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A partir de l’exemple du téléphone portable, nous constatons 
l’élargissement des finalités d’un objet technique qui lors de sa 
création était destiné à satisfaire des besoins spécifiques 
(communiquer). Du besoin, nous sommes passés à la satisfaction 
des désirs (jeux, achats en ligne), ce qui rend l’objet addictif. Alors 
cette promesse de bonheur que prétend nous offrir le progrès 
technique est-elle tenue ?   

Le progrès technique satisfait des désirs instables qui génèrent 
aussi une frustration : on se lasse du  produit une fois qu’on le 
possède, c’est la raison pour laquelle le progrès est 
perpétuellement  relancé (il s’inscrit dans un système capitaliste 
qui ne vit que de consommation). Freud soulignait déjà dans 
Malaise dans la culture que le progrès technique satisfait nos 
besoins et  nos désirs (“ne sommes-nous pas contents d’avoir des 
nouvelles par télégraphe de l’enfant partit en voyage ? Mais 
serait-il parti si loin sans le progrès technique (le bateau)?”). La 
technique crée des manques qu’elle passe son temps à combler 
en un cercle vicieux. Comment sortir de ce cercle ?

Le bonheur se joue donc au niveau de la conscience : ne pas 
dépendre des aléas extérieurs comme le proposent par 
exemple les Stoïciens. Être en paix avec soi-même.  
Mais ces philosophes recommandent aussi de ne pas 
dépendre d’autrui, dont les réactions sont aléatoires (« 
m'aimeras-tu toujours ? »). Peut-on mettre au même niveau la 
dépendance à autrui et celle aux objets techniques ? Non car 
la relation à l’autre est vivante et spirituelle : elle change avec 
le temps et à moins de chance de nous lasser en ce sens. On 
remarque au passage que la technique change notre rapport 
aux autres : sur les sites de rencontres, on se présente comme 
une marchandise, ce qui n’a rien à voir avec une rencontre 
réelle (sur ce sujet, lire Eva Illouz, sociologue israélienne).  

Bref le progrès technique répond efficacement à nos besoins 
et peut nous apporter des plaisirs potentiellement addictifs 
mais le bonheur, spirituel et plus durable que le plaisir, (« le 
bonheur est  une pensée heureuse », dit le philosophe 
Comte-Sponville ») trouve son origine dans une quête 
personnelle, un rapport de soi à soi qui n’exclut pas 
néanmoins autrui. On en revient ainsi à l’un des grands 
objectifs de la philosophie qui est l’amitié de la sagesse. 

 Le progrès technique peut-il 
nous rendre heureux ?  

En définissant le bonheur comme un état intérieur, stable qui 
passe par l’être et non l’avoir. Se  contenter de ce qu’on possède, 
goûter l’instant présent, ce qu’on retrouve dans la philosophie  
d’Épicure. Sinon on risque de réaliser son bonheur une fois passé.  

Certains pays ont fait du bonheur un objectif politique : le 
Bhoutan. Les critères de ce Bonheur  National Brut sont inspirés 
du bouddhisme. Les pays scandinaves l’ont repris en promouvant 
un  bonheur calme où l’on goûte un instant agréable (« boire un 
chocolat chaud »). L’homme médiéval avait un bonheur à la 
mesure de ses attentes. Même s'il connaissait la famine, la guerre 
et la peste, on ne peut pourtant soutenir qu’il était moins heureux 
que l’homme du  XXIème siècle. En ce sens, s'il y a un progrès 
technique, il n’y a pas objectivement de progrès du bonheur. 
Comment pourrait-on le mesurer d’ailleurs ?  



“Le Canadien passe la moitié de son temps à expliquer aux 

Américains qu'il n'est pas Britannique, et l'autre moitié à expliquer 
aux Britanniques qu'il n'est pas Américain”. Ancien proverbe 
canadien datant de l’année 1905, il est d’actualité, même 
aujourd’hui. En effet, nous les Canadiens, sommes souvent 
assimilés à des Américains, à cause des similitudes de culture, 
d’accent ou de langage. Pourtant, à part leur proximité 
géographique, les deux pays sont bel et bien distincts. En prenant 
encore plus de recul, on remarque non seulement que le Canada 
est un pays à part entière, mais qu’il est riche en culture, en 
histoire, qu’il a une influence positive sur le monde et est un pays 
modèle. Je vous avoue, cher lecteur, que je me retrouve un peu 
biaisé, mais j’espère vous convaincre tout long de cet article. Ainsi, 
je vais vous conter l’emplacement du Canada dans le monde, son 
histoire, son influence, tout en soulignant sa riche culture.  

Le Canada entre Histoire, 
Politique et Subtilités 

Les provinces du Canada, auxquelles il faudra peut-être 
se référer tout au long de l’article. 

Il me paraît important de commencer dès le début, en vous 
parlant de l’histoire de mon cher pays. Des fouilles archéologiques 
ont démontré la présence de peuples autochtones sur le territoire 
canadien qui datent de plus de 26 500 ans av JC. Ceci voudrait 
donc dire que les peuples autochtones occupent le Canada depuis 
des temps immémoriaux. Suite à cela, vers l’an 1000, des Vikings 
viennent s’installer sur la côte Est, mais n’ont pu s’y maintenir. Ce 
sont eux, les véritables premiers Européens ayant mis pied sur le 
territoire américain, soit cinq siècles avant Colomb. Ont suivi des 
pêcheurs basques, bretons, normands, portuguais et espagnols 
qui venaient pêcher la baleine aux alentours de Terre Neuve, île et 
province actuelle à l’Est du Canada. Pourtant, la date retenue pour 
la “découverte” du Canada est celle de l’Amérique du Nord, en 
1492, par le fameux Christophe Colomb, explorateur italien. C’est 
une histoire connue : Colomb chercha l’Inde, et finit par débarquer 
sur une île des Caraïbes qu’il nomma San Salvador, en pensant 
qu’il avait atteint l’Inde.  

