
vendre ses petites machines des milliers de vendeurs représentants, de petites 
boutiq~,!es, de services de maintenance. >> 36 

Le marché de la micro-informatique a déjà trouvé son idéologue. 
La scolastique de «l'analyse des systèmes» de spécialistes de l'informatique 

comme Lussato ne doit pas faire illusion; on reconnaîtra derrière ce langage 
scientiste les thèmes habituels de l'idéologie petite-bourgeoise : 
- Dans la version moderniste du Small is beautiful à destination de la nouvelle 
petite bourgeoisie, pour laquelle la réalisation de sa riche individualité passe 
par la chaleur des petits groupes, ou par les clubs de jeux, de bricolage ou 
d'animation fondés sur l'usage de l'outil à taille humaine. 
- Ou dans la version des petits contre les gros à destination de la boutique, des 
PME ou des professions libérales, pour lesquels la défense de leur individua
lité économique se manifeste autant par une méfiance vis-à-vis de l'État que 
par le rejet de la subversion sociale. 

La lutte de ,.]'ordinateur individuel» contre la macro-informatique d'État 
réussit à faire aujourd'hui la synthèse de la «Société conviviale» 37 d'Ivan 
Illich et de la «doctrine radicale» du «citoyen contre les pouvoirs» telle que la 
formulait le philosophe Alain aux beaux jours de la Troisième République. 
Au fétichisme de la technique de la grande bourgeoisie correspondent les illu
sions et les craintes de la petite bourgeoisie. Autour de l'ordinateur et de ses 
mythes se reconstitue la comédie sociale. 

Après avoir donné cette interprétation de l'évolution de l'informatique et 
des télécommunications, le rapport essaye de mesurer les effets sociaux de 
l'informatisation et son impact sur les libertés. 

Le rapport reconnaît le rôle que joue l'informatique dans l'accroissement 
de la transparence sociale et dans l'objectivisation des rapports sociaux en 
rendant notamment plus claires les relations dirigeants/dirigés dans les rela
tions économiques et politiques. Mais il s'en tire par une pirouette : la trans
parence est compensée par un accroissement de la plasticité de l'informatique 
et laisse donc libres tous les jeux des pouvoirs. 

• "Changer la société, non! changer de société" 38 

Nora et Mine ont du pouvoir une conception tout à fait moderne qui 
emprunte à la fois aux «micro-pouvoirs» de Michel Foucault et au pouvoir 
comme relation et capacité stratégique de Michel Crozier. 

«La notion de pouvoir est double. Elle s'identifie d'une part à une série de 
rapports, sans cesse modulés, par lesquels s'ajustent les champs de compé
tence, de commandement, de domination à l'intérieur d'un système donné 
il s'agit alors de "micro-pouvoirs". 
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«Elle correspond d'autre part aux modes globaux de régulation de la 
société : marché, plan, rapport de classe; c'est alors le Pouvoir qui est en 
jeu . ., 39 Toute l'astuce est là : il faut profiter de l'informatique pour promou
voir un nouvel agencement des pouvoirs40 qui ne modifie en rien le pouvoir 
de la bourgeoisie . 

<<Rien n'interdit d'imaginer une claire distinction entre les attributs réga
liens [de l'État] assumés avec toute la vigueur nécessaire et des fonctions col
lectives progressivement transférées à la périphérie.>> 41 

A partir de là, les auteurs peuvent développer des analyses sur le pouvoir et 
le savoir qui reprennent des conceptions de Jacques Attali selon lesquelles 
l'innovation technologique<< aide à la naissance de nouveaux pouvoirs, dépla
çant le champ des conflits sociaux>> 42 . L'informatique «conduit à plus long 
terme à une mutation fondamentale du pouvoir et du savoir [ ... ]la nature du 
travail lié à la détention monopoliste de certains savoirs, thérapeutiques ou 
didactiques, va être bouleversée. Plusieurs fonctions aujourd'hui socialement 
essentielles (le professeur ou le médecin) seront de plus en plus remplacées 
par des machines. L'informatique sortira du bureau pour aller vers le domi
cile , de l' usine pour aller vers le corps .>> 42 

La résistance probable des détenteurs du savoir à un processus qui menace 
leur <<position sociale>> permet à Nora et à Mine de poser la question des 
rythmes possibles de l'informatisation. 

• La régulation par la périphérie 
Le rapport Tricot pointait deux questions essentielles pour la bourgeoisie. 

