we need to examine the present trends towards
deregulation and privatization that have allowed the telecom industry to operate globally in
an increasing number of economic sectors. Those changes have profoundly altered the
role of governement in the industry, have further raised the importance of civil society as a
site where a multiplicity of public interests can resist the overwhelming influence of the new
corporate global players. Civil society from individuals to NGOs, has engaged in a very
energetic use of cyberspace from the bottom up17».

Penser en termes de catégories antagoniques nous permet de faire émerger, les probléma-
tiques réelles de l’entrelacs procédurier dans lequel le déroulement du SMSI les a partielle-
ment enfermées. Se poser la question des logiciels propriétaires versus les logiciels libres,
la dé-synchronisation entre espaces clôturés et espaces vectoriels , entre open systems et
systèmes fermés, entre centre et périphérie, permet de resituer les enjeux qui y sont asso-
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ciés. Ce dont il s’agit principalement c’est de la propriété de l’intellectuel et de l’immatériel,
de la propriété des processus de création et de créativité contemporain, de la propriété des
moyens de reproduction du vivant.

L’an 2000 a vu le renforcement des négociations pour faire aboutir un pacte pour la création
d’un brevet international à négocier dans le cadre de la WIPO18  et sous le regard « bien-
veillant » de l’OMC. Ce brevet ferait disparaître les systèmes nationaux et leur flexibilité et
marges de manoeuvres propres, au détriment d’un système international unique.  Les négo-
ciations sur les systèmes de brevets (« patents », licences d’utilisation et/ou d’exploitation et
autres formes de propriété sur les idées)  doivent être interprétées comme une des meilleu-
res façons pour les économies des pays riches de continuer à s’assurer une satisfaisante
hégémonie mondiale sur les processus d’innovation, et la circulation des cerveaux. A travers
les systèmes de brevets ils peuvent s’assurer une reconduction de relations colonialistes
avec les pays de la périphérie.

Comme l’explique Roberto Verzola dans son essai, «Towards a political economy of infor-
mation 19», se référant aux pratiques de biopiratages développés depuis les entreprises
multinationales du nord vers de nombreux pays en développement: «This new type of
colonialism will exploit agricultural countries even more as their genetic ressources are
considered a « heritage of mankind » and therefore practically free. It will ravage their
agricultural sectors with patented genetically-engineered agricultural products of advanced
countries. Even emerging newly-industrialized countries like Thailand or India can fall victim
to this new type of colonialism. In fact, more countries are now captive to new binding agree-
ments like the GATT/WTO, which provide the legal infrastructure fro the world dominance
of the emerging information economies  by protecting their monopolies over information
on one hand, and prying open new information sources (biodiversity, the professions) and
markets (telecommunications, media and services), on the other hand 20».

Développer un système de brevets internationaux sous la coupe d’une institution centrale est
un objectif depuis longtemps affiché par les corporations transnationales et les défenseurs
d’un libre marché « véritablement » dérégulé. La mise en place de l’organisation mondiale
du commerce, liée dés ses origines au développement d’accords sur la propriété intellec-
tuelle  marque un premier pas vers la mise en place d’un brevet international. Toutefois,
même si les aspirants de l’ordre économique mondial voient dans la mise en place de ce
système de brevets international un accomplissement naturel des forces du marché, le pro-
jet semble beaucoup moins réaliste d’un strict point de vue politique. Une harmonisation
complète entre tous les systèmes de brevets nationaux est une affaire délicate éveillant les
instincts de protectionnisme économique, culturel et social de nombreux états. On peut se
remémorer l’échec des négociations de l’OMC à Cancun après que certains pays   comme
l’Inde ou le Brésil aient quittés les tables de négociation.

Les négociations pour ces accords sous le regard du WIPO et du GATT/OMC ont été pré-
sentées aux pays en développement comme une possibilité de rentrer dans un processus
commercial de négociation multilatéral. Ce qui leur vaudraient de pouvoir mettre fin aux pres-
sions des pays du nord pour reconnaître leurs brevets nationaux. Pourtant les résultats ont
été  de nature inverses. En effet les pays riches utilisent ce système de brevet comme un
moyen pour exercer du chantage sur les pays pauvres ou en voie de développement. Si celui
ci veut exporter et vendre son produit sur les marchés internationaux il doit généralement
accepter de vendre, ce qui signifie donc de céder le brevet, de son produit ou invention.
C’est ainsi que le portefeuille de brevets et autres licences d’exploitation constituent de



321

manière croissante la force d’action de nombreuses entreprises et multinationales. Les bre-
vets se constituent comme leur moyen de pression  pour faire figure de monopole ou d’oligo-
pole sur un secteur du  marché.

Le SPLT 21constitue le noyau politique de l’agenda régissant les  brevets. Il englobe la légis-
lation sur la substance des brevets, sur ce qui peut être ou non breveté, sous quelle condition
et avec quels effets. Ces axes doivent être harmonisés entre toutes les nations mais de
nombreux gouvernements  restent réfractaires à l’idée d’abandonner leur pouvoir de déci-
sion concernant les lois de brevétabilité. Pour certains pays c’est leur autonomie productive,
ou encore leur système d’éducation et de culture, ou de santé et de souveraineté alimentaire
qui est en jeu. Par exemple l’Inde pouvait,  jusqu’à il y a peu, permettre la production de
médicaments génériques, meilleur marché afin de pourvoir en médicaments les populations
défavorisés. Les Philippines avaient une loi permettant aux petits éditeurs locaux de photo-
copier et répliquer à bas prix des livres provenant de l’étranger.

La nature des réactions de la part des pays en voie de développement a été assez unie au
cours du SMSI, notamment grâce à des noyaux durs tels que l’Argentine, le Sénégal, ou
encore l’Inde qui ne sont pas prêts à vendre leurs droits d’utiliser des systèmes de brevets
nationaux. Ces derniers réalisent qu’ils ont bien plus à perdre qu’à gagner d’une harmonisa-
tion totale des systèmes de brevets. Toutefois ils sont soumis à de fortes pressions de la part
de l’OMC et le FMI. Les principaux enjeux de l’accord de loi SPLT sont:

> la concentration de pouvoir incluse dans une organisation supranationale telle que le WIPO,
ainsi que les grandes offices de régulation des brevets comme par exemple celle des Etats-
Unis.
> les exceptions à  la brevétabilité. Le grand thème de désaccord qui divise les pays con-
cerne les limites de la brevétabilité. C’est un sujet qui voit s’affronter principalement les Etats-
Unis, l’Union Européenne et le Japon. D’une part, se trouvent les exceptions culturelles em-
pêchant un brevetage sous des accords internationaux. Puis se trouvent les exceptions au
brevetage regroupés sous des questions d’ordre moral et éthique telles que celles concer-
nant le brevetage du vivant comme les plantes et les animaux. Néanmoins cette dernière
question semble poser des problèmes d’interprétation puisque pour qu’une invention soit
breveté, elle doit avoir une composante technique. Néanmoins certains « découvreurs » de
gènes, en isolant ceux ci arguent du fait que le gène ainsi isolé est le résultat d’un processus
technique et que donc il peut être breveté.
> un autre défi concerne la masse de travail qui s’accumule dans les organisations nationa-
les régulant les brevets. Celles ci sont de plus en plus confrontées à une complexification
technologique rapide, ainsi qu’à de nouvelles questions et problématiques liées à des champs
tels que la biométrie, la biotechnologie et d’autres croisements entre la technique humaine
et les technique de la nature.
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sion d’elle-même dans sa diversité et où les structures politiques sont débattues et
soumises à un examen rigoureux et où elles doivent en dernière instance rendre compte
de leurs actions. Les caractéristiques fondamentales de la sphère publique incluent
la liberté de parole, l’accès à l’information, un domaine public en bonne santé et un
système de communication et de médias libre et non dénaturé. Objectifs: Inverser la
tendance à la concentration de la propriété et du contrôle des médias – Reconquérir
les ondes et le spectre radiophonique comme bien commun et en taxer l’utilisation
commerciale pour le bénéfice du public – Promouvoir et soutenir les médias alternatifs,
véritablement indépendants et les médias de service public et faire progresser le plur
alisme face aux monopoles des gouvernements et du privé – Promouvoir une législa
tion sur la liberté de l’information dans l’espace public et des entreprises.
B. RECONQUERIR L’UTILISATION DU SAVOIR ET LE DOMAINE PUBLIC - De nos
jours, la propriété intellectuelle est un outil servant les intérêts des entreprises afin de
contrôler encore plus le savoir et la créativité des personnes, logiciels inclus, niant
aussi bien les créateurs que la société. Globalement, l’OMC et l’OMPI dirigent le sys
tème d’une main de fer, alors que les pays riches tirent profit des pauvres en utilisant
un savoir enlevé aux créateurs dès son apparition. Objectifs: Obtenir une révision
complète de la propriété intellectuelle au niveau mondial et national et reconstruire un
système flexible et adaptable, agencé pour améliorer le développement et soutenir la
création – Protéger et promouvoir des approches facilitant le développement de la
création intellectuelle tels que les logiciels libres, les licences GPL et les propriétés
collective.
C. RECONQUERIR LES DROITS CIVIQUES ET POLITIQUES DANS LA SOCIETE
DE L’INFORMATION - Mesures en vue d’affaiblir la surveillance juridique et la respon
sabilité, érosion des principes acquis de la protection des données, des protections
légales et des libertés civiques, rétention excessive de données, surveillance et con
trôle des environnements en ligne sous prétexte de combattre les délits informatiques
et le « cyber-terrorisme », nous assistons tous les jours à une restriction de notre
liberté personnelle à communiquer et à un contrôle toujours croissant des
gouvernements et des entreprises. Objectifs: S’assurer que la «société de
l’information» serve à renforcer plutôt qu’à restreindre les droits des personnes à la
protection de leur vie privée, à la liberté d’expression, de communication et
d’association 
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D. OBTENIR UN ACCES EQUITABLES ET ABORDABLE - La majorité des habitants
de la planète n’ont pas accès aux infrastructures et aux outils nécessaires pour pro
duire et communiquer l’information et le savoir dans la société de l’information. De
nombreuses initiatives, dont le SMSI, tentent d’aborder ce problème. Elles se basent
habituellement sur la supposition que l’accès universel aux TIC se fera grâce à l’écono
mie de marché et qu’un accès généralisé contribuera nécessairement à la réduction
de la pauvreté et à la réalisation des Objectifs de développement pour le Millénaire.
Nous mettons en doute ces suppositions. Objectifs: Exercer des pressions en vue
d’un accès équitable et abordable aux TIC pour toutes les personnes, et en particulier
celles marginalisées telles que les femmes, les handicapés, les populations indigènes
et les pauvres des zones urbaines et rurales – Promouvoir cet accès en tant que droit
fondamental qui doit être atteint dans le cadre du domaine public et ne pas être
dépendant des tendances du marché et de questions de rentabilité – Garantir l’accès
à l’information et au savoir comme outils pour l’autonomie de l’individu et la citoyenneté
collective – Dessiner et réaliser les conditions permettant d’assurer l’accès non
seulement aux TIC mais aussi aux sociétés de l’information dans leur ensemble, d’une
manière financièrement, culturellement et écologiquement durable. Soutenant ces
objectifs, nous acceptons, en tant que signataires de cette charte, de participer et
coopérer à la campagne internationale de CRIS en débattant, produisant et diffusant
l’information et d’agir ensemble dans nos pays respectifs et au niveau international.
Signer la Chartre. Traduit de l’anglais par Till Zimmerman. », Source : http://
www.crisinfo.org/content/view/full/95/

12 Site web: Cryptographie: http://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptographie

13 John Perry Barlow, « Vender vino sin botellas , la economía de la mente en la Red
Global », 1994, http://www.sindominio.net/biblioweb/telematica/barlow.html

14 Site web: Sea Code: http://www.sea-code.com/

15 Saskia Sasen, «The topoi of e-space: private and public cyberspace», in Nettime,
Read Me, 1998, p°99

16  ibid, p°100

17  ibid, p°101

18 World Intellectual Property Organization (WIPO) située à Genève

19 Roberto Verzola, « Towards a political economy of information - Studies on the Infor
mation economy », Ed. Foundation for nationalist studies, 2004

20 Ibid, pº54

21 Substantive Patent Law Treaty (SPLT)



325

5.2> Le médiactivisme: Comment se positionner entre les
médias et l’activisme?

«Do you know why you became a mediactivist?
At the beginning it wasn’t the result of my passion for media, In fact, i didn’t like them too
much, you know like always having hard times with them, but there was something i couldn’t
stand at all, disinformation, to feel incommunicated, to be doing something with your group
important and having the sensation it was going to lose half of its potential because nobody
would know about it, well that is a part of my initial motivation to touch computers, after a
while i had the good luck to be surrounded by people that did love computers much more
than i did,  get ideas and tricks from them, later on it was becoming easier to interact with
the stuff so i begin to enjoy them more and that is it!»

Dublin, Septembre 2002

«When did you begin to introduce ICTs inside your activist project?
- i was participating for a while inside territorial communities struggles against highway
construction here in Britain , those fights where a mix of environmentalist perspectives and
neighbourhood communities. We were really actives, spending most of our free time in
organizing meetings and actions to boycott and bloquade the machines and other tools of
the enterprises that had to destroy old houses to develop new roads. But even if all our
energies was being spent to develop creative ways to stop them, we couldn’t get quite any
help from extern people, that was easy nobody in mass media, normal mainstream media,
was talking about us and what we were doing so hard....
- when was those struggles?
- I was involved from 1994 to .....well in fact i never quit but my role in those struggles did
become each time more involved with ICTs and communication actions, in fact i begin to
use very actively Internet about 1996, begin to webmaster webpages of our actions and
made several mailing list to coordinate our actions, about this time i was the ict specialist
inside our group
- where you ok about this new aspect of your activism?
- yes i guess i was, at the beginning it was very exciting, but after while i was feeling alone
because i was the only one taking care of the communication tools of the groups, so i
asked for some help , now we do share those aspects  between 4/5 persons, if something
fails, or the webpage isn’t ok, it isn’t any more my only fault»

UK activist 2004 Septembre, Paris

« I guess i didn’t like any more traditional formats of doing politics. Once, i did have a
camera, i did follow people that i did like, and i did make a little video. We did project it and
that is it, i was the “unofficial” reporter for their actions — laughs»

 Poland activist, 2005 june, Amsterdam

Comment en vient-on à introduire une pratique intensive des médias dans ses pratiques
activistes? Comment la pratique intensive des médias vous porte à développer des prati-
ques activistes? En considérant, que ces diverses familles de motivations construisent des
pratiques et valeurs différenciées, nous pouvons dire que le médiactivisme est une appella-
tion générique pour parler de natures diverses de pratiques activistes avec médias.
Au sein d’une pratique donnée on peut retrouver une ou plusieurs des dimensions suivantes:
> la dimension politique et sociale
> la dimension ludique
> la dimension créative
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Pour Matteo Pasquanelli, la dimension politique correspondrait aux pratiques et valeurs as-
sociées à une «autogestion des médias contre la pensée unique des monopoles, ce que
l’on a appelé, les médias indépendant des MMSS, les médias communautaires et le phé-
nomène des observatoires des médias». La dimension ludique se caractériserait comme
des «apports libidineux et ludiques, le jeu avec les médias compris comme des machines
à démonter et remonter, s’inscrivant au sein d’une mutation anthropologique vers le cyborg ».
Finalement la dimension créative est liée à «la construction d’un imaginaire, des nouveaux
médias comme des nouveaux modèles communicationnels, organisationnels, créatifs,
de sociabilité. La communication y est comprise comme narration collective,
caractérisation, guérilla communicationnelle, psycosphère19».

Nous avions au cours du deuxième chapitre ébauché une définition de ce que nous compre-
nions par «activisme» en essayant de déterminer les différences entre ce terme et le militan-
tisme. Il est aussi important de bien comprendre que le terme «activiste» tout comme «média»
répond à presque autant d’interprétations que d’actrices se définissant en tant que
médiactivistes. Certains préfèrent mettre en relief leur média privilégié, et se définiront en
tant que kamikaze camcorder, vidéoactiviste, pilleurs des ondes, hardware reversers. Toute-
fois le terme « activisme » ne déplaît pas de manière excessive en règle générale. Peut être
parce qu’il souligne l’activation de processus de participation actif, vivant, orienté vers l’ac-
tion et le projet, plutôt que vers l’acceptation d’actions soumises à une structure décision-
nelle idéologiquement orientée. L’activisme y est donc essentiellement compris comme l’éla-
boration autonome de dynamiques sociales, politiques ou culturelles créatives. D’après
Patrice Riemens, chercheur activiste,  il pourrait être définit comme suit: « [...] These days,
when we are talking media , we are often talking about the ‘old media’ on the one side, and
about the ‘new  media’, the electronic media, on the other. I am mostly active in the ‘new
media’. Yet, I am still a great consumer of ‘old media’ (newspapers, magazines, books, etc.)
and a small time contributor to them, and I surely would not want to discard them entirely in
favour of the ‘new (electronic)  media’. But the new media, by their very nature, are much
more open to contribution, collaboration, and community building ‘from below’. Hence, as
a media activist, I am mostly active as a ‘new media activist’. ‘Activist’ itself is an ambivalent
term, with many   connotations, not all of which are positive. [...] Among my political friends
and colleagues, however, political, or social, activism means that you commit yourself to a
‘good cause’, say the welfare of humanity in the most general sense of the term, and that
you have a more than average concern for issues related to that, and that you are prepared
to put work, time, and energy into that on a voluntary basis20».

Au vu de nos recherches de terrain nous entrevoyons divers « idéaux types » pratiquant le
médiactivisme, chacun d’eux soulève des hypothèses de cette recherche:
> Le nerd/techie: Montre une grande passion pour la technique, son décryptage, son mode
d’emploi, ses valeurs s’orientent vers la liberté d’informer, d’expérimenter et de se montrer
curieux
> Le communicateur ou networking node: Se constitue comme un catalyseur du réseau,
pratique le desktop activism et oriente son action vers la mise en relation des ressources
disponibles pour l’action collective
> L’entrepreneur activiste21: Un sujet de la «cité par projets22 »,  nomade au sein de l’élite
cinétique, travaille dans la critique, l’analyse, la recherche, l’organisation de médias labs,
obtient aisément des financements, filiation avec traditions de critique culturelle
> Le média artiste:  peut officier comme netslave (programmateur, design, graphisme, 3D,
webmaster), produit des expressions nouvelles avec les outils digitaux et se situe aux fron-
tières précaires de l’artivisme (activisme à travers l’art), videojays,
 > Le kamikaze camcorder, le pirate des ondes, le poseur de wifi: Développe des in-
frastructures pour devenir autonome au niveau de la diffusion d’informations, développeur



327

de dispositifs technopolitiques à travers, ou autour, des canaux traditionnellement réservés
aux mass medias, les ondes hertziennes ou le spectre, les connexions satellitaires, la bande
passante, production de vidéos activistes, émissions de radios, actions directes etc.

Chaque médiactiviste que nous avons rencontré semblait être composé,  peu ou prou,  par
chacun de ces idéaux types. Composition/agencement qui peut s’expliquer par l’augmenta-
tion du multi-activisme. L’activiste tend à participer de plus en plus au développement de
projets, via la formation, et dissolution, de groupes et de réseaux affinitaires, plutôt que des
organisations. Ses inscriptions dans des collectifs sont donc généralement moins nombreu-
ses que sa participation à des projets pilotés depuis divers groupes.  La conjonction chez
l’individu médiactiviste de divers idéaux types peut aussi être compris comme des tactiques
pour faire face à la mobilité du contexte dans lequel se réalise son initiative. Il devient
multipositionné via ses multi-projets tactiques pour challenger les moyens et ressources à
disposition. Ainsi il développe une identité flexible, mobile et réactive à son environnement.
Ceci peut aussi l’entraîner à s’inscrire dans une pratique multiple des médias. Les person-
nes qui s’adonnent au médiactivisme tendent à ne pas rester cantonné dans la pratique d’un
seul média mais à élargir leurs pratiques au gré de leur acceptation, renforcement et envie
de jeu avec ceux-ci. Une autre question concerne les raisons poussant un activiste à déve-
lopper une pratique du médiactivisme: Comment en vient-on à un moment donné à intro-
duire d’une manière de plus en plus systématique l’usage des médias dans le courant des
expériences collectives et individuelles d’activisme?

D’après le Critical Art Ensemble et, le Carbon Defense League, le «concepteur  médiatique
tactique23» offre de éléments de réponse.  Cette appellation  s’appliquerait à tout activiste
développant les médias technologiques nécessaires afin de pouvoir mener à bien son pro-
jet. En ce sens, le Concepteur médiatique tactique a en sa possession les connaissances
techniques nécessaires, pour le design et le développement des médias nécessaires. Dans
cette vision, les médias sont des outils du projet activiste, et non pas une finalité de celui ci.
Cette perspective nous rapproche de l’idée de «médias tactiques» qui ont été définis ainsi,
par les médiactivistes, David Garcia et Geert Lovinck: « La conscience d’une dichotomie
entre tactique et stratégique nous aide à identifier une classe de producteurs qui semblent
être les seuls conscients de la valeur de ces mutations temporaires dans le flux du pouvoir.
Avant de résister à ces rébellions, ils font tout leur possible pour les élargir. Nous avons
défini leur (notre) travail comme “médias tactiques”. Les médias tactiques sont imparfaits,
toujours en devenir, cherchant des résultats et des pragmatiques, toujours enrôlés dans
un processus continu concernant les canaux au travers desquels nous travaillons. Ceci
requiert le confiance que le contenu puisse survivre intact pendant qu’il voyage d’interface
en interface24». La différenciation qu’ils établissent entre tactique et stratégie provient en
partie de la pensée de Michel de Certeau25. Ses écrits sur les pratiques de la vie quotidienne
nous montrent qu’il existe une batterie  de tactiques développées par l’opprimé pour réagir à
sa domination. En ce sens, l’activiste peut intégrer des médias à ses pratiques parce qu’il
croit entrevoir en eux des qualités qui  renforceront son action. Mais aussi parce qu’ils le font
se rapprocher d’états d’autonomie autopoiétiques (autonome, reproductif  et en relation cons-
tante avec son environnement) par rapport au système dans lequel il s’inscrit et qu’il tente de
combattre en même temps. Cette supposition nous porte à présent vers les valeurs et prati-
ques du médiactivisme.

5.2.1> Valeurs et pratiques du médiactivisme et du cyberactivisme:

Le médiactiviste tente d’interagir avec des médias qu’il cherche à rendre toujours plus mobi-
lisateur, collaboratif, mobile, ouvert, agile, flexible, MUTANT.
Matteo Pasquanelli se référant aux divers «ismes» du médiactivisme nous décrit l’existence
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d’écoles diversifiées de pratiques et valeurs: « [...] Les académies et les sous cultures du
réseau ont exploré ces dernières années chacune des ramifications combinatoires de
l’activisme. Les autres “ismes” qui ont émergé récemment sont  “l’hacktivisme” et
“l’artivisme”: le premier constitue la pratique hacker avec des finalités politiques et sociales
(contre la tradition hacker apolitique), le deuxième naît des environnements du net art et
qui font de l’art un instrument de lutte ou d’analyse sociale. La contamination du
comportement “activiste” dans les secteurs de la communication, de la culture et de la vie
sociale, est un signe d’influence exercé par les modèles anglo-saxons, et surtout américains,
sur le mouvement global. Comme exercice idéal, et pratique de cette ingénierie
combinatoire nous positionnerons comme aboutissement du médiactivisme – ou encore
son niveau objectif – le network activism, l’art de “faire du réseau”, qui est peut être ce dont
on a le plus besoin face à la désespérante entropie du mouvement et de la gauche26».

Nous allons explorer ces divers « ismes » par rapport aux problématiques qu’ils partagent et
qui produisent une construction continue de valeurs et de pratiques pour y faire face. Nous
faisons notamment référence aux liens entre les pratiques médiactivistes et les institutions
de financement culturelles. Les débats entre fond/forme, infrastructure et contre-information.
Finalement nous aborderons les pratiques tactiques développées par les cyberactivistes.

>>> La question du financement et les liens avec les institutions:

Comment l’action collective à visée de transformation sociale se finance-t-elle? La réponse
à cette question peut varier énormément. On peut voir des initiatives strictement portées par
le travail et le temps volontaire alloués par les activistes au projet collectif. Le pourcentage
de cette participation volontaire, du capital humain mis en commun  tend en règle générale à
s’amenuiser dans les structures participant officiellement à la société civile. Celles ci sont,
en norme générale, composées par des équipes de salariés et de professionnels et épau-
lés par des volontaires qui financent de diverses manières l’association, la fondation ou
l’ONG.

Il existe une règle implicite qui ne s’énonce pas aisément par écrit, mais qui semble consti-
tuer un pilier pour juger de la « pureté » d’une action collective. Plus celle ci est basée sur
une relation de don et moins elle semble sujette à de possibles instrumentalisations de la
part du système capitaliste. Comment assurer des pilots de stabilité face à la précarité cons-
tante de l’action volontaire non rémunérée? Où trouver de l’argent et des ressources? Com-
ment se procurer un groupe de coordinateurs qui rende agile les liens et échanges entre les
diverses parties impliquées? Ou encore, comment rétribuer le travail des programmateurs
afin que celui ci ne soit pas toujours de la contribution volontaire?

Ces questions soulignent les limites de l’action collective. Le sociologue Mancur Olson avait
résumé ces limites sous son paradoxe de l’action collective. Sa vision était très empreinte
d’une conception strictement rationaliste de l’être humain, principalement réduit à sa facette
d’homo oeconomicus. Néanmoins malgré les limites de ce paradoxe, la mise en lien des
ressources nécessaires pour l’action  collective, et pour l’établissement de relations «sai-
nes» avec des organisations ou institutions pouvant les financer, restent des difficultés cons-
tantes pour les activistes.  Ceci nous amène à poser la question de comment les collectifs
médiactivistes  définissent une institution? Avec quelle institution peut-on échanger? Avec
laquelle peut-on accepter un financement sans pour autant entacher la crédibilité et l’autono-
mie du projet financé?

Il existe des institutions, et une frange relativement élargie de la société civile, qui entretien-
nent des liens  avec des grandes organisations comme l’Union Européenne, dont les sub-
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ventions à la culture et la recherche sont une vanne monétaire très importante pour la société
civile européenne. Notons aussi l’existence d’institutions privées telle que celle du
multimilliardaire Georges Soros, qui se charge dans la plupart des anciens pays de l’est de
financer des collectifs de tailles diverses travaillant sur les concepts d’open society, free
software, formation aux Tics et aux tactical médias. Bien sûr, l’union européenne et la fonda-
tion Soros ne sont aucunement équivalentes, ni par leur taille, statut ou motivations. Néan-
moins elles partagent un certain point commun quant à la représentation qu’elles suscitent
chez certains acteurs de la transformation sociale avec médias. La sensation qu’il s’agit
d’institutions inscrites totalement dans le système qui est dénoncé, mais qui par leur grande
taille vous laissent assez de marge de manoeuvre lors de la gestion du financement
« susbantiel » qu’elles vous allouent. C’est ainsi que «curieusement», des groupes très ac-
tivistes qui n’accepteraient jamais un financement provenant d’une institution issue de leur
municipalité, région ou même pays, acceptent de l’argent provenant de l’Union Européenne.
Les liens avec les subventions sont un  casse tête. L’option favorite étant de financer son
activisme avec  sa situation professionnelle, définie généralement comme précaire. Ceci
est un cas de figure très récurrent au sein d’initiatives comme le réseau des médias centers
indymedia, où les contributions individuelles sont d’ordre volontaires et sont développées
par les individus au cours de leur temps libres. Toutefois il faut remarquer qu’il s’agit d’un
réseau décentralisé et que chaque média center développe ses propres tactiques de finan-
cement, tout en  respectant des lignes directrices globales communes à tous les partici-
pants.