Pendant ce temps-là, toujours au XVIème siècle, la Canada était 
peuplé par de nombreuses tribus, toutes parlant des langues 
différentes d’origines différentes, et ayant leur propres coutumes, 
traditions, et histoire. La langue algonquine était la plus parlée, 
elle donnera son nom au parc national actuel Algonquin, en 
Ontario, qui aujourd’hui reste une destination attractive pour le 
tourisme vert (camping, canoë, randonnées). On y retrouvait aussi 
la langue "athapascan", très présente à travers le territoire. Ainsi, 
selon la région habitée, on reconnaissait différentes pratiques 
selon les tribus. Certaines suivaient les déplacements de cerfs, 
dépendant principalement de la chasse pour leur survie, tandis 
que d’autres se tournaient vers l’agriculture. 

À l’Ouest, sur la côte du Pacifique, l’organisation des tribus 
connaît une différence importante comparée aux tribus du Sud. 
Les tribus pacifiques, dont les Tlingits, les Haïdas, ou les 
Tsimshians tournaient leur économie vers des pratiques 
pastorales. Leur seul déplacement était saisonnier, pour se 
procurer du saumon, des phoques ou d’autres produits marins. 
Ils se dispersaient en petits campements sur une vaste région, 
conservant le village principal comme centre politique. Ici, les 
cérémonies religieuses et les activités sociales entre membres 
du clan tiennent une plus grande importance. On observa donc 
une importance des sociétés secrètes à l’Ouest. 
Enfin, les populations à l’Est, surtout les tribus de Terre Neuve 
dont les Béothuks, ont été les premiers à entrer en contact avec 
des Européens. Ils sont à l’origine de l’expression des “peaux-
rouges”, qui sera étendue à l’ensemble des populations 
autochtones de l’Amérique du Nord. Ils constituaient une 
population isolée à cause des conditions géographiques, tout 
comme les Inuits, tribus du Nord, qu’on découvra seulement 
quelques siècles plus tard, vers la fin du XIXème, grâce à des 
expéditions franco-canadiennes. Ils prendront le nom bien 
connu aujourd’hui “d'Eskimo".  

C’est le cas des Hurons et des Neutres, populations occupant 
les alentours du Lac Érié et de l’Ontario, aussi bien que les 
Iroquois, présents dans l’État actuel de New York et tout au Sud 
central du Canada. Ces tribus sont parmi celles les plus connues, 
même aujourd’hui, leurs descendants habitant toujours les 
mêmes régions du pays, adoptant une vie plus moderne bien 
sûr. Ils constituaient la plus grande partie des populations 
amérindiennes qui avaient une économie et un habitat fixe, 
grâce à ces pratiques. Bien que l’agriculture fut leur première 
source de revenu, la chasse, la pêche et même le commerce 
complétaient leur ensemble d’activités économiques et sociales, 
et influençaient de temps en temps, leur position de camp. 



Pendant cette même période de colonisation, on retient le combat 
entre Anglais et Français pour le contrôle du Canada. Ce conflit laisse 
encore des traces aujourd’hui : le Canada a deux langues officielles, 
comporte une partie purement francophone, le Québec, et fait partie 
du  Commonwealth anglais. Étant français ou au moins francophone, 
on connait tous le nom de Jacques Cartier. En effet, ce fut lui qui est à 
l’origine de cette influence française au sein de notre beau pays. 
Cartier est né en 1491 à Saint Malo en Bretagne. Il est devenu 
explorateur français et a effectué trois voyages durant lesquels il 
accède au Canada par le biais du fleuve St Laurent. Le premier fut en 
1534, commissionné par le roi François 1er, qui chercha à découvrir de 
l’or, des épices, et un passage potentiel en Asie à travers l’Amérique 
du Nord. Cartier passa par Terre-Neuve, et explora le Golfe de St 
Laurent. Il remonta le fameux fleuve, et qu’il découvrit la ville de 
Stadacona, aujourd’hui la ville de Québec. Suite à cela, il établit une 
base et rencontra le peuple Iroquois, qui l'accueillit, à bras ouverts. 
Grâce aux habitants, il apprit que les amérindiens avaient deux fleuves 
menant vers l’Ouest, où les ressources en question étaient 
abondantes. Pourtant, l’hiver qui suivit fut violent, et de nombreux 
membres de son équipe moururent. De plus, les locaux se 
retournèrent contre les européens, et ainsi, Cartier prit quelques chefs 
Iroquois avec lui, et retourna brusquement en France, pour conter au 
roi ses mésaventures. Il put seulement lui dire qu’il y avait un grand 
fleuve au bout duquel on pouvait trouver des richesses, et peut-être 
un passage en Asie. L'intérêt de François 1er grandit et il souhaita, en 
1541, établir une colonie dans la région découverte antérieurement. Il 
envoya Cartier d’abord et ensuite Jean François de Roberval, un 
noble qui serait chargé du processus. Cartier passa un an à Québec, 
avant de décider d’abandonner et de rentrer en France. Il s’arrêta à 
Terre-Neuve, où il rencontra par malchance, Roberval, qui lui ordonna 
de repartir au Québec. Il s’échappa dans la nuit, rapportant avec lui 
quelques pierres précieuses qu’il avait récoltées, en pensant qu’il 
s’agissait d’or ou d’argent. En France, il finit par découvrir que ces 
minéraux étaient sans valeur. Roberval connu une fortune semblable, 
abandonnant l’élaboration de la colonie après un seul hiver. Cela 
entraina une grande déception en France, et le pays n’y prêta plus 
attention pendant un demi-siècle, marquant la fin des explorations de 
Jacques Cartier. On peut ajouter qu’il est responsable du nom du 
Canada, s’inspirant du terme Kanata iroquois, signifiant “village”. 

Voyages 1 et 2 de Cartier 

A  suivi ces évènements, une longue période de colonisation 

de l’Amérique du Nord, par les Français, les Anglais et les 
Espagnols. Elle a été tourmentée par des conflits à la fois entre 
autochtones et Européens, et entre colonisateurs eux-mêmes. 
On compte de nombreuses guerres, les guerres intercoloniales 
étant les plus nombreuses et les plus meurtrières. Les Hurons, 
les Iroquois et les Algonquins choisissent un parti pris, et se 
battent aux côtés des Européens, notamment pour la conquête 
de terres.

