G rand témoin
sociologue spécialiste de la communication

Dominique Wolton :
« Avec l’internet, l’information va de
plus en plus vite ; la communication,
toujours aussi lentement »

■
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’affaire est entendue: l'internet est un outil fabuleux.Certes.
S'il est désormais acquis que l'internet continuera à se développer,«il n'est pas sûr, cependant,
que l'idéal de liberté qui animait les internautes pionniers
survive à cette explosion annoncée»,estime Dominique Wolton,
sociologue spécialiste de la communication.D'abord,parce que
la liberté de l'un suppose la liberté de l'autre. Autrement dit, la
liberté,y compris celle des internautes, passe par des règles et
des contraintes.Or, «il n'y a pas
de police sur l'internet; il n'y a
pas de déontologie;on peut tout
se permettre.Il y a un décalage
par rapport au discours selon
lequel l'internet serait un outil
fondateur de la liberté individuelle.»
Mais alors, pourquoi parle-ton autant de l'internet ? Parce
que l'«on investit la technique
d'un rêve de communication
humaine. On suppose que la
multiplication des machines
permettra d'aller vers un monde
o&ugrave;régnerait la paix.C'est

« Au fil des siècles,
les hommes se sont
tués au nom de la
réligion, au nom
de la science, au
nom de la
politique. Demain,
ils peuvent fort
bien se tuer pour
la communication
et l'internet.»

faux! Si se causer était le rêve
des êtres humains, on ne passerait pas notre temps à s'engueuler... » Ce rêve repose, en
effet, sur une « idéologie technique »,en vertu de laquelle les
machines peuvent changer les
rapports sociaux. Pendant des
siècles, rappelle le sociologue,
trois grands systèmes de référence ont guidé le monde et les
hommes : la religion, la science
et la politique.La religion,la science et la politique étant en crise,
c'est la communication qui tente
de combler le vide laisse par les
systèmes de valeur traditionnels.
Mais le fait que les hommes s'aiment ou se détruisent est indépendant des moyens de communication :« Au fil des siècles,

«Il ne suffit pas
d'avoir un
ordinateur, pour ne
plus être un vieux
con. L'idée est ancrée
que l'ordinateur est
indispensable à la
culture ; or, ce n'est
pas l'ordinateur qui
apprend à penser.»

Le Figaro

Il y a le moyen. Et il y a
le message. Ce n'est pas
parce que les outils de
la communication se
développent de
fulgurante manière, que
la communication entre
les hommes s'améliore.
Selon le sociologue
Dominique Wolton, c'est
même l'inverse qui se
produit le plus souvent.
Interview.

les hommes se sont tués au nom
de la réligion, au nom de la
science, au nom de la politique.
Demain, ils peuvent fort bien
se tuer pour la communication
et l'internet.»
Pourtant, ne doit-on pas
reconnaître que la communication est un beau rêve,et que ce
beau rêve est d'ailleurs à la base
de la culture occidentale et de
la démocratie ? Dominique Wolton en convient : la communication suppose en effet l'existence d'individus libres et égaux;
c'est ce qui la distingue de la
domination. De la même façon
qu'il n'y a pas de communication sans démocratie,il n'y a pas
de démocratie sans communication. Soit, mais, pour le sociologue de la communication, un
internaute brillant,scotché à son
écran,peut se révéler incapable
de parler à son voisin.Pis :alors
qu'il est souvent présenté
comme une fenêtre ouverte sur
l'univers,l'écran de l'ordinateur
peut aussi couper du monde et
rendre asocial.Dominique Wolton :« L'internet est un système
de communication ;il permet le
meilleur comme le pire. Rien
n'est contrôlé ; la porte est ouverte aux manipulations de toutes
sortes.L'internet est évidemment
utile, mais, fondamentalement,

il ne change pas les rapports sociaux. La tentation est grande
de se réfugier dans la relation
homme-machine, car les relations entre humains sont souvent sources de conflits.Oui, l'internet est un progrès technique
; non, ce n'est pas un progrès
social. Le défi de la communication est moins de partager
quelque chose avec ceux dont
je suis proche que d'arriver à
cohabiter avec ceux, beaucoup
plus nombreux, dont je ne partage ni les valeurs ni les intérêts.Il ne suffit pas que les messages et les informations circulent vite pour que les Hommes
se comprennent mieux. Transmission et interaction ne sont
pas synonymes de communication. » Vient, en effet, un
moment où il faut éteindre les
machines et commencer à se parler...
De la même manière,et contrairement à une idée largement

répandue,la facilité d'accès à l'information ne réduira pas les déséquilibres Nord-Sud.Pour une raison élémentaire :« Le savoir est
au Nord. » Et pour une raison
subsidiaire : la communication
nécessite une infrastructure téléphonique et informatique,excessivement coûteuse pour les pays
du Sud.« Ce n'est pas parce que
la technique permet de dialoguer entre les États-Unis et
l'Afrique que l'égalité entre les
États-Unis et l'Afrique se bâtit.
Car, aussitôt l'ordinateur éteint,
l'Africain est confronté à tous
les problèmes qui font son quotidien : la sécheresse, les maladies, le manque de nourriture.»
Le progrès,ce n'est pas,non
plus, que toutes les écoles de
France et de Navarre soient
connectées à l'internet ; le progrès serait que, derrière l'internet, il y ait un projet pédagogique. C'est loin d'être le cas,
regrette Dominique Wolton,qui
s'explique en termes plus fleuris:
« Il ne suffit pas d'avoir un ordinateur, pour ne plus être un
vieux con.C'est le complexe du
moment :avoir l'air moderne ;
ne plus avoir l'air d'un vieux
con. L'idée est ancrée que l'ordinateur est indispensable à la
culture ; or ce n'est pas l'ordinateur qui apprend à penser. »
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«L'internet est
évidemment utile,
mais,
fondamentalement, il
ne change pas les
rapports sociaux.»

