Homo cybernatus
Le migrant serait-il le prototype de l’Homo cybernatus, en voie de formation
depuis la fin du XXe siècle ? On est en droit de se poser la question à la lecture des
articles qui constituent le dossier de ce bimestre. De même que l’on se doit d’y
apporter une réponse pour le moins prudente, nuancée.

D’abord parce que si les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) semblent très adaptées à certains des besoins des migrants —
conseils pratiques sur la société d’accueil ou dialogue communautaire avec
Internet, liens réguliers avec le pays et la famille par le biais du téléphone portable
ou du courrier électronique —, il est évident
que celles-ci sont encore loin d’être accessibles
à tous : la “fracture numérique” n’est pas
qu’une formule journalistique facile.

Ensuite parce que les nouvelles technologies
participent de la globalisation, et qu’au travers de la communication transnationale, des
liens tissés à l’échelle mondiale, de la mise en
place de communautés virtuelles, la Toile n’est

Les NTIC n’abolissent ni le gouffre
Nord-Sud, ni les frontières,
ni la mobilité humaine. Mais elles
sont pourtant en train de révolutionner
les manières de communiquer des migrants,
par leur immédiateté, leur universalité
et leur relative facilité d’accès.

“que” le médium, l’accélérateur d’évolutions
nées auparavant et sans elle. Vie démocratique, forums de discussion, prises de
paroles des minorités, combats pour la liberté… trouvent ainsi leur place sur le Net,
grâce à l’incontestable accessibilité de ce support. Mais la vie communautaire renfermée sur elle-même, la coercition et la censure, les intrusions dans la vie privée,
l’isolement physique, peuvent tout aussi bien résulter de son utilisation massive. Il
n’est par exemple pas écrit que la revendication identitaire de certains sites présentés ici même débouchera automatiquement sur du dialogue interculturel, mais
il n’est pas dit non plus que la sociabilité communautaire en ligne créera mécaniquement du ghetto. De même, n’oublions pas que les NTIC servent également à
surveiller et à punir, et à le faire plus efficacement qu’avant.

Toutefois, une différence essentielle avec les médias traditionnels réside dans le
fait que puissants et faibles peuvent aujourd’hui accéder à l’information et à la diffusion d’information. C’est ainsi, par exemple, que des opposants politiques peuvent créer dans une soupente parisienne un site qui mènera la vie dure aux potentats en place dans leur pays d’origine.
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