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Le Far-West numérique peut-il devenir démocratique ? 
 
 
Le 18 février dernier s’ouvrait le sinistre procès de trois jeunes harceleurs ayant 
causé le suicide de leur victime. Le harcèlement n’est pas neuf et le suicide encore 
moins. Mais la puanteur qui se dégage de cette affaire vient de son support, les 
réseaux sociaux.  
 
Bien à l’abri derrière leur clavier et leur pseudonyme, les harceleurs peuvent 
détruire la vie de leurs congénères sans se déplacer, ni même se faire connaître. 
Bref, internet a permis à ces criminels de devenir plus intrusifs mais aussi plus 
lâchesi.   
 
Cet abject fait-divers numérique vient alimenter un mouvement de fond chez nos 
membres pour qui, internet, les réseaux sociaux, le big data et les technologies 
numériques en général deviennent peu à peu une réelle source d’inquiétudeii.  
 
Un certain malaise s’installe. La place prépondérante de ces technologies, ou 
plutôt leur côté inéluctable, commence à gêner celles et ceux qui auraient aimé 
avoir leur mot à dire dans la place qu’on doit laisser à ces technologies de 
l’information.  
 
La première inquiétude de nos membres s’est alors exprimée à propos de la fin 
annoncée de l’argent liquide, autant que de la disparition des guichets de banque 
au profit des transferts d’argent par smartphones.  
 
Bien sûr, l’administration a emboité le pas. Si bien que de plus en plus de gens qui 
ne détiennent pas l’infrastructure ou les compétences nécessaires à cette 
digitalisation de leur vie administrative se sentent les analphabètes du XXIe 
siècleiii. 
 
Ce mal-être face à ce qui est clairement ressenti comme un diktat du numérique 
s’est prolongé dans des réflexions sur l’impact éthique et citoyen de ce tournant à 
marche forcée de la digitalisation de notre société via les fameux algorithmesiv 
notamment.  
 
Au terme de ces réflexions, le tableau dépeint est d’une noirceur 
confondante. Mais n’est-il pas possible d’y voir autre chose qu’un avilissement 
coupable et conscient de notre citoyenneté au profit de la sacro-sainte 
technologie ?  
 
Non pas pour dire : « la technologie, c’est super ! » dans un mouvement 
d’allégeance aveugle au positivisme, mais bien pour oser affirmer qu’en dehors de 
tout cela, le rêve d’universalité citoyenne et démocratique des débuts d’internet 
existe encore bel et bien. 

 
Le rêve d’universalité de Wikipédia  

 
Wikipédiav, l’encyclopédie en ligne la plus célèbre de la planète, fête cette année 
ses 20 ans d’existence. 20 années au service de la connaissance, du partage de 
savoir, sur base de gratuité et de liberté.  
 
Le 15 janvier 2001, l’entrepreneur Jimmy Wales accompagné du jeune philosophe 
Larry Sanger lancent un projet un peu fou porté par l’incroyable bouillonnement 
utopique que représente internet au début du siècle : rassembler tout le savoir 
humain dans une encyclopédie accessible à toutes et tous et rédigée par des 
bénévoles.  
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20 années plus tard, soit une éternité dans le monde du web, Wikipédia est l’encyclopédie la plus utilisée, 
avec près de 15 milliards de visites par mois. Ses articles sont rédigés dans 300 langues, dont 2 millions 
sont édités en français1. De nos jours, le corpus est tel qu’il dépasse de près de cent fois celui de la célèbre 
Encyclopædia Universalis2. 
 
Si, aujourd’hui, près de la moitié des enseignants disent y avoir recours régulièrement3, à ses débuts il en 
était tout autrement. L’accueil de cette encyclopédie libre et participative s’est avéré des plus glacial. 
« Beaucoup de gens pensaient qu’il était déraisonnable de confier son écriture à n’importe qui », se souvient 
Dominique Cardon, directeur du Médialab de Sciences Po à Paris4. 
 
Pourtant, les fondateurs y croient et font le pari de faire confiance dans la soif de connaissance désintéressée 
de l’Humanité5. L’idée de base de cette aventure était que personne ne sait tout mais tout le monde sait 
quelque chose6.  
 