Certains collectifs médiactivistes ne peuvent pas simplement se financer sur du travail vo-
lontaire. Par exemple, une télé pirate a besoin de se fournir avec une antenne, un amplifica-
teur, du matériel informatique de montage et enregistrement, etc. A moins, que ce matériel
ne soit donné, il devra y avoir une dynamique de captation de fonds afin de financer ces
coûts d’infrastructures. Il est très clair que l’activisme possède un coût. Celui ci peut s’accroî-
tre exponentiellement dans les milieux médiactivistes, cela même si le matériel audiovisuel
a connu un coût décroissant au cours des deux dernières décennies.

La guérilla de la communication est en un certain sens un exercice créatif dans la ligne du
travailleur immatériel contemporain, habitant de la «cité par projets». Le créatif, même s’il
exerce sa créativité contre une partie du système qu’il rejette, peut aussi être facilement
assujetti par ce même système, d’autant plus qu’il le jouxte de très près. Certains collectifs
de designers, ou d’artivistes, ont décidé de diviser leurs activités en deux dimensions. Une
partie des lignes de travail commerciales, design créatif et événementiel, leur permettant de
vivre et de développer une enveloppe budgétaire pour réaliser leurs activités activistes.
D’autre part, des remises en cause ponctuelles du système qui les nourris et les rend mala-
des en même temps. Bien évidemment ce genre de pratiques est très pragmatique, peu
« romantique » et facilement critiquable de la part de leurs détracteurs; néanmoins, elles
offrent la possibilité  de survivre, de travailler et d’être activiste, de se développer à l’intérieur
du système productif tout en tentant dès que possible de le déstabiliser. L’objectif ultime
pour ceux qui pratiquent ce type d’activisme « schizophrénique »  est de devenir de parfaits
parasites du système.

L’élite kinétique du médiactivisme, issue du cyberactivisme, net art et webart, se pose elle
aussi beaucoup de questions quant à leurs rapports aux institutions. D’autant plus qu’elles
entretiennent des liens et échanges forts avec les fondations et organisations officielles de
la culture. Souvent leurs projets sont financés par des musées, des organisations et des
fondations culturelles, afin de développer par exemple, des journées sur la culture digitale ou
des médias labs. Ces projets culturels activistes jouissent de la faveur des autorités en place,
car celles ci sont généralement contraintes d’allouer un partie de leur budget aux questions
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concernant la «société de l’information» et la lutte contre la fracture digitale. Pour donner un
exemple concret, diverses structures associatives catalanes, qui développaient un travail
territorial mais qui ne travaillaient pas sur l’accès aux NTIC, se sont vues allouées un budget
depuis la Generalitat de Catalunya pour ouvrir des points OMNIA27. Ces points, se sont d’abord
développés dans les quartiers considérés « fragiles », et ils sont constitués par 8 ordina-
teurs, une connexion Internet et un animateur pour la formation aux NTIC.
Bien que la ligne budgétaire pour la lutte contre la « fracture digitale » a souvent été dilapi-
dée et mal dépensée, elle a aussi nourri un très grand nombre de petites et moyennes expé-
riences avec médias. Il faut aussi noter que certains collectifs médiactivistes  ont  développé
de savants argumentaires pour justifier leur acceptation de travailler avec des institutions
mal vues par le reste des MMSS locaux. Le recueil collectif «anarchitexts», contient un entre-
tien avec les collectifs situées à Barcelone, D-I-N-A et fiftyfifty28. Ces derniers   passent une
large partie de l’entretien à délégitimer le travail des institutions et à rappeler le degré d’auto-
nomie de leurs collectifs face à celles ci. Mais en même temps ils ne cessent de souligner
toutes les activités et événements qu’ils ont organisés au sein du MACBA ou du CCCB29,
grâce à des financements de ces institutions.  Ainsi chacun fait ce qu’il peut avec les para-
doxes surgissant entre ses discours et ses praxis. Le fait de se justifier est une constante
dans la communicabilité des luttes et résistances.

Ainsi abordé la question du financement des pratiques médiactivistes doit se faire partielle-
ment depuis une perspective instrumentale, en rapport avec l’idée d’efficacité révolution-
naire. Quel type de financement entrave l’autonomie de la pratique, de l’action collective, de
l’action individuelle ou artiviste? Quels financements peuvent corrompre l’essence d’un pro-
jet à visée de transformation sociale? Quels types de financement donnent de la force au
potentiel critique et subversif d’une pratique, d’un collectif?
Telles sont les questions que se posent les collectifs médiactivistes. Elles permettent d’ali-
menter une hygiène dans les relations vis à vis des finançeurs, mais elles peuvent aussi
bloquer maladroitement des actions collectives. A chacun selon ses moyens, selon son ins-
cription économique et éthique de développer des conceptions diverses concernant les na-
tures acceptables, ou inacceptables, des financements. Nous ne pouvons pas établir ici une
description détaillée de toutes ces représentations. Nous nous contentons de rappeler que
la question du financement fait partie intrinsèque du développement des pratiques et valeurs
du médiactivisme.

5.2.2> La contre information versus l’infrastructure: débat entre le fond et la forme?

Qui dit quoi, pourquoi et depuis quelle perspective? Les corps professionnels des médias
composés par des journalistes, éditeurs, producteurs, agences de presses, ont développé
une série de droits et de préceptes. La liberté d’expression et la liberté d’informer, auréolent
les motivations associées au journalisme et  doivent se traduire par une éthique basée sur
des valeurs d’impartialité, de neutralité, de vérité etc. Une grande partie du discours d’auto-
légitimation des professionnels employés par les mass médias est autoréférentiel. Il prend
largement appui sur une mise en avant de ces valeurs plus que dans leur accomplissement
scrupuleux.

Bien évidemment, l’existence de corps professionnels des  métiers de l’information et de la
communication, met aussi en exergue l’existence d’une division entre experts et profanes.
Les écoles, universités et autres filières de formation,  participent à cette division-mythe et
soulignent constamment l’existence de ces différences en créant par exemple des « esprits
de corps » très élitistes. Les retombées de ces croyances, et de ces valeurs associées à la
professionnalité des médias de masse,  affectent la construction collective de valeurs con-
cernant le droit pour l’individu de communiquer librement, d’avoir droit à la communication et
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non simplement à l’information, ou au droit de réponse. Cette construction idéologique auto-
référentielle des mass médias est sans aucun doute liée au développement d’un système
médiatique mondial de plus en plus oligopolistique. Elle rend possible un agrandissement
constant du fossé entre émetteur et récepteur, entre ceux qui « font » l’information et ceux qui
la « subissent » ou « l’incarnent ».

Les problématiques diverses liées à l’existence de « professionnels » et de « profanes »
ont accompagné de tout temps l’action des MMSS. Comment devaient-ils communiquer et
informer sur leurs actions? Depuis où, au nom de qui? Et bien sûr, à travers de qui, de quoi?
L’accès des MMSS aux outils, dispositifs et canaux de communication s’est construit sur
une longue histoire de désagréments, trahisons, censures, et instrumentalisations. Les ma-
chines à imprimer des tracts cachés sous les lits, les ateliers d’impression clandestins, les
lectures circulant sous le manteau, les interdictions de réunions, l’emprisonnement de jour-
nalistes, sont autant d’exemples de ces difficultés. La manipulation des contenus, les monta-
ges, les conspirations, le vol et la destruction de dossiers sont d’autres facettes de cette
relation compliquée. Il suffit de lire n’importe quel rapport annuel de Reporters Sans Frontiè-
res pour voir que la criminalisation, censure et autocensure des journalistes continuent à être
des réalités quotidiennes. D’un autre coté, la négation, ou la désertion, de la part des profes-
sionnels des médias, des sujets et publics non contemplés par le calendrier officiel des
priorités médiatiques,  constitue un autre aspect expliquant le mécontentement croissant
d’une large partie de la population mondiale qui ne se sent ni représentée, ni reflétée dans
les contenus informationnels produits par ces médias de masse.

Les MMSS anti-hégémoniques ont traditionnellement traité ces problématiques sous l’opti-
que des relations centre-périphérie, nord-sud. Les mobilisations informationnelles
expressivistes se sont quant à elles attaquées à la fracture, largement fictionnelle, séparant
l’expert du profane. Elles s’en prenaient à l’idée que la pratique créative des médias était
réservée aux professionnels. Tenaillée entre ces deux dynamiques, la contre information est
devenue multiforme. En un  sens la communication produite depuis les mouvements sociaux
est toujours contre informative, car elle tend à provenir des contextes de dissension, conflit et
remise en cause des dynamiques sociopolitiques existantes. Cette remise en cause dé-
pend du degré de «liberté d’expression» toléré par les groupes de pouvoir en place. Nous
ne déterminerons pas ce degré de liberté car il est très variable. Une dictature politique
basée sur la censure officielle,  ou alors une dictature économique basée sur la peur et
l’autocensure, peuvent avoir des conséquences assez similaires sur la démocratie et le droit
de communiquer.

Il nous faut  toutefois affiner notre définition de la contre information. Bien que tous les grou-
pes appartenant aux MMSS en produisent, certains se créent expressément pour couvrir
ces finalités. C’est ce que nous appellerons, les médias communautaires et médias alterna-
tifs des MMSS. Les médias alternatifs peuvent se créer de manière centralisée, ou décen-
tralisée, territoriale ou non. Ils visent à l’établissement d’outils, dispositifs, et canaux permet-
tant une pratique collective dans la production et diffusion d’informations. Les médias com-
munautaires doivent être compris de façon plus restrictive, au sens ou leur degré de décen-
tralisation peut être moindre, mais ils se montrent plus enclins à travailler avec leur public sur
de la transformation sociale au niveau local. Autrement dit, les médias alternatifs travaillent
pour une variété d’actions collectives et de revendications,  avec des contributeurs issus de
publics variés, et dont les retombées informationnelles circulent dans des Esp-Com
hétérogènes. Les médias communautaires tentent de se centrer sur des revendications, et
actions collectives, qui sont portées par leurs contributeurs.
Ces catégorisations, se révèlent à nouveau très fragiles, lorsqu’elles sont testées sur des
projets et des initiatives réelles. Elles posent néanmoins les bases d’un questionnement en
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profondeur de la contre information comme d’une réalité complexe qui n’a pas seulement
trait à la variété des formats contre informatifs, mais se soucie aussi des formes dans les-
quelles sont inscrites ces contenus.

Par « forme des contenus », nous faisons référence à la nature du message, (écrit, visuel,
auditif), sa composition et son rythme (montage, collage, sampling, silence) et finalement la
perception qu’il véhicule, autrement dit sa textualité. Comment livrer une information? Quels
processus cognitifs interpelle-on chez le récepteur? De quelle interactivité dotons nous cette
information? Peter Watkins, cinéaste anglais, auteur de divers documentaires fictions dont
la majeure partie a souffert de formes diverses de censure, est aussi un théoricien des médias
de masse. Ses analyses se sont concentrées sur les MMA, Mass Médias Audiovisuels.
D’après Watkins, les MMA se soutiennent en stimulant la construction et diffusion de contenus
audiovisuels qui sont construits sur le modèle de la monoforme. Ce format répond à des
exigences strictes de forme et à des temporalités de montage assujetties à « l’horloge uni-
verselle »: « Monoforme » est le mot que j’ai donné, il y a 20 ans environ, au langage
central utilisé (au niveau du montage, de la structure narrative, etc.) par la télévision et le
cinéma commercial pour présenter leurs messages. C’est un torrent d’images et de sons,
au montage nerveux, une structure composite dont les éléments sont assemblés sans
coutures apparentes et qui est pourtant fragmentée ; ce langage est devenu presque
omniprésent dans le cinéma et la télévision d’aujourd’hui. Il est apparu tôt dans l’évolution
du cinéma, dans les films de pionniers tels que D. W. Griffith, qui ont lancé l’usage
d’enchaînements de plans courts, d’actions parallèles, de passages entre plans de
perspective différente (plan d’ensemble, plan rapproché), etc. De nos jours, elle comprend
aussi des couches denses de musique, le bruitage et les effets vocaux, des coupures de
son brusques destinées à créer un effet de choc, d’innombrables scènes saturées de
musique, des formes de dialogue rythmées et répétitives, une caméra en perpétuel
mouvement qui plonge, bouge, se trémousse, décrit des cercles, etc. »,  « La grille
temporelle et spatiale de la Monoforme, |-|-|—|-|—|-|-|-|-|—|, est posée sur la structure
narrative (qui lui sert de rails, pour ainsi dire), de sorte que le tout ressemble à des
montagnes russes, sur lesquelles les spectateurs montent et descendent à toute allure,
en avançant toujours dans la même direction. D’un examen détaillé des informations
télévisées, par exemple, il se dégage que cette même méthode narrative s’emploie heure
après heure, année après année, quelle que soit la dimension affective du thème ou du
sujet abordé30».

Dans un annexe de son essai, « Média crisis31» , Peter Watkins développe une rapide criti-
que concernant sa perception des mobilisations informationnelles liées au MAM. Selon lui,
ceux ci continuent à produire de la contre-information sur des formats calqués sur le
« monoforme » et  « l’horloge universelle ». Watkins, bien que reconnaissant le travail et les
motivations des groupes et collectifs médiactivistes, pense que leur travail en tant que con-
tre-pouvoir est limité car ils se montrent incapables de produire des formats de communica-
tion audiovisuels qui puissent s’éloigner de la pensée unique monoforme. Mais si tous les
mouvements sociaux produisent peu ou prou de la contre information, tous ne se soucient
pas autant des questions liant  contenus et formes. En un sens, un collectif peut être défini
jusqu’à un certain point comme «médiactiviste», s’il se soucie de manière récurrente des
rapports entre ce qu’il dit, diffuse et de comment il s’y prend: «Il a été dit de manière provo-
catrice – et ici il est nécessaire d’alimenter cette provocation- que les médias indépendants
ne servent pas vraiment pas à produire de l’information sinon plutôt à construire des sub-
jectivités politiques [...] Si dans la communication indépendante n’explose pas une
révolution culturelle , nous n’aurons pas d’armes pour affronter la puissante machine
mitopoietique des médias commerciaux et politiques, qui fondent leur pouvoir sur cette
machine de fascination et d’imaginaire.  La question n’est donc pas vraiment politique
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sinon plutôt existentielle. Les médias sont liées à nos désirs, ce sont des prothèses, des
extensions de nos corps et de nos libidos, il ne s’agit pas de simples reflets de notre vie
quotidienne, Le médiactivisme consiste en la réappropriation de ce corps, le corps public
de la société afin de lui permettre de se remettre à parler32».

Afin d’illustrer cette reconquête problématique du corps public, et des formats d’expression
variées le traduisant,  nous pouvons penser aux débats, se déroulant dans de nombreuses
télé communautaires, pirates et/ou libres. Le montage des contenus audiovisuels est géné-
ralement une étape ardue. Les manières dont se constituent les extraits, comment sont agen-
cés les fragments entre eux, avec quels rythmes, orientent en grande partie les messages
s’en dégageant. Les questions concernant la manipulation, ainsi que le choix de faire du
montage individuel ou collectif, reviennent comme des leitmotivs. En assistant à un réunion,
pour le montage et la programmation d’un court reportage basé sur un entretien caméra
avec un représentant d’un collectif en lutte contre la violence immobilière, nous assistâmes à
une opposition frontale entre deux groupes. Ceux qui voulaient passer l’entretien en format
brut, autrement dit 8 minutes environ de plan fixe sur l’interviewé, et ceux qui soutenaient que
l’entretien devait être réduit et monté en alternance avec des images de l’immeuble où se
déroulait l’entretien. La peur étant que l’auditrice s’ennuie face à 8 minutes brutes et zappe
ailleurs. La problématique avait aussi trait au rythme du montage et aux représentations que
chacun avait du public. Est-il assez « mature » pour se concentrer sur 8 minutes de plan fixe,
ou alors, le contenu de l’entretien, la dénonciation du mobbing immobilier, gagnera-t-il en
force si on opérait un montage plus court et rythmé?

Peter Watkins, propose dans son essai «Média crisis» le développement de «processus et
pratiques alternatives33» d’appréhension de l’audiovisuel. Celles ci passent par une analyse
collective des signes, codes et valeurs véhiculés par les «mass media audiovisuels» (MMAV).
Sa proposition s’inscrit dans le rapport entre l’individu et le média qu’il utilise. Comment
travailler la question de la manipulation, de la partialité et de la subjectivité de celui qui regis-
tre face à ce qu’il entreprend de montrer? Questions d’autant plus compliquées qu’elles
doivent se poser au pluriel lorsqu’elles concernent des montages collectifs issus des MMSS.

La question de qui monte les contenus est aussi très importante car elle souligne souvent les
limites des moyens34 à disposition du collectif. Une dynamique collective de participation, et
prise de décision, sur le montage est plus souvent souhaitée que menée à terme.
Parfois le montage est collectif par manque de temps et afin de se partager simplement le
travail, partage non exempt de conflits. On peut aussi voir des contenus audiovisuels signés
sous des noms collectifs, ou des noms génériques, mais la réalité peut très bien se résumer
à une ou deux personnes ayant accepté la charge intégrale de ce travail. En un sens, un
montage collectif, ou une participation collective au processus de montage, est souvent un
luxe que peu de groupes médiactivistes peuvent se permettre. Cette question remet aussi
en relief les liens complexes entre les contenus produits et les formes prises par cette pro-
duction.

5.2.3> Des pratiques tactiques : Parasitage, médias intimes, maillage

L’une des raisons, pour laquelle les mass médias peuvent être remis en cause, a trait au
modèle de communication défini comme «one to many». Autrement dit, un individu parle et
donne son opinion, les autres écoutent. Le flux communicationnel est unidirectionnel.  Il ne
draine pas de possibilités réelles pour le développement d’une prise de paroles collectives.
Celle ci est  définie comme une communication «many to many», et représente un véritable
objectif à atteindre pour de nombreux collectifs média et cyberactivistes. Internet est consi-
déré comme le média par excellence pour le développement  de canaux communicationnels
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« many to many ». Mais il n’en a pas le monopole, et des initiatives dans cette lignée peuvent
être développées avec la radio, la télévision, etc.

L’expérimentation pour la communication  « many to many » ne signifie pas que l’audience
suive automatiquement. Il peut très bien y avoir développement d’une infrastructure et de
dispositifs permettant une communication de cette nature sans pour autant réussir à mobili-
ser des usagers multiples. L’expérience peut alors produire une situation dans laquelle les
producteurs/émetteurs sont aussi les récepteurs/audience. Cette situation a été définie
comme la production de «médias intimes», selon Eric Kluitenberg ceux ci se caractérisent
par: «[...] a close relationship between sender and audience. Ideally the sender and the
audience all know each other, while the relationship is still more than a one-on-one conver-
sation (as in telephone call). Intimate media are spontaneous media. They emerge at the
grass roots level. They cut across all available media, all available technologies. Intimate
media can be low tech, they can also be high-tech. What characterizes them is an attitude35».
Les médias intimes prennent diverses formes et ils ne sont pas cantonnés aux domaines
analogiques ou digitaux. Un autre exemple de médias intimes pourrait prendre par exemple
la forme d’un tableau d’annonce pour la coordination entre membres d’un même collectif.

La communication « many to many » émerge d’une conception des médias comme outils
pour l’essaimage d’une multitude de prises de paroles multi localisées et décentralisées. La
prise de parole étant perçue comme un premier échelon dans l’exercice de sa citoyenneté.
Dans celle ci se retrouverait la capacité d’énoncer, de questionner et d’argumenter. De plus
les médias intimes permettraient l’exploration d’autres manières de communiquer , mettant
en exergue les possibilités oubliées, mises de coté, aux contours peut être plus poétiques.
Le retour n’est pas forcément aux signaux de fumée, aux pots de conserves attachés par
des fils, ou aux messages dans des bouteilles. Toutefois les intimate médias pourraient très
bien tenter une exploration de ces moyens de communications considérés à présent comme
archaïques. L’expérimentation de manières alternatives de communiquer englobe donc une
prise en compte des rythmes, montages, formes, objectifs et énonciations la concernant.
Le parasitage et le maillage ou compositionnisme se constituent comme des tactiques cen-
trales pour cette exploration des alternatives.

Le parasitage peut être définit comme suit: « A Parasite is definied as an « organism that
grows, feeds, survival, and is sheltered on or in different organism while contributing nothing
to the survival of its host ». [...] we need to become parasites. We need to create an anthem
for the bottom feaders and leeches. We need to echo our voice through all the wires we can
tap but cloak our identity in the world of non-evidence, and the hidden36». Mise en relief
donc du besoin de développer de nouvelles pratiques politiques. Besoin qui est partiellement
causé par une réaction allergique aux formes traditionnelles de la communication entrepri-
ses par les MMSS. Elle souligne aussi que le parasitage, ainsi que l’anonymat relatif, doi-
vent fonctionner de pair. Il s’agit bien donc d’une conception de la praxis politique selon l’art
de la guerre de Sun Tzu: courir, surgir, frapper, disparaître, rester non localisable, évanes-
cent, légendaire. Ces idées de brouillage des pistes, d’apparition par intermittence  à tra-
vers les failles systémiques du capitalisme, entraînent une augmentation de l’utilisation des
noms collectifs , des avatars et des mythes afin de signer les actions et réflexions menées.
Nous pensons bien sur, aux passe-montagnes des guérilleros de l’armée de  l’EZLN, et à
des collectifs pratiquant la guérilla de la communication, comme Luther Blisset37 ou encore,
Wu Ming38.
La tactique du parasitage sera d’autant plus réussie qu’elle sera perçue par le système
comme un « bug ». Une erreur redondante du système, mais nécessaire toutefois au bon
fonctionnement de l’ensemble. C’est ce qui peut se développer en langage informatique
avec la production par le logiciel de chiffres aléatoires qui entraînent des dysfonctionne-
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ments non prévisibles. Dans le monde médiactiviste, les dysfonctionnements ne constituent
pas seulement leur pain quotidien, sinon aussi les objectifs même de l’action collective. L’in-
troduction du doute, dans une situation apparemment calme et cadrée, consiste à distiller
des marges de manoeuvre qui peuvent catalyser des actions collectives de nature dissi-
dente.

Ce parasitage peut aussi s’allier à un autre type de pratiques définies par certains comme
du «compositionnisme» et que nous définissons comme du «maillage». Le maillage con-
siste d’après Bifo en une méthodologie d’alliage théorique entre vieux et nouveaux procé-
dés. Les perspectives radicalement manichéennes en sont exclues car dans le
compositionnisme tout peut potentiellement se révéler utile pour la dissidence: « A theory
(or strategy) is not a wheapon set up against another theory, many theories can be composed
together on the same level. [...] Look at the beast of the spectacle and its internal movements.
It is infiltrating the net, burrowing in the new forms without giving up the old ones. Capital
can infiltrate any interstitials. The net is not opposed to mass media, hypertext cannot
destroy Spectacle, but new hybrid forms can materialize. As Spectacle branches out into
the hypertextual net, it becomes more shifty. Since it is already hybrid, we can learn from it.
[...] The convergence of media means the convergence of  different strategies and multiple
« activims ». We have to stop producing new theories. We simply have to connect one
strategy  to another, to make hybrids of activism39».

Les médias intimes, le parasitage et le maillage sont trois des piliers pour les pratiques
médiactivistes actuelles. Ils constituent sa trame tactique et s’expriment avec force au sein
de pratiques comme la guérilla de la communication. Nous pourrions toutefois établir une
légère ligne de bifurcation entre eux. Les médias intimes, le parasitage et le maillage jouent
sur la fragmentation, le sample, le loop et le mélange et recomposition des fragments narra-
tifs en de nouvelles unités communicationnelles. La guérilla de la communication se penche
elle aussi sur le démontage et la fragmentation mais elle le fait afin de recomposer des
dynamiques d’imitation faussé: la « sur identification » et le « retournement » sont ses pi-
liers tactiques favoris. La guérilla de la communication bien que pratiquant la fragmentation,
s’attache toutefois à la production de signes, codes et discours qui se calquent sur la gram-
maire culturelle dominante pour mieux la délégitimer. Alors que le parasitage, et ses modes
d’action ne se situent ni dans l’explosion, ni dans l’exposition, la guérilla de la communica-
tion joue avant tout sur l’imitation de biais, le soulignage, l’identification ou la distinction pous-
sées à leurs limites.
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5.2.4> Guérilla Sémiotique: Terrorisme poétique et Guérilla de la
       communication:

L’analyse sémiotique est liée au travail de chercheurs comme Roland Barthes, Noam
Chomsky ou encore Umberto Eco. Tous trois ont développé des méthodologies d’analyse
des contenus informationnels de la part de groupes d’ouvriers, étudiants, collectifs activis-
tes... La linguistique et la sémiotique sont liées en ce qu’elles tentent de mettre à nu les
structures qui tiennent/permettent la communication de signes, codes et discours.  Quelles
mythologies et pre-supposés investissent quels discours et selon quelles relations de pou-
voir et de domination?

D’après Federico Montanari, un avantage essentiel de la sémiotique est de «penser que les
systèmes qui produisent de la signification sont stratifiés: ils n’opèrent plus à un seul niveau.
Il ne s’agit plus simplement de «significations» ou de «contenus» pris comme s’ils étaient
immédiatement compréhensibles – par exemple, compris comme des narrations, des sys-
tèmes idéologiques ou de valeurs – mais il faut les penser comme s’ils étaient composés
par des strates, des niveaux qui se lient entre eux et donnent ainsi naissance à diverses
formations de contenus. Une telle conception permet de penser que certains composants
des significations peuvent être actualisés, émerger à la surface d’un texte, ou au contraire,
rester «congelés» ou «virtualisés40 ». La méthodologie d’analyse sémiotique peut tout autant
viser les médias alternatifs et autonomes, comme les médias de masse.

Par exemple le collectif vidéoactiviste, Paper Tiger Television41 et le réseau d’émission
satellitaire alternatif, Deep Dish Television42, ont développés ensemble une analyse exem-
plaire des divers niveaux d’articulations entre les discours d’autolégitimation de la première
guerre du Golfe.  Ces travaux sont recompilés dans une série de DVDs nommés «The gulf
crisis war». D’autre part, il faut se rappeler que Paper Tiger Television est née grâce à l’en-
vie d’une poignée de vidéoactivistes de créer une émission dans laquelle des « spécialis-
tes » des médias, analysaient des publications de presse et décodaient leurs structures
sémiotiques, et les grammaires culturelles dominantes qui en découlaient. Le collectif Luther
Blisset et a.f.r.i.ka gruppe ont aussi entrepris un travail de longue portée, sur la sémiotique
véhiculée par les mass médias au service du système productif capitaliste et néolibéral.
Leurs analyses les ont poussés à développer un ensemble de tactiques/recommandations
afin que les MMSS et les cycles de production de communication sociale ne répliquent pas
les mêmes  travers que les médias de masse, et puissent se montrer plus coriaces à leur
possible absorption par le système capitaliste.

