
Introduction

Depuis l’avènement du web 2.0, nos usages d’Internet n’ont cessé de 
se diversifier grâce à une technologie toujours plus tournée vers l’inter-
naute. C’est ainsi que des blogs et forums du début des années 2000 
aux actuels réseaux sociaux, notre temps de présence sur la Toile n’a 
cessé de croître à mesure que le web devenait un moyen d’expression de 
plus en plus tourné vers l’intime et le journalier. Des simples échanges 
entre membres d’une même communauté numérique que permettaient 
les premières plateformes sociales, nous sommes aujourd’hui invités à 
toujours plus investir Internet jusqu’à y opérer un transfuge de notre 
personnalité, nous numériser en somme, et ce d’autant plus que les 
actuelles interfaces mobiles nous offrent désormais un accès illimité et 
permanent au web. Dès lors, nous ne comptons plus aujourd’hui les 
informations et les activités qui nécessitent que l’on se connecte avec 
notre smartphone et qui sont, grâce à lui, consultables et opérables en 
ligne. Une véritable tech-sistence 1 où le numérique s’impose toujours plus 
dans notre quotidien. Toute notre vie peut désormais être assistée par 
des sites et applications ad hoc. Courir, méditer, se divertir, travailler, 
se documenter, même dormir, nous sommes sans cesse invités à nous 
connecter à un réseau pour rendre toujours plus optimale chaque 
seconde de notre vie. Pressés par une société qui semble ne plus vouloir 
permettre le temps perdu, nous sommes obsédés par le rendement et 
l’efficacité. Les institutions comme l’École et l’Église, et des pratiques 
comme la psychothérapie, qui autrefois étaient dépendantes d’un temps 
long, n’y échappent pas et subissent elles aussi la tyrannie de l’efficacité 
et du gain de temps. Nous pouvons donc désormais suivre un cours, 
prier ou consulter un psy directement de notre canapé. De même 
transformons-nous nos souvenirs et notre corps en autant de datas 
que nous mettons sur le cloud pour mieux les gérer et les contrôler, et 
ce où que l’on soit et à tout moment, comme notre vie spirituelle et 
post-mortem sont elles aussi soumises au règne du 2.0.

Mais quels impacts cette mise en ligne continue de soi a-t-elle sur 
notre relation au monde et à nous-mêmes ? C’est pour répondre à cette 
question des plus actuelles, au regard de l’accroissement du temps que 

1. Pauline Escande Gauquié et Bertrand Naivin, Monstres 2.0. L’autre visage des 
réseaux sociaux, Paris, François Bourin, 2018.
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nous passons sur nos objets connectés, que nous nous sommes inter-
rogés sur le devenir à l’heure du cloud computing de ces trois éléments 
qui figurent dans la tradition chrétienne comme constitutifs de notre 
humanité : le corps, l’âme et l’esprit. Dans la première épître aux 
Thessaloniciens, Paul, Sylvain et Timothée en s’adressant à la foule 
réunie devant eux leur font en effet cette prière : « Que le Dieu de 
la paix lui-même vous sanctifie totalement, et que votre être entier, 
l’esprit, l’âme et le corps, soit gardé sans reproche à l’Avènement de 
notre Seigneur Jésus-Christ. » 2 L’esprit est alors ce qui vient de Dieu 
lorsque l’âme est ce qui fonde notre individualité, notre être social, 
sensible et pensant. C’est ainsi que l’on recense les âmes lorsqu’on 
effectue le comptage d’une population. 

Qu’en est-il de cette unité de l’être chez l’homme du xxie siècle ? 
Mais surtout, qu’en est-il de cette tripartition à l’heure du tout en 
ligne ? Car si ce fractionnement de notre hominité signifiait que nous 
sommes hommes selon différents modes d’être, à la fois en tant que 
créature divine mais aussi en tant que sujet et que corps, notre contem-
poranéité semble souvent quant à elle au contraire réduire l’ensemble 
de nos modes d’existence à une seule production et gestion de datas. 
De la prière au running, de l’œuvre d’art à la photo personnelle, de 
l’étude au jeu, de la psychothérapie à la recherche amoureuse ou 
sexuelle, l’ensemble de notre vie se trouve mise en ligne pour profiter 
d’une technologie dont on ne cesse de vanter l’efficacité et la praticité. 
Mais que gagnons-nous réellement avec ce tout numérisé ? Et de quelle 
perte faisons-nous l’objet dans ce qui s’apparente à bien des égards à 
un retrait volontaire du monde physique ? 

Comment en outre répondre encore de notre subjectivité garante 
de notre responsabilité alors que nous nous dépossédons chaque jour 
un peu plus de notre mémoire, de notre prise sur le monde et de notre 
corporéité ? 

