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U N  N O U V E A U  M O D È L E  H U M A I N  
 

Certains étaient encore trop jeunes pour avoir été formés, ou se trouvaient dans des écoles dont l'équipement — 
souvent en cours — ne leur a pas encore permis de se familiariser aux machines. La majorité de leurs professeurs 
cherchaient d'ailleurs eux-mêmes à se former en informatique. 

De nombreuses personnes, nées juste après la guerre, n'avaient pas été initiées pour la bonne raison qu'elles ne 
pouvaient bénéficier d'un apprentissage qui, alors, n'existait pas.   Il arrivait fréquemment, sauf exceptions, qu'elles 
redoutent le contact avec un outil qui leur paraissait compliqué. 
 
D'autres encore, se sont lancées dans l'aventure et ont acheté un ordinateur personnel, mais elles faisaient partie des 
15% d'acheteurs qui éprouvaient des difficultés à l’utiliser.  

D'autres enfin, et ils restaient trop nombreux, n'avaient pas les moyens de s'offrir un ordinateur. Ils s'initiaient souvent 
sur le matériel d'un ami, celui d'un organisme, ou même dans un cybercafé. Mais ce n'était pas toujours évident. Ils ne 
pouvaient pas tous le faire et, dans une société qui fait de plus en plus appel à la culture numérique, notamment en 
matière d'emploi, ils étaient petit à petit marginalisés. 

Notre but a été d'inverser cette tendance 
 
De contribuer, dans la mesure de nos moyens, et les techniques numériques peuvent aussi permettre cela, à imaginer 
des solutions adaptées qui facilitent la compréhension du monde numérique à ceux qui souffrent de ce qui devient 
une forme nouvelle d’analphabétisme. 
 
A tous, nous cherchons à répondre de manière précise. A combler le fossé qui les sépare encore de la richesse 
potentielle à laquelle il leur faut accéder et, partant, à devenir ou à redevenir des citoyens — à part entière — de la 
société qui se met aujourd'hui en place. Une société qui s'appuiera en grande partie sur les technologies de 
l'information et de la communication. 
 
Cette action s'inscrit donc pleinement dans le sens souhaité par le programme d'action gouvernemental “Préparer 
l'entrée de la France dans la société de l'information”. Elle accompagne notamment son volet concernant l'éducation. 
Sa logique est la même, même si sa nature est différente.

Présentation 

Initialement, créé en 1995, ce projet a immédiatement eu 
pour but d'améliorer la vie de nombreuses personnes via 
Informatique Sans Frontières qui  était une structure qui 
s’adressait à tous ceux qui, en France et au-delà, avaient des 
difficultés à accéder à la culture informatique. 

Une inégalité inquiétante se creusait entre ceux qui maîtrisent 
l'ordinateur et les autres. Les raisons, dont nous rappelons 
brièvement quelque unes, étaient nombreuses.



De par le type des techniques employées, notre but n'est pas de remplacer ou de concurrencer l'enseignement et la 
manière dont il sera dispensé, mais de le compléter en fournissant à ceux qui le désirent les réponses qu'ils cherchent, 
d'une manière adaptée à la nature de leurs besoins. 
 
Ceci signifie répondre également aux populations francophones géographiquement éloignées de la France en favorisant 
leur accès à l'informatique. Dans de nombreux pays, des contraintes humaines et budgétaires empêchent des 
populations entières de disposer d'un enseignement adapté, notamment dans des domaines aussi spécialisés que 
l'informatique, donnée pourtant cruciale de leur développement futur. Internet leur offre une chance. Celle de disposer 
d'une fenêtre sur le monde — si différent du leur — qui se met en place. 

Une possibilité de le comprendre et d'y participer 
 
Nombreux sont les pays qui ont un besoin drastique de cette opportunité aujourd'hui essentielle. Il faut que le contenu, 
ce qu'ils iront chercher sur le réseau planétaire, corresponde à leurs besoins. Il enrichira du même coup leur 
connaissance du français. Il s'agit, par conséquent, de commencer par les bases, de leur rendre la main en leur 
apprenant ce qui, à nous, parait quasi-naturel. Il faut que ces cours existent sur Internet comme autant de manuels 
adaptés, conçus graduellement, consultables en ligne et accessibles en français. Nous cherchons pour cela à regrouper 
des acteurs provenant aussi bien de domaines économiques, sociaux que culturels et nous sollicitons l'aide de ceux chez 
qui ces préoccupations rencontrent aujourd'hui un réel écho. Le travail à accomplir est important mais chaque effort, de 
par sa nature, sera récompensé en retour. 
 
