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Chapitre 11 

CULTURES NUMÉRIQUES 

Fin :xxe -XXIe siècle 

Nous devons aujourd'hui penser le numérique non 
plus seulement comme une technique (l'informatique) 
mais comme une culture, voire une civilisation - une 
civilisation nouvelle bouleversant l'ordre ancien et 
installant ses propres mythes fondateurs -, caractérisée 
par le rôle des pionniers libertaires d'Internet 1, la 
volonté de tout rendre accessible, de transformer tout 
l'héritage de l'humanité, la construction de « Babel 
n~ériques », l'instauration de ses propres valeurs 
d libre circulation des informations, égalité principielle 

ans la prise de parole, refus de la parole d'autorité, 
transparence. Ainsi conçue, cette culture numérique 
rodifie profondément notre regard sur les objets, sur 
d~ r~lations, sur l'ordre des savoirs. Et par sa manie 
cu}universalité que lui permet l'évolution technique, la 

ture n é · · d · hl di 
S• um nque comporte une m éma e men-ton rel· . D tgieuse voire messianique. 

Prés ans le même temps, le discours de la peur est très 
ent su · 1 d'"d · é r ce SUJet (problèmes de vo 1 ent1t , 
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pédophilie ... ); essayons donc d'échapper aux de 
types de rhétoriques souvent mobilisées pour trai:X 
d'Internet : une rhétorique technophile, prophétiqu er 
émanant des pionniers de la Toile ou des « leur:~ 
numériques » et, à l'inverse, des rhétoriques techno-
phobes, particulièrement vivaces chez les lettrés et 
savants qui ressentent sincèrement une sorte d'effroi 
technologique. 

Comme la découverte d'une nouvelle Amérique, la 
civilisation numérique déstabilise l'ordre des savoirs 
fondé sur la culture de l'imprimé, et cela, non seule-
ment dans ses valeurs,. mais dans ses institutions 
(bibliothèques, éditeurs, centres d'archives, etc.), dans 
ses objets, dans ses hiérarchies, dans ses pratiques 
(l'écriture et la lecture) et dans ses fondements juri-
diques (l'usage du copyright). 

Plus directement encore, la culture des écrans omni-
présents a bouleversé nos notions de temps et d'espace, 
nos pratiques culturelles traditionnelles, sans toutefois 
les faire disparaître. Une sociologie des usages d'inter-

A • . net, meme sommaire, nous montre que nous ne 
sommes pas tous égaux devant ces nouveaux outils : 
certains sont analphabètes, d'autres tout juste alphabé-
tisés, d'autres, plus rares, possèdent une véritable 
« compétence numérique », c'est-à-dire maîtrisent les 
codes de cette nouvelle culture dont ils sont à même 
de jouer. 

Par cette nouvelle culture numérique, un nouveau 
mode de communication et d'échanges d'informations 
déplace, redéfinit et remodèle le savoir dans des formes 
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et des formats nouveaux. Depuis une décennie, le 
réseau est devenu un lieu essentiel de sociabilité qui 
renouvelle nos pratiques quotidiennes (comme faire 
les courses, chercher un numéro de téléphone, rencon-
trer un(e) ami(e) etc.), mais qui refaçonne également 
l'espace public et les formes de constitution du collec-
tif. Entre le type de mobilisation qu'on a vu à l' œuvre 
en 1968 en Europe et les actions émanant des forums 
sociaux et débouchant sur des mouvements contem-
porains (ainsi les révoltes arabes, ou le mouvement des 
Indignés sur le modèle des militants altermondia-
listes), il est évident que nous ne sommes plus dans le 
même monde. 

UNE CULTURE D'ÉCRANS 

Transformations de l'espace, du temps 
et de la hiérarchie des sens 

Depuis quelques années, la généralisation de l'Inter-
net à haut débit et l' ~quipement ~es ménages euro-
péens en ordinateurs, consoles de jeux et téléphones 
portables multimédias ont transformé l'économie 
générale des accès à la culture en bouleversant très pro-
fondément nos rapports au temps et à l'espace. Aux 
appareils d'autrefois, fixes et dédiés à une fonction pré-
cise ~écouter des disques, regarder la télévision, com-
muniquer avec un tiers ... ) se sont substitués des 
appareils multifonctions et nomades qui permettent 
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insensiblement de faire vaciller les frontières entre les 
univers de divertissement et de culture savante, qui 
mêlent aussi plus aisément communication interper-
sonnelle et communication plus strictement profes-
sionnelle. 