Que le lecteur se rassure, ce livre n’a pas été écrit par un technophobe. 
L’auteur de ces lignes possède un smartphone, a rédigé une bonne part 
de cet ouvrage en ligne et est présent sur les réseaux sociaux. En tant 
qu’enseignant, je mets également en ligne les cours et les travaux de 
mes élèves sur un site internet et j’ai fondé il y a dix ans un festival de 
films d’animation réalisés par des collégiens – anim’o collège – soutenu 
par le Conseil départemental du Val-d’Oise. J’encourage également 

2. Bible de Jérusalem, Premier épître aux Thessaloniciens, 5 : 23.
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mes élèves à utiliser les supports numériques pour réaliser leurs travaux, 
dont le smartphone qui peut se révéler un excellent outil pour prendre 
et retoucher des photos comme pour le montage vidéo. Seulement, au 
regard de l’omniprésence du numérique dans notre existence quoti-
dienne, tant dans nos activités professionnelles que dans notre vie 
privée, et face à cette injonction sociétale à être et à se mettre tous en 
ligne, et cet au-delà des avantages que le cloud computing comporte, il 
convenait de prendre un peu de recul face à une technologisation dont 
nous peinons à demeurer les maîtres. Car c’est en effet une particularité 
de notre xxie siècle que d’avoir créé une technologie dont l’évolution 
et la complexification vont plus vite et bien au-delà de ce à quoi nous 
l’avions assignée au départ. Nous semblons aujourd’hui dépassés par 
un numérisme qui n’en finit pas d’étendre ses domaines d’application. 
Une gloutonnerie qui nous oblige à nous interroger sur le devenir réel 
de l’homme online. C’est tout le propos de ce livre. 
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LE CORPS





I

Le monde à ma mesure

Notre société est celle d’une socialité paradoxale. Jamais en effet 
nous n’avons eu à notre disposition autant de moyens de joindre et de 
nous connecter à l’autre, de créer des communautés et de communi-
quer. Tout le monde (ou quasi) a aujourd’hui sur lui en permanence 
un ordinateur de poche (75 % des Français en 2018) 3 qui lui permet 
à tout moment d’envoyer à tous ses contacts des messages audio 
comme vidéo, ou de converser avec eux en live. De même les médias 
sociaux permettent aujourd’hui à quiconque d’entrer en relation avec 
un nombre qui paraît infini de personnes, jusqu’aux stars du moment, 
et offre au solitaire le pouvoir de sortir de son isolement pour intégrer 
des communautés qu’il aura soigneusement (ou non) sélectionnées. 

DU VILLAGE AU VILLAGE GLOBAL

Cependant, l’individu contemporain semble n’avoir jamais autant 
souffert de cet isolement justement. Il paie en effet le prix d’un siècle de 
remise en question de ce qui faisait jusqu’alors société, soit la nation, 
la religion, la famille, les traditions et l’école, héritant d’une modernité 
qui depuis les Lumières s’attacha à s’alléger du poids du passé et à ne 
considérer que l’à-venir. La seconde moitié du xxe siècle s’accompagna 
pour sa part d’une glorification inédite de l’individu, en remplaçant 
ses devoirs familiaux, religieux et civiques par des droits au plaisir et 
à l’épanouissement personnel. Lesquels deviendront une nouvelle 
manne pour toute une industrie mass-médiatique qui s’attachera 
alors à lui offrir toutes sortes de loisirs érigés par la société dans son 
ensemble en nouveaux absolus d’individus obsédés par l’entretien de 
soi. Conséquence, la postmodernité s’est traduite par un délitement 
des liens familiaux et sociaux. 

3. <https://fr.statista.com/themes/2758/l-utilisation-des-smartphones-en-france/>.

https://fr.statista.com/themes/2758/l-utilisation-des-smartphones-en-france/
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À la fin du xixe siècle, le philosophe Ferdinand Tönnies 4 voyait les 
« grands développements culturels » comme résultant d’une succession 
de deux grandes ères : celle de la communauté puis celle de la société. 
Le village cédait ainsi la place à la ville, favorisant par là une autono-
misation croissante de l’homme par rapport à la nature, l’homme des 
villes devenant seul maître de son propre destin contre le villageois qui 
restait dépendant de la nature mais également de sa communauté. La 
modernité fut ainsi celle de la mobilité qui est devenue aujourd’hui 
hypermobilité dans ce que Serge Lipovetsky qualifie lui-même d’hyper-
modernité. Si en effet le villageois vu par Tönnies naissait, grandissait, 
travaillait, fondait une famille et mourait dans le même village, le citadin, 
puis l’hypercitadin, ne cessera de se déplacer pour faire ses études puis 
travailler, mais également pour ses loisirs ou voir ses proches. Normal 
qu’il ait très vite ressenti le besoin de rester en contact avec sa famille 
ou ses amis qu’il se mit à voir de moins en moins, ou qu’il ait éprouvé 
l’envie de partager ce qu’il vivait et voyait. Il se mit alors à entretenir 
avec ces proches devenus lointains des modes de correspondance qui 
ne cessèrent de se diversifier et devinrent de plus en plus spontanés. 
La lettre manuscrite a donc cédé la place au texto et la diapositive ou 
le tirage papier au mail ou au post Instagram. 

Une communication devenue aujourd’hui de chaque instant au point 
d’être ressentie par certains comme une pression sociale à faire état ou 
à rendre compte de leur quotidien le plus prosaïque. Un embouteil-
lage, une pizza mangée devant un match de foot sont devenus autant 
d’occasions phonéographiques (photographie avec smartphone) pour 
l’homme hyperconnecté du xxie siècle de combler avec son smartphone 
une vie sociale (presque) totalement « écranisée ». C’est ainsi que des 
familles ou des amis passent leur temps à consulter leur mobile alors 
qu’ils sont assis à la même table et que les sorties sont autant d’occa-
sions de se munir de son smartphone pour montrer à ses abonnés et 
amis ce que l’on fait. 