- La contradiction entre les risques que l 'informatique fait courir aux liber
tés démocratiques et l'idéologie bourgeoise des libertés individuelles. Comme 
l'écrivent les rédacteurs de la revue Interférences : 

<<Il y a dans la surveillance cybernétique quelque chose qui gêne les plus 
avisés de nos gouvernants, et qui les gêne parce qu'elle empêche à d'autres 
stratégies de pouvoir plus positives de s'exercer.>> 43 

- La vulnérabilité accrue des centres névralgiques de direction et d'adminis
tration de la société, menacés par la «nouvelle délinquance>>, les pratiques de 
fraude, de sabotage, la pollution de l ' information, etc. 

L'un des objectifs idéologiques du rapport Nora est de restaurer auprès du 
grand public une bonne image de marque de l'informatique et de dissiper 
doutes et angoisses. De ce point de vue, la bourgeoisie française a partielle
ment raté le lancement de sa dernière innovation technologique : le 
nucléaire . Les pratiques obscures d'EDF, une conception autoritaire du 
développement économique héritée de l'État fort et du gaullisme, un goût 
quasi paranoïaque pour le secret, ont indisposé une partie de la population, 
alimentant par là la contestation <<anti-nucléaire>>. Pas question de refaire les 
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mêmes bourdes pour la grande affaire de la fin du xx< siècle : l'informatisa
tion. 

Or, l'image de l'informatique laisse à désirer. La dernière initiative gou
vernementale à ce sujet (le rapport Tricot : informatique et libertés) s'est lar
gement retournée contre ses auteurs. Destiné à rassurer, à rationaliser et ins
titutionnaliser l'utilisation des fichit. le rapport Tricot a, en fait, amorcé un 
mouvement d'opinion visant à défe1.dre les libertés individuelles contre 
l'informatique et les fichiers; chacun y est allé de son couplet humaniste sur 
les atteintes à la vie privée. Des secteurs de la bourgeoisie, le Parti socialiste, 
la CFDT se sont élevés contre les projets gouvernementaux. Certes, lors du 
débat à l'Assemblée nationale, le gouvernement n'a rien cédé (vote bloqué de 
la majorité contre les timides amendements de la gauche) et la loi lui donne 
entière satisfaction : si elle limite la manipulation des fichiers par des utilisa
teurs privés, elle laisse par contre toute latitude à l'État pour le faire. Il s'agit 
là- c'est clair- d'un problème trop sérieux pour être laissé à l'initiative de 
chaque capitaliste privé défendant ses intérêts particuliers; c'est l'État, 
comme représentant des intérêts supérieurs de la bourgeoisie dans son ensem
ble, qui est investi de ces droits. 

Mais ce succès législatif a été chèrement payé car le débat n'a fait 
qu'accroître les doutes et durcir les oppositions, accréditant l'idée que 
,<J ' informatique, c' est les fichiers». 

Si l' une des ambitions du rapport Nora est bien d 'apporter des réponses 
plus convaincantes, rien ne permet d'affirmer qu'il y parvient. En effet, sur 
le problème des libertés, il commence par une pirouette en rappelant que, 
sous l'Occupation, la Gestapo fit son travail avec efficacité sans fichiers élec
troniques interconnectés. Mais il est vraisemblable qu'elle l'aurait fait beau
coup plus efficacement encore avec des fichiers informatiques. Les premiers 
programmes d'application pour la police ont été mis au point par IBM au 
Brésil. Ils ont servi ensuite au Chili et en Argentine, permettant une répres
sion d'autant plus sauvage et mortelle qu'elle était plus sélective 44. 

En 1968 le SAC de Marseille avait sorti sur ordinateur la liste des person
nes à concentrer dans les stadés . .. 

La véritable réponse de Nora consiste à ne <<centraliser"que l'essentiel», 
pour éparpiller les risques : éparpiller les atteintes aux libertés, éparpiller les 
secteurs sensibles, éparpiller la politique. 

La garantie des libertés réside dans l'essor de la société civile, car <da qua
lité du tissu social, le pluralisme des forces et le jeu des contre-pouvoirs 
l'emportent sur les pièges liberticides dus à la technologie,, 45 . Si le réseau est 
un facteur potentiel de domination, il appartient à l'État de créer les antido
tes, de favoriser l'émergence à la périphérie d'un système de contrôle et de 
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contrepoids limitant les dangers de sa propre centralisation. Le centre doit 
produire ses interlocuteurs. 

