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Introduction générale : L’Inde et l’informatique comme « voie de développement ».

Avec un taux de développement économique annuel de 7% depuis une dizaine d’années, le
paysage social, économique et urbain du sous-continent Indien se métamorphose à grande
vitesse.  Dès  le milieu des années 1980, le gouvernement indien a reconnu le potentiel des
télécommunications et de l’informatique dans le développement national et décidé de faire du
pays une puissance informatique internationale, et un acteur de premier plan de l’ère de la
révolution des technologies de l’information. Le Ministère de l’Informatique et des Technologies
propose dès 1984 une réorganisation économique axée sur l’informatique (New  Informatic
Policy) et qui se poursuit en 1986 par une orientation plus manifeste vers les exportations et la
formation aux nouvelles technologies. Après 1991, des mesures  qui vont permettre une ouverture
et un essor du marché des nouvelles technologies se multiplient. La faible taille initiale des
entreprises de ce secteur plaide en faveur de mesures de soutien à l'esprit d'entreprise sous la
forme d'aides financières et de la mise à disposition d'infrastructures. La nouvelle économie
suppose une capacité de réaction qui ne doit pas être ralentie par l'obtention d'autorisations et de
certificats administratifs. L'objectif de l'Etat ne se limite pas à la construction d'une économie de
substitution aux importations de biens informatiques. Le développement du secteur des nouvelles
technologies, qui apparaissait dans un premier temps comme un facteur de rééquilibrage de la
balance des paiements a été dressé comme une des figures de proue de la modernisation de
l'ensemble du pays.  Très rapidement, les Technologies de l’Information ont été désignées
comme une voie de développement potentiel pour les populations défavorisées du pays. L’Inde
ayant choisi a bien des égards, une forme d’indépendance, des initiatives cherchant une certaine
autonomie, vis à vis des projets de développement internationaux notamment, ont été mis en
place. En désignant sa fracture numérique interne, le gouvernement propose des initiatives qui
seraient développées de façon endogène. Le fossé est large, au regard des manques à gagner en
matière d’infrastructure communicationnelle notamment, pour laquelle les efforts ont été
concentrés sur les villes. La gouvernance et le commerce électronique et les projets d’éducation
et de santé ont ainsi été encouragés. En développement des technologies informatiques au profit
des plus pauvres c’est vers une société de l’information que le gouvernement voudrait diriger le
pays.

Ce discours positiviste n’a pas que des adeptes, et les mouvements sociaux ont longtemps
prêté une oreille suspicieuse à ce discours. Pourtant, progressivement, des acteurs  de la société
civile ont d’abord critiqué puis développé des solutions qui se distinguent des propositions
internationales et gouvernementales. Elles semblent poser un regard différent sur la prise en
compte de l’usager dans la construction, la mise en place, et les modalités d’appropriation des
initiatives. La question de recherche qui guidera ce travail sera d’analyser si, et comment, la
relation entre le porteur du projet et ses potentiels usagers a t-elle été pensée. Une initiative
endogène favorisent-elle l’intégration des usagers ? Qui coopère ? Qui est invité à l’opération ?
Qui est convié au processus de mise en place du projet ? Comment est mise en scène la relation
entre le concepteur et l’usager ? Ces catégories fonctionnent-elles ?

Dans un premier temps, nous exposerons le cadre d’analyse de cette étude, en présentant
quelques repères théoriques qui ont inspiré ce propos ainsi que la méthodologie de collecte et de
lecture des données qui a été choisie pour l’analyse.
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Dans un second temps, nous présenterons brièvement le contexte indien pour son approche des
TIC pour le développement, en analysant particulièrement les réflexions et initiatives poussées
par les mouvements sociaux et citoyens.
Enfin, en nous basant principalement sur un corpus d’entretien avec des porteurs d’initiatives
d’informatique sociale et citoyenne, nous procéderons à l’analyse de propositions de constitution,
d’insertion et d’appropriation des projets au regard notamment de la mise en scène de l’usager.

I. Informatique sociale, innovation ascendante : introduction et cadre
d’analyse.

A. L’innovation ascendante, ou un regard sur l’appropriation et
l’inventivité de l’usager.

1. L’innovation ascendante dans un contexte sociotechnique.
Cette étude prend place au cœur d’un projet de recherche visant à repérer des dynamiques

de conception de services et de technologies portées par des « acteurs non experts» de la société
de l’information. De façon souvent collective, des usagers ont en effet développé certaines
formes d’expertise, détournant et expérimentant de nouveaux usages, associant et re-paramétrant
certains outils, se faisant eux même concepteurs ou co-développeur de technologies
d’information et de communication (TIC). Ces pratiques de conception, souvent menées de façon
coopérée par des communautés d’usagers, ont été décrites par des sociologues de l’innovation
tels que Von Hippel du MIT, comme des formes d’« innovations ascendantes » (par opposition
aux innovations conçues dans les laboratoires à destination des usagers).

Des communautés constituées autour de pratiques et de projets semblent avoir collectivement
adaptés et modelés leurs supports de coordination, de collaboration, de socialisation et de
communication à leurs usages et desseins. Des TIC ont ainsi été particulièrement mobilisées (et
utilisées, détournées, modifiées) pour servir de support à la mutualisation des compétences autour
de projets de développement tant logiciels que techniques, culturels, intellectuels, artistiques,
sociaux, et politiques. Un modèle d’organisation des processus de conception semble se profiler
qui vise à concevoir l’usager comme un participant potentiel, engageant ses compétences propres
dans la production alors coopérée, du projet.
Se détachant d’un modèle de consommation passive, l’usager-participant-co-concepteur, peut
ainsi être défini comme un « acteur » voir un « activiste » de la communication. La tonalité
« militante » du terme « activiste » est à relier à la diffusion d’un engagement volontaire dans
l’usage comme appropriation des technologies. Certains usagers se sont en effet investis dans des
pratiques d’autonomisation, développant un rapport réflexif à leurs pratiques. Pour certains
usagers, les TIC sont ainsi devenu objet et support pour un argumentaire anti-hégémonique et des
pratiques novatrices jusqu’à la modélisation de technologies communicationnelles alternatives.
Pour le secteur non marchand, les enjeux liés au développement de technologies, et notamment
de Technologies d’Information et de Communication sont manifestes. En effet, certaines de ces
innovations apparaissent réellement susceptibles de constituer une alternative marchande ou
technique aux services et outils proposés par les entreprises commerciales. Les acteurs les plus
engagés de la société civile semblent ainsi avoir développé des capacités et des partenariats afin
de faire de ces technologies des supports de délibération, de diffusion, de conception coopérée et
de renouvellement social, politique, économique, culturel. Pour certains des acteurs de la société
de l’information, (que nous pourrions ainsi qualifier d’activistes de la communication), qui
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définissent et promotionnent des usages s’émancipant des modèles commerciaux, la vulgarisation
des TIC semble permettre une émancipation « de la technique par la technique ».

Ces activistes de la communication s’organisent notamment en réseaux qui s’internationalisent.
Une partie de ces acteurs cherchent à développer des solutions de communication et d’accès à
l’information pour les exclus de ce que certains auteurs s’entendent à appeler la « société de
l’information ». Ces «  fractures numériques », qui viennent le plus souvent recouvrir des formes
d’exclusion sociales, économiques et politiques, priveraient notamment les exclus de la
communication de profiter des bénéfices en puissance de ces technologies.

2. Discours et dynamismes autour de la question de la Fracture numérique.
La question des inégalités en matière d’information et de communication a été abordée dans

l’année 1970, lors d’une réunion de l’UNESCO qui a défini le nouvel ordre mondial de
l’information et de la communication. Une commission internationale d’étude des problèmes de
la communication, présidée par Sean Mc Bride a rendu public en 1980 un rapport spécifiant le
déséquilibre Nord-sud dans la production de l’information, la concentration des médias et les flux
marchand qui en dérivait. De ce rapport a émergé la notion de Fracture Numérique. Il est a noter
que les membres de la commission invitaient les citoyens à participer à la production et à la
circulation de l’information, celle-ci devant être considérée comme un droit démocratique
indispensable à l’exercice de la citoyenneté. Les études qui ont creusé la question des inégalités
dans l’accès à l’information et le droit à la communication ont montré que la fracture numérique
est un phénomène large et pluriel, qu’elle se répercute à l’intérieur des pays même, et ce dans les
champs tant académique, que journalistique, économique et politique.
 Comme le soulignait Eric George, professeur en communication de l’université d’Ottawa, la
question de la fracture numérique a longtemps été traitée sur un mode quantitatif, en terme
d’ « accès » aux équipements, en faisant l’impasse de la notion clef de « l’appropriation ». Des
approches scientistes et plus particulièrement instrumentales ont ainsi trop rapidement rattaché
l’accès aux TIC à une perspective de progrès social, économique et politique. Un engouement
semble s’être formé autour d’une utopie cognitive (l’acquisition des savoirs via les NTIC) que
l’on prétend pouvoir mesurer au travers du taux d’équipement.  A l’inverse, des solutions d’accès
communautaire ont permis de développer des accès collectifs, qu’une étude quantitative basée sur
le taux d’équipement ne met pas en valeur.
Dans son article sur la Questionner la fracture numérique, 2004, Eric George soulignait que les
potentialités de l’Internet pouvaient être explorées de façon très variable, et ce dépendamment
des postures adoptées par l’usager, mais aussi des modes d’organisations dans lequel s’inscrit son
usage. Il décrit un spectre allant d’un usage relativement réceptif (passif) de la simple navigation
sur Internet, et lecture des courriels, à une attitude très active (création de site, collaboration à la
création, diffusion d’information…).

Or la tournure quantitative des discours sur la Fracture numérique semble éluder l’appréhension
de cette diversité fondamentale. Ainsi, le SMSI a été confié non pas à l’UNESCO (en charge de
la culture, de la science et de l’éducation, mais à l’UIT agence spécialisée dans les
télécommunications). L’appropriation citoyenne évoquée par le rapport Mc Bride semble avoir
été cadrée par un discours technico-commercial. Parce que dans les discours, la question de
l’accès semble prévaloir à la question de l’appropriation, des auteurs se sont interrogés sur
l’origine et la finalité des discours sur la fracture numérique.
Eric George distingue trois types de discours autour de la fracture numérique.



6

-Un discours politique qui met en avant la technologie comme un moyen d’assurer l’avenir et le
progrès de la société.
-Un discours promotionnel dont la finalité est économique et commerciale et dont le but est de
convaincre la clientèle visée de l’utilité, des avantages et de l’efficacité supérieure de la
technologie proposée.
-Un discours prescriptif dont la finalité est organisationnelle et éducative.

L’invitation de la société civile au SMSI prouve néanmoins que la participation citoyenne
est dans une certaine mesure perçue comme un élément essentiel des développement
sociotechniques à venir. Parallèlement à ces discours sur la société de l’information, ses exclus et
ses modes d’inclusion, des acteurs sociaux se sont peu à peu mobilisés, sur un mode original ou
alternatif, pour faire des TIC des outils qui allaient servir leur cause. D’une relative exclusivité
experte des discours et des intérêts, l’appropriation des TIC est devenue un projet de société, avec
lequel les industriels et politiques doivent désormais largement compter.
Des groupes socialement engagés et citoyens ont ainsi mis en œuvre des solutions de connectivité
et d’appropriation qui serve une évolution économique, sociale, et politique au bénéfice des
groupes militants et des populations désavantagée. Ils ont travaillé à la redéfinition des modalités
et intérêts d’appropriation des TIC.

3. Informatique sociale et citoyenne

Nous appellerons initiatives d’informatique sociale et citoyenne les formes d’engagements
tournées vers la recherche, la proposition, la critique, la diffusion et la mise en place de solutions
à ces fractures numériques. Si le terme d’informatique sociale désigne ici des initiatives qui ont
choisi l’informatique comme objet ou comme support d’action sociale, il englobe aussi l’aspect
social de la conception et  de l’usage  de l’informatique. Nous empruntons cette terminologie à
Rob Kling, 1999, qui définissait le terme de « Social Informatics » comme l’étude systématique
et interdisciplinaire de la conception, de l’usage et des effets des TIC dans leur interaction avec
les contextes institutionnels et culturels. Ce champ d’action sociale intéresse le projet en tant que
ces formes d’engagement pour une informatique sociale et citoyenne forme un environnement
dynamique d’innovations (dont certaines, « ascendantes ») pour la quête d’alternatives
(techniques, économiques, cognitives…) qu’elle exhorte.

Dans ce domaine, l’Inde contemporaine est apparue comme particulièrement riche à l’analyse. Ce
pays émergeant qui se caractérise par son dynamisme en matière de Technologies de
l’Information, est également le théâtre d’initiatives originales dans le domaine de l’informatique
sociale et citoyenne. Aussi, d’avantage que dans d’autre pays du sud tels que ceux de l’Afrique
ou de l’Amérique Latine, une partie de la population est en mesure de produire des technologies
et des solutions endogènes aux différentes fractures technologiques, sociales, économiques,
cognitives qui marquent le pays.
Cette  cartographie de quelques projets d’informatique sociale et citoyenne en Inde se propose
d’explorer les univers de conception de ces initiatives, la façon dont certains concepteurs et
porteurs d’initiatives se coordonnent entre eux, ainsi qu’avec les usagers visés, pour développer
des solutions innovantes dans des contextes technologiques, sociaux, cognitifs, économiques
souvent contraignants.

Dans le cadre de ce projet de recherche, ce travail cherchera à présenter :
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• Le caractère original et dynamique de l’informatique sociale indienne.
• La façon dont des acteurs développent et construisent ces initiatives.

Nous chercherons notamment à porter un regard particulier sur :
• La problématisation des contraintes et la mise en œuvre de solutions.
• Les modes de coordinations des concepteurs et porteurs de projets.
• La façon dont l’usager est pris en compte dans le processus de construction de ces
initiatives.