La ville a en cela aujourd’hui cédé la place au « village global » cher 
à Marshall McLuhan. Le lointain est alors devenu proche comme 
jamais grâce aux médias qui ne cessent de raccourcir, voire d’abolir 
les distances physiques d’une planète où tout (ou presque) est désor-
mais accessible dans l’instant. Dès lors, le citadin du xixe siècle qui 
pouvait voir dans la ville un lieu où il pouvait construire librement 

4. Communauté et société, catégories fondamentales de la sociologie pure, Presses 
universitaires de France, Paris, 1944.
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une identité nouvelle et inédite en y côtoyant d’autres cultures et de 
nouveaux horizons quitte à présent cette société urbaine et hétéroclite 
au profit d’une nouvelle socialité médiatisée. Le collectif que pouvait 
encore matérialiser la cité vole aujourd’hui en éclats et cède la place 
à une individualité absolue ou chacun parcourt le web et son infinité 
programmée pour chercher d’autres profils à sa mesure. Il n’a donc 
plus à s’adapter à une société, c’est à présent lui qui la compose selon 
ses seuls griefs. Désormais, c’est à la société de se plier à son profil. 
En découle un délitement du lien social direct qui fait que de plus en 
plus nous nous excluons des personnes qui sont physiquement autour 
de nous pour rejoindre d’autres communautés qui ne cessent de se 
rappeler à nous grâce aux notifications émises par notre smartphone.

UNE SOCIALITÉ CATHARTIQUE

Mais comment pourrions-nous résister ? Alors que nous nous 
ennuyons pendant ce repas interminable ou cette soirée, nous avons 
à portée de doigt ou d’oreille une myriade de contacts qui semblent 
n’attendre qu’une chose : nous écouter ou nous lire. Comment supporter 
des relations qui ne peuvent nous apporter les gratifications égotiques 
que nous attendons désormais de l’autre ? 

Nous vivons en effet dans le culte de l’épanouissement personnel 
et dans l’injonction à être heureux. À l’appel d’un Ray Ventura qui 
demandait en 1937 Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? répondent 
aujourd’hui ces flottes de smileys qui permettent de donner à nos 
messages une bonhomie likable. Il faut donc sourire désormais et 
ignorer celui qui ennuie ou agace. Même les émoticônes « en colère » 
ou « tristes » témoignent par leur esthétisme enfantin d’une certaine 
légèreté, comme pour adoucir des émotions qui semblent ne plus avoir 
leur place dans nos relations devenues 2.0. 

De Facebook à Snapchat, nous y savourons alors une socialité qui 
se veut gratifiante et nous rend « accrocs » à mesure qu’elle stimule 
la dopamine, ce neurotransmetteur logé dans notre cerveau qui nous 
pousse à partir en quête d’un plaisir à assouvir, et ce par des notifica-
tions dont le caractère aléatoire renforce notre addiction à ces véritables 
irruptions d’amour numérique.

Pourtant, tout n’est pas si rose sur le web 2.0. On y rencontre 
également des trolls qui sont eux aussi l’expression mais en négatif de 
ce grand supermarché relationnel que sont devenus les réseaux sociaux. 
Le hater – autre nom donné au troll – revendique lui aussi une liberté 
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totale mais l’utilise pour détruire. Si le terme de troll renvoie dans la 
mythologie nordique à une créature malveillante des montagnes et des 
forêts, il tirerait également son origine du trolling, technique de pêche 
qui consiste à laisser traîner dans l’eau un appât derrière un bateau en 
mouvement. En argot informatique, il désigne donc un internaute 
qui va dans le fil d’une discussion poster un message dans le but de 
perturber son bon déroulement. Insulte ou fake news, il va alors attendre 
que les autres réagissent, voire surréagissent et ainsi finissent presque à 
en oublier la raison pour laquelle la conversation avait à l’origine été 
ouverte. Il est ainsi « quelqu’un qui, bien que n’ayant aucun intérêt pour 
le sujet du newsgroup, participe aux débats dans le but de perturber 
ceux-ci (…) ou pour se moquer insidieusement des autres membres, 
à travers des messages provocateurs » 5. Aujourd’hui sont également 
perçus comme relevant du trolling le cyberharcèlement, les propos 
diffamatoires et injurieux et les incitations à la haine. 

L’écran qu’utilise le troll pour s’adresser à l’autre est ici fondamental. 
Car si ce terme désigne aujourd’hui la surface vitrée qui permet à 
l’internaute d’avoir accès à Internet, soit un espace numérique riche 
d’une infinité de données et de relations, sa première définition fut 
celle d’un cache. De l’écran de fumée qui aveugle à celui que l’on place 
devant le feu de cheminée pour se protéger de la chaleur, en passant 
par celui que l’on utilise pour ne pas être vu, il est donc à l’origine ce 
qui cache, ce qui arrête le regard, puis ce qui dévoile par sa dissipation 
ou son retrait. L’écran de notre télévision et de notre smartphone est 
de fait ce qui dévoile une fois allumé une diversité de programmes et 
d’univers. Mais force est de constater que l’internaute aujourd’hui le 
considère davantage comme un cache derrière lequel il peut insulter 
ou tenir des propos infects, la médiatisation de la relation devenue 2.0 
lui permettant de travestir son identité en même temps qu’elle tend 
à faire disparaître la réalité de l’autre. Ne l’ayant plus en face de lui, 
réduit qu’il est à une image et à une série de signes, cet autre peut 
alors être injurié tant sa non-présence finit par couper toute forme 
d’empathie. D’autant plus lorsqu’il se dissimule derrière un pseudo. 
Ce fut le cas de Mehdi Meklat en 2017. Jeune issu de la diversité, il 
produisit au début des années 2000 le Bondy blog qui le fit repérer 
par France Inter et devint par la suite chroniqueur dans les émissions 

