À l’été 2016, la Société internationale de théologie pratique (SITP) a tenu à Ottawa
son 10e congrès sur le thème « Découvrir, vivre et annoncer l’Évangile dans un
monde transformé par les nouveaux médias numériques ».
L’événement fut l’occasion de réfléchir sur les significations théologiques et
pastorales des nouvelles pratiques liées, de près ou de loin, à un environnement
numérique en perpétuelle mutation. Il permit également de mieux comprendre
en quoi une prise en compte intégrée des nouvelles modalités numériques, par
l’Église, peut servir sa mission d’une manière novatrice et qui suscite l’espérance.
Le présent ouvrage rassemble des contributions de ce congrès. Des penseurs,
des théologiens, des théologiennes, des pasteurs et des spécialistes des médias
témoignent donc qu’une partie de l’avenir de la mission ecclésiale tient à la
qualité du discernement et à l’audace des chrétiens et des chrétiennes qui osent
s’aventurer sur le nouveau continent numérique.
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Pour une approche critique de
l’impact de la réalité numérique
sur la sociabilité contemporaine

Diane Pacom

Introduction
L’objectif premier de cet article est de partager avec vous une
analyse sociologique critique des effets, sur notre univers social,
de ce phénomène socioculturel inédit que l’on nomme la « réalité
numérique1 ».
Je souligne d’emblée que, bien que je sois évidemment intéressée par la socialité de l’ensemble des groupes qui forment la
société contemporaine, je vais mettre l’accent plus spécifiquement
sur la réalité des jeunes de quatorze à trente-cinq ans. Ce groupe
démographique constitue depuis fort longtemps mon principal sujet
de recherche. Je vais donc m’attarder davantage sur les différentes
facettes de la sociabilité des jeunes, de même que sur la façon particulière qu’ils ont d’interagir avec le monde adulte alors que se met
en place une citoyenneté « numérique ». Mon analyse est fondée sur
un échafaudage théorique permettant une appréhension conceptuelle
originale du sujet. Cet aspect de ma recherche sera explicité lors des
premières parties de ma présentation. Les principaux auteurs sur lesquels prend appui mon analyse ainsi que leurs approches théoriques
spécifiques du sujet appréhendé seront présentés de façon ciblée et
succincte. Ensuite, je vais circonscrire les particularités socioculturelles de la réalité virtuelle afin de mettre en lumière son impact sur la
1

Cet article est la transcription et mise en texte de la conférence prononcée par
Diane Pacom lors du 10e Congrès de la Société internationale de théologie
pratique (SITP) qui a eu lieu à l’Université Saint-Paul, à Ottawa, en août 2016.
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sociabilité des temps présents. Les transformations qui ont émergé de
l’emprise grandissante du numérique sur le processus de socialisation
(éducation, culture, parentalité, spiritualité) seront mises en évidence
surtout à travers le prisme des rapports sociaux intergénérationnels.

Quelques hypothèses sociologiques, certains repères
conceptuels et quelques approches théoriques
Sur le plan épistémologique, mon approche s’inscrit dans
le sillage de la sociologie critique. Cette approche théorique, faite
mienne depuis de nombreuses années, cherche à aller au-delà du positivisme classique afin de mettre en évidence les conflits, les tensions,
les contradictions et les problèmes sociaux dans une perspective de
changement et de remise en question. Mes présupposés théoriques me
portent ainsi à détecter et à mieux circonscrire les effets de réalités
socioculturelles et de phénomènes sociaux inédits. Je les emprunterai
donc encore une fois aujourd’hui pour analyser la thématique qui se
trouve au cœur du présent colloque, soit les retombées culturelles et
sociopolitiques de cette nouvelle sociabilité qu’il faut bien appeler
« numérique ».
Je vous inviterai donc à réfléchir avec moi aux aspects problématiques de cette nouvelle réalité sociale qui nous interpelle, nous
transforme et nous propulse vers un avenir inconnu qui suscite, à juste
titre, de nombreux questionnements.
Pour ce faire, je vais partir de l’hypothèse que, comme à toute
autre époque où l’humanité a connu de grandes mutations historiques,
nous aussi, en cette époque qui est la nôtre, avançons à tâtons et de
façon intuitive. Devant ces changements profonds, qui bouleversent
notre vie, nous agissons un peu, sociologiquement parlant, comme
« des aveugles qui mènent des aveugles ».
La gestion de cette réalité sociale inédite, tout en étant très
euphorisante pour certains, reste dans l’ensemble fort problématique
et ne se fait pas sans heurts. Nous nous devons de reconnaître que,
malgré l’ivresse et la passion technologiques qui animent plusieurs de
nos concitoyens – surtout les plus jeunes –, nous traversons collectivement une période sociohistorique incertaine. De nouveaux problèmes
sociaux et plusieurs défis technologiques, sociopolitiques, éthiques,
économiques et culturels émergent. Ces transformations exigent une
attention toute particulière de la part des penseurs, des éducateurs,
des intervenants.
Selon moi, une des conséquences de cette situation est la fragmentation de notre tissu sociétal et l’éclatement de notre réalité en
plusieurs camps clivés, surtout sur le plan générationnel. Certains de
nos concitoyens, malgré leurs hésitations, essaient de s’adapter tant
bien que mal à leur nouvel environnement. Afin de survivre, ils font
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de leur mieux pour s’accrocher au système et fonctionner dans le
nouveau contexte sans trop poser de questions, même s’ils ne comprennent pas trop bien ni la mécanique ni la logique qui le soutiennent.
Par ailleurs, il y a aussi le camp des « technophobes », qui s’affichent
comme tels et pour qui le virage numérique est inacceptable. Ceux-là
s’avèrent, à différents degrés, sceptiques, craintifs ou réfractaires aux
nouvelles technologies et à leur adoption. Enfin, à l’extrême opposé,
on retrouve les « technophiles », qui adhérent avec enthousiasme à
la nouvelle réalité, l’embrassent et la célèbrent de façon partisane et
non critique. Plusieurs voient dans cette dernière l’amorce de grands
progrès et de nouvelles opportunités.
Dans le tumulte provoqué par l’institution de cette nouvelle
société que l’on dit aussi « virtuelle », deux autres phénomènes intéressants émergent et sont, à mon avis, sociologiquement incontournables.
D’un côté, on observe le foisonnement – surtout chez les plus jeunes
– d’une créativité et d’un engouement explosifs et débordants d’optimisme qui, tout en étant particulièrement notables chez les milléniaux,
incitent par mimétisme plusieurs autres acteurs sociaux à faire preuve
d’une inventivité renouvelée2.
D’un autre côté, généralement chez les plus âgés, on constate
la prévalence d’un sentiment de perte et de deuil par rapport à une
réalité sociale prénumérique qui tombe rapidement en désuétude. Ce
deuil collectif repose sur le sentiment que, quel que soit leur désir de
sauvegarder le statu quo, ces personnes seront obligées de sortir de
leur zone de confort générationnelle et de s’ajuster à une ère nouvelle
scandée par des expériences, des connaissances et des expertises subjectives et objectives inédites.
Le numérique divise ainsi notre société en deux univers générationnels n’arrivant plus à se comprendre : ceux que l’auteur américain
Marc Prensky nomme les digital natives, qui adhérent de façon non
critique à l’univers grandissant du numérique, et ceux qu’il qualifie
de digital immigrants et que d’autres nomment les digital tourists,
dont plusieurs sont carrément réfractaires aux nouvelles technologies
et aux nouvelles sociabilités qu’elles engendrent3. Nous nous retrouvons écartelés entre l’inquiétude des uns et l’euphorie des autres.
Mais nous sentons tous, à différents degrés, que nous devenons des
citoyens d’une polis nouvelle. Nous sommes entrés dans une période
de transition historique où notre société est forcée de se transformer
en abandonnant derrière elle les habitudes, les expertises et les façons
de faire du passé sans toutefois, hélas, en avoir encore adopté d’autres.