Cette attitude, cette confiance dans l’autorégulation des bénévoles signera la réussite du modèle 
« Wikipédia ». Bien sûr, certains s’amusent à saccager des articles, mais ils sont bien moins nombreux que 
ceux qui œuvrent positivement pour la connaissance. SI bien qu’à peine un article a-t-il été vandalisé par un 
internaute malveillant qu’ils sont des dizaines à restaurer instantanément l’intégrité de l’œuvre originale.  
 
Et c’est précisément là que réside la force qui émane de l’utopie de Wikipédia. Alors qu’à ses débuts, on 
pouvait entendre « comment se fier à des articles modifiés en permanence ? »7, en réalité, c’est cette 
modification permanente qui permet la rigueur de l’encyclopédie. Plus un article est populaire, plus il est 
fiable car il y a potentiellement plus de bénévoles qui sont à même de repérer une information trompeuse ou 
dépassée8. 
 
Si le savoir est le pouvoir, Wikipédia tente de rendre ce savoir démocratique et balaie la conception selon 
laquelle le savoir doit se concentrer entre les mains des élites9.  
 
Or, pour rester démocratique et totalement libre des lobbys des puissants, il faut refuser de se faire de l’argent 
sur les dos de ses utilisat·eur·rice·s, en vendant leurs données par exemple. Si Wikipédia est entièrement 
gratuit, ses contribut·eur·rice·s bénévoles, sa gestion financière se fait uniquement par dons10. Ainsi, 
l’encyclopédie se veut démocratique, neutre et totalement libre.  
 
Bien évidemment, cette politique n’a pas empêché le congrès américain, le parlement britannique ou la 
douma russe de modifier des articles en leur défaveur, de même que le groupe Daimler (Mercedes) d’enlever 
le fait qu’il a utilisé des déportés de guerre dans ses usines. Cela dit, tous ces changements ont 
automatiquement été repérés et rectifiés directement11. La vigilance citoyenne fait ainsi partie intégrante de 
cette utopie universaliste.  
 
 
 
 

                                                           
1 https://numerama.com/pop-culture/680085-wikipedia-a-20-ans-voila-20-faits-que-vous-ignorez-peut-etre-sur-
lencyclopedie.html, site consulté le 15 mars 2021. 
2 https://lemonde.fr/pixels/article/2021/01/14/wikipedia-fete-les-20-ans-d-une-belle-et-exigeante-
utopie_6066271_4408996.html, site consulté le 15 mars 2021. 
3 https://arte.tv/fr/videos/093704-000-A/il-etait-une-fois-wikipedia/, site consulté le 14 mars 2021. 
4 https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/01/14/wikipedia-fete-les-20-ans-d-une-belle-et-exigeante-
utopie_6066271_4408996.html, site consulté le 22 mars 2021. 
5 https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_20/fr, site consulté le 26 mars 2021. 
6 https://information.tv5monde.com/video/internet-les-20-ans-de-wikipedia-ou-l-esprit-des-lumieres-20, site consulté le 
24 mars 2021. 
7 En moyenne, Wikipédia est remaniée 350 fois par minute. https://arte.tv/fr/videos/093704-000-A/il-etait-une-fois-
wikipedia/, site consulté le 14 mars 2021.  
8 https://information.tv5monde.com/video/internet-les-20-ans-de-wikipedia-ou-l-esprit-des-lumieres-20, site consulté le 
24 mars 2021. 
9 https://arte.tv/fr/videos/093704-000-A/il-etait-une-fois-wikipedia/, site consulté le 14 mars 2021. 
10 https://arte.tv/fr/videos/093704-000-A/il-etait-une-fois-wikipedia/, site consulté le 14 mars 2021. 
11 https://arte.tv/fr/videos/093704-000-A/il-etait-une-fois-wikipedia/, site consulté le 14 mars 2021. 
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Une encyclopédie vraiment universelle ?  
 
Si le mode de fonctionnement, sans politique de contrôle dirigiste, apporte une grande diversité des savoirs, 
ceux-ci se retrouvent cependant façonnés par leurs contribut·eur·trice·s. En effet, sans contrôle, la 
connaissance partagée sur Wikipédia est à l’image de la société qui l’écrit.  
 
