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Le constat - Changement climatique
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Le constat - 6ème extinction
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Le constat ... est en fait plus général
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Quelques reflexions ...
I La science ou l’ingénierie est (doit être) neutre ??

I L’histoire montre que “You can’t be neutral on a moving
train”

I La technologie telle qu’on vous la présente sert une vision
du monde ! Il faut en avoir conscience pour se positionner !

I Le mythe de la “croissance verte”
I Depuis 70 ans qu’on mesure le PIB, celui-ci est

linéairement corrélé aux émissions de GES
I Car notre société, même numérique repose sur les

énergies fossiles
I Ne sous-estimons pas le problème
I Construisons un avenir désirable
I Discutons ensemble de la place de l’informatique dans cet

avenir.
I Le numérique n’est pas LA solution à tous les problèmes
I C’est à nous et à vous de déterminer de quoi il est la

solution (et de faire en sorte qu’il ne soit pas un problème
de plus)
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Références - Sur la question environnementale

Constats et ébauches de solutions à grandes échelles :
I en BD: “Le Monde sans fin” - Blain / Jancovici
I en petites lettres : “Le plan de transformation de

l’économie française” (par le shift project)
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Références - Sur le numérique

I Pour un numérique ouvert, convivial, pour tous:
https://framasoft.org/

I Par exemple : “Justice Sociale et Environnementale :
quelle place pour le numérique”
https://framatube.org/w/mZvSv6jTHBZRmpb6Ys3A21.
Excellente intro aux sujets.

I Le https://theshiftproject.org, toujours
I EcoInfo : ecoinfo.cnrs.fr
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Quelles solutions ?

I On ne sait pas ! Parce que c’est la première fois qu’on est
confronté à un tel problème.

I Il faut inventer le monde d’après.
I Plus d’informatique ? Pas sûr !
I Peut-être que vous trouverez un boulot “idéal” qui vous

permette de réaliser vos aspirations techniques ET
sociétales...

I ... Mais peut-être pas...
I Et alors peut-être faut-il être payé à faire “le moins de mal

possible” et vous investir dans la vie non-lucrative !

8 / 9



Quelques chiffres
Êtes vous là seulement pour l’argent ?
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Et ça c’est en Équivalent-Temps-Plein .... pensez au
temps partiel


