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SUJET :

PREMIÈRE PARTIE (7 points)

Annexe 6 : Banque de ressources éducatives numérique, Mars 2020,
Les trois questions ont trait au document principal.
Question 1 (2 points) : Quelle distinction l’auteur fait-il entre « innovation » et « progrès » ? Donner unexemple personnel d’innovation ayant abouti à un progrès. (Réponse en 10 lignes environ)
Question 2 (2 points) : Expliquer l’expression utilisée par Sylvain Tesson quand il accuse le monde digitald’être le: « doigt d'honneur de la technologie à la variété des cultures » l 25. (Réponse en 10 lignes environ)
Question 3 (3 points) : Quels sont, d’après l’auteur, les différents défis auxquels l’innovation doit répondre àl’avenir ? Justifier votre réponse en vous appuyant sur le texte. (Réponse en 15 lignes environ)

DEUXIÈME PARTIE (9 points)
Dans son numéro spécial portant sur le thème : « Innovations et Technologies », le journal de votre lycéevous sollicite pour rédiger un article dans lequel vous prenez position sur la question suivante :
« Les nouvelles technologies (digitalisation, internet, les outils numériques en général…) sont-elles selonvous, facteurs de progrès ? »
Votre article, de 3 pages environ, s’appuie sur des arguments culturels et socio -économiques tirés de vosconnaissances personnelles et des documents en annexe.
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Quatre points seront consacrés à la maîtrise de l’orthographe et de syntaxe.



Document principal : Le Progrès est mort, vive l'Innovation ?
HOMO NUMERICUS - On ne parle presque plus de progrès dans nos sociétés, on parle désormaisd'innovation. Cette notion de « progrès » a-t-elle encore un avenir ?
MARC GIGET - S'il y a eu régression du concept de progrèsdans les médias, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Un peu partoutdans le monde, on parle beaucoup de progrès, lequel ne signifiepas seulement l'introduction de quelque chose de nouveau dansla réalité (définition de l'innovation), mais de quelque chose de« mieux » : progrès scientifique, progrès social, progrèsmédical... Il suffit de vérifier sur Google Trends pour voir que,même en France, depuis quelques années, le terme de progrès arepris le pas sur celui d'innovation. Les entreprises s'approprientégalement ce concept. Un seul exemple parmi beaucoup d'autres avec le groupe Bouygues dont le sloganest passé de « Pour une innovation partagée » à « Donnons vie au progrès ».
Le progrès peut se définir comme le fait de vivre « mieux ». Sur le fond, on ne peut évidemment pass'opposer à cette idée-là. Le faire signifierait la fin de l'espoir d'un monde meilleur, lequel est indispensableà la vie. En revanche, on peut douter de la réalité concrète du progrès aujourd'hui, notamment qu'ilbénéficie réellement à tous, voire qu'il n'ait que des effets positifs.(…)
L'écrivain Sylvain Tesson déclarait il y a quelques mois dans une interview que « Vivre mieuxconsiste aujourd'hui à échapper aux développements du progrès ». Pensez-vous que nousassistons à un tournant du fait que si la Révolution industrielle a prouvé qu'elle avait réussi à créerrichesse et démocratie, rien ne prouve que les apports de la Révolution numérique soient aussiimportants en termes de « bien commun » ?
Dans son analyse, Sylvain Tesson ne s'en prend pas au progrès comme objectif. Mais à ce que l'on en afait, à savoir sa réduction à la technologie et à l'uniformisation, la banalisation et l'abêtissement du mondepar une certaine vision de la technologie (notamment son hyper-réduction et hyper-simplification sous levocable « la tech »). Il s'en prend surtout au monde digital, qu'il qualifie de « doigt d'honneur de latechnologie à la variété des cultures » et à ses artefacts* « les écrans, les nouveaux cachotsd'aujourd'hui ».
Ce sont les fausses promesses technologiques et la croyance que les innovations qui en découlentarrangeront tout, dans un mythe de la modernité qu'il dénonce à juste titre. Si c'est cela le progrèsaujourd'hui, alors il faut s'en détourner et repartir des valeurs philosophiques et humanistes fondamentaleset de l'immense biodiversité et richesse des cultures humaines, face à l'inculture des acteurs du mondedigital et leur vacuité intellectuelle.
La prise de conscience que « la tech » n'entraine pas que des applications positives, a donné naissance aumouvement « tech for good », mais la société n'attend pas des acteurs de « la tech » que leur approche sesubstitue à la philosophie, à la sociologie, à l'anthropologie, à la politique et à l'ensemble des scienceshumaines et sociales pour définir le bien et le mal. On attend du monde des sciences et des techniques(qui est infiniment plus large que celui auto-déclaré de « la tech »), qu'il soit au service du progrès de lasociété et des individus. On en est très loin aujourd'hui dans le monde du digital.
Pour quelles raisons sommes-nous si circonspects envers l'idée de progrès, alors même que celui-ci n'a jamais été si objectivement mesurable ?
(…)Trois éléments sont venus semer le doute, surtout dans les pays développés.
Le premier porte sur la stagnation du pouvoir d'achat et la baisse des gains de productivité depuismaintenant plus de 40 ans. On parle même de stagnation séculaire et d'un « innovation gap » avec peu dechoses nouvelles, en dehors des innovations de réduction de coût et de substitution (typiquement ledigital).