5. Anne Revillard, « Les interactions sur l’Internet », Terrains & travaux 2000/1 
(n° 1), ENS Paris-Saclay, consultable sur <www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-
2000-1-page-108.htm#>.
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de la journaliste Pascale Clark. Également écrivain, il incarna alors 
une jeunesse positive des banlieues dont les médias s’emparèrent. 
Jusqu’au jour où ces mêmes médias découvrirent médusés des messages 
racistes, antisémites et misogynes sur son compte Twitter et signés 
du pseudonyme Marcelin Deschamps. Parmi ces messages publiés 
de 2011 à 2015, on put y lire son désir de produire un spectacle sur 
l’« épopée » de Mohammed Merah, l’homme qui tua trois enfants juifs 
et en blessa six autres dans une école confessionnelle du Toulouse en 
2012, son « envie d’égorger quelqu’un selon le rite musulman » ou 
de faire « entrer Hitler pour tuer les juifs » lors de la cérémonie des 
Césars de 2012 ou encore cracher « des glaires (numériques) sur la sale 
gueule de Charb et tous ceux de Charlie Hebdo », les dessinateurs du 
journal satirique assassinés en 2015. Une fois ces tweets découverts, il 
s’excusera en expliquant avoir créé ce personnage fictif pour questionner 
« la notion d’excès et de provocation » à l’œuvre quotidiennement sur 
Twitter. Mais le décalage entre la violence corrosive de ces propos et 
son image médiatique qui prônait au contraire une certaine fraîcheur 
questionne pour le moins. 

Il est vrai que sur ce réseau social, l’agression verbale y est courante 
et y atteint des degrés inimaginables. Pour preuve les messages ignobles 
que reçut la journaliste Nadia Daam sur son compte où un internaute 
la menaça un jour de l’égorger, de « violer (son) cadavre, et faire de 
même avec (son) enfant » 6. On ne peut imaginer plus abjecte. Là 
encore, caché derrière l’écran de son smartphone ou de son ordinateur, 
n’étant plus qu’un nom ou une image flottant dans l’espace internet, 
l’autre n’existe plus que comme le support d’une agressivité qui se 
déchaîne alors sans censure, parfois même sans réelle prise en compte 
des conséquences de ses écrits. L’insulte peut alors y devenir également 
un moyen de distraction, comme pour ces journalistes qui créèrent 
la « Ligue du Lol » en 2010 pour injurier, harceler et humilier des 
personnalités et collègues. À l’instar du chroniqueur de France Inter, 
ils incarnèrent la part sombre d’une société individualiste à l’extrême. 

Mis en ligne, l’autre devient un lointain avec lequel on peut désor-
mais tout se permettre, ignorant sciemment ses réactions et affects, 
et l’agression devient un amusement cathartique, comme dans ces 

6. « Cyber-harcèlement sur Twitter : “Je vais t’égorger et violer ton cadavre” », 
article de Brice Laemie paru dans le supplément « L’époque » du quotidien Le Monde 
le 5 mai 2018.
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jeux vidéo au réalisme troublant dans lesquels le joueur massacre avec 
jubilation ses adversaires. 

Mais l’autre peut aussi devenir un lointain multiple qui permet, 
parce qu’il est anonyme et indistinct dans la masse des connectés, de 
tout lui dire et de tout lui montrer. C’est ainsi que le selfie devient 
pour certains internautes une sorte d’exutoire qui leur permet de se 
détacher momentanément de leur souffrance en la partageant sur 
Internet. Ce fut le cas en 2014 pour Maria Yagoda qui publia 7 pendant 
cent jours des photos d’elle alors qu’elle était en pleine dépression. 
Idem pour la jeune Rebecca Brown qui, souffrant de trichotillomanie, 
un trouble consistant à s’arracher de manière compulsive les cheveux, 
posta quotidiennement pendant sept ans des selfies afin de combattre 
et de faire connaître cette pathologie peu connue du grand public. 
Se mettre en ligne revient ici à partager son trouble dans l’espoir de 
mieux s’en détacher et le vaincre. 

Une thérapie 2.0 qui pour Océane alla jusqu’à la mort. En effet, 
c’est en 2016 que cette jeune femme de 19 ans mit en ligne son suicide 
dans une gare de l’Essonne sur le réseau Periscope. Avant cela, elle 
réalisa plusieurs chats – conversation en ligne – où elle se filma pour 
annoncer son projet de faire quelque chose d’inédit. Une sorte de 
teasing macabre en somme où on la voit seule chez elle répondre aux 
commentaires très souvent légers et moqueurs d’une foule d’invi-
sibles. Elle seule est filmée alors que ses interlocuteurs le font par 
texte et émoticônes. Conséquence, ses derniers devenus sans visage et 
pour beaucoup anonymisés par un pseudo purent rire de sa détresse 
pourtant perceptible. 

