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Repenser l’espace numérique en
tant qu’outil permettant de
développer et d’accroître
l’espace civique
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Le monde numérique a fourni de nouvelles plateformes pour se
rassembler, créer une dynamique et changer le monde. En
le : 13 a
permettant de développer et d’accroître l’espace civique et en
oût 202
0
contribuant à récupérer ces espaces, l’espace numérique jette les
bases de nouvelles formes de soutien, de résistance, d’organisation et de
#pouvoircitoyen. En outre, pendant la crise actuelle de la COVID-19, la technologie et l’espace
numérique sont devenus absolument indispensables pour de nombreux militants, défenseurs
des droits humains et citoyens ordinaires. Toutefois, malgré l’immense potentiel de l’espace
numérique, celui-ci peut également constituer une menace sérieuse pour les mêmes
espaces et droits fondamentaux qu’il renforce.

LES AVANTAGES

La technologie et l’activité qui a lieu dans
l’espace numérique peuvent :
Aider les communautés à s’organiser et à créer une dynamique
autour de la justice sociale et de tout autre grand enjeu actuel
Faciliter l’exercice des droits fondamentaux
Renforcer l’autonomisation juridique en recueillant des preuves à l’appu
i des
plaintes débouchant sur des recours
Contribuer à la promotion et à la défense de la protection des
acteurs du changement
Nous permettre de nous mettre en contact avec d’autres personnes
avec qui nous
pourrons échanger, qui nous aideront et nous permettront de retrouver
l’inspiration
(nous sommes des êtres humains, et non des robots !)
Avoir un impact positif sur les politiques et la prise de décisions
Contribuer aux sociétés démocratiques

Être poétiques, politiques et pratiq

ues !
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LES INCONVÉNIENTS

Néanmoins, l’espace numérique
n’est pas parfait. En effet :

Il manque de contact humain, ne permet pas de lire le langage
corporel et demande beaucoup d’énergie.
Il rappelle une vérité que l’on peut résumer ainsi :

AIRE =

ELECTRICITE + ELECTRONIQUE + SAVOIR-F

pas).
PRIVILEGE (...que la plupart des individus n’ont
Il est le reflet d’un monde obsédé par le clic et d’un monde blanc,
patriarcal, capitaliste, et pourtant colonial !
Si vous avez été bloqué d’un groupe Facebook ou WhatsApp, vous pouv
à votre capital social !

ez dire adieu

Les groupes anti-droits (et leur conception de la « liberté d’expression ») ont également
accès à l’espace numérique.
t, la surveillance, la censure et les coupures
Il peut en fait nous priver de tout pouvoir. En effe
amentaux qu’il permet de favoriser.
d’Internet peuvent menacer les mêmes droits fond
Il n’est pas assez sécurisé, inclusif
Il peut être utilisé pour des campagnes
et transparent !
de harcèlement et de dénigrement !
Ainsi, pour tirer le meilleur parti de la technologie et de l’espace numérique, nous

devons veiller à ce qu’un plus grand nombre de personnes y aient accès, à ce qu’il soit
plus facile de les utiliser, de les comprendre, de les défendre et de les développer.

LES CHOSES SUR LESQUELLES NOUS DEVONS TRAVAILLER

#solidarité

DES ESPACES NUMERIQUES INCLUSIFS ET SURS >
PERMETTENT L’EXERCICE DES DROITS FONDAMENTAUX
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● Le partage du savoir-faire de la société civile et
des experts en informatique!
● La réinvention de l’espace numérique vers une
infrastructure numérique plus indépendante et
à code source ouvert !
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● La nécessité d’aller au-delà du courant
dominant et de contacter les personnes qui
n’ont pas de voix, ou de les mettre en contact
entre elles. #inclusivité !
● Le partage du wifi. #partagezleprivilège
● L’accroissement des investissements dans les
services d’interprétation pour les événements
virtuels et de traduction des contenus dans
davantage de langues. #inclusion
● La manière de trouver un moyen d’atteindre le
cœur des gens (quelqu’un veut
it
un câlin en ligne ?).
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● La nécessité de rendre obligatoire la sécurité
numérique basique pour les militants, les
défenseurs des droits humains, les journalistes
et les citoyens. #résiliencenumérique
● La promotion de l’anti-surveillance et
l’utilisation des VPN et du cryptage,
indispensables à la sécurité numérique !