Cette cartographie tendra à jeter les bases d’une étude de la coordination d’initiatives portées par
une grande pluralité d’acteurs.  Il s’agit ici de présenter une problématique qui s’est construite
autour d’un matériau ethnographique, issu de recherches de terrain et complétée par un corpus
bibliographique de rapports et d’ouvrage.
Après une présentation du contexte indien en matière de TIC pour le développement, nous
présenterons le cadre méthodologique de cette étude, avant de procéder à l’étude quadrillée de 15
initiatives d’informatiques sociales et citoyenne indiennes.  Enfin, nous dresserons une esquisse
d’analyse systémique des coordinations entre concepteurs, et concepteurs-usagers dans ces
projets.

B. Eléments de référence théoriques à l’analyse des coordinations entre
conception et usages.

Le choix de l’analyse des modalités de coordinations qui relient les concepteurs et les usagers
dans les processus de développement sociotechnique renvoi vers trois paradigmes différents.

Une première approche tire ses influence de la pensée du renouvellement de l’action sociale qui
s’appuie sur les réseaux techniques pour constituer « une pensée réseau » (Serge Proulx, 1999) et
un engagement social distancié pour une critique sociale par projets » (Fabien Granjon, 2001) et
des innovations sociales, techniques, culturelles qui soient de plus en plus conçues sur un mode
coopéré.
Une seconde approche qui est plus particulièrement liée à la sociologie de la conception
technique. Il semble que le développement d’un modèle d’innovation coopérée (horizontale)
issues des modes de collaboration des communautés épistémiques ait fortement influencé la
conception technologique. Les théories des réseaux dans l’innovation et la mise en scène de
l’usager dans le design technologique.
Nous nous demanderons enfin dans quelles mesures ce modèle semble avoir débouché sur la
prise en compte de l’expertise de l’usager, dans le retour sur l’usage qu’il peut manifester, mais
aussi sur sa participation potentielle au processus de construction des systèmes techniques. Le
paradigme du libre et l’ouverture des dispositifs techniques semblent ainsi pouvoir être traité
comme un modèle éthique et/ ou une stratégique d’innovation.
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1. La forme réseau, une approche relationnelle des agencements sociotechniques.
La forme réseau semble avoir pris une place grandissante dans deux disciplines limitrophes, et
qui intéressent notre étude : la sociologie des organisations et la sociologie de l’innovation.  Les
réseaux sont apparus en sociologie comme une forme d’organisation sociale venant supplanter les
schémas d’organisation à terminaison linéaires que sont par exemple les hiérarchies. Il semble
que le réseau comme métaphore des structures sociales se soit aujourd’hui imposé, renforcé par
sa juxtaposition aux réseaux techniques, notamment de communication.

C’est donc en croisant des approches développées par la sociologie de l’innovation et la
sociologie des mouvements sociaux que nous nous proposons d’observer les modes d’inscription
des projets d’informatique sociale en Inde.

a. L’organisation rizhomatique des mouvements sociaux.

Dans la société en réseaux, Manuel Castells décrit avec détails la façon dont les outils de
communication semblent favoriser une nouvelle forme d’organisation sociale. Dans le Nouvel
esprit du capitalisme, Boltanski et Chiapello, 1999 voit dans cette réorganisation sociale un
isomorphisme de la critique sociale à la mutation organisationnelle opérée par le capitalisme.
Dans la Société en réseau, Manuel Castells, montre comment les réseaux apparaissent comme des
solutions puissantes et stratégiques de pouvoirs.
Ils dépassent les frontières établies (nationales, régionales, villageoise), permettent des voies de
communication horizontale, une certaine hybridation identitaire. Les mouvements
altermondialistes semblent figurer ce mode d’organisation.  A plus petite échelle, des
militantismes semblent mettre à profit des outils de communication transversaux pour créer
passerelles, forums et qui déjouent les clôtures en ralliant de nouveaux espaces-temps.

b. Théorie de la traduction et de l’acteur réseau dans la sociologie
de l’innovation.

« C’est une théorie - et même, je pense, une théorie solide - mais une théorie qui porte sur la
façon d’étudier les choses, ou mieux, sur la façon de ne pas les étudier. Ou encore sur la façon
de laisser aux acteurs un certain espace pour s’exprimer »

Un réseau se rapproche davantage de la toile d'araignée que de la structure hiérarchique. Un
réseau est en perpétuel changement: il est fluide et non statique. Sa forme non linaire autorise d'y
accéder depuis un nombre varié de points.  Le point choisi pour cette analyse est celui des
porteurs de projet. Il existe une multitude d’autres entrées à ces analyses. Mais pour des raisons
tant linguistiques que quantitatifs, le discours des usagers, des initiés, des bénéficiaires des
initiatives socio techniques étaient moins recevables que ceux ci.  Un réseau est relationnel, il
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peut être envisagé du point de vue de ce qu'il connecte ou ne connecte pas. Considérer les
individus et les techniques dans les fourmillements des liens qui les font interagir, et leur laisser
le soin de décrire ces relations. L’acteur réseau est une conception développée par la sociologie
de l’innovation, et notamment Bruno Latour. Il s’agit de penser l’usager non plus en bout de
chaîne, mais comme un élément maillon du processus de conception et d’adoption des
innovations. Les acteurs font parti du processus d’innovation et d’adoption des technologies en ce
qu’ils traduisent les objets techniques, dans leur discours, dans leur conception, dans leur usage
des techniques.
Pour cette étude, nous tenterons notamment de répondre à la question suivante : Au delà de la
représentation de l’usager, quel est le type d’innovation attendue par l’usager pour animer le
dispositif ? Quelle est la place de l’usager. Est-il central ? Périphérique ? Comment faire tenir le
dispositif  sociotechnique que constitue un projet d’informatique social en Inde ?

2. Le libre et l’ouverture des dispositifs techniques: la participation  mise au cœur de
l’innovation technique.

Dans l’Imaginaire d’Internet, 2001, Patrice Flichy évoque l’utopie fondatrice qui à entouré et
poussé la naissance de l’Internet : la libre circulation de l’information. Le libre échange de
l'information a été fermement ancré dans la construction de l'Internet: la structure technique a
d’abord été le support d’échanges universitaires, le réseau informatique permettant une
circulation des travaux  à un coût nul.  Des historiens de l’Internet font ainsi souvent référence au
fait que la structure sociotechnique de l'Internet a ainsi été conçue pour favoriser la coopération
ouverte dans la création des informations.
Ce modèle de construction ouvrant la conception à des usagers potentiellement concepteurs est
celui qui semble avoir fait recette dans le mode de construction collaborée du logiciel libre. Ceux
ci revendiquent l’obsolescence technique et sociale de la propriété intellectuelle, en s’opposant
aux profits réalisés sur les droits de reproduction, qui imposerait la rareté à un système technique
conçu pour maximiser la participation. Le logiciel libre et ouvert (open source) s'est développé
(maintenu) en réaction a la diffusion massive du logiciel propriétaire, qui imposait un modèle
marchand/ consommateur

Pour le mouvement Open Source, il s’agit là d’une forme d’écologie du travail, favorisant
l’innovation technique. Pour le mouvement du logiciel libre, il s’agit là d’une posture éthique au
regard de la connaissance, la licence GPL garantissant l’accès et la libre circulation des outils et
des biens informationnels. Bon nombre d’acteurs sociaux y ont ainsi vu un modèle favorisant
l’appropriation sociale des TIC.

Ce mode de collaboration a notamment été repris pour la construction coopérée
d’environnements informationnels, mais aussi sociaux, cognitifs, éducatifs. Le modèle juridique
(General Public Licence) qui octroie à l’usager la liberté d’usage, de copie, de diffusion, de
modification d’une production technologique vient appuyer ce mode de fonctionnement en
incitant les usagers à se faire co-développeurs, et à influencer les sphères de la production
culturelle et artistique. Le modèle juridique de la Creative Commons qui permet à l’auteur de
choisir le statut juridique, réinjecte la notion d’attribution de l’œuvre. En tant que modèle
philosophique et organisationnel de distribution des activités de conception, de partage, le modèle
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semble avoir trouvé des échos dans des initiatives cherchant à proposer l’usager comme un co-
constructeur potentiel du projet.

Il nous semble que cette problématique de l’ouverture peut ainsi être transposable aux modes de
conceptions des projets liant technologie et économie du savoir.

Dans les environnements propriétaires, les usagers doivent naviguer dans un univers pré
formatés, clos, non modifiables. Les interfaces des logiciels propriétaires ont été souvent
proposées sous une forme stabilisée d’avance, favorisant la convivialité des interfaces.
A l’inverse, le logiciel libre en laissant ouverte la possibilité de modifier code, en favorisant
l’accès au code source, en autorisant une forme de démontage de la machine, a opté pour une
certaine transparence moins ergonomiquement construite.

Cette tension entre simplification et plasticité des systèmes nous renvoie à une réflexion menée
par la sociologie de l’innovation. Serge Proulx souligne le paradoxe de cette philosophie dans la
constitution des objets techniques, en soulignant le caractère utopique de ce modèle qui tend à
brouiller les frontières entre concepteur et usager, alors même que le développement d’interfaces
conviviales (masquant la complexité technique) a été gage de popularisation des TIC.
Trois positions semblent prévaloir dans le dessin des objets techniques, que nous verrons
détaillées plus loin dans l’analyse :

• Rendre accessible et supposer une adaptation « naturelle » des usagers aux
environnements techniques.
• Simplifier l’interface en inventant un environnement affordant à l’usager.
• Eduquer l’usager à la complexité (réalité) technique de l’environnement.

Cette troisième posture semble être le pari audacieux pris par le logiciel libre. Mais nous voyons
bien les challenges sociocognitifs qu’entraîne une telle position. En effet, la pensée de l’usager
comme constructeur potentiel de technologie n’est pas sans soulever quelques sourcillement, a
fortiori dans un contexte défavorisé. Pourtant, il nous semble que ce questionnement est essentiel
parce qu’il touche les mode de production et de partage de connaissance. Les débats sur la
propriété intellectuelle versus l’ouverture, l’accès et le libre usage de connaissances tant
techniques que culturelles et biologique, est un débat crucial dans une économie du savoir. Un
certain nombre d’initiatives semblent ainsi interroger la constitution des médias, du patrimoine,
mais aussi d’un système social, économique, politique.

Nos recherches tenterons d’observer les éventuelles divergences voire les tensions dans la
définition de l'usager issu du monde défavorisé au regard de la constitution technique des projets.
Cette étude cherchera ainsi à dégager différentes postures face à la maîtrise technique et
informationnelle dans la mise en place de projets sociaux supportés par des dispositifs techniques
et informationnels. Une analyse des modes de coordinations en réseau semble autoriser
notamment une description en terme d’inclusion et d’exclusion. Aussi, cette distinction fut pour
nous à la base de la définition de notre grille d’approche des projets qui vont suivre. Nous
tenterons de transcrire les postures relatives à la maîtrise technique et informationnelle en en
terme d’ouverture ou de fermeture, d’abord pour la conception, l’inscription sociale des projets,
et enfin, leur mode d’appropriation.
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C. Approche méthodologique pour une analyse de projets d’informatique
sociale et citoyenne en Inde:

1. Construction méthodologique et parcours de terrain

Ces initiatives ont été approchées lors d’un travail de terrain exploratoire antérieur à la
détermination de la présente approche. Les entretiens ont ainsi été réalisés sur une période de 2
ans, lors de deux voyages d’étude de Janvier à Avril 2003 et de Janvier à Avril 2004. Les
porteurs de projets ont d’abord été repérés par leur participation à la liste de discussion et aux
présentations du magazine en ligne Bytes for all, portail d’initiatives d’informatique sociales et
citoyennes en Asie du Sud. Le forum Mondial Social qui s’est tenu en Janvier 2004 à Bombay a
également été un moment privilégié de rencontre avec les acteurs de l’informatique sociale et
citoyenne du sous-continent. Les entretiens ont été poursuivis et complétés par plusieurs
échanges de mails.
Loin de prétendre à l’exhaustivité, la présentation de ce qui peut apparaître comme une sélection
d’initiatives reflète un parcours personnel, au « hasard » guidé par une forme de popularité des
projets, les porteurs de projets interviewés se citant le plus souvent les un les autres. Aussi je
m’attacherai à reporter les initiatives citées lors des entretiens. Ces indications  ont d’abord
modeler mon parcours entre la capitale, Delhi, et le Rajasthan tout proche, les villes
technologiques d’Hyderabad, de Bangalore et de Madras, le bouillonnement de la capitale
économique que forme le duo Bombay -  Pune, et dans quelques villages satellitaires de ces
centres d’incubation. La redondance de certaines indications m’a fait prendre conscience du
caractère emblématique pris par certains projets, leur réciprocité, de la constitution d’un réseau
non seulement de connaissances mais aussi d’action coordonnées. Une carte de parcours pourrait
ainsi être définie, formant une sorte de toile qui pourrait figurer une approche systémique d’un
réseau d’initiatives. En outre, un bon nombre de projets s’étendent ou cherchent à s’étendre sur
tout le territoire indien. Si le souci de reproductibilité des projets confère une dimension
ambitieuse à ces projets, il semble autoriser un regard relativement englobant sur la pensée de
l’informatique sociale dans l’immensité du territoire indien. D’où l’idée d’établir une approche de
l’informatique sociale indienne qui soit celle de la coordination.

Pourtant, il convient de souligner que beaucoup des acteurs interrogés pointaient du doigt le
manque de coordination des initiatives. Si un certain nombre de porteurs de projets se
connaissent, se réunissent, établissent des cadres d’actions collectives, beaucoup soulignent la
fragilité de ce réseau, qui malgré les rencontres et forums, ne constitue pas un réseau de
coopération à proprement parler.