Le second porte sur le développement des inégalités avec très peu d'entreprises et d'individus privilégiésaccaparant la quasi-totalité de l'accroissement de richesses, donc un progrès non partagé par tous.
Le troisième porte sur le fait que les améliorations réelles et constatées - allongement de la vie,amélioration de la santé, de l'éducation, de l'alimentation, des transports, des loisirs.... - sont maintenantressenties comme n'étant pas durables. Elles découleraient moins du progrès technique que d'une unepollution accrue, d'émissions massives de CO2 et du gaspillage des ressources, qui vont rapidementtrouver leur limite. D'où une perception d'un monde qui court à sa perte s'il n'est pas capable de se redéfiniret donc la nécessité de réaffirmer quantitativement et qualitativement les fondamentaux du progrèshumain.
Sur le sujet de l'innovation, quelles seront, selon vous, les grandes tendances à venir ?
Le monde de l'innovation évolue très vite actuellement dans trois grandes directions qui visent à répondreaux grands défis déjà évoqués.
Une approche de l'innovation moins dispersée, plus holistique**, intégrant l'ensemble de sescomposantes : scientifiques, technologiques, industrielles, socio-économiques, écologiques, fonctionnelleset esthétiques pour des innovations beaucoup plus riches et intégratrices, pilotées par l'objectif de progrèsdans une approche humaniste. Cela suppose que l'innovation soit l'affaire de tous. Cette évolution est encours avec une multiplication des prises d'initiative dans toutes les strates de la société et ledéveloppement d'une société de progrès partagée.
La prise en compte réelle de l'immense défi du développement humain durable, qui demande unemobilisation des intelligences et une solidarité sans précédent entre pratiquement tous les acteurs, carpersonne ne peut agir seul dans ce domaine. S'il y a bien une vraie mobilisation internationale et inter-organisations dans ce domaine, avec notamment les 27 objectifs mondiaux communs à horizon 2030, ilexiste aussi de fortes tendances inverses avec la montée des nationalismes, du protectionnisme et ladéfense exacerbée des intérêts particuliers. Le combat dans ce domaine n'est pas encore gagné.
Le passage d'une approche encore beaucoup trop techno-centrique de l'innovation à une approcherésolument human-centric « l'Homme mesure de toutes choses », parfaitement définie par les humanistesde la Renaissance avec quatre grands objectifs intemporels et donc toujours d'une brûlante actualité.

 Améliorer la condition humaine (éducation, santé, épanouissement) Améliorer la communication entres les hommes (paix, fraternité, échanges) Améliorer la vie dans la cité (tenter de bâtir la cité idéale où il fait bon vivre) Améliorer la relation à la nature (insérer harmonieusement l'activité humaine dans les équilibresnaturels)
Donc d'une façon générale, repositionnement de l'innovation comme vecteur du progrès, faisant le lienentre des sciences et technologies réellement maîtrisées mises au service de l'amélioration de la société etde la vie des individus.
Notons même que Steve Jobs était lui-même adepte de cette vison en rappelant que « l'innovation esttechnologiquement neutre, elle part des individus pour revenir aux individus ». « Si vous partez destechnologies pour leur trouver des applications, c'est sans espoir, Il faut partir des individus, de leur vie, deleurs attentes et mettre à leur service des solutions fondées sur la meilleure combinaison technologiquepossible ».

* Artefact : parasite, artifice
** Holistique : qui possède une approche globale, générale.