Une évolution décisive 

Grande victoire d'Informatique sans frontières, pionnière de la lutte contre la fracture numérique dès 1995 après des 
contacts à Paris, courant 2003, avec les autorités françaises et sénégalaises qui a abouti grâce à elles, par la reprise de 
nos thèses au plan mondial, tel que l'a confirmé un article de libération pour notre plus grande joie ! Ceci justifie, 
d'ailleurs, notre redirection vers les chantiers du symbolique et de l'Information... Elles ont mis fin à nos activités en 
mars 2005. Nous sommes pleinement conscients des enjeux en cours et heureux des résultats atteints, même si les 
mouvements mis en marche doivent à présent se concrétiser (et nous y veillerons au travers de notre nouvelle 
configuration)…  eInformatique sans frontières est morte... Vive Informations sans Frontières !  
 
C'est l'aboutissement d'un rêve qui se réalise sous nos yeux... Cela donnerait presque envie de nous montrer un brin 
présomptueux et fiers, si nous n'étions pas terriblement conscients de la masse de souffrances qui restent encore à 
étancher et nous enjoignent instantanément à la retenue. Mais l'idée était bonne. Nous sommes simplement heureux 
qu'elle ait été reprise par les bons acteurs au bon endroit au bon moment, puisque nous avons été encouragés à 
l'époque par le Ministère des Affaires étrangères et la DGLF. Aboutir à un tel résultat est un privilège rare qui nous rend 
au centuple chaque instant investi dans ce projet véritablement extraordinaire. Nous tenons à exprimer notre gratitude 
aux centaines d'acteurs qui ont jalonné notre parcours. Plus encore, peut être, aux millions de personnes qui seront 
désormais amenées à jouer un rôle essentiel dans la poursuite des lignes directrices que nous avions ébauchées dans 
nos publications, et en particulier sur ce site. Nous en conserverons désormais une part à titre de témoignage de nos 
activités passées afin de mieux ouvrir celles que nous entreprenons désormais.  
 
Information, Médias, Culture, résolution des conflits, économie, lutte contre les pandémies, nature, énergie, 
développement durable, eau, biodiversité, Nous vous promettons bien d'autres chantiers passionnants... 
 
Africa unite! 
 
Gilles Marchand 
Président





Favoriser les actions pour 
Réduire la fracture numérique nord/sud 

Pratiquer le résistance culturelle 
Etablir un nouveau modèle  
de développement humain 
Désarmorcer 
La géopolitique du pétrole 

C’est protéger l’homme 

Résoudre les conflits  
Stabiliser des régions déchirées 
Protéger la nature  
Diminuer la pollution 

C’est sauvegarder le vivant



CONTACT 
Informations sans Frontières : 
contact@informatiquesansfrontieres.org

mailto:contact@informatiquesansfrontieres.org


Le droit à l’information 
Et la liberté de la presse 
Sont des principes fondamentaux  
Des sociétés démocratiques  

Rendre l’ordinateur  
accessible à tous 
C’est créer les conditions 
D’une prospérité à venir  

Viser le développement durable 
C’est se placer à la croisée  
de l’économie et de l’écologie 

Résoudre les conflits 
En éradiquant leurs causes 
C’est Stabiliser  
des régions déchirées  

Améliorer Le climat 
C’est passer de l’irresponsabilité 
À des actes concrets  
Pour en atténuer le conséquences  

Rendre l’énergie  
Abondante et bon marché 
C’est désamorcer  
la géopolitique du pétrole 

Pratiquer la résistance culturelle 
C’est créer les conditions 
D’un nouveau modèle 
De développement humain 

Lutter contre les pandémies 
Faire progresser la médecine 
C’est créer les conditions 
D’une meilleure santé publique 

Protéger la nature 
Sauver la biodiversité 
Assurer la transmission 
Aux générations futures 
C’est protéger l’homme 

Faire l’Europe 
C’est apporter des réponses 
Aux problématiques 
De notre temps



 

CONTACT 

INFORMATIONS SANS FRONTIÈRES 

CONTACT@INFORMATIQUESANSFRONTIERES.ORG 
INFORMATIONSSANSFRONTIeRES.com

mailto:CONTACT@INFORMATIQUESANSFRONTIERES.ORG


CENTRES Informatiques  

                / Culture



ÉCONOMIE  

            / RÉSOLUTION DES CONFLITS



ÉNERGIE  

              / FAIRE L’EUROPE



PROBLÉMATIQUES DE L’EAU  

            / PROTECTION DE LA NATURE



PARIS, VILLE LUMIÈRE  

                 / FRANCE



INFORMATIONS  

                / UNIVERS



RENDEZ-VOUS  

           / UNIVERSITÉS FRANCOPHONES



PAUVRETÉ  

               / BIODIVERSITÉ



PANDÉMIES, SANTÉ ET MÉDECINE  

                  / MIGRATIONS



CARTE DES PROBLÉMATIQUES  

            / ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES



DÉVELOPPEMENT  DURABLE 

                  / NOUER DES LIENS
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