Comme toute entreprise humaine cette encyclopédie est forcément subjective. De ce point de vue, 
l’universalité prônée par ses fondateurs tient plus de l’utopie que de la réalité. À ce propos, un premier biais 
réside dans la langue de rédaction des articles rédigés par les internautes. Si vous êtes anglophone, vous 
avez accès à un nombre plus important de savoirs que si vous êtes néerlandophone, par exemple.  
 
Par ailleurs, l’essentiel des contributions (90%)12 vient d’hommes blancs issus des pays occidentaux13, soit 
la catégorie de l’humanité qui a reçu l’éducation scolaire la plus poussée. De ce fait, Wikipédia perpétue, 
sans le vouloir, une conception du monde eurocentrée et historiquement concentrée dans les mains des 
pays les plus riches.  
 
À la lecture de ces données, on peut notamment se demander quelle est la place des femmes dans le savoir 
humain ou encore quel espace on peut laisser aux connaissances ancestrales des peuples africains ou sud-
asiatiques. De manière générale, on peut donc pointer la question de la prévalence des savoirs écrits sur les 
savoirs oraux.  
 
En effet, pour qu’un article soit accepté sur Wikipédia, il faut citer des sources reconnues et écrites. Ce filtre 
permet ainsi de lutter contre les théories complotistes. Mais cette manière de déterminer ce qui doit faire 
partie du savoir humain ou non met immédiatement de côté les savoirs séculaires transmis oralement. Est-
ce qu’une connaissance intuitive ne mérite pas sa place dans le répertoire des savoirs humains sous prétexte 
qu’elle n’a jamais été écrite ? 
 
De la même manière, il est un fait, qu’à ce jour, les hommes blancs ont été beaucoup plus étudiés que les 
femmes par l’Histoire avec un grand « H »14. De cette façon, l’essentiel des personnalités traitées dans 
Wikipédia sont des hommes (plus de 80%)15.  
 
Si ces problèmes de non-universalité des contenus de Wikipédia sont indéniables, là encore, le coup de 
génie des gestionnaires de la plateforme a été de faire confiance à sa base démocratique pour résoudre 
cette question.  
 
Ainsi, si une initiative touchant à l’écriture inclusive n’a pas porté de fruit, d’autres projets issus de la base 
des internautes ont donné des résultats probants. C’est notamment le cas du mouvement dit des « sans 
pages » qui, depuis plusieurs années, écrivent et mettent à jour des biographies de femmes ayant marqué 
l’Histoire16. Et il en va de même en Belgique avec l’initiative : « 100 femmes pour écrire sur les femmes. »17 
 
Un projet imparfait mais en constante évolution sous couvert d’une confiance dans les internautes, l’absence 
de publicités, le refus de toute commercialisation de données de clients, une volonté permanente d’ouverture, 
le rejet de toute soumission au pouvoir de l’argent ; voilà qui éloigne Wikipédia de l’image bien sombre que 
revêtent aujourd’hui les autres projets numériques nés au début des années 2000 : les réseaux sociaux. 
Mais là aussi, les choses commencent à bouger.  
 

                                                           
12 https://rtbf.be/info/societe/detail_wikipedia-a-20-ans-les-dessous-du-succes-du-factchecking-collectif?id=10673711, 
site consulté le 17 mars 2021. 
13 https://numerama.com/pop-culture/680085-wikipedia-a-20-ans-voila-20-faits-que-vous-ignorez-peut-etre-sur-
lencyclopedie.html, site consulté le 15 mars 2021. 
14 https://rtbf.be/info/societe/detail_wikipedia-a-20-ans-les-dessous-du-succes-du-factchecking-collectif?id=10673711, 
site consulté le 17 mars 2021. 
15 https://rtbf.be/info/societe/detail_wikipedia-a-20-ans-les-dessous-du-succes-du-factchecking-collectif?id=10673711, 
site consulté le 17 mars 2021. 
16 https://numerama.com/pop-culture/680085-wikipedia-a-20-ans-voila-20-faits-que-vous-ignorez-peut-etre-sur-
lencyclopedie.html, site consulté le 15 mars 2021. 
17 https://rtbf.be/info/societe/detail_wikipedia-a-20-ans-les-dessous-du-succes-du-factchecking-collectif?id=10673711, 
site consulté le 17 mars 2021. 
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L’Europe, sheriff du Far-West numérique  
 