ANNEXE 1 : En France, plus de 260.000 «travailleurs du clic» dans le numérique
Un groupe de chercheurs a quantifié pour lapremière fois le nombre de micro-travailleurs enFrance. Ces employés, précaires et invisibles,accomplissent des tâches sur le web, notammentpour entraîner des logiciels d'intelligence artificielle.
Ils participent à l'amélioration des technologies quenous utilisons tous les jours mais sont pourtantinvisibles. Un groupe de chercheurs a donc décidéd'évaluer pour la première fois le nombre de cesmicro-travailleurs en France, des «travailleurs duclic» dont la tâche consiste à répéter des opérations sans intérêt (trouver un chat sur une photo, retranscriresur un ordinateur un texte écrit à la main, répondre à des sondages en ligne). Leur mission? Entraîner deslogiciels d'intelligence artificielle via des plateformes spécialisées peu connues du grand public commeMicroworkers, Ferpection ou Wirk.
De 15.000, pour les très actifs à 266.000 pour les employés occasionnels, les micro-travailleurs représententune force de travail «précaire et invisible» selon les rapporteurs de l'étude Antonio Casilli (TélécomParisTech), Paola Tubaro (CNRS) et Clément Le Ludec (MSH Paris Saclay) (…)
Précarité et invisibilité
Au-delà du nombre, les chercheurs ont voulu avant tout souligné l'extrême précarité de ces employés.«Certains d'entre eux réalisent des tâches pour 10 centimes et même parfois 1 centime d'euro. Le pire, c'estque beaucoup d'entre eux ne savent même pas pourquoi ils font ça, ni pour qui ils travaillent vraiment. Toutest flou» note Clément Le Ludec. Certains micro-travailleurs vont même plus loin en accumulant descomptes sur plusieurs plateformes spécialisées. Selon le chercheur, la moyenne de compte par individu estde 1,27 «mais certains en ont 4 ou 5 différents pour tenter de récolter un peu plus d'argent». Précarité rimeavec invisibilité chez ces «jobs du clic». Loin de la médiatisation des travailleurs dits «ubérisés», ces micro-travailleurs, bien plus nombreux, sont «beaucoup moins bien connus du grand public» souligne le rapport.«Le principe de la sous-traitance mis en place par ces plateformes de micro-travail les empêche de seconstituer en tant que groupe social. Ils sont hors des frontières de l'entreprise et ne sont même pasconsidérés comme des employés» ajoute Clément Le Ludec.
Loin d'être un phénomène nouveau, le «micro-tasking» s'est démocratisé d'abord aux États-Unis avec lacréation de la plateforme Amazon Mechanical Turk (AMT) en 2005. À la base, elle proposait à ses membresde repérer les doublons dans le catalogue en ligne d'Amazon. Aujourd'hui, elle regroupe environ 100.000personnes selon les derniers chiffres publiés par un groupe de chercheurs en 2018. Le Pew Research Center,centre de statistique américain, estime par ailleurs que les deux tiers des microtâches sur AMT sontrémunérées moins de 10 centimes de dollars par tâche effectuée.
Au total, ce marché devrait représenter 213 millions de personnes dans le monde en 2019. L'Organisationinternationale du Travail (OIT) a publié en septembre dernier une étude dans laquelle elle appelle à unerégulation urgente de cette pratique controversée.
«Il y aura toujours un humain derrière la machine»
«Quand vous vous rendez compte que tous les 500 mètres, un humain derrière son écran s'assure bien qu'unevoiture autonome respecte sa trajectoire, on se dit qu'on est encore loin du mythe de l'automatisationgénéralisée grâce à l'intelligence artificielle. Il y aura toujours un humain derrière la machine et souvent cethumain vit dans des conditions précaires» affirme Clément Le Ludec, certain que le phénomène va perdurerà l'avenir.
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Un nouveau rapport, qui sera publié fin mars, se penchera plus précisément sur le profil de ces micro-travailleurs. Il contiendra aussi des recommandations à destination des pouvoirs publics. Clément Le Ludecprécise: «Il y a eu déjà des propositions comme l'amendement Taché qui voulait donner plus de droits auxindépendants travaillant pour Uber ou Deliveroo mais il faut aller plus loin. Il faut provoquer un débat».

