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 pratiques activistes – contestatrices ou réformistes – des 
années 1960, est entré depuis moins d’une décennie dans 
une période de changements signifi catifs. D’abord, le modèle 
de l’économie sociale a obligé les groupes communautaires 
– orientés vers les services aux démunis ou engagés dans les 
luttes contre l’exclusion – à réorienter leurs actions. Ensuite, 
le mouvement associatif québécois, dans la mouvance de la 
promotion du modèle de l’économie sociale à l’échelle inter-
nationale, est devenu un modèle possible dans la recherche 
d’alternatives à la globalisation capitaliste. Enfi n, les trans-
formations économiques, sociales et culturelles liées à la 
diffusion des technologies de l’information et de la com-
muni cation (TIC) ont fait apparaître un nouveau type de 
militance ayant pour objet des pratiques technologiques. 
Cet ouvrage s’intéresse particulièrement à ce dernier axe de 
transformation. En conséquence, il interroge le renouvelle-
ment possible des formes de l’action communautaire 
 québécoise à l’ère du numérique.

Cet ouvrage se compose de trois parties : la première 
situe les activités communautaires dans le contexte d’émer-
gence d’un univers de médias numériques ; la deuxième 
présente quatre analyses de cas de groupes et collectifs com-
munautaires concernés par ces transformations ; la troisième 
aborde directement la question du renouvellement possible 
des activités communautaires à l’ère du numérique. En guise 
d’introduction, nous allons présenter ici le fi l rouge qui 
traverse cet ouvrage collectif réalisé par les membres du 
Laboratoire de communication médiatisée par ordinateur 
(LabCMO) de l’Université du  Québec à Montréal, dans le 
cadre d’un programme de recherche subventionné par le 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.

La place importante de la médiation numérique dans 
les sociétés contemporaines fait apparaître un nouveau type 
de militance visant des pratiques technologiques (program-
mation logicielle et conception de dispositifs techniques 
favorisant une appropriation démocratique des technolo-
gies). Ainsi, ces groupes que nous appelons les militants du 
code proposent que l’information ait valeur de bien commun 
dans la société. Ils développent de nouvelles formes d’enga-
gement citoyen s’appuyant sur des pratiques d’innovation 
technique. Souvent initiées par des acteurs ayant acquis par 
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ailleurs une solide culture tech nique (ingénieurs, informaticiens, 
 hackers), ces actions manifestent une sensibilité particulière aux  schèmes 
de fonctionnement interne des dispositifs techniques. Certains de ces 
groupes – par exemple, au Québec, Koumbit et Île sans fi l – participent 
à un renouvellement de l’action communautaire traditionnelle. Ils 
articulent explicitement leurs actions à des principes de solidarité 
sociale, mais en appelant également à une transformation en profon-
deur du rapport que les individus  peuvent entretenir à l’égard de la 
technologie. Par-delà la question de l’usage et de l’appropriation sociale 
des technologies, ces groupes postulent que le développement et l’im-
plantation de dispositifs techniques  peuvent constituer des lieux de 
participation à la vie démocratique et communautaire. Le premier 
chapitre dresse ainsi un portrait des acteurs québécois engagés dans 
ce militantisme du code, en décrivant particulièrement les initiatives 
qui cherchent à développer des formes d’action communautaire plus 
ancrées dans des pratiques technolo giques. Ces pratiques constituent-
elles de nouvelles formes de participation à la vie de la cité ? Se 
 retrouvent-elles en tension avec les valeurs et pra tiques des groupes 
investis depuis longtemps dans  l’action communautaire ? Ces formes 
d’engagement peuvent-elles être accessibles à tous ?

