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Numérique & enjeux sociétaux
Retour à l'accueil des catégories

Le numérique est partout et la numérisation de nos sociétés est
quotidiennement mise en avant, trop (?) souvent présentée comme
incontournable… C’est d’autant plus le cas depuis la crise de la Covid-19… Or
cette numérisation n’est bien entendu pas sans impacts, parfois importants, sur
nos vies et, plus globalement, sur l’organisation de nos sociétés contemporaines.
Il est pourtant intéressant, voire indispensable, de prendre du recul, et
d’essayer d’analyser cette marche forcée vers le tout numérique. Aﬁn que,
tant à titre individuel que collectivement, nous soyons en mesure de poser des
choix plutôt que de subir la numérisation de notre monde contemporain.
Vous trouverez donc dans cette catégorie les pages qui traitent de façon
générale de la question de la place des outils numériques dans notre univers
contemporain. En espérant qu’elles puissent servir de “boussole” dans vos choix,
d’utiliser ou non, divers outils numériques… Notez bien que les pages plus
spéciﬁquement dédiées aux questions de relatives à la « Vie privée & la
protection des données personnelles » sont regroupées dans une catégorie
qui leur est dédiée.
Notez aussi que vous trouverez dans la catégorie « Livres, études et ouvrages
divers » plusieurs ouvrages qui abordent, souvent sous un angle novateur, les
questions de la place des outils numériques dans le monde d’aujourd’hui et
surtout de demain !

— Le contenu de cette catégorie est publié à la fois sur les Wikis d’Educode et de EthicalNet.eu —
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Pages dans la catégorie :
Facebook, un ami qui vous veut du bien ?
La cigarette de ce siècle
La sobriété numérique : c’est par où ?
Le numérique en chiﬀres ou en images – 1 – Le constat
Le numérique en chiﬀres ou en images – 2 – La (folle) croissance
Les impacts du numérique mondial
Les « Big Techs » et la politique climatique
L’indispensable sobriété numérique !

Vous trouverez les articles qui abordent les questions relatives au respect de la
vie privée et de la protection des données personnelles avec les outils
numériques dans une catégorie spéciﬁque qui leur est dédiée…

Quelques articles intéressants mis en avant
L'arme du crime – Édirorial du magazine "Socialter" n°50, Février-Mars 2022 – Par Philippe VionDury, rédacteur en chef
De nouvelles données sur l’impact environnemental du numérique – Par Florence Roussel –
actu-environnement.com – 20/01/2022
Vers la sobriété numérique – Entretien avec Frédéric Bordage – Par Catherine Maillard –
inexplore.inrees.com – 10/01/2022
Richard Stallman. Pour une culture numérique humaniste. – Par Anne Cordier et Sophie
Bocquet-Tourneur – 04/07/2021
La sobriété numérique, le seul choix possible ! [PDF - 242 Kio] – Analyse de Géraldine Duquenne
– Commission Justice & Paix – 23/06/2021
The Evil List – Which tech companies are really doing the most harm? Here are the 30 most
dangerous, ranked by the people who know [en] – Publié sur Slate.com – 15/01/2020
Contre la pollution numérique : la sobriété – Un dossier publié sur le blog Verdana Mano –
Janvier 2020
…

Du côté des vidéos à voir...
À propos des smartphones, côté vidéos, l’émission de Cash investigation
https://wiki.educode.be/
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« Les secrets inavouables de nos téléphones portables », diﬀusée en 2014,
reste complètement d’actualité
À voir sur Youtube ou sur Dailymotion…

Quelques livres...
Voir aussi :
La liste des livres qui abordent le numérique sous l'angle de la sociologie
Ou la liste des livres qui aborent plus spéciﬁquement la sobriété numérique et les enjeux
écologiques
Ou encore la liste complète des livres proposés à la lecture…
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