2
3

Diane Pacom, « Les jeunes et la création sociale-historique », Possibles, vol. 24,
no 4, 2000, p. 140-166.
Marc Prensky, « Digital Natives, Digital Immigrants », On the Horizon, vol. 9,
no 5, 2001, p. 1-6.
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Et devant ce dédoublement de notre société civile, un effort
analytique doit être déployé pour exorciser la peur panique des uns et
calmer l’emballement spontané des autres.

Un univers émergeant aux contours
encore insaisissables
Je pense qu’étant donné que nous ne maîtrisons pas encore
tous les outils théoriques et pratiques nécessaires pour comprendre
l’essence de la nouvelle ère qui émerge sous nos yeux, nous nous sentons fort incertains devant le devenir de nos sociétés. Cette incertitude
est à mon avis toute particulière à cette première partie du XXIe siècle.
Nous devons donc tous et toutes composer avec elle, quels que soient
nos questionnements ou nos résistances. Elle s’exprime souvent par
toutes sortes d’hypothèses et de scénarios qui tentent d’exorciser nos
craintes, et qui apparaissent et disparaissent au fil des années. Des
hypothèses parfois très technophiles, parfois beaucoup moins, sont
émises périodiquement par les spécialistes, formant un corpus fort
peu cohérent où les idées se confortent autant qu’elles se confrontent.
Mais, surtout, notre rapport au numérique, loin d’être rationnel, s’inscrit le plus souvent dans une logique de mise en marché de la nouveauté par la séduction et l’effet de mode. Il relève davantage de
l’emballement et du désir que du besoin objectif.
Je crois qu’il faut nous garder de verser dans la technophilie
contagieuse et exaltante qui domine le discours actuel, tout en évitant de céder à la technophobie militante et partisane qui sévit dans
certains milieux souvent peu éclairés. Le seul antidote efficace que
nous possédons devant le malaise actuel, c’est le déploiement de notre
conscience critique devant les enjeux et les défis que nous pose la
société virtuelle. Nous devons viser la mise en place de discours qui
vont au-delà de la passion ou de la résistance, des discours réfléchis,
sobres et lucides devant la cité et la citoyenneté numériques.
Je propose donc que nous entamions ensemble une réflexion
avant tout critique qui nous permettra de faire le point de façon objective sur les aspects progressifs ou régressifs, émancipateurs ou aliénants de notre nouvelle réalité sociale.

Continuités et ruptures avec les pratiques
et les théories du passé
Malgré son caractère inédit, la situation que nous traversons
nous oblige à revisiter d’autres périodes marquées par de grands changements et aux trajectoires discontinues comme la nôtre.
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Par exemple, nous pouvons nous ressourcer aisément dans les
expériences de nos prédécesseurs des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles,
qui ont été témoins de la mise en chantier sociohistorique de la révolution industrielle. Eux aussi ont dû transiger pendant quelques siècles
avec les effets secondaires d’une transition entre une forme d’imaginaire social implantée depuis longtemps, rurale et préindustrielle, et
une nouvelle sociabilité engendrée et instituée par la société industrielle. Nos prédécesseurs avaient l’habitude de vivre dans une société
bien campée dans sa vision du monde, du temps et de l’espace, du
juste et du faux, du vrai et de l’imaginaire, du bon et du mauvais,
vision hégémonique et spécifique à l’univers culturel et symbolique de
leur temps. Nous nous retrouvons aujourd’hui dans la même situation,
nous qui sommes les fils et les filles de cette même société industrielle
qui émergeait alors et qui, sous nos yeux, devient désormais de plus
en plus postindustrielle.
Pour aborder théoriquement ces réalités sociales, je vais utiliser le concept d’« imaginaire social » proposé par le philosophe
gréco-français Cornelius Castoriadis, qu’il a développé dans son
opus magnum intitulé : L’institution imaginaire de la société4. Pour
Castoriadis, la notion d’imaginaire social se rapporte à la manière dont
une société aborde la vie et les réalités qui la constituent ; la façon dont
les membres d’une société ordonnancent, imaginent, réglementent,
abordent, symbolisent, vivent et construisent leur réel. Cette manière
de vivre, de dire, d’être ensemble, de connaître, de créer et d’instituer
le monde est, pour Castoriadis, à la base de toutes les formes d’institutions sociales passées et présentes. Castoriadis part du principe que,
chaque fois que des transformations sociales ont lieu, nous voyons
émerger de nouvelles formes de sociabilité qui altèrent radicalement
les formes d’imaginaire social qui ont précédé, afin de nous permettre
de nous adapter au nouveau contexte.
Le concept d’imaginaire social nous permet de saisir la réalité symbolique des sociétés qui nous ont précédés, et de circonscrire
leurs valeurs, leurs modes de vie et leurs habitudes quotidiennes, où
s’incarne notamment leur relation avec la nature, la famille, la parentalité, le travail, la religion.
Lorsque la révolution industrielle a vu le jour, l’humanité a dû
faire face et s’adapter (par moment de façon brutale) à des changements et des bouleversements immenses. Cette révolution industrielle

4

Cornelius Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, Paris, Seuil, 1975.
Suzi Adams, Castoriadis’s Ontology : Being and Creation, New York, Fordham
University Press, 2011. Diane Pacom, « L’apport de la thèse castoriadienne de
l’imaginaire social à la sociologie des jeunes » dans L’imaginaire urbain et les
jeunes, de Pierre Boudreault et Michel Parazelli (dir.), Québec, Presses de
l’Université du Québec, 2004, p. 277‑288.
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a donc créé sa propre forme d’imaginaire, grâce à laquelle les gens
se sont mis à imaginer le monde de façon « autre », par rapport à la
période agricole.
Cela nous ramène aux nouvelles technologies dont nous parlons aujourd’hui, et qui, tout en étant partiellement inscrites dans la
logique de la révolution industrielle, se distancient qualitativement et
quantitativement des technologies traditionnelles et nous emmènent
vers un univers social inconnu. On a vraiment l’impression d’être
encore une fois au carrefour d’un bouleversement qui va transformer
dans ses racines mêmes notre manière de vivre, d’être et de penser.
Ce que je veux mettre en relief en avançant cette hypothèse, c’est que
ce qui est en train de se passer est loin d’être épiphénoménal ou banal.