Cet assaut des écrans est visible dans l'intérieur 
contemporain d1un jeune, citadin européen plutôt 
diplômé. Lécran a largement dépassé l'espace de nos 
bureaux, il est désormais comme une prothèse, dans 
une sacoche, ou un sac à main. Il ne nous quitte 
guère : dans la cuisine si nous préparons un repas, 
dans la salle de bains pour écouter une émission en 
podca.st ou dans le métro. Les écrans sont partout et 
surto.ut toujours disponibles pour des usages variés. 
De cette omniprésence résulte une tendance évidente 
à accélérer nos échanges, nos communications. Cette 
accélération fait que, tout en « gagnant » • du temps 
(par exemple, en commandant nos courses par Inter-
net), nous avons l'impression d1en manquer constam-
ment et de plus en plus ; elle nous donne souvent 
l'impression de subir une sorte de tyrannie de l'instan-
tané, de l'immédiat. Nous nous sommes accoutumés 
à devoir répondre très vite à une sollicitation et nous 
attendons nous-mêmes une réponse dans un temps 
fort court qui, dépassé, nous semble signifier une rup-
ture d'amitié ou une méfiance inexplicable. Cette tem-
poralité de la vie moderne est un des grands 
bouleversements de la culture européenne en ce début 
du XXIe siècle, même si elle s1inscrit

1 
on l'a vu, dans 

une histoire des accélérations des rythmes sociaux 
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depuis la modernité classique des villes du second 
)CD( siècle 2• 

