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Nous sommes tous aujourd’hui les adeptes plus ou moins volontaires de la « connexion 
permanente » (messageries électroniques, Facebook, Twitter, Google, etc.). L’homo sapiens 
est-il pour autant devenu homo numericus ?

«Sommes-nous en train de vivre une 
révolution au moins aussi importante 
que celle qui fut engendrée au XVe 
siècle par l’invention de l’imprimerie 
? Ou bien nous leurrons-nous quant 
à l’importance de technologies certes 
séduisantes, mais qui ne bouleversent 
pas nos civilisations autant que nous 
l’imaginons ? Cette question servira de 
fil conducteur à notre propos.

Nous sommes entrés dans l’ère de la « 
connexion permanente », qui ne nous 
laisse aucun répit : c’est ce qu’affir-
ment les auteurs d’un récent ouvrage, 
La condition numérique, l’un des meil-
leurs sur le sujet, sur lequel nous nous 

appuierons. Mais avant d’esquisser une 
réponse à la question initiale, deux pré-
alables s’imposent. Le premier est de ré-
fléchir aux prodiges de la numérisation. 

Sans la numérisation, en effet, aucune 
des technologies auxquelles nous avons 
quotidiennement recours, n’aurait été 
possible. Nous suivrons donc pas à pas 
l’histoire de cette numérisation, dont les 
prémisses remontent au XVIIe siècle.

Le second préalable est de parcourir 
sommairement l’histoire du « World 
Wide Web », et de célébrer les grands in-
venteurs qui ont contribué à sa mise en 
place. Nous résumerons au maximum 
ces rappels peut-être un peu fastidieux 
mais indispensables.

Cet historique étant tracé, il sera temps 
de se pencher sur les critiques les plus 
récurrentes qui dénoncent l’usage ex-
cessif que nous ferions tous, à des de-
grés divers, des réseaux auxquels nous 
recourons quotidiennement. Sans de-
venir nécessairement des Hikikomoris, 
ces Japonais ne quittant plus leur ap-

partement et rivés du matin au soir sur 
leurs écrans, les internautes que nous 
sommes sont dans leur immense majo-
rité reliés chaque jour à toute la planète. 
On les accuse de vivre dans le virtuel, 
d’avoir perdu le sens des réalités.

Nous balaierons ces critiques naïves 
pour centrer nos analyses sur ce qui 
fait réellement problème, et qui est ra-
rement mis en évidence par les intel-
lectuels : le cercle vicieux dans lequel 
nous tombons, le jeu de miroir entre 
les écrans qui nous entourent et nos 
représentations. Les belles analyses de 
Valérie Charolles, auteur d’une récente 
Philosophie de l’écran, nous aideront à 
conduire nos réflexions. Le vrai danger 
n’est-il pas là, en effet, magnifiquement 
résumé par Eli Pariser dénonçant « une 
invisible propagande qui nous endoc-
trine avec nos propres idées » ?

Philippe Granarolo compte sur l’expé-
rience de « connecté permanent » que 
nous avons à peu près tous pour ap-
profondir l’interrogation et enrichir 
notre débat.
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Prochaine séance :
Vendredi 18 octobre 2013

La maternité :
Big Bang Baby ?
Lucie Citharelle

Docteur ès-Lettres, Écrivain

Dernière séance :
« Qu’est ce que le populisme ? »

Conformément à la tradition ins-
taurée dès l’origine du Café Philo La 
Garde, c’est notre président Philippe 
Granarolo qui a clôturé la saison.

Sur le thème éminemment actuel 
du « populisme », il a confronté des 
thèses opposées, hostiles ou favo-
rables au populisme, en secouant 
bien des idées reçues.

Un débat de qualité a su éviter les 
pièges politiciens en maintenant la 
discussion dans le cadre d’une phi-
losophie politique de bon niveau.

La démonstration a été ainsi une 
nouvelle fois apportée qu’aucun 
sujet ne doit être tabou pour notre 
Café Philo.
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Intervenant :
Philippe Granarolo 

Philippe Granarolo est né en 1947 
à Toulon. Agrégé de l’Université et 
Docteur d’État en Philosophie, il 
a consacré sa thèse au futur dans 
l’oeuvre de Nietzche.

Professeur honoraire de Chaire 
Supérieure, il est conseiller com-
munautaire à la Culture de la Com-
munauté d’Agglomération Toulon 

Provence Mediterranée, officier des 
Palmes Académiques et membre 
actif de l’Académie du Var. Philippe 
Granarolo est également président 
de l’association.
 
Il animera ce soir pour la trente-
quatrième fois une séance du Café 
Philo La Garde.