Du village global mcluhannien à
l’hyperréalité baudrillardienne
L’implantation du numérique est un phénomène systémique
dont l’envergure et les retombées sur la sociabilité contemporaine sont
qualitativement et quantitativement aussi importantes que les transformations technologiques fondamentales que nous avons connues dans
le passé. Il nous revient donc d’anticiper les effets de ces changements
sur le social, car c’est une nouvelle forme de sociabilité qui émerge
et institue un nouvel imaginaire social. Celui-ci risque d’altérer nos
rapports avec nous-mêmes, avec autrui, avec notre entourage, avec
notre environnement naturel – autrement dit : d’altérer de façon irrémédiable le tissu culturel de nos sociétés.
Pour approfondir cette piste, je vais maintenant introduire
deux auteurs qui, à mon avis, ont eu une influence majeure sur la
compréhension que nous avons de notre rapport avec les technologies. Ces deux auteurs sont Marshall McLuhan, célèbre penseur
canadien, et Jean Baudrillard, intellectuel français dont l’œuvre
a eu une portée internationale considérable5. Tous deux sont des
visionnaires qui, malgré leurs différences théoriques, ont en commun d’avoir anticipé de façon éclairante l’effet radical des médias
de communication de masse, notamment la télévision, sur nos vies
personnelles et collectives.
5

Fabien Deglise, « Marshall McLuhan, l’homme qui parle à l’oreille du présent »,
Le Devoir, Montréal, 22 juillet 2011, p. 12. Alan Jacobs, « Why Bother with
Marshall McLuhan ? », The New Atlantis, no 31, 2011, p. 123-135. François
L’yvonnet, L’Effet Baudrillard. L’élégance d’une pensée, Paris, Les Éditions
Nouvelles François Bourin, 2013. Andrew Robinson, « Jean Baudrillard :
Hyperreality and Implosion », Ceasefire, [ceasefiremagazine.co.uk/in-theorybaudrillard-9] (13 février 2017). Meriam Ouertani, « Simulacre et simulation
numérique », Les néo-technologies dans le cinéma, Carnet de recherche,
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Ils ont pris conscience bien avant tout le monde que nos vies
– intellectuelles, psychiques, affectives, familiales, scolaires, culturelles, économiques, politiques – avaient déjà été et seraient de plus en
plus transformées et façonnées par la « médiatisation » technologique
des rapports sociaux de base (homme-femme, adulte-enfant, humainnature, etc.). Ils ont appréhendé rapidement l’envergure des transformations qui commençaient à avoir lieu à leur époque et la façon dont
notre rapport avec la réalité, avec l’altérité et avec l’espace-temps
allait être fondamentalement altéré.
Dans ses principaux écrits, Marshall McLuhan6 affirmait que
l’introduction, dans nos sociétés, de médias comme la télévision ne
se résumait pas à l’ajout d’un outil technologique de plus. Pour lui,
ces médias allaient changer radicalement notre point de vue sur la
vie en société, et sur le monde en général. Avant tout le monde,
McLuhan a pu détecter que l’intrusion de la télévision dans nos vies
quotidiennes allait transformer radicalement tous les aspects de notre
réalité. Je suis totalement d’accord avec lui, car ses écrits sur la télévision ont intuitivement anticipé ce qui allait suivre au XXIe siècle
sur le plan des technologies de communication de masse. J’y retrouve
une approche avant-gardiste qui nous permet d’appréhender ce qui
se passe aujourd’hui avec l’apparition des nouvelles technologies
numériques.

Les touristes et les natifs de
l’espace‑temps numérique
McLuhan a été l’un des premiers penseurs à insister sur le fait
que l’insertion des médias dans nos vies allait au-delà de leur teneur
technologique pour acquérir un sens sociologique, politique et culturel
beaucoup plus large. En devenant incontournables et indispensables,
et en étant constamment présentes dans nos vies, les technologies
numériques ont acquis un poids existentiel et social immense qui fait
d’eux des points d’appui essentiels de nos vies affectives, intellectuelles, politiques et culturelles.
Le fait que l’on qualifie désormais une partie de la population
de digital natives, parce qu’ils sont nés à l’intérieur de cette nouvelle
réalité et en ont développé un rapport original avec le monde, est en soi
significatif et éloquent. Le rapport qu’ils établissent avec le réel, avec
l’imaginaire social, est très différent de celui de leurs parents qui, eux,
sont considérés par les experts comme des « touristes » dans ce monde
qu’ils ne font que visiter de manière épisodique. Ce décalage entre la
réalité des différentes générations qui se côtoient représente un problème important. Il a changé, entre autres, la transmission des savoirs
6

Marshall McLuhan, The Mechanical Bride. Folklore of Industrial Man, New
York, Vanguard Press, 1951. Marshall McLuhan, Understanding Media. The
Extensions of Man, New York, McGraw Hill, 1961.
Extrait tiré du livre Évangélliser dans l'espace numérique? - Théologie Pratique.
Publié chez Novalis au printemps 2018

TheoPrat_EvangeliserEstNum_INT.indd 185

2018-03-26 12:03 PM

186

diane pacom

et des connaissances d’une génération à une autre. Il a transformé le
processus de socialisation dans son essence même en y ajoutant un
nouvel agent de socialisation : Internet.
Je crois que, lorsque McLuhan a émis ses hypothèses sur le rapport entre la technologie et la société, il voulait dire que la télévision,
par sa présence, avait transformé tous les aspects de notre vécu. Le
changement a eu lieu à partir du moment où les foyers américains (en
premier) et ceux de l’ensemble de la planète (plus tard) ont introduit
chez eux un téléviseur et se sont mis à écouter les mêmes émissions.
Petit à petit, un nouvel espace familial a été désigné pour la télévision
dans la configuration même des logis, et de nouvelles habitudes familiales sont apparues, voire de nouvelles habitudes alimentaires avec,
par exemple, l’apparition des fameux TV dinners.
Dès son apparition, la télévision est devenue la principale
source de diffusion non seulement d’information, mais de nouvelles
manières d’être et de penser. C’est ce que McLuhan entend, entre
autres, par sa célébrissime phrase : « The medium is the message ».
Effectivement, le « médium » était désormais devenu « le message ».
Pour McLuhan, indépendamment du contenu des émissions qui passaient à la télé, c’est l’introduction de ce média en tant que tel qui
va changer nos façons de faire, de voir les choses, de s’informer, de
s’amuser, de vivre, d’agir, de socialiser et de construire notre réalité.
[...] en réalité et en pratique, le vrai message, c’est le médium luimême, c’est-à-dire, tout simplement, que les effets d’un médium
sur l’individu ou sur la société dépendent du changement d’échelle
que produit chaque nouvelle technologie, chaque prolongement de
nous-mêmes, dans notre vie7.

Selon moi, c’est un peu ce qui se passe aussi aujourd’hui dans
nos univers de plus en plus numériques : au-delà des ordinateurs et des
informations, des messages et des images qui circulent sur la Toile ou
sur les réseaux sociaux, on constate qu’un changement radical s’est
opéré lorsqu’on a introduit les ordinateurs dans nos vies, avec, notamment, la vision du temps et de l’espace qu’ils sous-tendent.
Pour parler de cette réalité plus spécifique, je vais me baser
maintenant sur la contribution analytique de Jean Baudrillard8. Tout
comme McLuhan, le célèbre sociologue français annonce dans ses
écrits que nous faisons désormais face à une nouvelle forme de société
qui est, selon lui, inédite et complètement façonnée par les nouvelles
technologies.