Alors que le réseau Bytes for all,  paraissait offrir un panorama des plus complets sur la diversité
des initiatives en Asie du Sud, ce sont précisément les contributeurs de ce site qui soulignaient le
manque de coordination et de coopération entre les initiatives.
Il semble que ce soit les individus et les initiatives les plus concertés et connectés, (à des façons
de faire du monde associatif occidental également) qui prennent plus conscience de ce besoin de
coordination.  Néophyte dans le monde associatif et dans la constitution de réseau de solidarité et
de coopération, ces remarques m’ont d’abord interrogé.
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Quel est donc ce manque de coopération dont il est fait état ? Quelles sont les initiatives qui
trouvent des terrains d’entente ? Quels sont les motivations et les enjeux de la mise en place d’un
réseau de coopération pour l’informatique sociale et citoyenne pour l’Inde?

En effet, comme le faisait sentir beaucoup d’entretiens, à une phase (ou une époque, un certain
nombre de projets, nourris de l’expérience et du savoir faire collectif se tourne vers d’autres
solutions) de conception relativement focalisée et hermétique, suit souvent un moment où les
porteurs de projets ont ressenti le besoin, non  plus seulement d’évaluer la réussite de leur projet
mais d’observer le fonctionnement des autres projet, jusqu'à penser des solutions de conception
coopérée.

Un réseau, qui sera sûrement virtuel de part l’éloignement de ces protagonistes, mais aussi virtuel
au sens de réseau en puissance, (in virtu)  Ainsi, les  deux fondateurs de bytes for all
respectivement basé à Goa et a Dhaka ne se sont jamais physiquement rencontrés.

Le suivi de la mise en place et une contribution personnelle à l’espace Métis, plateforme
d’échange de savoir faire et de compétences mise en place par Vécam, m’a mieux fait
comprendre le manque souligné par les acteurs de l’informatique sociale et citoyenne indienne. Si
le dynamisme du secteur est de plus en plus reconnu, il semble que l’Inde soit témoin de la
constitution d’un réseau d’initiatives qui s’observent et se cherchent pour la lente mise en place
d’action, de réflexion de solution supportée par un investissement plus collectif.  Le modèle de
coordination adopté par les développeurs de logiciel libre apparaît de façon récurrente comme
une référence pertinente à une forme d’action coopérée.

2. Grille de lecture des initiatives

De façon générale, les entretiens visaient à comprendre l’origine de l’initiative, les enjeux
identifiés et les solutions proposées et expérimentées par les porteurs de projets.

On a demandé aux personnes interviewées de relater le parcours de leur projet,  de l’idée motrice
à la mise en place, en spécifiant  les contraintes identifiées et les objectifs fixés, en insistant sur
les moments charnières de rencontre de difficultés et la façon dont les obstacles sont identifiés
(mise en place de grille d’évaluation) et le cas échéants, contournés.

Enfin, les entretiens s’achevaient sur une demande de situation de leurs initiatives dans le champ
de l’informatique sociale en Inde, ce qui poussait les interlocuteurs à exposer leur vision de
l’univers de conception de l’informatique sociale en Inde, et à m’ouvrir leur carnet d’adresse et
de références.

Nous avons répertorié trois formes d'initiatives :

Des espaces de discussion et de collaboration autour desquelles se constituent des communautés
en ligne qui mettent en valeur l'expertise de l'usager, et se rassemblent autour d'une réflexion
critique ou de projets de co-développement
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Des innovations technologiques et infrastructurelle (qui s’appuient sur les difficultés
économiques, le manque de couverture en infrastructure, des contraintes juridiques,
économiques.

Des initiatives d’introduction de point d'accès à un environnement informatique (avec ou non
accès à Internet) en zones défavorisées, et qui doivent convoquer des modes insertion
économiques, sociaux, cognitifs, technologiques.

Pour classifier ces points d'accès communautaires, nous emprunterons à Aditya Dev Sood la
typologie suivante :

 Type de centre Contenu et service Organisme ou agent
Cybercafés Services de communication

commerciaux 
Initiatives individuelles

Télé centres Services de communication
base

Organisme de développement

Kiosques monologiques Un seul type de service
proposé

secteur privé (public)

Kiosques d’informations Services de communication  de
base et différents types de
contenus

Pluralité de secteurs

Ces entretiens ont été complétés par des échanges de mails et le remplissage d’une grille de
présentation des projets destinée à compléter un portail d’initiatives d’informatique sociales et
citoyennes pour l’espace collaboratif métis.

D’où la grille d’analyse des projets suivante:

Description :
Porteurs du projet :
Problèmes identifiés, remarques et objectifs (T1)
Origine et résumé du projet :
Solutions Economiques et financière :
Solutions Techniques :
Solutions Sociales :
Solutions Cognitives :
Solutions Juridiques :
Difficultés rencontrées :
Évaluation / solutions apportées (T2)
Prise en compte de l’usager :
Acteurs et projets référencés :
Sources

La grille de lecture présentée est une construction postérieure aux entretiens. Il s’agit d’une grille
qui propose un parcours transversal de ces initiatives, selon un certain quadrillage qui puisse
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permettre une lecture comparée, mais dans un objectif d’évaluation que dans le souci de donner
un sens à cette cartographie ébauchée qui soit celui de l’analyse des modalités et processus de
conceptions.

Elle s’inspire notamment du formulaire de présentation des initiatives développé par l’Espace
Métis (www.espacemetis.org), qui propose des fiches de présentations d’initiatives sociales et
citoyennes liées à l’Internet.
Le choix des types de solutions développés repose sur la prise en compte de critères jugés
pertinent à l’analyse des innovations élaborées autour de l’insertion des TIC en zone défavorisées
On entend par solution non pas une solution qui tend à une valeur universelle mais une solution
qui répond au problème et aux objectifs définis comme tels par les porteurs de projets.
Le mot solution désigne en outre une proposition achevée, au sens où elle a été mise en place et
testée. Il s’agit donc de la réalisation (partielle ou modifiée) d’une proposition définie au T1 de
l’initiative. On soulignera cependant que ces initiatives n’ayant pas été étudiées de façon
diachronique, les moments de définitions et de redéfinitions des projets sont évoqués en T2.Il faut
donc prendre acte de la nécessaire subjectivité et du caractère sélectif de la mémoire des acteurs
qui propose ainsi une lecture à posteriori du processus de construction des initiatives.
Nous appelons « solutions » une innovation apporté par l’initiative a un problème ou enjeu défini
comme tels par les porteurs de l’initiative dans leur lecture des contextes.

Parce que l'identification des contraintes semble avoir donné sens et forme à ces initiatives, nous
avons établi une typologie de défis, qui cherche à couvrir les domaines identifiés comme
problématiques par les acteurs.  Aussi, pour clarifier ce que recouvre la classification proposée
par la grille de lecture, nous avons établis le tableau suivant:

Domaine d'application Problèmes identifiés / remarques Type de solutions
Economiques Pas de rediffusion sociale

Exclusion économique
…

Autogestion
Micro finances
Micro crédits
Commerce électronique
…

Techniques Manque d'infrastructure de
communication
Matériel /logiciels adaptés.
Conditions climatique/
géographiques difficiles
…

Solutions de connectivité
alternative (sans fils…)
Couplage de plusieurs
technologies.
Innovation logicielle
Innovation matérielle
…

Sociaux Hiérarchies
Isolement
Technophobies
…

solutions d’intégration
sociale, les formes
d’organisation sociale
promu par le dispositif.
…

Cognitifs Analphabétisme
Inexpérience de l'informatique.

Traductions
Interfaces matérielle et
logicielle simplifiées,
intuitive
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intuitive
Couplage des médias
(audio, vidéo, tactile)
…

Sociocognitifs Manque de prise en considération
du couplage des supports sociaux et
cognitifs nécessaires à
l'apprentissage

forme d’appropriation
cognitive de
l’environnement  qui
s’appui sur
l’environnement ou la
médiation sociale

Juridique Inadaptation du système juridique. Réflexion
Recherche d’alternative,
Action  pour un
ajustement réciproque
des initiatives à
l’environnement
juridique

Mes lecteurs et directeurs soulignaient que la séparation de ces champs n’était peut-être pas
pertinent de part le caractère souvent corrélé des approches.
Il ne s’agit pas de faire entrer les initiatives dans les sections projet technologiques,
économiques… mais de souligner les innovations développées dans chacun des six secteurs, dans
le but de favoriser l’insertion et l’appropriation des projets dans les zones défavorisées.
A noter que certains champs ne sont pas remplis, soit parce que l’initiative n’a pas développé de
solutions particulières dans le domaine, soit parce que l’information est manquante ou que la
question n’a pas été posée.  Les informations récoltées en entretien ont été complétées par une
littérature citée dans la bibliographie

Nous soulignons que les analyses proposées n’illustrent pas le point de vue des usagers et la
façon dont sont reçues les dites initiatives. Une telle approche, profondément pertinente pour
juger de la réception et donc d’une certaine mesure de la validité des projets doit faire l’objet
d’une analyse d’usage approfondie et nécessitant des enquêtes de terrain longues.

L’objet de cette étude n’est ainsi pas de définir la réception ou l’effectivité des projets mais la
façon dont sont construit les projets et la façon dont ils se coordonnent avec les autres initiatives
et les usagers. En nous intéressant aux coordination concepteur usagers nous nous plaçons du
point de vue du concepteur. Nous tenterons d’observer comment ces initiatives prennent sens et
forme dans leur définitions des contraintes technologiques, économiques, sociales et cognitives.
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3. Tableaux d’analyses comparatives analytiques des modes de coordinations
Concepteurs Usagers

a. Origine institutionnelle des porteurs de projets
Secteur

Projets Organisme porteur

Secteur public Secteur privé Organismes de
la société civile

Bytesforall Bytesforall. 

Crimsonfeet Crimsonfeet 

Cybermohalla Sarai
Ankur



Dairy National Dairy
Developpement

Board



Drishtee Drishtee.  

E-Choupal ITC/IBD Lmtd 

Hole-in-the wall NIIT 

Sarai Sarai. 

SARI IIT Madras
TeNet

N-logue



Simputer Encore Lmtd
Picopeta Lmtd



SRISTI SRISTI 

TaraHaat Development
Alternative



Voices Voices 

WLL TeNet
IIT madras
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b. Secteurs d’activités des initiatives 

Légendes des solutions :
Techniques 
Socio Politiques
Economiques
Cognitives
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Contenu

c. Solutions et domaines d’innovations développés par les
initiatives :

Techno
logique

Socio
politique

Economique Cognitif Contenu Juridique

Bytesforall      

Crimsonfeet   

Cybermohalla   

Dairy    

Drishtee   

E-Choupal   

Hole-in-the
wall

 

Sarai  

SARI    

Simputer    

SRISTI    

Tarahaat   

Voices    

WLL   
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d. Répartition des tâches de conception dans les initiatives
d’informatique sociale.

 A partie du tableau précédent, qui fait référence les secteurs d’innovation de chaque initiative,
nous tenterons dans le tableau suivant d’observer la répartition des innovations pour chacune des
initiatives.

Ce tableau servira de grille de lecture aux trois sections qui divisent l’analyse, que sont, les
modalités de construction, d’insertion des initiatives, et les formes d’appropriation imaginées
pour les projets.
Nous analysons chacun de ces moments sur le mode de la coordination entre deux entités que
sont les concepteurs et les usagers, sachant que nous interrogeons également les coordinations
entre concepteurs et celles entre usagers.
Il s’agit donc de dessiner une forme de gradation d’un mode d’innovation linéaire, (avec une
organisation hiérarchique) à un mode d’innovation pluridirectionnelle (suivant une organisation
plus rizhomatique)

Une coordination fermée pouvant ainsi être traduite par une inscription linéaire, produisant une
approche en terme de chaîne d’action et une organisation de type hiérarchique.
Une coordination ouverte donnant lieu à des formes d’inscription pluridirectionnelles laissant
place à un flux de l’information qui suit des dynamiques tant horizontales que verticales, que
nous pourrions qualifier de rizhomatique.
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Abréviations :

T = contribution à la construction d’un modèle Technique  pour l’initiative
E = contribution à la construction d’un modèle Economique pour l’initiative
S = contribution à la construction d’un modèle Sociopolitique pour l’initiative
Cg = contribution à la construction d’un modèle CoGnitif pour l’initiative
Ct = contribution à la construction du ConTenu de l’initiative.

CONCEPTION INSCRIPTION APPROPRIATION
Coopération avec  d’autres
concepteurs

Participation de l’usager
(non expert)

Mise en lien avec
d’autres usagers
(accès communautaire
/mise en réseau)

C| C C - C C|U C - U U|U U - U
Schéma

Modèle Exclusif Coopéré /
Distrisbué

Descendant Interactif
Participatif

Hiérarchique Rizhomati
que

Bytesforall
Communauté en

ligne

S
Ct










Crimsonfeet
Communauté en

ligne

S
Ct










Cybermohalla
Kiosque

multimédia

T
S
Ct













Drishtee
Kiosque

T
E
S




 







E-Choupal
Kiosque

T
E
S
Ct
















Hole-in-the wall
Kiosque

T
S

Cg
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Sarai S
Ct










SARI
Kiosque

T
E
S
Ct





















Simputer T
E

Cg













SRISTI T
E
Ct














Tarahaat
Kiosque

T
E
S
Ct
















Voices
Ct










WLL 
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II. Le contexte indien : « Fracture Numérique »,  projets d’informatique
sociale et citoyenne.

A. Discours sociotechniques et dynamique de conceptions pour les TIC au
regard du social.

Aux cotés des secteurs de l’armement et de la biotique, la figure de proue de l’essor économique
de l’Inde est le secteur des technologies d’information et de communication. Les nombreux
instituts de technologie et notamment les Instituts Indiens de Technologies (IIT) conçues sur le
modèle du MIT, forment chaque année une élite anglophone de quelques 200 000 ingénieurs
qualifiés, très prisés par les grandes firmes américaines. Mais l’essor économique du pays semble
avoir favorisé le retour de la diaspora indienne. Ce « retour des cerveaux » participe à un
important brassage intellectuel, économique mais aussi culturel. La constitution d’une élite
fortement internationalisée semble jouer un rôle marquant dans la mutation des valeurs
socioculturelles indiennes.
Ces bouleversements économiques, technologiques, et culturels participent de la constitution et à
la modélisation d’une pluralité d’imaginaires sociaux dynamiques enracinés dans la proche
histoire socioculturelle du pays.