Le deuxième chapitre propose une défi nition du mouvement 
 communautaire québécois, que nous replaçons dans son contexte 
historique et politique, et il s’intéresse plus précisément à son articu-
lation avec le déploiement des TIC. Depuis les années 1960, le mou-
vement communautaire s’est construit à travers une série de relations 
de coopérations confl ictuelles avec l’État québécois : les groupes, agissant 
par le biais de regroupements, identifi ent des problèmes publics que 
les gouvernements tentent parfois de régler ou choisissent plutôt 
d’ignorer, selon la conjoncture sociale et politique. La coopération 
confl ictuelle – l’expression est de la sociologue québécoise Deena White 
– semble ainsi constitutive des relations entre le secteur communautaire 
et l’État québécois. L’histoire du mouvement communautaire est à la 
fois marquée par des tentatives d’union, vers une défi nition commune 
des caractéristiques types des groupes appartenant au mouvement, et 
par des divisions, créées par l’environnement extérieur (économie 
sociale) ou par les critères exclusifs propres à la défi nition même du 
mouvement (action communautaire autonome). Enfi n, les politiques 
québécoises liées au déploiement des TIC sont abordées dans ce 
 chapitre, notamment par l’examen des objectifs poursuivis par les 
gouvernements et par une description des divers types d’actions menées 
par les groupes communautaires, ou qui se réclament du  secteur 
 communautaire, en lien avec ces mêmes technologies. 
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Nous essayons ainsi de mieux cerner les éléments constitutifs 
du secteur communautaire québécois afi n de pouvoir envisager les 
éléments de son éventuelle redéfi nition dans le contexte d’une option 
au projet d’une « société globale de l’information » affi ché comme 
unique horizon politique – une vision élitiste top-down – tant par les 
dirigeants des gouvernements nationaux et les agences internationales 
(Communauté européenne, OCDE, FMI, Banque mondiale…) que par 
les grandes entreprises en informatique et télécommunications. Les 
militants du code pourraient-ils agir signifi cativement en « politisant » 
le débat public concernant les orientations de ce projet idéologique et 
managériale de la société future ? Dans quelle mesure les activistes de 
la technique pourraient-ils faire apparaître une alternative à ce projet 
d’une « société globale de l’information » arrimé au néolibéralisme et 
à la globalisation des marchés ? Depuis les premières manifestations 
altermondialistes de Seattle (2000), depuis le Sommet mondial sur la 
société de l’information (SMSI) de Tunis (2005), les groupes militants 
sont nombreux à proposer une vision politique alternative de la société 
informationnelle exprimée en termes de réseaux humains et sociaux 
dépassant la simple question de l’accès aux infrastructures techniques. 
Ce modèle alternatif de la société future est d’abord une affaire de 
réseaux humains d’échange et de communication des savoirs et des 
connaissances. Nous sommes ici plus proches du projet d’une « société 
de la communication et de la connaissance » où les réseaux de per-
sonnes et les collectifs ont un rôle majeur à jouer. Il faut espérer que 
les militants communautaires puissent obliger les décideurs politiques 
à inscrire à l’ordre du jour des nations la question des droits humains 
à l’éducation, à la communication et à la connaissance. Ces droits 
cons tituent en effet l’ancrage à la diversité culturelle et à un réalisme 
cosmopolitique bien compris, éléments fondamentaux d’une société 
informationnelle pensée de manière bottom-up à partir des multiples 
collectifs et réseaux d’échange des savoirs et des connaissances.

Fabien Granjon, dans le troisième chapitre, tente de décrire le 
nouvel environnement caractéristique des sociétés capitalistes avancées 
au sein duquel prennent forme les transformations du mouvement 
communautaire et se développent de nouvelles formes d’engagement. 
Nombre de recherches montrent qu’il existe un certain isomorphisme 
entre la structure du capital lui-même, les structures subalternes des 
salariés et les modes d’organisation et de mobilisation des plus récents 
groupements de la critique sociale, dont le mouvement  altermondialiste 
est aujourd’hui emblématique. L’auteur déploie une double critique. 
D’une part, la critique des nouveaux fétiches de la globalisation. S’il 
est indéniable que l’on assiste aujourd’hui à une série de transformations 
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structurelles liées à la pénétration massive des TIC impactant les modes 
de production mais aussi un nombre toujours plus important de  sphères 
d’activité, il n’est pas certain que ce changement soit synonyme d’émer-
gence d’une « société de l’information » qui, selon certains, serait plus 
égalitaire, plus participative ou encore plus inclusive. Si les thurifé raires 
de cette « société de l’information » font de l’évolution machinique et 
de l’émergence de nouveaux systèmes techniques l’un des fondements 
de leurs positions sociales dominantes, certaines forces progressistes 
se laissent aussi gagner par l’utopique espoir d’un changement de 
société rendu possible grâce à ces mêmes évolutions : renouvellement 
des conditions de production et des conditions de création de nouveaux 
mondes communs ouverts par le progrès technique. D’autre part, l’auteur 
met en débat certaines formes d’engagement, discours réfl exifs et pro-
grammes d’action des groupements communautaires s’opposant aux 
politiques de globalisation qui paradoxalement peuvent parfois être 
considérés comme des concessions à l’idéologie libérale de la société 
de l’information.  Granjon montre qu’il est possible de pratiquer une 
forme de critique sociale qui, si elle peut emprunter formellement au 
« nouvel esprit du capitalisme », s’en détache néanmoins quant à ses 
postulats et objectifs.

