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	뻿 一本专为青少年读者设计的社会科普
书，解答关于互联网的一切！

	뻿 从多个角度看待互联网，丰富的实际生
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	 	 互联网和新技术已成为我们生活中无所不
在的一部分。它对我们的生活产生了什么样
的影响？如何去面对网络世界的种种便利、
诱惑、信息、甚至是伤害？智能手机就一定
会让青少年变得愚蠢和悲伤吗？	

				这本面向青少年的小图文社科书针对以上
问题一一展开了解答，邀请读者反思互联网
的运作方式及其后果，学会正确理智地去看
待互联网。
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INTERNET ET MOI (ET TOI, ET NOUS)

Quand j’avais environ onze ans, mes parents ont 
acheté un ordinateur. J’étais fascinée par cette 
machine installée dans le salon, et par tout ce 
qu’elle allait me permettre de faire. Internet et le 
web ont bouleversé ma vie et celle de milliards de 
gens dans le monde. J’y ai même découvert ma 
carrière : aujourd’hui, vingt ans après avoir navi-
gué sur Internet pour la première fois, je suis jour-
naliste spécialisée en nouvelles technologies.

Entre-temps beaucoup de choses ont changé 
et l’utilisation d’Internet est devenue la norme, 
grâce à la généralisation des ordinateurs et des 
smartphones. On peut y suivre des cours en ligne, 
apprendre à réparer une voiture, s’informer, trou-
ver la recette parfaite pour son repas du soir, 
regarder un film, jouer aux jeux vidéo, discuter 
avec ses proches même s’ils ou elles sont loin, 
chercher un emploi, y construire sa conscience  
politique, rencontrer l’amour.

Mais à côté de ces aspects positifs, nous avons aussi décou-
vert des points négatifs. Le cyberharcèlement, la haine en ligne, 
les fausses informations, la pression sur les réseaux sociaux, 
les smartphones qui rendent accro. Face à tout ça, beaucoup 
de gens sont tentés de dire : « C’est de la faute des réseaux 
sociaux ! Les ados vont trop sur Internet ! » Comme si ces pro-
blèmes n’existaient pas dans « la vraie vie », c’est-à-dire la vie 
loin des écrans, et ne concernaient pas aussi les adultes. 

Internet est un endroit très vaste, dominé par d’immenses et 
puissantes  entreprises ; un endroit où se croisent chaque jour 
des milliards d’individus, des milliards d’images, des milliards 
d’informations ; un endroit où peuvent s’exprimer des idées 

abjectes mais aussi des voix que l’on n’entend pas forcément 
dans les médias. Ce n’est pas un monde à part : c’est un endroit 
où nous vivons, où nous interagissons, aujourd’hui, demain, et 
sans doute pour toujours. C’est tout simplement le reflet de notre  
société, pour le meilleur et pour le pire.

Alors parler d’Internet aujourd’hui, c’est parler de petits et de 
grands sujets et c’est surtout parler de nous et de nos vies. 
Pourquoi on se sent moche sur les réseaux sociaux ? Pour-
quoi Google est-il raciste ? Qu’est-ce qu’un algorithme ? Quelle  
influence peut-il avoir sur mes goûts ou mes opinions ?... et 
beaucoup d’autres questions encore, auxquelles nous allons 
tenter de répondre ensemble.

J’espère que ce livre t’apprendra des choses et qu’il te fera  
réfléchir à tes pratiques en ligne, que ce soit sur ton smart-
phone, sur un ordinateur dans la salle informatique de ta  
médiathèque ou dans ta chambre. 

Internet est un système 
de réseaux informatiques 

reliés entre eux qui permet 
d’envoyer des  

« paquets » d’informations 
d’une machine à une autre. 

C’est cette structure qui 
nous permet d’utiliser 

différentes applications, 
comme le mail ou le web.

Le web  (raccourci de world 
wide web) est né en 1989. 
C’est une application qui 

repose sur Internet (comme 
les mails, par exemple) et 
qui permet de consulter 

des pages sur des sites, 
via un ordinateur ou un 

smartphone. Il fonctionne 
un peu comme une 

immense bibliothèque  
de documents. 
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Cela étant dit, ce n’est pas parce qu’une informa-
tion est virale qu’elle est forcément fausse ! Les 
réseaux sociaux ont ainsi permis l’émergence de 
plusieurs causes importantes, comme les mou-
vements #MeToo, #BlackLivesMatter, ou les 
discussions autour des violences policières en 
France. 

