CONFERENCE DE DOMINIQUE BOURG _
JEUDI 6 AVRIL à l’ IEP
LA DEMOCRATIE ENTRE NUMERIQUE, POPULISME ET ECOLOGIE
Résumé de la Conférence :
L’objectif du conférencier était d’examiner les crises de la démocratie dans notre
temps présent, confrontée aux mutations technologiques (la montée en puissance
du numérique et d’Internet), sociales et politiques (la progression du populisme
aux EU et en Europe) et écologiques (le réchauffement climatique, COP 21).
Démocratie - définition et objectif
Mode d’organisation de la société, basée sur la participation aux décisions de la
politique publique.
Son objectif (qu’on aurait tendance à oublier) est le « bien être » du citoyen !
Evolution du « paysage de l’information », de l’économie mondiale
La globalisation s’est surimposée à la construction européenne et, en réaction,
s’est opéré un recentrage sur l’identité et le local.
Les éléments principaux :
1 – Les canaux d’information se sont multipliés en trois décennies
chaînes publiques et privées –radios – journaux
2 - Internet, Numérique, moteurs de recherche :
fragmentation de l’information, éparpillements et commentaires tous
azimuts … on perd de vue les choses importantes (par exemple, la
méconnaissance, au niveau de 64%, chez les jeunes 20-30 ans, de la COP 21
3 – Appauvrissement de l’ économie par l’hypertrophie des écarts de
richesse (Quatar 60 fois plus riche que le Kenya, 30% d’exclus aux USA,
transformation du corps social par effacement de la paysannerie).
Décrochages de beaucoup de pays mais dans le même temps concentration
des richesses sur une minorité de pays, et au profit de classes sociales
riches elles aussi minoritaires !
4– Le taux de croissance ou « PIB », reste dans sa définition dépassée
un objectif incontournable, la référence économique absolue.
Les projections dans le futur indiquent qu’une croissance continue de 2%
par an aboutirait à un épuisement complet des ressources ..
Commentaires :
-Des années de croissance accélérée ont produit plus de « mal-être »que
du bien-être, et entraîné la destruction nette des emplois – accentuée par la
percée et l’expansion du numérique. Robots et logiciels ne vont-ils pas tout
gérer à terme ?
- Droitisation de la pensée politique, à l’échelle de la planète, avec retour
aux années 30
- Ecologie : la réévaluation en cours des indices du réchauffement
climatique (surélévation du niveau des mers, évolution de la flore naturelle
et cultivée, disparition accélérée de certaines espèces) conduit à s’inquiéter

de plus en plus des évolutions à venir.
- Crise de la démocratie : la crise de la liberté se répète de nos jours, avec le
dogme de la loi du marché et les principes du « libéralisme » proclamé par
Trump. Le marché avale tout y compris la production artistique, et réduit la
Liberté de choix, donc la démocratie
Conclusion :
A la question « Que faire » dans cette société, quelques pistes :
- Créer des « contre-pouvoirs » au numérique et à Internet, dans le
système éducatif, la presse etc ?
- Développer le dialogue et l’esprit de tolérance
- Critiquer et limiter la toute puissance des élites
- Développer l’esprit humaniste
- Lutter contre l’accumulation financière
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