Le collectif Luther Blisset est un groupe informel décentralisé en divers lieux qui adoptent un
nom collectif pour diffuser leurs réflexions, actions, « investigactions ». C’est un projet nébu-
leux  originaire des milieux alternatifs Italiens et Espagnols. Les groupes le constituant  con-
tinuent une certaine tradition agit-prop et se penchent sur des méthodologies de
démysthifcations des grammaires culturelles dominantes. Pour eux, les tactiques du
médiactivisme contemporain doivent tenter de s’opposer à la propriété du savoir produit, à
la signature individuelle. Tout comme elles doivent tenter d’infiltrer les failles de la société du
spectacle, non pas simplement en se contentant de les critiquer, sinon en sachant les imiter
afin de se servir de leur écrin pour larguer des bombes dans les paysages médiatiques
officiels. Le nom multi usage (ou nom collectif), la figure ouverte de la pop star et l’avatar
politique. Ces tactiques  ne visent pas les mêmes objectifs que le théâtre de la perturbation
électronique tel qu’il est développé dans certains cercles cyberactivistes: « communication
guérillas do not intend to occupy, interrupt or destroy the dominant channels of communi-
cation, but to detourn and subvert the messages transported43».
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 Afin de pouvoir détourner et subvertir les messages véhiculés par les canaux de communi-
cation et information, les tactiques devraient privilégier la construction de dispositifs
mitopoietiques capables de défier les machines imaginaires et idéologiques des médias
de masse. La construction et diffusion collective de mythes se retrouveront renforcés par
l’utilisation de noms multi-usage (comme le nom Luther Blisset par exemple, Wu Ming, nous
sommes tous marcos). La production, quant à elle, doit tourner « pop», ce qui signifie que
les activistes doivent  « devenir moins ennuyeux, et apprendre à parler le langage des
masses. Comme toutes les interfaces, il s’agit d’un compromis. [...] L’unique façon de
challenger l’infotainment est de devenir encore plus nihiliste que lui même44». Finalement,
l’avatar politique de masse se constitue comme une figure collective imaginaire, ou réelle,
auxquels les publics peuvent s’identifier. L’avatar personnifie un ensemble de valeurs, de
rapports à l’éthique, aux grands débats d’idées concernant la justice, l’égalité, la liberté, la
fraternité. Il pose les fondements mythiques d’imaginaires culturels activistes. C’est une
réactualisation du Robin des bois, de Zapata, de Che Guevara, de Frida Khalo, du sous
commandant Marcos. Il peut être aussi une abstraction comme le « kamikaze camcorder »
ou le console cowboy. C’est ce que nous avons défini dans cette recherche comme la
production d’imaginaires culturels activistes, des noms communs qui circulent au sein des
mediascapes et qui s’enrichissent au fur et à mesure  de nouvelles couleurs, saveurs et
textures. Les imaginaires culturels activistes peuvent voyager plus ou moins à travers le temps
et prendre diverses formes, un discours ( I have a dream), une photographie (les deux poings
levés du black proud aux JO de Munich), une personnalité (Gandhi), un documentaire
(Punishment Park, The War Game) etc.

Le terrorisme poétique et la guérilla de la communication constituent des terrains d’applica-
tion de ces tactiques/recommandations. Le terrorisme poétique, selon le philosophe anar-
chiste Hackim Bey,  peut être mené à bien ainsi : « Weird dancing throughout the night.
Unauthorized subconscious displays. Kidnap someone and make him happy. Don’t do it
for other artists, do it for people who will not realize that what you have done is art. Avoid
recognizable art-categories. Leave a false name. Be legendary » .
Nous associons le terrorisme poétique à la tradition de critique culturelle,  issue des dadaïs-
tes, des situationnistes, des beatniks, des yippies, ou encore, des indiani metropolitani. Ces
derniers développent des actions (aussi bien individuelles que collectives) en donnant autant
d’importance aux moyens et aux finalités, au contenu et à l’infrastructure qui le porte. Le
terrorisme poétique consiste à syntoniser, à remettre à plat le fond et la forme. Ceux ci joi-
gnent leur structure sémiotique et cela crée une réverbération.  Mélanger esthétique, mouve-
ment, humour, sur identification, métaphore, oxymore, surréalisme, collage, sampling, loops,
au cours du développement de l’action collective. Le terrorisme poétique crée des perturba-
tions et des vagues de remise en cause, plus ou moins profondes ou graduelles, du contexte
socioculturel et politique dans lequel s’établit cette action. Il est terrorifique parce qu’il se
joue des images classiques, des images figées, des représentations traditionnelles asso-
ciées aux rythmes sociaux de la vie: la reproduction, les rapports de genre, de production, le
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temps libre, la créativité etc.

En ce sens, le terrorisme poétique constitue un terrain de recherche. Celui ci n’offre aucune
ligne de conduite uniforme, et ne propose pas non plus de privilégier des domaines précis
d’exploration. Le terrorisme poétique peut donc se baser sur la « serendipity45». Il s’agit de
la croyance que les plus grandes trouvailles, au sens de significatives pour le bonheur indivi-
duel et commun, proviennent d’un mélange d’intuition, de croisement provocateur, de folie
passagère plus ou moins contrôlée. A nos yeux, la guérilla de la communication est une
forme d’action dérivée du terrorisme poétique,  qui possède la caractéristique d’intégrer
des TIC à ses pratiques, et de choisir comme terrain d’expression les canaux d’information
et de communication.
La guérilla de la communication peut elle aussi être interprétée comme une « réaction »
allergique, aux formes et pratiques politiques traditionnelles, ainsi qu’aux moyens tradition-
nels de communication adoptés par les mouvements sociaux: «After years of distributing
leaflets and brochures about all kinds of disgraces, of organizing informatives talks and
publishing texts, we have come to question the common radical belief in the strenght and
glory of information. Does it really makes sense to take on the attitude of a primary school
teacher while the kids have become skinheads, slackers or joined the rat race?46». La
guérilla communication ne se substitue pas pour autant à la contre information Elle se charge
plus spécifiquement de démasquer la grammaire culturelle [structure sémantique] dominante
dans une champ ou domaine précis. En la rendant visible ne serait-ce que pendant un court
instant, elle ouvre la voie  à la  découverte de moyens pour la subvertir en paralysant et
délégitimant les relations de domination, de pouvoir, d’injustice qu’elle implique : « Commu-
nication guérillas attack the power relations that are inscribed into the social organization
of space and time, into rules and manners, into the order of public conduct and discourse.
Everywhere in this « Cultural Grammar » of a society there are legitimation and
naturalizations of economic, political and cultural power and inequality. Communication
guerrillas use the knowledge of « cultural grammar »  accessible to everybody in order to
cause irritations by distorting the rules of normality47».

5.3>  Pratiques et valeurs du cyberactivisme:

Il existe diverses hypothèses expliquant l’émergence et le  développement des pratiques
cyberactivistes. L’une d’elles consiste à penser que les luttes des classes se seraient trans-
posées depuis l’usine vers les bassins de la production immatérielle. Les luttes autour de la
production, les résistances au travail à la chaîne, au chronométrage, à l’accélération cons-
tante des cadences des échanges productifs, se seraient graduellement transposées au
monde des professions du secteur des services et les métiers considérés comme créatif.
Ce qui a été défini dans certains réseaux comme les travailleurs de l’immatériel, le nouveau
cognitariat. Les téléopérateurs et les netslaves constitueraient des idéaux-types de ces nou-
veaux métiers. Ils font face à des limites, challenges et marges de manoeuvre en redéfinition
constante par rapport aux anciennes pratiques professionnelles: «Tout le montre, les
téléopérateurs ne constituent pas aujourd’hui, un groupe cohérent. [...] la référence aux
usines occupe une place de choix dans la dénonciation des méthodes tayloriennes tenues
pour détestables du double point de vue des agents et des clients. Ces rapprochements
ne conduisent pas plus, cependant à identifier les agents aux ouvriers, qu’à la classe
ouvrière, fut-elle affublée d’un adjectif. Le constat, énième confirmation de l’épuisement
de la puissance symbolique d’un concept longtemps unifiant, vaut pour les militants les
plus attachés à insérer leur intervention dans une continuité historique porteuse d’un projet
de transformation sociale. Au centre de la modernité électronique, les travailleurs des
centres d’appels doivent à la jeunesse de leur activité d’être exposés aux premières lignes
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d’une «refondation sociale» synonyme des nouveaux modes d’exploitation et de
domination. Par là, ils rejoignent certaines des questions auxquelles furent confrontés le
monde ouvrier classique et ses organisations48».

Ainsi les métiers nouveaux issus de la production immatérielle de services, informations et
connaissances, constitueraient les terrains des luttes contemporaines pour les droits et de-
voirs attachés au travail et à la production. Cette théorie est aussi développée par Geert
Lovink dans son livre « Dark Fiber49». Dans cet essai l’auteur approfondit sur les possibles
liens entre l’explosion de la bulle spéculative de la dotcom mania, et l’investissement de la
part de certains des désenchantés-perdants de ce crack financier dans le cyberactivisme.
Le cyberespace devait permettre la concrétisation de grands succès entrepreneuriaux pour
ceux qui savaient « travailler dur » et développer des idées « innovantes » et créatives. La
méritocratie se refaisait une peau neuve. Si Internet ne constituait pas l’espace parfait pour
la mise en application de la concurrence pure et parfaite, alors la croyance dans le marché
était vaine. Des revues comme Wired,  et son capitaine Kevin Kelly, se sont particulièrement
investies dans la diffusion de discours qui mettaient en leur centre une re-découverte des
vertus libérales du rêve techno-libertaire. Selon Lovinck, une frange des individus déçus par
ce rêve qui réactualisait la compétition sur le marché, se sont alors réinvestis dans le déve-
loppement d’architectures insurgentes. Dix ans après la commercialisation d’Internet,  la
redistribution des ressources économiques engendrés sur Internet ne l’était que par quel-
ques grands groupes tels qu’AOL, Microsoft, Google et Yahoo. Il était devenu difficile de
continuer à croire dans le cyberespace comme d’un nouveau continent attendant l’arrivée de
tout les Colomb et Hernan Cortés du monde du travail. Ainsi la recrudescence de créativité
dans le monde des pratiques cyberactivistes serait liée à la déception d’une frange des
habitants-entrepreneurs de l’Internet. Ceux ci se sont sentis à nouveau rejetés par le sys-
tème de libre échange et se sont investis dans le développement d’outils, d’infrastructures,
et de dispositifs afin de garantir la protection de l’Internet, pour que celui ci reste un espace
public, accessible, libre, gratuit.

Bifo lui aussi se réfère à une lutte des classes au sein des métiers de l’immatériel. Cette lutte
se serait particulièrement renforcée au cours de la deuxième moitié des années 90. Au
cours de cette période des monopoles violents auraient réussi à diviser la masse internatio-
nale du cognitariat en deux classes. L’une ayant été rallié par le complexe militaro-industriel
et l’autre ayant été expulsé « hors de l’entreprise et poussé aux franges du prolétariat50»:
« Les dotcom se sont constitués comme les laboratoires pour la formation d’un modèle
productif et de marché. Le marché a finalement été conquis et étouffé par les monopoles.
Une armée d’entrepreneurs indépendants et de micro capitalistes à risque qui se sont
dissous ou ont été dépouillés. Commence ainsi une nouvelle phase: les groupes qui
prospèrent avec le cycle de la «net économie» se sont alliés au groupe dominant de
«l’ancienne économie»- le clan Bush, représentant de l’industrie pétrolière et militaire-
ceci a constitué un blocage dans le processus de globalisation. Le néolibéralisme a produit
sa propre négation, et ceux qui furent ses plus enthousiastes défenseurs se sont
transformés en ses victimes et marginaux51» . Bifo conclut que la crack de la dotcom mania
a scindé encore plus profondément les différences entre les acteurs de la net économie.

Cette division a rétabli ainsi d’une certaine façon l’existence d’une lutte des classes qui a
poussé les laissés pour compte à se prendre en main: «La couche improductive de la
classe virtuelle, les avocats et les comptables, s’approprient la plus-value cognitive produite
par les physiciens, les informaticiens, les chimistes, les écrivains et les opérateurs
médiatiques. Mais ceux ci peuvent se séparer du château juridique, financier du
sémiocapitalisme et construire une relation directe avec la société, avec les usagers. Peut
être que c’est ainsi que s’initiera le processus d’autorganisation autonome du travail cognitif.
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Un processus qui, d’ailleurs, est déjà en marche, comme le démontrent les expériences
d’activisme médiatique et la création de réseaux de solidarité du travail migrant52».

Ainsi les pratiques cyberactivistes trouveraient leurs racines dans une transposition des lut-
tes de classes autour de questions liées au travail et à la production. Bien évidemment, ce
ne sont pas les uniques raisons. Les imaginaires culturels cyberpunk et les traditions hackers,
comme nous avons pu le voir précédemment, ont eux aussi configuré grandement le pano-
rama actuel des pratiques cyberactivistes.

5.3.1> Medialab et hacklab: nodes catalyseur des pratiques et valeurs
expressivistes

Les années 90 sont aussi la décennie où se consolident de nouvelles architectures de
l’insurgence dans le paysage des mobilisations informationnelles. Ces architectures possè-
dent la particularité de se développer dans un aller retour entre des sociabilités virtuelles,
sous forme de réseaux de conversations, et des sociabilités locales qui prennent la forme
physique de centres multimédias, médialabs et hacklabs. Ces allers retours s’opèrent no-
tamment via des dynamiques de confluence au cours de rencontres.
Le centre multimédia, le médialab et le hacklab, s’inscrivent généralement dans des rela-
tions de plus ou moins grandes autonomie par rapport aux institutions et aux subventions.
Ces formats, tout comme le cybercafé en tant que variante commerciale, sont devenus des
expressions physiques, spatiales,  permettant la production de pratiques activistes liées aux
médias. Ce sont des lieux de mises à disposition des ressources. Mais aussi des lieux
d’apprentissage, de formation, de recherche et de développement. En ce sens, ce sont des
nodes qui tentent de répondre à ces missions:

> Rendre accessibles à des publics différenciés la pratique, formation et appropriation des
NTIC et/ou des TIC analogiques
> Expérimenter, de la manière la plus autonome et libre possible, avec les dynamiques de
production des cycles de communication sociale. Les diverses dimensions de cette expéri-
mentation consistent par exemple à créer, développer, stabiliser des canaux, des outils et
des dispositifs pour l’échange, la diffusion, la mise en commun, l’organisation et la recher-
che des informations produites. Ces canaux consistent en le développement de logiciels,
bases de données, systèmes de recherches, téléchargement de fichiers, des visualisations,
des cartographies, des serveurs et lieux de stockage divers.
> Coordonner et développer des actions, projets, campagnes concernant diverses luttes et
résistances se déroulant au niveau local comme trans-local.

L’émergence conceptuelle de la «société de l’information», lors de la libéralisation commer-
ciale d’Internet, s’est accompagnée de l’émergence physique d’une multitude d’initiatives,
créées expressément pour le développement de pratiques médiactivistes. Elles  se sont
recyclées, ou agrandies, pour intégrer des activités avec médias.  Lorsque nous parlons de
multitude, nous ne faisons pas simplement référence à une quantité exponentiellement crois-
sante, sinon à un corps social hybride, polymorphe, multidisciplinaire, capable grâce à l’es-
saimage de produire de l’intelligence collective. En ce sens, la multitude doit être comprise
telle qu’elle est définie par Michael Hardt et Toni Negri: «La multitude désigne un sujet
social actif, qui agit à partir de ce que les singularités ont en commun. La multitude est
ainsi un sujet multiple, intérieurement différencié, qui ne se construit pas et n’agit pas à
partir d’un principe d’identité ou d’unité (et encore moins d’indifférence), mais à partir de ce
qui lui est commun. [...] Le concept de multitude conteste cette vérité reçue de la
souveraineté. Plus qu’un corps politique, la multitude est la chair vivante qui se gouverne
elle même53».
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D’après Patrice Riemens, chercheur et médiactiviste, l’effervescence communicationnelle
expérimentée au cours du cycle de mobilisations sociales et politiques lié au MAM, s’expli-
que notamment parce que «Political activists have taken to the new media much quicker
and effectively than the mainstream outlets did, possibly because they are working on a
totally different economic basis (often called the ‘gift economy’). This created a situation in
which ‘activist media’, exemplified by the Independent Media centers (IMC) network, accéder,
have a significant impact on a large number of people, often equal to that of global media-
media players like CNN - and this with a fraction of the latter’s resources! And so the message
about global injustice and global struggle, about alternatives to the current massively unfair
socio-economic and political dispensation is coming through at last 54».

Il y aurait donc trois raisons majeures à cette reprise en compte par le MAM de la dimension
informationnelle des pratiques activistes:
> l’apparition de nouveaux outils et réseaux, ainsi que la possibilité de développer des archi-
tectures insurgentes et dissidentes de natures nouvelles;
> l’apparition et la multiplication de ressources pour l’action collective, formes renouvelées
d’échanges et de dons, et variation au sein des structures d’opportunités politiques (SOP),
et remise en cause relative du paradoxe de l’action collective;
> de nouvelles formes de visibilisation des cycles de production de communication sociale,
avec un aller retour entre le ghetto informationnel des MMSS, et l’accès à des publics plus
larges et plus variées comme détonateur de nouvelles pratiques informationnelles.
Ces trois éléments s’expliquent par rapport à trois éléments fondamentaux pour toute mobi-
lisation informationnelle:
>  l’espace de production et le stockage d’informations
> les dynamiques de diffusion, partage et mise en commun de l’information, comment créer
de la connaissance?
> les architectures d’organisation de ces informations pour les transférer à des publics acti-
vistes et non spécialisés.
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La

La cartographie que nous voyons ci dessus se nomme « 1993-2004. Le débordement
subjectif : Nouveaux sujets politiques dans la globalisation depuis le bas.  Zoom: internet et
la communication activiste55 ». Elle a été développé par un groupe de travail informel composé
par José Pérez de Lama, aka osfa / Sevilla, Arantxa Sáez / Madrid /, Anouk Devillé / Madrid
/ et Pablo de Soto / Gijón, Alicante, Barcelona.

Cette cartographie tente de rendre compte des groupes, collectifs, espaces qui mettent au
centre de leurs actions/motivations les statuts et valeurs de l’information. De ce fait elle liste
les hacklabs et autres nodes catalyseurs comme les serveurs citoyens, les espaces de res-
sources en lignes, les rencontres et événements ponctuels comme les rencontres Fadaiat.
Cette cartographie présente aussi une inscription territoriale espagnole, se divisant entre
Sevilla, Madrid, Barcelone, Galice et la pays basque principalement. Son inscription tempo-
relle se situe quant à elle entre 1993 et 2004. Elle correspond donc au cycle de mobilisations
internationales ayant accompagnés la genèse du MAM.
On peut voir divers icônes dans cette cartographie, notamment des hubs qui se constituent
comme des nodes: « Les hubs génèrent beaucoup de liens sortant tandis que les authorities
fonctionnent comme des références auxquelles un grand nombre de liens renvoit. On
comprend ainsi que la topologie du web est gouvernée par un maillage de noeuds dominant
qui attirent ou diffusent la connectivité, les deux mouvements contraires tendant à se
renforcer au cours du temps56». Nous avons utilisé un terme technique qui est le « hub » et
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qui peut être utilisé aussi bien pour faire référence à un point de conjonction commun entre
divers ports d’un réseau permettant de connecter entre eux les divers segments d’un LAN ,
ou alors comme une référence à un node virtuel ou physique qui présente l’aspect de mettre
en relation diverses  énergies, réseaux, projets et collectifs entre eux. Les medialabs et
hacklabs jouent en général ce rôle. C’est pour cela que la cartographie est jonchée de petites
icones symbolisant des hubs tels que  nodo50, sindomonio, indymedia barcelona, indymedia
estrecho qui sont définis par les auteurs de la cartographie comme des réseaux biopolitiques.
Ils les différencient des lieux de production comme par exemple riereta (Barcelone),
hackitectura (Sevilla), el laboratorio03(Madrid). Cette cartographie a le mérite de montrer à
quel point les acteurs, espaces de production, et réseaux d’échanges et de distribution sont
diversifiés mais aussi intimement connectés à travers des relations inter-individuelles de
coopération et de partage sur le développement de projets et outils en commun. Le monde
des médialabs et des hacklabs est un monde très vaste par ses retombées sociales, politi-
ques et culturelles mais c’est aussi un monde underground, alternatif où quasiment tout le
monde se connaît soit de nom, soit personnellement, faisant ressortir à nouveau cet aller
retour incessant entre sociabilités locales et sociabilités virtuelles.

Nous ajoutons pour finir quelques extraits de nos carnets de bord , des remarques éparses
concernant nos dérives à travers quelques médialabs et hacklabs en Europe.
« L’endroit est spacieux et bien placé au centre de Rotterdam, il s’agit d’un événement
organisé par V2, un des centres de recherche et développement, issu de la société civile
néerlandaise, centre prestigieux de la scène médiactiviste aisée financièrement.
L’exhibition-rencontre, consiste en une multitude d’installations, et de performances, vous
pouvez passer d’une salle à l’autre autre et dans chacune d’elle des artistes, netartistes,
artistes multimédias, planchent sur leur dispositif,  les senseurs sont-ils suffisamment
sensibles, les cables sont-ils bien raccrochés, l’interphase pure data fonctionne-t-elle
correctement, et ainsi de suite...
Le public est assez spécialisé, tout le monde semble se connaître, chacun discute, teste,
met des casques sur ses oreilles, interagit avec les écrans d’ordinateurs, pose des ques-
tions aux développeurs. La majorité des personnes ont un look assez sophistiqué, savant
mélange de vêtements de seconde main, customisé, relooké, il y a généralement du soin
et de l’attention porté à son apparence. Nous nous trouvons au sein d’une bulle
conceptuelle, abstraite, théorique, plus ou moins difficile de pénétrer, il n’est pas aisé pour
l’inexpert de se retrouver ici. Le lien entre les dispositifs présentés et leurs possibles
utilisations ne sont pas toujours clairement exprimés, le test passe par la développement
des « possibles », on ne semble jamais pouvoir prévoir exactement ce qui se passera
avec les outils qui se trouvent dans le médialab. On y développe aussi des ateliers et des
débats. Les ateliers permettent un apprentissage en groupe des rudiments de
fonctionnement des logiciels ou des dispositifs exposés. Ils ne sont jamais assez longs, il
manque toujours du temps pour se sentir vraiment à l’aise. Les sessions finissent et nous
reprenons notre balade à travers les salles, comme dans une fourmilière de luxe, chacun
vaque à ses occupations, les mots reviennent inlassables, tactical tech, media tech, intimate
media, interfase, do it yourself, high tech, low tech, kernel, root, hub, etc.

Les programmateurs constituent sans aucun doute les nouvelles rock stars du siècle XXI,
ils ont leurs groupies qui les suivent de médialab en médialab. Ils ont parfois leurs
intervieweurs favoris au sein des médias alternatifs, et au sein de la presse officielle.  Ils
sont des hommes pour 98% de l’effectif. Les femmes programmatrices sont non seulement
moins nombreuses mais aussi plus discrètes. Les programmateurs se constituent comme
l’archétype romantique du personnage rebelle et dissident, parasite du système mais
néanmoins indispensable à son correct fonctionnement. Certains d’entre eux sont d’anciens
salariés de grandes compagnies, ils pourraient travailler où ils le veulent et s’ils ne le font
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pas c’est par manque d’envie et par méfiance envers les grandes entreprises, leurs grandes
quantités d’argent, leurs manque de scrupule. En un sens on dirait qu’une certaine dose
de précarité bien contrôlée permet à leur cerveau de ne pas se ramollir, et de continuer à
être réactif aux  conditions adéquates pour produire de la programmation efficace et créative.

Nous passons de V2 à la maison des métallos à Paris. Ce lieu situé près de la rue St
Maur, dans un des quartiers emblématiques de la commune de 1871, se constitue comme
un espace de rencontre pour divers secteurs du spectacle et de la recherche à Paris:
danse, scènes et arts, vie de quartier, et finalement espace et temps alloué à des ateliers,
debats et présentations entourant les TIC. La maison des métallos était le média lab
« officiel » pendant le FSE 2003 à Paris. La majorité des acteurs concernés par les
mobilisations informationnelles s’y sont donnés rendez vous pour organiser des ateliers
de démonstration d’outils, de logiciels, pour lancer ou renforcer des plateformes entre
collectifs médiactivistes et/ou issues du tiers secteur audiovisuel. De fait s’y trouvait une
grande présence d’acteurs issus de télés et radios libres et pirates. Beaucoup de groupes
travaillaient aussi sur le développement d’outils-logiciels libres pour l’échange, stockage,
formatage et téléchargement de fichiers.  Les collectifs travaillant autour du copyleft dans
les divers domaines de la production culturelle étaient aussi présent.

L’hébergement du médialab du FSE 2003 à la maison des métallos a pu se faire grâce a
l’action concerté entre divers groupes et collectifs locaux et nationaux travaillant sur les
valeurs concernant l’information et la communication. Se trouvait dans ces groupes, des
associations aussi diverses que VECAM, Internet3C (I3C),  l’agence indymedia,  le serveur
citoyen RAS, la télé libre Zalea, ou encore le groupe informel Samizdat qui fait office de
serveur, fanzine contre informatif, espace de ressources et d’outils pour l’action en réseau.
La maison des métallos permet aussi que s’organisent des rencontres quasi hebdoma-
daires, café-débats, où un groupe, ou un individu,  présente une initiative, un projet, un
logiciel/un outil, pendant que chacun pose ses questions. Vous pouvez vous servir un
verre et fumer une cigarette. L’assistance est composée par des personnes généralement
assez spécialisées sur ces questions etr qui se sont tenues au courant grâce à l’une des
listes de discussion auxquelles ils sont abonnés. L’assistance à ces activités ne concerne
pas tant les habitants du quartier par exemple.

Il faut noter que les médialabs sont généralement organisés depuis, dans, des espaces-
collectifs qui comptent sur des financements. En ce sens nous associons  la notion de
« médialab » plutôt à la frange issue de la société civile salariée et professionnalisée. Les
médialabs ne sont généralement pas situés dans des espaces squattés, illégaux, éphé-
mères, ou des TAZ. Ils s’enclavent plutôt dans des dynamiques organisationnelles. Les
associations qui organisent des médias labs cherchent à se transformer ponctuellement
en un  carrefour, en un  incubateur de réseaux de conversations. En ce sens les médialabs
sont généralement composés par des professionnels.  Professionnel non pas tant au sens
que l’on peut y croiser plus aisément des projets high tech que low tech, mais surtout parce
qu’ils fonctionnent comme des espaces trans-locaux dans lesquels les activistes
entrepreneurs donnent à voir et à entendre leurs initiatives, leurs luttes et résistances.
L’autre aspect fondamental est que le médialab se constitue en général sur la base d’une
sélection des oeuvres, des dispositifs,  des groupes ou personnes venant y faire quelque
chose. Le médialab peut donc fonctionner comme un évènement assez similaire à une
exposition d’oeuvres d’art avec son commissaire particulier,  ses stars, ses aspirants, ses
boursiers.  Nous pourrions dire pour conclure que le médialab donne forme aux parcours
professionnels/activistes de ses acteurs, il renforce le curriculum de ses participants. En
ce sens, nous retrouvons dans le médialab une réplique de certains des fonctionnements
adoptés par les musées ou les galeries d’exposition artistique. L’effervescence intellectuelle
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y est certes forte, néanmoins les degrés de sophistication, de complexité atteinte, montrent
que l’espace n’est pas le fruit d’une réflexion soucieuse de la question des appropriations
multiples des dispositifs exposés. En ce sens les processus de transfert des connaissances
ne constituent pas le moteur de ces initiatives, cela contrairement aux hacklabs qui mettent
au centre de leur démarche cette question.

 Souvent le hacklab démarre avant même de commencer. Son organisation, bien que
portée par un collectif/ou un ensemble de collectifs locaux, compte beaucoup sur les apports
décentralisés des personnes qui s’y déplaceront pour y participer.  Les prises de décisions
sur les aires thématiques, la composition du programme, les tours pour l’organisation, la
mise en place et maintien des outils nécessaires (réseau internet et intranet), l’apport du
matériel nécessaire, le logement et l’organisation de la nourriture, sont autant d’éléments
organisationnels pouvant être partagés entre toutes. Pour ce faire, les listes de courrier et
les sites webs permettant la co-publication de contenus, se constituent comme les outils
privilégiés pour faciliter cette organisation décentralisée. Voici un extrait d’une description
de darkeggy sur le déroulement d’un hackmeeting en Espagne: « Comme c’est le cas en
Italie, l’organisation du hackmeeting ne repose pas particulièrement sur un hacklab ou
collectif local, mais est assumée par un ensemble d’individus et de groupes venant d’un
peu partout, se coordonnant depuis plusieurs mois par le biais une liste de discussion sur
Internet (hackmeeting@sindominio.net) ouverte à tou-te-s. Les participant-e-s/
organisateurs-trices y voient la matérialisation de leur désir d’autogestion et de libre-
participation, la liste constituant une assemblée permanente et un outil de transparence,
permettant aux bonnes volontés de prendre le train en marche sans difficulté.  Autre outil
collaboratif utilisé en appuis de la liste: le wiki, permettant à quiconque de modifier le
contenu de la page oueb en question, et donc d’ajouter son atelier ou son idée, de corriger
une erreur ou d’inscrire son nom dans une liste de choses à faire. Sur place, diverses
tâches comme l’accueil des arrivant-e-s et la tenue du bar ont été gérées grâce à un simple
tableau affiché dans le hall, dans lequel se sont inscrit-e-s les volontaires. Par contre, c’est
le collectif cuisinier de Gaztetxe qui a assuré la bouffe durant les 3 jours, servant des repas
végatariens succulents. Un planning, donc, mais aussi une assemblée  d’organisation
pour déterminer quelques points plus précis vendredi après-midi et permettre aux arrivé-
e-s de s’intégrer, suivie, le dimanche, par une assemblée de cloture, sur laquelle je
reviendrai57».