ANNEXE 2 : Entre le « low tech » et les « tech-addicts », découvrez les « clean techs »
Moins radicaux que les adeptes des « low techs », et plus pragmatiques que les « tech addicts », start-up,entrepreneurs et entreprises se rassemblent autour du mouvement des « clean techs ». Leur objectif : misersur des solutions durables, inclusives et des usages raisonnés.
Tantôt pointée du doigt pour ses conséquences environnementales (émissions de gaz à effet de serre,accumulation des déchets dus à l’obsolescence programmée) ; tantôt pour ses effets négatifs sur noscomportements et, plus largement, sur le fonctionnement de nos sociétés (impact sur notre cerveau etdélitement du lien social), la « tech » compte autant de contempteurs que de fervents adeptes. Pourtant, ilexiste une voie médiane entre les défenseurs d’un modèle « low tech », qui pensent que le futur passe pardes solutions moins sophistiquées, et les chantres d’un modèle techno-solutionniste, pour qui chaqueproblème doit bénéficier d’une réponse technologique. Ces adeptes de la troisième voie, ce sont lesentrepreneurs réunis sous la bannière des « Clean techs ». Pour eux, l’innovation doit concilier impactécologique, sociétal et économique.
La règle des 3 impacts : écologique, sociétal, économique
En France, c’est l’organisation Clean Tech Open France qui centralise ce mouvement. D’abord néeaux États-Unis, elle rassemble des start-up et PME qui réfléchissent à des solutions « propres » pourrépondre aux grands enjeux de leur secteur. « Notre objectif est d’accélérer la mise sur le marché de cesproduits et services à impact positif », explique Paul Foucher, qui anime la communauté Clean Tech OpenFrance depuis 2014. « Nous organisons chaque année un concours pour identifier les meilleures start-up.Nous rencontrons environ 400 entreprises. Certaines sont en phase de démarrage. Dans ce cas, on soutientleur innovation "from the lab". D’autres sont déjà installées et ont un enjeu de développement àl’international. »
Chacune de ces entreprises propose une innovation qui répond aux trois critères de soutenabilité(écologique, économique et sociétale). « Nous avons souvent affaire à des innovations technologiques, maison ne s’interdit pas de valoriser des innovations d’usage ou de modèle économique », précise Paul Foucher.« On prône un modèle inclusif, une approche transversale. L’impact écologique seul n’est passuffisant. On doit réfléchir aux autres variables : est-ce que cette innovation s’adresse au plus grandnombre ? Est-ce que cette innovation risque d’exclure une partie de la population ? ».
« La force de ces solutions, c’est qu’elles peuvent se déployer dans de nombreux domaines : énergiespropres et renouvelables, gestion de l'eau et des déchets, mobilité verte, fluidification des flux de transportsdans les villes, éclairage public intelligent, surveillance en temps réel des forêts, de l'air ou des océans,nouveaux matériaux moins polluants… Les Clean Techs sont des solutions concrètes à la mise enopération des transitions énergétiques. La demande pour ce type de solutions et services est bien là et lesconsommateurs sont en première ligne pour faire bouger les lignes », précise Cyril Cortina, Vice-PrésidentÉnergie & Utilities, Télécommunications et Médias chez CGI Business Consulting.
Bientôt une Silicon Valley des éco-industries ?
Paul Foucher se rend tous les ans à Los Angeles pour assister à la grand-messe des Clean Techs. Cetteannée, il a fait le voyage avec l’entrepreneur Olivier Le Lann, qui représentait la France dans le domaine desnouvelles mobilités avec sa start-up EVA (Electric Visionary Aircraft). Pour cet ancien de Tesla, la solutionpour décongestionner les centres urbains réside dans les véhicules volants. Il a donc décidé de proposer
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un modèle, moins cher qu’un hélicoptère et moins polluant, et de réfléchir à des applications logistiquesconcrètes.
Certains projets soutenus par Clean Tech Open France sont moins spectaculaires, mais ils pourraient serévéler tout aussi révolutionnaires. C’est le cas notamment de la start-up INALVE, qui développe desnourritures alternatives à base de micro-algue, ou de YNSECT qui propose des produits à partird’insectes. Ces deux entreprises apportent des solutions concrètes pour une alimentation d’élevage oud’aquaculture qui évite la pollution de masse, la déforestation et le gaspillage.
Pour Paul Foucher, et tous les entrepreneurs des « clean techs », l’idée de « tech for good » est plus qu’unbuzzword. Il s’agit de la seule manière saine et responsable d’envisager l’innovation technologique. « Latech pour la tech, à quoi bon ? On ne doit pas ajouter de la complexité, mais bien de l’utilité. La tech doitavant tout être au service du bien commun. » Une idée qu’il envisage déjà de concrétiser en ouvrant uneClean Tech Valley, sur le modèle de sa cousine californienne, mais en « green » et inclusive. Un projet quiconnaît déjà une concrétisation locale, puisque le département du Gard vient d’annoncer le lancement d’uneinitiative de ce type. L’ambition ? Redynamiser l’économie locale grâce aux Clean techs