Plus qu’une étude des effets des TIC sur les populations concernées, notre analyse s’attachera
surtout à faire émerger la façon dont sont imaginées, conçues, construites ces initiatives. Cette
étude s’axe ainsi plus particulièrement sur les moments de conception des projets, ou plus
exactement sur les imaginaires de conception, pour reprendre la terminologie des sociologues de
l’innovation tels que Patrice Flichy.
En choisissant le contexte particulier de l’Inde et notamment des initiatives à caractère endogènes
et tournées vers ses zones défavorisées, nous avons choisi le terme d’informatique sociale et
citoyenne pour désigner l’ensemble des motivations souvent hétérogènes qui poussent des
développeurs, des activistes, des acteurs sociaux, des artistes, à inventer des initiatives cherchant
à faire des TIC un moteur de changement social, économique, politique, culturel.
L’étude montrera que les formes particulières et originales de conception de ces initiatives dans
le contexte indien renouvellent nos définitions de la notion de solidarité, voire même de
développement.

Si les projets étudiés se sont dans une certaine mesure constitués de façon endogène, il faut
toutefois souligner le caractère tout relatif de ce qualificatif, si l’on connaît l’étendu et
l’hétérogénéité culturelle du territoire, la prétention à la reproductibilité nationale de certains
projets et le clivage socioculturel qui sépare le monde rural du monde urbain. Aussi nous nous
attacherons à souligner l’hétérogénéité de l’implantation des initiatives en zones défavorisées, et
les solutions de coordination développées entre les concepteurs et les usagers. Pour cela, nous
allons tenter de dresser un rapide paysage des imaginaires de conception de ces initiatives.
Pour Ravi Sundaram, penseur du cyberespace indien et co-fondateur de Sarai, il est justifié
d’évoquer un cyberspace indien original, qui ne soit pas soumis à un modèle diffusionniste de la
part de l’occident pour deux raisons majeures :
a) L’Inde demeure une société qui se place en périphérie de l’économie capitaliste mondiale, avec
un taux de saturation de outils de communication des plus bas du monde, une minorité de la
population ayant l’électricité.
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b) L’Inde n’a pas de tradition cyberpunk, ni même de tradition indigène de sciences fiction. La
plupart des communautés culturelles cultivent un rapport ambivalent à la technologie.
Historiquement, les représentations de la science et de la technologie ont été promues par l’état et
ceux dans des formes du réalisme socialiste.
En 1947, Nehru a choisi d’établir une économie planifiée, tournée vers un développement
imprégné d’esprit démocratique et scientifique. L’indépendance, c’est la naissance du pays
unifié, le moment de constitution de l’identité du pays, de dessin des axes de développement
socio-économique. Un certain anticolonialisme marquera une tendance nationaliste forte ainsi
qu’une certaine forme de repli. Soucieux d’assurer son autonomie alimentaire, énergétique et
économique, le premier Ministre engage l’Inde  dans un protectionnisme rigoureux, privilégiant
la constitution de solutions endogènes. Nehru affiche dès lors des objectifs de  développement
modernistes. Comme l’ont montrées la révolution verte (planification et modernisation de
l’agriculture) et la multiplication de grands barrages (synonyme de maîtrise de l’eau), le recours à
la technologie a dès lors constitué une figure emblématique de la modernité. Le dynamisme du
All India Sciences People Network, réseau supportant un mouvement populaire scientiste
panindien, est particulièrement illustrateur de cette philosophie (conception qui n’est pas sans
détracteurs, nous le verrons plus loin).
Cette double singularité prend racine dans une forme de nationalisme replié sur lui même auquel
s’est associé un humanisme technologique. Cela a conduit à la naissance d’un dynamisme
particulier dans la recherche de solutions à la résolution des fractures sociales, économiques,
culturelles du pays, en s’attelant à une fracture, dont le concept est né avec la vulgarisation des
TIC, que beaucoup s’accordent à nommer la « fracture numérique ». La pensée
développementaliste se mue en pensée communicationnelle qui place l’informatisation à
l’horizon du progrès.  Aussi, aujourd’hui, si le développement du secteur des nouvelles
technologies apparaît dans un premier temps comme un facteur de rééquilibrage de la balance des
paiements, il est perçu comme un facteur de modernisation de l'ensemble de l'économie. En
développant la gouvernance électronique et en appuyant des projets d’éducation aux technologies
informatiques ou de développement des TIC au profit des plus pauvres, c’est vers une société de
l’information que le gouvernement voudrait diriger le pays.

B. Des résultats modérés et contrastés, une expertise fragmentée

Pourtant, malgré l’enthousiasme affiché du gouvernement, force est de constater qu’une faible
partie de la population est touchée par ces projets. En 2003, seuls 0,2 % de la population était
connectée à Internet. En outre, le mieux être affiché cache un accroissement de la fracture socio-
économique avec une hausse de l’écart de salaire. Environ 54% des femmes et 75% des
hommes sont encore illettrés.

Retard long à combler ou fossé qui s’accroît ? Les différences régionales s’affichent. Il s’agit
parfois de question de priorité. Ainsi, les chiffres évoluent selon les modèles sociaux établis par
les gouvernements régionaux. Le gouvernement communiste du Karnataka semble avoir fait
grimpé le taux d’alphabétisation de 98%.

Parallèlement, la libéralisation du pays et la constitution d’une diaspora scientifique ont contribué
à la formation d’univers transnationaux marqués. Dans un article intitulé Beyond the national
panopticon ; Experience of Cyberpublics in India, Ravi Sundaram montre  comment une élite
transnationale et des formes d’activismes en ligne prennent le relais d’un état nation jusque lors
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seul maître à bords des orientations socio-économiques du pays. La diffusion des TIC et
notamment d’Internet a contribué à l’affermissement de deux sphères sociales, figurant des
cybercultures distinctes.

Comme l’illustre notamment Aditya Dev Sood dans son Guide to ICTs for Development, 2002 le
secteur privé et notamment les instituts de technologie ou les sociétés d’agronomie, qui voient
dans le monde rural un marché potentiellement, s’investit  de façon dynamique dans ce secteur
avec un souci de durabilité et d’autogestion économique.

Gov
16%

Com
38%

Org
41%

Edu
5%

Il apparaît que le dynamisme lié aux des initiatives d’informatique sociale est à aller chercher du
coté du secteur associatif, des ONG et des associations a but non lucratif. Pourtant, nous le
verrons le rapport entretenu à la technologie, par la société civile et notamment par les
militantismes est de plus ambigus. La référence aux dégâts causés par la fascination des
technologies, comme les immenses déplacement de population (en majorité non replacées) causés
par la construction de barrages, les essais nucléaires pratiqués dans le désert du Rajasthan,
alimente des technophobies enracinées dans une conception Gandhienne du développement, plus
conservatrice, écologique, culturaliste  et micro logique.
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C. Naissance d’un net activisme indien, quêtes d’indépendances
dynamiques d’usages

1. Mouvements sociaux, nationalisme et technologies
On pourrait situer l’émergence des mouvements sociaux indiens à la prise d’indépendance du
pays, au milieu du siècle. Ils constituaient pour la plupart du temps une manifestation de la
sauvegarde des identités, des spécificités et des intérêt locaux et sociaux, souvent perçus comme
des sacrifices nécessaires au progrès par une vision moderniste du développement. Ces
crispations aujourd’hui encore très manifestes autour de la construction des barrages1 ont générés
la production d’une critique sociale assez virulente à l’égard de la technologie comme solution de
développement. Aussi les mouvements sociaux se sont particulièrement intéressés à la recherche
de pratiques alternatives au changement social, prenant en compte les pratiques, savoirs faire et
valeurs locales,  favorisant les femmes, les plus démunis, les basses castes. Aussi les ordinateurs
annoncés comme de nouvelles solutions de développement ont tout d’abord éveillé haussement
d’épaules, incrédulités et condamnations.
Ravi Sundaram situe au début des années 90 l’émergence d’un discours social sur les
technologies d’information, graduellement perçues comme un support possible à la
transformation sociale.

2. Des technologies monumentales aux pratiques technologiques

Si les barrages constituent aux regards des mouvements sociaux des symboles de la violence
moderniste, niant le local, déplaçant et sacrifiant des populations au bénéfice du progrès et donc
du bien-être général, la violence associée aux technologies informatiques paraît moindre de part
les potentialités communicationnelles qu’elles semblent autoriser.
Les activistes commencent à y voir un espace de discussion, de réflexion et d’échange sur des
alternatives d’expérimentation sans sacrifice. La fin des années 90 marque ainsi pour les
mouvements sociaux indiens, les débuts d’un processus d’initiation à la cyberculture. Les
mouvements y voient rapidement une possibilité de dialogue avec le « self », le particulier (ce
que le panoptisme nationaliste refusait). Si les activismes technologiques sont encore peu
répandus (ou souvent très concentrés), le cyberespace gagne en légitimité dans le discours des
activistes. Loin des très impraticables monuments technologiques du panoptisme national, ces
technologies sont présentées comme des espaces de pratiques culturels, qui semblent autoriser
des voies d’émancipation au modèle binaire du développement moderne.

                                                  
1 Voire à ce propos :
Le site de soutiens des sympathisants de Narmada, où est actuellement en construction l’un des
plus gros barrages que l’Inde ait jamais construits : http://www.narmada.org/
Mais aussi : « India’s Greatest Planned Environmental Disaster: The Narmada Valley Dam
Projects”  http://www.umich.edu/~snre492/Jones/narmada.html
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3. D’une voie positiviste à l’émergence d’alternatives plurielles.

Dans son essai sur les lumières, Michel Foucault compare les politiques de « développement »
modernistes qui ont été mises en place dans le Tiers Monde au chantage dialectique du
rationalisme des lumières.  Dans « Qu’est ce que les lumières ? », Kant décris la façon dont le
siècle des Lumières a défini la modernité en imposant un choix drastique :
« Ou l’on accepte les Lumières et l’on rejoint la tradition rationnelle, ou on la refuse et l’on
s’écarte des principes de la rationalité… »
Le schéma de rationalité inauguré par l’Inde a ainsi opposé les concepts de développement, de
sciences et  de progrès aux « attitudes » traditionnelles, réactionnaires et statiques. D’où la
violence du choix imposé par la modernité et la négation du local et du particulier au service du
progrès.
La naissance de ce nouveau cyberpublique (ce discours et ces pratiques investissant une partie du
cyberespace indien) marque l’émergence d’un interstice de négociation entre l’état et l’économie.
Les « marges » se mettent ainsi à produire et à modeler leurs propres définitions du social (prise
de distance marquant la conscience du caractère « artificiel 2» de la société) et de la modernité en
expérimentant la définition, l’imagination d’alternatives sociales, économiques, technologiques.

La naissance de formes d’activismes en Inde correspond historiquement à l’indépendance du
pays. A l’époque, les revendications étaient plutôt pro culturel et anti-technologique. La Sciences
et la technique constituaient des problématiques d’abord étatique, puis commercial, et malgré les
grandes initiatives telles que AISPM qui tentait de promouvoir une sciences pro populaire, ces
sphères restaient des lieux d’élite, de nécessité économique, et donc se maintenaient relativement
opposées à la culture. Les mouvements activistes s’attaquaient notamment aux symboles
développementalistes que sont les barrages, les usines de charbon, puis la bombe nucléaire. Aussi
l’ordinateur comme instrument de modernisation venant succéder à celui des barrages fut d’abord
très mal perçu.
Et puis les mœurs ont changé, l’imposition a paru moins violente, avec la possibilité de
constitution d’un mouvement se situant en dehors d’une optique développementaliste, ouvrant la
voie à des possibles inespérés. Le southasiancitizenweb sacw.net, site de résistances aux essais
nucléaire voit le jour 1998, 7 jours après les essais nucléaires entre l’Inde et le Pakistan.  Harsh
Kapoor, qui travaille en Europe sur le rapport entre nouvelles technologies et syndicalisme,
insiste sur le décalage d’appropriation entre les partis de droites hindou qui se sont familiarisés
dès les années 90 avec le web et des pratiques de travail en réseau et la gauche indienne, plus
résistante travaillant d'abord traditionnellement par texte selon une structure linéaire.
Un modèle de conception coopérée, d’abord inspiré de l’univers du logiciel libre prend naissance.
Pour répondre à des besoins de solidarité nationale, le réseau des réseaux semble constituer une
structure de premier choix pour la coordination, la diffusion, l’établissement de débats nationaux.
Le collectif Sarai, ouvre le champ d’une pensée post-moderne élaborant une réflexion
introspective sur la modernité, les média, les Technologies, le phénomène urbain. Et puis les
militantismes s’intéressent peu à peu à des solutions visant à ouvrir le réseau, à y offrir une place
pour les plus défavorisés, un espace qui puisse devenir un lieu de culture, d’expression,
d’échanges,  loin des solutions développementalistes modernistes, un espace à constituer, à
aménager, physiquement comme virtuellement, sur le mode de la coopération rizhomatique et
avec la mise en valeur d’un usager participant.
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Pour ces acteurs du secteur privé et du monde associatif, le développement de TIC est motivé par
le repérage et la définition de problèmes, d’enjeux et de contraintes pour lesquels les TIC vont
servir de support et d’espace de réflexion, d’échange, de mutualisation, de coopération, bref
d’action sociale et citoyenne.

