
 

Agir dans son lieu, en pensant avec le monde. 

 

Un défi humain, un possible numérique. 

Communication, citoyenneté, autonomie. 

Allons-nous vers une déclaration des droits (et devoirs) de l’homme … 

numérique ? 

Regards multiples, multimédia, médiation, actions, diffusion, 

collaboration, pratiques croisées, synergies, pédagogies inversées… 

Il faut tisser sa toile, être dans le coup, en épousant le cours de 

l’histoire qui se lève, aux bords des rêves d’enfants du siècle à 

l’innocence fragile. 

D’un clic, le numérique ouvre une 

chance, un champ de possibles 

infinis à la création, la relation, à la 

recherche du temps gagné à se 

rencontrer et partager savoir être 

et savoir-faire.  

 

Nous nous devons de le faire savoir : 

Quand valeurs humanistes et technologies nouvelles s’enlianent, on 

peut entre autres, démocratiser l’art, inscrire dans le quotidien de 

chacun le chant de l’homme pour l’homme, « changer en échangeant 

avec l’Autre, sans se perdre pourtant ni se dénaturer », (re)créer du 

lien, entre les générations, les peuples et les cultures, initier les uns, 

inviter les autres, à une praxis numérique permettant de saisir les 

enjeux, la mémoire et l’histoire du monde en mouvement, produire de 

la subjectivité, de la citoyenneté.   



Emotion de l’intelligence collective et du (bon) sens commun, on 

s’informe, on se forme, on se forge… peut-être des convictions 

nouvelles, remises en questions nécessaires, urgentes, vitales comme 

l’art, que certains respirent, pour que jamais ne s’essouffle l’envie, la 

vie, la frénésie des idées haut placées, dans le ciel étoilé des idéaux 

de notre époque opaque. 

Nuage ou cloud de mots dits avec emphase, « il faut brûler les idoles, 

briser les miroirs, oser la symbiose », le numérique est une culture à 

part entière. Et entièrement à part.  

D’un clic le numérique ouvre une chance, un champ des possibles 

infinis à la création, la relation, à la recherche du temps gagné à se 

rencontrer et partager savoir être et savoir-faire. 

Nous nous devons de le faire 

savoir : 

Le numérique, encadré, peut 

permettre un être-ensemble 

vivant vibrant, dans 

l’acceptation des différences, 

la relation humaine, qui incite 

et invite, à agir et penser. 

Agir dans son lieu, en 

pensant avec le monde. Edouard Glissant, est là, entre ces lignes. 

 

…. 

 

Le magma numérique 

Labyrinthe de sources 

Fait de nous des voyageurs  

Etonnés perpétuels 



Plongée dans le temps 

Espace infini 2.0 

Allégorie du monde qui gronde 

Cosmos de langues et cultures 

Qui gravitent en nous 

Nous créent, nous recréent 

Nous font, nous défont, nous refont 

Nous fondent, nous refondent, 

Le chant des mots s’unit 

A la technologie 

Des astres frémissent en graines de poèmes  

Que je moissonne et sème 

Schizophone schizophrène 

Sur l’aire du désir frénétique d’une autre ère 

Plus juste, ou tout au moins 

Moins injuste 

Juste humaine 

Profondément.  
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