ANNEXE 3 : Qu’est-ce que Sauv life, l’appli qui aide à sauver des vies ?
Un jeune homme, Théo, a relancé le cœur d’un bébé de six mois en arrêt cardiaque, mardi 7 janvier, àParis. Il avait été appelé à l’aide par les secouristes via l’application Sauv life.
Théo, 22 ans, a fait repartir le cœur d’un bébé à Paris. Il a été prévenu par l’application Sauv life qu’on avaitbesoin de son aide mardi 7 janvier, à l’heure du déjeuner, non loin de là où il se trouvait. Ce responsabled’une salle de sport dans le XIe arrondissement a couru et suivi les indications de son GPS pour découvrir cebébé de six mois en arrêt cardiaque.
Dans la rue, appuyé sur le capot d’une voiture, un homme essayait déjà de lui faire un massage, en suivantles consignes d’un pompier au téléphone. Théo, formé aux premiers gestes de secours, a pris le relais jusqu’àl’arrivée du Samu et des pompiers.

Comme aux Sables-d’Olonne ou en Isère en septembre, une nouvelle fois, Sauv Life a permis d’aider àsecourir quelqu’un. Alors qu’est-ce que cette application que tout le monde peut télécharger sur sonportable ?
Comment ça marche ?
Il suffit de télécharger l’application Sauv life sur son smartphone (iOS ou Android), puis de s’inscrire. «Notre application est avant tout citoyenne, plus que technique. Tout le monde peut sauver une vie même
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sans être formé aux premiers secours. C’est ce qui s’est passé aux Sables-d’Olonne avec M. Butaud. Il areçu une alerte sur son téléphone et il a sauvé la personne tout simplement en étant guidé par le Samu partéléphone », avait expliqué en octobre à Ouest-France Arnaud Libert, cofondateur de Sauv life.
Celui qui a l’application devient « citoyen sauveteur ». Il est alors susceptible d’être contacté par le Samuvia l’appli.
Exemple : un homme appelle le 112 (numéro d’urgence), le 18 (pompiers) ou le 15 (Samu). Les symptômesqu’il décrit sont ceux d’un malaise cardiaque. Le régulateur du Samu ou des pompiers peut alors décider delancer une alerte via l’application Sauv life qui géolocalise les inscrits. Objectif : que quelqu’un intervienneavant même que les secours n’aient le temps d’arriver sur place. Une notification est alors envoyée sur letéléphone du citoyen-sauveteur qui se trouve le plus près (un voisin, un salarié dans son entreprise, etc.). S’ilaccepte d’intervenir, l’application lui indique alors le chemin afin qu’il puisse retrouver la victime à pied enquelques minutes.
S’il a été formé aux premiers secours, il met en œuvre les gestes qu’il connaît ; s’il n’est pas encore forméun médecin du Samu le guide par téléphone jusqu’à l’arrivée des pompiers ou du Smur. C’est toujours unservice de secours professionnel qui mobilise ce citoyen-sauveteur, après avoir été appelé (via le 112, le 189ou le 15) par la victime, des proches de la victime, des passants, etc.
Pourquoi l’application a-t-elle été créée ?
Les accidents cardiaques sont une des premières causes de mortalité en France. Pour réduire le nombre demorts, il faut agir rapidement. « Il faut, au plus vite, prodiguer un massage cardiaque pour protéger le cœuret défibriller (en envoyant un choc électrique bref) pour faire repartir le cerveau. Chaque minute perduediminue l’espérance de survie de 10 %. Des études ont été menées. En intervenant dans les trois minutes, àLas Vegas, aux États-Unis, le taux de survie est monté à 70 % », a expliqué Lionel Lamhaut, du Samu deParis, cofondateur et président de Sauv Life.
La survie se joue durant les dix premières minutes. Or, les délais d’intervention des pompiers ou du Smursont en moyenne de treize ou quatorze minutes. Parfois moins, parfois plus dans certains lieux éloignés.D’où l’importance de mobiliser des citoyens.
Au-delà de cette appli, ce constat rappelle l’importance que le plus grand nombre de Français possibles seforment aux premiers secours pour pouvoir intervenir en cas de crise cardiaque, notamment.

