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Une vision de la justice numérique 

Il aime l’ordre et le droit, la terre est pleine de la bonté du Seigneur. (Psaume 33:5) 
 

Introduction 
Les technologies numériques transforment notre monde et les multiples espaces où nous vivons et évoluons. 
Ces technologies nous offrent de nouveaux moyens de communiquer, de nous informer, d’évoluer dans le 
monde, de défendre la dignité et les droits des personnes et de faire entendre notre opinion. 
 
Cependant, si les technologies numériques peuvent être des outils puissants pour vivre en relation avec les 
autres, pour l’inclusion, l’éducation, la rencontre, l’imagination, la créativité et la compréhension, elles posent 
également des défis en raison de leur conception et de leur utilisation. Les plateformes de communication 
numérique, avec toutes les possibilités qu'elles offrent, sont utilisées pour répandre la désinformation et la 
haine, exploiter les individus et les communautés, accroître la surveillance et contribuer à creuser les écarts 
en matière d’accès, de pouvoir et de richesse - y compris entre les entreprises privées et les gouvernements 
nationaux.  
 
En 2022, la communauté œcuménique se réunira à Karlsruhe, en Allemagne, pour la 11e Assemblée du 
Conseil œcuménique des Églises (COE), et cette transformation numérique de la société soulève des 
questions profondes auxquelles la communauté œcuménique est confrontée depuis de nombreuses 
décennies : le pouvoir, la justice, l’équité, la participation, la promotion de communautés durables, la 
protection de la création, les moyens de faire entendre les voix venant de la périphérie ainsi que la dignité 
humaine et ce que signifie être humain et être créé à l’image de Dieu. 
 
Le COE soulève depuis longtemps des questions liées au rôle de la communication dans la société et à ses 
implications pour le témoignage œcuménique. L’Assemblée fondatrice du COE, réunie à Amsterdam en 
1948, a évoqué la vaste concentration du pouvoir dans une société “dominée comme elle l’est par les 
technologies”, tout en notant que le progrès technique “fournit des canaux de communication et 
d’interdépendance qui peuvent venir en aide à la communauté fraternelle”. Les assemblées ultérieures sont 
revenues sur les défis posés par la communication pour la société et le témoignage œcuménique. 
 
En répondant de manière œcuménique aux défis contemporains posés par la transformation numérique, la 
communauté œcuménique peut s'appuyer sur les ressources et les connaissances acquises au cours des sept 
dernières décennies pour relever les défis de la communication. Nous rappelons en particulier que les 
assemblées d’Uppsala (1968) et de Vancouver (1983) se sont concentrées sur les principaux aspects 
contemporains de la communication de masse. 
 
Une déclaration sur “L’Église et les moyens de communication de masse” présentée à la 4e Assemblée du 
COE à Uppsala en 1968 décrivait les moyens de communication de masse comme “l’agora et la réunion 
publique de la société technologique” et le pilier d’une “société mondiale responsable”, alors que, dans le 
même temps, “des minorités puissantes peuvent pervertir les médias à des fins limitées ou égoïstes”. 
Les recommandations sur “Communiquer de manière crédible” formulées par la 6e Assemblée à Vancouver 
en 1983 mettaient en garde contre le “rôle omniprésent et souvent dominant” des médias de masse, qui 
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« déforment et affaiblissent la vie en la présentant comme un divertissement ou simplement comme de la 
propagande. » Dans le même temps, les nouveaux médias électroniques menaçaient « d’élargir et de 
confirmer la domination mondiale de quelques pays et de la rendre presque irréversible », creusant « le fossé 
entre les pauvres et les riches en information, tant au sein des nations individuelles qu'entre elles ». 
 
Dans le monde numérique d’aujourd’hui, nous constatons que nombre de ces dilemmes se posent toujours 
et sont exacerbés par la rapidité des développements et des réseaux numériques et la capacité des individus 
eux-mêmes à être des participants actifs et des « influenceurs » comme jamais auparavant.  
 
Alors que nous nous sommes confrontés à ces opportunités et défis permanents et nouveaux, deux aspects 
intrinsèquement liés doivent jouer un rôle central dans notre vision et notre réflexion théologique sur la 
justice numérique : la relationnalité et la vulnérabilité. En tant que chrétiens, nous croyons que le fait d’être 
créé à l’image de Dieu confère une dignité inhérente à toute femme, tout homme et tout enfant (Gn 1,27.) 
Les humains sont créés pour avoir des relations et être capables de collaborer et de communiquer. Pour 
cette raison, nous sommes appelés à assumer la responsabilité de la création de Dieu et à en prendre soin. 
 
Pour répondre aux questions urgentes soulevées par la transformation numérique, nous pensons que le 
moment est venu de rédiger un “nouveau document de communication pour le 21e siècle”, en nous inspirant 
notamment des conclusions du symposium “Communication pour la justice sociale à l’ère numérique” qui 
s'est tenu en septembre 2021. 
 