7
8

Marshall Mcluhan, Pour comprendre les médias, Paris, Seuil, 1968, p. 37.
Jean Baudrillard, Le système des objets, Paris, Gallimard, 1968. Id., La société
de consommation, Paris, Denoël, 1970. Id., De la séduction, Paris, Galilée, 1979.
Id., Simulacres et simulation, Paris, Galilée, coll. « Débats », 1981.
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De ce point de vue, on peut dire que le social régresse à
mesure même du développement de ses institutions. Le processus
s’accélère et atteint son extension maximale avec les mass-médias
et l’information. Les médias, tous les médias, l’information, toute
l’information, jouent dans les deux sens : ils produisent de plus en
plus de social en apparence, ils neutralisent les rapports sociaux et
le social lui-même en profondeur9.

Jean Baudrillard va qualifier cette réalité d’hyperréelle.
Le réel est produit à partir de cellules miniaturisées, de matrices
et de mémoires, de modèles de commandement – et il peut être
reproduit un nombre indéfini de fois à partir de là. Il n’a plus à être
rationnel, puisqu’il ne se mesure plus à quelque instance, idéale ou
négative. Il n’est plus qu’opérationnel. En fait, ce n’est plus du réel,
puisqu’aucun imaginaire ne l’enveloppe plus. C’est un hyperréel,
produit de synthèse irradiant de modèles combinatoires dans un
hyperespace sans atmosphère10.

Pour lui, la réalité est construite de toute pièce par les médias de
masse et est remplacée petit à petit par des simulacres et des simulations de ce que l’on considérait, avant l’introduction de la télé, comme
la « réalité ». Une des conséquences les plus dévastatrices de ce phénomène est, selon lui, qu’une grande confusion s’est installée dans
l’esprit des citoyens entre ce qui est la réalité de leur vie de tous les
jours et la réalité telle que construite par une télévision qui simule et
met « en scène » le vécu des gens.
J’aimerais souligner qu’alors que McLuhan a anticipé ce fait,
c’est Baudrillard qui a poussé l’analyse et la compréhension de cette
nouvelle logique sociale et existentielle jusqu’à ses ultimes conséquences. Pour lui, l’ensemble de notre rapport avec notre réalité a
donc été radicalement (c’est-à-dire : dans ses racines mêmes) altéré.
Encore une fois, lorsqu’on dit « réalité », soulignons que ces auteurs
se rapportent à l’ensemble des faits qui constituent la réalité sociale
qui nous entoure. Il va sans dire que pour eux nous ne rentrons plus en
rapport avec le monde comme cela se faisait avant l’introduction des
médias de communication de masse. Jean Baudrillard suggère même
que, dans notre contexte postmédias de masse, il y a une constante
« mise en spectacle » de la réalité quotidienne, et ce, à tous les niveaux.
Le sociologue français veut dire par là que, pour toutes sortes
de raisons (culturelles, politiques, esthétiques ou éthiques), certains
aspects de la réalité sont isolés de leur contexte social d’origine par
l’intermédiaire de la télévision et sont mis « en scène » au détriment de
certains autres, acquérant du coup un surplus de valeur. On retrouve

9 Id., À l’ombre des majorités silencieuses, Paris, Denoël/Gonthier, 1986, p. 70.
10 Id., Simulacres et Simulation, Paris, Galilée, coll. « Débats », p. 11.
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chez Baudrillard une analyse sociopolitique originale et fine de cette
logique de la « mise en spectacle » du réel qui, selon lui, envahit tous
les secteurs de nos vies.

Entre la réalité « réelle » et la réalité « virtuelle » :
la mise en spectacle du vécu numérisé
Pour faire un petit clin d’œil à tout ce qui se passe présentement, référons-nous au débat sur les fameux égoportraits (selfies),
qui illustrent de manière probante que tout devient objet possible de
cette « mise en spectacle ». Les petits cellulaires que nous avons massivement à portée de main nous incitent à tout moment à prendre des
photos et des vidéos de nous-mêmes ou de faits divers de notre vie
quotidienne, que nous diffusons à une échelle grandissante dans notre
entourage virtuel, entourage qui ne se constitue pas uniquement de nos
amis intimes, mais d’un océan de spectateurs inconnus qui peuvent
y avoir accès instantanément. Ainsi, n’importe qui peut s’approprier
ou participer à cette mise en spectacle de nos vies quotidiennes dans
tous leurs détails, parfois même les plus scabreux ou les plus triviaux.
Prenons comme autre exemple un phénomène sociobiologique
commun à tous : le fait de manger, que la télévision a, comme je le
mentionnais plus tôt, rapidement fait sortir des cuisines et des salles
à manger familiales – de telle sorte que manger ne fait plus partie des
activités quotidiennes qui se vivent nécessairement en famille. En fait,
notre alimentation a elle aussi acquis une nouvelle réalité sur Internet,
où fleurissent d’innombrables discussions sur la façon dont on doit
ou peut se nourrir. Des spécialistes de toutes sortes nous poussent à
nous questionner sans cesse sur ce que l’on mange, sur la façon dont
on prépare les repas, sur les recettes les plus désirables et les plus
saines, sur les chefs et les restaurants qu’il faut admirer, et ainsi de
suite. Et voici qu’après la sexualité humaine, l’alimentation est elle
aussi mise en spectacle, à tel point qu’est apparue l’expression « food
porn » pour désigner le fait que la nourriture se virtualise elle aussi et
devient un spectacle qui nous permet de passer toute la journée, si on
le veut, à regarder des plats alléchants et magnifiquement présentés
sans pouvoir les déguster et en étant à la diète.
Dans la même veine, peut-être avez-vous remarqué vous aussi
qu’au restaurant, plusieurs des convives prennent désormais leurs plats
en photo avant de les manger, et expédient ces photos aux membres
de leurs réseaux sociaux, qui s’empresseront immédiatement de commenter la beauté de ce sushi, de ce steak ou de ce dessert… La mise
en spectacle de nos vies n’a plus de bornes. Elle envahit toutes les
composantes de notre vécu : familial, professionnel, sexuel, amoureux, amical, médical, et, évidemment, spirituel.
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La virtualité et ses effets sur notre imaginaire
Nous faisons donc face maintenant à une réalité dédoublée : il y a
notre réalité « réelle » et notre réalité « virtuelle ». Par exemple, lorsque
l’on considère les nombreux scandales engendrés par WikiLeaks ou
encore par les courriels des candidats politiques américains, on se rend
compte que les gens n’ont pas encore saisi la logique, les dérapages et,
encore moins, les conséquences néfastes de cette double réalité, aussi
bien dans l’espace traditionnel « prénumérique » que dans le nouvel
espace numérique. De la même façon, lorsque les gens mettent des
photos osées ou compromettantes d’eux-mêmes sur Internet (et ils
le font de plus en plus fréquemment), ils ne semblent pas se rendre
compte qu’Internet a créé une forme de réalité obéissant à de nouvelles règles et comportant de nouveaux risques, et que cette réalité
– comme l’annonçait Baudrillard, il y a trente ans – est désormais plus
réelle que le « réel ». On ne se rend pas compte que notre rapport avec
les éléments de base de la sociabilité, comme l’axe spatial et temporel,
a été fondamentalement transformé.
Il est évident que l’espace dans lequel nous sommes à l’œuvre
et existons n’est plus le même aujourd’hui qu’avant la transformation numérique de notre imaginaire social. De la même façon, notre
représentation de l’espace avait changé avec la révolution industrielle
lorsqu’avaient été introduits les automobiles, les trains, les avions, et,
plus tard, les fusées. Il est raisonnable de croire que l’espace était plus
restreint, circonscrit, étriqué, intime et tricoté serré pendant l’ère prémoderne, et qu’avec la révolution industrielle, il s’est élargi de façon
exponentielle pour s’étendre jusqu’aux fonds marins, aux entrailles
de la Terre, à la Lune et à l’Univers au complet. C’est donc le même
phénomène qui se produit maintenant avec le numérique, mais poussé
à l’extrême. Par conséquent, nous nous retrouvons avec un décalage
inédit dans le vécu des générations. Selon moi, les adultes et les jeunes
d’aujourd’hui ne vivent pas dans le même espace-temps. Les jeunes
n’ont plus les mêmes repères ni la même représentation ou conception de la réalité qu’avaient les générations précédentes. Ils vivent de
plus en plus dans la virtualité. Ils n’appréhendent pas le monde de la
même façon que leurs prédécesseurs et n’interagissent pas avec le réel
de la même manière. Il devient alors compliqué de gérer les rapports
sociaux mêmes les plus élémentaires11.