Les terres acquises par la France ont pris le nom de “Nouvelle 
France”. Cette zone francophone en Amérique du Nord dura 
de 1534 jusqu’en 1763, et fut cédée à la Grande Bretagne 
suite à la guerre de la Conquête (1754-1763), aussi appelée 
French and Indian War aux États Unis, ou “guerre contre les 
Français et les indiens, conclue par le traité de Paris de 1763  
”. C’est la guerre coloniale la plus importante en Amérique du 
Nord, qui voit les Français, leurs alliés amérindiens (Hurons, 
Algonquins…) et la population de la Nouvelle France affronter 
les Britanniques, leurs alliés iroquois et leurs milices 
américaines. On le sait bien, les Britanniques l’emportèrent et 
le Canada passa donc sous contrôle de l’Empire britannique 
entre les années 1763-1867. Une région demeure 
francophone : la province du Québec.  

La division coloniale de l’Amérique du Nord avant le traité de Paris (1763) 

On ne peut parler de populations autochtones canadiennes sans 
évoquer la religion. Malgré la grande diversité des tribus et des clans 
amérindiens du Canada, leur religion peut être résumée à l’adoration 
des forces de la nature, parfois prenant la forme d’un Dieu suprême: 
le Grand Manitou. Les tribus ayant une empreinte agricole 
importante, souvent celles qui étaient plus sédentaires, prêtaient 
beaucoup d’importance aux cérémonies religieuses et aux divinités 
liées à cette pratique. C’est d’ailleurs les femmes qui s’occupent des 
travaux agricoles, et qui constituent une partie importante de 
l’organisation gouvernementale et politique des tribus. 
L’organisation iroquoise, par exemple, voit les populations se diviser 
en ligues selon leur activités ou emplacement géographique, qui 
elles-mêmes se divisent en clans, puis en tribus, chacune de ces 
dernières ayant une “famille maternelle” dirigeante. Aubert de la 
Chesnaye compara cette organisation gouvernementale à celles des 
“Républiques Européennes". En observant que les religions des 
Européens et des autochtones étaient bels et bien distinctes à 
l’époque, on peut noter que l’arrivée des Européens a forcé les 
populations autochtones à revoir leur croyances, ou du moins à les 
remettre en question.



En orange, le Bas-Canada, partie anglophone, et en vert, le 
Haut-Canada, francophone. 

Pendant cette longue période d’occupation anglaise, le 

Canada se nomma d’abord “Province of Quebec”, sous la 
commission du roi anglais George III. Il est important de 
souligner que les Anglais s’intéressent plutôt au territoire qui est 
aujourd’hui appelé “États-Unis”, et non pas d’abord au Canada. 
Ainsi, une importante population française ou du moins 
francophone demeure au Canada. Ces mêmes franco-canadiens 
se soulevèrent à de nombreuses occasions contre les Anglais, 
réclamant des droits humains et civils. Ces tensions culminent 
avec la séparation du Canada en deux territoires, en 1791 : le 
Haut-Canada et le Bas-Canada. Le Haut-Canada reste 
francophone, et le Bas-Canada anglophone. Cette division 
préfigure déjà la composition du Canada actuel : le Bas-Canada 
correspond à l’Ontario d’aujourd’hui, province anglophone la 
plus peuplée, comportant des villes majeures canadiennes 
comme Ottawa, la capitale, et Toronto, ville influente et capitale 
de la province ; le Haut-Canada constitue lui la majeure partie du 
Québec actuel, seule province francophone du Canada.  
On pourrait se demander pourquoi une si petite partie du 
Canada est occupée, alors que le pays est le second pays le plus 
grand au monde? En effet, le Canada a une importance 
géographique, mais il faut souligner qu’aujourd’hui toujours, il est 
recouvert à moitié par des forêts, ceci même après le 
développement de villes et l’étalement urbain. On ajoutera que 
toute la partie Nord, surtout la province de Nunavut, reste en 
grande partie inhabitable à cause des conditions climatiques : 
une glace épaisse et plutôt permanente couvre la majeure partie 
de cette province. Ainsi, hier comme aujourd’hui, la population 
canadienne se concentre dans les provinces au Sud : l’Ontario en 
tête, suivi par le Québec, puis la Colombie Britannique (province 
tout à l’Ouest). 

 On a dû attendre 1867 pour pouvoir enfin parler 
du Canada en tant que pays indépendant. C’est en cette 
même année que s'élabore la Confédération canadienne, 
processus par lequel les colonies britanniques du Nouveau 
Brunswick, de la Nouvelle Écosse (deux provinces actuelles 
à l’Est), et les provinces du Haut et Bas Canada (devenu 
Canada-Uni), s’unissent pour former une seule et unique 
nation. Le terme “confédération” désigne le Canada d’une 
manière abstraite : il désigne plutôt le processus politique 
qui unifia le pays, et non pas le système politique actuel. 
On l’emploie surtout pour pouvoir parler de la "pré 
confédération" et de la "post confédération" (période qui 
s’étend jusqu’à nos jours). Le Canada serait plutôt une 
fédération, et non pas une confédération.  

 Aujourd’hui, le Canada est indépendant depuis 
152 ans, et reste sous l’autorité du Commonwealth anglais. 
Il s’agit donc d’une monarchie constitutionnelle, où le chef 
d’État reste la reine d’Angleterre, et le chef du 
gouvernement, le Premier Ministre. On reviendra sur les 
spécificités politiques du Canada postérieurement. 

Emile Watanabe 

Suite de l’article dans la prochaine édition 



Mme Louazel  
  En philosophie, on aime bien définir les choses sinon on 
part sur un malentendu. Pour moi la liberté d’expression est 
associée à un droit, plus précisément le droit de circuler c'est-à- 
dire avoir la liberté de circuler. N’oublions jamais, surtout dans la 
sphère politique, de le rattacher à ce droit. C’est aussi le droit de 
rendre public des opinions, des idées sans être censuré par l'Etat 
car la première chose à laquelle on pense, c’est la censure d'État . 
Ce qui a été vrai pendant longtemps. On peut penser aussi à la 
religion qui peut brider la liberté d’expression, sans oublier les 
groupes de pression - les lobby- économique, politique, 
d’opinion etc. Il faut y penser car c’est une question 
contemporaine :  qu’est-ce-qui de nos jours censure notre liberté 
d’expression? En France, où l’on connaît une relative liberté 
d’expression : 90% des médias sont détenus par des milliardaires, 
ce qui veut dire qu’il y a très peu d'organes de presse qui sont 
entièrement indépendants de ces groupes et on sait maintenant 
que l’enjeu économique est énorme. Un simple exemple, la 
chaîne BFMTV. Une chaîne d’information en continu très 
populaire et qui est financée par un M. Drahi, un milliardaire qui 
promeut la 5G. La conséquence est que critiquer la 5G sur la 
chaîne va être très compliqué. C’est un exemple très concret pour 
montrer les implications que cela a sur la liberté d’expression. 

