LES OUBLIÉS DE L'INTERNET
Cultures et langues sur l'Internet oubli ou déni ?
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Présentation
Le numérique est souvent qualifié de troisième révolution industrielle. Pourtant, les frontières entre vie privée et vie
publique s’estompent, certains États (Chine, Brésil, Allemagne…) envisagent de créer leur propre réseau, autonome,
pour échapper à l’espionnage. Peut-on, au-delà, laisser entendre que la connexion universelle puisse faire des
victimes, engendrer des exclusions ? Cet ouvrage de réflexion pluridisciplinaire, écrit par des acteurs de terrain
comme par des responsables institutionnels, veut attirer l’attention sur un fléau concernant les trois quarts des
habitants de la planète, banalisé sous le nom de « fractures ». Ici, il s’observe aux plans économique, individuel ou
sociétal : il concerne l’abandon des langues mais aussi les savoir-faire délaissés, les chemins de la connaissance
uniformisés, les minorités réduites au silence. Le lecteur apprend que les progrès du codage permettent de réduire
actuellement certains de ces inconvénients, qu’existent des utilisations bénéfiques, capables d’apporter plus de
bien-être et d’équité, moins d’exclusion dans notre monde moderne. Encore faut-il que les opinions publiques en
soient informées et que les institutions s’en préoccupent davantage.
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