Tout comme Wikipédia a réussi la prouesse d’exclure la corruption financière du savoir sur internet en 
prônant un modèle libre et plus démocratique, l’Europe, désormais vêtue du drap de la justice numérique, 
tente d’insuffler un semblant de démocratie au sein de ces GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, 
Microsoft) où la soif du profit règne en maître. 
 
Par l’intermédiaire de son Commissaire Thierry Breton qui ne veut plus que « l’internet reste un Far-West », 
la Commission européenne a la ferme intention de remettre de l’ordre dans ce qui ressemble à une zone de 
non-droit18.  
 
Voulant se doter d’armes plus puissantes et efficaces que le RGPD pour remettre les citoyens au centre de 
cet univers numérique des GAFAM, la Commission a dégainé, le 15 décembre dernier, une double mesure : 
le DSA et le DMA19. 
 
Le DSA pour « Digital Services Act » (Règlement sur les services digitaux)20 consiste en une mise à jour de 
la directive « e-commerce » datant de l’an 2000 dans le but de s’attaquer directement aux contenus diffusés 
sur ces plateformes relevant de la haine, du complotisme, de la désinformation etc.  
 
Le DMA pour « Digital Markets Act » (Règlement sur les marchés numériques), quant à lui, entend à la fois 
lutter contre le marché des contrefaçons mais également et surtout faire respecter les règles de 
concurrence21.  
 
En clair, comme l’explique le professeur Nicolas Van Zeebroeck, le problème n’est pas que ces GAFAM 
soient en position de quasi-monopole, mais bien qu’ils abusent de leur situation pour conserver cette 
mainmise sur notre environnement numérique22. Et lorsque Google, par exemple, paramètre son algorithme 
pour que vous trouviez d’abord et avant tout ses propres services de shopping en ligne au détriment des 
services concurrents, cela relève bel et bien de l’abus de position dominante.  
 
Concrètement, lorsque le Commissaire Thierry Breton parle de Far-West en évoquant internet, ce n’est pas 
tant qu’aucune règle n’existe, mais bien que ces groupes sont tellement dominants qu’ils édictent eux-mêmes 
les lois de l’internet et, évidemment, à leur avantage financier23.  
 
Aussi, l’Union entend imposer une réglementation plus stricte en jouant sur leur corde sensible, l’argent. Par 
exemple, en matière d’infraction au DSA par des contenus illégaux, les amandes pourront atteindre 6% du 
chiffre d’affaires. Et ces sanctions financières pourront même atteindre 10% de leur chiffre d’affaires en cas 
d’infraction au DMA, pour des problèmes de concurrence24.  
 
Le changement de cap qu’annoncent ces mesures tient donc dans l’importance de ces sanctions, dans le 
désir de reprise en main du monde numérique par la politique européenne, mais aussi par la façon de se 
comporter face à ces GAFAM.  
 
Désormais, l’Europe va se doter d’organes qui scruteront en continu ces géants de l’internet.  Ainsi, 
Sébastien Soriano, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des Postes et de la 
distribution de la Presse en France se réjouit que l’on crée des « agences qui vont superviser ces acteurs en 

