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La Web 
SoCiéTé
Nous vivons une révolution… 
culturelle ! L’outil informatique 
n’est pas simplement pratique, 
il change les mentalités, les 
relations, les notions d’espace 
et de temps… Il opère un 
changement considérable dans 
la société. Cela me fait souvent 
penser aux conséquences de 
l’invention de l’imprimerie.
C’est un outil à la fois merveilleux 
et terrible, qui élargit les 
contacts et dans le même temps 
individualise, qui en un clic 
permet d’avoir accès aussi bien au 
domaine noble de la culture qu’à 
la pornographie la plus sordide. 
Un moyen formidable 
d’information (de 
communication ?), qui va jusqu’à 
permettre la recherche d’un 
sens à sa vie, trouver l’âme sœur 
ou soulever les populations 
(rassemblement des gilets jaunes). 
Des gamins de quatre ans sont 
aujourd’hui initiés à cet outil…
trames veut porter un regard sur 
ce phénomène et risquer un bout 
d’analyse pour alimenter notre 
réflexion.
l P. François du Sartel
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S’il est un nom associé au 
patrimoine de la ville, c’est bien 
celui de Mame : imprimeur, 
éditeur, qui va de l’artisanat à 
l’industrie, avec une attitude 
philanthropique qui conduira la 
famille Mame à fonder une cité 
et une école.

toute une famille au 
service du livre

C’est toute une dynastie qui remonte à 
Charles Pierre Mame. Celui-ci s’établit à 
Angers en 1769. Ses enfants investiront 
aussi dans l’imprimerie. Mais ce sont les 
deux cousins associés, Ernest à l’impri-
merie et Alfred à la librairie, qui feront le 
berceau des Mame en Touraine.

Alfred et Ernest Mame sélectionnent 
une littérature catholique. Ces « bons 
livres » correspondent à un vaste mouve-
ment d’éducation et de scolarisation. Les 
ouvrages scolaires, les livres de prix qui 
concernent l’enseignement (assuré pour 
la plus grande part par des écoles confes-
sionnelles) et les classiques moralement 
irréprochables assureront la fortune de 
l’entreprise et son rayonnement interna-
tional.

Quand Ernest quitte l’imprimerie pour 
la politique, Alfred reste le seul patron 
de l’entreprise. Il agrandit son usine et  
investit dans des immeubles, étend ses 
ateliers et obtient le percement d’une voie 
qui facilite l’accès à l’usine : la rue Néri-
cault-Destouches. Il se retrouve alors à la 
tête d’une des plus grosses imprimeries 
d’Europe. Son fils Paul se marie ; ses six 
enfants seront tous, de près ou de loin, 
associés à la direction de l’imprimerie. 
Il obtient le titre d’imprimeur pontifical 
en 1897 et fait entrer la maison Mame 
dans le XXe siècle en la transformant en 
société anonyme.

Une entreprise sociale 
et dynamique

En 1900, l’artisanat Mame, qui s’est aug-
menté de la construction d’un atelier de 
reliure et de l’achat d’une papeterie à La 
Haye-Descartes, devient une véritable in-
dustrie. Elle emploie 1000 ouvriers, im-
prime 1500 livres et relie 8000 volumes 
par jour.

La direction de nombreux ouvriers 
oblige Alfred à se poser la question du 
« bon ordre dans l’usine ». Les valeurs 
de charité chrétienne qu’il promeut 
le conduisent à construire des ateliers 
chauffés, aérés et lumineux, et à propo-
ser des salaires plus élevés pour éviter 
le nomadisme des ouvriers, courant à 
l’époque. Il les dote d’une caisse de re-
traite, d’une mutuelle et d’une coopéra-
tive alimentaire. Il fait construire la cité 
située entre la rue de la Bourde et la rue 
Néricault-Destouches. Un modèle de pa-
ternalisme industriel chrétien.

L’ambiance familiale de l’entreprise est 
favorisée par sa dimension dynastique. 
Les enfants, qu’elle emploie jusqu’au 
milieu du XXe siècle, sont scolarisés et 
encadrés par les sœurs Dominicaines de 
la Présentation. Un asile Mame ouvre ses 
portes rue Racine en 1872 et accueille 
crèche, école et ouvroir pour les jeunes 
filles.

Un monument du 
patrimoine tourangeau

L’usine située près des Halles de Tours 
sera détruite pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Une nouvelle imprimerie sera 
construite à partir de 1950 en bordure 
de Loire, à l’emplacement du Champ de 
Mars : bâtiment en béton, ossature de 
poteaux et de poutres, sur un ensemble 
de 5432 m2. Avec leurs cloisons intermé-
diaires décorées, leurs ateliers très lumi-
neux, les bâtiments reçoivent le Grand 
prix d’architecture de Milan et font l’objet 
d’un classement à l’inventaire des Monu-
ments historiques.

La fin du XXe siècle marque la fin de 
Mame dans sa version historique ; la réha-
bilitation actuelle est réussie. Le site in-
dustriel de l’ancienne imprimerie Mame 
est devenu un lieu de création et un 
temple du numérique. Ce lieu phare de la 
French tech Loire Valley abrite quelques 
50 startups motivées par la création et 
l’innovation (design, communication, 
développement web, marketing…) et 
un lieu de formation, le Cercle Digital, 
première école d’édition numérique en 
France. l Ghislaine Cwidak

D’après l’ouvrage La Maison Mame : Deux siècles d’édition à 
Tours, François Fièvre, ed. Silvana editoriale, 2011
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La maison Mame, une 
histoire de famille

Lieux de mémoire

Photo mystère Reconnaissez-vous ce détail ?