Ici l’autre est à la mesure de l’internaute. Les invisibles connectés le 
sont à celle d’Océane qui s’en sert pour communiquer et partager un 
acte pourtant traditionnellement solitaire. Et pour cause. Lointains et 
impuissants devant leur écran, ils ne pourront l’empêcher de commettre 
l’impensable. Après sa chute, ils regarderont en effet incrédules l’écran 
devenu noir et sur lequel commenceront à s’afficher des invitations à 
appeler les secours lorsque d’autres continueront de poster des commen-
taires badins, voire moqueurs. Mais elle est également à la mesure de 
ses abonnés en ce que, lointaine elle aussi, et choisissant une plateforme 
de vidéos habituellement légères, elle n’est plus qu’un contenu de plus 
à commenter tout comme elle satisfait leur attrait pour le morbide et 

7. Sur le blog <100depresseddays.wordpress.com>.

http://depresseddays.wordpress.com
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le glauque. Elle se trouve en cela comme instrumentalisée et déréalisée, 
le caractère dramatique de son mal-être et de son acte finissant par 
être relégué à l’état de blague comme de spectacle. 

Notons cependant que le confinement que subit une grande part 
de la population mondiale au cours de l’hiver et du printemps 2020 
positiva l’usage de ces réseaux qui devinrent cette fois le moyen de 
communiquer avec des proches rendus durablement lointains, mais 
également comme média de soutien aux personnels soignants et à tous 
ces travailleurs de l’ombre qui permirent aux confinés de continuer à 
vivre presque normalement. Ils devinrent également autant de moyens 
de proposer ses services gratuitement pour aider psychologiquement 
ou professionnellement d’autres confinés, ou tout simplement pour les 
aider à conjurer leur ennui. Musiciens, coachs sportifs, psychanalystes, 
community managers, nombreux furent ainsi ceux qui redonnèrent la 
dimension sociale de ces réseaux numériques et exprimèrent le même 
civisme 2.0 que le Clean Challenge qui vit en 2019 des jeunes de 
banlieue partager sur les réseaux sociaux leur « cité » nettoyée. 

Ces exemples témoignent d’une socialité qui est aujourd’hui devenue 
quasi cathartique. L’écran de l’ordinateur ou du smartphone est ainsi 
devenu comme une fenêtre par laquelle on jette notre ennui, nos 
pulsions et notre mal-être. Et dans une société comme la nôtre où 
la pudeur est établie depuis longtemps comme convenance sociale, 
Internet devient alors un espace défoulatoire où l’on peut se lâcher sans 
ressentir la crainte du jugement personnel. C’est ainsi que l’on peut 
s’y masturber et envoyer la vidéo à sa maîtresse, insulter et appeler au 
viol ou dévoiler ses souffrances les plus intimes. Territoire érigé sur 
une idéologie horizontaliste désireuse de favoriser la libre expression 
de tous, le web accueillit longtemps l’entièreté de notre humanité sans 
jugement ni règle. Un hyperlibéralisme qui poussa dès 2011 le président 
français Nicolas Sarkozy à appeler lors du e-G8, forum réunissant 
les grands noms d’Internet, à sa moralisation. Appel qui sera repris 
en 2017 avec Emmanuel Macron qui annoncera en novembre 2018 
au Forum sur la gouvernance d’Internet associer Facebook à sa lutte 
contre la haine sur les réseaux sociaux et « faire la chasse aux contenus 
racistes, antisémites, homophobes ou sexistes » 8. En mars 2019, son 
gouvernement proposera par la suite par l’entremise de la députée de 
Paris Laetitia Avia au Sénat une loi visant à lutter contre les contenus 

8. <https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/11/12/l-etat-francais-et-facebook-
vont-collaborer-pour-lutter-contre-la-haine-sur-internet_5382502_4408996.html>.

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/11/12/l-etat-francais-et-facebook-vont-collaborer-pour-lutter-contre-la-haine-sur-internet_5382502_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/11/12/l-etat-francais-et-facebook-vont-collaborer-pour-lutter-contre-la-haine-sur-internet_5382502_4408996.html
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haineux sur internet dont une lecture définitive eut lieu le 28 février 
2020. Mais ces tentatives de réguler et d’encadrer l’expression sur le 
web semblent ne pas avoir encore d’effets sur son usage. 

Pour beaucoup, Internet reste l’espace où tout est permis et où 
l’autre est soumis aux pulsions ou aux compulsions à s’exprimer de 
l’internaute. Un besoin d’autant plus pressant alors que, pris dans 
une société obsédée par le rendement et l’efficacité, nous prenons de 
moins en moins le temps de nous poser pour profiter ou nous confier 
à des proches devenus lointains, confrontés en cela à l’impossibilité 
de nous soulager de l’angoisse de vivre dans un présent miné par les 
crises à répétition et l’idée que nous soyons peut-être arrivés à la fin 
de notre civilisation, voire du monde. 