La lutte contre les risques de blocage, de sabotage et de fraude passe par 
l'éparpillement des centres les plus vulnérables et par la mise en place de 
réseaux décentralisés. Il faut ne'' centraliser que l'essentiel''· Il y a bien là la 
leçon tirée des mouvements de grève des banques et des assurances, dont 
l'efficacité venait justement de la centralisation des systèmes. Ces réflexions 
sur la centralisation et sur la décentralisation de l'essentiel visent aussi plus 
loin. Elles constituent le noyau rationnel d'un projet politique qui entend 
renouveler le système de régulation de la société, entré en crise ouverte en 
1968. En effet la centralisation administrative a toujours été considérée par 
un courant de la bourgeoisie (depuis de Tocqueville jusqu'à Raymond Aron) 
comme un risque, dans la mesure où elle focalise les luttes politiques sur la 
question de l'État. Avec l'informatisation Nora voit la possibilité de rempla
cer la centralisation administrative par une centralisation informationnelle et, 
en déléguant à la périphérie la gestion de la vie quotidienne, d'éparpiller la 
politique. Dix ans après Mai-68, Nora et Mine amorcent un renversement de 
stratégie; il ne s'agit plus de dépolitiser l'État, mais la société civile : le gaul
lisme voulait unir les classes autour de 1 'État fort; «dépolitiser 1 'essentiel 
national» (Michel Debré) , en laissant s ' agiter la société civile. Mais la société 
civile a failli emporter l ' État : centralisons donc l 'essentiel autour de l'État et 
unissons les classes dans la société civile, en décentralisant la gestion de l'ines
sentie!. Subalterne, la société civile le resterait, mais apaisée. 

L'informatique individuelle : idéologie et nouveaux marchés 

Dernier avatar de l'informatisation, le développement de l'informatique 
individuelle : ordinateurs« personnels» à des prix abordables, revues spéciali
sées à succès, boutiques d'ordinateurs, concours d'utilisateurs sont en vogue 
aux USA mais aussi, depuis peu, en France. 

Il s'agit là d'un phénomène particulièrement intéressant car il nous éclaire 
de manière pertinente sur les rapports dialectiques entre développement éco
nomique capitaliste et idéologie moderniste de la sophistication technicienne : 

- D'une part l'un des enjeux est la création et le développement d'un nou-
veau marché, celui de très petits ordinateurs. Pour cela la diffusion 
de «l'idéologie de l'informatique» est indispensable car c'est elle qui, en 
partie, va créer le besoin et le marché. Quand journaux et télévision 
parlent de l'informatique, quand psychologues, sociologues et bateleurs 
de la convivialité se relaient pour identifier aspiration à la communication 
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et support technique (télématique, ordinateurs), quand le rapport Nora 
paraît en collection de poche et que Giscard d'Estaing lui-même organise 
un_grand colloque sur l'informatisation de la société, un désir nouveau naît 
parmi les cadres dynamiques : la hifi, le magnétoscope avaleur et la BMW 
comme signes d'apparence sociale pâlissent; c'est maintenant un ordina
teur qui doit trôner dans le living. D'autant que les prix le permettent et 
que la première utilisation proposée correspond parfaitement au marché 
créé : il s'agit de jeux (échecs, jeux intellectuels ... ) satisfaisant ainsi le 
besoin d'activité ludique des nouveaux petits bourgeois surmenés. 
Ce phénomène n'est pas entièrement nouveau : depuis longtemps déjà la 

FNAC a compris que, lorsque l'on s'intéresse à certaines couches sociales, il 
faut vendre de l'idéologie (le consumérisme, la publicité comparative, etc.) 
pour vendre des objets de consommation (chaînes hifi, caméras, etc.). 

L'Ordinateur individuel, revue qui connaît un réel succès de masse, est passée 
de l'affirmation technique (n° 8): «En quatre ans une véritable révolution 
technologie s'est produite . Il est désormais possible d'acquérir un "vrai" 
ordinateur pour moins de 10 000 F ttC>>, à la référence explicite au code cultu
rel du lecteur (n° 9) : «L'été, les vacances, c'est le moment de profiter de vos 
loisirs . Aujourd'hui, pour le prix d'un téléviseur couleur ou d'une chaîne hifi 
vous pouvez acquérir un "vrai" ordinateur. » 

Le rapport Nora comme systématisation idéologique sert aussi à cela : faire 
vendre des biens de consommation individuels . 

Réciproquement, le développement de l'informatique individuelle et de sa 
consommation, également individuelle, n'est pas innocente. Il s'agit aussi 
par-là de familiariser le public avec une technologie et de modifier son atti
tude réticente ou hostile vis-à-vis de l'informatisation du travail et de la 
société. 