Solution en page 11
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Problèmes de santé
Une étude a démontré que les enfants 

de 4 à 6 ans qui passent plus de deux 
heures par jour devant un écran jouent 
trente minutes de moins à l’extérieur 
que les autres. Or pour que le cerveau 
de l’enfant se développe, pour qu’il 
puisse être réceptif aux apprentissages 
scolaires, un jeune enfant doit explo-
rer le monde avec tout son corps : 
bouger, sentir le chaud, le froid, l’air, 
mesurer sa force physique en sau-
tant, courant, grimpant… Ce manque 
d’activité physique contribue aussi à 
augmenter le risque de surpoids et 
d’obésité. L’exposition à la lumière des 
écrans avant de dormir (surtout la 
lumière bleue des smartphones) peut 
retarder ou perturber le sommeil. De 
plus, l’excès d’exposition aux écrans a 
des conséquences sur la vue.

Problèmes 
de comportement social

Le temps passé devant les écrans em-
piète sur le temps consacré à d’autres 
activités récréatives et freine l’appren-
tissage de certaines valeurs, telles que 
le partage ou le respect de l’autre.
Les enfants qui passent beaucoup de 
temps devant des contenus violents 
(jeu vidéo ou télévision) sont plus 
agressifs, plus enclins à se battre et 
plus impulsifs.

retard des 
apprentissages

D’après une étude de l’université de 
Toronto (de mai 2017), plus un enfant 
passe de temps devant un écran, plus 
il a de retard dans l’apprentissage 
du langage. Parler à l’enfant et lui 
faire répéter de nouveaux mots est le 
moyen le plus efficace pour lui faire 
acquérir du vocabulaire et le faire pro-
gresser en langage. De plus, les enfants 
qui passent trop de temps devant les 
écrans seraient moins heureux, plus 
anxieux que les autres.

Que faire ?
Pour éviter ces problèmes, il existe 

quelques règles simples :
w pas d’écran le matin : pour que l’en-
fant puisse mobiliser son attention le 
reste de la journée ;
w pas d’écran durant les repas : pro-
fitons du repas pour discuter en fa-
mille ;
w pas d’écran le soir avant le coucher : 
favoriser le sommeil est essentiel ;
w attention aux contenus : assurez-
vous que les films, les émissions et les 
applications proposés à votre enfant 
correspondent à vos valeurs et qu’ils 
ne comportent aucun acte de violence 
ni aucun personnage qui pourrait ef-
frayer un tout-petit.

L’enfant a surtout besoin de sentir 
qu’il est important aux yeux de ses 
parents. Plutôt que de consacrer du 
temps aux écrans, lui consacrer du 
temps pour construire ensemble une 
bonne relation. Ces beaux moments 
passent toujours trop vite !
l Annie, professeure des écoles

NoS eNfANtS PASSeNt-ilS troP 
De teMPS DevANt leS écrANS ?

Dossier : la web société

« Qui 
cherche 
trouve »

Le net est un formidable 
moyen d’information et de 
communication… mais il est 
parfois plus encore : il peut 
être l’outil d’un vrai chemin 
spirituel.
De plus en plus nombreux 
sont ceux en effet qui, par le 
biais du net, nourrissent leur 
recherche profonde. Il n’est pas 
rare aujourd’hui de rencontrer 
des personnes qui viennent 
demander le baptême à 
l’Église, où qui recommencent 
une démarche chrétienne, 
après avoir « visité » des 
sites (souvent ceux de la 
communauté évangélique) 
qui proposent documents 
et informations sur la foi 
chrétienne.
Si les voies de Dieu sont 
impénétrables, elles sont, à 
l’évidence maintenant, assez 
souvent informatiques… 
Un outil à prendre donc très 
au sérieux pour l’annonce de 
l’Évangile.
P. François du Sartel

tablettes, smartphones, télévision, DvD… occupent les jeunes 
enfants, parfois des heures, sans jamais les lasser. Pour les 
professionnels de la petite enfance, cette surexposition nuit 
au développement des plus jeunes. Annie, professeure des 
écoles en Maternelle, nous fait part de son expérience.
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Rencontre 
d’un nouveau
type…

Augustin et Marie-laure vivent 
paisiblement dans la campagne 
poitevine. l’informaticien et la 
professeure de lettres, mariés 
depuis onze ans, se sont connus 
d’une manière que les jeunes 
ne trouvent plus tellement 
originale… ils se sont rencontrés 
sur internet.

Prendre le temps de chercher 
à l’abris de son écran
La quarantaine passée, Augustin n’aimait 

ni les bals musettes ni les rallyes («  trop 
pince-fesses »)… Son travail d’informati-
cien ne lui laissant guère de temps libre, 
il lui a finalement paru naturel de recher-
cher l’âme sœur sans quitter son clavier. 
« Je me suis inscrit sur un site de rencontres, 
c’est une formidable base de données ! 
L’avantage est de pouvoir choisir selon des 
critères nombreux, ce qui permet de cibler 
un profil… Internet permet de se protéger, 
de rester à distance tant qu’on n’est pas sûr ; 
ça désinhibe… »
Marie-Laure aussi a apprécié cette plate-
forme de rencontre, après avoir essayé 
sans succès une agence matrimoniale. 
C’est un prêtre qui lui conseille alors d’es-
sayer Internet. Sur ce site de rencontre, 
elle se crée un profil très sélectif. « On doit 
réfléchir à ce qu’on veut ou pas, ce à quoi on 
tient vraiment… »

L’objectif est de rencontrer une personne 
avec qui on soit « en phase ». Or les cri-
tères proposés permettent de tout savoir 
ou presque d’une personne : la région où 
elle vit, son niveau de diplôme, son travail, 
son niveau de revenu, ses loisirs, si elle a 
déjà été mariée, des enfants… Le filtre est 
incroyablement précis !
Un jour, après avoir rempli une liste de 
critères qui mettent en priorité l’impor-
tance du mariage chrétien, Marie-Laure 
lance une recherche alphabétique : le pre-
mier de la liste, c’est Augustin ! De son 
côté, l’heureux élu avait bien rencontré 
quelques femmes, offert des cafés, mais 
« ça n’allait pas plus loin ». Car Augustin y 
allait « à l’instinct » : « quand je ne le sentais 
pas, je laissais tomber ! ».