Quelles que soient les motivations de chacun, pour les acteurs du secteur privé et du monde
associatif, les contraintes spécifiques du pays donnent forme et sens aux initiatives
sociotechniques. Les contraintes sont là, bien présentes, soulevées et soupesées.  Mais la force
performative de l’imaginaire est souvent mise en avant lors des entretiens.
Sur la liste du Simputer, (ordinateur du pauvre développé localement) un co-développeur
américain qui signe The Simputer Evangelist répond ainsi à un usagers de la le liste
simpdev »« The Simputer is everything you can imagine ». C’est l’effort d’imagination des co-
développeurs du petit ordinateur développé sous licence logicielle et matérielle libre qui pourrait
en déterminer la portée. Sur le même mode, l’enthousiasme légendaire du professeur Ashok
Jhunjhunwala est souvent portée en exemple de volonté, de persévérance et de perspicacité.
L’ingénieur en électronique est en effet l’initiateur de plusieurs entreprises dédiées à la
connectivité sans fil et à un modèle socio-économique de kiosques ruraux d’accès à Internet.
Lors d’un entretien, il m’expliquait:   « Here, in India, necessity is the motor of innovation”.

Les projets d’informatique sociale et citoyenne, nous le verrons, engage une pluralité de facette.
Ils innovent, selon les besoins identifiés, dans le domaine technologique, prenant pour base ou
pour horizon, un changement sociétale. Celui ci peut être traduit, selon les sensibilités, par un
changement économique, sociale, cognitif.

Ce qui apparaît également, de façon récurrente, c’est la volonté manifeste de penser ces solutions
de façon collective. D’importants fossés culturels, économiques, sociaux, séparent les projets et
les univers de conception. Or un certain nombre d’acteurs interrogés y voit une forme de bien
commun. Ils soulignent le fait que les initiatives sont jusque là relativement peu coordonnées, et
restent concentrées dans quelques pôles d’innovation, et qu’un dialogue et certaines formes de
coordination sont à imaginer. C’est à cette coordination en puissance que ce travail s’attachera à
explorer, dans les modes de constitution des initiatives. Dans un second temps, nous explorerons
les solutions adoptées pour l ’« inscription » sociale des projets, en interrogeant noteamment la
place donnée à l’usager. Enfin, nous aborderons quelques modèles d’appropriations qui  semblent
émerger de ces initiatives d’informatiques sociales et citoyennes.

III. Informatique sociale en Inde: des modes de constitutions, d’insertion et
d’appropriation des initiatives

A. Modes de constitutions des projets

1. Un modèle exclusif : Echoupal
Le projet E-choupal a été conçu par la Branche des affaires Internationales du géant agronomique
indien, Indian Tabacco Compagny (ITC/ IBD).  Le Choupal en Hindi désigne l’arbre à palabre
d’un village, espace traditionnel d’échange et de confrontation de l’information
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L’initiative a pris pour cible les défis posés par certains traits du système agricole indien que sont
par exemple la dispersion des fermes et des exploitations agricoles ainsi que la pauvreté ou
l’inexistante d’une infrastructure de soutien au commerce et à l’information des agriculteurs.
Enfin, une chaîne importante d’intermédiaires s’interposant entre le paysan et les sociétés qui
transforment et commercialisent les produits agricoles ponctionnent les bénéfices des producteurs
et des commerciaux. En mettant en place un réseau électronique établissant un lien direct entre
les paysans et l’entreprise, ITC-IBD propose une solution « transparente, rapide et génératrice de
plus value » pour les acteurs situés aux extrémités de la chaîne..

Le projet E-choupal repose sur la constitution d'un réseau de kiosques ruraux connectés à
Internet. Ce réseau permet à l’entreprise d’établir un lien direct avec des exploitations éparpillées
Traditionnellement, les paysans vendent leur récolte sur des places de marché locaux,
(« mandis »), et la production passant par diverses intermédiaires (contrôle qualité, pesés, vente
aux enchère, transport, avant d’aboutir aux plus grosses sociétés qui traitent et commercialisent
les produits. L’initiative E-choupal s’appuie ainsi sur le court-circuitage des intermédiaires
commerciaux et informationnels traditionnel. Ce processus dit de « désintermédiation » permet
un bénéfice pour le paysan comme pour l’entreprise qui par ailleurs fidélise et entretien une
relation plus directe avec  sa clientèle. Le projet a connu un succès inégalé dans l’ensemble du
sous-continent indien, reproduisant des modèles comparables dans des régions piscicoles,
productrices de café.
Nous qualifions ce modèle d’exclusif pour différentes raisons. Il exclue les collaborations avec
d’autre entreprise, en imposant à l’inverse un monopole sur l’achat des produits agricoles, et par
la même occasion la revente aux paysans des produits finis, mais aussi des produits liés au travail
agricole (engrais notamment). Il introduit un usage des TIC qui visent une rentabilité immédiate
en se focalisant sur les connaissances agricoles. En outre, seuls les « sanchayaks » (petits chefs
d’entreprise) sont formés à l’usage de l’environnement informatique, et tirent leur bénéfice de ce
savoir faire, qui devient un objet de plus value locale.

2. Un modèle coopératif : Dairy

En Inde, premier producteur de lait au monde, le mouvement coopératif du lait est bien organisé.
Traditionnellement les producteurs individuels de lait se rendaient à un lieu de collecte central ou
le lait était vendu au poids et au taux de matière grasse. Si le volume était une donnée vérifiable,
la mesure du taux de matière grasse restait opaque au producteur et ralentissait le processus de
paiement. L’idée fut d’installer dans les villages des systèmes de mesures électroniques.

Initialement, la société avait opté pour un système totalement électronique d'origine européenne
qui s'est révélé onéreux et peu conforme au contexte du l'Inde rurale. Le second choix fut d'opter
pour un matériel moins sophistiqué, moins onéreux, partiellement automatisé et requerrant une
intervention humaine. Ce système permet néanmoins une lecture rapide et du taux de matière
grasse. L’équipement informatisé donne un résultat final qui combine automatiquement le
volume de lait et le taux de matière grasse, fournissant au fermier un reçu immédiatement
endossable par le fermier.

Le centre de gouvernance électronique de l’Institut Indien de Management (IIMA) a travaillé à
l’extension des bénéfices des ces applications en développant un Système de Kiosk d’Information
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Diary (DISK) avec une plateforme de logiciel qui remplacera l’application existante aux centre
de collecte du lait. Il comporte deux composant majeurs : une base de donnée et d’archivage qui
fonctionne au niveau de la société et une connexion à un portail Dairy, qui dessert les besoins
transactionnels et informationnels des membres du personnel aux différents niveaux de la
structure co-opérative du district. La base de donnée inclue un suivi personnalisé du bétail, des
analyses croisées sur la production de lait. Un système de support à a la décision a été mis en
place pour afficher une prévision de la collecte de lait, et fournir un retour au paysan. Les paysans
auront aussi accès à la base de données multimédia d’innovation paysanne mise en place par
SRISTI.
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3. Un modèle collaboratif  distribué: le Simputer

Le Simputer se présente comme un ordinateur de poche économique, qui s'utilise  au moyen d'un
stylet et d'un écran tactile.  Développé sous licences libres, avec des interfaces simplifiées, le
Simputer s’est notamment fait connaître comme la première initiative de création d’un ordinateur
du pauvre.

Il fut créé par un groupe d’universitaires et de professionnels indiens, à la suite de la Déclaration
de Bangalore, 1998 qui pointait du doigt la nécessité de créer des TIC adaptées aux publics
défavorisés. L’organisme à but non lucratif « Simputer Trust » fut ainsi fondé pour développer le
projet.

L’équipe du Simputer s’est donnée pour objectif de fournir un ordinateur performant, simple et
bon marché à une population sans aucune qualification en informatique en développant une
alternative économique et technico-cognitive aux gros PC Windows.

«Notre objectif, c'était de faire profiter la masse rurale des nouvelles technologies. C'est ça la
vraie révolution informatique pour les pays en voie de développement», explique Vinay
Deshpande, directeur du Simputer Trust.
Avec dans l’idée de briser la «fracture numérique» qui sépare la petite élite internaute indienne de
la masse pauvre et analphabète pour qui l'informatique relève toujours de l'imaginaire, il
s’agissait de concevoir un ordinateur qui correspondrait aux besoins réels des populations
défavorisées, adapté à leur diversité culturelle, linguistique, intellectuelle.

Pour ouvrir le développement de cet ordinateur du pauvre aux développeurs sympathisants du
monde entier, le système d ‘exploitation du Simputer fut développé sous licence GPL. La
configuration matérielle est également sous licence GPL, gratuitement accessible, reproductible
et améliorable dans les limites d’une reproduction commercialisée (qui implique des droits de
licence qui varie selon l’origine des concepteurs). L’idée était de chercher à offrir une plus
grande adaptabilité, avec des coûts d’innovation minimum, en encourageant  la participation
coopérative et innovatrice des développeurs, universitaires et usagers. Cette liberté d’accès, de
développement, de reproductibilité et d’usage devait permettre d’offrir une plus grande
adaptabilité, avec des coûts d’innovation minimum, en encourageant  la participation coopérative
et innovatrice des développeurs, universitaires et usagers. Le projet a ainsi connu un succès
mondial, attirant l’intérêt de développeurs du monde entier. La reproductibilité non commerciale
du matériel a attiré de nombreux projets étudiants. Les médias du monde entier se sont également
beaucoup intéressés à cet ordinateur alternatif initié par un pays en développement, développé de
façon collaborée pour le tiers monde. Pourtant, malgré l’aura de sympathie dont à du s’entourer le
projet, il semble que la dimension économique, ainsi qu’une relative distance mal négociée entre
développeurs et organismes sociaux ont quelque peu compromis l’inscription sociale du projet.

4. La mutualisation des expertises pour un projet de société.
a. Un portail de connectivité rurale : Bytes for all.
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Le site, les listes de discussion et le magazine électronique mensuel Bitemporal constituent un
espace unique de mise en valeur, d’échange et de réflexion autour des initiatives d’informatique
sociale et citoyenne en Asie du Sud.
Les listes constituent un lieu de rencontre privilégié pour la recherche de collaboration, mais
aussi d’information sur les initiatives en cours. C’est aussi un espace de discussion des enjeux et
développement  dans le secteur, où sont présentées les principales rencontres, campagnes et
actions menées autour du développement des TIC dans le tiers-monde.
Aux deux membres fondateurs du projet, Frederick Noronha, journaliste indépendant basé à Goa
et Partha Pratim Sarker, développeur de site Web basé à Dhaka, Bangladesh, se sont ralliés des
volontaires de diverses parcours et nationalités (Bangladesh, Pakistan, Inde, Népal, Sri Lanka,
Bhoutan, Etats-Unis) qui ont œuvré à la constitution bénévole de ce réseau.
Les membres de bytes for all partage la conviction que la résolution de la fracture numérique
trouve un nombre croissant de propositions en Asie du Sud qui méritent d’être mis en valeur,
partagées voire développés de façon coopérée.
Alors que l’Asie du Sud concentre près du quart de la population mondiale, elle ne rassemble
qu’1 % des connections du globe.  Pour les fondateurs du réseau, si Internet, par son
implantation, son contenu, sa structure appartiennent pour le moment au Nord, il s’agit par
ailleurs d’un média subversif, qui utilisé a bon escient, peut permettre de renverser une tendance
qui n’est pas une fatalité.  Le but de cette initiative est de faire d’Internet un support
d’intelligence et de force collective pour le bien des populations, un vecteur de changement social
et de popularisation des TIC. L’initiative Bytesforall est ainsi née du besoin manifeste de créer
une plateforme mettant en valeurs les initiatives pensées par ce Sud, (mais de façon non
exclusive) visant à la popularisation et la diffusion des TIC. Si l’on passe outre les hostilités
politiques qui semblent diviser l’Asie du Sud, une certaine homogénéité culturelle unis ces pays
qui ont beaucoup de choses à s’apprendre et a partager Le magazine en ligne ouvre un espace
unique de débat et de discussion entre une grande diversité d’acteurs et de lecteurs issus du
Bangladesh, de Pakistan, de l’Inde, du Népal, du Sri Lanka, du Bhoutan engagés ou intéressés par
le développement d’initiative qui invente des solutions pour des TIC à caractère alternatif, social,
citoyen, durable.
Bytes for all constitue ainsi un espace unique et fleurissant d’échange mais aussi de mutualisation
pour des initiatives de connectivité rurale en Asie du Sud Est.

b. Un espace de réflexion sociale sur la ville et les technologies :
SARAI

Centre de recherche et collectif artistique engagé dans une réflexion sur la culture urbaine, les
médias et les TIC, Sarai a été initié en 1998 par le New Media Initiative du Center for Study of
Developping Societies, un institut de recherche indépendant basé au nord de Delhi. Sarai (refuge,
lieu de halte et d'échange du nomade en Hindi et en Urdu), se veut être la première initiative
publique d'Asie du Sud de recherche, de pratique et d'échanges autour de la culture urbaine, les
médias et la vie quotidienne. Sarai rassemble et accueille des archives numériques, des
expositions, des projections, des débats sur la culture urbaine, un laboratoire numérique de
création coopérée entre artistes, chercheurs et techniciens et participe à de nombreux projets
d'expression urbaine.
Cette association indépendante fut mise en place par un collectif de 5 artistes et intellectuels
indiens, Ravi S. Vasudevan, Ravi Sundaram, Jeebesh Bagchi, Monica Narula, Shuddhabrata
Sengupta. Aujourd'hui, une trentaine de personnes sont impliquées dans le fonctionnement de
Saraï, dont 10 permanent-e-s salarié-e-s.
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Ce groupe de recherche qui s’investit dans un nombre extrêmement diversifié de débats, travaille
en collaboration avec des groupes de recherche de toute l’Inde. C’est ainsi Sarai qui accueille la
liste de diffusion de Bytes For all, mais le groupe de recherche travaille également en étroite
collaboration avec l’ALF (Alternative Law Forum) de Bangalore, regroupement de légiste
alternatifs investis dans des questions de discrimination raciale, sexuelle, dans une redéfinition
juridique du cyberespace. Sarai supporte des listes de discussions liées au cinéma, aux nouveaux
médias, au logiciel libre, à la modernité, aux sciences sociales. Sur Delhi, il travaille avec l’ONG
Ankur sur des médialabs installés dans des bidonvilles dans le but de favoriser l’expression
populaire vis à vis de la modernité, des médias, de l’urbanité (Cybermohalla).
Sarai constitue un observatoire actif et avant-gardiste sur des domaines aujourd’hui peu pris en
compte par la recherche académique plus empreinte de tradition. L’édition annuelle d’un
« Reader » rassemble les réflexions du collectif et d’auteurs affiliés. Le site se veut lui même un
lieu de mutualisation et de partage, offrant des logiciels libres à télécharger, des espaces
d’exposition multimédia, et un grand nombre d’articles en ligne.

