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Appeler un tchat un tchat — et redonner place aux alternatives libres 
par le langage 

« Je vous envoie un Doodle pour se trouver une date. »
« Je prépare un Powerpoint avec les points à aborder ? »
« On se fait un Zoom à 3 pour en parler ? »

On  en  oublierait  l’existence  des  termes  sondages, 
présentation,  visioconférence…  Et  on  pourrait  encore 
ajouter les googeliser,  fichiers Excel et autres Dropbox ou 
Skype. Le pouvoir de la métonymie… Et de la répétition. Des 
termes qui à force d’être dits et entendus sont rapidement 

entrés dans le langage commun et ont peu à peu accaparé la place de seul outil envisageable 
pour réaliser le service dont ils ont pris le nom.

Ce n’est pas neuf et, de tout temps, certaines marques sont devenues des noms communs : 
frigidaire, bic, tampax, k-way, tupperware… Plus besoin de pub, tout le monde la fait pour 
vous. Pendant que par notre langage, nous reflétons et nourrissons le monopole d’une série 
d’entreprises, dans les étalages et dans nos imaginaires. Mais quelles questions cela pose-t-il  
lorsqu’on  sort de la simple  vente  d’un  produit  tangible ?  Et lorsqu’on  parle  d’applications 
numériques bien souvent gratuites ?

Le choix des mots
C’est  une  dimension  à  laquelle  nous  portons  beaucoup  d’attention  aux  CEMÉA.  Comme 
l’affirme Franck Lepage dans ses conférences gesticulées, les mots que nous utilisons nous 
permettent de réfléchir le monde qui nous entoure ; transformer notre vocable revient dès 
lors à transformer notre regard sur les choses.
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Lorsque l’on parle des lieux d’accueil extrascolaire en termes de « garderies » et du personnel 
qui  les  encadrent  en  termes  de  « gardiens  et  gardiennes »,  cela  transforme 
fondamentalement notre vision de la fonction, de ce que notre enfant peut y vivre. On garde 
des moutons, mais les enfants qui viennent dans un espace d’accueil temps libre, encadré par 
des accueillant-e-s extrascolaires, c’est déjà affirmer par les mots que cela ne sera plus une 
« garderie ».

A l’école aussi, le vocabulaire peut influencer nos visions d’une même activité. Mettre en place 
dans la classe des « charges » que chaque enfant devra accomplir ou organiser des « services 
à la collectivité », c’est au final la même action, mais la perception que l’enfant en aura sera 
toute différente et la vision de société que cela implique est aussi différente.

« Libérer » notre langage et nos usages numériques
Notre vision reste la même quant à nos usages numériques. Et plus encore lorsque notre 
utilisation des mots pourrait participer au maintien du monopole d’une série de sociétés aux 
pratiques non éthiques.

D’une part pour des raisons de justice fiscale :
Nous sommes tous et toutes conscient-e-s que le marché du logiciel est un espace ou quatre 
géants se disputent les premières places au classement mondial des plus grosses fortunes de 
la planète et nous savons aussi tous et toutes que ces mêmes géants de l’informatique sont 
aussi de mauvais payeurs quand il s’agit d’acquitter une part d’impôt juste sur leurs plantureux 
bénéfices.  Ils  dénomment  ce  qu’ils  font  de  « l’optimisation  fiscale », mais  que  nous 
qualifierions peut-être plus de non-participation financière au bien commun que représente 
l’impôt. Ces pratiques des GAFAM sont souvent dénoncées par les gouvernements nationaux 
et l’Union Européenne,  mais dans la pratique ces mêmes décideur-euse-s recommandent 
d’ouvrir largement la porte à ces mêmes sociétés quand il s’agit d’éducation, de numérisation 
des institutions… Doit-on y voir les conséquences du travail de lobbying de ces sociétés auprès 
des institutions ? Ce phénomène de l’optimisation fiscale s’était vue dénoncée par un clip de 
l’organisation OXFAM où des braqueurs représentant ces géants de la mondialisation, venaient 
voler le matériel médical d’un hôpital. Dans ce clip de 2017, image prémonitoire, un braqueur 
arrache un respirateur à une vieille dame, un de ces respirateurs qui ont tellement manqué 
aux  hôpitaux  publics  et  aux  homes  pour personnes  âgées  lors  des  premiers  mois  de  la 
pandémie. Nous sommes tou-te-s conscient-e-s de ces constats, tou-te-s, persuadé-e-s de 
l’ignominie  dénoncée  par  OXFAM  et  pourtant  nous  faisons  tous  et  toutes  leur  pub  au 
quotidien.