Mais l'univers numérique modifie tout autant notre 
rapport à l'espace qu'il réinvente partiellement, en 
nous donnant à voir des représentations prégnantes de 
la surface de la Terre (via les logiciels de cartographie 
ou de visualisation aérienne) et en garantissant un sen-
timent de certitude dans le repérage de nos errances 
(grâce à la géolocalisation). Désormais, c'est plutôt sur 
la Toile que nous pouvons flâner, davantage que dans 
nos villes où nous savons toujours exactement où nous 
sommes et vers où nous nous dirigeons 3• La forme de 
poétique urbaine solidaire d'une modernité citadine 
inventée par Baudelaire et André Breton est en voie 
de disparaître, projetée en avatar sur le réseau. De 
même, la connexion internet détermine bien des desti-
nations de vacances (en interdisant pour certains les 
espaces déconnectés, ou les désignant au contraire 
P?u~ ceux qui sont en rupture de ban numérique). 
Ains1, dans notre vie quotidienne, nous nous insérons 
de plus en plus dans un univers hybride, en partie réel, 
en partie virtuel, caractérisé par la possibilité conti-
n~elle d'un passage des seuils entre les différents types 
d esp · · 1 d" 1· · aces, Intimes, professionnels, u 1ques, re 1g1eux, 
~~~:n~s, etc. De même, la façon qu'a notre co_rps 
d ~tter cet espace est, elle aussi, en transformation 
epuis que les ordinateurs sont mobiles et aisés à 

transp d' , . a 0 rter un coin à l'autre. La culture numenque, 
début, était liée à l'univers professionnel du bureau; 

e e se pratiquait en position assise. Désormais, elle 
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s'accompagne de positions du corps beaucoup plus 
variées : debout ou allongé, autant qu'assis. 

On n'a pas assez souligné combien l'environnement 
modifie les hiérarchies des sens qu'Alain Corbin a 
décrites dans certains de ses livres : il y montre la 
suprématie de la vue, les passages de seuils de l'odorat 
et l'évolution progressive vers une moindre tolérance 
aux « mauvaises odeurs » par exemple 4• Ainsi, chaque 
culture inscrit profondément une palette sensorielle 
qu'il est loisible de saisir dans les imaginaires sociaux, 
valorisant tel sens, dévalorisant tel autre. Le numé-
rique, avec ses écrans tactiles, réhabilite fortement le 
sens du toucher investi d'une nouvelle compétence 
digitale. Il y a encore quelques années, il fallait savoir 
manier la « souris ». Aujourd'hui, il faut pouvoir 
modifier une image avec son doigt, tourner une page. 
Le clavier virtuel introduit un nouveau rapport entre 
le corps (le doigt) et la machine. De même, les sup-
ports qui ont porté le tactile ont permis la recherche 
par reconnaissance vocale. La voix, longtemps absente, 
figure maintenant dans notre quotidien numérique : 
on peut rechercher, dicter puis transcrire grâce à la 
voix. Étrangement, le numérique nous ramène donc à 
une forme d' oralité, présente dans la culture de 
l'imprimé, mais qui était dévaluée. 

Les pratiques culturelles à lêre numérique 
La plupart des pratiques culturelles convergent 

désormais vers les écrans : visionnage d'images, écoute 
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de musique, lectures de texte, pratiques amateurs. Les 
écrans sont présents dans les bureaux, dans les foyers 
mais aussi dans les bibliothèques, les lieux d'exposition 
et même dans beaucoup de spectacles vivants. 

Une géographie différentielle de l'équipement 
numérique relativise ces constats. En 2008, l'accès à 
une connexion haut débit était permis à 36 % des 
habitants de l'Union européenne (contre 28 % en 
2007). LAllemagne compte en . 2009 40 millions 
d'internautes, le Royaume-Uni 36,8 millions et la 
France 36,3 millions devant l'Italie, qui n'en compte 
que 21 millions. Mais proportionnellement, ce sont 
les pays scandinaves qui sont les plus internautes et les 
plus équipés semble-t-il : en Islande, 88 % des habi-
tants de plus de quatorze ans surfent sur Internet; en 
Estonie 60 %. Globalement, il y avait encore en 2009 
un fort contraste Nord/Sud avec des pays septen-
trionaux massivement internautes et des pays méridio-
naux qui le sont moins. En revanche, la géographie de 
la téléphonie mobile n'est pas du tout la même : 
l'Italie, par exemple, se trouve en deuxième position 
~uropéenne en chiffres absolus (en 2008), avec 79 mil-
lions d'abonnements au téléphone portable. Aux Pays-
:~, en Allemagne et même en Espagne, le nombre 

abonnements dépasse le chiffre de la population. Le 
taux de pénétration de la téléphonie mobile en Europe 
est fréquemment de plus de 100 % 5• Les inégalités 
ne sont ul . . 'al pas se ement géographiques mais soc1 es et surtout , , . generat1onnelles. 
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Un peu partout en Europe, même si c'est encore 
très inégalement-, les jeunes et les milieux favorisés sont 
les principaux utilisateurs d'Internet et des nouveaux 
écrans, tandisJ que le « petit écran » est toujours regardé 
de façon privilégiée, et de, plus en plus, par les per-
sonnes âgées et les milieux populaires. On peut donc 
faire la sociologie-· des écrans. De fait, les jeunes ont 
largement délaissé la télévision de papa ainsi que la 
radio, dans une mesure encore plus évidente, au profit 
d'une sélection d'images et de sons qu'ils vont directe-
ment piocher dans l'immense banque de données de 
la Toile et qu'ils recombinent à leur gré en téléchar-
geant, y compris illégalement . 

