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Nord et Sud numériques
les cahiers du numérique, Volume  2 – n° 3/4-2001

sous la direction de Jean-François Soupizet, DG Infso CE et Laurent Gille, BIPE

L’internet matérialise l’appartenance à la société numérique, mais la plupart de nos
contemporains sont privés de l’un et exclus de l’autre. Cette « fracture numérique»

accentue les inégalités entre le Sud et le Nord, les riches et les pauvres, elle représente un
défi majeur pour l’avenir.

Assurer l’accès universel aux réseaux pour tous est une tâche gigantesque, et lever ce
préalable ne garantirait pas à chacun la maîtrise des usages des TIC. Au-delà, les interrogations persistent sur le
sens des évolutions : les réseaux, la transmission des savoirs, la distribution des richesses, une culture
uniformisée, voire une langue unique. Partout sur le terrain, la dynamique du numérique est forte, mais la réussite
tient autant au « contenu social » des projets et à l’engagement des hommes et des femmes qu’aux technologies.

Ce numéro propose témoignages et réflexions dans un domaine où la recherche est encore modeste tandis que
les responsables publics et privés y voient le paradigme d’un développement global. 
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