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NI VU⋅E NI CONNU⋅E ?

QUI SUIS-JE ?
Économiste, militaire et penseur du réseau et de la
société industrielle française à la n du siècle des
lumières, j’ai bâti une philosophie prônant le
progrès de l’humanité par les sciences. Un courant
philosophique porte mon nom et j’ai in uencé la
plupart des philosophes du XIXe siècle.
L’économiste André Piettre me décrit par la formule
: « le dernier des gentilshommes et le premier des

socialistes ».
JE SUIS, JE SUIS, JE SUIS ?
Envoyez-nous votre proposition à
info@pingbase.net : une petite surprise à gagner !
Source photo Wikipédia

VU, LU, ENTENDU SUR LES INTERNETS

SANS CLIGNER GARE
Le Labo des Tiers-Lieux
Porté par l’Agence Nationale pour
la Cohésion des Territoires et

Objets numériques et
imagination radicale

« Personne n’éduque autrui,
Cet article de Félix Stalder est le

animé par France Tiers-Lieux en

premier d’une série de six textes

média ressource destiné à

repenser la notion de biens

consortium avec une trentaine de intitulée Des communs aux NFT
et publiée par Makery, pour
partenaires, « le Labo est un
valoriser la connaissance
existante, produire de nouveaux

La pédagogie des opprimés

personne ne s’éduque seul, les
humains s’éduquent ensemble,
par l’intermédiaire du monde. »
Le site Enquête Critique propose

communs en réaction à la bulle

une che de lecture du livre La

spéculative des NFT.

pédagogie des opprimés de
Paulo Freire, un livre fondateur

contenus et se faire l’écho de

des pédagogies critiques et de

l’actualité de la recherche sur les

l’éducation populaire.

tiers-lieux ».
LIRE L'ARTICLE
sur makery.info

LIRE L'ARTICLE
sur tierslieux.anct.gouv.fr

LIRE LA FICHE DE LECTURE
sur enquetecritique.org

UN SUJET DROIT DANS LES YEUX | THEMA

LA TECHNOLOGIE FAIT-ELLE LA DÉMOCRATIE ?
L’utopie technoscienti que a souvent été portée par l'espoir d'une meilleure maîtrise sur le monde et
d'une plus grande égalité entre les humains en diminuant les distances pour échanger, débattre et
construire collectivement le monde de demain. Par exemple le chemin de fer et le télégraphe de Chappe
ont été des facteurs structurels pour repenser les échanges. Cependant, la liberté des ux et des
capitaux ne garantit pas l'absence de reproduction d'inégalités dans la participation démocratique.
Le saint-simonien Michel Chevalier défend ainsi en 1832 qu’ « améliorer la communication… c’est faire de

l’égalité et de la démocratie. Des moyens de transport perfectionnés ont pour effet de réduire les
distances non seulement d’un point à un autre, mais également d’une classe à une autre ».
Alors que cette idée imprègne toujours les discours contemporains sur le numérique, dans ce contexte
électoral il nous semble important de prendre garde au solutionnisme technologique et de mettre en
question cette idée des réseaux comme vecteurs de démocratie.

Les algorithmes sont-ils de droite ?
« Sachant qu’un algorithme est un éditorialiste
comme les autres […] se pose depuis un certain
temps déjà la question de savoir si les algorithmes
sont de gauche ou droite. »
Une question qui a trouvé sa réponse avec une
étude de l’algorithme de Twitter, résumée n 2021
par Olivier Ertzscheid, ou encore le livre de Giuliano
Da Empoli, Les ingénieurs du chaos.

Des propositions pour interpeller les

WikiZedia , les communs instrumentalisés
par l’extrême droite
Suite à la publication du livre d’enquête, Au cœur du

Z, un journaliste a in ltré la campagne d’Éric
Zemmour du journaliste Vincent Bresson, qui a
notamment révélé l’existence d’un groupe
Telegram WikiZedia, 7 comptes ont été bannis par
Wikimédia France pour des tentatives de
manipulation de l’encyclopédie en ligne.

Faire le numérique avec tous⋅tes

candidats aux élections présidentielles
Suite à l’appel Numérique avec tous, porté par des
Parce que les outils technologiques ne peuvent se

organisations de la société civile, engagées dans le

substituer aux pratiques sociales et politiques, la

numérique, et signé par PiNG, un carnet de

MedNum, coopérative qui rassemble les acteurs et

propositions à destination des candidat⋅es à

actrices de la médiation numérique à l’échelle

l’élection présidentielle a aussi été rédigé pour
appeler à « prendre soin de la qualité démocratique
des choix numériques de notre pays ».

nationale, a publié une tribune et un carnet de
propositions, intitulé Agir pour l’inclusion

numérique.

MISE EN LUMIÈRE D'UNE INITIATIVE ARTISTIQUE

EN CONTRECHAMP
Blockchain, une architecture du contrôle est une œuvre vidéo de Louise Drulhe réalisée en 2016.
Document de vulgarisation très précieux au sujet du fonctionnement des chaînes de blocs, la vidéo
problématise déjà les enjeux sociopolitiques inhérents à cette infrastructure qui, bien qu’originellement
publique et décentralisée, peut aussi se transformer en architecture du contrôle, privée et pyramidale.
À voir ici : https://vimeo.com/165589644

Retrouvez toutes les ressources partagées et archivées par PiNG sur :

ressources.pingbase.net
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