Réalités numériques et sociétales 
La pandémie de COVID-19 a accéléré la transformation numérique car les organisations et les individus se 
sont connectés pour continuer à gagner leur vie, pour apprendre, pratiquer leur culte et avoir des liens 
lorsque les interactions physiques étaient limitées. Pour beaucoup, ce que nous pouvions accomplir en ligne 
était une révélation - reprendre contact avec des membres de nos familles et des amis éloignés, organiser des 
réunions sans les obstacles liés au voyage et aux coûts afférents, trouver de nouvelles façons de vivre et de 
nous exprimer en tant que chrétiens dans une société mondialisée. En même temps, nous avons déploré la 
perte des liens physiques qui approfondissent nos relations.  
  
Notre dépendance numérique croissante a mis en évidence des défis distincts. Les communautés de foi, les 
acteurs politiques, culturels et de la société civile s'efforcent tous de répondre efficacement à ces questions 
de justice sociale, notamment : 
 
Fracture numérique : L’un des défis est la “fracture numérique” entre ceux qui ont accès aux nouvelles 
technologies et ceux qui n'y ont pas accès. Ces fractures numériques existent à de nombreux niveaux : 
économique, géographique, racial, éducation, classe sociale, sexe, âge, culturel, technologique et mondial. 
Ces fractures soulignent à la fois la complexité de la justice sociale à l’ère numérique et la nécessité d’une 
réflexion intersectionnelle. De la même manière, la justice numérique doit être appréhendée dans le contexte 
de l’égalité des sexes, du racisme, de la durabilité environnementale, de la justice économique, des relations 
intergénérationnelles et de bien d’autres choses encore.  
 
Accessibilité :  Un accès réel nécessite des infrastructures de communication de base telles que des connexions 
stables à l’électricité et à l’internet, la disponibilité d’outils, de données, de programmes et de contenus 
numériques issus du contexte culturel local, ainsi que les cadres juridiques et les ressources économiques 
nécessaires pour y accéder et y investir. L’accès est également facilité par la diversité linguistique et par des 
installations permettant la pleine intégration des personnes handicapées. L’accès influe sur les relations de 
pouvoir et la répartition des ressources et, à ce titre, l’accès aux technologies numériques est à la fois une 
cause et un résultat des fractures. 
 
Espace public : C'est l’espace où les États et le public interagissent, où les gens, y compris les médias, peuvent 
exprimer leurs pensées et leurs sentiments et participer démocratiquement. La numérisation offre la 
possibilité d’étendre cet espace mais la restriction des libertés numériques et l’abus de cet espace par la 
désinformation et les discours de haine peuvent également entraîner son rétrécissement.  
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Inégalité : Le contrôle, l’utilisation et l’analyse des données recueillies grâce à la numérisation sont fortement 
concentrés dans quelques entreprises et dans des régions géographiques spécifiques. Les gouvernements 
peuvent également être fortement impliqués dans le contrôle et la manipulation des données.  
 
Éducation : L’éducation numérique, y compris le questionnement et l’examen critique des informations et des 
sources, est vitale pour tous. L’accès à cette éducation est souvent fortement contrasté en fonction de l’âge, 
du parcours scolaire, de la langue, du sexe, de la situation géographique et des rôles sociétaux liés au genre.  
 
Justice entre les sexes : La participation active à l’espace numérique peut contribuer à la pleine participation de 
chacun dans tous les domaines de la vie. Toutefois, des inégalités de pouvoir omniprésentes entre les sexes 
limitent cet accès et l’identité sexuelle peut être une cible de discrimination et d’abus en ligne. Par exemple, 
la numérisation accrue a conduit à une plus grande exposition des filles et des femmes au harcèlement sexuel, 
à la surveillance, aux provocations (trolling) et à la haine en ligne, qui peuvent également conduire à la 
violence physique. L’impact de la violence en ligne réduit au silence les femmes en particulier, ce qui oblige 
certaines d’entre elles à s’éloigner de l’espace numérique.  
 
Respect de la vie privée et sécurité : Les défis universels de l’utilisation des données et de la perte de la vie privée 
sont aggravés par le contrôle arbitraire des gouvernements, les lois et directives nationales sur le numérique 
qui sont vagues et truffées de lacunes, les intérêts des entreprises, la censure et la surveillance de l’État. Les 
technologies numériques peuvent également présenter des dangers imprévus. 
 
Militarisation : Les technologies numériques font l’objet d’investissements militaires et sont à leur tour 
militarisées, ce qui accroît les risques dans les situations de guerre et de conflit. 
 
Intelligence artificielle et cyberespace : L’intelligence artificielle et les technologies connexes transforment 
l’éducation, la surveillance, la politique étrangère, le commerce et l’industrie ainsi que les relations entre les 
humains. Dans le domaine militaire, on assiste à un développement intensif des missiles guidés par l’IA et 
des armes autonomes, y compris les drones. 
 

Notre appel à la justice numérique 
Nous sommes appelés à un voyage de justice et de paix et à assurer l’intégrité de la création. La technologie 
numérique est elle-même un produit de la créativité humaine et devrait être célébrée lorsqu'elle est utilisée 
pour renforcer la dignité humaine. 
 