UNE SOCIALITÉ SOUS PRESSION

La pandémie de covid-19 l’a rappelé : nous vivons dans une société 
à haut risque. Ou plutôt, nous vivons avec une sorte d’hyperconscience 
de vivre dans une société à haut risque. Car si toutes les civilisations ont 
connu leur lot de dangers et d’insécurités en tous genres, et alors même 
que nous sommes la première civilisation à vivre avec autant de sécurité 
et de confort, nous semblons n’avoir jamais autant été conscients de 
vivre un présent miné par les crises sociétales, économiques, politiques et 
climatiques. Dans cette hyperconscience, les médias jouent évidemment 
un rôle majeur. Devenus aujourd’hui omniprésents, nous notifiant 
chaque seconde des drames qui surviennent tout autour du globe via 
nos smartphones que nous ne quittons plus, ils nous abreuvent quoti-
diennement d’un flot ininterrompu de (mauvaises) nouvelles qui ont 
pour effet de nous donner le sentiment que nous vivons les dernières 
années de notre civilisation. Si cette dernière avait jusqu’alors été régie 
par une quête insatiable de nouveauté et d’expansion, tant géogra-
phique que philosophique et culturelle, sa déchéance nous apparaît 
aujourd’hui évidente. Bien plus, cette conscience est générale. Jamais 
dans l’histoire l’accès à l’information n’a été à ce point démocratisé. 
Toute personne possédant un smartphone ou un ordinateur connecté à 
Internet a désormais la possibilité de connaître tout ce qui se passe sur 
la planète. De nombreux internautes multiplient alors les connexions 
et se tiennent informés comme des soldats en état de siège quêtant 
les nouvelles de l’état-major mondial. Car si nous bénéficions d’un 
confort matériel inédit et si nous sommes la première génération en 
Occident à n’avoir pas connu la guerre, nous nous révélons soucieux 
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du monde. À cela plusieurs raisons. Parmi elles, peut-être avons-nous 
le sentiment qu’eu égard justement à cette chance de vivre en paix, 
nous nous devons de ne pas oublier ceux qui subissent des guerres. 
Mais peut-être également assouvissons-nous ainsi un besoin atavique 
de menace qui participerait à notre sentiment d’existence. Alors que 
nous n’avons plus à risquer notre vie pour nous nourrir ou protéger 
nos proches, nous retrouverions grâce aux médias et leurs mauvaises 
nouvelles cet état de veille et cette vigilance vitale qui faisaient le 
quotidien de nos ancêtres primitifs comme de nos illustres aïeux qui 
moururent pour notre liberté… à avoir peur. 

Nous pouvons alors profiter en ligne d’une actualité en temps réel, 
filtrée selon nos centres d’intérêt et au rythme que nous décidons. 
Nombreuses sont en effet les applications qui permettent de nous 
notifier sur notre smartphone les dernières news. Qu’elles soient éditées 
par des médias traditionnels (Le Monde, France Info ou BFM) ou 
non (Actu17, Euronews, ou Google Actualités), elles nous tiennent au 
courant de ce qui se passe dans le monde tout au long de la journée. 
Parmi elles, Flipboard illustre bien cette information sur mesure en 
proposant « des analyses et des pistes de réflexion sur les sujets qui 
(nous) passionnent pour (nous) faire utiliser (notre) temps à meilleur 
escient » 9. Une étude menée par le Pew Research Center de Washington 
révèle également que 68 % des Américains s’informaient déjà en 2018 
sur Facebook 10. Le réseau social est en effet devenu pour beaucoup 
l’interface vers laquelle on se tourne pour connaître « à chaud » ce que 
l’on a entendu à la radio ou lu dans le journal. Il peut ainsi donner 
un aperçu davantage personnel et subjectif de l’actualité, notamment 
avec le recours à des vidéos embedded, soit filmées au cœur même de 
l’événement, ou la lecture de témoignages directs et offrir un traitement 
alternatif aux sources traditionnelles. C’est également en 2018 que la 
plateforme lança Watch, une chaîne qui, en plus de proposer séries et 
vidéos glanées sur le Net, publie également des programmes d’infor-
mations issus de plusieurs médias allant de Fox News à Calcutta News.

Et comme nous surveillons l’état du monde, Internet nous permet 
également de garder un œil sur nos amis et parents. Pour cela, Facebook 
nous permet de savoir si un proche se trouvait sur le lieu d’une catas-
trophe naturelle ou d’un attentat comme de rassurer sur notre sécurité. 

9. App Store.
10. <https://www.journalism.org/2018/09/10news-use-across-social-media-

platforms-2018/>.

https://www.journalism.org/2018/09/10news-use-across-social-media-platforms-2018/
https://www.journalism.org/2018/09/10news-use-across-social-media-platforms-2018/
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Pour cela il n’y a qu’à accéder à son Service de crise qui répertorie tous 
les lieux concernés et qui nous renseigne sur nos amis qui s’y trouvaient. 

Les parents peuvent aussi veiller sur leurs enfants que les médias 
ont pris l’habitude de présenter comme les futures victimes poten-
tielles de sévices en tous genres. En effet, de l’affaire Dutroux dans 
les années 1990 à Natascha Kampusch qui fut enlevée et séquestrée 
à l’âge de 10 ans avant de pouvoir se libérer en 2006, soit huit ans 
après, l’enfant est désormais vu comme une proie menacée par des 
hordes de prédateurs, cachés à chaque coin de rue, jusque sur Internet. 
On ne compte en effet plus les cas de harcèlement en ligne et les 
adultes qui se font passer pour des enfants afin de profiter d’eux via 
les réseaux sociaux, les forums ou les jeux en réseau. Quant à Internet, 
il est devenu lui aussi un espace à haut risque pour l’innocence de 
nos enfants par les contenus violents et pornographiques désormais 
à portée de clic. 