Le mécanisme est alors inversé : c’est parce que 
les médias traditionnels ont tardé à prendre au 
sérieux des sujets comme le racisme ou le har-
cèlement sexuel que les gens se sont tournés 
vers les réseaux sociaux pour attirer l’attention 
dessus.

Comment vérifier une information ? 
Il n’existe pas de recette miracle mais il y a quelques réflexes 
à avoir. Déjà, se retenir de partager tout de suite un contenu. 
Mieux vaut prendre quelques minutes de réflexion avant de 
le propager. On peut par exemple aller sur différents médias 
reconnus (Le Monde, l’AFP, France Info, etc.) pour voir si le 
sujet a déjà été traité. 

Dans le cas d’une photo ou d’une vidéo, on peut utiliser 
des outils (la recherche inversée de Google Image, le site 
YouTube DataViewer de l’association Amnesty International) 
pour vérifier qu’il ne s’agit pas de vieux documents présentés 
hors contexte. 

Il est aussi important de se renseigner sur qui a écrit 
l’information. S’il s’agit d’un compte Twitter créé il y a 
quelques jours, ou d’un site web où il est difficile de savoir 
qui sont les auteurs ou les autrices des contenus publiés, 
méfiance !

#MeToo est un mouvement 
de libération de la parole 

des femmes sur les viols et 
les agressions sexuelles. 

Black Lives Matter (« les vies 
des Noir.es comptent ») est 

un mouvement politique 
né dans la communauté 

afro-américaine. Il milite 
contre le racisme envers 

les personnes noires, 
particulièrement dans 
la police et le système 

judiciaire aux États-Unis. 
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La taille des GAFA suscite des inquiétudes. Certains estiment 
qu’ils sont si gros qu’aucune entreprise ne peut leur faire vrai-
ment concurrence. Et c’est un problème : si Google devient le 
seul moteur de recherche utilisé dans le monde, comment s’as-
surer qu’il ne privilégie pas certains liens et informations par 
rapport à d’autres (pour des raisons économiques, en privilé-
giant les entreprises qui lui rapportent plus d’argent, ou idéo-
logiques, en choisissant de ne pas faire apparaître certaines 
informations) ? Et si tout le monde achète uniquement sur  
Amazon, qu’est-ce qui empêche Amazon d’augmenter ses prix 
ou de privilégier ses produits ? En économie, on appelle cela un 
abus de position dominante.

Peut-on « casser » les GAFA ? 
C’est l’option envisagée par les gouvernements de certains 
pays ou par des économistes : « démanteler » les GAFA, c’est-
à-dire les forcer à abandonner certaines de leurs activités 
ou à se séparer en plusieurs entreprises indépendantes.  
Ainsi, il serait plus facile pour d’autres sociétés de rivaliser 
avec elles. 

Même si les GAFA sont des entreprises très différentes les unes 
des autres, on les accuse souvent de choses similaires : 

• d’avoir bouleversé nos vies en très peu de temps : nos diver-
tissements, nos informations, nos achats quotidiens, notre 
communication et donc nos relations, etc. ; 

• d’exploiter nos données personnelles (ton nom, ton prénom, 
ton adresse mail, mais aussi ce que tu aimes, ce que tu fais sur 
Internet, ce que tu y achètes...) pour s’enrichir. Cela pose de 
nombreuses questions sur la protection de notre vie privée à 
toutes et tous ; 

• de faire de l’évasion fiscale, c’est-à-dire de ne pas payer la 
totalité de leurs impôts dans les pays où ils sont implantés.

Comment faire payer les GAFA ? 
Les géants du numérique, comme de nombreuses grosses 
entreprises, font de l’évasion fiscale. Cela signifie qu’ils 
parviennent à éviter de payer une partie, ou la totalité, des 
impôts des pays dans lesquels ils sont implantés. Plusieurs 
pays ont tenté de régler cette situation. La France a par 
exemple adopté en 2019 une « taxe GAFA » qui cible les 
entreprises du numérique, afin de les forcer à payer plus 
d’impôts chez nous.

Les géants du numérique ont grandi tellement vite qu’ils ont 
longtemps échappé aux lois, qui n’étaient pas adaptées à ces 
nouvelles activités. Mais de nombreux pays, dont la France et 
l’Union européenne, cherchent aujourd’hui à mieux les réguler.



CONCLUSION 

Alors, est-ce qu’Internet c’est la vraie vie ? C’est la question à  
laquelle je voulais répondre dans ces pages. Et ma réponse, 
c’est... oui, bien sûr ! Oui, Internet, c’est la vraie vie, et on doit 
s’y intéresser autant qu’aux autres choses de notre quotidien. 
Les activités des GAFA ne sont pas « juste des trucs de geeks ». 
Ce sont des entreprises riches et si puissantes qu’elles ont le 
pouvoir de défier des gouvernements. 