ANNEXE 4 : Addiction aux nouvelles technologies : les « repentis » des GAFA entrent en campagne
« Dieu seul sait ce (que Facebook) fait au cerveau de nos enfants », s'était alarmé au mois de novembre SeanParker, ancien membre fondateur du réseau social.
Tout comme lui, de nombreux anciens pionniers des GAFA s'inquiètent de la dérive des nouvellestechnologies et de leurs effets sur le cerveau humain. Réunis au sein du Center for Humane Technology- unFonds dirigé par l'ancien spécialiste de la conception Google, Tristan Harris, et par l'ancien investisseur etconseiller de Facebook, Roger McNamee - les repentis de la Tech ont lancé ce mardi une campagne desensibilisation.
Un fonds de 45 millions d'euros, une tournée dans 55.000 écoles
Baptisée « Truth about Tech », cette campagne de 45 millions d'euros sera lancée dans 55.000 écolespubliques aux Etats-Unis, indique le site l'ADN. L'opération sera financée par des médias partenaires,comme Comcast et Direct TV. Leur objectif : alerter les familles sur les dommages potentiellementirréversibles d'une utilisation non-raisonnée des plateformes numériques.
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« Truth about Tech » fera la promotion de matériel éducatif adapté aux cerveaux des enfants et présentera unguide pour limiter l'addiction aux nouvelles technologies : comme désactiver les notifications de sesapplications et passer son écran en noir et blanc, par exemple.
Alerter les pouvoirs publics
Les repentis des GAFA comptent également se lancer dans un intense lobbying auprès des élus, incitant lesdécideurs publics à s'emparer du sujet. Ils espèrent ainsi voir l'activité des géants des nouvelles technologies- qu'ils qualifient de « manipulation mentale » - encadrée par des normes de conception « éthiques » et unréel engagement dans la lutte contre la dépendance aux objets numériques.
« Ces entreprises mènent une expérience massive et en temps réel sur nos enfants. A l'heure actuelle,personne ne les tient vraiment pour responsables », s'est indigné James Steyer, le PDG de Common Sense,un organisme indépendant qui lutte contre l'addiction des enfants aux plateformes numériques, et membredu Center for Humane Technology. Cité par le quotidien britannique The Guardian, il estime que cesnouvelles technologies pourraient nuire « au développement social, émotionnel et cognitif des enfants ».
« Lorsque les parents découvriront comment ces entreprises savent tirer parti de nos enfants, ils se joindrontà nous pour exiger que l'industrie change ses habitudes et améliore certaines pratiques », veut-il croire.