Il y a une auto censure du journaliste qui limite sa propre liberté 
d’expression car dans certains domaines il sait qu’il ne peut pas 
se permettre de faire certaines choses. 

Jusqu'au début du vingtième siècle, la liberté d’expression était surtout un rempart contre les abus du pouvoir politique, l’Etat ayant le 
devoir de ne pas censurer les citoyens. Depuis, la relation à l’Etat s’est compliquée : il a aussi le devoir d’agir pour protéger la liberté 
d’expression des citoyens, menacée parfois par des acteurs privés. Il punit en outre désormais les “discours de haine” qui portent atteinte 
à la dignité des personnes. 

Ainsi, acquis majeur de nos sociétés démocratiques, la liberté d’expression se prête à des usages complexes et parfois paradoxaux : outil 
de résistance au pouvoir, elle peut parfois se muer en outil de transgression du droit, voire exercer une forme de violence symbolique et 
offenser. C’est pourquoi Bangkok +66 a décidé d'interroger les deux professeurs de philosophie du lycée, Mme Louazel et M Gouzy, sur 
leur conceptions de la liberté d’expression et leurs regards critiques sur les problèmes dits dérivés de celle-ci, ainsi que les solutions à y 
proposer. 

Discussion philosophique sur la liberté d'expression

Que représente la liberté d’expression pour vous ? 

M Gouzy 
 D’une approche moins politique de l’espace publique, je 
voudrais m’enraciner plus dans mon expérience personnelle. Il y a 30 
ans environ, il n’y avait pas de problème d’expression proprement 
défini en France. Il y avait l’idée assez justifiée que la liberté 
d’expression manquait aux dictatures d'extrême droite, comme le Chili 
du Général Pinochet, ou dans les pays du  bloc socialiste, mais que la 
France avait cette liberté. D’ailleurs, de nombreux artistes se 
réfugiaient en France et étaient subventionnés par l’Etat. On pensait à 
l'époque donner au monde une leçon de liberté d’expression. Cette 
dernière était comprise comme une liberté de tous, qui quand elle est 
bien gérée, permet le bon fonctionnement du groupe d’humains. D'où 
l'enrichissement de la démocratie. En effet, la liberté d'expression 
fonctionnait avec le bien être et la démocratie contrairement aux 
dictatures d'extrêmes droite. Il est intéressant de noter que dans le 
monde de la vie intérieure, la figure du sage fait référence à quelqu’un 
qui n’est pas un bavard. Le sage n'a pas à dire : “j’ai le droit de 
m’exprimer”. Il s’exprime peu en fait. Je dirais donc que nous étions 
encouragés à un droit qui n'était pas pensé, qui était juste le droit de 
s’exprimer, c'est-à-dire la liberté d’expression de manière brute où 
chacun s’exprime immédiatement sans remettre en question ce qu'il 
pense. En fait, le monde qui encourage la liberté d’expression 
récupère également les données qui se trouvent derrière ce que l’on 
dit pour en faire un conditionnement dans lequel il me dit gentiment et 
naïvement que grâce à vous on va pouvoir vous proposer des 
publicités ciblées. C’est complètement délirant. Ainsi ce monde de la 
liberté d’expression a été acheté par les milliardaires mais aussi par ces 
grandes industries qui ont découvert qu'en Occident on pouvait utiliser 
la liberté de parole pour faire du business. La question se pose donc : 
Qu’est ce que l’on dit ? Cette liberté de parole est au service de quoi 
et de qui? 



Ainsi vous pensez que la liberté d’expression devient destructive 
lorsque l’on arrive plus à séparer l’opinion du savoir ? 

Mme Louazel  Exactement. C’est pour cela que j’ajouterai au droit 
d’expression, le devoir de se taire pour réfléchir mais aussi le droit car 
maintenant quelqu’un qui se tait est regardé de manière péjorative. 
Or je pense que la pensée a aussi besoin de silence. C’est pourquoi 
on a à la fois le droit de se taire mais aussi le devoir pour examiner ce 
que l’autre dit. C’est cela qui manque mais on va peut être y arriver 
dans le sens où les réseaux sociaux se rendent comptent qu’ils sont 
obligés de s’autolimiter. Tout récemment le compte Twitter et 
Facebook de Trump a carrément été coupé, ce qui pose un problème 
d’ailleurs. Est ce qu’est c’est au PDG de Twitter et de Facebook de 
décider qui on censure ? Là on est peut être dans la censure mais en 
même temps on comprend cette perspective d'éthique qui pose un 
réel problème. 

Comment trouver le point d'équilibre entre liberté et éthique ? Et 
à quelle autorité revient-il de le fixer ? 

M Gouzy   A mon avis cette question est fondamentale mais je ne 
pense pas que l’on puisse y apporter une réponse satisfaisante. On ne 
pourra pas envisager la régulation de tous les propos possibles de 
toutes les personnes possibles. Ma tendance est de revenir sur la vie 
intérieure plutôt que sur la vie publique. Je voudrais rappeler que dans 
l'imaginaire du sage, ce dernier parle peu et si il parle c’est parce que sa 
visée c’est la vérité, le bien, l’harmonie, la fraternité. 

Justement, un habitant de l’Etat du Montana récemment 

interviewé par National Public Radio (NPR), réseau américain de 
radiodiffusion de service public, s’exprimait ainsi :  
« Ce sont des mensonges. Il y a beaucoup de preuves que la 
pandémie due au coronavirus est liée à la Chine communiste. Ils 
sont en train d’essayer d’imposer le marxisme communiste dans 
notre pays. ». Dans ces quelques phrases se trouvent résumées 
presque toutes les caractéristiques de la pensée complotiste : déni 
de la réalité telle qu’elle est établie par le consensus scientifique ou 
politique ; perception de la présence malfaisante d’une entité 
étrangère au sein du pays (ici, la Chine) ; affirmation que cette 
entité manipule la réalité, répand des mensonges et a pour but 
ultime le contrôle de la nation ; conviction que cette entité est 
d’autant plus puissante qu’elle est secrète et invisible. 

