
EQUIPE 1 
Nous avons décidé, d’un commun accord, d’échanger sur le thème de « l’INFORMATION ». 
 
DEFINITION 

Au sens étymologique, l’information est ce qui donne forme à l’esprit. Elle vient du verbe 
latin  informare, qui signifie « donner forme à … »  ou « se former une idée de… ». 
L’information est un concept à plusieurs sens. Elle désigne à la fois le message à 
communiquer et les symboles utilisés pour l’écrire. (Source Wikipédia) 

 
LE DEBAT 

Dans un monde en mutation, la révolution numérique bouleverse les codes habituels de 
nos vies au quotidien, transforme notre relation à l’autre/aux autres. Elle suscite à la fois 
admiration et crainte. 
Plus d’un milliard de sites Web existent de par le monde et chacun de nous y participe pour 
son compte. La capacité de stockage de toutes ces données dépassent l’entendement Rien 
n’est perdu. 
Tout peut être exploité, sans contrôle. 
Vraies ou fausses informations circulent à la vitesse de la lumière. C’est le début d’une 
nouvelle ère. Les innovations progressent d’une façon exponentielle  pour le MEILLEUR ou 
pour le PIRE. 

 
LE MEILLEUR 

Ces « outils » sont d’extraordinaires moyens de DOCUMENTATION … : la connaissance à 
portée de tous ! et de COMMUNICATION … les réseaux sociaux, skype, portable, etc…  
Comment vivre désormais sans ordinateur – sans tablette – sans téléphone ???  Certains 
résistent, dit-on ??? 

 
LE PIRE 

Des informaticiens, mathématiciens intelligents utilisent aussi leurs connaissances de la 
sécurité informatique pour rechercher et en exploiter les faiblesses. (les hackers). Leurs 
actions peuvent être à l’origine de catastrophes financières, industrielles ou commerciales, 
voir de conflits armés. 

 
ET NOUS ?? 

Quelles attitudes adopter devant ces réalités ? Que pouvons-nous faire ? 
- Nous efforcer de COMPRENDRE ces évolutions (se mettre à jour)  
- MAITRISER comme nous le pouvons ce qui est à notre portée 
- Rester LUCIDE et maintenir nos esprits en éveil 
- Chercher et entretenir notre capacité de DISCERNEMENT et tenter de distinguer le vrai 

du faux, le virtuel de réel 
- Nous ménager des TEMPS de RECUL, de REFLEXION en réponse à l’immédiateté des 

réactions qui nous sont bien souvent proposées 
- Varier nos supports d’information (radio, chaînes de TV, presse écrite …) 
- Tenter de repérer les SOURCES des informations diffusées 
- Encourager le DEBAT de QUALITE  
- Etc Etc …… 

 
Le sujet, bien entendu, n’est pas épuisé ! Le prochain BULLETIN à paraître nous donnera 
l’occasion d’enrichir nos idées en les confrontant à celles de nos amis POURSUIVANTS de 
France, de Navarre, de Belgique, et de Suisse, et pourquoi pas nos plus proches compagnons de 
recherche : les équipes rémoises 
NB  Un rappel : le thème des JNE 2015 à Voguë était : l’évolution numérique et la construction de 
la personne. Une société devant les écrans, une chance pour la démocratie ? CR à consulter sur 
le site INTRANET du Mouvement.     
                                            


