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La société de l'information sous
la loupe des anthropologues
Deux publications mettent en question les changements sociaux
induits par l'arrivée des nouvelles technologies.
Lausanne, 3 février 2003
A l'heure des premières expériences de vote sur Internet en Suisse, la "Société de l'information"
est en marche. Un sommet de l'ONU lui sera d'ailleurs consacré, à Genève en décembre prochain,
inscrivant la problématique au niveau mondial.
Une équipe de recherche de l'Institut d'anthropologie et de sociologie de l'UNIL, dirigée par le Prof.
Gérald Berthoud, s'intéresse depuis plusieurs années aux interactions entre société et environnement technologique. Avec l'arrivée des Nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), certains n'hésitent pas à parler de "changement d'ère". Mais la question est complexe
et ne se satisfait pas d'un déterminisme simplificateur.
L'ouvrage "La société de l'information, la nouvelle Frontière?" se base sur une importante
somme de textes politiques et technoscientifiques ainsi que sur une soixantaine d'entretiens avec des
personnes engagées dans le domaine des NTIC. Il met en perspective la manière dont sont perçues
les nouvelles technologies et les changements qu'elles induisent dans la vie sociale.
Quant à l'enquête "Perception et usages de l'informatique par le corps enseignant
vaudois", réalisée par Farinaz Fassa, elle met en lumière la situation contrastée des enseignants
de notre canton par rapport à l'outil informatique. La chercheuse montre notamment que, loin
d'être technophobes ou conservateurs, les enseignants sont très sensibles aux changements qui se
déroulent hors et dans l'école, et qu'ils sont formés à l'utilisation de l'informatique. Cependant, tous
ne sont pas égaux devant l'informatique et il en résulte des inégalités.
Ces deux contributions apportent un regard scientifique et critique sur l'une des évolutions marquante de notre époque.
Rens.: Daniela Cerqui, Institut d'anthropologie et de sociologie, 021 692 3187