Hyperconscients des dangers qui les menacent, les parents voient 
ainsi comme une bénédiction des sites, applications et objets connectés 
qui leur permettent à présent de les garder toujours sous leur surveil-
lance numérique et de s’assurer de la bonne conformité de ce qu’ils 
visionnent ou consomment. Mise en ligne, l’enfance peut alors être 
pistée, surveillée, contrôlée. Au contrôle parental proposé par tous les 
fournisseurs d’internet et fabricants d’interfaces connectées viennent 
aujourd’hui s’ajouter des programmes qui rivalisent d’ingéniosité et de 
fiabilité pour toujours mieux cibler et suivre l’activité numérique du 
jeune. Grâce à Free Angel, il est ainsi possible désormais de « contrôler 
(ses) enfants » pour les empêcher d’accéder à des sites aux contenus 
inappropriés, et de « tenir un journal complet pour pister toutes (ses) 
activités » 11. Le site <www.imdb.com> (Internet Movie Database) 
qui recense toutes les informations relatives aux films, séries et même 
jeux vidéo propose également un Parents Guide qui avertit des scènes 
éventuelles de nudité, de sexe ou de violence, comme d’incitations à 
la consommation d’alcool ou de drogues ainsi que de propos injurieux 
et vulgaires. 

Quant aux parents soucieux de la socialité numérique de leurs 
enfants, ils pourront grâce à Qustodio être tenus au courant de tous 
leurs échanges et amitiés sur les réseaux sociaux et sites de chat. Nos 
enfants étant de plus en plus soumis à des informations et influences 

11. Source : <www.commentcamarche.net>.

http://www.imdb.com
http://www.commentcamarche.net
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extérieures, Internet devient alors pour les parents un moyen de rester 
informés pour garder la main sur leur éducation. 

Une surveillance numérique qui n’est pas sans rappeler la série dysto-
pique britannique Black Mirror. Dans Arkangel, le deuxième épisode de 
la quatrième saison écrit par Charlie Brooker, réalisé par Jodie Foster 
et distribué sur Netflix en décembre 2017, une mère munit sa jeune 
fille d’un implant situé dans son cerveau. Celui-ci lui permettra alors 
de surveiller via une tablette l’endroit où elle se trouvera, ce qu’elle 
verra, entendra et ce qu’elle ressentira. Elle pourra également contrôler 
les perceptions qu’elle aura de la réalité en étouffant ou en brouillant 
les sons et images qu’elle aura jugés inadaptés. 

Grâce à Internet, ce que consomme et fait sa progéniture sur le 
web semble donc n’avoir plus de secret pour son parent, comme ce 
qu’elle fait lorsqu’elle sort de la maison. La marque Wonlex propose 
ainsi une montre connectée qui permet de suivre en temps réel les 
déplacements de l’enfant qui la porte et alerte s’il sort d’une zone 
définie à l’avance ou si la montre est retirée de son poignet. Disposant 
également d’un bouton SOS, elle lui permettra d’avertir ses parents 
en cas de danger, lesquels recevront instantanément une alerte sur 
leur smartphone. L’enfant est alors vu comme en perpétuel danger 
dès qu’il franchit la porte de chez lui et doit pour cela être pisté à 
distance en permanence. 

L’autre est donc devenu suspect à nos yeux. Trolls, violeurs, terro-
ristes, les faits d’hiver et les drames que rapportent régulièrement les 
médias pourraient nous faire croire que nous sommes aujourd’hui plus 
que jamais entourés par des sociopathes et fanatiques en tous genres. 
Collectant les tragédies qui surviennent chaque seconde sur la planète, 
ils attisent notre curiosité morbide et nous tiennent en haleine en nous 
donnant le sentiment que nous sommes en danger et que nous nous 
devons de rester vigilants. 

La relation à l’autre ne sort donc pas indemne de ce sentiment de 
danger quotidien et oblige ainsi à l’optimiser pour la rendre la plus 
saine et sûre possible. D’autant plus que nous l’avons évoqué, nous 
nous trouvons sommés de nous amuser et de profiter d’une vie qui se 
doit de nous épanouir. Nous ne pouvons donc plus nous permettre de 
prendre le moindre risque ni de perdre notre temps avec des relations 
décevantes ou compliquées.

Dès lors, notre socialité est devenue un véritable enjeu à prendre 
au sérieux et qui se doit pour cela de passer par l’entremise d’un écran 
protecteur et filtrant. 
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OPTIMISER LA RELATION

L’intelligence artificielle nous offre cette possibilité d’une socialité 
sur mesure et sécurisée par des algorithmes qui trient pour nous les 
profils susceptibles de nous correspondre. Et si nous pouvons parfois 
nous demander où se loge encore notre liberté quand de tels détermi-
nismes y président, nous apprécions ces derniers pour la sécurité et le 
confort relationnels qu’ils nous apportent. Les réseaux sociaux peuvent 
ainsi être vus comme des supermarchés de socialité où nous parcou-
rons les rayons numériques de profils pour n’en prendre que les plus 
compatibles avec nos goûts et caractères. La relation se vit à distance 
pour qu’elle puisse répondre à nos nouvelles exigences permanentes 
de rendement et d’optimisation.

C’est en effet une des caractéristiques de nos sociétés néolibérales 
que cette déclinaison des logiques d’efficacité propres au monde du 
travail à la sphère intime et domestique. Il faut faire beaucoup, vite et 
bien. Idem pour nos amitiés qui ne peuvent plus supporter l’incon-
venant, le dérangeant, le pénible et l’ennuyant. Notre journalier 
devant être producteur de likes et agrégateur de nouveaux abonnés 
et commentaires, il se doit d’être puissant et vrai. Nous avons alors 
le droit, voire l’obligation de refuser ou de supprimer un ami qui ne 
correspondrait pas ou plus à nos critères depuis que la transparence 
est devenue la vertu première d’une société panoptique. Et parce que 
nous ne voulons plus perdre notre temps, multipliant les activités 
dans un hyperactivisme devenu la norme de l’être contemporain, nous 
déléguons au numérique le soin de sélectionner des relations aptes à 
nous satisfaire pleinement. 