Sortir du virtuel 
pour construire une relation
Avec Marie-Laure, Augustin va vite 

transformer la rencontre virtuelle. « On 
est passé de la messagerie du site de ren-
contre au mail, puis au téléphone, et puis 
Augustin m’a invitée au restaurant… et 
quatre mois après il me demandait en 
mariage !  » Marie-Laure précise qu’après 
s’être repérés sur Internet, tout commence. 
« Il faut construire une relation, comme 
tout le monde, en prenant le temps de se 
découvrir, de vivre des choses ensemble… »
Augustin s’amuse du potentiel qu’offre le 
web : « ce réseau donne une base, avec des 
cases à cocher ; c’est un démultiplicateur 
probabilistique ! Dans la vraie vie, on n’a 

pas tous ces critères… » Mais il ajoute, plus 
sérieusement, que « au-delà des critères 
qui permettent de cibler quelqu’un, il faut 
un feeling… Il faut quand même garder son 
intelligence humaine, ne pas s’en remettre 
totalement à la machine ! C’est juste une 
base de données. » Son épouse renchérit : 
« C’est un super outil qui donne une grande 
liberté ! Mais ça doit rester un outil. »

rester vigilant : attention 
aux pièges du web !
Après réflexion, elle se pose la question 

du piège qui se cache derrière cette liberté. 
« Il faut être solide intérieurement pour ne 
pas se laisser prendre à toutes les relations 
proposées, qui jouent sur la fibre sentimen-
tale. Ça peut être destructeur aussi, surtout 
pour une femme… Je crois qu’il faut quand 
même une certaine maturité, et savoir ce 
qu’on veut vraiment, pour ne pas s’installer 
dans des rencontres faciles, sans engage-
ment… »

Tous les deux sont unanimes : dès que 
ça fait tilt, le mieux est de se rencontrer 
rapidement dans la vraie vie ! Sinon, on 
prend le risque de se construire une rela-
tion imaginaire, déconnectée, en restant 
derrière son écran. Et avant de se lancer, 
mieux vaut savoir ne pas se laisser mani-
puler, pour ne pas tomber dans la fascina-
tion d’une relation fantasmée… On peut 
se faire avoir.
l P. M.
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De quoi le selfie est-il le reflet ?

Un sujet qui ne laisse pas 
indifférent

Internet permet le meilleur comme le pire. 
Les études sur le sujet sont nombreuses, 
parfois contradictoires : les écrans ré-
duisent-ils le langage, rendent-ils violents, 
entraînent-ils des troubles du sommeil…? 
Les enfants passent-ils trop de temps de-
vant les écrans ? 
Le numérique change la relation aux sa-
voirs. Un élève a dans sa poche une ency-
clopédie, une bibliothèque, de quoi écrire, 
compter, photographier et téléphoner… À 
quoi peut bien servir un enseignant ?

Que disent les programmes ?
Le numérique fut un temps une discipline, 

le B2i, avec son brevet. Aujourd’hui, les 
compétences numériques sont présentes 
dans chaque discipline. Les élèves doivent 
apprendre à utiliser des outils d’écriture 
(traitement de texte), à produire un docu-
ment intégrant du son et de l’image, ainsi 
que les bases de la programmation.
L’autorité de l’enseignant ne repose plus 
sur sa maîtrise des savoirs mais sur sa ca-
pacité à tracer des chemins vers le savoir. Il 
doit favoriser les échanges entre les élèves 
et la création de contenus, fixer un cadre 
de travail élaboré collectivement… Et 
prévoir aussi des temps d’intériorité, pour 
aider les jeunes à trouver le juste équilibre 
entre le temps passé devant écran et hors 
écran, les aider à évaluer leur dépendance 
à leur environnement…

Pour une autre pédagogie
Des études montrent qu’enseigner avec ces 
nouveaux outils n’apporte rien aux élèves 
si l’enseignant les utilise de manière fron-
tale. Un étudiant réussit mieux s’il produit 
des documents. Mais ceux qui collaborent 
et partagent leur travail réussissent encore 
plus.
Grâce aux technologies, l’enseignant favo-
rise les interactions entre l’élève et la ma-
chine, entre l’apprenant et les autres. Les 

informations 
sont ajustées 
aux besoins de 
chaque jeune. 
La rétroaction 
est immé-
diate : plus be-
soin d’attendre 
l l l p. 7 

DeveNir leS citoyeNS De DeMAiN : 
libres, responsables et autonomes !

la mode est au selfie ! ce mot d’origine anglaise, apparu 
en 2002, de self (soi-même), signifie autoportrait 
numérique. il est devenu à travers le monde une pratique 
courante du XXie s. les britanniques l’ont désigné comme 
mot de l’année 2013 en le glissant dans l’oxford english 
Dictionary, entre selfhood (individualisme) et selfish 
(égoïste).

Le principe du selfie est simple : 
prendre une photo de soi avec 
son smartphone, la plus réussie 
possible, seul ou en groupe, puis 
la transmettre à son entourage 

ou la poster sur les réseaux sociaux… et 
en attendre les retours. Les anonymes, 
les stars, les politiques, et même le pape 
François, tous font des selfies. Ils partagent 
ainsi sur la toile des moments intimes, 
leur humeur du jour ou leur localisation 
géographique.