11 Boris Beaude, « Internet, changer l’espace, changer la société », Annales de
géographie, no 4, 2013, p. 466. Céline Bryon-Portet, « Les bouleversements
de l’espace-temps », Communication, vol. 30, no 1, 2012, [communication.
revues.org/2999] (13 février 2017).
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La fluidité de l’espace-temps et
la séduction numérique
Notre conception de la spatiotemporalité devient de plus en plus
fluide. On peut jouer avec la séquence « naturelle » du temps : répéter
des choses, recréer des séquences, manipuler le temps et l’espace
d’une façon qui était impensable il n’y a pas si longtemps. Il s’agit
d’un des aspects les plus déroutants de la nouvelle ère numérique :
l’axe qui gère l’espace et le temps dans notre société a été déconstruit
sans être encore complètement rebalisé. Nous sommes, pour reprendre
la même image que tout à l’heure, comme des « aveugles qui mènent
des aveugles ». Le problème, c’est qu’il y a des retombées assez graves
à cet aveuglement. On le voit dans le comportement des jeunes qui
entrent souvent de façon maladroite et pleine de naïveté dans une
nouvelle réalité qui n’est ni explorée ni socialement codée d’une façon
adéquate.
Nombre d’entre eux se font ainsi arnaquer, manipuler, exploiter, dénigrer sans que leurs parents, enseignants et autres adultes de
leur entourage puissent venir à leur rescousse12. Et plusieurs adultes
issus de l’imaginaire social précédent (ces immigrants ou touristes du
numérique) ne sont pas au courant des façons de faire, des règles du
jeu, des codes de conduite, du langage, des mœurs de ce nouvel univers virtuel dans lequel leurs enfants passent de plus en plus d’heures
par jour. Alors, le jeune pénètre dans un monde sans guides et sans
éclaireurs, naïvement et avec beaucoup de verve, car c’est la chose à
faire. Imaginez un jeune qui n’a pas un ordinateur, un iPad, un iPhone
et qui n’a pas accès à Facebook, Instagram ou YouTube : il va très vite
se faire ostraciser par ses pairs.
Cela nous amène à un autre livre de Jean Baudrillard, intitulé
De la séduction13, dans lequel le penseur nous révèle comment, selon
lui, la société de consommation a altéré notre rapport avec le monde
et avec l’univers des objets par l’intermédiaire des médias de communication de masse. Sous l’emprise de la publicité, tout, dans notre
société, passerait désormais par un processus de séduction sournois,
intéressé et manipulateur. Cette « séduction », dans le sens baudrillardien du terme, devient encore plus efficace, plus immédiate, plus
subtile et plus percutante avec l’apparition du virtuel.

12 Fay Mishna, Anna McLuckie et Michael Saini, « Real-world dangers in an
online reality. A qualitative study examining online relationships and cyber
abuse », Social Work Research, vol. 33, no 2, 2009, p. 107-118. Michele J.
Fleming, Shane Greentree, Dayana Cocotti-Muller, Kristy A. Elias et
Sarah Morrison, « Safety in cyberspace. Adolescents’ safety and exposure
online », Youth & Society, vol. 38, no 2, 2006, p. 135-154, [journals.sagepub.
com/doi/abs/10.1177/0044118X06287858] (13 février 2017).
13 Jean Baudrillard, De la séduction, Paris, Galilée, 1979.
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Le traditionnel processus de socialisation, ainsi que ses règles
du jeu, est dorénavant escamoté. Les jeunes ne parlent plus le même
langage que les adultes et ne vivent plus dans le même ordre symbolique. Notre sens de la réalité est dédoublé, confus et brouillé. Des
malentendus intergénérationnels immenses se mettent en place. Cela
touche toutes les facettes de notre sociabilité, y compris notre rapport
avec la religiosité et la spiritualité.
J’aimerais donc m’attarder maintenant sur cet aspect essentiel.

Le vide spirituel et la sacralisation
de la culture populaire
Depuis plusieurs années, la société de consommation de masse,
avec ses nouveaux médias, a fait ressurgir une nouvelle sorte de simulacre de « spiritualité » basée en premier lieu sur de nouvelles formes
d’idolâtrie : celle du culte des vedettes et des célébrités que l’on suit,
que l’on vénère et que l’on émule14.
Ce n’est pas par hasard que, dans le langage de la culture populaire, on appelle les vedettes des « idoles ». Les jeunes, tout comme
les adultes, vivent dans un monde défait, un monde déconstruit par
les divorces, les problèmes politiques, les scandales, tout ce qui se
produit dans le monde d’aujourd’hui et qui a été mis en spectacle par
la télé d’abord et ensuite par Internet. Devant cette déconstruction
massive des liens et du tissu sociétaux, le jeune est nourri par l’idée
qu’il n’y a rien ni personne dans son entourage immédiat qu’il peut
émuler. Il n’y a plus rien qui l’enchante. Les figures héroïques du
passé ont perdu leur aura. Si nous pensons à la période où la religion avait encore sa part, le jeune croyant, que ce soit à la maison, à
l’école ou avec ses copains, était influencé par les religions et leurs
panthéons traditionnels. Aujourd’hui prévaut un vide de croyances qui
a commencé après les années 1950, dans l’après-guerre, lorsque nous
sommes tombés dans une sociabilité nouvelle qui a été analysée elle
aussi avec finesse et perspicacité par Jean Baudrillard, dans son livre
La société de consommation15. Dans cet ouvrage, le sociologue soutient que nous vivons dans une société vidée de son sens traditionnel et
dont le moteur principal est de consommer des objets de manière boulimique. Le sens de l’Histoire et le bonheur individuel passent ainsi
fatalement par ce qu’il nomme l’hyperconsommation, un concept qui,
on le voit, fait écho à celui d’hyperréalité, dont nous parlions plus tôt.
La seule chose qui compte alors, c’est d’être entouré par des objets
avec lesquels nous maintenons un rapport intime et intense, un rapport
qui est paradoxal, car il est en même temps éphémère, obsessionnel,
14 Diane Pacom, « Retour… ou persistance du religieux », Possibles, vol. 31,
nos 1-2, 2007, p. 251-265.
15 Jean Baudrillard, La société de consommation, Paris, Denoël, 1970.
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passionnel. Un autre livre de Baudrillard, Le système des objets, fait
le point sur le rôle et la prévalence inédite des objets dans notre mode
de vie narcissique et postmoderne16.
L’exemple du Canada, des États-Unis ou de l’ensemble de
l’Occident est éloquent, car la religion y a été déconstruite, minimisée
et dépassée par cette société de l’hyperconsommation insatiable et de
plus en plus médiatisée, soutenue et transmise par le vedettariat et ses
porte-parole. Des idoles de toutes sortes (télévisuelles, cinématographiques, musicales, politiques, sportives, etc.) à qui les jeunes vouent
un culte surgissent et disparaissent à un rythme renversant.
C’est incroyable de voir comment cette « idolâtrie nouvelle »
s’est mise en place, s’est instituée et a délogé de leur rôle de modèles
et de figures incontestées toutes ces institutions traditionnelles,
qu’étaient l’Église, la famille, l’État et l’école. Désormais, ce sont
avant tout les idoles de la culture populaire et médiatique qui sont
écoutées, émulées et suivies. Un autre effet perturbant de cette évolution est l’apparition d’un mode de vie « tribal », surtout chez les
plus jeunes, en vertu duquel on s’assemble avec des gens qui ont les
mêmes goûts et les mêmes loisirs pour émuler le look, les croyances,
les habitudes (vestimentaires, sexuelles, esthétiques, langagières) des
idoles que l’on vénère et que l’on suit aveuglément, de façon intensément sectaire. Les jeunes adeptes de ce mode de vie tribal parlent,
s’habillent et se comportent comme leurs idoles, de façon conformiste
et non critique. Nous avons, par exemple, ceux qui suivent le rap et
le hip-hop, ceux qui suivent le rock, ou ceux qui suivent la pop – et
surtout les figures idolâtres de chacun17.
Autant de nouvelles tribus toutes puissantes de virtualité.