5.3.2> Renversement du panopticon:

La grammaire culturelle opposée au cyberactivisme, parle de piraterie  et de cyberterrorisme,
et tente d’en esquisser des définitions extra-larges. Cette aire grandissante de la société de
contrôle peut ainsi être exercée à n’importe quel moment sur les dynamiques de Transfor-
mation Sociale.  C’est bien cette aire qui est mise au défi et analysée par de nombreux
individus et collectifs cyberactivistes.  Le collectif Bureau Of Inverse Technology,58 s’est in-
vesti comme l’indique son nom dans le renversement de l’ingénierie de contrôle et surveillance.
Brian Holmes nous décrit quelques unes de leurs tactiques: «With one or several UAVs
controlled by real-time synthetic vision, feeding video captures and GIS map-readouts to a
portable, radio-linked computer, civil society at last obtains the information advantage
enjoyed by the secret services, the army or the police. Top-down surveillance for grassroots
initiatives! Wireless Internet connections allow for distributed access to locational data on
officer concentrations, suspicious van movements or impending water-cannon deployment;
while cell-phone trees plus SMS texting do the rest, transforming an easily immobilized
and frustrated crowd into a fast-moving, polymorphous swarm of intelligent agents, with at
least a running chance to exercise their right to free speech59 ».
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Un autre groupe cyberactiviste nommé le Carbon Defense League60, en coopération, avec
le collectif de guérilla communication, Telesurveillance Camera Players,  ont développés un
logiciel pour cartographier automatiquement, sur n’importe quel parcours à Manhattan, le
chemin contenant le moins de caméras de surveillance. La surveillance n’est pas simple-
ment physique et/ou territoriale. Elle s’exerce aussi au sein des réseaux d’échanges électro-
niques. Le cyberpunk nous l’a toujours fait entrevoir: le cyberespace est un espace policé
rempli d’espions et de taupes.

Nous ne pourrions pas venir à bout de toutes les pratiques cyberactivistes impliquant des
valeurs concernant le droit à la privacité et à l’anonymat. L’importance accordée par bon
nombre de cyberactivistes, aussi bien à la transparence, qu’au droit à l’anonymat, s’explique
de diverses manières. Celle que nous retenons avec le plus d’attention est celle qui com-
pare le cyberespace à un espace public de nouvelle nature.
La sociologie urbaine, notamment celle des premières heures, développée par l’école de
Chicago, ou par les interactionnistes symboliques, nous a montré  l’importance de la figure
du citadin anonyme. Le passage de la structure sociétale «communautaire», selon Tonnies,
ou de solidarité organique, selon Durkheim, à une «société» aux liens de solidarité mécani-
que est exemplifié dans l’apparition de cette nouvelle figure anthropologique, le piéton ano-
nyme dans la grande ville à la recherche de ses canaux d’expression et de socialisation.
Henry Lefebvre résumait ainsi le «droit à la ville» dans son essai du même nom: « Le droit à
la ville se manifeste comme forme supérieure des droits : droit à la liberté, à l’individuali-
sation de la socialisation, à l’habitat et l’habiter. Le droit à l’oeuvre (à l’action participante) et
le droit à l’appropriation (bien distinct) du droit à la propriété s’impliquent dans le droit à la
ville61 ».  Ainsi le droit à la ville, en tant que définition de l’espace public, met en relief les liens
entre l’accès à un anonymat relatif, choisi, intermittent, et une meilleure construction de sa
socialisation et de sa citoyenneté. En contre-partie se dresse aussi de nombreux imaginai-
res culturels qui explorent les mondes d’où auraient disparu tout droit à l’anonymat ou à la
privacité.

Une autre question essentielle concernant ce sujet concerne les lieux de stockages des
informations circulant sur le net, autrement dit les serveurs et leurs responsabilités dans l’hé-
bergement et diffusion de contenus illégaux. Là où les contenus pédophiles ne semblent pas
poser de problèmes éthiques car ils sont indéfendables, et aisément reconnaissables, d’autres
types de fichiers et d’informations deviennent par contre compliqués à cerner du point de
vue des responsabilités légales de l’hébergeur.

Lorsque le métro parisien se retrouve, en 2004, criblé par une campagne d’actions qui s’en
prennent aux publicités, la RATP porte plainte contre X. Le tribunal chargé de cette question
ne trouve rien de mieux que de faire inculper le serveur citoyen Ouvaton62 qui hébergeait le
site web d’un groupe d’anti-pubs. Ce dernier, n’est pourtant pas responsable de tous les
individus s’étant livrés à ce cycle de dégradation des publicités dans le métro parisien. De
plus, ce site web est en droit de publier des informations et des analyses opposées à la
publicité. Il est en droit de considérer celles ci comme une des formes d’oppression déve-
loppée par le système capitaliste sur l’individu. Ce cycle d’actions anti-pub  tenait à moitié
de tactiques conscientes développées par des groupes et des individus divers, et pour par-
tie d’actions spontanées dues à de l’émulation avec les autres usagers du métro.
Toutefois, face à cette situation qui aurait pu permettre l’émergence d’un débat public sur la
place envahissante accordée à la publicité, les forces de l’ordre n’ont su faire qu’une seule
chose: rendre légalement responsable « le kiosque » qui diffusait la gazette anti-pub, l’obli-
geant soit à dénoncer les rédacteurs du site, soit à payer une lourde amende quotidienne.
C’est un réflexe qui peut sembler d’une grande bêtise, mais c’est surtout une stratégie du
système qui cherche toujours les sources de diffusion de la subversion,  et pense pouvoir
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leur couper les ailes, en les obligeant à fermer, se suicider ou se reconvertir.

La question des serveurs est une question cruciale pour comprendre la teneur des mobilisa-
tions informationnelles. Tout groupe cyberactiviste qui se respecte possède soit son propre
serveur, soit travaille en coopération étroite avec un hébergeur citoyen avec qui il a déve-
loppé des relations interindividuelles de confiance. Ces serveurs citoyens ne sont pas extrê-
mement nombreux mais  sont généralement très efficaces. Ils développent une forte expé-
rience en matière des besoins informationnels des groupes qu’ils hébergent. Souvent les
membres s’occupant d’un serveur, le mettent au service d’une suite de groupes et collectifs
activistes.  C’est cette expérience qui leur permet de développer des procédés nouveaux
pour répondre aux attentes exprimés par les MMSS en matière d’information et de commu-
nication.
 Nodo5063 est un serveur citoyen qui s’est crée en 1994, il s’agissait au départ d’un Bulletin
Board Service (BBS) qui devait aider à couvrir les mobilisations qui s’organisaient contre
les 50 ans des accords de Bretton Woods. La campagne «50 years is enough». Certains
membres de Nodo50 résument les éléments qu’ils considèrent comme essentiels pour que
ce type d’outil/initiative fonctionne: «i) d’un coté, il faut une professionnalisation dans sa
gestion technique permettant de répondre avec rapidité aux problèmes qui se posent,
ainsi qu’aux demandes des organisations utilisant les services du serveur, ii) d’un autre
coté, Nodo50 doit regrouper des informations relevantes sous la forme d’aires thématiques,
comme des campagnes par exemple. Cela facilite l’accès à une multitude de moyens
contre informatifs alternatifs qui se nourrissent des sites compréhension et des bulletins
d’informations qui sont produits au quotidien64 ».

Un serveur citoyen doit donc être capable d’allier deux dimensions: la dimension technique,
qui requiert pour son bon fonctionnement d’être gérée par des professionnels. Par là, il ne
faut pas comprendre pour autant l’existence d’une rétribution financière pour les services  de
maintien du serveur. Cela peut  arriver, mais par professionnel il faut avant tout comprendre
qu’il est en  possession des connaissances techniques adéquates. De nombreux serveurs
citoyens fonctionnent grâce à des individus qui mettent du temps libre à la disposition du
dispositif. C’est ainsi que fonctionne notamment le RAS65 en France,  Moviments66 à Barce-
lone ou Sindomonio67 à Barcelone/Madrid.
L’autre dimension est politique. Elle requiert d’être en possession de connaissances, con-
cernant les raisons et motivations des mobilisations sociales et politiques que développent
les collectifs qui utilisent le serveur. Que ce soit pour y héberger leurs contenus, pour y faire
des recherches d’informations, ou pour s’y coordonner. Ces trois dimensions fonctionnent
ensemble de toute façon la majeure partie du temps.

Les serveurs sont donc des dispositifs technopolitique par excellence. Sans un serveur en
état de marche et un groupe politiquement actif pour son maintien et son développement, il
n’y aurait pas de dynamiques contre informatives sur le net, ni de pratiques cyberactivistes.
C’est cette situation qui rend les serveurs, et les groupes hébergeurs, des cibles de choix
pour certaines institutions et organisations issues des secteurs publics et privés. Il s’agit non
seulement de développer une législation internationale rendant possible le contrôle des ser-
veurs et de leurs contenus (une tendance qui se concrétise au sein du SMSI) , mais il s’agit
aussi de responsabiliser les hébergeurs pour la teneur et la couleur des informations qu’ils
hébergent. Cette tendance pouvant aller depuis la délation des identités personnelles, de
ceux qui créent un site anti-pub à faire parvenir des lettres menaçantes aux usagers déchar-
geant de la musique sur le net, ou encore, « kidnapper » les disques durs pour les lire.
Les collectifs cyberactivistes tentent de parer à ces attaques par la multiplication de sites
miroirs situés sous d’autres latitudes, notamment pour héberger au loin  des contenus consi-
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dérés comme sensibles. Les tactiques contre-offensives sont la décentralisation, la mobi-
lité, le partage et la  diffusion de l’information. Elles s’accompagnent de tactiques plus direc-
tes qui consistent à occuper les fréquences, à pirater des contenus et à créer des Zones
Temporaires Autonomes68. Il s’agit en quelque sorte de la continuation dans le cyberespace
des tactiques médiactivistes consistant à mailler, parasiter, essaimer et  subvertir.

 5.3.3> La désorientation créative et le labyrinthe dynamique:

Il est amusant de remarquer que les pays les plus enclins à renforcer les lois sur la propriété
intellectuelle, et à accuser ses « contrevenants » de pirate, ont été eux mêmes des précur-
seurs des «techniques » et « valeurs » liées au « piratage ». Comme nous le rappelle le
médiactiviste philippin Roberto Verzola: « Nineteenth century America was a major center
of piracy. The principal target of U.S pirates was the rich variety of British books and
periodicals. The U.S was a perennial headache among British authors and publishers,
because foreign authors had no right in America. American publishers and printers, led by
Harpers of New York and Careys of Philadelphia, routinely violated British copyright and
« reprinted a very wide range of British publications » [...] Barnes noted that « as a young
nation, the United States wanted the freedom to borrow literature as well as technology
from any quarter of the globe, and it was not until 1891 that Congress finally recognized
America’s literary independence by authorizing reciprocal copyright agreements with foreign
powers 69».  Pour la petite histoire, il faut aussi savoir que le terme de « radio pirate » provient
des groupes médiatiques américains comme la BBC qui pour contourner les lois de diffusion
des contenus radio en Europe naviguaient dans les eaux internationales munies d’antennes
émettrices.

Voici un extrait d’un rapport sur la cybercriminalité présenté par Thierry Breton au ministre de
l’intérieur du gouvernement français, le 25 février 2005. Ce rapport fut commandité au cours
d’une lettre de mission en date du 29 juin 2004. Se référant à la cybercriminalité, l’auteur
explique que «la riposte s’est construite par touches successives, parfois de façon empiri-
que, souvent de manière accélérée au gré de l’utilisation des technologies numériques
par la criminalité organisée ou pour la commission d’actes terroristes. Il faut désormais
prendre acte de la révolution technologique en changeant d’échelle dans l’organisation,
les moyens, les modes d’action. Concevoir et mettre en oeuvre une posture plus offensive,
c’est d’abord mieux organiser les synergies entre la police, la gendarmerie et les autres
composantes de la sécurité intérieure. C’est aussi développer les coopérations techniques,
juridiques avec toutes les institutions, les entreprises, les organismes publics ou privés
qui agissent, chacun dans son domaine, contre la cybercriminalité. S’ajoute, bien
évidemment, la coopération internationale, car les technologies numériques ne
connaissent pas de frontière. Le contenu du chantier est complexe au regard des
technologies concernées, de la pluralité des intervenants publics ou privés, nationaux ou
internationaux, et des aspects juridiques qui lui sont propres70». Cet extrait est éclairant
quant aux liens souples qui lient mouvements sociaux et cybercriminalité, et qui sont sans
aucun doute à l’avantage des institutions gouvernementales, qu’il s’agisse de l’armée, de la
police ou du système judiciaire.

De nos jours parler de piratage, dans les milieux du cyberactivisme, c’est se référer au déve-
loppement de pratiques considérées comme nécessaires au vu des priorités des luttes et
résistances, mais elles peuvent contrevenir certains aspects de la loi. Poser des antennes
pour aménager un intranet wifi dans un quartier, peut être perçu comme une contravention de
l’interdiction d’utiliser des bandes passantes réservés aux militaires, ou alors être compris
comme le développement de réseaux de communication autonomes pour les actions collec-
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tives développées par des communautés territoriales. Le développement de réseaux pear
to pear pour l’échange de fichiers entre disques durs peut être considéré comme une prati-
que stimulant le déchargement de fichiers copyright, ou alors être compris comme une amé-
lioration pratique de l’accès pour toutes à la culture digitalisée.
Le piratage est un terme qui divise les cyberactivistes. Certains n’ont pas de problèmes à se
définir comme des barbes rouges dont le rôle est de produire des îles de liberté; d’autres
refusent de définir leurs pratiques ainsi car ils considèrent qu’ils entretiennent la stigmatisa-
tion que leur applique le système qu’ils dénoncent; d’autres renversent cette tendance et
applique le terme de pirate à ces mêmes pouvoirs, et se réfèrent par exemple au
«biopiratage» pour définir les pratiques de spoliation du capital génétique et culturel opé-
rées par les multinationales et les agences nationales de brevets.

Pour que les tactiques de piratage, de maillage, puissent se développer il faut allier à une
dose d’action collective, de transparence et d’anonymat, des dynamiques de désorienta-
tion. Celles ci cherchent à stimuler encore plus d’essaimage et de croisements potentielle-
ment créatifs, et à devenir évanescentes aux yeux du panopticon qui ne doit pouvoir ni les
saisir, ni les figer.

Les notions de désorientation, et de labyrinthe, ont été particulièrement théorisées par l’In-
ternationale situationniste, notamment grâce à des méthodologies comme la dérive, ou en-
core grâce aux recherches menées par Constant sur l’Urbanisme Unitaire et le rôle des
labyrinthes dynamiques dans ce type d’urbanisme. La dérive est un «mode de comportement
expérimental lié aux conditions de la société urbaine : la technique du passage hâtif à
travers des ambiances variées71 ». Il s’agit d’une pratique collective ou individuelle qui mise
sur une exploration des espaces urbains et de la géopoétique via des parcours non pré-
établi. L’idée étant de choisir un point de départ et de marcher, les décisions ayant trait à
l’orientation, aux chemins à parcourir, reposent sur des conversations. Celles ci font primer
les sensations, sentiments, ambiances, textures sur le choix de parcours rationalisés par
des objectifs précis. La dérive est une exploration, elle doit donc reposer sur une stimulation
des possibilités de désorientation, celle ci étant la meilleure manière de se perdre et donc
de découvrir des lieux inconnus, ainsi que de provoquer des situations inattendues. C’est
ainsi que New babylon est rêvée par Constant: « Dans chaque bloc, l’imagination des
habitants dessine la ville en créant une multitude d’espaces aux ambiances propres. Tous
les habitants sont libres d’y contribuer et d’apporter leur pierre à une ?uvre éphémère. Les
blocs sont en perpétuelle mutation. Le temps est une 4e dimension. La population est
nomade et le déplacement entre les différents secteurs de la ville constitue une activité
majeure de la vie babylonienne. Au cours de ces déplacements, ou aventures à la
découvertes de nouvelles sensations des liens sociaux se tissent. La spatialité devient
sociale. La ville est un labyrinthe dynamique. La promenade et l’exploration ont pris le pas
sur la ligne directe fleuron de l’espace utilitariste 72».

L’hacktivisme refaçonne dans le domaine des espaces, et sociabilités virtuelles, les présup-
posés théoriques de la  désorientation comme dynamique de transformation sociale. Par
exemple : « les actions d’hacktivism qui consistait à rediriger les usagers de www.nike.com
vers le site www.S11.org, ont produit d’intenses discussions avec la presse, les radios et les
télévisions. Cette publicité alerta de nouvelles franges du public sur l’existence du site
Web ce qui entraîna une augmentation des visites qu’il recevait. Les vieux médias sont
importants pour la promotion des nouveaux medias. Il faut remarquer que si le réseau est
un outil important, les activistes continuent à dépendre en grande partie de la couverture
des médias traditionnels, et ne peuvent donc pas se permettre d’utiliser seulement les
réseaux émergents de communication73».
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Ainsi la désorientation est une particularité forte du cyberespace, elle peut se montrer un
atout pour la construction d’actions et de réflexions dissidentes, tout comme elle peut partici-
per de la stimulation de pratiques passives et consommatrices de l’Internet.  Toutefois cette
caractéristique à ce milieu anthropologique peuplé de subjectivités, avatars et cyborgs, oblige
à orienter la production et diffusion d’informations en conséquence. Ceci signifie donc de
devoir jouer avec d’autres canaux d’information et communication, de faire des voyages
entre les vieux et les nouveaux médias et de croiser leurs potentiels respectifs. De plus, cet
aller retour permet d’approfondir une genèse, une production de l’information, pluridiscipli-
naire et d’assurer une décentralisation des sources d’émission, et donc de réception par
des publics divers.

Le cyberespace comme labyrinthe dynamique permet aussi de produire des contrefaçons.
On n’oriente plus seulement l’usager d’un site commercial vers un site activiste. On crée des
vrais faux sites à la gloire de l’Organisation Mondiale du Commerce  et on introduit des
perturbations dans les textes du site, par exemple, une ode au « bon vieux temps » du com-
merce d’esclaves. Les yes men74, des activistes entrepreneurs issus des Etats Unis, se sont
fait connaître pour ce genre de pratiques de sur-identification avec l’ennemi. Ils ont créé un
logiciel libre reamweaver75  qui permet d’aspirer la structure d’un site Web et de la répliquer.
Il ne reste plus qu’à introduire des lignes de fuite dans le contenu. Le faux site Web qu’ils
avaient réalisé sur l’OMC se trouvait à l’ancienne adresse de l’organisation, lorsqu’il s’agis-
sait encore du GATT. Ce faux site Web  a entraîné une série de perturbations insoupçon-
nées. Ils ont, en effet, reçu des invitations officielles pour participer à des conférences sur le
libre commerce, notamment dans la branche textile. C’est à ce moment donné que le
cyberactivisme rejoint le médiactivisme, et les pratiques de guérilla communication. Les
membres de Yes Men sont allés sur place et ont commencé à tenir des discours incroyable-
ment racistes et haineux à la gloire du libre commerce, mais personne n’a bronché dans la
salle des auditeurs. Le tout a été filmé, et ils ont donc monté un documentaire qui est aussi
passé dans les salles de cinéma. En ce sens, les Yes Men, sont des activistes entrepreneurs
qui savent tirer parti avec beaucoup d’intelligence de toutes les natures des canaux d’infor-
mation et communication. Un autre collectif américain se montre très bon dans ces prati-
ques de vrai faux et de suridentification, il s’agit de Rtmark. Ils sont un espace de ressources
et informations sur le net, pour tout ceux voulant mettre en pratique de l’activisme street-jam.
C’est à dire des attaques et subversions contre les panneaux publicitaires, billboard liberation
front, et qui pour ce faire mettent en application une palette variée de tactiques, et procédés,
mélangeant arts plastiques et réplication de vrais faux. Ce groupe a aussi produit des vrais
faux sites Web comme vaticano.org qui leur a attiré les foudres du Vatican.

A priori, toutes ces pratiques n’ont pas l’air bien «méchantes». L’usurpation d’identité, la sur
identification, la subversion de contenus, ne semblent vouer qu’à la création de petites li-
gnes de fuites qui ne seront ressenties, et reconnues, que par les personnes qui se montrent
déjà réceptives à ce type de pratiques. Autrement dit, le cyberactivisme à vocation de déso-
rientation peut être perçu comme un jeu de spécialistes pour et par activistes seulement.
Toutefois nous pensons que ce sont surtout des pratiques qui permettent d’explorer les di-
mensions anthropologiques de la communication sur Internet, ainsi que d’approfondir nos
connaissances concernant le «sémiokap», ses failles et ses points faibles. Bref elles per-
mettent de  mieux comprendre les parcours empruntés par l’information et la communication
sociale, ainsi que de mieux cerner les possibilités d’action collective, et individuelle, mobile,
efficace et évanescente offertes par le cyberespace. Reste posée la question de l’effectivité
des actions collectives pouvant y être menées. Nous différencions celles ci de deux maniè-
res: d’une part, les actions collectives que des activistes du Critical Art Ensemble ont défini
comme le «théâtre de la perturbation électronique»,  et celles que nous définirons comme la
création de TAZ sur le net.
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5.3.4> Théâtre de la perturbation électronique: Floodnet, Netstrike

Tout comme dans la dimension physique, où les actions collectives peuvent prendre diver-
ses formes, celles qui sont développées sur le net ne se cantonnent pas seulement à de la
dissimulation, de la contrefaçon ou de la sur identification. Il peut y avoir des actions orien-
tées vers le blocage de sites Web. Si ces derniers sont appelés depuis une grande quantité
d’ordinateurs en même temps, ils en viennent à se bloquer et à rester hors usage pendant le
temps que dure la netstrike, ou manifestation en ligne. Cette pratique offre l’avantage de ne
pas détruire les contenus du site Web visé, il s’agit donc de la réplication dans le cyberespace
d’une manifestation, ou d’un sit-in, devant le siège officiel d’une entreprise dont on voudra
dénoncer les agissements.

Ricardo Dominguez est membre du collectif Critical Art Ensemble et il est aussi à l’origine
des premières actions collectives de perturbation électronique: « How did EDT come about?
Digital Zapatismo is and has been one of the most politically effective uses of the Internet
that we know since january 1 1994. EDT has created a counter-distribution network of infor-
mation with about 300 or more autonomous nodes of support. This has enables the EZLN
to speak to the world without having to pass through any dominant media filters. The
zapatistas’ uses of communication on the internet, e-mail and webpages created an
electronic force  field around these communities in resistance which literrally stopped a
massive force of men and latest drug war technologies from annihilating the ezln in a few
days. The zapatistas themselves really did not expect to live very long after january1 76». Il
est intéressant de remarquer que le théâtre de la perturbation électronique démarre avec
une des luttes et résistances trans-locales fondamentales dans l’amorce du cycle de luttes et
mobilisations altermondialiste. Une des hypothèses de départ de cette thèse était: «L’évolution
d’une partie des «mouvements sociaux», traditionnellement des «mouvements sociaux
urbains», des «nouveaux mouvements sociaux» et la «société civile» vers un modèle défini
comme «mouvement alter mondialiste» s’explique aux vus de profondes transformations
dans le système mondial productif et dans le capitalisme cognitif. Ces transformations sont
aussi le résultat de transformations fortes dans les technologies de l’information, de la
communication et de la mobilité.  Notre hypothèse centrale est que le mouvement alter
mondialiste, sa structuration et définition comme telle, est le résultat de l’utilisation faite par
les individus qui composent ce mouvement des TIC».

L’analyse des actions en ligne contre le massacre d’Acteal au Chiapas en 1997, au cours
duquel 45 personnes furent assassinées,  renforce notre croyance dans le bien fondé de
cette hypothèse de départ. Nous reformulons donc l’idée que le cyberespace a permi à une
multitude de luttes et résistances, de développer des pratiques contestataires et dissiden-
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tes nouvelles. Le développement d’actions collectives de dénonciation et de blocage des
espaces institutionnels de pouvoir en ligne sont des exemples de cette évolution:
« since the Acteal Massacre [..], the Internet has increasingly been used not only as site or
a channel for communication, but also as a site for direct action and electronic civil
disobedience. Beta actions of electronic civil disobedience occured early in 1998.
Information about the Acteal Massacre, and announcements of Mexican consulate and
embassy protests, was transmitted rapidly over the net. The largest response was a street
protest, drawing crowds of between 5.000 and 10.000 in places such as spain and italy. But
there were also calls for action in online communities. [...] The anonymous digital coallition,
a group based in Italy, issued a plan for virtual sitting on five web sites of mexico city financial
corporations, instructing people to use their internet browsers to repeatedly reload the web
sites of these institutions. The idea was that repeated reloading of the websites would block
those web sites from so-called legitimated use. The idea was the jump off point for the
zaptista FloodNet which automated the reload fonction to happen every three seconds.
FloodNet was created by Electronic Disturbance Theater, a group composed of myself,
net artists [...] 77». Nous avons donc vu comment les pratiques cyberactivistes peuvent créer
des lignes de fuite dans le “sémiokap”, et comment elles peuvent produire aussi des actions
de représailles basées sur le blocage, et la visibilisation des organisations, et acteurs, tenus
responsables de la violation des droits de l’homme et de la femme. Voyons à présent le
troisième aspect du cyberactivisme, la création de TAZ dans le cyberespace.

Selon Hackim Bey, le  TAZ « occupe provisoirement un territoire, dans l’espace, le temps
ou l’imaginaire, et se dissout dès lors qu’il est répertorié. La TAZ fuit les TAZs affichées, les
espaces “concédés” à la liberté : elle prend d’assaut, et retourne à l’invisible. Elle est une
“insurrection” hors le Temps et l’Histoire, une tactique de la disparition78». Il peut s’agir de
la production d’espaces physiques qui prennent la forme d’archipels indépendants mais
connectés entre eux par leurs praxis quotidiennes et leurs pratiques politiques. On peut donc
aussi bien se référer sous le nom de TAZ, à l’archipel urbain de centres sociaux okupés, tout
comme à des coopératives alternatives et autonomes, ou encore à l’organisation d’une rave/
free partie dans un espace abandonné à la périphérie de la grande ville.
L’auteur considère que les TAZ peuvent aussi bien émerger dans le monde physique que
dans le cyberespace: « La TAZ occupe un lieu temporaire, mais actuel dans le temps et
dans l’espace. Toutefois, elle doit être aussi clairement «localisée» sur le Web, qui est
d’une nature différente, virtuel et non actuel, instantané et non immédiat. Le Web offre non
seulement un support logistique à la TAZ, mais il lui permet également d’exister;
sommairement parlant, on peut dire que la TAZ «existe» aussi bien dans le «monde réel»
que dans l’«espace d’information». Le Web compresse le temps - les données - en un
«espace» infinitésimal. Nous avons remarqué que le caractère temporaire de la TAZ la
prive des avantages de la liberté, laquelle connaît la durée et la notion de lieu plus ou
moins fixe. Mais le Web offre une sorte de substitut; dès son commencement, il peut
«informer» la TAZ par des données «subtilisées» qui représentent d’importante quantités
de temps et d’espace compactés. Compte tenu de son évolution et de nos désirs de
sensualité et de «face-à-face», nous devons considérer le Web avant tout comme un
support, un système capable de véhiculer de l’information d’une TAZ à l’autre, de la défendre
en la rendant «invisible», voire de lui donner de quoi mordre si nécessaire. Mais plus
encore, si la TAZ est un campement nomade, alors le Web est le pourvoyeur des chants
épiques, des généalogies et des légendes de la tribu; il a en mémoire les routes secrètes
des caravanes et les chemins d’embuscade qui assurent la fluidité de l’économie tribale;
il contient même certaines des routes à suivre et certains rêves qui seront vécus comme
autant de signes et d’augures 79».