« Miroir, mon beau miroir… »
Cette pratique prend aujourd’hui une 
place croissante dans le monde entier, 
notamment chez les adolescents et les 
jeunes. Sans doute parce que l’apparence 
est très importante dans la société d’au-
jourd’hui, le selfie s’y inscrit comme une 
suite logique à la domination du paraître. 
Le succès du selfie s’explique d’abord par 
l’aspect narcissique du phénomène. Il per-
met en efffet de contrôler l’image qu’on 
souhaite donner de soi. On réalise le plus 
souvent une image flatteuse de soi-même. 
On cherche à s’embellir, au détriment de 
la réalité, pour avoir une meilleure image 

de soi. On 
veut aussi 
se mettre en 
avant, susciter 
l’admiration et 
l’approbation. 
Les réseaux 
sociaux de-
viennent alors 
des miroirs 
c o n f i r m a n t 
notre succès 
au sein de nos 
relations vir-
tuelles.
Symbole d’une société nombriliste et exhi-
bitionniste, le selfie peut aussi regonfler le 
moral car il nous faire sentir vivant. Il peut 
nous permettre d’accepter notre image, de 
maintenir - voire d’augmenter - notre es-
time personnelle, de nous sentir valorisé. 
Enfin, il peut combler une distance phy-
sique entre deux personnes et créer un 
véritable lien social avec les autres.

et si le miroir se brise ?
Mais attention à cette nouvelle mode  ! 
Particulièrement chez les adolescents, 
pour qui le selfie peut devenir recherche 

obsessionnelle de la perfection à tout prix. 
Celui qui n’est pas en phase avec les codes 
de beauté de la société peut ainsi en arri-
ver à se renfermer sur lui-même, à perdre 
confiance en lui. Qu’advient-il quand ce 
mode de communication devient dépen-
dance ?
Le selfie est-il un reflet de notre personna-
lité ? Un reflet de la société du XIXe siècle ? 
Oui, mais… nous devons tenter de trou-
ver un équilibre avec ce nouveau mode de 
communication pour qu’il ne prenne pas 
le pas sur nous !
l Anne Perrot, pédo-psychiatre

françois JoUrDAiN est chef d’établissement de l’école le christ-roi et référent 
numérique à la DDec 37. le titre de cet article, d’autant plus d’important quand 
on parle du numérique, résume le projet éducatif de son établissement.
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Deux fois par an, à l’occasion de 
l’Avent et du carême, la Maison 
de prière Sainte-Ursule propose 
une retraite en ligne. Dans quel 
esprit prépare-t-elle ces retraites 
accessibles via le web ? et qu’est-ce 
qu’une retraite en ligne ?

Plus simple et plus accessible
Une retraite en ligne, c’est avant tout 

une retraite ! Une retraite, c’est un temps 
privilégié de ma vie spirituelle, pendant 
lequel je choisi de nourrir avec plus 
d’attention ma relation au Seigneur. En 
ligne, cela veut dire qu’elle est facilement 
accessible, chez moi, au travail (pendant 
une pause), dans le train, dans un 
jardin… Ce qui me donne une grande 
liberté pour m’organiser.
À la Maison de prière, nous aimons offrir 
des choses simples, accessibles à tous, 
qui parlent au cœur. Avec nos retraites 
en ligne, notre désir est de rejoindre cha-
cun sur son chemin spirituel. Le chemin 
est tracé, des balises sont posées, chacun 
en use à sa guise.
Donner des repères

Chaque retraite est structurée de la 
même façon, en étapes.
Avant toute chose, il convient de prendre 
rendez-vous. Je fixe dans mon agenda les 
jours et heures où je décide de prier. Je 
choisi aussi le lieu et la durée de mon 
temps de prière, quinze minutes au mi-
nimum. À ce rendez-vous, je me donne 
tous les moyens d’être fidèle.
Chaque étape propose une méditation 
de la Parole de Dieu, souvent à partir 

d’un texte de la liturgie du dimanche, 
parfois d’une messe de semaine. L’étape 
commence par une invitation à se 
mettre en présence du Seigneur par 
la disposition du corps, du cœur et de 
l’esprit. Puis une demande de grâce 
pour ce temps de prière est suggérée. 
Dire au Seigneur quel est mon désir à 
cet instant de ma journée, c’est une étape 
importante.
Une expérience intérieure

Nous proposons alors, à partir du 
texte, quelques pistes de méditation. Ces 
pistes sont une invitation à laisser la Pa-
role de Dieu agir en moi, écouter ce que 
Dieu a à me dire aujourd’hui, ici, main-
tenant. C’est tout sauf une démarche 
intellectuelle ; il s’agit de sentir, de goû-
ter le texte, de le laisser me travailler. 
Comme le dit saint Ignace, « ce n’est pas 
d’en savoir beaucoup qui rassasie et satis-
fait l’âme, mais de sentir et de goûter les 
choses intérieurement ».
Puis nous suggérons une attitude inté-
rieure, personnelle, quelque chose pour 
moi aujourd’hui. Enfin, je suis invité à 
conclure ma prière en parlant à Dieu 
comme un ami parle à un ami ; je recueille 
les fruits de la rencontre, je remercie le 
Seigneur, je lui confie ce qui m’habite.
Pour celles et ceux qui ne seraient pas à 
l’aise avec la Parole de Dieu, nous pro-
posons toujours un autre texte, issu de 
la littérature religieuse ou profane, en 
résonnance avec la méditation propo-
sée. Chacun reste libre de choisir. 
l L’équipe d’animation de la Maison de 
prière Sainte-Ursule

Maison de prière ? 
En ligne !