                                                           
18 https://francetvinfo.fr/internet/reseaux-sociaux/facebook/gafam-trois-questions-sur-le-plan-de-l-union-europeenne-
pour-dompter-les-geants-du-numeriques_4220375.html, site consulté le 18 mars 2021. 
19 https://francetvinfo.fr/internet/reseaux-sociaux/facebook/gafam-trois-questions-sur-le-plan-de-l-union-europeenne-
pour-dompter-les-geants-du-numeriques_4220375.html, site consulté le 18 mars 2021. 
20 https://humanite.fr/union-europeenne-la-commission-impose-ses-regles-aux-gafam-697643, site consulté le 25 
mars 2021. 
21 https://lemonde.fr/economie/article/2020/12/07/peut-on-encore-domestiquer-les-gafa_6062428_3234.html, site 
consulté le 25 mars 2021. 
22 https://rtbf.be/auvio/detail_le-debat-des-decodeurs?id=2716483, site consulté le 26 mars 2021. 
23 https://rtbf.be/auvio/detail_le-debat-des-decodeurs?id=2716483, site consulté le 26 mars 2021. 
24 https://francetvinfo.fr/internet/reseaux-sociaux/facebook/gafam-trois-questions-sur-le-plan-de-l-union-europeenne-
pour-dompter-les-geants-du-numeriques_4220375.html, site consulté le 18 mars 2021. 
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continu et faire en sorte que ces acteurs soient plus vigilants, soient plus attentifs, ne laissent pas propager 
sur les réseaux sociaux des propos haineux ou des mauvaises informations, traitent mieux les PME. »25  
 
La démocratie doit faire face au lobbying  
 
Face à l’annonce de ce nouvel arsenal, la réaction des GAFAM ne s’est pas faite attendre et s’est 
officiellement parée d’une couleur surprenante, celle de la collaboration. Plutôt que d’attaquer de front ces 
décisions avec leurs meilleurs avocats, les géants du net se sont dits « enthousiastes à collaborer »26.  
 
Mais, derrière ce manteau de chevalier blanc, se cache, on s’en doute, un épais voile de lobbying intense et 
de pressions de toutes sortes dont la cible toute désignée n’est autre que Thierry Breton27.  
 
Ainsi, selon la chercheuse pour l’observatoire des lobbys « Corporate Europe Observatory », Margarida 
Silva, pas moins de 73 organisations de lobbys sont financées actuellement par les GAFAM pour faire 
pression sur Bruxelles. En terme financier, cette activité a coûté 6 millions d’euros à Google en 2020. Et les 
chiffres montrent que l’ensemble de ces GAFAM ont augmenté leurs dépenses de lobbying ces dernières 
années28.  
 
Heureusement, devant ces montagnes de billets déversés chaque année pour affaiblir les pouvoirs 
démocratiques, il s’avère que la conscience citoyenne et démocratique peut encore subsister tant au sein 
des groupes de bénévoles anonymes et désintéressés de Wikipédia qu’au cénacle des décisions 
européennes.  
 
En effet, ce pouvoir de l’argent n’a pas empêché le RGPD d’être signé en 2018. Et même s’il faudra encore 
attendre deux ans avant leur application, ce lobbying n’a pas su éviter la présentation du projet de DMA et 
DSA29. Il n’a pas non plus su enrayer la volonté de l’Australie d’obliger ces GAFAM a rémunérer les médias 
dont ils relayent les articles30. Enfin, même dans leur propre pays, Google et Facebook n’ont pas su 
empêcher la justice de mener à terme de vastes enquêtes pour abus de position dominante31. 
 
 
Ne pas avoir peur du grand méchant internet 
 
En tant que mouvement d’éducation permanente, nous voudrions inviter les citoyennes et citoyens à ne pas 
se résigner et encore moins à avoir peur.  
 
Tous ces derniers éléments montrent, qu’en réalité, le monde numérique porte bien mal son nom. Il ne s’agit 
pas d’un monde à part, mais simplement de supports techniques, certes terriblement efficaces, mais qui sont 
régis par les mêmes règles que le reste de notre société : l’argent, le pouvoir et la passion.  
 
Si l’on a beaucoup décrié le manque d’espace citoyen dans cet environnement numérique, il est finalement 
assez réconfortant de constater que d’autres modèles existent au côté de la course à l’argent, l’exploitation 
de nos données et la surveillance de masse. Internet, comme toute invention humaine, abrite de grandes 
dérives de même que de grandes réussites.  
 