On peut donc analyser le développement de TAZ dans le cyberespace, comme le dévelop-
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pement d’espaces qui reposent sur la mobilisation d’une économie qui n’est pas inscrite
dans le marché, et comme la production de réseaux de conversations entretenant et permet-
tant aux diverses mémoires de se sédimenter. La multiplication d’outils et logiciels sous
licence Gnu General Public License80, de contenus copyleft et des licences creative commons,
instaurent un archipel de TAZ dans le cyberespace. Des lignes d’exode, de désertion, de
nomadisme qui contredisent les politiques néolibérales et laissent entrevoir d’autres formes
d’organiser la production de l’information, et la communication contemporaine.  Ces archi-
pels variés entraînent aussi le développement d’outils aidant à la création d’architectures de
l’information pensées pour les nécessités des acteurs des MMSS, et représentent la dimen-
sion créative de la multitude investissant les réseaux digitaux.

Beaucoup de choses pourraient être dites et analysées sur cette relation entre TAZ sur le net
et création d’espaces de production alternatifs, différents ou même opposés au système
marchand néolibéral. Nous avons pris le parti de simplifier cette relation car analyser les
possibilités réelles des licences copyleft/creative commons pour la création de dynamiques
économiques solvables, c’est à dire qui puissent permettre au créateur de vivre de son tra-
vail, reste encore à être explorées. Au vu des initiatives croisées nous pensons que la diffu-
sion copyleft pour obtenir un essaimage d’idées politiques fonctionne bien. Lorsque cette
diffusion doit inclure la possibilité pour ses créateurs d’être rétribué économiquement alors
l’affaire se complique. Les individus qui semblent tirer le plus économiquement parti de l’uti-
lisation de licences copyleft/creative commons sont ceux qui possèdent déjà des capitaux
forts. Néanmoins nous savons que cette question constitue une thèse à part entière. Nous ne
faisons donc que l’effleurer.

5.3.5> Hacking: Curiosité, libération  et Développement coopératif et libre

« Je ne sais pas vraiment pourquoi je programme et pourquoi je m’y suis mis, je me sou-
viens seulement d’avoir pensé que l’alphabet n’était plus le système de rédaction prédo-
minant, et que quitte à devoir écrire pour s’exprimer, j’allais apprendre les systèmes
d’écritures  pour faire fonctionner, pour programmer les ordinateurs. A partir de là je crois
que j’ai rarement passé plus de trois jours éloigné d’un ordinateur...
- tu as commence à programmé il y a combien de temps?
- j’avais 14 ans, j’en ai 29 maintenant..»

Entretien avec programmateur S., Amsterdam, juin 2005

« I never did like to join groups, in a way i did enjoy political struggles, to be active, to get
the sensation of being doing something useful, you know i don’t like to suffer depression, it
happens me a lot, i don’t know i used to wake up, drink my coffee, smoke my cigarette and
i feel all the sadness of the world, in those conditions  i was never going to be a good
employee, a person that would be ok, integration, all those fucking barriers were not meaning
something for me, i was just sure it wasn’t for me, but at the same time i was feeling quite
alone because the NGO stuff was looking for me quite similar to what were doing the
corporations, a spirit too much similar, and the rest was punks, skins, small groups with
kind of clear ideas of who could or couldn’t join the group... so at end, i was like isolated, i
couldn’t do collective action, i had to find individual action that could mean something in a
political way.. once i used in a friend house a modem and we connected to BBS , i was
astonished, but at the beginning i didn’t think it was for me, i didn’t think myself as a person
that could be active in those networks, in a way, cyberactivism did came to me more than
me to it, i can’t really explain but the machine was addressing to me and people through
the machine, people i never saw was addressing to me critics, ideas, exchanging... »

Entretien avec cyberactiviste, Rotterdam, september 2004
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Nous avons déjà expliqué les caractéristiques sociales et politiques orientant les pratiques
hackers, au cours du chapitre concernant les liens entre imaginaires culturels cyberpunk et
pratiques cyberactivistes.  Nous voudrions à présent nous concentrer spécifiquement sur les
processus de développement coopératif de logiciels, et autres outils libres présents sur
Internet. Linux se constitue comme un imaginaire culturel activiste car il est composé par des
réseaux de conversation et des espaces communicationnels. En tant qu’imaginaire il est
capable d’orienter des énergies créatives sans pour autant les instrumentaliser ou les uni-
fier. Bien au contraire, linux comme éthique, philosophie et perception du statut de l’informa-
tion, fédère une multiplicité d’énergies et d’actions provenant d’une grande diversité de sour-
ces. Nous pensons aussi que Linux fonctionne car il propose un ensemble de processus de
développement technologique qui  mélange des niveaux de développement intuitif et des
niveaux collectifs plus ou moins normatifs. Nous proposons de lire quelques extraits de l’ar-
ticle la «Cathédrale et le bazar». Celui ci a été écrit par le programmateur/hacker Eric
S.Raymond, qui voulait faire comprendre les innovations sociales et technopololitiques drai-
nées par la nouvelle méthodologie de développement coopératif de logiciels proposé par
Linus Torvald.

Le développement de logiciels en coopération ouverte, repose sur divers principes. L’un
d’eux est de programmer en comptant sur les utilisateurs potentiels d’un programme:
« Traiter vos utilisateurs en tant que co-développeurs est le chemin le moins semé d’em-
bûches vers une amélioration rapide du code et un déboguage efficace.  Il est facile de
sous-estimer la puissance de ce phénomène. En fait, la quasi-totalité d’entre nous,
appartenant au monde du logiciel dont le code source est ouvert, sous-estimions
effroyablement la facilité avec laquelle il s’adapterait à l’augmentation du nombre
d’utilisateurs et de la complexité des systèmes, jusqu’à ce que Linus Torvalds ne nous
démontre le contraire.  En réalité, je pense que la bidouille la plus ingénieuse de Linus, et
celle qui a eu le plus de conséquences, n’a pas été la construction du noyau de Linux en
lui-même, mais plutôt son invention du modèle de développement de Linux. Un jour où
j’exprimais cette opinion en sa présence, il sourit et répéta tranquillement cette pensée
qu’il a si souvent exprimée: « Je suis tout simplement une personne très paresseuse, qui
aime se faire remercier pour le travail effectué par d’autres.’’ Paresseux comme un renard.
Ou, comme Robert Heinlein aurait pu le dire, trop paresseux pour pouvoir échouer81».

La prise en compte de la multiplicité d’utilisateurs, et de leur possible rôle actif, dans le
développement du programme poussa Eric S. Raymond à comparer la dynamique de déve-
loppement linux avec le fonctionnement d’un bazar. Celui ci, à première vue, peut communi-
quer une sensation de profonde entropie, mais il s’agit en fait d’un système ouvert, inclusif
qui génère de l’harmonie. Le bazar provoque en nous la même sensation de décalage que
l’on peut percevoir face à une fourmilière ou une ruche. Une dynamique de bazar se déve-
loppe ainsi: «Votre programme ne doit pas nécessairement fonctionner très bien. Il peut
être grossier, bogué, incomplet, et mal documenté. Mais il ne doit pas manquer de
convaincre des co-développeurs potentiels qu’il peut évoluer en quelque chose de vraiment
bien dans un futur pas trop lointain. [...] Je pense qu’à l’avenir, le logiciel dont le code
source est ouvert sera de plus en plus entre les mains de gens qui savent jouer au jeu de
Linus, des gens qui abandonnent les cathédrales pour se consacrer entièrement au bazar.
Cela ne veut pas dire que les coups de génie individuels ne compteront plus; je pense
plutôt que l’état de l’art du logiciel dont le code source est ouvert appartiendra à ceux qui
commencent par un projet individuel génial, et qui l’amplifieront à travers la construction
efficace de communautés d’intérêt volontaires. Et peut-être même qu’il n’est pas question
ici que de l’avenir du logiciel dont le code source est ouvert. Aucun développeur qui
fonctionne avec un code source fermé ne peut mobiliser autant de talent que celui que la
communauté Linux peut consacrer à un problème donné. Bien rares même sont ceux qui
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auraient eu les moyens de rémunérer les deux cents et quelques contributeurs à fetchmail
!82».

Voici donc une description des éléments basiques concernant le développement coopératif
d’un logiciel, ces derniers doivent être compris comme les outils permettant aux rouages
d’Internet de fonctionner. Un autre cas célèbre de développement décentralisé et coopératif
de canaux contre informatifs est le réseau indymedia. Celui ci est plus connu, à présent, pour
ses activités contre informatives, mais il faut savoir que le premier independent media center
qui s’est crée devait couvrir la rencontre de l’OMC à Seattle en 1999. Ce premier indymedia
avait pu se faire grâce au développement d’un logiciel facilitant la co-publication directe de
contenus en ligne. Le logiciel indymedia a d’abord été développé par Matthew Arnison, et
des développeurs du CAT83, pour des communautés activistes situées en Australie.  Il fut a
posteriori adapté par des individus participant aux collectifs médiactivistes,  Free Speech
TV, et Regeneration TV, ainsi que par des groupes participant à des Indymedia Centers.  Le
logiciel d’Indymedia permet à tout usager du site, d’envoyer avec facilité des fichiers textes,
audio, vidéos afin d’être publiés directement en ligne. Il permet à chacun de partager, à
travers la mise en ligne, les informations qu’il détient ou qu’il produit. Dans le contexte de
négation par les mass médias des luttes et résistances menées de par le monde. Le surgis-
sement en 1999 de ce nouveau réseau contre-informatif, au sens de véritablement ouvert
aux apports individuels de toutes. Il s’est révélé comme la visibilisation dans l’imaginaire
mondial des réseaux d’informations undergrounds. Indymedia choque les esprits car il se
constitue comme un dispositif technopolitique très puissant permettant l’organisation des
structures narratives  issues de l’expression des subjectivités.  Face à Indymedia, les con-
sommateurs de médias de masse traditionnels objecteront quant aux formes/pratiques or-
ganisationnelles adoptées par le réseau. Les critiques parleront de manque de transpa-
rence, de neutralité, d’objectivité des informations publiées: quelle est la source de l’infor-
mation, pourquoi accepte-t-on des informations publiées sous le couvert de l’anonymat, à
quoi rime cette multiplicité de discours, et le manque de neutralité dans tout ça, etc... Mal-
heureusement ces critiques n’ont pas appliqué ces mêmes questions aux médias de masse
traditionnels, devenus dans leur grande majorité manipulateurs, partiels, mensongers etc.
Là où Indymedia préconisait décentralisation, accès par toutes à l’expression et diffusion
d’information, pratiques horizontales et prises de décision par consensus; leurs détracteurs
voyaient justement la portée que pouvaient provoquer ces pratiques dans le domaine
informationnel, et s’en inquiétaient. Il n’est donc pas étrange que les indymedia et leurs ser-
veurs aient souvent été la cible des policiers et autres représentants de la force pendant
divers contre-sommets et forums sociaux. Ainsi lorsque l’on fait référence aux capacités du
MAM en matière de création de médias et d’infrastructures alternatives et autonome, il est
difficile de faire l’impasse sur Indymedia. Toutefois la production écrite les concernant est
tellement volumineuse que nous ne  voudrions pas  en rajouter. Pour ceux et celles qui le
désirent nous conseillons la lecture des articles de Virginie Mamadouh84 et de Jeff Juris85

concernant le réseau indymedia, son histoire et ses pratiques.

Commençons à clôturer ce chapitre en nous dédiant à deux aspects essentiels des mobili-
sations altermondialistes. Il s’agit d’une part des processus de convergence dans la prati-
que des médias. Ces processus décentralisés consistent en une coopération entre divers
groupes qui s’unissent pour des raisons affinitaires afin de couvrir un cycle de mobilisations
sociale et/ou politique. Nous illustrerons nos propos avec trois exemples. Deux d’entre eux
se basent sur des expériences concernant indymedia. L’autre aspect, avec lequel nous con-
clurons cette recherche, et celle de la  pratique concrète des outils digitaux en nous référant
à quelques exemples concrets de médiactivisme en action.



356

5.3.6> Les processus de convergence dans les pratique médiactivistes liées au MAM:

> > Les média-centers s’unissent afin de couvrir les mobilisations se déroulant à
Madrid, en 2003, contre la guerre en Irak:

«[...] En récupérant des antennes satellites de la poubelle on a pu procéder à la capture
d’environ 4000 chaînes de télévision et de radio satellitaires (entre elles CNN international,
al-jazeera et la  télévision Irakienne). Les réseaux d’immigrants du Moyen Orient qui rési-
daient dans le quartier de Lavapiés ont travaillé comme traducteurs pour les chaînes en
arabe. Les images pouvaient être capturées et digitalisées grâce au matériel que nous
avait cédé le collectif médiactiviste Deyaví. Deux téléphones portables servaient de
connections avec l’extérieur, et on avait au préalable distribuée des tracts au cours des
manifestations avec les numéros de ces portables, cela afin que les gens soient des
reporters en direct durant les actions d’opposition. On a improvisé une table de radio afin
d’émettre en direct les appels et mailler ainsi au fur et à mesure la construction des
nouvelles à diffuser. Les ordinateurs ne fonctionnaient que sous logiciels libres et la sortie
extérieure était assurée par un réseau sans fil métropolitain MadridWireless, qui envoyait
le signal par streaming (un mécanisme permettant une compression des fichiers en direct)
à un serveur autonome suédois (http://0j0.org). Depuis n’importe quel point du réseau
pouvait être capté le signal de ce serveur et donc écouter la radio en direct depuis un
ordinateur. La diffusion du signal par radio à Madrid était relayée par 4 radios libres et
locales dont la portée atteignait toute la capitale. La radio fut baptisée comme Radio Luther
Blissett. Global radio recueillait le signal du serveur suédois et la ré-émettait via satellite
vers le reste d’Europe, Maghreb et Asie.  Pendant ce temps des activistes de l’ACP
(indymedia Madrid) recueillaient les nouvelles et les publiaient dans la page centrale (qui
pendant un seul week end servit plus de 100.000 pages),  ces nouvelles se redistribuaient
aussi sous format papiers86».

>> L’unité indymedia pendant le zaptour:

« L’indymedia Chiapas commença son activité à peine quelques jours avant que les grou-
pes indigènes provenant de cet angle menacé du Mexique commencèrent leur long voyage
à travers tout le pays vers  la ville de Mexico.  Il s’agissait d’un IMC en mouvement: dans
un des bus de la caravane, les activistes produisaient des nouvelles, pendant que le groupe
augmentaient en importance au fur et à mesure que de nouveaux adeptes  venaient les
rejoindre au fil de leurs divers arrêts dans les villages.  Tous les jours des photos, textes,
des brefs clips d’audio et vidéo, témoignaient des aventures de la journée précédente.
Quand le groupe arriva à la ville de Mexico, l’on prépara un programme d’une heure, qui
combiné avec une couverture de l’événement avec des traductions simultanées style C-
Span (un canal qui transmet via réseau et via satellite les échanges parlementaires aux
USA)  fut transmit via satellite au réseau Free Speech, et fut aussi mit à la disposition sous
la forme de vidéo streaming dans une page web.  Cet événement crucial n’avait pas
d’antécédent au Mexique. La place du Zócalo était plus remplie que jamais. Le réponse
de la presse corporatiste fut insuffisante, mais toutes les pages webs indymedias se basant
sur les nouvelles qui provenaient de l’indymedia Chiapas, permirent à des centaines
d’usagers du monde entier de jouir d’articles de première main sur les événements87».

>> Le cas du centre indymedia pendant le G8 de Gênes, localisé dans l’école Diaz:

«Les premiers qui arrivent développent l’ardue et fatigante tâche de mise en réseau des
ordinateurs, téléphones, centrales de montage des vidéos, tout les moyens techniques
sont mis à disposition par des volontaires particuliers. En deux jours, les activistes
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d’indymedia et de divers Hacklab italiens, montent, câblent, rendent opératifs le réseau
dans toute l’école, en créant un réseau interne de 100 mégabits, dont 2 mégas sont dirigés
vers l’extérieur. Ainsi, tous les ordinateurs du Forum Social de Gênes peuvent communiquer
entre eux et se coordonner à travers des terminaux. Une info line était à disposition pour
que n’importe qui équipé d’un téléphone puisse appeler à tout moment à la centrale, afin
de donner, confirmer et demander des informations. Le réseau indymedia comptait sur
500 médiactivistes accrédités.[...] Les médiactivistes décidèrent de s’organiser en équipes
afin de pouvoir affronter les moments les plus chauds, pendant les manifestation massives
et les diverses actions programmées pour le jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 juillet.
Chaque équipe était composée d’un opérateur, un avocat et un médecin du Forum Social
de Gênes88 ».



358

Cas d’études ACS: Description de l’expérience de l’Assemblée pour la Commu-
nication Sociale à Barcelone, 2002-2005. Okupem les Ones! (Okupons les fréquences!
en catalan)

L’ACS est une assemblée ouverte, au fonctionnement horizontal, dont l’objectif est de
développer une infrastructure informationnelle et communicationnelle, pour et par, les actrices
des mouvements sociaux et de la société civile barcelonaise, catalane et internationale.
L’assemblée est formellement constituée par 148 collectifs et associations localisés à
Barcelone. Ces divers groupes ont déclaré appuyer le manifeste et la charte de l’ACS.   Ces
deux documents cherchent à définir les besoins en matière de communication et d’information
de la part de la société civile et des mouvements sociaux. Ils mettent de relief les lacunes, les
manques et les situations de marginalisation auxquels sont soumis les acteurs de la trans-
formation sociale. Principalement, par rapport à leur présence dans les mass médias, et
leurs possibilités d’accéder, interagir et participer à la construction d’espaces
communicationnels libres et autonomes qui reflètent les actions, réflexions, débats, initia-
tives et dynamiques sociales et culturelles qu’ils engendrent.

Les origines de l’ACS remontent à 2001-02 lorsque divers acteurs des mouvements sociaux
et des activistes liés, entre autres, aux métiers de l’audiovisuel lancèrent une campagne
pour la revendication du tiers secteur audiovisuel. Cette campagne avait connue divers
antécédents, dont notamment celle qui visait la radio Com1 . La revendication de cette
campagne qui se nommait« Com es possible? 2» visait le fait que cette radio soi disant
« publique » ne réservait aucune frange horaire aux organisations issues de la société civile
et des MMSS locaux. Un exemple d’action collective consistait à convoquer une manifesta-
tion nudiste devant le siège de la Radio Com. Cette sensibilisation de l’opinion publique
envers le besoin d’inclure des groupes « autonomes » dans les médias de masse publique
ne fut pas reconnue par les autorités. Aucun changement législatif ne survint. Toutefois des
actrices ayant joués un rôle dans l’organisation de cette campagne coïncidèrent avec d’autres
groupes et c’est ainsi que surgit l’initiative de l’ACS.

Celle ci cherchait à rendre les citoyens et « l’opinion publiques » plus conscients de la situa-
tion légale régulant les droits d’accès aux canaux de diffusion de l’information. Ces droits
correspondent à la distribution des fréquences composant le spectre électro-magnétique.
Comment celles ci étaient accordées?, Par qui?, A qui? Et sous quelles conditions?
L’émergence de l’ACS se constituât sous la forme d’une suite d’actions collectives qui
voulaient rendre visibles les relations de pouvoir et les traffics d’influences existant dans la
sphère des organisations publiques et des groupes oligopolistiques  dirigeants la presse,
radio, télévision publique.

Les collectifs qui ont adhéré au manifeste de l’ACS formalisent par là qu’ils intègrent
l’Assemblée qui est le lieu et le moment où se prennent les décisions concernant les
orientations tactiques des actions devant être menées dans les prochains mois. Ces groupes
peuvent donc participer aux assemblées générales,  ainsi qu’aux débats et prises de décision
concernant les orientations futures de l’assemblée et des projets que celle ci nourrit et en-
globe. Il faut quand même  noter que quiconque peut participer aux assemblées de l’ACS,
car celles ci sont de nature « ouverte ». Toutefois l’ouverture d’une assemblée nécessite des
règles basiques de fonctionnement interne. Il semble normal de demander un minimum de
participation aux actrices désirant  participer aux prises de décisions. Cela bien même si
celles ci se réalisent toujours sous le mode du consensus. De toute manière cette « règle »
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Ce travail est très large. Il requiert une connaissance détaillée des règles du jeu concernant
la régulation du spectre hertzien, et demande aussi une connaissance poussée des nécessités
et besoins de la société civile et des mouvements sociaux, qui peinent encore en grande
partie à prendre en compte les exigences « communicationnelles » dans leur liste de priorités.
Cette situation peut s’expliquer de diverses manières:

       > Un rejet des tentatives pour négocier, échanger, ou même prendre part à un débat
avec les autorités légales et les organisations publiques ou privées se trouvant derrière la
gestion et régulation de l’audiovisuel.

> Une représentation des médias analogiques tels que la télévision ou la radio constitu-
ent comme des moyens de communication dépassés. Une association de ceux ci à des
dispositifs « one to many ». La croyance donc qu’il vaut mieux concentrer les énergies
communicationnelles des mouvements sociaux dans les réseaux télématiques et les tech-
niques de diffusion par internet par exemple

> Plus simplement, une impossibilité d’inclure dans ses propres revendications et ac-
tions ces dimensions informationnelles. Généralement, cette situation est liée au fait que les
énergies de chaque groupe d’action groupe sont limitées. Il devient alors difficile d’appuyer
les demandes et actions de l’ACS concernant le tiers secteur. Ces trois facteurs peuvent
évidemment se recouper ensemble.

> Les deux autres axes s’orientent vers la création d’infrastructures
communicationnelles afin de doter les collectifs et mouvements sociaux de médias de
communication et information. Ces infrastructures consistent en une radio et une télévision
de nature analogique.

La radio se constitua de manière assez forte et active au cours des deux premières années
d’existence de l’ACS. Elle ne survécu pas pour diverses raisons. L’impossibilité d’okuper
une fréquence hertzienne d’une part, les difficultés à aménager une certaine stabilité dans le
temps des forces en présence, et finalement, l’incapacité à stimuler une  appropriation ac-
tive de la part des mouvements sociaux de cette infrastructure, sont quelques unes des raisons
expliquant sa disparition. Le flottement causé par l’impossibilité de trouver une fréquence
disponible entraîna aussi la tentative d’émettre à travers Internet, par streaming, ou encore
de faire des émissions ponctuelles afin de couvrir des événements particuliers. Comme par
exemple des retransmissions en direct au cours de l’organisation internationale organisé
par le collectif informel, Investigacció, en janvier 2004 à Barcelone, des journées
internationales portant sur: « Recherche activiste et mouvements sociaux ».

Un autre élément  fût défavorable au développement de cette radio.  Le non accès à une
fréquence depuis laquelle émettre les poussa à formuler une requête à une autre radio alter-
native barcelonaise qui émettait depuis plusieurs années. Celle ci comptait sur des sympa-
thies affinitaires auprès des groupes inscrits dans l’anarchisme libertaire et dans certaines
maisons et centres sociaux okupés. Une inscription idéologique éloignée en partie de
certaines des lignes de travail développées par l’ACS, notamment celles ayant trait à la
négociation, la discussion et le débat avec les autorités publiques concernant la législation
audiovisuelle et le rôle du tiers secteur dans celle ci. L’ACS se constitue  comme un acteur
collectif, qui a toujours déclarer,  et assumer,  le fait de vouloir déranger les autorités  sur leur
propre terrain qui sont les lois et la bureaucratie. Nous ne sommes pas sûre que ce soit cette
posture qui ait fait surgir comme logo symbolique une mouche. Toutefois celle ci peut très
bien symbolisée une « mouche à merde » et c’est ainsi que de nombreuses personnes
l’interprètent.  Par sa  présence elle indique  les lieux, les acteurs et les pratiques qui « sentent
mauvais ». Toutefois, cette volonté de débat avec les pouvoirs en place est parfois un véritable
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handicap lorsqu’il désire établir des liens avec certaines franges des mouvements sociaux
locaux hostiles à ces pratiques.  Cette raison n’est pas la seule  expliquant les mauvaises
relations entre la radio anarchiste libertaire et la radio de l’ACS. La qualité des échanges
interindividuels, les liens de sympathie et d’affinité personnelle ont aussi joués un role dans
la dégradation de ces relations.  La radio libertaire pouvait émettre et elle ne le faisait pas en
horaire continu. Elle refusa néanmoins au groupe de radio de l’ACS d’émettre sur leur
fréquence. Cette situation créa une situation de tensions et provoqua des débats internes au
sein de l’ACS, opposant les partisans d’une okupation par la force de cette  fréquence, et
ceux qui refusaient qu’une telle pratique soit menée contre une radio autonome et alternative
issue des mouvements sociaux locaux. Finalement, la décision fut prise par l’Assemblée de
ne pas « écraser » la fréquence de la radio  libertaire. Ce qui généra à posteriori une scis-
sion assez profonde au sein de l’ACS. Scission qui n’aurait de cesse de grandir alors que le
projet de radio n’arriverait pas à s’établir de manière stable, exaspérant une partie des actrices
enrôlées dans cet objectif et qui se sentiraient non appuyées par le reste de l’ACS.
Actuellement, le groupe radio n’est plus actif.

Le cas de LaTele (le nom du dispositif télévisuel de l’ACS)s’est déroulé autrement et nous
nous attarderons plus de temps sur ce dispositif. Cette infrastructure  a pris plus de temps
que le projet d’émission radio. Les premières initiatives développées furent de l’ordre du
« téléstreet ». Une technique consistant à émettre dans un rayon géographique limité grâce
à une antenne émettrice et un ordinateur dans lequel on stocke les contenus que l’on désire
passer dans la programmation. Les initiatives de Téléstreet se sont particulièrement montrées
actives en Italie où la situation des médias était devenue insupportable, notamment grâce
aux agissements de Berlusconi et de ses groupes audiovisuels. Le téléstreet est une tech-
nique de micro-média qui permet de retourner les rapports de force en émettant dans un
rayon géographiquement limité sans devoir disposer de grands moyens techniques.
Ces premières initiatives se sont constituées comme des paliers à travers lesquels le groupe
a pu graduellement voir son désir d’okuper les fréquences analogiques se matérialiser.  Ces
émissions en téléstreet se sont déroulés, par exemple, au cours des fêtes du quartier de
Gracia dans lequel se trouve le local de l’ACS. L’ACS est logé au sein de la coopérative
Infoespai à qui elle paye une redevance mensuelle afin de pouvoir occuper une partie de ses
locaux. En janvier 2005,  une antenne permettant l’émission de la programmation de LaTele
a été installée au dessus d’une maison squatté qui se situe dans les hauteurs de Barcelone.
Cette antenne et son petit amplificateur de 5 hertz permettait de programmer et d’être capté
par les télévisions se situant dans le périmètre du quartier de Gracia. Six mois plus tard,
l’antenne a été complétée avec un amplificateur de 50 hertz permettant à Latele d’émettre
dans une aire périphérique beaucoup plus large et qui comprend la zone allant de la plaça
de les Glories à la plaça d’Espanya.