D’autre part, pour le respect de nos données :
Tant qu’on parlait de bics ou de kleenex, où l’enjeu pour les marques était assez direct : 
vendre leurs produits, l’impact sur nos intimités restait limité. Mais ce jeu de monopole par 
métonymie prend une autre  coloration  quand on parle  de logiciels  et  d’applications  dites 
« propriétaires » (dont le fonctionnement n’est ni transparent ni accessible) et bien souvent 
gratuites. Car ici le modèle économique n’est plus basé sur la vente d’un produit mais sur la 
génération et la captation de nos données qui seront, elles, l’objet de vente.
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Comme nous le soulevions plus haut, à force d’entendre le nom de ces applications à tout-va, 
on finirait par croire qu’il n’y a pas d’alternative… Et l’enjeu est bien là : créer des brèches 
dans le monopole des imaginaires. Laisser apparaître qu’il  existe des alternatives libres et 
éthiques  en  utilisant  des  mots  génériques  plutôt  que  des  marques  privées,  pour  laisser 
réapparaître que nous avons la possibilité de choisir.  Bien sûr la machine de communication 
derrière Zoom n’est pas la même que la communication autour de Jitsi (c’est pourquoi nous ne 
soulevions pas la question du monopole économique).  Mais faire réapparaître la possibilité 
d’un choix, c’est rendre visibles les points de différences et rendre possible le questionnement.

2021 en Hautes résolutions
Alors, pour 2021, prenons la résolution d’essayer de parler du service plutôt que de l’outil. 
Dire « On se fait un sondage pour choisir la prochaine date de réunion », « Je te propose de 
préparer une présentation pour cette conférence », « On se retrouve en visioconférence », 
« Je t’envoie un message pour te confirmer cela »… Cela nous permettra, à long terme, de 
penser qu’il est aussi possible d’utiliser d’autres outils, de faire une recherche internet avec 
d’autres moteurs (Qwant, Searx…), de réaliser une présentation avec Impress, d’utiliser Jitsi 
pour une visioconférence… et ne pas au final renforcer tout ce qui perpétue les situations 
questionnantes  de  monopole  du  monde  numérique.  Dé-privatiser  notre  langage  pour 
visibiliser et faire place aux alternatives. Pour un numérique libre, éthique et critique.

________

Nos  recommandations  du  mois d’outils,  lectures,  écoutes… pour avancer 
vers un numérique libre, sûr et éthique : 

Un outil : 
MOBILIZON

Mobilizon est un outil en ligne libre et fédéré qui permet de 
trouver, créer et promouvoir des événements. Une alternative 
éthique aux événements, groupes et pages Facebook. On peut 
s’y  inscrire  (sans  forcément  avoir  besoin  d’un  compte) et 
ajouter les événements souhaités à son agenda. Il est aussi 

possible de créer et administrer des groupes, avec une page où les membres pourront 
s’organiser ensemble.

Pour en savoir plus sur cet outil proposé par Framasoft, comment et pourquoi il a été 
conçu comme « un outil pratique, qui respecte votre attention, votre autonomie et vos 
libertés », on vous recommande d’aller en lire plus sur :

 ► Join Mobilizon 
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https://joinmobilizon.org/fr/
https://www.swisstransfer.com/fr


Une vidéo : 
« 5G : LE GACHIS ÉCOLOGIQUE »

“Smart  world”,  5G  et  le  modèle  de  société  qui  les 
accompagnent…  30  minutes  sur  les  pourquoi  – 
écologique,  sanitaire,  politique  et  économique  – 
s’opposer  au  déploiement  et  l’illusion  de  la  5G  et 
demander  l’arrêt  de  la  multiplication  des  émissions 
d’ondes électromagnétiques.

  ► Voir la vidéo sur Peertube 

Un site web :
 TÉLÉ-TRAVAIL : ENTRÉE LIBRE

Une  riche  campagne  du  Gsara  autour  du 
télétravail  qui  s’est  imposé  depuis  le 
printemps  dernier.  Une  série  d’articles,  et 
interviews filmées qui nous invitent à penser 
notre rapport au travail en ligne, ses impacts 
sur  notre  vie  privée,  le  choix  des  outils 

utilisés. À consulter !

  ► teletravailler-libre.be 

Mission transversale numérique des CEMEA
Pour un numérique libre, éthique et critique
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http://teletravailler-libre.be/
https://video.lemediatv.fr/videos/watch/ea16a679-8ef9-4b8d-88a5-cda7dde10b39


Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active
Avenue de la Porte de Hal, 39 bte 3 – 1060 Bruxelles

Rue de Sluse 8 – 4000 Liège
Tél. 02/543.05.90 – 04/253.08.40

numerique@cemea.be
www.cemea.be

Retrouvez-nous aussi sur Mastodon

Lettre d’infos numérique – CEMÉA – Décembre 2020 Page 5

https://mastodon.cemea.org/
http://www.cemea.be/
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