                                                           
25 https://franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/numerique-comment-leurope-peut-elle-reguler-les-gafam, site 
consulté le 26 mars 2021. 
26 https://rtbf.be/auvio/detail_le-debat-des-decodeurs?id=2716483, site consulté le 26 mars 2021. 
27 https://rtbf.be/info/monde/europe/detail_face-a-la-puissance-des-lobbys-des-gafam-l-union-europeenne-fait-elle-le-
poids?id=10654184, site consulté le 26 mars 2021. 
28 https://rtbf.be/info/monde/europe/detail_face-a-la-puissance-des-lobbys-des-gafam-l-union-europeenne-fait-elle-le-
poids?id=10654184, site consulté le 26 mars 2021. 
29 https://rtbf.be/info/monde/europe/detail_face-a-la-puissance-des-lobbys-des-gafam-l-union-europeenne-fait-elle-le-
poids?id=10654184, site consulté le 26 mars 2021. 
30 https://lesoir.be/357273/article/2021-02-25/laustralie-adopte-la-loi-obligeant-les-geants-de-la-tech-remunerer-les-
medias, site consulté le 26 mars 2021. 
31 https://rtbf.be/auvio/detail_le-debat-des-decodeurs?id=2716483, site consulté le 26 mars 2021. 
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Alors que tout va si vite, il est également réconfortant de constater que l’une des aventures les plus pérenne 
soit à la fois gratuite, libre, totalement bénévole et ne se finance que par le don de citoyennes et citoyens 
rêvant d’universalité et de partage de connaissances.  
 
Voir la Commission européenne oser se dresser devant la masse financière des GAFAM et leur armée de 
lobbies montre également à quel point l’action politique n’est pas entièrement dévolue à l’arrivisme et 
l’enrichissement personnel.  
 
Loin de Nethys où les médias et le politique se mêlent dans une soif de profits sans limite, l’action de la 
Commission brille par son sens citoyen et éthique.  
 
Bien sûr, ni Wikipédia, ni les deux textes confectionnés par la Commission ne sont exempts de limites et de 
faiblesses. Néanmoins leur existence-même a le mérite de montrer que le numérique n’est rien d’autre qu’un 
réservoir de créations humaines capables de la pire des cupidités comme des plus belles utopies.  
 
En tant que mouvement d’éducation permanente, nous devons non pas crier à l’abolition de cette 
numérisation de nos structures sociétales mais bien revendiquer et exiger, en tant que citoyen·ne·s, une 
prise en compte plus importante d’une voie démocratique au sein de ces technologies de même que le 
développement simultané d’alternatives crédibles. 
 
 
 

 
Corentin de Favereau 

Chargé d’études et d’analyses 
 
 
 
Pour aller plus loin :  
 

- Seriez-vous prêt·e·s à contribuer activement à Wikipédia ? 
- Qu’est-ce que nous devrions revendiquer, en tant que mouvement citoyen, pour rendre plus 

démocratique ce monde numérique qui nous entoure ? 
- La « 5G » (moyen de faire passer encore plus d’informations numériques par ondes) s’installe 

progressivement en Europe et dans le monde sans véritable débat citoyen. Pensez-vous que 
l’ACRF-Femmes en milieu rural devrait s’y intéresser de plus près ? 
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i https://tbf.be/info/regions/detail_c-est-au-moment-de-son-suicide-que-j-ai-decouvert-le-harcelement-dont-ma-fille-
etait-victime?id=10700498, site consulté le 19 mars 2021. 
ii https://rcf.fr/culture/acrf-le-tout-numerique, site consulté le 15 mars 2021. 
iii http://acrf.be/wp-content/uploads/2020/01/acrfana_2020_01_internet_entre_soi_CDF.pdf, site consulté le 15 mars 
2021. 
iv http://acrf.be/wp-content/uploads/2019/12/acrfana_2019_28_algorythmes_libertés_JFP-1.pdf, site consulté le 22 
mars 2021. 
v Le nom « wikipedia » est un mot-valise né de la contraction de « wiki » et d’«encyclopedia» (encyclopédie en 
anglais). Quant au terme « wiki », il vient de l’hawaïen « wiki wiki » qui veut dire rapide et qui est à l’origine du projet 
wiki wiki web qui permet à chaque internaute de modifier un document en ligne à tout instant. Voir 
https://numerama.com/tech/459136-au-fait-pourquoi-wikipedia-sappelle-wikipedia.html, site consulté le 15 mars 2021. 

 

                                                           