Comme vous avez dit que la liberté d’expression est un droit et 
quelque chose qui permet de définir la démocratie, à quoi pensez-
vous que ces propos sont dus ? Un excès de liberté d'expression 
sur les réseaux sociaux ? 

Mme Louazel  Effectivement la donne qui a changé les choses et 
l’existence des réseaux sociaux dont personne n’attendait l'ampleur, la 
puissance et l'efficacité. On sait maintenant que les réseaux sociaux ont 
un impact politique majeur, par exemple en influençant ce que votent 
les gens. Sur ces réseaux, on a vraiment l'exemple d’une expression 
dérégulée avec une absence totale de limite. Il faut donc se poser la 
question : est ce que la liberté est une absence totale de limite ? Il ne 
faut pas oublier aussi ce que veut dire l'expression. L'étymologie de ce 
mot signifie faire sortir sous la pression. Cela veut dire qu’effectivement 
il y un espèce de laisser aller total dans ce qu’on exprime avec peut être 
ce qui manque : un recul critique sur ce qu’on exprime, qui fait que l’on 
ne distingue plus l’opinion de la vérité. Ce que l'on a très bien vu dans 
les débats autour de cette pandémie où finalement n’importe quelle 
idée pouvait passer pour une théorie scientifique. En conséquence, les 
gens commencent à douter de la science. Tout en sachant que la 
science doit adopter une perspective critique sur elle-même, il faut 
certaines connaissances pour le faire et c’est cela qui pose problème. 

C’est à dire qu’il parle dans une intention qui est une intention 
qui n’est pas liée à lui mais aux autres. Si l’on revient simplement 
au dialogue socratique, oui Socrate est bavard mais il ne l’est pas 
n’importe comment. Il est bien sur l’espace public - l’Agora - et 
l’intention qui le pousse à venir sur l’Agora est la recherche du 
vrai et du bien. Je pense que c’est du côté de l’intention plutôt 
que de la limitation du droit d’expression qu’il faut regarder. A 
mon sens c’est un problème plus personnel. Il faut plutôt se 
demander : comment chacun justifie son propos ? L’expression 
s’enracine dans quoi ? J’aurais tendance à dire que chacun vérifie 
ce qu’il veut dire, pas forcément ce que l’on dit mais ce que l’on 
veut dire, comment on le dit bien évidemment mais aussi quelle 
est mon intention quand je parle? 

Mme Louazel  En fait, ça renvoie chacun à sa propre 
responsabilité individuelle. Mais en même temps je pense que ça 
ne suffit pas dans le sens ou il faut quand même une régulation 
politique. Le problème,c’est la mondialisation, c'est-à- dire que 
l’on ne vit pas tous sous les mêmes lois. Il faudrait arriver à une 
harmonisation de loi qui peut peut-être se faire sur le long terme, 
comme l'espérait Kant, dans un espèce d'État cosmopolitique où 
le monde entier serait régi par les mêmes règles de droit et qui 
selon lui aboutirait à la paix perpétuelle. En même temps, sans 
penser que cela arrivera et faire preuve d’une naïveté excessive, 
on pourrait penser à cette harmonisation des lois dans chaque 
pays, sur des bases qui communes sans que ce soit de 
l'égocentrisme ou que ce soit l’Occident qui dicte ses lois aux 
autres cultures et continents. On peut au moins se fixer cet 
objectif car rapporter tout à la responsabilité individuelle c’est 
très important mais ça ne tiendra pas. 

M Gouzy  Effectivement ça ne marchera pas, on voit déjà sur 
l'Agora qu’il y a des Sophistes qui en profitent à l'époque pour 
“pervertir les consciences”. Il y avait déjà une expression de la 
parole du plus fort qui vient détourner le plus faible de ce qu’il 
aurait pu être pour l’emmener ailleurs. Ce problème-là n’est donc 
pas nouveau. J’aurais tendance à dire que si il faut réguler, c’est 
plutôt d’un point de vue économique. La liberté d’expression 
s’est faite manger par l’économie. La récupération des données 
et l’aspect politique lui-même ne sont jamais que liés à l'intérêt 
économique qui se trouve derrière. C’est vraiment lié à l'avarice 
et l’appât gain, des valeurs qui ont toujours existé chez l’homme 
mais qui prennent de nos jours un espace qu’elles ne prenaient 
pas avant. Et cela semble être accepté et acceptable. 

Mme Louazel  On assiste vraiment à une espèce d’outrance. 
Récemment, selon le Washington Post, Donald Trump aurait émis 
24 000 mensonges durant son mandat. Le fait que les hommes 
politiques mentent ce n'est vraiment pas une nouveauté mais là 
on est dans l’outrance qui est diffusée au monde entier par les 
réseaux sociaux et qui est acceptée comme une arme politique 
acceptable. 



Le système éducatif français est connu pour 
amener chacun à exprimer sa pensée, son esprit 
critique.  A votre avis, apprend-on assez aux 
élèves à penser par eux-mêmes ? 

Mme Louazel  Oui et non. C’est vrai qu’historiquement on peut 
dire qu’il y a une spécificité du système français comme retour 
critique sur ce que l’on apprend. Par exemple, c’est à ma 
connaissance un des seul système au monde où la philosophie 
est obligatoire pour toutes les sections et toutes les options pour 
un jeune de 16/17 ans, y compris les baccalauréats 
technologiques. Après, la philosophie n’a pas le monopole de 
l’esprit critique et je pense que tous les collègues cultivent ce 
retour sur le savoir.  

En même temps et paradoxalement, je trouve que l’on est dans 
un système qui favorise beaucoup l'écrit et où la spontanéité de 
l’oral n’est pas assez travaillée. Cependant, on espère que cela 
va changer avec le grand oral et je trouve cette initiative très 
intéressante. En effet, il y a une inégalité de la capacité de 
maîtrise de l’oral. Alors c’est bien beau d’avoir des idées mais il 
faut avoir un vrai savoir faire de l’expression et un art de la 
parole. Donc je dirais que le système français peut mieux faire 
mais il y a déjà pas mal d’efforts mis en place. 