Rendez-vous sur le NET : 
quelques adresses...
 Se foRmeR eT AppRofondIR
w catechese.catholique.fr
w croire.la-croix.com
w eglise.catholique.fr
w cybercure.fr 
w portstnicolas.org/
w cairn.info
w Jeunes : jeunes-vocations.catholique.
fr
w Enfants : theobule.org

LIRe LA BIBLe
w bible-service.net 
w interbible.org 
w cetad.catholique.fr 
(enseignement théologique à distance)
w Jeunes : zebible.com (ou appli Ze Bible)

InfoS eT AcTUALITé 
de L'éGLISe
w Aplication mobile « Eglise catholique » 
w infocatho.fr

pRIeR SUR SmARTphone 
oU TABLeTTe
w Jésuites : prieenchemin.org 
w Réseau mondial du Pape : aplication 
mobile « Click To Pray » 
w Réseau francophone du Pape : 
prieraucoeurdumonde.net/
w Liturgie : AELF.org

TRoUveR Une ReTRAITe 
en LIGne
w Dominicains : optours.fr 
w Maison de prière : ursule-tours.cef.fr 
w Fraternités de Jérusalem :
jerusalem.cef.fr 
w Spiritualité ignatienne : ndweb.fr

Le dIocèSe de ToURS
w diocesedetours.catholique.fr

l l l que la classe ait fini l’exercice ou 
le corrigé. Aucun enfant ne se lasse d’un 
Game Over. Essaie encore  ! Personne n’a 
peur d’être jugé par une machine.
Les élèves doivent aussi prendre du recul 
face à l’actualité, apprendre à ne pas réagir 
à chaud, à respecter la pensée de l’autre, à 
comprendre qu’on est ce qu’on écrit.
Nous expérimentons l’usage du Chrome-
book* en classe et à la maison, car on ne 
peut répondre à toutes ces questions que 
par une collaboration famille-école. 
Pour l’élève, tout cela s’apprend au travers 
de vraies situations, accompagné d’un 
adulte lui aussi responsable, libre et 
autonome. l

* Le chromebook est un ordinateur portable sans 
disque dur (tout passe par le Cloud), fonctionnant avec 
les applications Google sur système Chrome. Peu cher, 
il offre de nombreuses solutions de collaboration en 
situations d’apprentissages, ce qui en fait un outil très 
apprécié des milieux scolaires.



Internet, web, écrans… 
et Dieu dans tout ça ?

Théo : la foi en question
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communiquer pour rejoindre
L’Église est persuadée que les médias 

peuvent être vecteurs d’évangélisation, 
de catéchèse. Ils fournissent des 
occasions de prière aux personnes 
contraintes de rester chez elles, comme 
le fait la messe télévisée (diffusée depuis 
1960). L’accès direct et immédiat à 
d’importantes ressources religieuses et 
spirituelles fait dépasser les distances 
et l’isolement. Cela participe à une plus 
grande communion entre personnes 
animées d’une même foi.

De nouveaux outils pour   
se former 

L’Église a aussi besoin d’utiliser Inter-
net comme moyen de communication 
interne, en matière d’interactivité. 
Si la technologie est nouvelle, l’idée 

n’est pas neuve puisque le concile Va-
tican II encourageait déjà les fidèles 
à manifester leur sentiment en ce qui 
concerne le bien de l’Église.
Le monde des médias peut paraître 
indifférent, et même hostile, à la foi 
chrétienne ; il est d’autant plus urgent 
de former les communicateurs. 
L’éducation et la formation sont aussi 
des domaines d’opportunité et de be-
soin  ; on peut apprendre aux jeunes 
à utiliser le web pour leur dévelop-
pement intégral et au bénéfice des 
autres, en évitant une approche de 
consommation.

Utiliser le net avec discernement
Il faut également être attentif à la 

prolifération de sites s’affichant catho-
liques mais avec des interprétations 

doctrinales excentriques, des pra-
tiques de piété particulières et des 
plaidoyers idéologiques. L’Église est  
sans cesse invitée à une recherche et 
à une étude permanente pour définir 
une anthropologie et une véritable 
théologie de la communication.

Un outil formidable
Si elle peut les compléter, la réalité 

virtuelle ne peut remplacer la com-
munauté interpersonnelle, les sacre-
ments, la liturgie et la proclamation 
immédiate et directe de l’Évangile…
Il n’y a pas de Carême en ligne, mais 
des retraites ! Internet n’est qu’un outil, 
mais avec d’extraordinaires possibili-
tés  : il contribue à l’émergence d’une 
intelligence collective ; il permet une 
circulation de la Parole ; il est acces-
sible à toutes les générations. C’est le 
mouvement de l’humanité, qui est 
aussi le mouvement du christianisme.

l’essentiel est de se donner
Peut-on aller jusqu’à utiliser Inter-

net dans l’esprit du don, si essentiel à 
la foi chrétienne ? Devenir à son tour 
un homme capable de donner. Dans la 
foi, la personne ne se pense plus de ma-
nière isolée, mais en relation, elle entre 
dans la réciprocité du don. Pour le 
christianisme, qui met autant l’accent 
sur l’incarnation et la rencontre per-
sonnelle avec le Ressuscité, la notion 
de virtuel appelle à la réflexion et à la 
créativité - sans bouderie !
Quand deux ou trois sont connectés…
l Ghislaine Cwidak

la mission de l’église est d’annoncer la bonne Nouvelle de 
l’amour de Dieu pour tous les hommes. cette annonce passe 
aussi par la culture des médias qui est la nôtre. elle exige de 
prendre en compte leurs caractéristiques et l’église a besoin de 
comprendre internet pour bien l’utiliser.
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communiquer par internet, 
une nécessité professionnelle

Le métier de la viticulture a considéra-
blement évolué ces dernières années, 
en particulier sa gestion. Comme la 
plupart des domaines d’activité privés 
et publics, celui du vignoble et des viti-
culteurs utilise l’Internet et l’extranet. 
La communication tous azimuts y est 
devenue un outil indispensable, utile 
notamment pour le contrôle des vins.
Tout viticulteur dispose d’un site Inter-
net. Il est en permanence connecté 
à une Chambre d’Agriculture, à un 
laboratoire référencé et à un syndicat 
de viticulteurs : le suivi œnologique 
passe par ces trois instances. De cette 
façon, le viticulteur est informé avant 
l’heure de ce que sera le PH (acidité) et 
le degré d’alcool de son vin. C’est dans 
l’intérêt du suivi œnologique.