B. Comment se financent ces initiatives?

Les trois principales sources de financement sont citées dans l’ordre de leur importance: >
le travail volontaire des personnes prenant part aux activités de l’ACS et des projets le
constituant,

 >  les subventions qui ne doivent pas dépasser un cinquième des besoins financiers de
l’assemblée, selon les indications de sa charte de création,

 > l’organisation d’événements, comme des fêtes solidaires ou encore la couverture
audiovisuelle du forum social euro-méditerranéen qui a permit par exemple d’acheter une
caméra pour le collectif,  la vente de t-shirts et de matériel au nom de l’ACS. Ces rentrées
constituent la partie la plus restreinte des fonds du projet.
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Une subvention vient d’être allouée par une fondation locale catalane afin de pouvoir
payer deux salariés à temps partiel pendant six mois et de financer partiellement l’achat du
nouvel amplificateur. Néanmoins ces fonds ont été remit en cause pour des événements qui
sont externes au projet même de l’ACS. Finalement, l’assemblée en disposera grâce à la
mobilisation de plusieurs personnes ayant acceptées de se dévouer et de jouer le jeu de la
paperasse et de la bureaucratie.  Les règles du jeu de l’ACS ont toujours soulignés
l’importance de développer un modèle fondé sur le volontariat et les dynamiques autonomes
de création de fonds, cherchant par cela à développer une grande indépendance par rap-
port aux systèmes de subventions. Celles ci ne devant constituer que 20% du total des
ressources. Actuellement, elles n’atteignent pas ce plafond.   Toutefois, les débats et les
réflexions concernant le système de financement et de maintien de l’autonomie des projets
de l’ACS constituent un pivot constant pour les réseaux de conversations se nouant au sein
de l’assemblée. Nous pourrions définir  ces conversations et réflexions comme un entretien
collectif constant des relations d’hygiènes envers les subventions et les groupes qui les
financent. Par hygiène nous voulons  dire: un état d’indépendance contraire à l’autocensure,
ou à l’introduction graduelle de pratiques contraires à la philosophie du projet dans son en-
semble.

Extrait cartographie réception à Barcelone canal UMF 52 de Latele, réalisée avec
outil cartographique Mapomatix développé par Yves Degoyon

La télévision émet sur la canal UMF 52 depuis la mi janvier 2005. Toutes les personnes y
participant sont des personnes issues, ou liées de près ou de loin au monde de l’audiovisuel,
de la recherche avec médias ou de l’activisme autour des médias d’expression. Toutes
entretiennent des styles de vie plus ou moins précaire et « chaotiques ». Sous ces termes,
nous entendons que personne, ou très peu d’entre elles, ne semble avoir de travail à temps
complet,  encore moins de contrat à durée indéterminée. La majorité se définit comme
« précaire » et participe aux activités de l’ACS, que ce soit la commission de diffusion, ou
de télévision,  au cours de leurs temps libre. Celui ci peut être une période de chômage, de
recherche d’emploi, ou un travail à temps partiel. Ce temps libre se conjugue généralement
avec une participation à d’autres projets activistes. En effet, presque toutes les personnes
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participant à l’ACS sont actifs dans d’autres groupes et collectifs d’affinités comme le collectif
de solidarité catalan avec le Chiapas, des groupes de recherche activiste, une maternelle
alternative auto-gérée, une association qui recycle la nourriture des marchés et prépare des
dîners collectifs pour les personnes démunies, des centres sociaux okupés, etc.

Bien que le groupe des personnes participant a LaTele soit assez réduit, on peut dénombrer
environ une vingtaine de personnes qui s’y montrent assez actives. Les groupes de travaux
pour organiser son fonctionnement ont mit beaucoup de temps à se décider. Un groupe
chargé de la programmation, c’est a dire censé se charger des aspects techniques et
logistiques  comme la programmation, l’émission des nouveaux programmes, des
exportations des vidéos vers formats qui doivent être de type mpg2. Les autres formats type
.mov ou .avi posent problèmes.

L’autre groupe de travail est celui de production ou d’appui à des initiatives extérieures de
production. Ceci signifie qu’il se concentre soit sur le fait de couvrir des événements de
nature activistes à Barcelone, soit qu’il donne un support (formation, appui, participation...) à
des groupes externes désirant mener à bien la réalisation d’un vidéo concernant leurs
activités. Cet appui peut aussi prendre la forme d’ateliers gratuits pour les membres issus
de collectifs associés à l’ACS: un atelier de  filmage niveau basique, un atelier de montage
avec le logiciel propriétaire Adobe Premiere, et un atelier pour la rédaction de scénarios ont
déjà été réalisés.

Pour finir, il existe un groupe qui se charge du maintien du fichier audiovisuel de l’ACS. Celui
ci est  censé se constituer comme une bibliothèque audiovisuelle pouvant être programmée
à LaTele, ou utilisée comme banque d’images et qui devrait se constituer dans le futur comme
un système de prêts. Pour ce faire, une personne de l’ACS a programmé une base de donnés
en ligne (http://latele.tk) qui permet d’enregistrer toute nouvelle video intégrée dans la
visiothéque.  Ce projet/groupe de travail, se constitue aussi comme la mémoire des activités
et projets diffusés depuis l’ACS.

C. Quels sont les outils et dynamiques de fonctionnement interne?

Le fonctionnement interne repose comme nous l’avons dit sur une assemblée générale ouverte
et qui opère par consensus. Elle est censée se réunir environ tous les trois/quatre mois.
Cette assemblée est l’organe de mise en commun des avancées et activités qui ont été
développées au sein de chaque projet et de chaque groupe de travail. Après un tour de
« table » au cours duquel chacun présente ses développements, on énumère les points du
jour devant être discutés et les décisions pour le futur.

Une autre dynamique de fonctionnement  opère à travers les listes de courrier, actuellement
au nom de 4. Une spécifique aux membres de la télévision, une pour  les membres de diffu-
sion, une générale ACS/Okupem les ones, qui englobe les membres de la télévision, ceux
de diffusion ainsi que tout les collectifs affiliés à l’ACS, et finalement une liste de courrier qui
coordonne diverses télévisions libres et alternatives au niveau de l’état Espagnol. Cette liste
comprend des télévisions comme Telepies (du quartier Madrilène de Lavapies) ou Tele K
(du quartier de Vallecas).

Ces listes sont plus ou moins actives. Chaque groupe de travail n’informe pas de manière
systématique de ses activités aux autres groupes de l’ACS. Ceci entraîne une situation où
les niveaux d’information de chaque participant de l’ACS sont totalement différents, et une
grande partie de l’information continue à être assurée par des relations face à face dans
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lesquelles ceux qui sont les plus constants au niveau de leur présence passent beaucoup de
temps à répondre aux questions des autres afin de les mettre au courant.  Par exemple, le
groupe télévision devrait se réunir hebdomadairement mais l’instabilité et précarité de bon
nombre de ses participants fait que ces réunions ne puissent être aussi suivies ,et constantes,
qu’elles le devraient. Ceci entraîne la multiplication d’initiatives menées de manière, plus ou
moins, individuelle et qui sont parfois déconnectées entre elles. La réalité est soumise à de
nombreux dysfonctionnements. Par exemple, si ceux qui ont produit une vidéo ne savent pas
l’émettre alors celle ci restera bloquée jusqu’à que réapparaisse une personne capable de
se charger de son émission sur l’antenne. Bien sûr cette situation est un des résultats causés
par le manque de personnes, néanmoins il n’en est pas l’unique raison. Les lacunes liées
aux divers niveaux de la communication propres aux collectifs dissidents sont présentes.

Un autre outil pour le fonctionnement interne est l’existence d’un site tiki wiki permettant la
mise en ligne de contenus écrits de manière coopérative. Là aussi les niveaux de formation
de chacun sont tellement différents que le groupe s’emparant de cet outil est très réduit.
Souvent des débats surgissent entre les individus sur les outils qu’il faudrait privilégier pour
les communications internes. Certains  sont totalement liés à la communication interindividuelle
par téléphone mobile, d’autres ne se renseignent qu’à travers les listes de courriers mails,
d’autres utilisent le tiki wiki. Tous optent pour une assistance aux reunions hebdomadaires.
Toujours est il que l’existence de ces divers outils d’information et de communication au sein
d’un groupe de travail médiactiviste comme l’ACS ne garantit aucunement que les flux
d’information et de communication entre ses acteurs, et les initiatives qu’ils véhiculent,
fonctionnement correctement. Il faut du temps, de la compréhension, le développement de
relations d’amitié, de respect et de confiance. Il faut aussi du temps pour le conflit, le débat,
la discussion. C’est un élément crucial pour que des bases stables de compréhension col-
lective quant aux objectifs communs puisse se créer.

Les solutions pour une amélioration substantielle dans la circulation,  la systématisation et
l’appropriation de ces flux informationnels par tout les membres de l’ACS (qu’ils soient plus
ou moins actifs), doivent donc encore être construits et appropriés. Cette situation n’est pas
spécifique à l’ACS sinon à une très large partie des actrices et collectifs composant les
Mouvements sociaux. Ce constat relativise donc la portée et appropriation effective des
Technologies d’Information et de Communication. Les TICs  de médiation électronique ne
s’harmonisent pas miraculeusement avec les actrices des mouvements sociaux
contemporains. Nous remarquons aussi au sein de l’ACS que ceux qui se chargent du
maintien de ces outils (actualisation pages webs, mises en ligne de contenus, modération
des listes de courrier, inscription de nouvelles personnes à ces listes et ainsi de suite) ne
sont pas plus de trois personnes.  Ceci renforce notre hypothèse que les nouveaux outils
d’information et de communication en réseau continuent à être largement appropriés et mis
en application par des individus « nodes ». Des « activistes communicateurs », dont le rôle
dans les projets et collectifs auxquels ils participent, peut être très varié,  mais inclut
invariablement un spécialisation dans le maintien et la dynamisation des outils de communi-
cation utilisés par le collectif pour communiquer au niveau interne et externe.
Les outils de médiation électronique, tels que les wikis, les sites spip, les pages webs, les
listes de courrier, la téléphonie ou vidéo internet, le streaming, le chat ne sont toujours pas
des outils « uniformément » appropriés par les individus participant à des projets et groupes
activistes. Ils sont inégalement investis et ils confèrent donc des degrés divers de
spécialisation à ceux qui les utilisent le plus activement. Ces degrés de spécialisation
entraînent  souvent une représentation, par le reste du groupe, de l’individu concerné pas
ces pratiques comme celui «qui sait », celui qui peut informer, celui qui peut mettre en con-
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tact. Il s’agit alors d’un node communicateur dont une des fonctions essentielles réside dans
sa capacité à faire lien, à visibiliser et à aider dans l’équilibrage des divers niveaux
d’information possédés par chacun des membres du collectif.  A première vue, il peut sembler
paradoxal qu’un groupe pratiquant du médiactivisme puisse souffrir de problèmes de com-
munication interne/externe. Toutefois,  le désir de pratiquer du médiactivisme n’entraîne pas
forcément une maîtrise des outils de communication et information internes aux divers groupes
de travail. Nous pensons  que les conditions rendant possibles  des dynamiques
d’appropriation equilibrées par tous les membres (actifs, passifs, internes ou externes) des
TICs (pour un bon fonctionnement interne) résident dans l’atteinte de situations de stabilité
temporelle des activités. Par là nous nous référons à la possibilité de construire des points
de rencontre stables, et plus ou moins répétitifs, dans le temps et l’espace. Lorsque ces
points de rencontre se révèlent « stables et répétitifs », ils deviennent plus aisément visibles
pour les acteurs internes et externes, et ils permettent à ceux qui s’y rencontrent d’échanger,
d’opérer entre eux des transferts de connaissances et de trouver des solutions à des
problèmes. Par contre, l’inexistence de ces points stables de rencontres pour travailler en-
semble, et non pas seulement pour débattre (comme pendant les réunions de mises au
point hebdomadaires), empêche que se règlent les soucis organisationnels et
communicationnels peuvent devenir infranchissables s’ils traînent en longueur. Rien de pire
que la sensation qu’un projet stagne car il lui manque quelques éléments d’information pour
pouvoir continuer ou éclore. Cette stagnation est une aura qui précède souvent l’abandon
d’un projet activiste.

L’autre conséquence de l’absence de points de rencontres stables et répétitifs peut être une
ghéttoisation du projet. A moitié visible, même pour  certains de ses propres membres, le
projet devient alors particulièrement invisible pour les communautés et publics externes, et à
qui se dirigent pourtant l’initiative. Actuellement, il faut remarquer que les liens entre l’ACS et
les collectifs ayant appuyés la charte et le manifeste, sont des liens inégaux et tenus. Peu de
collectifs y sont visibles, viennent aux assemblées ou relayent les initiative de l’assemblée.
Peu de collectifs s’approprient pour l’instant du dispositif communicationnel qu’est la
télévision, ou le fichier audiovisuel [videothèque] ou suivent avec entrain la campagne de
diffusion du tiers secteur audiovisuel.

En ce sens les objectifs  de créer des infrastructures communicationnelles, pour et par les
mouvements sociaux,  ne sont pas encore atteints. Premièrement car la majorité des collectifs
ignore encore que la tele est en condition d’émettre et qu’ils peuvent venir proposer des
vidéos et contenus audiovisuels pouvant être diffusés dans la télévision.
Deuxièmement, parce que la qualité d’émission est inégale selon le territoire de Barcelone.
Difficile donc de réaliser des projets au nom d’une télévision que les personnes ne peuvent
pas syntoniser et voir chez elles. Si nous poussons cette  situation plus loin, on peut faire
référence aux allusions des activistes qui nous font part du fait qu’elles n’ont plus de télévision
chez elles depuis longtemps. Situation toutefois assez normale, comment leur demander
alors de syntoniser une chaîne à travers un support que bon nombre d’eux ont abandonné,
éteint ou jeté à la poubelle?. En en ce sens, LaTele de l’ACS reste pour l’instant un « média
intime [intimate media] », ses émetteurs sont ses récepteurs, ses créateurs sont son audi-
ence.  Il s’agit d’une initiative très underground et expérimentale, ce qui constituent aussi par
ailleurs sa force et richesse.

D. Quelles sont les limites et défis de l’ACS?

L’ACS est un projet magnifique composé par des personnes intéressantes et
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professionnelles. La stratégie générale orientée vers la réalisation simultanée d’une campagne
publique sur le tiers secteur audiovisuel, l’aménagement d’infrastructures communicationnelles
comme une radio, une télévision et un visiothèque, semblent présenter une cohérence certaine.
Néanmoins, l’ACS souffre  de divers problèmes largement liés aux niveaux de précarité
généralisée des individus le composant.  Le fait que la grande majorité de ces projets se
soutient grâce au volontariat de ses membres implique  que personne ne peut rien exiger de
personne, et que personne ne peut demander de rendre des comptes aux autres quant à
leur degré d’implication. C’est ici où nous entrevoyons aussi des différences essentielles
entre le profil du « militant » et celui de « l’activiste ».

Les uniques exigences ont trait au fait que les initiatives développées doivent rester fidèle à
l’esprit de l’ACS symbolisé par sa charte. Personne ne peut faire quelque chose, ou prendre
une décision, au nom de l’ACS. Personne n’est l’ACS individuellement, l’ACS est un ensem-
ble de singularités qui développent leurs subjectivités créatives à leur manière.
Les défis à atteindre passent par une stabilisation de points de rencontres répétitifs et par
une campagne plus active envers les collectifs affiliés et les acteurs des mouvements sociaux
a Barcelone. Ce travail est déjà mené depuis quelques mois à travers la présence de stands
de l’ACS à divers événements où se trouvent des actrices des mouvements sociaux (festival
in-motion au CCCB, forum social euro-méditerranéen, fêtes alternatives de Gracia, etc.).
Toutefois cette présence devrait s’accompagner de dynamiques plus fluides pour l’intégration
de nouvelles personnes aux divers projets et initiatives en cours.  l’aménagement de sites
webs, tikis wikis, listes de discussion visibles, d’une présence  Un rapprochement, ou une
rencontre, avec d’autres groupes pratiquant le médiactivisme sur  Barcelone aiderait
énormément à synergiser les diverses sources d’énergie et de compromis pour
l’aménagement de nouveaux espaces communicationnels, libres, autonomes, au  service
de la société civile, des mouvements sociaux et de la transformation sociale en général.

1 Radio publique de Barcelone qui regroupe les diverses émissions locales de
la diputation de Barcelone

2 «Comment  est ce possible?» en Catalan, exprimant le jeu de mots entre Radio
Com et  le terme « comment?»
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5.4>  Le médiactivisme en action:

5.4.1> La télévision post-médiatique: Le manifeste de CandidaTV 

Peut être que l’attachement de nombreux collectifs et acteurs médiactivistes, cyberactivistes,
pour la forme manifeste, est lié au besoin de choisir les termes et les images pour se pré-
senter en tant que groupe en lutte. La forme manifeste permet de synthétiser les raisons
portant les luttes, ainsi que le choix des méthodes. Il permet aussi à des groupes informels,
réunis autour de la concrétion d’un projet,  de poser collectivement les bases de leurs affini-
tés: «Candida naît du mauvais sang de la race humaine. Elle émerge d’un paysage fertile
de techno désordre. Elle court dans un réseau communautaire d’illégaux au sein de la
névrotique culture européenne, elle vit aux confins de l’ordre social et marche sur le fil du
couteau de la stabilité mentale. La réalité de l’écran est un niveau de réalité qui prétend
être l’unique monde possible (le meilleur des mondes possibles!),  se matérialisant à travers
les mots séducteurs de poupées de plastique. Candida déclare que voici le moment juste
pour occuper la réalité de l’écran. Elle y bouge avec son réseau comme un essaim. L’essaim
dit: notre stratégie est d’infiltrer la culture pop depuis son intérieur comme un tissu
nécrotique89».
Candida TV développe diverses dynamiques afin d’aboutir à la création de contenus audio-
visuels qui reflètent des mondes imaginaires propres aux individus, et/ou aux collectifs qui
participent à cette télévision et qui opèrent des liens avec le cycle de mobilisation sociale et
politique vécu au niveau global.

> Super Vidéo:

Au cours de la rencontre du G8 à Gênes, Candida TV réalise un simulacre de «reality show».
avec un super héros de son cru, prêt à tout pour couvrir l’événement au plus près, Mr super
vidéo. Celui ci est habillé d’un survêtement moulant noir, des collants de couleur, une cape, et
porte autour de la tête un boite en carton qui simule la forme d’un poste de télévision. Mr
super vidéo étant le contenu projeté dans la boîte de carton. Super vidéo alterne des courtes
séquences de fiction surréaliste et la couverture des événements du contre-sommet de Gê-
nes. Ville siège, qui devient  inexorablement une souricière pour une grande partie des per-
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sonnes et des groupes qui s’y sont déplacés. Super vidéo ne fait pas qu’observer les événe-
ments, il y prend part de manière active, il pose des questions, court, marche, réfléchit, dis-
cute puis se dispute avec des carabinieris qui ne veulent pas reconnaître la violence intrinsè-
que des actions qu’ils mènent contre les manifestants. Il danse et prend dans ses bras d’autres
participants, il filme, se fait filmer, il parcourt les ramifications des centaines de petites scè-
nes qui composent la vie quotidienne pendant les trois jours du contre sommet.
Super vidéo est en ce sens l’archétype dadaïste du kamikaze camcorder, cherchant à être là
en tant que vecteur d’information pour la communication de ce qui s’est vraiment passé dans
certaines rues de Gênes, mais cette observation se libère des envies d’impartialité. Elle est
dès le départ une prise de position et de participation aux événements orientés par une
mise en scène mobile. L’activation de l’humour comme outil pour échanger.

> Soapopia: mélange de soap opéra et d’utopia.

La vie montrée dans les soap opéras comme métaphore de la vie moderne dans notre
société de consommation et de spectacle. Il s’agit d’un programme caricatural orienté vers
la construction d’une histoire dont chaque personnage central est mis en scène au hasard
des rencontres dans la rue. Les personnes s’étant montrés réceptives à ces questions: Re-
gardez vous beaucoup la télévision? Aimez vous les séries télévisées? Voudriez vous jouer
dans une série? Maintenant, tout de suite?.  S’ils répondent affirmativement à cette série de
questions, la soapopia peut alors continuer. La personne est mise au courant du fil de l’his-
toire et les rebondissements peuvent être de divers ordre. L’on peut vous demander de jouer
le « père soapopia » qui rencontre sa « fille soapopia ». Celle ci lui dit qu’elle veut partir de
la maison pour vivre seule avec sa petite amie. Mais face à cette double révélation, le père
doit tenter de la dissuader en invoquant son amour pour elle et en lui rappelant combien il
souffre du coeur ces derniers mois, etc. Un des éléments les plus intéressants de ce pro-
cédé réside dans le fait que les personnes croisés dans la rue, issues de toutes las classes
sociales et de tout  les ages, se mettent en scène dans une interaction immédiate avec des
inconnus sur des sujets, bordant tous de près ou de loin, les conditions de la précarité con-
temporaine: misère  du logement, du travail, de la sexualité, des échanges entre les person-
nes.

Soapopia est aussi montée dans l’immédiateté. Lors de la participation de Candida TV aux
journées In-Motion (arts contemporains) au Centre de Culture Contemporaine de Barcelone,
les membres de Candida TV ont tourné divers chapitres de la série dans les rues de Barce-
lone et au sein même du festival. Ils ont monté pendant une journée et demie afin de pouvoir
projeter les chapitres pendant le festival. Il faut noter aussi que ces montages vidéos ont été
programmés dans LaTele de l’Assemblée pour la Communication Sociale [ACS, voir étude
de cas]. Cette double approche permettait une diffusion de la série à travers des projections
indoor, et grâce à leur programmation dans une télé pirate localisée à Barcelone.

Soaopopia et Super vidéo ne constituent que deux exemples des nombreux projets audiovi-
suels développés par les membres de Candida TV. Nous retiendrons que celle ci dépasse
son manifeste. Elle infiltre la culture pop comme un essaim, elle crée aussi de la culture
underground activiste, de l’imaginaire culturel, de la communication en action, de l’informa-
tion qui questionne et doute. Candida TV constitue un exemple de ce que peut mener à bien
un groupe de médiactivistes qui désirent conjuguer humour,  contenus audiovisuels et chal-
lenge envers les grammaires culturelles véhiculées par les mass medias.
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5.4.2 > La radio comme média d’expression démocratique:

Pendant les guerres, l’écoute de radios postées à l’étranger constituait souvent l’unique
moyen de fuir la censure et la propagande nationale, de pouvoir accéder à d’autres sources
d’informations afin d’opérer des croisements. Il semblerait que la naissance de la radio comme
média a toujours été empreinte de grandes possibilités pour l’émancipation de ses usa-
gers. Nous pensons aux lectures de Bertold Brecht, ou encore des Situationnistes qui voyaient
dans les réseaux de radio émetteurs individuels la constitution d’un espace d’échanges subs-
tantiellement autonome et subversif.

La radio semble offrir l’avantage d’être libre du poids des images, et de pouvoir alterner des
locuteurs dont l’identité importe moins que leurs propos. La radio est souvent un média ex-
cellent pour développer des initiatives d’expression citoyenne au sein de communautés ter-
ritoriales. De plus, le coût des matériels nécessaires peut être d’un ordre très bas, et per-
mettre ainsi que les publics l’investissant se charge eux même du développement de l’in-
frastructure matérielle, ainsi que du développement de logiciels pour organiser la program-
mation, capture et travail sur les sons.  Il n’est pas étrange au vu de ces caractéristique que
la radio soit considérée comme un puissant outil dans la lutte contre les dynamiques
d’intimidation et de répression faites aux médias indépendants. Nous pensons par exemple
à radio B92 à Belgrade sous le régime de Milosevic, ou encore aux nébuleuses de radios
libres et/ou pirates émergeant dans des pays comme l’Italie ou l’Espagne et permettant de
créer des failles contre informatives dans le paysage politique des années 90.

Les radios ont souvent été un outil pour donner la voix aux mouvements minoritaires.
Malheureusement celles ci n’ont pas toujours promu la paix ou les droits de l’homme, elles
ont aussi stimulé la haine et les génocides raciaux. Nous pensons par exemple à la Radio
Télévision libre des Mille Collines (RTLM)  qui a cessé d’émettre en juillet 1994 au Rwanda.
Les dirigeants de celle ci ont été considérés, responsables du génocide, à cause des appels
incessants au nettoyage ethnique et à la violence raciale contre les « cafards » tutsis: « La
juge a réservé ses mots les plus durs à Ferdinand Nahimana qui « a choisi la voie du
génocide et a trahi la confiance placée en lui en tant qu’intellectuel et leader d’opinion »,
« Vous étiez très conscient du pouvoir des mots et vous avez utilisé la radio, moyen de
communication le plus répandu, pour disséminer la haine et la violence. Sans arme à feu,
machette ou arme de poing, vous avez causé la mort de milliers de civils innocents90».

A priori, tout comme la télévision, la radio est un moyen de communication « one to many ».
Un locuteur, et plusieurs auditeurs. Les possibilités d’interaction semblent à priori aussi limi-
tées que celles offertes par les télévisions. Quelques coups de fil individuels à un programme
précis, ou des messages enregistrés sur un répondeur automatique qui seront peut être
diffusés sur les ondes. Néanmoins, la radio contrairement à d’autres médias « one to many »,
offre divers palliatifs possibles pouvant la rendre « many to many » ou tout au moins interac-
tive, locale, soucieuse d’un accès à la prise de parole citoyenne de ses locutrices. Elle peut
aussi se montrer un media réceptacle. Un média collectif dont le développement est pris en
charge par diverses personnes, groupes et publics. Dans ces cas,  la création des contenus
diffusés est un processus collectif, partagé. C’est cela qui différencie les radios commercia-
les des radios communautaires, libres ou pirates. Ces dernières se développent initiale-
ment non pas pour occuper un segment du spectre et afin de gagner des dividendes à tra-
vers la vente d’espaces publicitaires. Elles sont pensées pour l’aménagement d’espaces
pour la prise de parole des participants/locuteurs/publics. Elles se soucient de collecter la
vox populi en mouvement.
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Nous n’avons pas pu déterminer si la radio était un média potentiellement plus apte, agile,
flexible pour la communication depuis et par les MMSS que la télévision. Nous voudrions
juste souligner un «paradoxe» apparent dans le traitement différencié que suscite la législa-
tion des radios et des télévisions selon les pays d’appartenance. Les Pays Bas, par exem-
ple, ont toujours été très en avance et tolérant dans leurs législations de la télé digitale. Dès
leurs débuts, une partie du câblage digital terrestre a été cédée aux collectifs issus du tiers
secteur (fussent-ils d’appartenance néo nazi). C’est ainsi que les Pays-Bas ont toujours cons-
titué un modèle de régulation de la télévision avec les acteurs du tiers secteur. Par contre, ils
restent très vigilants et restrictifs avec les émissions de radio pirates. Selon des
médiactivistes localisés à Rotterdam, il existe des fourgonnettes équipées d’antennes qui
ratissent en continu les espaces urbains à la recherche d’émissions de radio non program-
mées. Si vous êtes pris en faute,  vous devez alors payer une amende assez onéreuse et
risquez de voir votre matériel disparaître sous vos yeux. On peut se demander légitimement
d’où provient un traitement aussi différencié du média télévision et du média radio? Nous
supposons qu’il doit exister une perception peut être plus sauvage, libre et subversive dans
le média radio, quelque chose quant à son potentiel, qui effraie plus fortement les autorités.

Les radios ont muté avec l’apparition des réseaux télématiques, des formats digitaux de
compression du son ,et avec le développement des réseaux d’échange de fichiers pear to
pear. Radio Pica91 est une radio pirate qui émet depuis 1981 à Barcelone, il s’agit d’une des
plus vieilles radios pirates européennes en activité continue. Elle n’est pas une radio au
fonctionnement très démocratique, puisqu’elle est le fruit du contrôle exercé par son créa-
teur. Actuellement, il est un des seuls à savoir d’où émet la radio, et il est en dernière instance
la personne qui décide quels groupes, individus ou programmes peuvent émettre sur la fré-
quence. Néanmoins cette personne connaît un souci d’éclectisme, ce qui signifie que la
radio émet des programmes très hétérogènes, punk, hard rock, anarchisme, communisme,
ciné, culture underground etc. Radio Pica a commencé à émettre aussi par Internet, en
technique stream et décharge de fichiers mp3, vers 2001. L’aire d’action de cette radio est
donc passée de Barcelone intra-muros a potentiellement la planète entière, ou tout au moins
celles parlant l’espagnol et/ou le catalan. Ce que Radio Pica a expérimenté à ce moment a
été l’évolution d’un média territorial vers un média trans-local. C’est cette mutation qui a
nourrie la croissance exponentielle de radios sur Internet. Celles ci ont pu être développées
par des groupes et collectifs des MMSS qui n’avaient, pour la plupart, aucune expérience
antérieure dans le domaine des radios FM analogiques. La radio devenait une suite
d’informations codées 1 - 0 pouvant être empaquetée sous la forme de fichiers sons, et être
écoutée depuis n’importe quel ordinateur connecté à Internet. Le MAM, et plus spécifiquement
les mobilisations informationnelles, ont investi cette mutation afin de la développer, l’appliquer
à leurs propres terrains d’actions. Le stream et le mp3 sont devenus des nouveaux noms de
codes dans le terrain planétaire des luttes et résistances. Ils impliquaient aussi la possibilité
de fuir les supports écrits et littéraires,  et de (ré) investir les traditions orales pour la
communication des MMSS.

