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Introduction

ProblématiqueProblématique : le lien entre utopie autogestionnaire et société de 
l'informationl information

@
I Revue de littératureI Revue de littérature sur la société de l’information

@
I. Revue de littératureI. Revue de littérature sur la société de l information

II. Étude de casII. Étude de cas sur une organisation autogérée des TIC
- Analyse documentaire

Ob ti- Observation
- Entretiens



L TIC t l é t li ti d l' t iLes TIC et la réactualisation de l'utopie 
autogestionnaire

De la société industrielle à la société postDe la société industrielle à la société post--industrielle de l'information, industrielle de l'information, pp ,,
de la communication et du savoirde la communication et du savoir

La société post-industrielle: D. Bell, A. Touraine
Économie des services et des connaissances- Économie des services et des connaissances

- L'information: un nouveau facteur de production

La société de l'information: N. Wiener
- L'information: un nouveau facteur de régulation
- Techno-utopie d'une société sans État autorégulée via les TIC

La société de la communication puis du savoir :La société de la communication puis du savoir :
- De nouveaux vocables
- Une même promesse



L TIC t l é t li ti d l' t iLes TIC et la réactualisation de l'utopie 
autogestionnaire

L'imaginaire des TICL'imaginaire des TICgg

- Jean Lojkine (La Révolution informationnelle)

« La division du travail entre ceux qui ont le monopole de la pensée et ceuxq p p
qui en sont toujours exclus commencerait à être remise en cause, ou plutôt
sa remise en cause deviendrait aujourd’hui un enjeu social réel, à l’échelle
de l’humanité »

- Edmond Maire (Demain l'autogestion)

« D’aucuns se sont même risqués en paraphrasant Lénine (’’Le socialisme, 
c’est les soviets plus l’électricité’’) à dire : ’’le socialisme c’est l’autogestionc est les soviets plus l électricité ) à dire : le socialisme, c est l autogestion 
plus l’ordinateur’’ »



L TIC t l é t li ti d l' t iLes TIC et la réactualisation de l'utopie 
autogestionnaire

L'imaginaire d'internetL'imaginaire d'internetgg

- Les pionniers du Net et la contre-culture américaine (P. Flichy)

- La démocratie directe assistée par ordinateur (P Lévy)La démocratie directe assistée par ordinateur (P. Lévy)

« L’évolution contemporaine de l’informatique constitue une étonnante
réalisation de l’objectif marxien d’appropriation des moyens de production
par les producteurs eux-mêmes »par les producteurs eux mêmes »

Le web de deuxième générationLe web de deuxième génération

Les logiciels libresLes logiciels libres



L TIC t l f ilit ti d l tiLes TIC et la facilitation de la pratique 
autogestionnaire ?

Exemple d'une organisation autogérée spécialisée dans leExemple d une organisation autogérée spécialisée dans le 
développement et l'hébergement de sites web

- Les logiciels Libres comme facteur d'appropriation des moyens de 
production et de gestion

- Des outils collaboratifs multi-usagers facilitant la pratique 
quotidienne de l'autogestion :quotidienne de l autogestion :

IRC 
Wiki
GobbyGobby 



Les TIC et la facilitation de laLes TIC et la facilitation de la 
pratique autogestionnaire ?

IRCIRC (Internet Relay Chat / discussion relayée par Internet) : protocole de 
communication textuelle permettant une communication instantanée etcommunication textuelle permettant une communication instantanée et 
en groupe



Les TIC et la facilitation de laLes TIC et la facilitation de la 
pratique autogestionnaire ?

WikiWiki : système de gestion de contenu de sites web permettant la 
création et la modification des pages par tous les visiteurs autoriséscréation et la modification des pages par tous les visiteurs autorisés



Les TIC et la facilitation de laLes TIC et la facilitation de la 
pratique autogestionnaire ?

GobbyGobby : logiciel libre d’édition de texte collaboratif 
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Des technologies aux effets restreintsDes technologies aux effets restreints

La limite de la taille

Des technologies aux effets contreproductif (I. Illich)Des technologies aux effets contreproductif (I. Illich)g p ( )g p ( )

Un foisonnement d'informations devenu immaîtrisable

« Au lieu d’être facilitateur, de retrouver une information, on se perd dans 
l’information »l information ». 

Des technologies aux effets contradictoiresDes technologies aux effets contradictoires

Hiérarchie de compétences (geeks/non geeks)Hiérarchie de compétences (geeks/non geeks)

Hiérarchie gérontocratique (anciens/nouveaux)



Conclusion

Un démenti des approches déterministes technophiles dominantesUn démenti des approches déterministes technophiles dominantes

La nécessaire distinction entre « données » / « information » / « savoir » La nécessaire distinction entre « données » / « information » / « savoir » 

« Le terme information est en effet un piège. La confusion établie entre ce terme et« Le terme information est en effet un piège. La confusion établie entre ce terme et
les termes voisins de donnée et de connaissance permet de valoriser le rôle des
technologies et de minimiser, voire d’ignorer le rôle des individus. Si les technologies
peuvent aider à une meilleure mobilisation des données, ces dernières ne deviennent
des informations, ou mieux des connaissances, qu’après un effort d’appropriation dedes informations, ou mieux des connaissances, qu après un effort d appropriation de
la part des individus. Sans cette appropriation, les meilleures technologies du monde
sont sans effet » (A. Vitalis)

DeDe lala diffusiondiffusion desdes donnéesdonnées etet lala diffusiondiffusion dede lala capacitécapacité àà lesles traitertraiterDeDe lala diffusiondiffusion desdes donnéesdonnées etet lala diffusiondiffusion dede lala capacitécapacité àà lesles traitertraiter
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