Et ce qui se passe sur le web a autant d’importance que ce qui 
se passe dans la rue : les insultes sexistes et racistes, le harcè-
lement, mais aussi des mouvements citoyens pour un monde 
meilleur.

C’est vrai, beaucoup d’exemples cités dans ce livre sont néga-
tifs : les biais algorithmiques, l’effet des réseaux sociaux sur 
notre humeur et notre cerveau… Sans vouloir te faire paniquer, 
le but de ce livre est aussi de t’alerter sur ces sujets qui vont 
prendre de plus en plus de place dans nos vies à l’avenir. 

On a trop tendance à considérer les nouvelles technolo-
gies comme neutres. Pourtant, c’est loin d’être le cas ! Nos  
machines, nos sites préférés, nos réseaux sociaux, tout ça est 
le fruit de choix de personnes bien réelles qui ont, comme toi 
et moi, des défauts. Et nous, les utilisateurs et les utilisatrices, 
avons le droit de donner notre avis pour que ces services soient 
justes et n’abîment pas notre futur.

Aussi bien sur nos smartphones que loin d’eux, il se passe des 
choses inquiétantes, mais aussi des choses réjouissantes. Le 
web n’est pas un monde à part, hors du réel et sur lequel nous 
n’avons pas prise : c’est un espace qui nous appartient à tous 
et à toutes. Aux geeks, aux personnes qui n’ont pas de compé-
tences techniques, à celles avec un ordinateur, un smartphone, 
ou rien du tout, aux hommes, aux femmes, à moi, à nous. Et 
surtout à toi !
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SUIS-JE ACCRO  
À MON SMARTPHONE ?

Quand j’étais ado, il y avait un truc qui m’énervait particulière-
ment : mes parents n’arrêtaient pas de me dire que j’étais accro 
à l’ordinateur alors qu’ils l’utilisaient tout autant que moi ! 
Peut-être qu’aujourd’hui tu ressens la même chose vis-à-vis 
des adultes. On accuse souvent les ados d’être accro à leur 
smartphone. Et pourtant, cette addiction concerne beaucoup 
de gens, et pas seulement les jeunes !

Le truc, c’est que ce n’est pas vraiment de notre faute. Première-
ment, il est normal que nous utilisions tous et toutes beaucoup 
notre smartphone qui est indispensable au quotidien : pour 
communiquer, s’informer, mais aussi payer des choses, consul-
ter son compte bancaire, remplir des documents administratifs, 
s’inscrire à des activités diverses, réserver des places de spec-
tacle, écouter de la musique… 

Il y a aujourd’hui en France plus de gens qui possèdent 
un smartphone que de gens qui ont un ordinateur.

Ensuite, il faut savoir que les entreprises qui font nos services 
en ligne (sites web, réseaux sociaux, applications mobiles, jeux 
vidéo, etc.) ont tout intérêt à ce que nous soyons très connec-
té·es : plus nous passons de temps sur nos smartphones, plus 
nous leur transmettons de données personnelles, plus nous 
voyons de publicités, et plus ces entreprises sont riches ! Elles 
se donnent donc beaucoup de mal pour manipuler notre atten-
tion et nous retenir en ligne. 

Est-ce que ton regard est attiré par le point rouge qui indique 
que tu as reçu des notifications sur ton application préférée ? 
Est-ce que tu es heureux ou heureuse quand tu as beaucoup de 
« likes » sur une publication ? Est-ce qu’il t’arrive de scroller à 
l’infini sur un réseau social, sans jamais t’arrêter ?

Oui ? Eh bien c’est normal et c’est à cause des dark patterns, 
un terme anglais qu’on peut traduire par « schémas cachés ».  
Ce sont les techniques invisibles qui nous poussent à nous 
comporter de telle ou telle façon, en s’appuyant sur le fonction-
nement de nos cerveaux. 

Par exemple, tout le monde a peur de ne pas avoir d’ami·es. 
Les réseaux sociaux s’appuient sur cette inquiétude, en te rap-
pelant constamment ce que tes contacts font. Regarde, Camille 
vient de publier un tweet ! Et Farah t’a envoyé un message privé 
sur Instagram ! Ou peut-être que tu préfères participer au live 
de Thomas sur Twitch… Le vrai but de tout cela, tu l’as compris, 
n’est pas de te rendre plus heureux·se ni d’améliorer ta vie  
sociale, c’est de te pousser à passer le plus de temps possible 
sur ces plateformes. Et donc les enrichir. 
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LES ADOS (SE) PARLENT-ILS 
DE MANIÈRE AGRESSIVE ?