« A l’aire satellitaire et d’Internet, chaque média local doit être potentiellement global. C’est
pour cela que nous les définissons comme «trans-locaux». «Emetteur», «Média», «Des-
tinataire», le modèle populaire de la communication est devenu obsolète depuis le moment
où l’activité d’Internet s’est initiée. Le média n’est pas un «canal». Comme le soutiennent
Humberto R. Maturana y Francisco J. Varela. Dans la communication il n’existe pas «d’in-
formation transmise». La communication est un «accouplement structurel». Émetteur et
destinataire peuvent se retrouver séparés par une abstraction théorique opérée par le
système de pouvoir. Émetteur et destinataire, doivent être pris en considération ensemble.
La séparation entre les deux révèle une simple manipulation politique. Au niveau
technologique, il n’existe en fait aucune séparation entre eux92».
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Ce constat illustre la tendance de nombreux collectifs activistes dans leur objectif de consti-
tuer des bases de données de fichiers audio ou de développer un programme de radio.
Ceux ci viennent s’ajouter aux autres supports plus traditionnels, comme par exemple les
contenus HTML/php de leur page web. La multiplication des fichiers et programmes de ra-
dio sur Internet a entraîné le développement de réseaux de radios médias libres, qui tentent
d’articuler par rapport à un territoire, ou à un sujet donné, un ensemble d’actions collectives
entre des collectifs dispersés.

Le projet Radio Gap est un exemple de cette dynamique de décentralisation au niveau local,
et de re-convergence au niveau global, des médias dits alternatifs, ou médias des MMSS.
Radio Gap (Global Audio Project) est composée de 7 radios communautaires93 et d’une
agence de presse en ligne.  La motivation originelle consistait en une mise en commun des
programmes, fichiers, outils produits par chacun des groupes. Cette mise en commun per-
met l’accès à tous, via Internet, au téléchargement de fichiers audios copyleft. D’autres ra-
dios peuvent ainsi réutiliser le matériel produit. Radio Gap a retransmis sa première émis-
sion depuis le média center du Forum Social de Gênes, au cours du contre sommet contre le
G8. Les dimensions et les retombées de ce contre sommet, sa valeur symbolique pour le
MAM, s’expliquent aussi par la grande activité médiactiviste qui s’y est déployée. Le réseau
Radio Gap représente un exemple de cette effervescence et émulation communicationnelle.
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Conclusion

Nous voici à la conclusion. Une étape paradoxale lorsque l’on inscrit ses questionnements
dans des dynamiques évolutives. Ce qui a été définit comme du « work in progress ». Nous
considérons cette thèse comme un premier aboutissement à partir duquel nous mesurons
l’ampleur de ce qu’il reste à questionner et analyser.

Nous allons faire le point sur nos hypothèses de départ afin de voir si nous sommes arrivés
à des développements théoriques pertinents. Nous faisons par là référence à notre obliga-
tion de « contre-transfert ». Autrement dit, cette thèse a-t-elle engendré des concepts
intrumentalisables, capitalisables et réutilisables, dans le cadre d’autres recherches portant
sur les MMSS et leurs pratiques communicationnelles, ainsi que par les actrices des MMSS
et de la dissidence contemporaine?  Nous examinerons aussi ces questions à partir des
enseignements que nous tirons des méthodologies que nous avons utilisées. Nous
terminerons par une mise en relief de plusieurs « ouvertures » et autres pistes transversales
concernant notre sujet.

Comment les actrices des mouvements sociaux communiquent-elles les raisons et
motivations sous-jacente à leurs actions? Cette simple question de départ recelait en son
sein une multitude d’autres questions: Que signifiait un terme comme « mouvement social »?
A priori, tout comme le « mouvement altermondialiste », il signifiait tout et rien. Il s’agissait
de réalités vagues, bien que particulièrement excitantes et « sexys » pour l’auteure de la
recherche.

Le premier pas consistait à identifier les étapes fondamentales ayant permis leur éclosion.
Nous avons alors opéré des allers-retours entre des descriptions de mouvements sociaux
ayant précédé, en Europe, le mouvement altermondialiste, et leur construction théorique par
des penseurs externes et internes à ces MMSS. Nous avons ainsi compris que les MMSS
émergeaient à un moment donné de l’histoire, qu’ils n’avaient pas toujours existé en tant que
tel. Cela même si nous savions que le non-conformisme, le refus et le rejet, ainsi que le désir
d’autre chose, faisaient partie de la « nature humaine ». L’être est fondamentalement « être
politique » car il jouit du privilège de pouvoir rêver et imaginer les choses autrement que
comme il l’expérimente dans son quotidien. L’esclave voulait être libre, le serf voulait
s’autonomiser, la communarde voulait prendre en main les conditions régissant son existence.
Ce qui nous porta à devoir identifier le système qui régissait justement les conditions de ces
existences. C’est ainsi que nous avons établi un parallèle entre les systèmes de production
dominants et les dynamiques antagoniques s’érigeant contre eux. A ce croisement se situait
le moteur ayant porté les individus, et les communautés opprimées, à évoluer depuis les
pratiques de banditisme, rébellion, guérillas vers la constitution de mouvements sociaux.
Cela ne signifiait pas que ces derniers aient abandonné ces pratiques. Toutefois ils s’en
différenciaient car avec l’avènement du système productif capitaliste, ils avaient établi des
marges de manoeuvre, et de dialogue, fluctuants avec les institutions et acteurs  bénéficiant
de ces systèmes productifs dominants.

Nous vîmes alors que si les systèmes productifs avaient connu diverses mutations, il en était
de même pour les formes prises par la transformation sociale. Cette notion ne se cantonnait
pas aux MMSS, elle les précédait. Elle nécessitait la construction d’« idéaux types »
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déterminant ses formes diverses. Nous avons maintes fois souligné que les typifications et
les catégorisations sont toujours partielles et qu’elles ne résistent pas au scintillement des
diamants à l’état brut. L’exercice sociologique construit des « idéaux types » afin de tester,
et de s’orienter, dans l’élucidation des hypothèses de recherche.  La transformation sociale
a ainsi pris la forme des « idéaux types » suivants:

> Le « corps biopolitique » qui regroupe l’ensemble des luttes et résistances livrées contre
les systèmes productifs féodaux, capitalistes et néolibéraux,

> Les « actions collectives » qui peuvent prendre la forme de « mobilisations sociales
et politiques » orchestrées par un collectif dissident isolé ou par un mouvement social,

> Les « actions individuelles dissidentes » qui reposent sur les expressions activistes
développées par les individus isolés. Lorsqu’ils qu’ils participent à une action collective ils
opèrent un passage de la résistance à la lutte.

Ces premières hypothèses ont entraîné une nouvelle ramification de questions et de
« coïncidences » à explorer. Tout d’abord, en nous penchant sur la forme et les contextes
attachés aux MMSS antérieurs au MAM nous avons vu qu’ils étaient marqués par des
différences et des répétitions. C’est Bergson et son essai sur « l’évolution créative » qui
nous a introduit à cette perspective, celle-ci a été complétée par l’essai de Henry Lefebvre
portant sur la rhytmanalyse.

Lorsque vous développez vos premières pratiques activistes, vous êtes portés à croire que
tout est nouveau, que rien ne sera plus comme avant, que les erreurs redondantes ne se
répéteront pas cette fois-ci au sein du MS que vous rejoignez. Cette sensation accompagne
la genèse de tout nouveau mouvement social. En effet, pour pouvoir surgir et s’affirmer celui-
ci doit dans un premier temps se positionner par rapport aux MMSS précédents, et démontrer
en quoi il est différent. Pour ce faire, il affirme haut et fort ses particularités ainsi que les
griefs qu’il associe aux initiatives passées. C’est ce qui s’est passé pour le MAM. Les actrices
qui lui donnaient naissance, et celles qui observaient à la loupe l’émergence du cycle de
mobilisations internationales qui l’annonçait, n’avaient de cesse de souligner que ses  formes
étaient rhyzomatiques, horizontales, non hiérarchiques.  Elles étaient, de plus, capables
d’opérer des liens entre le local et le global et de surcroît, entre des groupes issus de contextes
et de  traditions de luttes extrêmement variés. C’était ces formes et dynamiques « nouvelles »
qui s’exprimaient avec force lors des contres-sommets et des forums sociaux. Deux formats
d’action symbolisant les spécificités et potentiels du MAM.

Tout ceci reste vrai mais partiellement seulement. En opérant un retour sur les MMSS
antérieurs, en lisant les textes qui les décrivaient à la première personne, en regardant les
affiches et les manifestes qui en provenaient, en visualisant des films et des documentaires
les concernant, on ne pouvait que reconnaître que les répétitions étaient plus nombreuses
que les différences. Mais ceci ne devait pas être analysé cyniquement comme un « rien de
nouveau sous le soleil ». Il fallait plutôt y voir que les dynamiques de transformation sociale
étaient capables de se capitaliser. Elles se superposaient via des agencements complexes
à base de « pollinisation » et « d’essaimage ». C’est ce qui nous a fait parler de
« mécanismes de filiation », spontanés et conscients, entre les acteurs et les traditions de
luttes et de résistances. L’existence de ces mécanismes soulignait à nouveau la pertinence
des propos de Salvador Allende lorsqu’il disait que « les processus sociaux ne se détiennent
pas ». Ainsi, même si les MMSS, les mobilisations et les niveaux de dissidence individuel
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pouvaient varier dans le temps, connaître des périodes plus actives et d’autres plus tranquilles,
ils finissaient toujours par resurgir en s’inspirant de ce qui avait été fait et pensé avant, tout
en y introduisant leur grain de sel. La transformation sociale consistait en une suite
d’expérimentations qui devenaient des « variations collectives » sur des désirs atemporels.
Tout ceci constituait une bonne base pour reprendre quelque peu confiance dans les
possibilités d’imaginer un dépassement du néolibéralisme,  et l’émergence d’une variété de
systèmes productifs hétérodoxes et alternatifs, qui soient capables de coexister entre eux et
de laisser à l’individu la liberté de choisir les conditions régissant sa participation à la pro-
duction. L’imagination devint à ce moment précis une notion de premier ordre. L’action col-
lective comprise comme la racine de toute mobilisation,  était alors interprétée comme une
addition ponctuelle de diverses imaginations qui pouvait elle-même alimenter un imaginaire
qui survivrait, peut être, aux individus l’ayant produit. Si les imaginaires étaient produits,
alors nous devions identifier les systèmes productifs qui les avaient engendrés.  Il s’agissait
des systèmes qui permettaient de produire des données, des informations, de la
connaissance et de la communication. C’est ici que l’expression du désir de transformation
sociale rejoint la problématique de la communicabilité des luttes.

Au-delà des dynamiques de positionnement et de rejet, opérées depuis le MAM,  il existe en
fait des mécanismes de filiations très forts par rapport à ce qui l’a précédé.  Ces mécanismes
ne peuvent opérer sans des « traces » et des données concernant les MMSS antérieurs.
Cela montre qu’il existe des systèmes productifs d’informations et que leurs productions se
trouvent en circulation. Les années quatre vingt dix ont vu deux éléments se conjuguer qui ont
entraîné le surgissement d’un cycle international de mobilisations sociales et politiques et un
MS pour le catalyser :

> L’accélération de la subsumption de tous les domaines de la vie par le capital et une
conséquente opposition de la part des actrices en lutte.

>  La commercialisation d’Internet, et sa rapide et forte appropriation par le secteur
privé, civil et activiste.

L’utilisation qu’ils en ont  fait a alors permis diverses choses:

>  L’activation d’espaces communicationnels endormis, dispersés, quasiment disparus;
et la multiplication de nouveaux espaces portant sur des choses passées et en cours;
>  La mise à disposition d’informations diverses qui se trouvaient enfermées dans des
supports matériels situés dans des échelles territoriales locales;
>  La capitalisation des ressources par une mise en commun des données, adresses et
sites webs, vidéos, images et sons, bases de données, logiciels.

Ces utilisations provenaient de réseaux de conversations, de sociabilités locales et virtuelles
qui composaient des micro-communautés, des réseaux, des MMSS, ainsi que le MAM. La
mutation du système capitaliste vers le modèle néolibéral s’accompagnait d’un cycle de
mobilisations. De plus un réseau d’information planétaire « public » se superposait à ceux
réservés aux médias de masse, aux entreprises de télécommunications, aux gouvernements,
aux armées et les multinationales. Les mécanismes de filiation « conscients » nous
permettaient de cartographier les évolutions qu’avaient connus les pratiques
communicationnelles de la part des MMSS. Ils permettaient de nous poser des questions en
partant d’un croisement  idéal entre ces trois mutations, celle du système capitaliste, celle
des actions de contestation, et celle des médias et TICs.

Leur analyse mettait en relief plusieurs choses:
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> L’existence d’un réservoir  immense d’outils, de supports et d’infrastructures
privilégiés par les MMSS.  Ils sont le fruit d’innovations sociales et politiques et certains ont
été expressément créés par les MMSS. D’autres médias ont été réapproprié par eux en leur
conférant une fonction ou/et une forme nouvelle. Les images et les icônes, les variations
esthétiques, la musique, le cinéma, la radio, les médias littéraires, la presse, les médias
analogiques, électroniques, digitaux, etc, tous pouvaient se constituer comme des supports
permettant que s’active une filiation consciente. Toutefois nous avons voulu interroger les
développements et les appropriations de ces outils de communication au vu de l’émergence
des technologies digitales. Nous pensions que les mécanismes de filiation conscients se
trouvaient renforcés par la mise en circulation et l’accès de chacun à des supports
informationnels produits par les MMSS et les mobilisations antérieures. La mise à disposition
et la circulation de ces informations se trouvant améliorées par les technologies digitales.

> L’importance accordée par les acteurs des MMSS aux pratiques
communicationnelles dans le renforcement de leurs mobilisations. Dans cette per-
spective, le renforcement de la mobilisation est cantonné à la capacité du groupe à
communiquer à d’autres personnes leurs raisons, objectifs et propositions. Tout comme de
produire des traces, et des mémoires variées, à partir de cette production d’informations.
Ce statut accordé à la communication et  l’information dans les mobilisations, repose sur le
besoin de « contre-informer », de faire face aux dispositifs répressifs généralement mieux
placés au sein des médias de communication grand public. Ici, le mécanisme de filiation
conscient repose sur le dépassement du paradoxe posé par leur « communicabilité »,
paradoxe qui se constitue comme une « répétition » commune à toutes les mobilisations.

> L’évolution dans les degrés d’expérimentation avec médias pour la trans-
formation sociale.  Évolution marquée par une multiplication des groupes mettant au centre
de leurs pratiques activistes, les statuts et valeurs dérivées de l’information et de la commu-
nication. Ici, la filiation consciente s’opère entre des groupes et des individus « pionniers »
qui ont déblayé ces terrains afin d’y développer des pratiques artistiques, sociales et politiques
nouvelles, montrant par-là les directions possibles pour l’expérimentation avec des TICs pour
la transformation sociale.

Chacun de ces paliers pouvait constituer une thèse complète. Nous en avions conscience.
Nous avons toutefois voulut les analyser ensemble car nous pensions que nous  pourrions
ainsi mieux approfondir les interactions entre les TICs et les désirs de transformation sociale.
Il nous faut aussi parler des mécanismes de filiation « spontanés ». C’est Greil Marcus qui
nous a introduit à cette grande idée qui pourrait être formulée ainsi: qu’est ce qui fait qu’un
groupe qui entreprend une lutte, en vienne à répliquer quasi parfaitement des tactiques,
stratégies et procédés subversifs « inventés », ou mis en pratique précédemment, par un
groupe duquel ils ignorent l’existence, et dont ils n’ont jamais croisé une trace informationnelle
les concernant?

Cette question a été abordée par des recherches anthropologiques, opérant des
comparaisons entre des communautés isolées, qui ont développé quasi en parallèle des
artefacts technologiques similaires. Elle a aussi été approfondie par les sciences cognitives
se centrant sur l’étude des mèmes, autrement dit l’analyse des unités composant les cultures
et qui « se propagent dans le bassin mémétique en sautant de cerveau en cerveau, par le
biais d’un processus, qui, au sens le plus large peut être appelé imitation1 ».
Nous ne disons pas que les filiations spontanées opéreraient de cette manière dans le
domaine de la transformation sociale. Nous développerions une lecture déterministe de l’être
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humain et des marges de manoeuvre qu’il peut s’attribuer.

Néanmoins les filiations spontanées entre des écoles de luttes et des individus dissidents,
restent une idée très troublante. Nous avons supposé qu’elle pourrait révéler des propriétés
« nouvelles » aux TICs passées et présentes. Quelque chose qui dépasserait les retombées
médiatiques et les indicateurs qui les mesurent, pour nous amener ailleurs. Nous ne savions
pas où pouvait commencer cet « ailleurs » hypothétique concernant les propriétés de
l’information et la communication. Nous savions qu’il existait des dynamiques de filiations,
spontanées et conscientes, entre des groupes et des pratiques de luttes, rendues possibles
par des systèmes productifs d’informations dissidents et des usages créatifs et subversifs
des médias.  Il nous fallait choisir un domaine potentiellement fécond pour leur mise en lumière.
La science fiction et la culture cyberpunk, se sont alors quasiment imposées à nous. Ceci
pour diverses raisons:

> Leur analyse permettait de cerner les imaginaires en matière de résistance contre les
complexes technoscientifiques, militaro-industriels, gouvernementaux, et commerciaux avec
la genèse de l’imaginaire associé aux multinationales.

> Elles développaient des imaginaires liés aux subversions, et appropriations « bottom up »,
des médias pour et par la dissidence.

> Elles offraient une entrée en matière concernant l’histoire des médias, présentant  ou
imaginant les acteurs et les contextes historiques les concernant.

> De plus, elles nous permettaient d’approcher les imaginaires liés aux industries de la vie.
Ces dernières constituaient les objectifs de revendication pour une large partie des MMSS
de base composant le MAM, notamment les mouvements indigènes, écologistes,
anticapitalistes, féministes, et les groupes alimentant les mobilisations informationnelles.
Ces mouvements divers coopéraient car ils se montraient concernés par le statut des infor-
mations. La mise en danger de leur caractère public dans des domaines qui jusque là avaient
été de l’ordre de la propriété collective, stimulait l’organisation de campagnes et de
mobilisations internationales comme Reclaim the Commons.

> Finalement, l’exploration de la science fiction et de la culture cyberpunk nous montrait
comment les imaginaires culturels, les pratiques média et cyberactivistes, s’influençaient.

Les premiers objectifs de cette recherche ont été porteurs de résultats intéressants, mais le
dernier objectif,  concernant la nature des « filiations spontanées », leurs formes et composi-
tions, a largement continué à nous échapper. Il aurait fallu adopter d’autres démarches
méthodologiques. Suivre par exemple, sur une longue période de temps, les diverses
trajectoires empruntées par des corpus d’informations et des espaces communicationnels,
concernant des mobilisations spécifiques. Tracer les chemins parcourus par les supports
informationnels activistes matériels et immatériels. Qu’advenait-il des affiches, des maga-
zines et autres supports présents dans n’importe quel forum social ou rencontre activiste?
Que suscitaient-ils? Cette démarche aurait approfondi notre compréhension des mécanismes
de filiation conscients, ainsi que des retombées des espaces communicationnels activistes.
Mais il s’agissait d’une recherche au-delà de nos possibilités. De la même manière, nous
aurions pu approfondir la question des filiations spontanées par une suite d’entretiens avec
des individus activistes, l’analyse de leurs référents conscients et de ceux que nous leur
associons et qu’ils méconnaissaient. Dans ce cas-ci, la confrontation de notre subjectivité et
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de celle des interviewés, aurait trop profondément brouillé nos possibilités d’analyse. Nous
n’étions ni prête, ni en mesure, de faire aboutir les « mystères » des mécanismes de filiation
spontanée.  Toutefois, les idées avancées par Greil Marcus dans son essai sur « l’histoire
secrète » de la subversion nous ont grandement inspiré. Elles ont permis de structurer le
« mille feuilles » des différences et répétitions rythmant l’utilisation des TICs par les MMSS
et nous ont appris  que la production de cycles de communication sociale englobait des
retombées sous la forme de filiations.

Nous nous retrouvons alors devant un nouveau conglomérat de questions possibles. S’il y
avait filiation qu’est ce qui leur permettait de se connecter? Quelles textures prenaient ces
«connections»? Est-ce que le renforcement des mobilisations informationnelles était une
conséquence de ces filiations? Existait-il des liens entre les capacités à produire des
imaginaires et les possibilités de construire des systèmes productifs alternatifs et autonomes?
Autrement dit, est ce que les groupes médiactivistes et cyberactivistes se montraient
particulièrement innovants dans la construction de systèmes productifs  d’informations parce
qu’ils étaient justement les « héritiers » directs de ces filiations multiples, issues des allers-
retours entre imaginaires et pratiques?

Dans le premier chapitre, nous avons identifié des limites et  des défis communs à tous les
MMSS précédant le MAM. Ils affrontent tous le paradoxe posé par l’abîme séparant la con-
struction intellectuelle et théorique des mobilisations et des pratiques politiques, et
l’expression pratique pouvant résulter de ces réflexions. Tous cherchent des mécanismes et
des méthodologies pour combler cet abîme.

Les conseils ouvriers, les coopératives ou la conricerca sont trois exemples résultant de
cette recherche. La première est une pratique politique qui permet à l’ouvrier de prendre
part collectivement à l’élaboration et à la prise de décision concernant les conditions de
travail, et par extension à la production. Les coopératives représentent la mise en place d’un
système de production basé sur la propriété collective. Ici aussi, ce sont les coopérateurs
qui prennent en main les conditions de leur production. La con-ricerca est une méthodologie
de recherche avec un double objectif. D’une part, produire des informations pertinentes sur
les conditions réelles de travail, de production et de vie des ouvriers. D’autre part, elle est un
processus de transfert de connaissances censé permettre à l’ouvrier de produire lui-même
ses propres recherches sur ce qui le concerne.

Ces trois exemples symbolisent des tentatives pour doter les ouvriers de méthodologies qui
leur permettent d’unifier leurs pratiques productives et la théorisation de ce que celles-ci
impliquent. Il s’agit d’autonomiser les individus en les dotant de dispositifs pour opérer des
allers-retours entre le recueil d’informations, leur analyse et la prise de décisions sous la
forme de pratiques. Les réunions, conversations, enquêtes, assemblées générales, centres
de documentation, ateliers, constituent des facettes de ce genre de dispositif dont la nature
et l’entretien ne peuvent être que de nature collective. Au final, le défi réside dans la possibilité
de produire de façon autonome les informations nécessaires à des prises de décisions
ayant des retombées pratiques, dans le domaine de la production et des conditions dans
lesquelles elle s’exerce.

Nous avons aussi vu que ces diverses expériences avaient généralement « échoué »,
notamment à cause des fortes pressions exercées par les systèmes productifs capitalistes
en place. Nous ne voulons pas dire pour autant qu’il n’existe pas d’initiatives réussies dans
ces domaines. L’expansion des pratiques d’entreprises sociales et d’initiatives solidaires
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en sont une démonstration. Néanmoins elles restent largement minoritaires et trop souvent
tributaires du «bon vouloir » des collectivités locales ou gouvernementales. Celles-ci les
préservent car elles sont souvent des « solutions » développées par la société civile pour
faire face à un contexte économique ou social problématique. Par ailleurs, elles ne peuvent
généralement pas concurrencer les entreprises du secteur privé. Nous ne croyons pas que
cela soit causé par leur méthode de fonctionnement, mais par le fait que le marché capitaliste
exclut à la base les entreprises qui allient des valeurs sociales et éthiques, à leurs conditions
de production et de rémunération. Nous nous situons soit dans le domaine de la production
agricole ou industrielle de biens matériels, soit dans celui des services, comme dans les
coopératives développant des « services de proximité ».

Les groupes médiactivistes et cyberactivistes produisent, et redistribuent, quant à eux
essentiellement des informations et des connaissances. Celles-ci ont aussi un coût, et (peuvent
être accolées à) un prix permettant leur appropriation. Non obstant nous nous situons plus
largement dans la production d’immatériels. Ce que nous avons définit comme la sphère
productive non sujette à des contingences de rareté. Cette production d’immatériels provient
du travail immatériel. Ce dernier possède lui aussi un coût et un prix. Il rythme une partie de
plus en plus large du marché néolibéral. Mais il constitue aussi le moteur créatif, ainsi que le
« fond de commerce » des groupes média et cyberactivistes. Nous avons vu comment ces
groupes associaient à l’information et la communication des statuts,  valeurs et pratiques
variés. Nous avons aussi entrevu que ces acteurs développaient des systèmes productifs
largement basés sur le don, le volontariat, l’échange et la coopération. Des systèmes basés
sur des dynamiques de développement ouverts, appropriables, extensibles, mutants. Ces
conditions spécifiques transforment ces systèmes productifs alternatifs en une composition
réussie entre les théories de la dissidence et leurs praxis. Avec ces « machines de guerre »,
l’abîme séparant les désirs et les imaginaires des possibilités de production autonomes
s’est réduit. Ce qui constitue une « différence » fondamentale entre le MAM, et les MMSS
précédents.

Une hypothèse centrale guidant cette recherche se demandait si « l’évolution d’une partie
des « mouvements sociaux » vers un modèle se réclamant, s’auto-définissant, comme « al-
ter mondialiste » s’expliquait au vu des profondes transformations vécues depuis les années
80 dans le système mondial productif et dans le capitalisme cognitif. [...] Autrement dit, le
mouvement alter mondialiste, sa structuration et définition, est-il également le fruit de l’utilisation
des TICs par les individus et collectifs, qui le composent? ».

Nous pensons à présent pouvoir répondre par l’affirmative. Cette hypothèse a été examinée
sous plusieurs angles. D’une part, nous avons établit les spécificités liant le système productif
néolibéral, le travail immatériel et la production de subjectivités activistes. D’autre part, nous
avons vu comment les groupes média et cyberactivistes, pouvaient infiltrer et subvertir les
grammaires culturelles dominantes et leurs systèmes productifs associés, en développant
des dispositifs ouverts et coopératifs, évanescents et réticents à leur subsumption marchande.
Nous avons aussi déterminé comment les nouveaux outils digitaux tel qu’Internet et les médias
électroniques, s’étaient montrés cruciaux dans la production et l’essaimage de cycles de
communication sociale, partant des mobilisations et en provoquant de nouvelles. Nous avons
aussi montré que le MAM poursuivait une longue tradition de pratiques et de réflexions
développées par les MMSS afin de faire face à leur « communicabilité ».

Ceci nous renvoie à nouveau vers les formes prises par ces mécanismes de filiation sur
lesquels nous n’avons pas encore conclu. Une autre hypothèse de départ concernait les
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«effets et retombées de la pratique activiste avec, pour et par les Tics. Si nous acceptons
l’idée que cette pratique produit des cycles de communication sociale qui se constituent
comme une expression possible du travail immatériel, alors il nous faut examiner comment
cette pratique activiste génère des subjectivités individuelles et collectives, et comment ces
dernières nourrissent en retour les espaces communicationnels. Nous formulons aussi
l’hypothèse que les mobilisations sociales et politiques génèrent des espaces
communicationnels composés par des réseaux de conversation et des imaginaires collectifs
activistes ».