M Gouzy  Je pense qu’il est vrai que l'idéal Kantien est 
fantastique mais la réalité, si on veut passer à l'action, c’est de 
commencer par soi. C’est pourquoi, si j’avais un message, c’est 
de dire la responsabilisation de chacun, l'idée que ce que je dis 
a un impact et que si je laisse filtrer n'importe quoi de ma 
bouche, je ne le sais pas mais je nuis,, je m’agite et je crée de la 
confusion autour de moi et en moi. Ainsi, je pense qu’il faut 
commencer par soi, c’est quasiment socratique : si j’ai un 
problème avec la liberté d’expression, il faut que je commence à 
faire attention à ce que je dis. A l'école, il est vrai que l’on a 
tendance à enfermer les esprits dans des cases. Le passage à 
l'écrit plutôt que l’oral est une manière qui gène mais qui crée 
aussi de la réflexion car l'écrit est plus lent. Cependant une 
pensée qui s’exprime à l'oral c’est une vie que l’on porte en 
nous et qui est muselée d’un certain côté.  
C'est un retour sur soi, une réflexion sur comment je veux que 
ma vie soit. Je ne peux pas changer le monde, il y a un 
problème d’ego, mais je peux me changer, moi. 

Mme Louazel  Concrètement pour les jeunes de votre âge, 
il devrait y avoir une réelle éducation aux réseaux sociaux et 
à leurs usages. Avant de balancer quelque chose sur les 
réseaux je réfléchis sur l’impact de mon message, y compris 
dans le cercle intime. 

M Gouzy  Effectivement, il ne faut pas chercher le plaisir 
que cela me donne mais est-ce que cela peut convenir. 
Sinon on rentre dans le monde de la confusion et du plaisir 
immédiat. Ça donne à la fois des choses amusantes mais 
aussi des drames comme le suicide de personnes qui ont 
subi des harcèlements sur les réseaux.

SUITE DE LA DISCUSSION DANS LA  
PROCHAINE ÉDITION

Micol Galante 



Règles en cas de 
pollution au lycée

Résultats d’un sondage auprès des 
collégiens et lycéens

Objectifs et méthodologie du sondage 

●  Objectifs : Au cours de l’enseignement Sciences économiques 
et sociales, nous avons réalisé un sondage auprès des collégiens 
et lycéens sur le thème des règles de pollution au lycée. Notre 
objectif était de comprendre leur comportement lorsqu’il y a une 
forte pollution de l’air afin de réfléchir aux mesures qui 
permettront de contrer les comportements déviants mettant en 
danger la santé des secondaires au Lycée Francais de Bangkok. 

●  Méthodologie : Après avoir discuté de la réalisation de notre 
sondage en classe entière. Nous nous sommes reparti en des 
groupes de 3 à 4 personnes. Puis nous étions chargés de sonder 
un échantillon des classes de 6ème à la Terminal, tout en 
respectant la proportion de fille, garcon et autres ainsi que le 
nombre d'élèves par classe, afin que notre sondage soit le plus 
représentatif de notre secondaire. Cette expérience a débuté au 
mois de mars et s’est conclue en mai. Il a été effectué en personne 
et par le biais du courriel électronique.

En cas de forte pollution de l'air, amènes-tu un masque au lycée?

D'après le sondage, 54% des secondaires au LFIB amènent 
toujours ou souvent un masque au lycée en cas de forte 
pollution. À l’inverse, 44,7% amènent rarement ou jamais. 
Ainsi nous remarquons que lorsqu’il y a une forte pollution 
de l’air, presque la moitié des étudiants du secondaire 
n'amènent rarement ou jamais leur masque au LFIB.

Quand le lycée sort les panneaux “port du masque 
obligatoire”, est-ce que tu portes un masque dans les 
espaces extérieurs du lycée?

D'après les résultats du sondage, près de 60% des étudiants du 
secondaire portent jamais ou rarement leur masque lorsque le 
lycée sort les panneaux “port du masque obligatoire”. 
Cependant, nous avons vu que 54% amènent toujours ou 
souvent un masque au lycée en cas de forte pollution. Ainsi 
nous remarquons que les élèves qui l'amènent ne vont pas 
forcément le mettre lorsque lycée demande à ce que le port du 
masque soit obligatoire.

Quelles sont les raisons qui font que tu ne portes pas 
toujours de masque au lycée quand la pollution de l'air 
est élevée?

D'après le sondage, nous remarquons que les raisons qui font que 
les élèves du secondaire ne portent pas le masque lorsque la 
pollution de l’air est élevée sont contradictoires. Tout d’abord la 
moitié pensent pas à mettre leur masque en cas de forte 
pollution. Néanmoins 67% pensent que les masques sont utiles. 
De plus 58% s'inquiètent des effets de la pollution sur leur santé. 
Par conséquent, nous remarquons que les élèves ne portent pas 
de masque en cas de forte pollution alors qu’ils s'inquiètent des 
effets sur leur santé et savent que les masque sont efficaces. 
Ainsi, la raison principale, d'après 71% des secondaires est qu’ils 
ne portent pas de masque car ce n’est pas confortable ou 
pratique (transpiration, difficultés pour parler, manger ou boire).



D'après le sondage, 3⁄4 des élèves au secondaire sont 
contre l'idée de pratiquer du sport lorsque l’air est 
polluée. Grâce aux données précédentes, on peut 
expliquer cela par le faite que 58% s'inquiètent des effets 
de la pollution sur leur santé et que 71% des secondaires 
disent qu’ils ne portent pas de masque car ce n’est que 
ce n’est pas confortable ou pratique. Par conséquent 
lorsqu’ils vont pratiquer des activités normales d’EPS en 
extérieur quand la pollution est élevée, serait plus nocif à 
la santé puis porter un masque serait très inconfortable et 
pas pratique.

Tri croisé : analyse d’une question selon le genre

D’après les résultats du sondage, les filles amènent 
toujours et plus souvent un masque au lycée en cas de 
forte pollution que les garçons et les autres. Cela est le 
résultat de la socialisation différenciée selon le genre. En 
effet, on socialise plus les filles à avoir peur de choses 
nocifs mais aussi de bien s’entretenir (prendre soin de soi). 
Au contraire les garçons sont associés à la virilité et ils 
doivent contrer tous leurs peurs et dangers, dans ce cas là, 
la pollution.

