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L’invasion numérique. Avons-nous encore le choix ? 

 

Ces derniers temps, on en entend presque autant parler que de la coupe du 

monde de football en Russie. Il est partout. À la fois au cœur des politiques de 

développement économique de la Wallonie, acteur principal d’un scandale 

politico-économico-informatique sans précédent, vecteur des fantasmes 

technologiques les plus fous, générateur des craintes de manipulation de masse 

les plus sérieuses, … lui, c’est le numérique bien sûr1. Il y a quelques jours 

encore, entre la signature d’une convention pour le développement d’une 

meilleure connectivité en milieu rural wallon, l’entrée en bourse d’un nouvel 

acteur de payements en ligne et le contrôle glaçant de l’activité numérique des 

salariés par les employeurs anglo-saxons, l’actualité en faisait un de ses acteurs 

principaux2.  

Cette numérisation de nos vies n’a pas échappé aux membres de notre 

mouvement. Alors que le Forum des Aînées lui a dédié sa journée d’étude de ce 

7 juin 20183, des groupes locaux de notre mouvement ont décidé de s’emparer 

de cette question. Ainsi, l’intrusion irrémédiable de la digitalisation de nos vies 

représente-elle réellement le progrès qu’on nous vante aujourd’hui ? Cette 

numérisation est-elle si évidente et tant souhaitée ? 

 

Des fermetures d’agences bancaires, le prix à payer d’une révolution 

annoncée 

Pour ces groupes de citoyennes en milieu rural, cette course à l’argent 

numérique est avant tout visible par la disparition rapide des banques. Dans les 

campagnes wallonnes, la fermeture d’une agence est généralement vécue 

comme un véritable calvaire.  

Inévitablement, cela veut dire plus de distance à parcourir, en voiture, pour 

atteindre les rares agences encore en activité là où la petite agence du village 

était accessible à pied. Et pour les moins mobiles d’entre nous, cela impose de 

s’arranger avec d’autres pour organiser des navettes, trouver un chauffeur, se 

mettre d’accord sur un horaire, etc. 

Et puis, une fois arrivé à cette banque encore en activité, un constat s’impose. 

Comme cette dernière banque est le réceptacle de la clientèle de toutes les 

petites agences locales des alentours qui ont été supprimées, les files d’attente, 

elles, s’en retrouvent inévitablement allongées.  

Pourtant, du point de vue des banques, il s’agit bel et bien d’un progrès majeur 

pour chacun des citoyens. Car si les agences bancaires sont en train de fermer, 

c’est pour laisser le champ libre à une révolution monétaire : l’abandon, à terme, 

de l’argent liquide au profit du numérique, soit une ouverture à des paiements 

plus sécurisés, des risques de vols moins élevés, une activité bancaire plus 

rapide, facile et souple, une gestion des flux monétaires plus efficace et moins 

onéreuse. Si bien que des pays comme la Suède imaginent supprimer 

définitivement le cash d’ici 2030. Et cela est bien parti. Les Suédois payent déjà 

en effet la collecte à la messe grâce à une carte bancaire ou une application 

smartphone.  
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Les avantages d’un argent plus virtuel  

Il est vrai que le remplacement de l’argent liquide par le numérique apporte son lot d’avantages. Quoi 

qu’elles pensent de la disparition des petites agences locales, pour les citoyennes des groupes de Perwez 

et Burdinne, l’avantage numéro un de cette numérisation de l’activité bancaire est sans conteste la facilité 

de payement et sa rapidité. Fini de devoir compter ses petits sous à la caisse des magasins sous les 

regards dédaigneux de la caissière tout en sentant le souffle nerveux des autres clients dans son dos, 

l’argent numérique permet de payer d’un simple geste, et cela, sans même devoir compter.  

En outre, cela permet de pratiquer une série d’opérations bancaires de chez soi, sans bouger de son 

fauteuil. Parallèlement, cela a même permis l’explosion de l’e-commerce, et donc faire ses courses sans 

même sortir de chez soi, 24h/24H.  

Par ailleurs, les membres des locales de Perwez et de Burdinne reconnaissent à l’argent numérique une 

facilité de payement lors de voyages à l’étranger ainsi que qu’une gestion plus aisée des sommes à 

posséder sur soi.  

Enfin, le dernier point positif majeur selon nos groupes réside dans une certaine forme de sécurité qu’offre 

cette digitalisation. La lutte contre le travail en noir, la fraude fiscale4 et l’argent sale serait facilitée alors 

que les risques de braquage seraient moindres car il y aurait, mécaniquement, moins d’argent liquide à 

voler dans les caisses.  

 

Une numérisation qui n’a cependant pas que des avantages 

Cette sécurisation apportée par la digitalisation des transactions monétaires semble avoir ses limites. La 

numérisation des activités bancaires a fait apparaître un problème d’un nouveau genre : le piratage 

informatique.  

Pour les utilisateurs non avertis, la moindre opération par internet peut toujours receler une arnaque 

destinée à piéger leur crédulité. Ainsi, selon les chiffres officiels, la fraude à la banque en ligne ne fait que 

croître (475 en 2016 contre 283 en 2015)5 et vise toujours plus les particuliers. 