Nous présentons ensuite, dans les chapitres de la deuxième 
partie de l’ouvrage, une série de quatre monographies issues de nos 
travaux d’ethnographie participative réalisés avec différents groupes 
communautaires entre 2004 et 2006.

Au chapitre 4, nous décrivons l’histoire, la structure organisa-
tionnelle et les principales activités de l’organisme à but non lucratif 
Communautique. Né d’un projet lancé en 1995 par la Puce commu-
nautaire et l’Institut de coopération et d’éducation des adultes (ICEA), 
l’organisme a été soutenu par le Chantier de l’économie sociale lors 
du Sommet sur l’économie et l’emploi organisé par le gouvernement 
du Québec en 1996. Communautique s’est donné comme mission 
première de démocratiser les TIC au Québec, en favorisant l’accès à du 
matériel informatique et à une connexion Internet aux groupes du 
secteur communautaire québécois, lesquels agiraient comme des pôles 
de transfert technologique vers les populations défavorisées de la pro-
vince. Dès la naissance de Communautique, l’action politique a fait 
partie de son plan stratégique. L’organisme a ainsi fait pression sur le 
gouvernement pour que la « société de l’information » en devenir soit 
la plus inclusive possible, et pour que les TIC ne constituent pas une 
entrave supplémentaire à l’accès à l’éducation et au marché du travail, 
notamment pour les populations les plus démunies. Dans quelle mesure 
les TIC – défi nies en tant que mécanisme d’inclusion ou d’exclusion 
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sociale à travers l’usage ou le non-usage – représentent-elles un enjeu 
politique pour Communautique ? C’est principalement au nom de 
l’accès démocratique, et pour une appropriation populaire des tech-
nologies, que Communautique a conduit ses activités de  représentation 
politique et ses actions sur le terrain.

Le chapitre 5 s’appuie sur les résultats d’une recherche menée 
en 2006 par Stéphane Fauteux et Maryse Rivard auprès du Centre de 
documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine 
(CDEACF), organisme fondé en 1983. Il s’agit d’un carrefour  d’échanges 
et d’un espace d’expression qui a pour fonction de collecter, diffuser, 
promouvoir et rendre accessibles, en français, les savoirs et savoir-faire 
des milieux de l’éducation des adultes, de l’alphabétisation et de la 
condition féminine du Québec et des communautés francophones du 
Canada. Cet organisme dispose d’importantes collections documen-
taires qui sont bonifi ées chaque année par une collaboration soutenue 
avec les acteurs du milieu communautaire. Il se distingue des autres 
organismes analysés dans le présent ouvrage par son caractère plus 
institutionnalisé et le fait que sa mission n’est pas d’abord orientée 
vers les technologies de l’information. Depuis quelques années, le 
Centre s’est toutefois résolument tourné vers les TIC à la fois pour 
rendre ses collections documentaires plus visibles et acces sibles, mais 
également pour développer des outils et des services pouvant favoriser 
la collaboration entre ses différents partenaires, groupes féministes et 
groupes communautaires. Le CDEACF s’inspire également des modèles 
développés dans le monde du logiciel libre en favorisant par exemple 
l’usage de licences libres pour assurer un plus grand accès aux archives. 
Ce désir d’encourager et de partager les savoirs communautaires – de 
démocratiser la connaissance – donne à cette organisation un rôle 
original au sein du mouvement communautaire, un type de militan-
tisme propre à l’ère numérique. Les auteurs ont ainsi constaté que la 
création d’espaces de collaboration nécessitait une reconnaissance des 
capacités d’innovation manifestées par les employés. Les logiciels libres 
faisaient l’objet d’une attention particulière, même si un militantisme 
à l’égard du libre ne s’y affi chait pas publiquement. 

Le chapitre 6 révèle les résultats d’une observation participante 
conduite auprès d’un collectif de travailleurs autonomes montréalais, 
investis dans l’auto-organisation de leur propre cadre d’activité : la 
production de services et d’outils en informatique libre. Koumbit a été 
fondé en 2002 pour pérenniser l’activité jusque-là bénévole d’un groupe 
de jeunes informaticiens engagés auprès de différents groupes com-
munautaires québécois. Il s’agissait de constituer une structure de 
travail qui accorderait une relative autonomie aux employés. Inspiré 
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