Le technicien, le cadre bancaire ou comptable redoutent l'informatisation 
de leur travail qui va les transformer en accessoires du terminal ou de la con
sole; ces réticences sont d'autant plus fortes qu'elles prennent naissance sur le 
lieu du travail et qu'elles sont souvent collectives. Que ces même techniciens 
ou cadres passent leur dimanche après-midi à jouer en famille avec l'ordina
teur individuel, c'est autant de gagné pour le «cabinet conseil en organisa
tion» qui demain sera chargé de faire passer les modifications du travail et de 
son organisation : dédramatisation du contact avec l'ordinateur, acquisition 
de comportements, et tout cela en jouant! 

Le principal obstacle àctuel au développement de l'informatique indivi
duelle réside dans son aspect de gadget, la faiblesse des services réels rendus. 
Mais la connexions prochaine aux réseaux télématiques et la possibilité de 
consulter des bases de données, moyennant abonnement, seront sans nul 
doute de puissants facteurs de développement. 
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A quoi sert l'idéologie de l'informatique conviviale? 

Le contenu idéologique du rapport Nora-Mine, concentré essentiellement 
dans la partie III intitulée «Questions pour l'avenir••, s 'articule autour de 
trois thèmes très en vogue parmi les théoriciens du libéralisme avancé : 
- L'affirmation d'une perspective de dépassement du libéralisme et du 

marxisme, 
-l'avènement de la société informationnelle et conviviale fondée sur la com

munication, 
- la limitation du rôle de l'État et la décentralisation. 

Les théorisations qui sont présentées sont le produit d'un pillage assez 
éclectique; elles révèlent assez vite leur inconsistance, pour peu qu'on les exa
mine de façon critique et sans s'en laisser conter par l'évocation magique des 
ordinateurs. L'informatique est à cette idéologie ce que la biologie est à la 
«nouvelle droite» : un alibi . 

Le dépassement du marxisme n'est pas précisément une innovation : 
chaque génération connaît une offensive de ce type. Seules changent l'argu
mentation et la sphère des connaissances qui est sollicitée : cette fois c'est 
l' informatique qui est mise à contribution. Comme d'habitude, ce sont les 
luttes de classe qui apporteront le démenti et elles risquent d' être nombreuses 
autour de l'informatisation, justement . 

Concernant la convivialité et le développement sans précédent de la com
munication, il y a là un tour de passe-passe consistant à identifier multiplica
tion des moyens matériels de communications (au pluriel) et évocation d 'une 
société où la communication (au singulier) et l'échange entre les êtres 
humains trouveraient toute leur place . Il n'est pas évident que cela découle 
automatiquement de la télématique, sans bouleversement des rapports 
sociaux . Sur ce point, nous partageons tout à fait les critiques de J. L. Mis
saka et D. Wolton (<<L'avenir des télécommunications», in les Réseaux pen
sants, Masson, 1978) : 

«<l n'y a donc pas de complémentarité entre les notions de communication au 
plan de l'individu avec ce que gèrent les techniques qui portent le même nom. 
Le fait de faire circuler et de traiter de l'informatioii ne suffit pas à définir une 
unité entre des processus de communication dont le statut est hétérogène. En 
effet, quoi de commun entre le contact direct, le téléphone, les massmedia et 
Ies nouveaux services de l'informatique et des télécommunications? 
« [ ... ] Dans ses tentatives pour communiquer chacun a ressenti 1' importance 
des failles, des dérapages, du désir. Tout ce qui échappe aux modèles désespé
rément sages et utilitaristes de ces outils indique leurs limites pour nous aider 
à résoudre nos problèmes existentiels. Il ne faut pas confondre la communication 
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humaine avec son double technique. La profusion frénétique de sens, de mots , 
d'images, d 'explications que_ce double permet ne nous aidera que modéré
ment dans la rencontre d'autrui.» 

Nora et Mine nous promettent, grâce aux réseaux télématiques, <<l'agora 
informationnelle»; mais dans une société où la propriété des moyens de pro
duction et de communication reste privée, où l'exploitation continue à sévir 
dans les entreprises comme dans le reste de l'activité sociale, où demeurent 
toutes les causes de l'aliénation, l'utilisation des réseaux pour consulter la 
population relèverait plus du plébiscite permanent ou des Dossiers de l'écran
où les <<Chers téléspectateurs» sont d'ores et déjà invités à se manifester au 
téléphone- que de la démocratie directe. Pour que la télématique soit effec
tivement le support de la démocratie, il faudrait autre chose : l'existence 
d'organes de pouvoir populaire, de conseils de travailleurs. Mais ceci est une 
autre histoire, et surtout une autre société ... 