Tri croisé : analyse d’une question selon la classe

Que penses-tu de pratiquer des activités normales 
d’EPS en extérieur lorsque la pollution est élevée?

D'après le sondage, environ 85% des collégiens portent toujours 
ou souvent un masque lorsque le lycée l’exige. A contrario 80% 
des lycéens ne le portent jamais. Ceci est dû au faite que les 
normes sociales véhiculées par les adultes sont plus acceptés par 
les enfants que par les adolescents. En effet les lycéens se trouve 
dans une période d'opposition plus provocatrice et donc rejette 
les consignes donnée par le lycée.

Les principaux enseignement et pistes d’action 

Grâce aux résultats du sondage, nous pouvons mieux réfléchir aux 
mesures qui permettront de contrer les comportements déviants 
mettant en danger la santé des secondaires au Lycée Français de 
Bangkok. 

❏ Tout d’abord, il faudrait vérifier que tous les secondaires 
apportent leur masque car presque la moitié des 
étudiants du secondaire n'amènent rarement ou jamais leur masque 
au LFIB. Cependant nous avons vu que cela 
ne signifiera pas qu’ils vont le porter. 
❏ Ensuite le lycée devrait mener ses futurs actions sur les lycéens 
plutôt que les collégiens et plus précisément sur 
les garçons car on a appris que 80% des lycéens ne portent jamais 
le masque et que ça concerne plus les garçons 
que les filles. 
❏ Finalement le lycée devrait plus sanctionner les élèves qui ne 
portent pas de masque afin de contrer certains 
comportements déviants. 

Ce sondage nous a aussi fait comprendre que les élèves sont au 
courant du dangers de ne pas porter de masque en cas de forte 
pollution cependant ils ne le portent pas. Ainsi nous pouvons 
conclure qu’il y a un paradoxe au sein du comportement des 
élèves.

Caractéristiques de l’échantillon et marges d’erreur

Nous constatons que nous avons respecté la proportion des élèves 
représentative de notre secondaire. Seulement trois classes ont été 
respectées (Terminal, 2nde et 3ème). Par ailleurs, nous avons ajouté la 
casse “autre” pour le genre, ce qui n’est pas le cas pour les données 
du lycée. Par conséquent nous supposons que nous avons interrogé 
équitablement la proportion fille/garçon.

Notre échantillon est de 308 élèves donc proche de 300. Sachant 
qu’un sondage n’interroge pas toute la population concernée mais 
un échantillon, elle présente un risque d’incertitude statistique. 
Cette marge d’erreur signifie que nos résultats ont un niveau de 
confiance de 95%. Elle varie en fonction de la taille de l'échantillon 
ainsi que du pourcentage observé.Grâce à ce tableau, on sait que 
notre marge d’erreur se situe entre 2,5 et 5,8 points.



 

La technologie peut améliorer la 
démocratie ou est-elle une menace ?

Au cours du XXI siècle, la technologie a profondément change l’accès 

à l’information et la diffusion des idées. 
L’utilisation des réseaux sociaux comme Facebook dans le débat 
politique a été salué comme un instrument utile pour diffuser la 
démocratie. Si on prend comme exemple les Printemps Arabes en 2011 
on peut dire que les réseaux sociaux ont joué en rôle majeur dans la 
participation de jeunes dans la revendication de plus de liberté dans 
leurs pays. Mais la technologie est-elle aussi une menace pour la 
souveraineté populaire ? Si on analyse l’élection du président américain 
Donald Trump en 2016, on peut affirmer que la diffusion de fake-news 
ou le « micro-targeting » de la part des algorithmes des réseaux sociaux 
avec des informations différentes et adaptées à chaque groupe de 
population ciblé, a fortement conditionné les résultats des élections. Le 
débat est ouvert et afin d’avancer avec rigueur il faut clarifier à quelle 
technologie fait-on référence dans la discussion. On parle de 
technologies numériques associées à la Silicon Valley : plateformes de 
réseaux sociaux, grandes bases de données, technologie mobile et 
intelligence artificielle, qui dominent de plus en plus la vie économique, 
politique et sociale.

La technologie n’est pas compatible avec la 
démocratie.

De plus en plus on entend parler de la fraude en ligne, des 
manipulations des élections par les réseaux et des outils de 
cyber-surveillance pour cibler certaines opposants politiques. 
C’est le côté obscur de la haute-technologie. Jamie Bartlett, 
directeur du Centre for the Analysis of Social Media pour le 
think tank Demos, l’un des plus grands experts mondiaux du 
changement social causé par la technologie numérique a écrit 
un livre en 2018, « The People vs. Tech, how the Internet is Killing 
Democracy », où il affirme que la technologie numérique peut 
en fait être incompatible avec la démocratie. 
Analysons les six piliers qui constituent les fondements 
démocratiques, selon Bartlett: 

1. des citoyens actifs, indépendants, dotés d’un esprit critique et 
de libre arbitre; 
2. une culture partagée ainsi qu’un esprit de compromis; 
3. des élections libres, équitables; 
4. l’égalité des parties prenantes avec un niveau raisonnable 
d’égalité dans la 
société; 
5. des libertés compétitives et civiques passant par une 
économie concurrentielle ainsi qu’une société civile 
indépendante; 
6. une confiance vis à vis de l’autorité. 
La technologie mine tous ces piliers.

Regardez cette vidéo ou on voit le Président Obama parler, 
mais sa voix et le mouvement de sa bouche ont été 
manipulés. Nous avons l’impression qu’il dise des choses 
qu’il n’a jamais dit en vérité.

Pour l'avocat Jean-Baptiste Soufron, ancien Secrétaire 
général du Conseil national du numérique français (CNN), « 
on a des processus démocratiques qui sont perturbés par 
des mensonges évidents, des manipulations, de 
l’agressivité ou de la violence. Même si ces mensonges, ces 
manipulations, cette agressivité se déroulent en ligne, ils 
n'en ont pas moins des conséquences très réelles sur les 
résultats des élections ou sur la qualité du débat public » 

https://www.youtube.com/watch?v=cQ54GDm1eL0 



L'essor des Facebook, Snapchat et autre Twitter a 

accéléré la diffusion de 
fausses informations. L'autre reproche qui leur est souvent 
fait, c'est la création d'une "bulle de filtre", qui décide de 
ce que vous allez lire et voir, en fonction de vos goûts. 
L'algorithme des réseaux sociaux empêcherait un 
internaute d'être confronté à des opinions contraires aux 
siennes, à des informations qui ne vont pas dans le sens de 
ses croyances ou de ses idées. Les GAFAM (Google, 
Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) emmènerons nos 
sociétés vers une forme d’autoritarisme technologique, une 
démocratie de façade gérée par des machines intelligentes 
et par une nouvelle élite de technocrates progressistes 
mais autoritaires. 
En Occident nous semblons dériver vers une sorte de 
dépendance paresseuse aux smartphones et aux gadgets. 