ANNEXE 5 :Le confinement, ou l’opportunité d’une solidarité retrouvée, 9 avril 2020, https://sennse.fr/le-confinement-ou-lopportunite-dune-solidarite-retrouvee/
Distanciation sociale, isolement, quarantaine… tant de termes anxiogènes dignes des meilleurs épisodes deBlack Mirror. À croire que la lutte mondiale contre l’épidémie de Covid-19 impliquerait de tous nousextirper temporairement du monde social, de nous enfermer individuellement dans une bulle domestique enattendant patiemment que la vie reprenne son cours. Et pourtant. Depuis le début du confinement, se sontdéployées de multiples initiatives d’entraide et de solidarité, à échelle globale mais aussi et surtout, àéchelle locale. Un véritable pied de nez à ce virus insidieux qui pensait pouvoir mettre entre parenthèsesnotre sens du collectif.
Un fleurissement d’élans de solidarité, partout sur le territoire
Tout en étant calfeutrés chez nous, nous témoignons du soutien au personnel hospitalier quotidiennement à20h00. Pendant quelques minutes, durant desquelles jaillissent des applaudissements et exclamations de« merci » et « bravo » fenêtres grandes ouvertes, nous sortons alors de cette torpeur solitaire et noussouvenons appartenir à cet ensemble, ce tout qui nous paraissait si lointain. Mais les expressions d’entraidene s’arrêtent pas là. Que ce soit à travers le regain des dons du sang (jusqu’à trois fois plus de participationqu’habituellement, dans certains centres), les preuves de soutien de restaurateurs adressées aux soignants, ouencore les nombreuses affichettes apposées dans les halls d’immeubles pour venir en aide au voisinage, lesinitiatives individuelles ne manquent pas.Du côté de ceux qui sont sur le front de la bataille contre l’épidémie, la plateforme En première ligne, réseaud’entraide dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19, propose de mettre en lien les travailleurs ettravailleuses “en première ligne” ainsi que les personnes faisant partie des population à risque avec descitoyennes et citoyens désireux de participer à cet élan de solidarité.
L’Etat a suivi le mouvement en créant la plateforme “Je veux aider – Réserve civique Covid-19″, construiteen lien avec les plus grands réseaux associatifs et les plateformes déjà existantes. Elle permet aux structures(associations, CCAS, MDPH, collectivités, opérateurs publics, etc.) de faire état de leurs besoins de renfortsconcernant les aides alimentaires et aides d’urgence, la garde exceptionnelle d’enfants, l’accompagnementdes personnes fragiles isolées, mais aussi la solidarité de proximité.
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Des initiatives qui se multiplient jour après jours et qui interrogent sur le devenir de notre société en ce sens.L’après-confinement confirmera-t-il cette tendance globale vers un véritable altruisme, un sens du « vivreensemble » ? Après tout, des actions de ce type existaient déjà auparavant (Les Restos du Cœur, Les PetitsFrères des Pauvres, ou plus récemment Entourage, un réseau solidaire créée en 2016, qui permet lui aussi devenir en aide aux personnes sans-abri, via une application) mais n’avaient pas le même retentissement.Désormais, la seule solution pour sortir de cette pandémie le moins affectés possible est la solidarité, ettoutes les actions sont les bienvenues.
L’espace numérique comme théâtre des actions d’entraide locale
Dans cette période qui nous force à limiter nos liens avec le monde extérieur à un écran d’ordinateur ou detéléphone, les actions d’entraide prennent essentiellement racine dans les plateformes numériques. Si nouspouvons observer dans les cercles d’amis une envolée des « whatsapéros » et autres soirées jeux de sociétésur Houseparty, de nombreux groupes ont également été créés sur Facebook pour donner l’occasion àchacun de venir en aide (via la livraison de courses ou encore la garde d’enfants) au personnel soignant etaux personnes les plus vulnérables.
Le réseau social Nextdoor, lui aussi, propose de mettre en relation des habitants d’un même quartier pourstimuler l’entraide locale. Le site a enregistré un véritable bond dans ses chiffres depuis le début duconfinement, puisque les publications ont été multipliées par quatre et les commentaires par huit en unesemaine seulement.
Pour ne pas oublier les personnes âgées qui souffrent tout particulièrement de l’isolement, une joyeuseéquipe de dix cousins a créé la plateforme 1 lettre 1 sourire, qui offre la possibilité à chacun de rédiger unelettre, qui sera alors envoyée à un résident en Ehpad et ensoleillera sa journée. C’est ainsi que plus de 15 000lettres ont déjà été envoyées.
En clair, sur les réseaux sociaux, les actions de solidarité sont nombreuses puisque le social media estdevenu en quelques semaines le principal forum d’information avec une augmentation du taux defréquentation de +61%. Les entreprises et collectivités se sont saisies de cette fulgurante percée du web pourtransformer leur manière de communiquer sur les réseaux sociaux et n’ont sans doute jamais été aussiinnovantes pour tester de nouveaux formats social media, c’est ce que nous verrons lors d’un prochainarticle.
Et après ?
Lorsque nous songeons à la sortie de cette expérience inédite et collective, il apparaît inenvisageabled’aborder l’après-confinement comme un simple retour à la « normale » (si tant est que l’avant-confinementpuisse être considéré comme la normalité). En effet, au-delà de la joie et l’euphorie que nous produirons lesretrouvailles avec nos proches, il semble indispensable de questionner nos modèles et réinventer notrerapport à l’autre, à l’aune de ce que nous vivons.Demain, pour faire société, prenons acte des enseignements de cette crise. Faisons en sorte que le succès desmultiples réseaux d’entraide créés pendant le confinement déclenche une prise de conscience collective avecdes effets de long-terme, dont la priorité sera la solidarité et le vivre ensemble.
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ANNEXE 6 : http://ddec95.org/sites/ressourcesenseigant/index.php/elementor-1010/ visuel mis en lignesur le site de la DDEC (Direction départementale de l’Education Catholique) lors du confinement de Mars2020.
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