Sur le rôle de l'État et la perspective décentralisatrice, la référence à la 
<<société civile» - pauvre Gramsci! - ne doit pas faire illusion : comme 
nous l'avons montré précédemment, il s'agit surtout de décongestionner 
l'État fort, de rétablir les structures tampons (municipalités, collectivités 
diverses), de ne centraliser que l'essentiel (le fameux <<pouvoir régalien>>), en 
un mot de gérer à gauche pour gouverner à droite. 

En réalité ce qui importe, pour Nora et Mine, c'est moins la valeur théori
que de leur discours que les interlocuteurs à qui il s'adresse : le premier stade 
de l'opération consiste à créer un langage commun avec le courant social
démocrate «autogestionnaire» ( rocardien); le second stade sera celui de 
l'ouverture politique. 

Pour cela les clins d'œil, les références explicites ou les allusions abondent. 
On peut en donner quelques exemples. 

Lorsque Nora-Mine dénoncent les dangers du scénario «Tout-État» -
page 105- on croirait entendre parler Rocard ou Edmond Maire. De même 
lorsque- page 106- Nora et Mine s'émerveillent sur <da floraison d'expé
rimentations, l'émergence du mouvement écologique, l'essor de la vie asso
ciative». 

On retrouve - page 115 - le rappel du «mouvement écologique» comme 
hériter de Mai-68 et le <<foisonnement de la vie associative». 

Il faut noter que les écologistes n'ont d'ailleurs pas été insensibles à ce 
genre d'appel du pied : article particulièrement <<Ouvert» de la commission 
<<Informatique et écologie» des Amis de la Terre, réunion-débat organisée 
par cette même commission avec Nora, Mine et. .. Brice Lalande. Même à 
l'extrême gauche, la séduction est forte: cf. l'article de J. Vetois sur «La 
révolution informatique» dans la revue Parti pris, qui s'achève sur l'informa
tique conviviale. 
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Plus loin- page 115- c'est A. Touraine- idéologue attitré du brain trust 

de Rocard - qui est utilisé (sans le dire, bien sûr) : évocation de la société 
«post-industrielle», emprunrarrx thèses développées par Tuuraine dans-un 
ouvrage intitulé la Société post-industrielle : «le déplacement des conflits com
mence à être sensible dans la plupart des pays modernes. Ils continueront 
longtemps à se manifester dans l'entreprise. Mais leur détonateur émigre 
progressivement vers d'autres thèmes d'affrontement : la ville, la santé, 
l'éducation ... >>. 

Page 123, c'est à l'extrême gauche et aux écologistes qui ont développé la 
critique des médias - par exemple dans la revue Inte~férences que Nora et 
Mine jettent un clin d'œil : «il sera de plus en plus nécessaire que ses destina
taires soient associés à son élaboration [c'est de l'information qu'il s'agit], 
que les récepteurs soient émetteurs et que les émissions tiennent compte des 
conditions de réception» . 

Mais bien sûr, la référence la plus permanente est faite à Illich (la Convivia

lité) qui fut d'ailleurs invité au colloque giscardien «<nformatique et société» 
et qui inspire Rosanvallon et Viveret, autres idéologues rocardiens de l'expé
rimentation sociale. 

Enfin, finissons par la meilleure citation, qui laisse supposer que Nora et 
Mine se sont convertis aux espaces infinis de l'Autonomie! Page 124, on peut 
lire: «la société d'information appelle la remontée vers le centre des désirs des 
groupes autonomes, la multiplication à l'infini des communications 
latérales». 

Alors, Nora-Rocard, même combat? 

Derrière le rapport Nora-Mine, un projet politique 

Dans cette référence soutenue aux tartes à la crème de l'écologisme et de 
l'expérimentation sociale, il faut voir bien plus que la récupération de thèmes 
à la mode ou l'éclectisme théorique d'idéologues bourgeois prêts à faire feu de 
tout bois dans l'offensive actuelle contre le marxisme. C'est un véritable pro
jet politique dont il est question, comme l'a bien montré le dialogue complai
sant qui s'est instauré entre Giscard et Edmond Maire lors du colloque 
<<Informatique et société». Le rapport Nora- notamment dans tous les pas
sages consacrés au «projet de société» - est justiciable d'une double lecture : 
une lecture giscardienne (<<libérale-libertaire») mais, aussi bien, une lecture 
«autogestionnaire» façon Rocard. 