La baisse de l'écoute radiophonique illustre de nou-
velles manières d'écouter la musique - qui constituait 
le motif d'utilisation majeur de la radio dans l'entre-
deux-guerres : déjà, dans les années 1980, la chaîne 
hi-fi avait prolongé l'action du tourne-disque, les CD 
avaient relayé les disques vinyles et accompagné un 
véritable boom musical, particulièrement frappant 
chez les jeunes après 1968. Cette inflation se poursuit 
radicalement avec le passage à l'ère numérique. La 
multiplication des supports d'écoute, du téléphone 
portable à l'ordinateur en passant par le MP3 ont 
favorisé une intégration toujours plus poussée de la 
musique dans notre environnement quotidien, dans 
les maisons mais aussi pendant les temps de transport, 
dans les magasins, les cafés, les restaurants, parfois 
dans la rue à l'occasion d'une foire ou d'un marché ... 
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Un bain musical permanent est devenu le cadre uni-
forme des vies citadines occidentales, ce qui constitue 
là aussi une révolution douce de nos repères sensoriels. 

La lecture de la presse quotidienne a continué à 
diminuer, mais cette évolution précédait l'avènement 
du numérique, concurrencée par l'éclosion des jour-
naux gratuits mais également par les nombreux sup-
ports d'information sur le réseau. Certains organes de 
presse ont tenté d'établir une édition numérique, par-
fois gratuite, souvent payante. D'une façon générale, 
on peut observer une érosion des pratiques de lecture 
traditionnelle (~oins de grands lecteurs, moins de 
livres vendus, etc.) mais en même temps, une augmen-
tation des actes de lecture sur écran qui re.nd le bilan 
ambivalent. En fait, comme on -le verra dans la 
deuxième partie, c'est la lecture, dans ses modalités, sa 
signification, qui se voit complètement remodelée par 
le numérique, ce qui empêche toute conclusion chif-
frée de ce point de vue. Oui, on lit moins de livres, 
m~is si on lit un chapitre du dernier ouvrage de 
Michel Foucault trouvé sur le Net, qu'en est-il, est-
ce pris en compte ? De même, le développement du 
numérique a profondément renouvelé le paysage en 
f~vorisant l'émergence de nouvelles formes d' expres-
sion et de partage de contenus autoproduits : des 
t~xtes, des photographies, des petits films rendus pos-
sibles par la généralisation de l'appareil photo et de la 
caméra numériques. Là encore, c'est la séparation 
entre la lé · · · d" · 11 1 • g1t1mat1on artistique tra 1nonne e et es pra-
tique d' 1 s amateurs qui se voit brouillée par e passage 
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au numérique, favorisant la « créativité » de ceux qui 
s'en emparent et révélant au passage une insatiable soif 
d'expression de soi. 

Dans ce phénomène global, il existe toutefois • des 
différences nationales, qui tiennent à la variété des 
équipements et au niveau de développement de 
chaque pays européen, mais aussi à des distinctions 
sociales très prégnantes. Le jeune homme occidental 
et diplômé, premier utilisateur des débuts d'Internet, 
est en passe de faire place à une nouvelle génération 
d'entrants plus divers, résultat d'un processus de 
démocratisation d'Internet. Enfin, il existe des critères 
générationnels. Olivier Donnat, qui a enquêté sur les 
pratiques culturelles des Français à l'ère numérique, 
décrit quatre générations de Français que l'on peut 
aisément retrouver dans toute l'Europe de l'Ouest: 

1) La génération née avant la Seconde Guerre mon-
diale, élevée dans la suprématie de l'imprimé qui a 
modelé ses goûts et ses hiérarchies. Elle a découvert la 
télévision sur le tard et est restée assez largement à 
l'écart du boom musical qu'elle ressent souvent 
comme une agression, et encore plus à bonne distance 
de la révolution numérique à laquelle elle participe 
peu; 

2) Les baby-boomers qui ont profité de la démocrati-
sation scolaire ; leurs contacts culturels ont été structu-
rés par les industries culturelles, dont la musique 
constitue un pôle déjà fort, nées dans les années 1960, 
dans l'invention d'une culture juvénile contestataire; 

--
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3) Les quadragénaires et quinquagénaires qui ont 
massivement bénéficié de l'ouverture des universités 
dans les années 1980 : ils ont vécu la transformation 
radicale du paysage audiovisuel bouleversé par l'arrivée 
des chaînes privées, le multi-équipement (hi-fi, lecteur 
VHS, puis DVD). Ayant déjà vécu plusieurs muta-
tions technologiques, ils ont pu se saisir des potentiali-
tés ouvertes par la révolution numérique ; 

4) Les moins de trente ans qui ont grandi au milieu 
des écrans, dans un contexte marqué par la dématéria-
lisation des contenus et la généralisation de l'Internet 
à haut débit. Ils naviguent aisément sur la Toile dont 
ils se sont approprié le langage et les codes 6. C'est 
pourquoi ils apparaissent aux générations précédentes 
comme des espèces de mutants, le changement tech-
nologique ayant entraîné une reconfiguration des 
manières de vivre et de penser - ce qui ne fut pas le 
cas lors du passage de la cassette au CD ou de la VHS 
au•DVD. 

CE QUE LE NUMÉRIQUE FAIT À LIMPRIMÉ 

La bibliothèque universelle, des Lumières à 
Google . 

d En 2009, une sorte de frisson a parcouru l'échine 
e tous ceux qui aiment les livres et fréquentent de 

~;:s ou de loin les bibliothèques. En effet, Google, le 
èbre moteur de recherche, avait déjà numérisé et 