Nous avons mis en évidence que les filiations entre pratiques et groupes dissidents, se
réalisaient à travers les cycles de production de communication sociale engendrés par chaque
mobilisation. Ces cycles sont composés par des espaces communicationnels et des réseaux
de conversations qui se nourrissent de subjectivités. Les imaginaires culturels activistes
alimentent eux aussi des subjectivités activistes. Ils possèdent en plus la caractéristique de
refléter des agencements spécifiques entre des mémoires variées. Ce que nous avions
défini comme les mémoires vivantes, collectives et historiques de mouvements sociaux.
Leurs agencements construisent des imaginaires culturels activistes qui, en circulant,
permettent des filiations et donc, des différences et des répétitions, échelonnant et liant les
MMSS et les cycles de mobilisations.  Cet ensemble d’éléments nous porte à conclure que
notre hypothèse de départ s’est vérifiée comme pertinente. Il nous reste  à résumer les enjeux
de cette production de subjectivités activistes dans le dépassement du paradoxe de
« l’incommunicabilité » des luttes et résistances.

La mise en échec de ce paradoxe se mesure de diverses façons: le rayon d’action et la
prégnance des informations et connaissances mises en circulation ainsi que, leur appro-
priation et capitalisation par des subjectivités dissidentes situées ailleurs. Naturellement la
portée de ces cycles de communication sociale doit dépasser la mobilisation en tant que
telle et c’est la production de mémoires qui rendent possibles ce dépassement.  Nous avions
détaillé cette question en analysant les enjeux liés à la constitution de mémoires vivantes
dans le cadre des forums sociaux. Ce domaine spécifique nous permettait d’aborder une
partie des mécanismes de production de mémoires au sein du MAM. Nous avons alors
saisi que les mémoires, contrairement aux espaces communicationnels, reposent sur des
procédures de systématisation des données et informations. Cette systématisation permet
de rendre les informations accessibles et capitalisables en connaissances.

C’est parce que le MAM compte sur des groupes spécifiquement dédiés au développement
d’outils pour la systématisation et la diffusion des mémoires qu’il se montre innovant par
rapport aux MMSS antérieurs. Les réseaux de recherche activistes, les observatoires, les
groupes opérant de l’expertise citoyenne, les centres documentalistes, les groupes de
développeurs, les médiactivistes et les cyberactivistes permettent par leurs actions que les
« dissidentes et les classes défavorisées, exclues, assujetties, dominées par les systèmes
productifs capitalistes, puissent prendre une part active à la constitution de leurs mémoires,
de leurs savoir et savoir-faire ». En effet, les serveurs, les browsers, les moteurs de recherches,
les bases de données, les outils de visualisations et de cartographies permettent aux actrices
des MMSS de prendre en main de plus en plus effectivement les conditions de production
de leurs mémoires, ainsi que les architectures informationnelles en découlant. La production
de mémoires permet la projection d’alternatives et leur concrétion utopienne: elle permet
d’extraire activement les possibles des réalités sociales et politiques existantes.  Un enjeu
d’autant plus central pour la communication des luttes et résistances que ces mémoires
s’agencent à posteriori sous la forme d’imaginaires culturels activistes. Nous avons déjà
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souligné le rôle vital de ces derniers dans l’activation des subjectivités activistes.

Les caractéristiques des acteurs, des outils et des filiations qu’ils nouent avec leur passé et
leur présent déterminent la capacité du MAM à mieux communiquer quant aux raisons portant
sur l’ensemble des luttes qu’il mène contre les politiques et les institutions néolibérales. Ce
contexte permet l’activation des dissidences individuelles et collectives, qui se basent sur
une prise de conscience de la part de chaque acteur de ses propres singularités, ainsi que
de ses rapports d’altérité avec les autres acteurs dissidents. C’est en ce sens que le MAM
entretient des dynamiques innovantes en matière de production d’espaces
communicationnels le concernant.  Les processus de confluence qui s’opèrent entre les
acteurs et MMSS composant le MAM traduisent son potentiel communicationnel.

Nous avons amplement détaillé leurs caractéristiques en présentant les contre-sommets,
les forums sociaux et les réseaux médias et cyberactivistes. Nous avons alors vu que les
dynamiques de confluence se déroulaient aussi dans les sphères des systèmes productifs,
dans le développement des Tics et dans les industries de la vie. Malheureusement nous
n’avons pas pu déterminer de manière approfondie les conséquences, à moyen et long
terme, de ces confluences dans chacun de ces domaines. Nous pouvons par contre nous
hasarder à dire que le MAM connaît depuis environ deux ans un essoufflement des ses
formats traditionnels d’expression. Les contre-sommets ne font plus « recette » depuis belle
lurette. Quant aux forums sociaux, ils semblent avoir atteint un plafond qui laisse augurer soit
leur stabilisation dans le temps, les faisant devenir des espaces de plus en plus institutionnels,
soit un investissement plus important à des échelles d’actions locales, à travers le
développement des forums sociaux locaux. La dernière possibilité étant leur disparition.
Cette option ne nous semble pas dramatique, puisque nous supposons que les mécanismes
de filiations, et les imaginaires, permettront la genèse d’autres formats d’action et de conflu-
ence entre les acteurs composant le MAM, et les MS à venir.

Nous n’avons pas su déterminer exactement les raisons expliquant ce « repli » du MAM. Il
s’agit peut-être d’un phénomène de « gueule de bois » caractéristique à tous les cycles de
mobilisations de grande envergure, ou encore, cela peut être la conséquence de la nécessité
pour les acteurs de se recentrer sur leurs propres contextes afin d’y expérimenter les outils,
et méthodologies, qu’ils ont glanés au cours des rencontres internationales. Finalement, la
fluctuation des structures d’opportunités politiques peut avoir entravé les possibilités
d’expression et d’action de la part des MS composant le MAM. Nous pensons par exemple
aux problèmes de mobilité d’une large partie des acteurs de la société civile pour qui
l’obtention d’un visa est hautement problématique.  Ce repli relatif vers le local ne balaie pas
pour autant les acquis du MAM en tant que catalyseur de mobilisations de natures
internationales, ou plutôt devrions nous dire  « glocales ». C’est à dire, qui sont capables
d’opérer des croisements entre les contextes locaux des luttes et leurs expressions
revendicatives globales.

Les infrastructures, les outils pour la systématisation des mémoires et la production de cy-
cles de communication sociale, ne se trouvent pas quant à eux en repli, bien qu’ils soient
sujets à une lutte concernant leur contrôle de la part du biopouvoir. Ils se constituent comme
un enjeu  de plus en plus central pour l’ensemble des luttes et résistances. Une frange
croissante des actrices dissidentes ressent le rôle transversal joué par les TICs, et les arsenaux
juridico-légaux les concernant. Cet enrichissement dans la compréhension des TICs nous
fait suggérer qu’elles connaîtront des changements significatifs dans les années à venir.
Elles devront faire face à des nouveaux systèmes de contrôle et de surveillance inclus par
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exemple, dans les techniques de biométrie, ainsi que dans les bio et nanotechnologies.
Nous imaginons que les dispositifs machiniques et organiques viendront à fusionner,  et que
ces « confluences » reconfigureront  les enjeux et pratiques de lutte pour les MMSS à venir.
Les MMSS devront continuer à introduire dans leurs praxis dissidentes des appropriations
créatives des TICs. Le ressourcement de ces apprentissages devra s’opérer de façon col-
lective. En effet, la tension entre la constitution d’avant-gardes et d’élites, vs le développement
de dynamiques de transfert de connaissances pour l’autonomisation de tous, continuera à
se poser avec insistance.

Nous avons établi les conclusions essentielles concernant les particularités du MAM et les
usages, valeurs et pratiques des TICs, que développent ses acteurs. Nous voudrions à présent
tirer quelques enseignements de nos méthodologies de recherche.

Nous avions dit en introduction vouloir partir de trois méthodologies: «  une recherche activiste
située depuis notre subjectivité, une pluridisciplinarité englobant diverses possibilités
interprétatives des réalités croisées et, une pratique cartographique comme identification
des frontières à travers une dérive systématique dans les domaines composant notre re-
cherche ».  Nous voulions explorer les liens entretenus entre l’information et la communica-
tion au sens large, et les possibilités de développer de la transformation sociale dans le
sens désiré par les actrices de la dissidence. Autrement dit, la question originelle tournait
autour des effets, des pratiques et des espaces communicationnels. Informer hier, de nos
jours,  demain, sur ce qui ne va pas, sur ce qui est intolérable, servait-il à quelque chose?
Communiquer comme exercice de sa créativité signifiait-il enrichir sa subjectivité, la doter
de plus d’autonomie, établir des connections avec d’autres subjectivités (ailleurs)?

Mais ces questions méritaient-elles d’être posées? Et plus précisément méritaient-elles que
l’on y dédie trois années d’allocation de recherche publique? Répondre par la négative
couperait court à cette conclusion. Toutefois, les nouvelles sont bonnes et nous pensons que
nous avons réussi à apporter des éléments de réflexion intéressants. Cela même si l’exercice
stylistique associé à une thèse est compliqué, quelque peu procédurier et ne privilégie pas
forcément une communication aisé envers les sujets ayant rendus possibles les recherches.

Nous devons par exemple parler depuis la deuxième personne du pluriel. Qui est ce « nous »?
S’agit-il de notre « subjectivité » accouplée à des méthodologies d’objectivation scientifique
censées garantir une certaine « objectivité » à nos réflexions? S’agit-il du « Me, Myself and
I » propre à la société post-industrielle, post moderne et hypercapitaliste qui a élevé la
« schizophrénie » à un art de vivre? Peut être que ce « nous » depuis lequel nous nous
exprimons  est un peu des deux. Mais il est aussi le « nous » dédoublé de celle qui désire
pratiquer de la recherche activiste depuis l’académie, mais pas seulement depuis celle-ci.
En effet, cette recherche nous a permis d’apporter de notre temps libre à divers collectifs et
associations activistes. Nous avons rédigé des manifestes, aidé à organiser des séminaires,
monté des vidéos, posé des affiches et manifesté. Nous nous sommes montrées actives et
activistes. Nous avons donc alimenté les espaces communicationnels, les réseaux de con-
versations et les imaginaires culturels activistes. En ce sens toujours, cette recherche a
effectivement porté des fruits concrets et pratiques.

Notre participation ne partait pas d’une optique instrumentale car nous ne croyons pas dans
les méthodologies de « l’agent double ». Prendre l’apparence d’un activiste afin que les
actrices de la dissidence se livre à vous, et puis une fois la recherche conclue, rentrer chez
soi. Néanmoins, et nous l’avions déjà remarqué en introduction, la recherche sur les
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mouvements sociaux, et sur les pratiques activistes, passera toujours à coté de l’essentiel si
elles est menée par des personnes qui ne se sentent pas elles même activistes. La raison
est assez simple. Bien que nous ayons tenté de décortiquer au cours du deuxième chapitre
les motivations obvies et subjectives poussant les acteurs à prendre part à une mobilisation
ou à un MMSS, il nous faut reconnaître que nous n’avons pas pu aller vraiment au coeur de
ces détonateurs.  Au final, nous croyons que les motivations sont émotionnelles, liés aux
subjectivités intimes, aux rêves et parcours personnels, aux conversations et aux imaginaires
croisés sur le chemin.

Les motivations portant sur les mobilisations sont composées par l’entrelacement et la qualité
des relations que nouent les actrices de la dissidence entre elles. Ce sont les relations
interindividuelles basées sur l’amour, la haine, l’amitié, l’admiration, la frustration et la libido
qui rendent possibles que des individus épars se connectent pour mener à bien une cause
et une réflexion dissidente. C’est le projet et le collectif qui le porte qui poussent les personnes
à passer outre le « paradoxe de l’action collective » et la difficulté à « mobiliser des
ressources » afin de continuer à s’opposer et à expérimenter des alternatives. Ces envies
peuvent être frustrées depuis l’extérieur par les institutions et les dynamiques constituant le
biopouvoir. Elles peuvent échouer depuis l’intérieur à cause des incompréhensions,
frustrations et trahisons qui y surgissent. Vouloir changer les choses n’équivaudra jamais à
se retrouver doté d’une science infuse permettant de ne pas reproduire les dynamiques que
l’on prétend changer. Le machisme est bel est bien présent au sein des mouvements sociaux.
La  recherche du profit personnel et les relations de domination depuis la hiérarchie ou
l’horizontalité, font partie du jeu. Elles ne sont pas extérieures aux domaines de la
transformation sociale, elles en sont des parties constituantes. C’est pour toutes ces raisons
que nous nous permettons d’affirmer que les recherches menées soi disant objectivement
sur les mouvements sociaux par des personnes qui ne se définissent pas comme activistes
ne feront que refléter leurs aspects « visibles ». Ces recherches sont construites sur des
représentations et proviennent d’une traduction intellectuelle d’émotions et de sentiments
d’empathie dépassent ces cadres. Elles servent au mieux de « bases de données » qui
peuvent être systématisées pour la construction des mémoires de ces dissidences. Au pire,
elles font stagner les acteurs dissidents dans leurs possibilités de formuler des concepts et
outils, qui puissent les aider à renforcer leurs pratiques.

Pour affronter les problématiques initiales posées par les liens entre les TICs et la transfor-
mation sociale, nous avons choisi une optique de recherche « extra large ». Celle-ci  en-
globe des domaines apparemment déconnectés de leur inscription temporelle, mais aussi
territoriale et thématique. Nous aurions pu décider de nous centrer sur un fragment de l’histoire
des dissidences individuelles et des mobilisations collectives. Choisir par exemple d’étudier
le mouvement indépendantiste en Catalogne de 1939 à nos jours. Nous serions sûrement
arrivés à des conclusions intéressantes. Nous ne remettons pas fondamentalement en cause
cette méthodologie d’approche, bien qu’elle nous semble impliquer trop fortement une ultra-
spécialisation dans  les connaissances que nous allions construire et faire ressortir. Nous
voulions tester la pluridisciplinarité en croisant des domaines apparemment épars. Si nous
n’étions pas partis de ce présupposé nous n’en serions pas venus à tenter de croiser une
révision historique d’événements comme la commune et les conseils ouvriers, avec les
groupes de mémoire portant sur les forums sociaux. Nous n’aurions pas mis en parallèle les
luttes liées à la propriété sur le vivant, et les enseignements sur l’autopoïese issus de la
recherche cybernétique. Bien sûr, aucune de ces idées ne nous appartient. C’est la lecture,
l’appropriation et l’analyse des espaces communicationnels produits par les mobilisations
informationnelles contemporaines qui nous ont fait croiser leur chemin. Nous avons tenté de
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donner un cadre explicatif aux filiations d’idées entre des groupes activistes provenant de
lieux et d’époques diverses.

Pour y arriver, nous avons opté pour un parcours « chaotique » basé sur des impulsions et
des intuitions, des erreurs et des malaises. En quatre ans, nous avons dérivé dans la société
civile française, héritière des mobilisations informationnelles anti-hégémoniques. Nous avons
entrevu les actions mises en place par ces associations autour des « autoroutes de
l’information », de la « fracture digitale » et de l’insertion des « jeunes », « femmes », « im-
migrants » grâce aux TICs. Nous avons entrevu des actions « largement » financées par les
institutions et l’Union Européenne, avec des associations situées en Afrique, en francophonie,
dans l’aire euro-méditerranéenne. Puis nous avons continué notre dérive, quelque peu dépitée,
vers les médias-labs situés dans le nord de l’Europe, notamment aux Pays-Bas, réputés
pour leurs initiatives « visionnaires » en matière de développement d’expérimentations
politiques et sociales avec les médias. Puis nous avons croisé le chemin de groupes de
recherche activiste qui percevaient avec acuité les problématiques posées par la
communicabilité des luttes et résistances, et la nécessité de développer des méthodologies
de recherches qui impliquaient les sujets dans celles-ci. Nous avons dû alors questionner les
raisons et motivations portant notre propre recherche en thèse, Pourquoi? Pour qui? Et surtout
comment?

Nous avons alors tissé des liens avec les réseaux travaillant sur la mémoire des forums
sociaux, des mouvements sociaux et des mobilisations sociales et politiques. Nous avons
croisé à cette étape-là celle des groupes médiactivistes localisés en catalogne. Notamment
dans le tiers secteur audiovisuel avec les radios et télévisions libres et pirates. L’aspect
analogique des médias, puis aussi leur aspect digital avec les réseaux d’hacklabs, localisés
en divers lieux, et qui se penchaient tous sur le développement d’outils, infrastructures et
événements concernant l’information et nos expériences par rapport à elle.
Il y à quatre années nous savions à peine comment fonctionnait un ordinateur, comment se
programmait un logiciel, comment se construisait une antenne de télévision ou un émetteur
radio. Une recherche en thèse est censée vous apprendre ces choses-là.
C’est la partie la plus jolie du parcours, car c’est celle qui implique, non pas les artefacts
techniques et les technologies, mais les personnes qui les rendent possibles et vivants. Ce
sont les personnes qui donnent de leur temps à la pratique média et cyberactiviste, et qui
optent pour diffuser ces savoirs, qui constituent l’essence des technologies pensées pour
l’insurgence. Ce sont elles qui rendent possibles des innovations sociales et politiques. Les
technologies et artefacts propriétaires basés sur une appropriation simplement marchande,
et individuelle, ne peuvent créer de l’innovation sociale. D’une part, parce qu’ils ne s’inscrivent
pas dans un esprit collectif et qu’ils ne partent pas des désirs et des imaginaires activistes.
D’autre part, car ils n’alimentent pas les «commonalités » sinon la propriété privée,
l’individualisme, et au final, la peur de l’autre. Le contraire de ce que propose en substance
le Mouvement Altermondialiste.

Bien sûr nous restons sujettes à de nombreux questionnements concernant la valeur pra-
tique de la recherche théorique. Nous avons peur d’être simplement une « intellectuelle », de
nous éloigner pas à pas des contingences réelles limitant l’expression politique de la « mul-
titude ». Nous n’aimons pas le monde tel qu’il se déroule sous nos yeux, nous voulons changer
quelque chose, nous pensons que nous pouvons aider en faisant de la recherche mais nous
ne sommes pas formées pour.  Car que de solitude, de compétition, de luttes de pouvoir
dans les maisons de la recherche censées développer de la recherche publique orientée
vers le bien être commun. Che Guevara dans un de ses discours, à des étudiants d’une
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université de médecine cubaine, leur rappelait à quel point ils pouvaient, et devaient jouer un
rôle dans l’amélioration de l’égalité, de la liberté et de la justice pour toutes. Malheureusement
l’université aujourd’hui ne joue pas ce rôle. Elle n’est pas le lieu où l’on se forme et se prépare
au conflit. Elle n’est pas non plus le lieu où l’on se penche sur les conditions de l’autonomie et
de la libre pensée. Ces remarques ne s’appliquent pas aux nombreux “contre-exemples”,
heureusement présents au sein de l’académie, tel que mon directeur de thèse qui m’a
démontré tout au cours de ma recherche son appui et confiance.

Pour finir, nous voudrions développer sur nos sensations concernant la pratique
cartographique comme méthodologie d’exploration. Nous entendons celle-ci comme une
pratique de la dérive dans l’objectif d’aboutir à des états de « dés-orientations ».
Notre recherche était orientée par la croyance qu’il existait un enjeu dans l’expérimentation
singulière et subjective des mémoires. La pratique de la dérive a consisté à mélanger au
cours de nos explorations divers concepts, définitions et idées folles afin de mieux comprendre
comment les mémoires et les pratiques de dés-orientations (labyrinthe vs dérive) participaient
à nos  possibilités à exercer notre droit à la ville, à la vie, à l’autonomie, à la non-conformité,
à la prise de parole citoyenne. Bref, à tout ces « petits riens» qui rendent possible une certaine
alchimie entre nos éthiques et nos pratiques de la vie quotidienne.

Nos amies ont l’habitude de se perdre même en des lieux familiers, leurs longues prom-
enades à la recherche de leur chemin les ont introduites à la dérive. A partir de là, le retour à
la banalité n’est plus permis, car on y prend goût. Nous avons réalisé tout doucement que
nos amies en jouant le jeu de la désorientation active affirmaient leur dissidence. Elles
devenaient des exploratrices car elles n’avaient pas peur des labyrinthes dynamiques. Ces
derniers se montraient facile d’accès, gratuits, à portée de n’importe quelle imagination
inquiète. Existe-t-il un meilleur entraînement pour contrer le pancapitalisme, cette machine
hybride monstrueuse ? Car si la désorientation est une violence faite par le biopouvoir au
corps biopolitique qui rassemble l’ensemble des luttes et résistances, elle est aussi la faille
et la marge de manoeuvre, la ligne de fuite, pouvant nous doter d’arguments créatifs à l’heure
de construire nos systèmes productifs alternatifs. La désorientation constitue le réservoir
des inspirations qui alimentent nos imaginaires radicaux. Ces derniers se trouvent quant à
eux constamment opposés à leur codification et instrumentalisation par le pouvoir diffus.

Cette pratique voulue de la désorientation représentait donc un choix personnel tactique afin
d’apprendre à soupeser toutes les trajectoires possibles. Tous les chemins, afin de se perdre
dans les grandes quantités d’informations que nous produisions et qui venaient à nous.
Ainsi, si le développement de nos parcours intimes, professionnels, activistes, reposait sur
notre bon accès, maniement, déconstruction, des informations en suspens, l’enjeu d’une
dés-orientation librement choisie et contrôlée devenait plus que prégnant. C’est la pratique
cartographique qui a rendu possible l’expression de ces enjeux. S’est ensuite posée la ques-
tion de comment agencer les mémoires de ces parcours. Comment rendre intelligibles ces
processus de traitement de l’information concernant les trajectoires intimes et collectives
que nous avons parcouru en un certain sens, pendant un certain temps. Comment travailler
ces dés-orientations pour les transformer en une analyse argumentative?

Il est commun de dire que celle qui est désorientée, qui se perd, qui ne « retrouve » pas son
chemin (comment ne peut-il y en avoir qu’un ?!) n’a pas de mémoire(s). Parce qu’elle ne se
rappelle pas des éléments jonchant le tracé, elle continue à marcher en cercle. Pour notre
part, la dés-orientation n’a pas été liée à un manque de mémoire(s), mais à un trop plein de
celles-ci. L’enjeu de notre dés-orientation a consisté à savoir trier, garder, mais aussi à ig-
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norer les éléments des « mille-feuilles » que nous avons mis en lumière. La perturbation
n’était plus symbolisée par la page blanche de l’amnésique mais par le relief d’une
encyclopédie dont on se savait pas toujours si elle concernait le savoir dépassé ou alors des
éléments informationnels récupérables au profit de notre recherche activiste.

Ainsi la pratique cartographique s’est révélée une lame à double tranchant. D’une part, elle
nous a posé beaucoup de problèmes pour le traitement des informations qu’elle nous faisait
parvenir. Nous obligeant à les retourner mille fois en tous sens afin de voir si elles étaient
pertinentes au vu de notre thèse. D’autre part, elle s’est constituée comme un moteur puis-
sant, nous obligeant à tout questionner, à ériger nos inquiétudes au statut de boussoles.  La
dérive et la recherche de dés-orientations ont établi en quelque sorte, les forces et les
faiblesses que nous associons à cette recherche.

Nous aurions en effet aimé aborder plus en profondeur les relations et problématiques de
genre. Notamment leur rôle dans la participation des femmes au développement des pratiques
activistes avec médias.  Les analyses de genre s’imposent au vu de la discrimination et
domination auxquelles elles ont été historiquement sujettes. De plus leur discrimination et
exclusion des systèmes productifs marchands capitalistes, ainsi que leur participation aux
cultures du don,  auraient pu constituer d’intéressants pivots afin de revisiter notre sujet.
L’autre aspect déficitaire de notre thèse réside dans l’analyse des relations interindividuelles
dans l’activation des pratiques dissidentes. Nous aurions aimé approfondir notre hypothèse
concernant l’activation des subjectivités activistes à partir des réseaux de conversations et
des imaginaires culturels. Finalement, la viabilité sociale, politique et éthique des systèmes
productifs alternatifs d’information et de communication, doivent être confrontés aux
représentations que leurs associent leurs actrices. Une recherche sur l’activisme et l’auto-
précarité, constituerait une bonne piste pour commencer à aborder ces questions que nous
ressentons comme de véritables lacunes. Néanmoins cette thèse ne constitue qu’un début.
Nous pourrons partir pour les entreprendre des constats suivants qui sont finalement assez
positifs.

Nous croyons que les possibilités d’expression de la dissidence se sont multipliées, ce qui
a entraîné que des franges des résistances individuelles formant le corps biopolitique de la
multitude, les singularités issues de « l’usine du malheur 2», aient activé des subjectivités
dissidentes et rejoint des luttes. Cette multitude est composée de toutes les personnes qui
ne se retrouvent pas dans les modèles de société que nous proposent les grammaires
culturelles dominantes, que ce soit dans les rapports au travail, aux loisirs, à l’amour, à la
reproduction.

Toutes celles à qui ont à nier la possibilité même de vivre, tous ceux qui meurent dans les
tranchées des guerres qu’ils n’ont pas décidées, tous les enfants tués par les bombes et
autres « dommages collatéraux » conforment une multitude qui n’a pas d’autre choix que de
résister. Leur vie se constitue comme un état de résistance perpétuel. Nous l’avons pointé
au cours de cette recherche: devenir militant ou activiste est, soit le fruit d’une situation de vie
« privilégiée» qui vous permet d’allouer de votre temps et énergies à des actions dissidentes,
soit l’unique réponse possible à une situation de domination tellement extrême que seule la
lutte, la prise d’armes ou encore le terrorisme représentent des alternatives. Nous n’excusons
pas la violence dans le cadre des luttes mais nous ne pouvons continuer à nous voiler la face
quant à ses origines. L’injustice sociale et la violence sont des dynamiques hautement liées
qui ont en commun la production de retombées qui les entretiennent. La violence appelle la
violence, l’injustice engendre de l’injustice. Leur faire face ne peut passer par une ignorance
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feinte et forcée. Elle passe par l’activation de dissidences collectives qui sous-entendront
toujours qu’une personne désire se connecter à d’autres individus afin de parvenir à un
changement. Néanmoins, rejoindre un groupe présente diverses difficultés. Il faut d’abord
l’identifier, le trouver, s’entendre et être accepté par lui. De nombreux groupes en lutte ne
sont pas de natures ouvertes et inclusives. Pour une grande partie des résistantes il s’agit
d’un objectif hors de portée, soit par manque de temps, de ressources, de capitaux culturels,
sociaux ou économiques. Il faut alors prendre en considération les dissidences qui reposent
sur un passage à l’acte de nature individuel. Le travailleur qui sabote, le consommateur qui
boycotte, le citoyen qui déserte le service militaire, la fille qui graffite, la personne qui renvoie
vers son carnet d’adresse un courrier de nature activiste, celle qui décharge et copie des
logiciels ou des vidéos pour ses amis. Tous ces passages à l’acte de nature individuel sont
facilités par les outils d’essaimage. Ils permettent des diffusions et appropriations plus souples
qui prennent en compte les contingences variées qui s’imposent à chaque personne.
L’appropriation des Tics, leur pratique consciente et active, peut donc aider à une
transformation d’états de résistances embryonnaires vers des luttes individuelles et collectives
conscientes. C’est ce filon qui fait la spécificité de « notre époque ». Nous devons en ce
sens continuer à construire nos propres dispositifs communicationnels pour le partage, et la
mise en commun, des connaissances et des ressources. Ce travail tire parti des dynamiques
d’essaims qui optimisent  sous la forme de résultats concrets, des degrés divers
d’engagement et de participation.  Cette révolution ne sera donc pas celle annoncée par les
autoroutes de l’information mais celle des subjectivités orientées vers l’acquisition de leur
autonomie. Chaque petite pierre lancée dans le marécage néolibéral pourra entraîner des
conséquences inespérées. La vraie question à notre stade n’est plus: Pourquoi se mobiliser,
mais comment peut-on ne pas se mobiliser?
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