connecté en permanence 
aux marchés du vin 

La commercialisation du vin occupe 
le viticulteur toute l’année. Il se tient 
informé en permanence de l’évolution 
du marché, des cours et des tendances 
du prix de ses produits. Il travaille 
avec tous les marchés, nationaux et 
internationaux. Pour ces derniers, un 
importateur l’informe des demandes 
et des variations des prix. Pour le com-
merce avec les États-Unis et le Québec 
(pays très sensibles aux variations des 

taxes), cet agent commercial travaille 
avec la SAQ*. Le viticulteur doit donc 
se connecter quotidiennement pour 
suivre les cours.

internet, un outil commercial 
incontournable 

Les achats se font de plus en plus en 
ligne. Le viticulteur, qui ne peut plus 
gérer seul ce domaine, devient un 
vrai internaute ! Tous les marchés du 
monde (Chine, Japon, etc.) sont ac-
cessibles aujourd’hui via le net, tout 
comme les foires et les salons du vin 
à l’échelle européenne. Par Internet, le 
syndicat envoie les annonces au viti-
culteur, qui veille à ne pas rater d’offre.
En France, 70 % des ventes de vin se 
réalisent dans les grandes surfaces. En 
effet, plutôt que d’aller visiter des caves, 
le consommateur se tourne plutôt vers 
elles pour acheter quelques bouteilles, 
sans passer par la case dégustation… 
D’autant plus que la qualité des vins 
des grandes surfaces est indéniable.

Il est vrai que la grande distribution 
est très contrôlée, grâce à la traçabilité 
du produit. On peut identifier avec 
certitude un assemblage de plusieurs 
viticulteurs et l’origine des vins.

extranet, pour communiquer 
entre professionnels 

Avec Internet, l’utilisation de l’extranet 
s’est également imposée au viticulteur. 
Ce système d’interconnexion avec les 
partenaires est très codifié. Réservé es-
sentiellement aux professionnels, c’est 
un réseau sécurisé. Son apparition est 
assez récente - une dizaine d’années 
- et concerne tous les vins de France. 
On en comprend aisément l’utilité, car 
tout doit être déclaré aux différents ser-
vices nationaux qui contrôlent la viti-
culture (services fiscaux, douanes…) ; 
la moindre récolte est codifiée dans ce 
système, la moindre vente est signalée. 
Cela mobilise quotidiennement ou 
presque chaque viticulteur, qu’il soit 
de Vouvray, de Chinon ou d’ailleurs.
On le comprend, le viticulteur doit se 
former à ces nouvelles techniques, ou 
les confier à un collaborateur. Mais le 
travail du vigneron reste d’abord celui 
de la vigne, en toute saison et tous les 
jours.
l Christian Massé
* La SAQ (Société des Alcools du Québec) est une 
société d’état qui a pour mandat de faire le commerce 
des boissons alcoolisées sur tout le territoire du Qué-
bec. Présente aussi depuis quelques années aux USA.

Internet et extranet 
au service des viticulteurs

Laudato si : on passe au vert



Sa v i e z - v o u s 
que 78 % des 
Français se 
c o n n e c t e n t 

à Internet avant de 
s’endormir, que 75 % 
le font dès leur réveil, 
que les enfants de 1 à 

6 ans passent en moyenne quatre heures 
et dix minutes par semaine sur le Web, 
que les 13-19 ans dépassent les quatorze 
heures, que 92 % des 15-17 ans ont un 
profil Facebook ? 
Cette réalité d’une société hyper connec-
tée n’a pas que des côtés négatifs, à condi-
tion que l’on en maîtrise les codes.
En tant que parents, on peut avoir l’im-
pression aujourd’hui d’être quelque peu 
dépassés par ces enjeux éducatifs. Com-

ment être des éducateurs informés et res-
ponsables à l’ère numérique ?
Le guide pratique intitulé La famille Tout-
Écran, édité par le CLEMI (centre pour 
l’éducation aux médias et à l’informa-
tion), est pour tous ceux qui souhaitent 
réfléchir à l’utilisation de ces nouveaux 
modes d’information et de communica-
tion. Comment les utiliser sans en subir 
les effets négatifs ? Ce petit guide a pour 
vocation de « fournir des éclairages utiles 
et des conseils pratiques à tous les parents, 
mais aussi à l’ensemble des acteurs éduca-
tifs et associatifs intéressés par ces ques-
tions ».
Clair et plaisant à lire, l’ouvrage aborde les 
questions de l’apprentissage à l’informa-
tion, de l’usage raisonné des réseaux so-
ciaux, de la maîtrise du temps dédié aux 

écrans, de la protection contre les images 
violentes… Il invite les parents à s’enga-
ger, à s’impliquer pour relayer et complé-
ter l’éducation aux médias faite à l’école. 
« Si l’on souhaite donner la possibilité à 
chaque jeune de se construire librement, 
si on souhaite développer son pouvoir 
d’agir, il faut permettre à tous les parents 
de mettre à distance les pressions média-
tiques et numériques, en leur permettant 
de se saisir des opportunités offertes par le 
numérique. »
Ce guide très complet (95 pages) se révèle 
bien utile pour mieux vivre avec nos 
enfants la réalité numérique de notre 
société. 
Il peut être consulté ou téléchargé facile-
ment sur www.clemi.fr/guide-famille. 
l Jacqueline Genouvrier
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Culture : lire et voir

Livre

Ciné

IMITATIoN GAME est un film 
biographique. Il évoque la vie et 
le travail du mathématicien et 
cryptanalyste britannique Alan 
Turing pendant la Seconde 

Guerre mondiale, à Bletchley Park. Le 
film traite de son travail sur Enigma, la 
machine de cryptographie des Nazis.