Entre la tribalité et la mondialisation : vers
de nouvelles formes de religiosité virtuelles
Grâce aux nouvelles technologies et aux médias qui les soutiennent, nos jeunes concitoyens entrent dans une relation de « fans »
(mot qui se rapporte littéralement au « fanatisme ») passionnelle et
très intense avec des idoles qui, contrairement à la majorité de leurs
adeptes, sont millionnaires, très belles et beaux, ont réussi et possèdent
tout ce à quoi un jeune « consommateur » d’aujourd’hui aspire. Et dans
notre société postreligieuse, tout ce que l’on recherche est désormais
mis en scène de façon de plus en plus réaliste par les nouvelles technologies. Par l’intermédiaire du numérique se crée une fausse intimité
entre le « fan » et ses « idoles », de même que le « simulacre » – comme
dirait Baudrillard – d’une proximité rendue plus vraisemblable,
16 Jean Baudrillard, Le système des objets, Paris, Gallimard, 1968.
17 Diane Pacom, « La culture hip-hop, ses valeurs, ses croyances », dans
Possibles, vol. 32, nos 3-4, 2008, p. 190-225.
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transparente et puissante par la technologie. Les admirateurs peuvent
voir, consulter, clavarder (chatter) et gazouiller (tweeter) avec leurs
idoles 24 heures sur 24. Il est évident que ces jeunes sont en quête de
nouvelles formes de communautés d’esprit, de valeurs, de solidarités
et d’un certain sentiment d’appartenance, même si ceux-ci ne sont que
factices et momentanés.
Par l’entremise d’une nouvelle tribalité virtuelle, ils et elles
tentent de remplir ce vide de croyances, de repères, de rituels et de
religiosité qui les habite. Les vedettes qu’ils vénèrent leur fournissent
sens et direction, ainsi que des repères politiques, culturels, esthétiques et éthiques dans le sens large du terme. Les jeunes admirateurs
approchent leurs idoles avec respect et révérence. Ils les vénèrent
comme s’ils étaient des figures d’autorité « iconiques » investies d’une
aura de transcendance quasi spirituelle. Le jeune admirateur essaiera
donc de fusionner avec son idole, d’avoir la même ligne de pensée,
le langage, le look de cette jeune femme ou de ce jeune homme qu’il
adore et qu’il émule – un peu comme on regardait jadis du côté des
saints pour émuler leur vie sacralisée, car inspirante, juste, bonne et
sage.
Notre société – celle qui émerge avec les « natifs du numérique » – est de plus en plus fragmentée par cette dynamique tribale
en vertu de laquelle se forment des regroupements éphémères et
fluides agencés et articulés autour de la consommation de culture, de
musique, d’expertises, de mode, de produits sportifs et autres18. C’est
comme si nous nous créions une République, un État nouveau dont la
citoyenneté, les paramètres, la légitimité et la cohérence viennent du
partage de styles de vie, de sympathies culturelles et de communautés
de goûts et de dégoûts. Les rois et les reines de cet État idiosyncrasique et éphémère sont les célébrités et les vedettes qui galvanisent
les différentes communautés virtuelles. Par nos allégeances et notre
dévotion, en tant qu’admirateurs, nous essayons de nous convaincre
et de convaincre les autres que nous sommes les plus authentiques,
et que les autres clans d’admirateurs nous sont inférieurs par la façon
dont ils se fringuent, la musique qu’ils écoutent, le jargon qu’ils pratiquent. Cela crée non seulement des solidarités internes, mais aussi
des animosités et des clivages presque sectaires.

L’érosion du tissu social et ses retombées
sur l’appartenance sociale des milléniaux
Ce qui est le plus inquiétant, cependant, c’est que ce phénomène
renforce l’individualisme poussé à l’extrême qui est si caractéristique
de notre époque. Comme nous l’a démontré le penseur américain
18 Cornelius Castoriadis, Le monde morcelé, Paris, Seuil, 1990 ; Gilles
Lipovetsky, L’empire de l’éphémère, Paris, Gallimard, 1987.
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Christopher Lasch, dans The Culture of Narcissism, le narcissisme
sociétal actuel n’est rien d’autre que l’expression sociopathologique
de l’individualisme19. (Une thèse que Gilles Lipovetsky, de son côté,
nuance en avançant qu’il existe deux formes d’individualisme : un
qu’il qualifie de « responsable » (inclusif et soucieux du bien commun
et des autres), et un autre qu’il appelle « irresponsable » (narcissique
et replié sur lui-même)20.
Les jeunes, dans leur monde étriqué et narcissique, qui tourne
autour de leurs réseaux sociaux et des vedettes qu’ils émulent, peuvent
aujourd’hui développer une attitude de repli sur soi qui frise parfois la
pathologie sociale. Nombre d’entre eux tombent dans cette fermeture
sur soi troublante dès l’âge de treize, quatorze ou quinze ans. À treize
ans (et parfois même avant), les jeunes ont déjà leurs niches virtuelles
sur Internet, où ils entretiennent entre eux une certaine vision (exclusive) de la vérité, de la réalité, de la sexualité et de la vie en collectivité. Et si, à partir de treize ans, ils sont exposés à ces réalités partielles
et partiales, ils peuvent développer par inertie des comportements
inquiétants qui les marginalisent, et même les victimisent.
Dans leur monde numérique, les jeunes sont exposés à de faux
prêcheurs et à des prédateurs qui les ciblent, les arnaquent et leur
lancent des messages en sachant que certains d’entre eux, les plus vulnérables, vont les « gober » sans aucune distance critique ni aucun discernement. Ce conformisme vient de leur désir d’appartenir à quelque
chose dans une société défaite qui nous laisse pour compte. Je prends
l’exemple troublant de l’hypersexualisation des jeunes filles, et aussi
de la pornographisation de la vie des jeunes. Cette hypersexualisation,
tout comme l’intimidation, peut aller jusqu’à inciter certains jeunes
à s’enlever la vie. C’est le cas de jeunes filles qui se font manipuler
par des prédateurs qui les amènent à se dégrader et à mettre en spectacle leur vie, et parfois même, leur mort. Tout cela engendre aussi
un langage horriblement misogyne, autodégradant et violent, comme
l’utilisation nonchalante et constante, dans certaines sous-cultures
jeunes, de mots comme bitch ou pimp. Détachés de leur sens premier,
de tels termes font partie du langage quotidien de ces sous-cultures,
leur usage laissant sous-entendre, paradoxalement, qu’il y a quelque
chose de positif à se faire appeler et à faire référence à soi-même de
façon aussi dégradante. De jeunes ados utilisent ces termes ainsi que
d’autres tout aussi dégradants, d’une façon étonnamment banale. Cette
perte de contrôle de notre univers symbolique mène évidemment à des
dérives majeures sur le plan des règles sociales.