Nous sommes appelés à participer à la mission de Dieu qui consiste à faire en sorte que tous puissent avoir 
la vie et l’avoir en abondance (Jean 10:10), y compris dans la sphère numérique. L’option préférentielle 
biblique pour les pauvres et les vulnérables (Matthieu 5) attire notre attention sur la pauvreté de l’information 
et les fractures numériques dans le contexte mondial de la numérisation. 
 
La question de la justice numérique est liée à toute une série de questions qui préoccupent la communauté 
œcuménique. La militarisation croissante des technologies numériques et de l’intelligence artificielle, leur 
utilisation à des fins de surveillance et de censure ainsi que les tactiques de désinformation délibérément 
déstabilisantes ont un impact sur notre témoignage public.   
  
Le pouvoir et la richesse concentrés dans quelques organisations technologiques et l’impact écologique de 
l’extraction des ressources nécessaires pour répondre à la demande croissante d’appareils numériques ont 
des implications évidentes pour la durabilité et l’économie de la vie.  
 
L’écart entre les sexes en matière d’accès numérique, les algorithmes biaisés, les abus et la violence en ligne 
à l’égard des femmes sapent nos efforts en faveur d’une communauté juste de femmes et d’hommes. Enfin, 
l’évolution rapide et l’utilisation de l’intelligence artificielle ont un impact sur les domaines de la santé, de la 
race et de ce que signifie être humain.   
  
Tout en relevant les défis, nous avons la possibilité d’identifier et de modeler la justice numérique dans 
l’éducation, la mission et l’évangélisation et de travailler dans le domaine des droits de l’homme ainsi qu'avec 
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des organisations internationales et des partenaires interconfessionnels sur le chemin de la justice et de la 
paix. 
 
Si l’on examine le débat œcuménique au cours de ces sept décennies, plusieurs éléments communs ressortent: 

 le droit d’accès à l’information et donc l’opposition aux politiques qui interfèrent avec ce droit ou le 
sapent ;  

 la nécessité de mettre la vérité en avant et d’exprimer une opposition vigoureuse lorsque ce qui est 
communiqué déforme la vérité, renforce des stéréotypes négatifs ou soutient un comportement violent; 

 la nécessité du pluralisme et de l’expression d’opinions diverses et de lutter contre la concentration des 
médias ; 

 la nécessité de protéger les libertés de communication dans le contexte des structures économiques et 
politiques mondiales de justice et d’injustice ; 

 la nécessité de soutenir et de défendre le droit à la communication des communautés marginalisées et 
de ceux dont la voix est étouffée ; 

 la nécessité de défendre des moyens de communication alternatifs tels que le théâtre, les liturgies 
spéciales, ainsi que les journaux et la radio locaux et autochtones ; et 

 la nécessité pour la communauté œcuménique d’offrir une autre vision de la communication, fondée sur 
la solidarité et le partage, la responsabilité mutuelle et l’autonomisation. 

 
La communauté œcuménique mondiale se réunira à Karlsruhe, dans un monde marqué par de nombreuses 
formes d’injustice et par la douleur de beaucoup de ses habitants, de ses créatures et même de la terre elle-
même. Mais c'est aussi un monde témoin de mouvements de changement, de justice et d’espoir.  
 
Pour instaurer la justice numérique, le COE soutient un mouvement de transformation mené par la société 
civile et les communautés de foi. Le large soutien et l’engagement conjoint de la société civile, y compris les 
Églises et les communautés de foi, les acteurs politiques, la science et les entreprises, sont nécessaires pour 
garantir et protéger les droits civils à l’ère numérique et rendre l’espace numérique utilisable pour le bien 
commun. Les technologies doivent être mises au service des personnes plutôt que des gouvernements ou 
des entreprises. 
 
Nous nous engageons, dans nos contextes locaux et en tant que communauté œcuménique mondiale, à 
relever les défis posés par la justice numérique dans le cadre de notre travail et de nos activités de plaidoyer 
sur l’égalité des sexes, la durabilité environnementale, les droits de l’homme, la participation démocratique 
et la justice économique.  
 
Cela implique de:  

 Réimaginer en permanence notre sphère publique numérique, en mettant l’accent sur la démocratie, les 
droits fondamentaux, la responsabilité mutuelle et la solidarité.  

 Sensibiliser et promouvoir des programmes éducatifs, y compris la formation théologique afin de nous 
préparer à relever les défis de la transformation numérique.   

 Travailler avec les acteurs de l’État et de la société civile et les groupes confessionnels pour créer des 
espaces et des canaux inclusifs, accessibles, interactifs et participatifs, en promouvant la justice raciale, 
la justice de genre, la justice numérique, en élargissant les espaces publics et en proposant des 
perspectives pour l’avenir. 

 Encourager les critiques théologiques et éthiques de la transformation numérique y compris les pouvoirs 
qui exploitent des espaces numériques non réglementés et à vocation commerciale. 

 Créer une résistance informée, populaire et inspirée par la foi aux forces qui remettent en cause la dignité 
humaine et l’épanouissement dans les espaces numériques.  

 Développer des programmes d’action transversaux pour créer cette réalité réimaginée dans différents 
contextes. 

 
Heureux ceux qui observent le droit établi par Dieu et font toujours ce qui est juste. (Psaume 106:3) 

 