Décrypter enigma
La guerre débute. Reconnu pour ses 
talents de mathématicien, Turing re-
joint à Bletchley une équipe de cryp-
tographistes placés sous les ordres 
du commandant Alastair Denniston, 
chef du service des renseignements 
anglais. Leur mission : décrypter 
Enigma ! Pour cela, Turing et son 
équipe fabriquent une machine ; mais 
elle échoue dans le délai imparti par 
Denniston. Le commandant ordonne 
alors sa destruction et veut renvoyer 
Turing. Son équipe s’y oppose ; un 
sursis d’un mois lui est accordé…

Avec sa nouvelle invention, Turing  
déjoue le système Enigma sans que 
les Nazis ne s’en aperçoivent ! Il at-
teint son but, mais au prix de labeurs 
exténuants, de persévérances inouïes, 
de doutes aussi. Grâce à lui et à son 
équipe, la Seconde Guerre mondiale 
est écourtée de deux années.
Après l’Armistice, le chef des services 
secrets ordonne à Turing de détruire 
ses travaux, à son équipe de se dissé-
miner et de ne plus communiquer. Ils 
ont décrypté un code réputé incas-
sable  ; cette information doit absolu-
ment rester secrète.
À la fin du film, il est révélé que Turing 
se suicide à l’âge de 41 ans, après avoir 
subi une castration chimique ordon-
née par un tribunal où il comparaît 
pour homosexualité.

14 millions de vies sauvées
Les historiens de la Seconde Guerre 
mondiale estiment que, en l’écour-
tant de deux ans, Turing a sauvé qua-
torze millions de vies humaines. Sans 
la pugnacité et la détermination de 
ce mathématicien, homosexuel per-
sécuté, l’humanité aurait été encore 
davantage cruellement frappée par 
le conflit mondial. On peut affirmer 
aujourd’hui que ses travaux, contestés 
et perturbés, ont aussi permis le déve-
loppement des ordinateurs.
Compliquée et très peu connue, cette 
histoire est un clin d’œil indiscutable 
à trois sujets d’actualité : le décryptage 
des messages économiques et poli-
tiques qui inondent la planète en proie 
à de nouvelles guerres (pas seulement 
économiques), la place des ordina-
teurs dans notre vie quotidienne, l’ho-
mosexualité encore perçue comme 
une tare. 
l Nicole Dory-Jost
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ImItatIon Game
Un film de Mortem tyleM (2014)



‘‘
‘‘

Pierre, un jeune qui n’est 
plus étudiant et pas encore 
professionnel, comme tant 
d’autres, nous raconte 
son expérience d’une 
« re-découverte » de la vie, 
tout en restant connecté.

lA Moitié De MA vie 
SUr écrAN !

AujourD’ hui , 
les nouvelles tech-
nologies sont omni-
présentes dans notre 
quotidien - surtout 

le mien. Je reconnais que 
j’utilise très souvent mon 
téléphone, cela me per-
met de gagner du temps. 
Je l’utilise pour envoyer 
des mails, commander en 
ligne, aller sur Facebook ou 
encore comme GPS…

Mais désormais j’essaie de 
limiter l’usage de toutes ces 
technologies. À être trop 
connecté, on devient com-
plétement déconnecté de la 
réalité, ce qui nous prive de contacts 
humains.

Ce qui a provoqué le déclic, c’est 
lorsque je me suis rendu compte du 
nombre d’heures que je passais devant 
un écran, que ce soit téléphone, ordi-
nateur ou console. J’y passais plus de 
douze heures par jour ! Que de temps 
perdu.

troiS MoiS SANS PortAble 
Fort de ce constat, j’ai décidé de 

changer d’attitude, essayé de modérer 
mon utilisation de tous ces outils.

J’ai fais l’expérience de vivre trois 
mois à l’École de Vie de la Sainte-
Baume, sans portable, sans télévision 
ni jeux vidéo. Pour moi, le constat est 
sans appel : on vit beaucoup mieux 
sans.

Tout ce que je faisais, dans les gestes 
de tous les jours, provoquait en moi 
un sentiment de satisfaction, de bien-
être. Mettre la table, faire la vaisselle ou 
même étendre le linge sont des choses 

certes banales mais qui sont utiles. Je 
me suis aperçu que les technologies, 
notamment le smartphone et les jeux 
vidéo pour lesquels j’avais une forte 
dépendance, étaient plus créateurs de 
besoins qu’ils n’en résolvaient. Au-
jourd’hui, pour moi, ces technologies 
non pas lieu d’être utilisées pour tout.

DécrocHer reND PlUS libre 
Je ne fais presque plus d’achat sur 

Internet ; cela me permet de faire 
vivre les commerces autour de chez 
moi et de rencontrer du monde, je me 
retrouve en lien avec les autres.

Je ne vais presque plus sur Facebook 
et je n’y partage presque rien ; à tout 
partager, que partage t’on vraiment ?

J’essaie, lorsque je vais me balader, de 
ne pas prendre d’écouteurs pour m’en-
fermer dans ma musique… Il y a plein 
de petites astuces pour décrocher.

Et cela rend LiBrE ! Je deviens 
maître de mon temps et de la manière 
dont je veux le vivre.

Je me surprends à aller 
à des concerts, au lieu de 
les regarder sur un petit 
écran. Maintenant, je res-
pecte les artistes en ne les 
filmant plus lors de leur 
prestation. Apprécier 
le travail de l’autre, c’est 
aussi cela : savoir profiter 
pleinement d’une pièce 
de théâtre, d’un concert, 
sans se laisser parasiter 
par l’utilisation de son 
smartphone.