B. Modes d’inscriptions des projets

Les modalités d’inscriptions et de stabilisation notamment économique des initiatives réfèrent à
un problème souvent pausé par le questionnement de la durabilité des projets. Une pluralité de
formes d’inscriptions semble avoir été proposé par le secteur privé et par des organismes à but
non lucratifs. Dans les initiatives suivantes, nous interrogerons notamment la structure
organisationnelle qui a été choisie pour l’inscription sociale des projets, dans l’espace et surtout
dans le temps.

1. Un modèle d’économie sociale : Tarahaat
Le projet, TARAHAAT, (Tara signifiant Technologie and Action for Rural Advancment), Haat
qui désignant un bazar de village polyvalent) se veut être un modèle commercialement viable
pour amener de l’information pertinente  des produits et des services aux zones rurales isolées
dont est pourtant issu 50 % de la production nationale. TARAhaat a été fondée en partenariat
avec l’ ONG « Development Alternative. » DA est une entreprise commerciale, dont le but est de
développer des modèle d’économies sociales durables.
En l’absence d’une infrastructure de transport et de communication efficace, l’information est
difficile d’accès et les possibilités de marché sont méconnues. Pour les fondateurs de l’initiative,
l’Internet se présente comme une solution idéale pour amener informations et perspectives
d’emploi à l’économie rurale,  créant du lien entre vendeurs et acheteurs,  et créant une zone de
commerce efficiente.  TARAhaat a été conçu comme une entreprise sociale, fondée en 1998 par
la branche marketing de DA, qui cherche à développer un modèle marchand en zone rurale.
TaraHaat propose notamment un portail qui sert d’interface avec un réseau de kiosques ruraux
informatisés.  Devenu fonctionnelle en 2000, TARA produit et commercialise des produits de
Devt Alternatives.

Le modèle d’inscription développé par l’initiative s’inspire clairement d’une approche
corporative.
Des “hommes d’affaire », soigneusement choisi  par l’ONG pour leurs compétences
commerciales, vont sur place pour prendre note des obstacles éventuels à la mise en place d’un
kiosque. Il s’agit en général de gagner la confiance des élites locales, que sont les hommes
politiques en place, puis les instituteurs et les autres professionnels, puis de trouver sur place un
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entrepreneur de villages. Il s’agit notamment d’évaluer la taille du marché, dont va dépendre le
succès de l’entreprise. Cette initiative semble néanmoins s’être fait connaître pour l’importance
du montant de mise de fond à laquelle elle fait appelle auprès des gouvernements. Il semble que
cette forme d’application d’un modèle entreprenarial en zone rurale ait du mal à trouver son
équilibre financier et dépende fortement des dons extérieurs. Enfin, les villageois sont conviés à
l’initiative sur le mode du clientélisme plus que celui de la participation.

2. Un modèle corporatif : Echoupal

L’entreprise ITC/ IBD est reconnue en Inde comme leader pour les solutions qu’elle a pu
mettre en place en matière de commerce électronique pour le monde rural. La mise en place d’un
réseau de kiosques connectés à Internet est offerte aux paysans dans le but de faciliter les rapports
commerciaux entre les paysans et l’entreprise agronomique. A ce jour,  4100 kiosques ont été
installés, desservant 21 000 villages répartis sur le territoire indien.
Un film projeté dans les villages depuis  une « camionnette cinéma » explique et illustre aux
villageois les bénéfices en temps et en argent réalisables pour la communauté paysanne. Un
entrepreneur de village est alors choisi généralement parmi la jeunesse lettrée du village, qui sera
ensuite formée par ITC/ IBD à l’utilisation de l’ordinateur et la gestion du kiosque.
Les kiosques tenus par les entrepreneurs de village (dit « sanchayak ») , donnent accès à une
information et un soutien spécifique à l'activité agricole fourni par des spécialistes agricoles pur
une meilleure maîtrise de la culture. Un lien vers un site indiquant en tant réel les cours de vente
des produits instruits le sanchayak du moment opportun de la vente.
Quatre portails ont été développés correspondant respectivement aux productions principales de
diverses aires régionales. Si E-choupal s’adresse principalement aux producteurs de grain, le
Soya-choupal, est ainsi spécifique à la culture du soja, le Planters Net s’adresse aux producteurs
de café, l’Aqua-choupal, à l’aquaculture. Les sites réalisés en langue régionale, et disposent de
foire au question, d’informations météorologiques, et de promotion pour la vente de produits finis
commercialisés par ITC/ IBD tels que de l’huile ou des fertilisants.
Si la réussite est évidente en terme de rentabilité économique pour les paysans, s’ils acquièrent
effectivement un savoir faire et une maîtrise accrue sur la vente de leur production, l’usage des
kiosques est  exclusivement dédié au commerce agricole. A supposer que les sanchayaks
acquièrent une certaine liberté et autonomie de navigation vers d’autres usages, la navigation est
de fait souvent l’apanage des dits sanchayak, formés par l’entreprise pour devenir leurs
interlocuteurs privilégiés. La forte segmentation traditionnelle des métiers et la conséquence
donnée au sanchayak par l’entreprise ne favorise pas une diffusion de l’usage. Les sanchayak
formés, sollicités et récompensés par l’entreprise sont souvent les uniques usagers des postes
informatiques.  Les petits gestionnaires de village sont en effet plus considérés comme les
membres d’une entreprise agronomique. Nous sommes ici face à une initiative qui a développé
un modèle de type exclusif et hiérarchique, et qui semble fonctionner sur le modèle corporatif,
qui s’appuie sur un investissement caractérisé, et implique plus directement l’économie rurale
dans le système économique nationale. Les échelons locaux semblent avoir été sauté comme des
intermédiaires traditionnels faisant obstacle à la modernité économique. Il semble que ce modèle
soit une solution mise en avant de façon récurrente comme solution de développement
économique viable. Dans quelle mesure ce modèle peut-il prendre en compte les savoir-faire
locaux ?
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3. Des  solutions d’intégration locale
a. Une solution sans fil locale : WLL.

Dès son arrivée à l’Institut Indien de Technologie de Madras (IIT) en 1981, le professeur Ashok
Jhunjhunwala a engagé son équipe a se tourner vers l’industrie de la connexion sans fils, dans une
approche d’abord très théorique.
En même temps, une compagnie basée à Chennai a reconnu leur talent et les aida à construire des
multiplexes, qu’il importait alors, à l’époque. Et puis, le travail fut poursuivi en collaboration
avec la masse des étudiants de l’IIT. Le professeur Ashok Jhunjhunwala réalisa que le matériel
importé était peu intéressant pour l’Inde, de part le coût élevé que représentait l’import.
Pour le professeur, le défi consistait à construire une équipe  de recherche au sein de IIT
spécifiquement dédié au Télécommunication. En collaboration avec plusieurs ingénieurs en
électronique, il fonda le groupe TeNet. A l’époque, l’équipe réalise de la veille sur les systèmes
de connexion sans fil existant dans le monde, aucun n’étant vraiment satisfaisant, en terme de
coût et de performance.  En comparant les solutions, l’équipe réalisa que de nombreux journaux
parlaient des technologies de Boucles local sans fil (WiLL). Enfin le secrétaire de l’époque faisait
également mention de l’importance de cette technologie pour l’Inde.

Cela signifia pour l’équipe la nécessité de construire un système sans fil en boucle locale
indigène. La tâche n’était pas commune, car il n’y avait pas tant de savoir et de savoir faire dans
le pays pour la construction de ces outils. Rapidement, ils apprirent que l’art d’inventer ne se
construit pas seulement dans les laboratoires mais aussi sur le terrain. Puis il fallut apprendre à
construire en masse et les commercialiser.

Le groupe TeNet est constitué de 12 professeurs supportés par une centaine de chercheurs,
ingénieurs et autre personnel technique de IIT Madras. La construction de la Technologie
corDECT, mais ne fut pas une fin en soi. Le Group TeNet a donné naissance à quelques
compagnies, managées par des étudiants de Jhunjhunwala, inspiré par son optimisme à toute
épreuve. (Midas Communication Technologies, Banyan Networks, Logue Communication,  Fibre
Access Network. La Technologie CorDECT est centrale pour le plan commercial de chacune de
ces entreprises.

Alors que les gros opérateurs téléphoniques sont réticents à investir dans l’Inde rurale, n’y voyant
pas d’opportunités commerciales, N-Logue Communication est en train d’œuvrer au
démantèlement de cette idée reçue.
La compagnie a mis au point un modèle commercial qui se base sur des solutions mettant des
fermiers entrepreneurs au cœur du projet. N-logue leur offre un kiosk et nu équipent numérique à
bas prix qui consiste en un set mural  CorDECT, un ordinateur, une imprimante, un téléphone,
une batterie de secours. Un projet de connectivité rurale, soutenable sur le plan social et
économique était lancé, s’étendant en partenariat avec les institutions locales.

b. Amener le dynamisme économique aux villages : Drishtee.
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Les projets SARI et Drishtee, visent quand à eux une intégration forte des usagers avec une
pluralité de services, d’organisme concomitant. Ils visent le renforcement des liens sociaux,
économiques, avec des organismes préexistants, en favorisant une délocalisation de la production
économique vers les villages. Les projets SARI, et Drishtee, semblent avoir développé des modes
d’inscription économique rizhomatique.

Drishtee se présente comme un réseau qui cherche à développer des points d'accès électronique à
des services commerciaux en zone rurale. Ces "kiosques" avec accès à Internet dépendent d'un
entrepreneur de village soutenu par l'équipe de Drishtee. L'idée est de contourner les
intermédiaires pour réduire les coûts d'accès à des services de base. Afin d'acheminer les
informations d'utilité locale, Drishtee a créé une infrastructure rurale de gestion de réseau. Pour
pénétrer le marché rural, Drishtee  a développé une plateforme de logiciels pour fournir des
services d'administration et de commerce électronique, et d'éducation en ligne par l'intermédiaire
de l'Intranet de Drishtee. Cette plateforme de logiciels est accessible par une infrastructure de
communication fonctionnant avec des noeuds au niveau des villages, des districts, des états et au
niveau national. Si au niveau local, le kiosk dépend de l'entrepreneur de village, c'est Drishtee et
ses partenaires qui gère les nœuds au niveau du district, des états et de l'Inde.

Le monde rural demeure largement isolé d’un grand nombre de services publics et d’expectatives
d’emplois et ainsi de rentrée d’argent. Ceci conduit à plus moins long terme à l’inexorable
émigration des paysans vers les villes. Peu d’initiatives durables et économiquement viables ont
été proposées pour tenter de créer un intérêt réciproque entre le monde rural et des services
publics et commerciaux qui jettent un regard frileux sur un monde difficilement concevable
comme un marché potentiel.
Drishtee s’atèle ainsi  au renforcement de l'économie rurale en créant des offres d'emploi, et en
améliorant l'accès à l'information et à la connaissance  dans le but d’inverser la marée de l'exode
rurale. En utilisant les TIC comme outil d'éducation de base, Drishtee voudrait créer une nouvelle
génération instruite en informatique, qui puisse devenir un modèle pour les générations à venir.
Enfin, un lien particulier établi avec les services locaux permettrait de déplacer les barrières
fonctionnelles entre les pouvoirs publics et le citoyen. L’initiative tend vers l’établissement d’une
administration rapide,  transparente, accessible et efficace, qui bénéficierait tant au citoyen qu'aux
pouvoirs publics en faisant effectivement du citoyen un partenaire dans le processus de la
gouvernance.
Cette initiative s'est construite en s’appuyant particulièrement sur la collaboration avec de jeunes
entrepreneurs de village dénommés soochak-s dans la mise en place comme dans le maintien des
projets. La technologie se mêle à la vie quotidienne des villageois en devenant un composant
important de chaque sphère de sa vie comme par exemple la santé, l'éducation, les affaires
administratives,  la culture la vente au détail
Les services fournis par Drishtee permettent aux villageois d'économiser du temps et de l'argent
qu'ils peuvent réinvestir ailleurs, ce qui permet d'augmenter le revenu net disponible de la société.
Ce revenu supplémentaire est consommé sur d'autres marchandises ou investi. Drishtee crée ainsi
une nouvelle source de revenu pour les propriétaires de kiosque, en produisant ainsi des
extériorités positives pour les villages.
Cependant, les porteurs de projet notent que le panel de services actuel dépend trop des services
gouvernementaux locaux. En fait plus de 80% du revenu du réseau basé en ligne vient des
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services offerts par les bureaux gouvernementaux. Ils cherchent actuellement à autonomiser les
sources de revenus pour les villageois.

c. Un modèle intégrateur : SARI.

Le projet SARI (Sustainable Access in Rural India) est une initiative de connectivité rurale sur un
mode durable et coopéré développé de concorde avec la technologie WLL du IIT Madras. A
l’image de bons nombres d’initiatives indiennes, qui en l’absence d’une politique globale de
redistribution visent l’autogestion, l’initiative relève d’un effort d’imagination de mise en relation
de services tant sociaux que commerciaux. Aussi, cette initiative se base sur l’investissement des
usagers pour un fonctionnement visant l’autonomie financière. S’il s’agit d’une part d’élargir les
horizons du « marché » de l’informatique indien en développant des solutions technologiques
alternatives et économiques, les auteurs du projet ont imaginé des usages du net qui soient
réellement ruraux, intégrateurs, socialement et financièrement émulateurs

L’idée du professeur Ashok Jhungjhungwala, à l’initiative du projet, était d’étendre le marché de
l’informatique au monde rural, qui concentre encore aujourd’hui 70% de la population indienne.
L’ingénieur en électronique de l’Institut Indien de Technologie de Madras (IIT Madras) a oeuvré
à la création d’un groupe de recherche baptisé TeNet, puis de l’entreprise N-Logue
Communications Pt. Td spécialement dédié au développement sociotechnique de la connectivité
rurale. L’entreprise a notamment développé un réseau sans fil de boucle local (WLL) utilisant un
système de relais radio et de récepteurs WIFI pour connecter les villages exclus du réseau
téléphonique.