« Tu parles mal »… c’est un reproche que tu as sûrement enten-
du très souvent. En classe, si un·e élève « parle mal » à un·e 
de ses professeur·es, notamment en employant un vocabulaire 
grossier (« merde », « putain », « fait chier », etc.), ce sera consi-
déré comme de l’insolence. 

Cette accusation est le résultat d’un décalage entre ce qui est 
dit et le contexte dans lequel c’est dit : c’est ce décalage qui 
crée une impression d’agressivité, voire de violence. 

Pourtant, ce qui est parfois perçu comme de la violence verbale 
gratuite par les personnes qui représentent l’autorité ne s’y li-
mite pas toujours. L’insolence est aussi un défi à cette autorité. 

Une des façons qu’ont les adolescent·es de se constituer comme 
groupe passe par l’opposition aux adultes : le style vestimen-
taire, les modes, les références culturelles (séries, musiques, 
etc.), mais aussi le langage sont les éléments qui permettent 
de se différencier et de former une communauté à l’intérieur de 
laquelle les membres peuvent se reconnaître. 

Tout comme les membres de certains groupes oppressés récu-
pèrent les insultes qui leur sont adressées en se servant des 
mots de l’oppresseur, les adolescent·es se servent entre elles 
et eux du langage interdit par les adultes. Dans ses échanges 
jugés agressifs entre ados, la violence est souvent réelle, mais 
elle est aussi parfois simplement perçue comme telle par les 
représentant·es de l’autorité que sont les parent·es, les ensei-
gnant·es, etc. 

L’« agressivité » qu’on attribue aux ados, en leur reprochant 
souvent de ne pas savoir se contrôler, fait partie de leur iden-
tité sociale : plus la rupture avec les pratiques des adultes est 
claire, plus l’intégration au groupe est forte. 

C’est aussi ce qui explique que les adolescent·es qui ne par-
tagent pas ces pratiques peuvent se sentir exclu·es (et parfois 
l’être effectivement).

L’intégration à un groupe passe aussi par  
des habitudes linguistiques (façons de parler, choix 
des mots…) particulières qui permettent de sentir 

qu’on fait vraiment partie du groupe, et de faire 
sentir aux autres qu’ils et elles n’en font pas partie. 

Cette fonction du langage (créer du commun en excluant) se 
retrouve bien sûr à tous les niveaux de la société : groupes 
d’ami·es, milieux professionnels, classes sociales et même na-
tions entières.
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LES MOTS TUENT !

Maintenant que tu sais que les mots ne sont pas neutres, je vais 
m’attarder un instant sur un exemple précis et particulièrement 
grave : celui de la façon dont de nombreux médias parlent des 
hommes qui agressent ou tuent des femmes, et plus particuliè-
rement leur conjointe. Il existe dans la langue française un mot 
pour nommer cela : féminicide. 

Pourtant, les journaux parlent souvent de « crime passionnel » 
ou de « drame familial ». Ces expressions laissent entendre que 
ces meurtres seraient justifiés par la jalousie, la frustration,  
le rejet et, plus simplement, l’amour.

• le 23 mai 2018, Libération Champagne titre « Le mari bafoué 
écope d’un an ferme » pour parler d’un homme qui a battu son 
épouse ;

• le 12 juin 2018, L’Union-Ardennes titre « L’amoureux éconduit 
répand du fumier » pour parler d’un homme qui a agressé phy-
siquement son ex-conjointe dans la rue (en plus de répandre du 
fumier devant son logement) ; 

• le 9 mai 2018, Presse Océan titre « Lavau-sur-Loire. Drame au 
sein d’un couple » pour parler d’un homme qui a attaqué son 
épouse au cutter ;

• le 19 février 2018, La Nouvelle République titre « Drame conju-
gal à Lamotte-Beuvron » pour parler d’un homme qui a tué sa 
femme à coups de couteau.

• le 24 mai 2019, Le Télégramme titre « Ergué-Gabéric. Elle peine 
sur les mots croisés, il l’électrifie » pour parler d’un homme qui 
a électrifié son épouse avec un câble de 220 V.

• le 18 août 2019, Le Parisien titre « Le mortel pas de deux 
du chanteur de cabaret et de sa compagne » pour parler d’un 
homme qui a tué son épouse avant de brûler son corps.

