
Défi de l'internet / Défi pour l'internet 

Il touche toute l'économie, 

presque toutes les pratiques sociales, 

toute l'action publique 

Il ne se cantonne pas au "virtuel" 

Il faut "en être"… 

mais ce n'est pas tout 

L'internet a débordé 

de son lit… 

L'internet est aussi un acteur de 

nos crises 

Le numérique est souvent vu comme 

la source des solutions à tout – un cas 

rare dans l'univers des techniques. 

Ca ne fonctionne pas tout seul. 

Mais on peut le vouloir. 

Dans un monde en "crise" 

qui cherche de nouvelles voies 



Des objectifs en tension 

L'internet doit travailler sur 

lui-même (maturité) 

Faire fond sur ses effets 

d'ouverture & 

d'empowerment 

Embrasser son potentiel 

transformateur avec 

audace et responsabilité 

Faire émerger de nouveaux 

mythes, de nouvelles 

ambitions entraînantes 

Mettre en 

capacité 



Faire fond sur ses effets 

d'ouverture & 

d'empowerment 

Embrasser son potentiel 

transformateur avec 

audace et responsabilité 

Faire émerger de nouveaux 

mythes, de nouvelles 

ambitions entraînantes 

Mettre en 

capacité 

Des objectifs en tension 

L'internet doit travailler sur 

lui-même (maturité) 

Responsabilité vis-à-vis de ses utilisateurs, 

de ses dysfonctionnements, de ses effets 

 

Consommation d'énergie, de ressources 

rares, déchets 

 

Responsabilité sociale, citoyenne, fiscale 

de ses grands acteurs 

 

Vie privée, autonomie décisionnelle 

 

Transparence, accountability… 

 

Ethique – dans une construction continue 

tout en amont des processus innovants. 



Faire émerger de nouveaux 

mythes, de nouvelles 

ambitions entraînantes 

L'internet doit travailler sur 

lui-même (maturité) 

Embrasser son potentiel 

transformateur avec 

audace et responsabilité 

Mettre en 

capacité 

Des objectifs en tension 

Faire fond sur ses effets 

d'ouverture & 

d'empowerment 

… Et combattre ses effets inverses, de captation, 

de concentration, de contrôle. 

 

Open- data, source, APIs, hardware, science… 

 

Abaissement des barrières à l'expression, à 

l'innovation, à l'initiative économique, sociale 

et politique 

 

Biens communs, biens collectifs 

 

Des liens à retisser entre capacitation des 

individus, production de valeur et action collective 

 

… ainsi qu'entre individualisation des parcours, 

sécurité, formation, collectifs de travail… 



L'internet doit travailler sur 

lui-même (maturité) 

Faire fond sur ses effets 

d'ouverture & 

d'empowerment 

Faire émerger de nouveaux 

mythes, de nouvelles 

ambitions entraînantes 

Mettre en 

capacité 

Des objectifs en tension 

Embrasser son potentiel 

transformateur avec 

audace et responsabilité 

Anticiper et accompagner les mutations radicales 

de nombreux secteurs 

 

Des politiques d'innovation ouvertes aux 

nouvelles formes, aux nouveaux mécanismes 

d'innovation, attentives aux ruptures 

 

Relier transformation numérique et nouveaux 

modèles de développement : développement 

humain, développement durable… 

 

Une action publique exemplaire 

- et deux priorités : éducation, santé 

 

Une attention permanente aux effets sociaux 

et environnementaux des transformations. 

 

 



L'internet doit travailler sur 

lui-même (maturité) 

Faire fond sur ses effets 

d'ouverture & 

d'empowerment 

Embrasser son potentiel 

transformateur avec 

audace et responsabilité 

Mettre en 

capacité 

Des objectifs en tension 

Faire émerger de nouveaux 

mythes, de nouvelles 

ambitions entraînantes 

Un chemin pour l'Europe, 

 

qui ressaisirait l'ambition émancipatrice 

de l'internet 

 

en la "resocialisant" (inclusion, cohésion, biens 

communs, action collective…) 

 

et en la reliant à des objectifs plus larges 

(développement humain) ? 

 

Une exploration délibérée des frontières 

créatives, culturelles, artistiques de nos 

sociétés numériques ? 