Le projet s’appuie sur un renforcement perpétuel des interactions entre les usagers et les
concepteurs et sur l’intégration progressive et interactive des villageois dans différentes sphères
d’activités économiques. Une vingtaine de services sont dors et déjà à la disposition des
villageois. Les Webcam dont sont équipés chacun des ordinateurs permettent aux villageois de
communiquer  de façon visuelle avec des spécialistes tels que des vétérinaires, des experts en
agronomies, des médecins, et notamment des ophtalmologues, les diagnostiques réalisés par
facilitant et accélérant une prise de rendez vous éventuelle venant compléter la « cyber-
consultation ». Les instances gouvernementales locales se sont particulièrement intéressées aux
possibilités de consultation offertes par l’initiative. Des documents administratifs téléchargeables,
le courrier électronique et la mise en place d’un cahier de doléance en ligne semble tisser la trame
d’un échange distendue par les kilomètres et la grande rareté des rencontres.
Si pour cause d’illettrisme, tous n’ont pas accès au kiosk, le (souvent la) responsable fait office
d’écrivain public aux plus âgés qui après les premières réticences, ont trouver là un excellent
moyen de communication avec les proches qui ont quitté le village. Des programmes
d’alphabétisation et d’apprentissage de l’informatique via une série de logiciel et d’ouvrages en
langue locales, rassemblent les villageois intéressés par groupe de niveaux lors de session
hebdomadaires. Le kiosk fonctionne sur la base de formules tarifaires par services et par
programmes. Le choix de ces services en ligne constitue un gain de temps et d’argent en évitant
le plus souvent un long et coûteux déplacement en ville. Les compagnies d’assurances, les
banques locales se sont récemment investies dans le projet qui rend possible en simplifiant et
organisant des échanges économiques jusque là très improbables.
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C. Modèles pour l’appropriation des projets.

1. Plasticité des systèmes techniques comme postures de mise en scène de l’usager
Si cette étude se veut sociologique, il nous est apparu que l’interrogation des systèmes

techniques pouvait être révélatrice de la façon dont a été pensé l’usager.  Pourtant, ce sont les
systèmes techniques qui ont été interrogés. Nous choisissons d’analyser les trois initiatives qui
suivent sous l’angle de la forme technique, dans la mesure ou dans leurs discours, les porteurs de
ces initiatives semblent avoir chercher à inscrire dans la technique un modèle social
d’appropriation. Ces trois initiatives ont développé un modèle d’usage, avec une  réflexion
gradient sur les modes d’appropriation sociale qu’il nous a semblé pertinent d’analyser. Nous
avons ainsi dégagé trois postures techniques de la pensée de l’usager :

a. Simplification ou l’invention de « l’affordance culturelle» des
objets. Le Simputer.

Une première posture correspond à l’invention d’outils, de solutions « intelligentes » (au
sens informatique) qui offre des environnements conviviaux, intuitifs, simplifiés, sensé favoriser
l’appropriation. Cela passe par des formes d’humanisation de la machine, de design évocateur de
statut social, comme par un travail sur les interfaces  de navigation. Il s’agit de réduire le seuil de
connaissance minimum  à la navigation dans environnement technique / informatique.  L’usager
n’est conçu comme accessible qu’au prix de la constitution d’artefacts cognitifs. Les concepteurs
du Simputer, (qui fait échos à l’expérience du Mininet) ont notamment contribuer à l’invention
d’un complexe de solutions cognitives (traduction en langue locale, interface iconique, tactile,
vocale), cherchant à coupler un environnement convivial à des solutions de partage et de
portabilité et économie ce à un coût. Pour le  Simputer comme pour le Mininet, il s’agit de
réduire les parcours/ les processus de pensée nécessaire à l’exécution d’une tache.
Le Simputer, acronyme pour Simple, Inexpensive, Multinlingual People's compUTER
(«l'ordinateur simple, pas cher, multilingue, pour tout le monde»), se présente comme une sorte
de PDA amélioré, ou plutôt devrait-on dire CDA, pour Community Digital Asssistant. En effet,
les concepteurs ont dès le début insisté sur l’usage communautaire du petit ordinateur de poche
d’où l’idée de configurer des cartes mémoires personnelles permettant de conserver des données
pour un usage collectif partagé. Destiné à un public essentiellement rural, non anglophone voir
analphabète,  le trust , puis les co-développeurs du Simputer,  ont notamment mis en place des
environnements traduit dans une dizaine de langue, avec une large place laissé à l’iconographie,
ainsi qu’un logiciel de lecture du texte. Le Simputer permet  en outre de traiter du texte, du son,
de l’image, de naviguer sur le net avec une mémoire de 32 MB et une autonomie de six  heures
environs sur de simples piles rechargeables. La variété de ses applications, associé à un prix
inférieur à 250 $ dans sa version simplifiée (soit le prix d'une télévision couleur bon marché),
devait faire du Simputer l’outil de choix pour des communautés rurales et défavorisées.

Dans ses objectifs et ses efforts d’adaptabilité, le Simputer cherche à couvrir les principaux
usages que propose un ordinateur classique, dans les limites de mémoire et de batterie
disponibles. En réalité, de part sa petite taille, il semble que les fonctions les plus utilisées soient
plutôt celle d’un organisateur de poche, avec des possibilités de connections permettant un usage
plutôt consultatif du net. Des fonctionnalités telles qu’ un lecteur MP3, un lecteur de film, une
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fonction d’enregistrement de son, quelques jeux, un lecteur de ebook et quelques applications
éducatives en font un outil idéal.
Mais comme nous l’aurons vu dans le projet. Et les usagers actuels sont ainsi plutôt des
professionnels, auxquelles les fonctionnalités simplifiées servent plus sur le mode de la
fonctionnalité ou de l’option. L’ordinateur du pauvre semble servir pour le moment à d’autres
mains.

b. Invasion minimale et adaptation : Le Hole-in-the wall

Une seconde catégorie d’initiatives telles que celles du Hole in the wall minimise
l’adaptation de l’interface pour tester et encourager les capacités d’adaptation et d’appropriation
des (jeunes) usagers. Cette initiative originale qui a conduit à une méthode pédagogique dite
d’invasion éducative minimale » engage une réflexion sur l’environnement informationnel
minimal à la navigation et à l’apprentissage.

L’initiative du « Hole-in-the-wall »  ou « trou dans le mur » est née de l’installation d’un
ordinateur doté d’une connexion rapide dans le mur séparant le NIIT d’un terrain vague fréquenté
par des populations d’un bidon ville limitrophe. Métaphoriquement, il s’agissait d’observer les
capacités et le processus d’appropriation libre d’un environnement informatique par des usagers
néophytes, le plus souvent analphabètes. Par le biais d’une caméra placée dans un arbre adjaçant,
l’équipe a réalisé un suivi attentif de l’usage de l’ordinateur. L’expérience s’est formalisée et a
été reproduite dans une dizaine de bidonvilles et villages répartis dans toute l’Inde, dans le cadre
d’une expérience dite « d’invasion éducative minimale ».
L’expérience vise à observer les capacités d’apprentissages autonomes d’un environnement
informatique par un public défavorisé.
Cette initiative fut mise en place par le docteur Sugata Mitra, du centre de recherche en système
cognitif (CRCS) de New Delhi en partenariat avec le NIIT, Institut National de Technologies de
l’Information. L’idée originale fut de mettre en place un environnement éveillant suffisamment la
curiosité et autorisant une approche collective conduit à une certaine forme d’appropriation  pour
un environnement technico-informationel. Les modèles sociocognitifs visant à réduire au
maximum l’effort d’appropriation de l’usager ne sont peut-être pas les plus pertinents.
Les enfants apprirent  rapidement par eux même les opérations de base, notamment à cliquer,
déplacer, couper, copier, coller des objets, sélectionner différents menus, lancer et utiliser des
programmes tels que traitement de texte et de l’image, naviguer sur Internet et changer le fond
d’écran des ordinateurs. La mise à disposition d’un accès à Internet qui soit libre et utilisable de
façon collective permet une exploration guidée par l’environnement informatique et renforcé par
un échange entre pairs. Les navigations sont motivées par des explorations d’abord ludiques puis
informationnelles. L’idée poursuivie est que les enfants construisent leur savoir de façon plus
active que réceptive. L’expérience qui a été reproduite dans une quinzaine de villes du sous-
continent, tend à développer des applications tant dans le domaine de l’éducation que du
développement informatique.

c. Plasticité des systèmes : pour une approche culturelle de la
technique : Cybermohalla

Enfin, une troisième catégorie d’initiatives tend à banaliser l'importance accordée aux
interfaces techniques et logicielles, en dispensant des formations adaptées à l’appropriation des
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environnements techniques.  Cette approche, notamment mises en avant par le projet
Cybermohalla, propose de démystifier le rapport à la machine, pour développer un travail et une
réflexion sur la création, la diffusion,  la médiation, la création de contenu. Nous pourrions
rapproché ces postures des façon de concevoir l’usager dans l’univers du logiciel propriétaire et
dans celui du logiciel libre.

Cybermohalla est une initiative expérimentale et collaborative, développée en
collaboration avec le collectif Sarai et l'association Ankur, qui cherche à développer des espaces
d’expression numérique de la culture populaire à Delhi.
En Hindi, le mot "Mohalla" signifie "voisinage". Ce projet, amorcé en mai 2001, est destiné à
offrir la possibilité à des personnes vivant dans des quartiers populaires de Delhi, de s'exprimer
de manière personnelle et artistique, de réinventer leur espace spatial quotidien, celui de leur
"Mohalla", grâce à un laboratoire multimédia fonctionnant avec des logiciels libres et autres
équipements de faible coût. Trois media-lab (« compughar ») sont répartis au Nord, au centre et
au sud de Delhi.
L’Inde contemporaine est marquée par une certaine obsession de la conservation de la pureté de
la culture. La culture est ainsi définie dans son assertion traditionnelle et doit mettre en avant une
certaine forme de noblesse. De même, le cyberespace indien ainsi notamment le lieu d’expression
d’un nationalisme et d’un culturalisme puriste. Aussi, la parole en tant qu’expression culturelle
est rarement donnée aux  populations défavorisées.
Si c’est le cas, on observe souvent une préférence marquée pour des moyens d’expression plus
traditionnels. Aussi cet espace propose de renouveler le lien généralement compris entre
technologie et développement ou entre éducation et emploi, en portant un autre regard sur les
populations considérées comme ayant un déficit culturel, en attente d’affranchissement d’un
système d’idées, de mots, et d’outils qui sont traduits par les mots de « besoins », de
« empowerment ». En effet, cette approche masque souvent les possibilités de créativité
culturelle, avec des usagers participant ou  guidant l’innovation.

En mai 2001, un premier médialab fut établit dans un bidonville du nom de LNJP, situé près d’un
hôpital au centre de Delhi, où la population vit dans la peur permanente de l’éviction. L'équipe y
a installé une petite pièce du nom de compughar, équipée de 3 ordinateurs dont deux tournant
sous linux. La population fréquentant les compughar se constitue principalement de jeunes gens,
surtout des femmes musulmanes, qui sont pour la plupart en échec scolaire.
Les compughar se veulent autorégulés, avec des bénévoles, des éducateurs et des praticiens des
médias qui veillent au bon fonctionnement quotidien des lieux. Sous une forme principalement
ludique, ils apprennent notamment aux enfants à utiliser les programmes de traitement de texte
(en hindi) à dessiner, à créer des animation (Gimp) et à utiliser le matériel audiovisuel mis à leur
disposition.  Contrairement à d'autre projets similaires, cette initiative n'est ni focalisée sur la
résolution de la fracture numérique (vers l'acquisition d'un mieux être socio-économique) ni sur
l’apprentissage de l’informatique. L'initiative vise à développer une curiosité ainsi qu'une attitude
critique vis-à-vis de l'environnement numérique. Cybermohalla pourrait ainsi se définir comme
un lieu d’expression d’histoires et d'expérience du quotidien pour la construction d’une mémoire
communautaire portée sur support numérique. Les enfants y écrivent sur le bidonville, sur leur
environnement, ou sur des excursions organisées dans la ville et dans d’autres villes.

L’enjeu de la constitution de TIC sociales et citoyennes ne repose alors plus dans leur capacité à
assouvir des besoins définis comme primaire tels que la santé et l’éducation, mais aussi, à se
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constituer comme un espace d’expression ou de construction, des compétences, des savoirs et des
savoir-faire. Le parti pris pédagogique d’éduquer ces enfants à un environnement technique
constitue un modèle de projet social qui incite à la créativité et l’expressivité comme expression
de la voie, de la vie des participants, inventant des pratiques, mais aussi un langage, un éveil
pédagogique sur support technique.

2. Modèles socio-techniques d’innovation participative.
a. Créer des espaces de mutualisation des innovations : SRISTI et

la mutualisation des expertises paysannes.

A la suite d’une étude sur les innovations rurales le professeur  Anil K Gupta  de l’institut indien
de Management a eut l’idée de constituer une base de donnée ouverte et contributive. Il avait été
invité par un collègue à passer une année d’étude dans le Bangladesh rural auprès des "sans
terres", une des populations les plus pauvres du monde. Impressionné par leur bon sens et leur
créativité pour survivre quotidiennement, il prend conscience que leur extrême pauvreté
matérielle et économique peut être compensée par leur richesse en savoir traditionnel. Brillant
universitaire, il écrit et vend ses publications sur le sujet, non sans un certain succès.