《 言 语 的 重 量 》 
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UNE LANGUE = UNE NATION ?

En 2016, au moment où les débats sur la « ré-
forme de l’orthographe » ressurgissent dans 
les médias, la femme politique d’extrême 
droite Marine Le Pen écrit sur son blog : « À 
une époque où l’identité nationale subit de 
nombreuses attaques, il n’est pas bon de tou-

cher à ses constituants aussi essentiels que notre magnifique 
langue, symbole du raffinement de la civilisation française. »

Marine Le Pen, en écrivant cela, crée un lien entre la stabilité 
d’un pays, de ses « valeurs » supposées, et sa langue officielle. 
Cette façon de voir les choses se situe dans la lignée de la tra-
dition du xixe siècle qui associe « un peuple, une langue, une 
nation ». Cette tradition trouve en fait son origine dans les poli-
tiques menées par le roi François ier (au xvie siècle) pour renfor-
cer l’unité nationale par l’unité de langage.

1539 : le français devient langue officielle
Francois ier publie en 1539 l’Ordonnance de Villers-
Cotterêts qui limite la langue juridique au « langage 
maternel français ». Avant ça, le latin était la langue 
administrative dominante (pour les décisions de justice, 
les arrêtés royaux, etc.) : or le latin n’était pas du tout 
spécifique à la France. L'idée de François ier était que la 
langue officielle devait être celle du roi pour assurer au 
maximum la stabilité de la monarchie.

Pendant la Révolution française et tout au long du xixe siècle, 
le lien entre langue et nation se resserre encore plus. L’école, 
qui devient obligatoire avec les lois Ferry de 1881-1882, permet 
d’enseigner une langue commune à l’ensemble des élèves, là 
où certain·es parlaient uniquement des langues ou variations 
régionales. 

L’école permet aussi de propager la pensée républicaine, et a 
pour but premier de « former des citoyens » (tu as peut-être déjà 
entendu parler dans les discours des politiques de « l’école de 
la République »). La langue française n’est alors plus considé-
rée comme un simple outil pour communiquer, mais comme un 
des éléments qui constituent « l’identité française ». 

Marine Le Pen se sert de cet héritage pour faire de la langue un 
enjeu de protection nationale. Mais ce qu’elle oublie, c’est que 
le lien entre nation et langue est un choix, et pas du tout une né-
cessité ou quelque chose de « naturel » : la Suisse, par exemple, 
a trois langues officielles (français, italien et allemand), et ce 
n’est pas un cas isolé. Et même dans les pays où il n’y a qu’une 

Marine Le Pen est 
une femme politique 

française d’extrême droite, 
députée à l’Assemblée 

nationale et présidente du 
Rassemblement national.
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	뻿 一本以女性主义为题材的独特图像小
说。

	뻿 内容辛辣深刻，画风幽默，作者强烈的
个人风格将女性主义这一话题以看似轻松的
方式呈现得淋漓尽致。

	뻿 人物塑造可爱有趣，场景设置新颖独
特，受青年读者欢迎。

	뻿 安古兰漫画奖入围漫画家的最新作品！

女 性 主 义 图 像 小 说 《 蕾 辛 是 女 巫 》 

（法）埃洛迪·尚塔 (Elodie Shanta)
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	 	 	克劳丁心烦意乱地回到家：他的妻子蕾辛被指
控为女巫。他们决定逃离村庄并开始新生活！但
他们还面临着许多问题：毫无根据的指控、巫术
审判、与性别歧视和蒙昧主义者的村民发生冲突
等等。蕾辛与他们的盟友（药剂师、面包师）并
未就此放弃，他们要恢复正义！
	 	 	这是一个发生在梦幻般的中世纪世界，作者以
幽默可爱的画风勾勒出了一个严肃尖锐的故事，
看似温馨的画面与问题的严重（性别歧视和对妇
女的暴力行为）形成了强烈对比，使故事充满张
力，耐人寻味。

 -  2022年1月新书快讯 -

关于作者§绘者

	 	 埃洛迪·尚塔为法国新晋作家、漫画家和纹身
艺术家，现居比利时布鲁塞尔。擅长将一个非
常可爱的宇宙和毁灭性的幽默结合起来，作品
大获年轻读者欢迎，并多次入选法国安古兰漫
画大奖，如《虾》Crevette（入选蒙特勒伊童
书节大奖，入选2019年安古兰漫画大奖）；
《塞瑟与坏掉的物品》（Cécil	 et	 les	 objets	
cassés（入选2021年安古兰漫画大奖）。
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