Cette ouverture idéologique en direction de la nouvelle social-démocratie 
révèle clairement l'enjeu : une stratégie d'alliance, au profit du capitalisme 
monopolis+e (sa fraction la plus avancée), incluant une utilisation spécifique 
de la nouvelle petite bourgeoisie et des secteurs du mouvement ouvrier. 
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Tout en ayant clairement conscience des limites du raisonnement par ana
logie, on peut tenter d'éclairer le rôle de cette construction idéologique par 
une comparaison historique : la fonction de l'idéologie laïque sous la Troi
sième République, du point de vue qui nous intéresse- c'est-à-dire celui des 
alliances de classes. 

A la fin du xrxe siècle et au début du xxe, c'est bien autour de l'idéologie 
laïque que se sont constitués une alliance de fait, un réseau de solidarité, un 
bloc historique - sous hégémonie bourgeoise - regroupant : 
- la fraction la plus avancée du capital qui voyait dans l'idéologie laïque et 

rationaliste une machine de guerre contre les couches rétrogrades de la 
société et dans le développement de l'école publique l'instrument néces
saire à la qualification de la force de travail, 

- une partie de la petite bourgeoisie qui y voyait à la fois un axe de son déve
loppement en tant que classe - par l'accroissement du corps enseignant 
et un instrument de mobilité sociale (vers la bourgeoisie) , 

- et des couches de la classe ouvrière qui y voyaient un moyen de promotion 
culturelle et sociale. 
La possibilité durable d'un tel bloc se fondait sur des intérêts matériels bien 

réels, la communion dans une même idéologie (école laïque, scientisme, culte 
du savoir et de l' effort, foi dans le progrès et la promotion par la science) et le 
rôle charnière joué par une couche particulière de la petite bourgeoisie : les 
enseignants. Ceux-ci constituaient un point de passage quasi obligé pour 
l'ascension sociale - grands-parents ouvriers ou paysans, parents institu
teurs et enfants médecins, ingénieurs ou magistrats. En outre cette couche 
sociale fournissait au mouvement ouvrier une proportion non négligeable de 
cadres organisateurs, ce qui n'a pas été sans effets sur 1' idéologie de celui· ci. 

L'idéologie de la décentralisation et de l'expérimentation sociale, appuyée 
ou non sur les dernières trouvailles de la technologie, se veut le ciment d'un 
nouveau bloc historique, élément central pour le projet de société décrit par le 
rapport Nora-Mine, comme dans le discours rocardien. 

Pour la fraction la plus dynamique de la bourgeoisie, l'objectif est d'assurer 
le consensus social autour de son projet modernisateur et d'occulter les fonc
tions réelles de l'État et du marché dans la société capitaliste. C'est toute la 
signification de la littérature sur le dépassement du libéralisme et du 
marxisme. 

Dans ce projet de société, certaines couches de la nouvelle petite bourgeoi
sie y trouvent une valorisation de leur propre rôle dans le processus de travail 
comme dans l'ensemble de la vie sociale, ainsi que la prise en compte de leurs 
aspirations à gérer le niveau de pouvoir que la bourgeoisie est disposée à leur 
sous-traiter. Enfin la relativisation des fonctions de production en faveur du 
développement des «aménités'' diverses est censée constituer la garantie de 
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leur développement comme couches sociales et la reconnaissance de leurs 
luttes revendicatives hors de l'entreprise. 

Il est juste et important de constater que la nouvelle petite bourgeoisie a 
une prédilection particulière pour les mouvements revendicatifs ou contesta
taires qui ne se situent pas dans l'entreprise- lieu d'enracinement des rap
ports de production et de l'exploitation- car ils n'affectent pas sa position de 
classe. Mais, à partir de là, certaines extrapolations sont dangereuses que 
n'évitent pas toujours les procureurs de la nouvelle petite bourgeoisie (NPB): 
par exemple le CERES ou] .-P. Garnier dans le Socialisme à visage urbain. Pour 
aller vite, deux remarques qui, bien sûr, devraient être étayées et discutées : 
-Les luttes hors de l'entreprise (urbanisme, écologie, santé, école . .. ) ne 

sont pas, par essence, petites-bourgeoises . L'extension du règne de la 
marchandise à l'ensemble des sphères de l'activité sociale en fait un 
domaine de la lutte ouvrière. Quant à l'hégémonie politique de la NPB 
sur ces mouvements, elle n'est pas une fatalité : c'est l'enjeu d'un combat 
politique. 