« Nous sommes tous drogues. Nous sommes tous 
détendues. Personnes ne réfléchit. Tout le monde s’amuse, 
mais nous ne sommes pas vraiment libres et nous préférons 
la sécurité, la sûreté et la facilite à toutes sortes de libertés 
significatives » - Aldous Huxley (*).

(*) Aldous Huxley c’est un écrivain – philosophe britannique qui a 
écrit de nombreux livres de sciences fiction.

La technologie peut-elle améliorer la démocratie ?

La technologie peut parfois se mettre au service de la 
démocratie. N'importe quel citoyen désormais peut faire 
entendre sa voix sur Twitter or autres réseaux, mais aussi avec 
des pétitions en ligne. Celle sur le climat en France a reçu plus 
de 2 millions de signatures, par exemple ; un chiffre inédit.

 En Italie un mouvement politique qui est actuellement au 
pouvoir, le Mouvement 5 étoiles est né et a pu se développer 
grâce à la technologie (Facebook et plateforme technologique 
« Rousseau »). 
Les plus du Mouvement sont des citoyens qui, pour la plupart, 
n’ont pas de l’expérience politique, il n’appartiennent pas à 
l’élite des partis politiques traditionnels.

Alexandra Occasion-Cortez a été élue 
en 2018 à la Chambre des représentas 
des États Unis, devenant la plus jeune 
candidate élue au Congres Américain 
grâce à ses capacités mais aussi à une 
utilisation innovante des réseaux sociaux 
comme Instagram. Elle est native digitale 
donc mieux que d’autres « hommes » 
politiques elle a su utiliser Instagram 
particulièrement pour communiquer 
d’une façon crédible et engageante avec 
les gens.

Greta Thunberg, la jeune militante écologiste suédoise, peut-être 
n’existerait pas sans les réseaux qui ont donné voix à ses actes et à 
ses messages et ils ont permis à des millions de jeunes dans le 
monde entier de participer aux manifestations pour défendre notre 

En Thaïlande aussi on peut constater comme les réseaux et la 
technologie peuvent aider les jeunes à s’organiser pour faire 
entendre leur voix et ainsi participer à la vie politique de leur pays. 
Les jeunes qui ont manifesté en 2019 pour demander plus de 
démocratie et liberté ont utilisé particulièrement Twitter pour 
échanger les informations sur les lieux des manifestations.

Les gouvernants dans le monde entier ont également compris 
l’intérêt d'utiliser le numérique. Le grand débat national en France 
organisé par le Président Macron, passe en partie par internet. Au 
Canada, Justin Trudeau avait lancé de vastes consultations 
citoyennes également. Des villes comme Paris ou Madrid 
consultent désormais leurs habitants sur la toile pour une partie de 
leur budget ou pour améliorer le fonctionnement des services 
municipaux.

Malgré les menaces que la technologie peut représenter 
pour la démocratie il y a des avantages importants dérivés du 
numérique qu’il ne faut pas négliger et qui peuvent finalement 
emmener à une amélioration de la vie démocratique dans le 
monde. Il est impératif de définir des règles de communication 
sur les réseaux et de gestion des donnés personnels dont les 
grandes entreprises technologiques disposent aujourd’hui. Ces 
règles devraient être définies en concertation entre le plus 
grand nombre de pays dans le monde, parce que Internet et la 
technologie en général ne respectent pas les frontières des 
états. Ensuite la technologie pourrait rendre le débat politique 
plus accessible, transparent et donner une voix à plus de 
personnes donc améliorer la démocratie dans le monde. 
Les réseaux peuvent aussi être un instrument important pour 
connecter les gens du monde entier et faciliter donc la 
diffusions des idées, mais il est très important pour nous tous, 
de ne pas oublier que l’action et la participation collective est 
fondamentale pour une démocratie.

Pietro Galante 



CANCEL CULTURE-

ACTIVISM OR PUBLIC

SHAMING?  

This week's topic: 

bring lunch and discuss the big issues  

TUESDAY 2ND OF MARCH, 12:20 H • CDI

If interested, please sign up by confirming your participation to the following
email address: d.goldman@lfib.ac.th or morgane.inthavong@lfib.ac.th 
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Emile Watanabe  (Term B)

L’année dernière, ma professeur d’anglais m’avait dit qu’elle me voyait devenir 
écrivain, et donc me voici. Classe de Terminale, Canadien, passionné par la 

faune, la flore, la musique, le sport et bien sûr, l’écriture. 

Passionnée par l’art et le dessin. Photographe amateur. 
J’aime m’exprimer à travers mes créations.

Micol Galante (Term b)

Italienne, française d’adoption. Attirée par les problématiques sociales et 
politiques, j’aime diffuser des cas concrets pour sensibiliser 
la conscience de chacun. 

Morgane Inthavong (Term C)

L’EQUIPE

Adriana Youssef (Term b)

En tant que Libanaise à l’autre bout du monde, je me sens en 
charge de partager l’histoire de mon pays et du Moyen-Orient. 
A travers mes photographies, j’éprouve aussi mon amour pour les 
cultures asiatiques. 

LES FONDATEURS 

Bangkok +66, fondé par Leonid Plantaz, Salomé Lambert, Morgane 

Inthavong, Micol Galante, Jade Fromento et Emile Watanabe en octobre 
2018, dans un but ambitieux: créer un journal mensuel propre au LFIB, 
regroupant plusieurs thèmes qu'ils tenaient à cœur. Depuis, Bangkok +66 a 
sans doute évolué pour le mieux, poussé par une équipe assidue et 
impliquée — mais l'idée reste la même : tenir un journal créé par les élèves 
et pour les élèves.
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