De retour en Inde où il accepte un poste de professeur dans le prestigieux Institut de Management
d’AhmedAbad, il commence à développer un sentiment de culpabilité à propos de la richesse que
lui a apportée cette étude. « C’était comme tirer profit de l’ingéniosité des plus pauvres, à mon
avantage et seulement à mon avantage » nous dira-t-il. Rongé par cette idée, il va mettre quelques
mois à changer d’existence. Cette conversion « psychologique, philosophique et même spirituelle
» va l’amener à créer en 1989, avec quelques fidèles, le réseau Honteuse. L’objectif de celui-ci
est de collecter, faire fructifier et diffuser les innovations pratiques des populations traditionnelles
indiennes dans l’idée de créer un monde plus durable. Seules sont retenues, à travers d’annuelles
compétitions nationales, les innovations « vertes » et non dangereuses pour l’environnement.

Puis, devant le succès du réseau au niveau national, Anil Gupta a fait pression auprès du
gouvernement central indien pour accroître le domaine public des brevets d’innovations «
traditionnelles » afin que le gouvernement paye lui-même une compensation à l’inventeur. Alors,
le concept peut être disséminé à moindre coût (sans « royalties » à verser), dans l’intérêt de ceux
qui ont besoin.
Les innovations traditionnelles respectueuses de l’environnement, sans doute plus lentes et moins
impressionnantes que les gadgets high tech ont depuis longtemps été méprisées.
Cette initiative contribue à démontrer le potentiel des populations, pauvres économiquement,
mais riche en savoir, à prendre des initiatives inventives et durables. SRISTI permet de porter au
niveau local, national et global des inventions et innovations issues du monde rural et défavorisé
afin de favoriser leur reconnaissance, leur respect et leur éventuel rétribution. L’expérience tenter
de mêler l’excellence des sciences formelles et informelles, protéger leur propriété intellectuelle,
porter en avant des problèmes éthiques de conservation et d’expérimentation de la biodiversité,
créer des liens incubateurs  entre les innovations, les investissements et les entreprises. En cela, le
projet promeut un changement social vers une société méritocratique. En mêlant savoirs faire
traditionnels, technologies et innovations adressées ou non au monde agricole, durable,
économique, écologique, équitable, SRISTI favorise la création des réseaux de savoirs sur
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différents niveaux pour augmenter les innovations rurales et écologiques et promouvoir cette
créativité à sa juste valeur.

b. Crimsonfeet ou un noeud de communication pour la culture.

Prayas Abhinav est un poète et un artiste engagé dans l’art expérimental depuis 1997. Il
s’interroge notamment sur  les processus de diffusion et de rétribution alternatifs à la création
artistique dans le pays. Il est le fils de Anil K Gupta, l’initiateur de SRISTI, semble notamment
avoir été inspiré par le souci de mise en valeur culturelle développé par son père (initiateur de
SRISTI) et de son frère, président du LinuxUser group de Bangalore.
L’Inde est un pays de hiérarchies. Et pour un bon nombre de métier de la culture, de l’art, du
journalisme, il faut, pour se faire une place répondre de hautes qualifications, et posséder un
certain réseau de relations. La place des média alternatifs est par la même fortement compromise.
En l’absence d’un univers de sous culture ou de culture alternative, les créneaux de diffusion se
limitent souvent à ceux de la culture commerciale ou de la culture populaire traditionnelle. Or la
culture commerciale est en train d’engloutir la culture populaire. Pourtant souligne l’auteur, les
sous culture sont bien utiles à prévenir et soutenir certaines formes de dépression sociales. De
plus, la réussite économique est un enjeu permanent.  Pour le pays émergent qu’est l’Inde, ce sont
les aspects financiers et modernistes qui sont portés au premier plan de la réussite sociale. Pour le
poète et artiste qui s’est fréquemment rendu en Europe, la culture du libre et les formes de
créations ouvertes, libres et coopérées qui s’en sont inspirées ne marquent pas encore les modes
de productions et de sociabilités.
Enfin, de façon générale, l’art et la technologie n’ont pas fait bon ménage en Inde. La qualité et la
finesse de l’artisanat sont d’avantage valorisées, la technologie est plutôt considérée comme
l’apanage d’une élite scientifique.
 Crimsonfeet était d’abord un magazine papier, bi mensuel présentant diverses formes d’art et de
medias. Mais avec le temps, il est apparu que la mise en ligne de ce magazine offrait un potentiel
capable de servir une communauté souvent parsemée et à cours de moyens de reconnaissance et
de subvention qui soit alternatifs aux circuits classiques d’expositions. Crimsonfeet pourrait ainsi
développer un rôle de catalyseur, de patron, de plateformes de services et de ressources  pour
répondre aux besoins de soutien financier, de promotion, diffusion, mis en réseau, archivage
caractéristique à la communauté artistique du pays.  CrimsonFeet présente des essais,  de la
poésie, des fictions, des bandes dessinées, des extraits, des interviews, des travaux bruts, des
films, des vidéos, des musiques traditionnelles et expérimentales. Les récentes évolutions du site,
les espaces de libre contribution et  la variété des ressources proposées tendent à faire de
Crimsonfeet un terrain pour la mise en commun d’idée qui pourrait jouer un rôle moteur dans
l’évolution de la culture collective de l’Inde.

CrimsonFeet.org a été initié comme une expérience d’organisation coopérée, et l’usage de
ressources partagées est une initiative visant à abaisser le seuil de la production médiatique. Le
magazine papier est vendu au prix d’impression (50 roupies, soit environ 1euro).Le magazine en
ligne, initié par Prayas Abhinav est maintenu par un groupe de trois artistes travaillant
bénévolement. Alors qu’aucune forme juridique n’avait été choisie pour cette organisation à but
non lucratif, la licence Creative Commons (CC) est alors apparue comme une support idéal aux
possibilités de diffusion des œuvres. En effet, en déposant leurs œuvres sous Creative Commons,
cela permet aux dépositaires de choisir les formats de diffusion et de reproduction de leurs
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œuvres.  L’expérience constitue le premier espace d’échange de contenus protégé par la Créative
Communs qui soit propre à l’Inde.

c. Voices, ou la création d’outils de communication « horizontale ».

Certaines initiatives rejettent l’idée d’inclusion et de développement comme dynamique
pour les populations locales. C’est ce que m’a très clairement exprimé une des membres de Sarai
dans son regard sur d’autres projets d’informatique sociale. L’article de Ravi Sundaram,
Electronic Marginality Or, Alternative Cyberfutures in the Third World, (2000)  explique
également très clairement ce refus du développement, objectif national critiqué longuement par
les activistes sociaux depuis l’indépendance. Il ne s’agit pas d’insérer les participants dans un
système, mais bien de créer un système qui leur soit propre, en délaissant d’une certaine manière
les liens verticaux, pour favoriser les liens horizontaux. L’initiative que nous allons présenter si
dessous, participe de ce mouvement. Elle parle de changement social plus que de développement.
Elle milite pour la mise en réseau et l’expression des bénéficiaires de l’initiative, en misant sur
l’appropriation de TIC comme outil de changement social.

Les médias sont trop souvent l’apanage d’une élite lettrée, tant dans la construction de leur
contenu que dans leur diffusion et dans une certaine mesure leur réception. Le projet consiste à
donner à une communauté ses propres moyens de conception et de diffusion de l’information.
L’usage des fréquences radio n’étant pas libre, limité aux instituts éducatifs pour une distance de
6 Km, il fallut développer des solutions de diffusion alternatives

L’idée du départ était de permettre aux communautés aux villageois de Bodikoté, dans la
Karnataka, un des villages les plus pauvres du Karnataka, de produire et diffuser leurs propres
informations. Dès 1998, l’association Voices, avec l'aide de All India Radio, et d’une ONG
locale, Myrada, débute un atelier de radio pour un self help group, (une organisation
communautaire locale). Les selfs help group se constituent en général autour d'une activité en
cherchant à s'autofinancer. Les enjeux de l’émission de ces programmes apparaissent dès lors
comme très important. Il s’agit de permettre à des citoyens du monde de diffusion des nouvelles
locales, mais aussi des valeurs sociales, d’ouvrir les portes d’une conscience politique. Face aux
restrictions d’utilisation des ondes radio, Voices s’attelle à la recherche de solution de diffusion
alternative. En 2000, des hauts parleurs sont installés sur la place du marché, ainsi, même des
étrangers au village peuvent entendre les programmes. Ce qui a rapidement intéressé un groupe
d'étudiant qui a commencé à élaborer son propre programme. De 2002 à 2003, l'atelier a pris de
l'ampleur et les enfants du village ont leur propre programme.

En Mars 2003, avec l'aide de l'Unesco une première initiative de radio câblée, permet à
200 des 650 foyers des villages de recevoir la radio sur leur poste de télévision, pour 2 heures de
diffusion. En Août, le reste des foyers fut également câblé. Ne possédant pas de télévision il
purent recevoir la fréquence sur une radio bon marché modifiée. Deux fois par semaine, des
programmes éducatifs souvent réalisés par les étudiants traitent de thème tel que la santé, les
nouvelles locales, la musiques, la culture générale.
Le programme est maintenant diffusé sur environ 35 villages. L’objectif est maintenant de
transformer le village en un centre de connaissances. Aux cotés de l’atelier radio, un atelier
multimédia a été mis en place, où les usagers sont formés à la recherche d’informations
pertinentes. Les formations journalistiques et radiophoniques sont dispensées par 28 volontaires.
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Pour contourner les problèmes d’utilisation du canal hertzien, réseau câblé permettant une
diffusion sur la télévision et solution de diffusion sur le Web pour les villages plus éloignés,
l’émission pouvant éventuellement être relayées par des hauts parleurs.  La radiodiffusion est un
moyen simple et efficace de contourner les problèmes d’illettrismes pour diffuser une
information locale pertinente. Encadrés bénévolement par des formateurs en journalismes, en
communication et en multimédia, les usagers sont incités à prendre une part active dans
l’élaboration et la diffusion des programmes. Voices qui assure également l’édition d’un
magazine papier et d’un magazine en ligne voicesforall.org) est notamment investi dans une
réflexion sur l’appropriation des TIC par le monde rural, les enjeux de a propriété intellectuelle,
et les perspectives apportées par les radio et média communautaires. Les usagers sensibilisés du
centre de Bodigota sont notamment invités à prendre part à des débats et conférences organisés
autour de ces enjeux.
Cette initiative fait figure d’un exemple d’innovation sociale, ou les usagers sont clairement au
centre de l’initiative. La sensibilisation aux TIC est plus qu’une approche pédagogique. Il s’agit
d’une volonté éthique et politique non plus seulement de donner accès mais de faire participer les
usagers au processus de constitution et de diffusion des contenus. La pluralité des alternatives
techniques de diffusion (ondes radio, câbles, télévisions, haut-parleurs) inscrit enfin une
démystification de la technique, plaçant la communication au centre des objectifs du projet, les
technologie n’étant que des moyens de communications

IV. Conclusion : de l’usager au « praticien »

En conclusion, nous proposerions de réviser la notion d’usager. Nous pensons que la notion
d’usager renvoi à une approche instrumentaliste, que ce soit d’un outil, d’un technologie ou d’une
initiative plus complexe incluant des aspects sociaux, techniques, économiques et cognitifs. Par
instrumentaliste, nous entendons une initiative qui focalise sur l’instrument comme élément de
changement social.
Même mis au pluriel, l’usager, les usagers demeurent des notions renvoyant  à un universel, ou
du moins à une forme d’uniformité. Ils sont les exécutant des projets, ils les font fonctionner et
les justifient de façon adhoc. Ils sont leurs raisons d’être. Mais les relations (comme les histoires
d’amours nous dira Bruno Latour) entre sujets et techniques semblent bien plus complexes.
La notion de praticien empruntée à Michel de Certeau nous semble plus pertinente à
l’observation des relations humains/projets techniques. Plus pertinentes, plus juste pour les
techniques comme pour les humains. Le praticien occupe un espace, un lieu qui lui est propre,
depuis lequel il voit le monde. On lui reconnaît dès lors une vision propre, une histoire, une
subjectivité, des suggestions, éventuellement des subversions.
Pratiquer, c’est expérimenter ; à sa façon, à sa manière de faire. C’est construire un sens propre
de l’environnement. C’est aussi le bousculer, le remanier. Sans tomber dans une vision
absolument constructiviste des techniques, renvoyer aux pratiques, aux façons de voir mais
surtout de faire (on peut avoir un biais dans la vision, mais faire autrement, c’est déjà faire preuve
de réalisme…). Cette approche pourrait se rapprocher de la notion de traduction que développe
Bruno Latour. Il nous semble que cette notion est très utile à rendre compte de la complexité des
regards porté sur un objet. Mais la pratique semble inscrire une nouvelle forme à l’objet
technique. Dans le domaine du changement sociale, les activistes de l’information et de la
communication ne cherchent pas à traduire, mais bien à inventer, à renouveler, à se distinguer des
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formes techniques (tant matérielles, qu’organisationnelle, cognitives, économique, politiques…)
proposées.

La notion de pratique est ainsi à prendre au sérieux. Plus profondément qu’une manière de voir, il
s’agit d’une manière de dire et de faire. Cette recherche nous aura permis de comparer une
quinzaine de projets, au regard de la mise en scène de l’usager.  Nous avons tenté de démontrer à
quel point une compréhension des aspects sociaux et des enjeux identitaires de l’informatique
sociale et citoyenne comme proposition de développement économique, sociétale, politique est
complexe mais nécessaire.  Les résultats en terme de solutions technologiques, économiques,
sociopolitiques, cognitives, sont très diversifiés. Pour des raisons qui puisent dans tous ces
champs, il semble que la délicate tâche de conception et d’insertion d’initiatives d’informatique
sociale et citoyenne ne puisse imaginer leurs appropriation qu’en se plaçant dans une posture qui
autorise l’expression de ses nouveaux praticiens.
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