19 Christopher Lasch, The Culture of Narcissism. American Life in an Age of
Diminishing Expectation, New York, W.W. Norton and Company, 1979.
20 Gilles Lipovetsky, L’empire de l’éphémère, Paris, Gallimard, 1987. Id.,
L’ère du vide, Paris, Gallimard, 1983.
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Des institutions de socialisation
dépassées et une parentalité à la dérive
Cela m’emmène au dernier sujet, soit la parentalité dans le
contexte numérique. Jadis, la parentalité était la base du processus
de socialisation. Les parents (le père, la mère, les grands-parents, les
oncles, les tantes) constituaient le réseau « réel et naturel » de base
permettant au jeune d’acquérir une identité socioculturelle. Avec
l’appui et la complicité de l’école et de l’Église, ils transmettaient les
consignes, les valeurs, les règles et les balises relatives à la réalité et à
la sociabilité comme la réalité et la sociabilité canadiennes-françaises.
Cela permettait aux nouvelles générations de se construire une identité
sociale, une réalité, une façon de voir les choses leur permettant de
fonctionner aussi bien que possible dans leur société « d’accueil ».
Si nous considérons l’état actuel de la famille qui est de plus en
plus éclatée, plurielle et polymorphe (la famille pouvant être désormais nucléaire, élargie, monoparentale, recomposée, reconstruite,
d’adoption ou autre), nous devons admettre que nous sommes dans
une phase inédite de l’histoire sociale récente, basée sur le doute et
l’exploration.
Plusieurs parents semblent avoir perdu leur légitimité de
parents. Ils ont donc perdu leur crédibilité, avec, comme conséquence,
que le jeune, enfermé de plus en plus dans sa « bulle virtuelle », se
constitue une autre famille sur mesure, qu’il choisit selon ses intérêts.
De fausses figures parentales virtuelles deviennent ses accompagnateurs, ses conseillers et les modèles de sa transition vers la vie adulte.
Évidemment, ce n’est pas le cas pour tous les jeunes. Mais nombre
d’entre eux ont à leur portée la possibilité de se constituer une vie
familiale virtuelle choisie selon leurs goûts et leurs besoins. Le parent
« réel » devient donc un acteur parmi tant d’autres dans la vie du jeune,
alors qu’auparavant il en était le cœur et le centre.
Pendant les années 1960 et 1970, une immense remise en question, aussi bien théorique que pratique, de la famille avait été faite.
Cette institution n’avait dès lors plus de rôle hégémonique à jouer. Elle
avait été délégitimisée et dépassée par la télévision (appelée désormais la « gardienne à antennes »), qui avait remplacé partiellement les
parents dans leur rôle socioculturel de transmetteurs de valeurs et de
pourvoyeurs de règles, de consignes morales et de critères éthiques.
La sociabilité des jeunes passait désormais de moins en moins par les
institutions socialisantes traditionnelles (famille, Église, école, État),
et de plus en plus par la télévision et les médias de communication de
masse. Avec Internet, cette redistribution des pôles de légitimité se
poursuit aujourd’hui avec une puissance démultipliée.
Il en va de même pour l’école qui, en ce moment, est en crise
profonde, étant donné que l’autorité formelle et informelle de l’enseignant n’est plus elle-même le moteur du processus de passation des
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savoirs et des pouvoirs entre les générations, et n’est plus davantage
la base de la socialisation des jeunes. Les enseignants, tout comme
les parents, doivent constamment justifier leur rôle et légitimer leur
fonction, en prouvant sans cesse qu’ils sont à la hauteur des attentes
de la société environnante et surtout de celles des jeunes.
Il y a quelque temps, après que j’eus prononcé une conférence
devant un groupe d’enseignants et de cadres du niveau secondaire,
un jeune enseignant s’est levé pour me révéler qu’il venait de vivre
dans une de ses classes une situation troublante et traumatisante.
Devant un auditoire de quelques centaines de personnes, il m’a ainsi
confié, avec beaucoup d’émotion, qu’un de ses étudiants lui avait
demandé : « Est-ce que c’est vrai, ce que tu dis ? » Cette question, inimaginable dans le passé, prenait soudain pour nous tous dans la salle
une connotation troublante. Le doute manifesté par cet étudiant quant
aux connaissances et aux informations que lui transmettait son maître
était proprement dévastateur. Pourtant, nous sommes tous témoins
du cynisme et du doute avec lequel plusieurs jeunes d’aujourd’hui
approchent leurs aînés (à moins que ceux-ci soient des vedettes reconnues par le monde des médias). Ils nous approchent avec énormément
de méfiance. Notre crédibilité a été ébranlée dans ses fondements. Et
pour cause : le jeune a à sa portée, en tout temps, un écran lui permettant de vérifier si l’adulte qui est devant lui est digne de son respect
et de sa confiance. La mise en spectacle des divorces, des scandales
politiques, le comportement irresponsable de plusieurs figures d’autorité ont ébranlé la foi dans les figures d’autorité et affaibli les liens
et la « contractualité » du social. Les jeunes, qui vivent en nombre
croissant dans des familles recomposées, peuvent désormais aller voir
comment leurs parents se comportent en les suivant sur Facebook ou
sur Instagram.
L’État et l’Église ont subi le même sort que la famille, notamment en raison de la mise en spectacle épisodique de scandales politiques, dont les trames sont enregistrées et transmises sur la Toile,
en boucle et à jamais. Dans cette société propulsée par le doute systémique et systématique, nous sommes donc poussés à remettre en
question les institutions fondamentales de la société traditionnelle.
Tout cela s’amplifie avec la nouvelle réalité numérique, car le jeune a
accès nuit et jour à un monde sans règlements, où tout est à sa portée
immédiatement.