- Le courant «autogestionnaire» d 'expérimentation sociale n 'est pas petit
bourgeois, au sens social d 'expression des in térêts d'une classe sociale : 
la N PB. C'est, fondamentalement, un courant du mouvement ouvr ier qui 
structure sur le plan syndical - par la CFDT - et sur le plan politique 
- par le courant rocardien du PS - une partie de la classe ouvrière . 
L 'oublier peut conduire à des erreurs graves. 
Enfin , certaines couches supérieures techniciennes de la classe ouvrière 

peuvent y rencontrer un modèle d'identification plus valorisant que le constat 
de leur appartenance au prolétariat. Sur le plan idéologique et politique, la 
faillite d'un certain verbalisme politico-syndical- la dichotomie totale entre 
le langage <<marxiste» de la gauche officielle (PCF, majorité du PS) et sa pra
tique intégralement réformiste n'est pas pour rien dans le succès du thème de 
l'archaïsme, développé par Rocard ou E . Maire - et la faible crédibilité de 
l'alternative révolutionnaire créent un terrain propice aux mirages d'un pro
jet moderniste. 

Néanmoins il faut souligner les limites de la comparaison : une telle 
alliance reste un projet, elle est difficile à mettre en œuvre. Car, autant il est 
facile de concilier, dans le domaine des représentations idéologiques, des 
classes ou des fractions de classe aux intérêts divergents, autant il en va 
tout autrement dans la vie politique et sociale, surtout en période de vaches 
ma1gres. 

On ne peut, dans le cadre de cet article, se livrer à une analyse globale des 
rapports entre les classes dans la société française; mais une chose est sûre : la 
crise économique et la réponse que lui donne la bourgeoisie, à travers les 
plans d'austérité successifs, attaquent de plein fouet la situation et les intérêts 
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des couches ouvrières ou petites-bourgeoises auxquelles précisément ce dis
cours s'adresse - notamment à travers la baisse du pouvoir d'achat et le 
développement du chômage . C'est une situation objectivement peu propice 
au consensus recherché. Les auteurs du rapport ne se dissimulent d'ailleurs 
pas le problème : «Mais la société à laquelle elle [elle : dynamique de la 
société informationnelle] conduit est fragile : construite pour favoriser l'éla
boration d'un consensus, elle en suppose l'existence et se bloque si elle ne 
parvient pas à 1 'obtenir.>> 46 

Croire que la petite bourgeoisie et une fraction de la classe ouvrière sacri
fieront leurs intérêts matériels immédiats sur l'autel de la société information
nelle et conviviale est un pari osé. Pour accroître ses chances de la gagner, la 
bourgeoisie a besoin d'un allié dans la place : c'est là le sens principal de 
l'appel du pied au courant «autogestionnaire» . Cela sera-t-il suffisant? C'est 
le développement des luttes de classe , en particulier autour des mutations 
technologiques , qui fournira la réponse .. . 

L'enjeu 

Dans une situation politique et sociale difficile où, grâce à la politique des 
partis réformistes et des directions syndicales, c' est la bourgeoisie qui a repris 
l'offensive- citons pêle-mêle :les plans Barre d'austérité, l'offensive idéolo
gique multiforme (sans amalgame, nouveaux philosophes , nouveaux écono
mistes, «nouvelle droite» , etc.), attaques contre le droit de grève dans la fonc
tion publique, accentuation du caractère autoritaire du régime, limitation des 
droits démocratiques élémentaires comme le droit de manifestation ... -, le 
rapport Nora-Mine nous confirme les efforts de sa fraction la plus éclairée 
pour reprendre un second souffle, dix ans après Mai-68 , et sa capacité à pro
poser à la discussion des projets combinant un bouleversement considérable 
du procès de travail et des modes de vie, à la volonté de dégager un consensus 
idéologique, ciment d'un bloc incluant les couches de la nouvelle petite bour
geoisie et une fraction du mouvement ouvrier. Le rapport et ses prolonge
ments - surtout le colloque giscardien «Informatique et société» de 
l'automne 1979- éc.lairent l'importance de l'enjeu que représente l'infor
matisation pour le mouvement ouvrier. 

La modification du procès de travail pose aux organisations ouvrières et 
aux travailleurs des problèmes nouveaux (déqualification, maladies profes
sionnelles spécifiques, contrôle accru sur les cadences , chasse aux temps 
morts ... ) qui ne se satisferont pas des réponses anciennes : 
- ni la tradition du refus (celle des canuts) qui peut, certes, connaître de 

beaux jours notamment dans certains milieux . .. de l'informatique, ma1s 
qui ne permettra pas de dégager une réponse massive et unitaire; 
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- ni celle, véhiculée par les réformistes, de la foi dans les possibilités libéra
trices du progrès technologique, car elle conduit inévitablement à accepter 
la logique de la restructuration capitaliste. 
Plus que jamais, l'informatisation met à l'ordre du jour la lutte pour le con

trôle ouvrier, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec les propositions des 
cadres CFDT (sur le pouvoir des comités d'entreprise) ·sur lesquelles le gou
vernement s'est précipité ... 