Cette logique du rendement et de l’optimisation, nous la retrou-
vons également dans les relations sentimentales. L’amant ou le futur 
conjoint est en effet à présent choisi sur catalogue et en fonction de 
nos seuls critères. Sur <www.adopteunmec.com>, l’internaute peut 
ainsi sélectionner à partir d’une liste que lui propose le site en fonction 
de ses centres d’intérêt des candidats potentiels qu’elle mettra ensuite 
dans un caddie numérique. La quête amoureuse est ainsi réduite à 
l’état de ballade dans un supermarché et la romance congédiée au 
profit de l’efficacité consumériste. Si de nombreux couples – d’un 
soir comme d’une vie – se forment chaque jour sur ces sites, Internet 
devenant juste un nouvel espace relationnel comme ceux où les gens 
se trouvaient et se retrouvaient autrefois, de l’église au bal, il n’en 
demeure pas moins que ces nouvelles modalités de rencontre changent 

http://www.adopteunmec.com
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notre relation à un autre qui doit correspondre en tous points à nos 
critères de recherches. 

Loisirs préférés, classe sociale, religion, orientation sexuelle, tout 
est alors cartographié pour vérifier sa correspondance sur des critères 
qui paraissent objectifs et fiables. Selon que l’on recherche une simple 
relation sexuelle d’un instant ou le futur parent de ses enfants, Internet 
offre désormais un nombre considérable de niches sociétales aptes à 
satisfaire un client toujours plus exigeant. Jusqu’aux quinquas et plus 
qui peuvent sur le site Disons demain, développé par Meetic, trouver 
quelqu’un qui partagera leurs centres d’intérêt. L’autre est là encore 
réduit à n’être qu’un alter ego. 

Comment envisager aujourd’hui encore plus qu’hier dans nos 
sociétés de la consommation sentimentale ou sexuelle cette tradition 
indienne qui voulait que l’on aille consulter l’astrologue pour s’assurer 
de sa bonne compatibilité avec son futur époux ou sa future épouse ? Et 
comment comprendre l’idée même d’un mariage arrangé par la famille 
ou la caste ? Dans nos sociétés de l’hyperchoix et de l’individu roi, il 
faut au contraire pouvoir tout maîtriser, et seul. Surtout lorsqu’il est 
devenu courant dans les médias d’entendre des cas de femmes battues, 
violées ou harcelées et que l’infidélité semble être devenue la nouvelle 
norme conjugale. Il faut donc redoubler de vigilance dans la sélection 
de son ou sa futur(e) conjoint(e), d’autant plus que le quotidien ne 
résiste plus aux défauts de l’autre avec des médias sociaux qui ont 
fait du journalier une quête insatiable d’expériences et de fabuleux à 
partager. Alors, ayant peur de la mauvaise surprise, on ne veut plus se 
fier au hasard ni au ciel mais aux algorithmes de plateformes en ligne 
qui nous semblent nous connaître mieux que personne. Jusqu’au jour 
où nous entrerons dans un bar et, grâce à une caméra équipée de réalité 
augmentée, nous pourrons connaître notre compatibilité sexuelle ou 
amoureuse avec les personnes présentes 12.

Internet peut donc nous apparaître comme garant d’une meilleure 
gestion de nos relations sexuelles et amoureuses, et fait du couple une 
organisation logique qui semble ne reposer que sur un ensemble de 
datas psychologiques ou physiques. Au risque d’une désensibilisation 
et une déshumanisation qui se retrouve dans la vogue actuelle du trash 
dating que François Kraus compare à « une sorte d’ubérisation des 
rencontres amoureuses. Il est désormais aussi facile de se faire livrer 

12. Eli Pariser, The Filter Bubble. What the Internet is Hiding from You, Penguin 
Books, 2012, p. 211. 
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un partenaire sexuel qu’une pizza ou des sushis. (…) Qui plus est, 
l’abondance de partenaires présents sur ces sites rend tout engagement 
inutile, chaque personne devient interchangeable et on peut passer de 
l’une à l’autre sans scrupule 13 ». 

Si Internet et l’ère de l’hyperconnexion qui suivit son avènement 
et sa démocratisation avaient donc pu faire espérer en une société 
devenue un village où régneraient le lien et la libre communication, 
ils aboutirent également à une sécurisation du corps selon une logique 
néolibérale de l’optimisation de l’intime. Un désir de gestion et de 
contrôle de l’imprévisible qui s’exprime aussi dans une corporéité que 
l’on gère et partage au quotidien. 

13. <http://madame.lefigaro.fr/societe/tinder-happn-sites-de-rencontre-relations-
amoureuses-etude-ifop-trash-dating-ghosting-031218-162349>.

http://madame.lefigaro.fr/societe/tinder-happn-sites-de-rencontre-relations-amoureuses-etude-ifop-trash-dating-ghosting-031218-162349
http://madame.lefigaro.fr/societe/tinder-happn-sites-de-rencontre-relations-amoureuses-etude-ifop-trash-dating-ghosting-031218-162349