Des citoyens numériques de plus en plus jeunes
Et cela commence à un âge de plus en plus hâtif. Il y a quelques
années, j’ai participé, à Montréal, à un colloque organisé par des
pédiatres, colloque dont le but était de réfléchir aux retombées des
nouvelles technologies sur la santé des enfants. Je me suis ainsi retrouvée dans un atelier où l’on s’efforçait de circonscrire l’influence de
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l’Internet sur les enfants de 0 à 2 ans21. À mon immense surprise,
j’ai appris alors que plusieurs parents, croyant bien faire, mettaient
leur bébé devant des ordinateurs dans le but de les « préparer » au
futur… Avec, comme résultat, que l’enfant développait plutôt différents symptômes, notamment l’insomnie. Les pédiatres se sont évidemment intéressés à cette question et, récemment, on apprenait que
des recommandations très strictes à ce sujet ont été formulées par les
spécialistes de la petite enfance afin de réglementer l’exposition des
bébés et des jeunes enfants à un écran22.
Cette histoire illustre de façon troublante que la socialisation
numérique des jeunes s’opère désormais dès le plus jeune âge. Pour
gérer les implications existentielles, politiques et sociétales de ce phénomène sur la famille, le parent se retrouve seul devant ses enfants qui,
eux, sont en compagnie de toutes sortes de personnes qui constituent
leur tribu d’appartenance virtuelle.
Cela dit, il ne faut pas oublier que, de plus en plus, les plus
jeunes parmi les parents d’aujourd’hui ont eux-mêmes leur propre
tribu d’appartenance virtuelle. Mais leur adhésion, bien que grandissante, ne peut pas atteindre le niveau d’allégeance et d’appartenance
naturelle des jeunes à l’égard de la citoyenneté numérique.

Des stratégies de survie originales sont nécessaires
et vitales lors de cette période de transition
Nous sommes donc devant un vide qui en appelle à une nouvelle forme de sociabilité qui soit davantage au diapason de cette
époque que le sociologue français Michel Maffesoli appelle le temps
des tribus23. Nous vivons dans un vide de repères et de références à
tous les niveaux. C’est-à-dire que nous ne savons même plus comment manger, nous ne savons plus comment dormir, nous ne savons
plus comment aimer. Les messages que nous recevons nous incitent à
refaire notre vie dans cette nouvelle tribalité, et, donc, à nous intégrer
à de nouvelles « sectes ». Le mot « secte » a perdu son sens strictement
religieux et recouvre désormais une réalité plus diffuse et indirecte.
21 André Caron (dir.), « Les écrans et les jeunes enfants, recommandations du
Groupe de recherche sur les jeunes et les médias », Équipe naître et grandir,
Montréal, Université de Montréal, novembre 2016.
22 American Academy of Pediatrics, « Media use by children younger
than 2 years », Pediatrics, vol. 128, no 5, 2011, p. 1040-1045, [pediatrics.
aappublications.org/content/128/5/1040] (13 février 2017). Direction santé
publique de Montréal, Guide pour une saine utilisation des écrans chez
les tout-petits : à l’usage des parents et des intervenants, [dsp.santemontreal.
qc.ca] (13 février 2017). Collectif, L’enfant et les écrans, Institut de France,
Académie des sciences, 2013, [academie-sciences.fr] (13 février 2017).
23 Michel Maffesoli, Le temps des tribus. Le déclin de l’individualisme dans les
sociétés postmodernes, Paris, Méridiens/Klincksieck, 1988.
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Dans notre monde pseudospirituel, nous nous tournons vers de nouveaux rituels sectaires qui tentent de combler le vide laissé par l’érosion des institutions traditionnelles.
Chez les jeunes eux-mêmes, l’engouement non critique pour le
numérique se généralise. Je le constate quotidiennement chez mes étudiants, qui sont campés dans des tribus virtuelles. Le jeune s’installe
dans un rapport presque religieux avec ses idoles. Et nous avons tous
l’impression de vivre dans un monde défait, déconstruit, chaotique à
l’intérieur duquel nous nous cherchons.
À mon avis, cela rend notre société très vulnérable. Aujourd’hui,
devant les jeunes générations montantes, nous fonctionnons dans la
maladresse la plus totale. Il nous faut, au contraire, être très sensibles
à la réalité des jeunes d’aujourd’hui, car ils sont happés par toute cette
mouvance (presque par inertie), sans nécessairement avoir de guides,
de règlements, de balises, de consignes. C’est véritablement à nous,
les adultes, même si nous nous sentons extérieurs à toute cette dynamique, de comprendre les effets et les conséquences sur l’avenir de
nos jeunes de cette nouvelle sociabilité inscrite dans la virtualité et le
numérique. Il faut accepter le fait que nous sommes dans une période
de transition qui est difficile, où il y a des pertes et des ratés.
Il nous faut vraiment accepter cette réalité. Il faut que les
parents, les conseillers et les éducateurs que nous sommes dans notre
réalité, aussi décousue qu’elle soit, essaient de trouver de nouvelles
façons de rejoindre et de guider les jeunes dans leur cheminement
vers l’âge adulte. Il faut que nous travaillions sans cesse ensemble,
par l’entremise de comités de parents ou de quartier, dans les écoles,
dans les centres communautaires, pour discuter de la réalité numérique, pour mieux la connaître et mieux la comprendre dans toutes
ses formes et toutes ses expressions.
Je crois qu’à l’école, des cours sur la citoyenneté numérique
devraient être au programme. Cela se fait d’ailleurs déjà dans certains
établissements, où l’on pose clairement la question : comment peuton vivre d’une façon libre, démocratique, morale et éthique dans un
monde où se produit ce dédoublement de la réalité, que nous impose
le numérique ? Comment faire transiter certaines parties de la réalité
traditionnelle dans la réalité numérique ?
Et, surtout, évitons de faire comme si la réalité numérique
n’existait pas et de feindre d’ignorer ses retombées. Ne soyons pas
obstinément technophobes et ne soyons pas, non plus, aveuglément
technophiles. J’espère vous avoir convaincus de l’importance, à
l’égard du numérique, d’adopter un regard critique pour qu’un jour,
nous cessions d’être des aveugles guidant d’autres aveugles.
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Résumé
La socialisation des jeunes, façonnée dans les années 1950
par l’entremise des médias de masse, a désormais largement
été dépassée par les épigones de cette dernière, tels qu’Internet
et cette nouvelle forme de réalité que l’on qualifie désormais
de « virtuelle ». Notre exposé portera sur les particularités
ainsi que sur les retombées sociales, positives et négatives,
des rapports socioculturels qui se forgent entre les jeunes, leur
réalité et les nouvelles technologies. Cette nouvelle façon d’être
et de communiquer se nomme « la citoyenneté numérique » fort
différente des formes traditionnelles qui l’ont précédée. Nous
insisterons également sur le fait que cette situation est à l’origine de nombreux dérapages qu’il faudra analyser, c omprendre
et baliser en mettant l’emphase sur la nécessité d’établir de
nouvelles façons d’être et d’agir en tant que citoyens responsables à l’aire du 2.0.

Abstract
The socialization of young people, as shaped in the 1950s
through mass media, has now been largely been surpassed by
its epigones, such as the Internet and its new form of “virtual”
reality. This article reflects on the features and social impacts
(positive and negative) of the socio-cultural relationships that
are forged between young people, their reality and new technologies. This new way of being and communicating is referred to as “digital citizenship”, which is very different from the
traditional forms of citizenship that preceded it. We maintain
that this situation is the source of many changes that must be
analyzed, understood and marked out, emphasizing the need to
establish new ways of being and acting as responsible citizens
in the space of the Web 2.0.
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