L'informatisation - surtout au rythme très rapide souhaité par Nora -
signifie une attaque massive contre l'emploi, particulièrement dans des sec
teurs comme le secrétariat, où les travailleurs - qui sont en fait, essentielle
ment, des travailleuses - sont particulièrement atomisés , ce qui rend la 
riposte très difficile. C'est la responsabilité du mouvement ouvrier dans son 
ensemble de prendre en charge la lutte. 

L'informatisation de la vie quotidienne, ce ne sont pas seulement les jeux 
ou les gadgets - l'informatisation verte! - mais la familiarisation avec la 
technologie de la mise en fiche et du contrôle social accru. La lutte pour un 
moratoire sur la constitution des fichiers 47 et des bases de données , l'ouver
ture d'un vaste débat sur l' informatique, l ' organisation du contrôle des tra
vailleurs de l 'informatique et des v ictimes du fi chage su r ces procéd ures cons
tituent l ' axe le plus immédiat de la riposte. 

Quant à l'idéologie conviviale nourrie de scientisme qui alimente le rap
port Nora, l'intervention théorique et militante des révolutionnaires est indis
pensable pour en dégager le caractère mystificateur et dénoncer les projets 
politiques (bourgeois) qu'elle couvre. 

''Big Brother watches you and y ou can even ask him questions" (Big Bro
ther vous regarde amicalement et. .. vous pouvez même lui poser des ques
tions!). Cette boutade d'informaticien cerne assez bien l'enjeu et le risque: 
celui d'une informatisation propre, laissant ses victimes désarmées . Pas de 
paranoïa, mais attention : ce pourrait bien être cela, avec le nucléaire bien 
sûr, le visage moderne et <<humain>> de la barbarie. 
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1. Rapport Nora-Mine, Édition du Seuil, 1978, p. 3. 
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tisme, ni fatalité . Ils dépendront de la façon dont évolueront dans les années à 
- venir les-relations-entre I'État-eHa- société civile. ,- Jbid:-;-p-:-9. 
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Nouvel Observateur. 
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électronique. 
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lisme,_.Maspero 1972, ainsi que le dossier publié dans le n° 19 des Cahiers de la 
Taupe. 
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p. 92. 

35. Daniel Guibert : «Informatique, l'utilisation en question; problème du pouvoir et 
de la pensée technique», Interférences, n° 3. 

36. Lire en particulier« L'informatisation de la liberté : arguments pour un débat», in 
l'Informatique nouvelle, n"' 105, 106 et 107. 

37. ••J'appelle société conviviale une société où l'outil moderne est au service de laper
sonne intégrée dans la collectivité.» 
<<L'outil convivial supprime certaines échelles de pouvoir, de contraintes de pro
grammation, celles qui précisément tendent à uniformiser tous les gouvernements 
[ ... ]la société conviviale est une société qui donne à l'homme la possibilité d' exer
cer l'action la plus autonome, la plus créative possible••, Ivan Illich, la Convivialité, 
Éd. du Seuil, p. 13, 37 et 43 . 

38. Raymond Barre. 

39. Rapport Nora, op. cit., p. 49. 
40. Ceux qui ont oublié le <<pouvoir étudiant, pouvoir ouvrier, pouvoir paysan» du 

PSU en Mai-68 peuvent toujours lire le livre de Gilles Martinet la Conquête des pou
voirs, Éd. du Seuil. 

41. Rapport Nora, op. cit., p. 105. 

42. <<L'imprimerie, le gramophone et l'ordinateur», Jacques Attali, in le Monde, 19 
septembre 1978. 

43 . Interférences, n° 8 : <<Critique des stratégies informatiques». 

Notons qu'en Uruguay les ordinateurs paraissent constituer des objectifs stratégi
ques :ils sont gardés de jour comme de nuit par l'armée, ou sont enfermés dans de 
véritables blockhaus. Alors qu'en Argentine, depuis le coup d'État de Videla, la 
vente d'ordinateurs à destination de la police ou de l'armée connaît un boom spec
taculaire. 

4-5. Rapport Nora, op. cit., p. 60. 

46. Rapport Nora-Mine, op. cit., p. 125. 

47. Oui, le socialisme, p. 246 et suiv., Éd. Maspero, Paris, 1978. 