L’essentiel est de trouver 
un équilibre. Même si les 
nouvelles technologies 
sont utiles dans notre vie 
professionnelle, il faut sa-
voir les réguler dans notre 
vie personnelle. Pour ne 
pas se couper de la réalité 
et faire face pleinement à 
ce qui nous entoure.

Aujourd’hui, voir la vie 
derrière un écran, pour 
moi, ce n’est pas la vivre…
Et elle vaut la peine d’être 
vécue !
l Pierre

Photo mystère 
il s’agit de l’ancienne presse, seul vestige encore pré-
sent de l’imprimerie Mame, qui se trouve actuellement 
dans le hall d’entrée du Pôle Mame à Tours.

Trames N° 25 - Automne-Hiver 2018 11

Spot Jeunes

Les nouvelles technologies 
dans ma vie

TéMoiGNAGe 
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Rencontre avec

trames : Bertrand, depuis quand 
êtes-vous responsable de la 
communication du diocèse ?

b. v. : Depuis 2004. J’étais tout 
d’abord à temps partiel, puis je suis 
passé à temps plein en 2013. Ma 
mission précise est celle de Délégué 
diocésain à la communication. 
Délégué, car je reçois cette mission 
de notre archevêque et diocésain 
car je suis au service du diocèse de 
Tours.

trames : Quelle évolution avez-vous 
pu observer dans les pratiques de 
votre métier ?

b. v. : On peut dire que l’évolution 
ne date pas d’hier ! C’est d’abord 
l’arrivée de la micro-informatique, 
dans les années 1980 ; puis la mise 
en place d’Internet, à la fin des 
années 1990, et enfin l’apparition des 
réseaux sociaux au milieu des années 
2000. Ces nouvelles technologies ont 
bouleversé les codes, les pratiques et 
les outils. Qui, aujourd’hui, pourrait 
se passer d’Internet ?

trames : Quels sont les changements 
qui, pour vous, semblent les plus 
marquants ?

b. v. : Le plus marquant, lié à Internet, 
c’est l’abolition des frontières ! À la 
fois temporelles et géographiques. 
Évidemment, cette abolition est 
théorique, car on est vite bloqué dès 
qu’on n’a plus accès à Internet. 
Mais la proximité et l’immédiateté 
ainsi permises ont rendu l’exercice 
de nombreux métiers beaucoup 
plus rapide et plus simple – et pas 
seulement le travail de responsable 
communication ! 
Cela n’empêche pas, paradoxale-
ment, de ne cesser de courir après le 
temps !

trames : À quel public vous adressez-
vous principalement ?

b. v. : L’Église s’adresse à tous les 
hommes, sans exception. Mais elle 
n’a pas des moyens illimités, loin de 
là ; il lui faut faire des choix. 
Par ailleurs, le service dont j’ai 
la charge est aussi là pour aider 
d’autres structures à communiquer – 
notamment les services diocésains. 
J’essaye de les conseiller afin que le 
public visé soit rejoint au mieux par 
les moyens mis en œuvre.

trames : Avez-vous des statistiques de 
fréquentation des médias diocésains ?

b. v. : Nous disposons en effet de 
quelques chiffres. À l’heure actuelle, 
par exemple, la page Facebook du 
diocèse compte près de 1300 fans.
Cela ne signifie pas qu’ils sont des 
lecteurs assidus de chaque « post ». 
En effet, quand je diffuse un post 
(ou information), l’un va être vu par 
350 personnes et un autre par 2500. 
Pour qu’une information soit « vue » 
sur un réseau social, diffusée le plus 
possible, il faut aussi que des gens la 
relayent. C’est ainsi qu’une paroisse 
peut rediffuser un post diocésain à 
son réseau, via sa page Facebook. 
Et vice-versa. Et je m’adresse aux 
lecteurs de trames : n’hésitez pas !
Le diocèse a également un compte 
Twitter qui compte quelque 3000 
abonnés. Quant au site du diocèse, 
il est visité chaque mois par des 
milliers d’internautes. 

Mais au-delà des chiffres, la question 
que je dois me poser régulièrement - 
et à tous niveaux - est la suivante : nos 
outils (aussi bien dans la forme que 
dans le fond) sont-ils susceptibles 
d’atteindre les personnes auxquelles 
nous souhaitons nous adresser ? 
Leur sont-ils adaptés ?

trames : Au bout de 14 ans, quel 
regard jetez-vous sur votre mission ?

b. v. : Une telle mission, c’est un défi 
et une chance. Un défi, car rien n’est 
jamais acquis. Surtout dans une so-
ciété où seulement un à deux pour 
cents de la population est catholique 
pratiquante. En communication, ce 
qui fonctionne aujourd’hui ne don-
nera peut-être aucun résultat satis-
faisant dans deux ou trois ans. Il faut 
donc faire preuve d’imagination et 
« rester à la page » ! Tout en essayant 
de s’adapter au mieux à ses interlo-
cuteurs. 
Mais cette mission est aussi une 
chance car elle donne du sens à mon 
travail ; à choisir, je préfère annon-
cer une bonne nouvelle plutôt que 
de vendre des barils de lessive !

trames : Quelle touche personnelle 
pensez-vous avoir apporté à ce poste ?

b. v. : Ce n’est pas à moi de ré-
pondre… Mais il me semble que s’il 
n’y avait que deux mots à retenir, ce 
serait rigueur et professionnalisme.
l Propos recueillis par G. Cwidak

marié et père de deux enfants, Bertrand vincent 
est âgé de 47 ans. Journaliste de formation, 
cela fait bientôt vingt ans qu’il est installé dans 
le diocèse de Tours, dont il est le Responsable 
communication.

Bertrand 
VIncent