À ce risque, s’ajoutent d’autres dangers propres à cette nouvelle forme de paiement tels que le bug 
informatique, la dépendance accrue à l’électricité ou encore l’attaque physique du réseau tel que cela s’est 
produit à Noël 2017 à Perwez par exemple. À ce titre, le gouverneur de la Banque Centrale de Suède, lui-
même, souligne que ce problème est bien réel et potentiellement dévastateur. « En cas d’attaque 
électrique géante, la Suède sombrerait vite dans le chaos. »6  
 

Par ailleurs, cette numérisation de l’argent semble singulièrement manquer d’humanité. À l’instar de la 

froide efficacité des mails par rapport à la chaleureuse lenteur du courrier papier, le remplacement de la 

monnaie par des transactions virtuelles conduit à un appauvrissement des relations humaines. Au-delà des 

pertes d’emplois immédiates que cela induit, c’est un certain anéantissement du contact humain derrière 

nos transactions financières que cette numérisation engendre. Non pas que nous ayons tous pour ami 

notre banquier du coin, mais rester chez soi pour faire ses virements ou ses achats en ligne supprime des 

occasions de rencontrer d’autres personnes et favorise encore un peu plus l’isolement de certains tels que 

les personnes âgées.  

Car, comme le rappelle la chercheuse de l’UCL, Périne Brotcorne, si cette digitalisation de nos pratiques 

bancaires est un gain de temps et donc un progrès pour ceux qui ont des contacts sociaux par ailleurs, 

notamment et surtout dans leur travail, la fermeture des agences ôte aux personnes les plus seules une 
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chance de rencontre -et de soutien émotionnel aussi- et un moment d’échange humain7. Ajoutez à cela 

l’explosion de l’e-commerce au détriment des magasins physiques et vous constaterez que le progrès ne 

résonne pas de la même façon chez tout le monde. 

 

Un progrès élitiste  

Ce progrès à géométrie variable induit un autre danger fondamental de cette numérisation de l’argent : 

l’injustice. Soyons lucides, convaincus ou non par ses bienfondés, nous ne sommes pas tous égaux face à 

ce monde numérique. Or, le risque est grand et avéré de laisser beaucoup de monde sur le carreau.  

Pour pouvoir avoir une chance de suivre cette frénésie digitale, il faut s’équiper avec du matériel coûteux et 

une connexion toute aussi onéreuse. En outre, comme l’ont noté les groupes de Perwez et Burdinne, il faut 

avoir une bonne vue, savoir lire et écrire mais aussi bien lire et bien écrire. Et in fine, si ces conditions sont 

réunies, notons qu’il faut comprendre un tant soit peu les mécanismes régissant ce monde digital pour 

espérer savoir l’utiliser sans se tromper ou, pire car beaucoup plus courant, avoir peur de se tromper. Il n’y 

a, en effet, rien de plus paralysant face à un écran d’ordinateur que d’avoir peur de faire une erreur 

irrémédiable, surtout quand notre argent est en jeu.  

Or les groupes touchent, là, à quelque chose de bien plus répandu qu’on ne pourrait le croire. Les 

problèmes énoncés ici ne restent pas confinés aux seules personnes âgées. Le problème de l’accès et de 

l’usage de l’argent numérique et, par extension, d’internet en général, touche une part insoupçonnée de la 

population.  

En effet, si vous vous sentez perdu et déconnecté des avancées constantes offertes par cette numérisation 

de vos vies, vous n’êtes pas seuls, loin de là. Selon les dernières études, près d’un Wallon sur cinq (18%) 

n’utilise pas encore internet8 et plus d’un Belge sur quatre (28%) n’utilise pas de banque en ligne9. Plus 

criant encore, la moitié des familles du Royaume sont tout simplement incapables de remplir des 

formulaires en ligne pour obtenir des allocations sociales ou payer des factures10.  

Fort de ce constat, le ministre wallon de l’économie numérique, Pierre-Yves Jeholet, n’était pas moins fier 

d’annoncer récemment un grand accord visant le développement d’un réseau digne de ce nom dans les 

communes les moins bien connectées de la Région11.  

Nonobstant, cette meilleure couverture de la Région, si elle est une condition nécessaire à la connexion 

des citoyens à ce monde numérique, est loin d’être suffisante. Cela ne permettra pas de ramener les 

laissés pour compte de la digitalisation et de la banque virtuelle dans le « inéluctabilité » du monde 

numérique qui se dessine toujours un peu plus. Comme le souligne Périne Brotcorne : « Ce n’est pas 

parce qu’on est connecté, qu’on est à l’aise avec le numérique. »12 

Ainsi, l’usage de ces technologies ne se limite pas à une question d’infrastructure. Nos membres l’ont dit, 

nous ne sommes pas égaux face aux prescrits de ce monde digital. Il faut avoir les fonds suffisants pour 

s’offrir le matériel et les services, mais aussi la formation nécessaire. Opérer un virement bancaire sur une 

plateforme internet ou simplement envoyer un e-mail officiel demande également une sacrée dose de 

confiance en soi pour ceux qui se sentent exclus de cet environnement numérique. Or, ce sentiment de 

manque de connaissance est partagé par plus de la moitié (55%) des Wallons qui n’utilisent pas internet13. 

Au-delà de ce ressenti, l’exclusion par le numérique se calque concrètement sur les facteurs de l’exclusion 

sociale en général : moins on est diplômé, plus on a de difficultés financières, plus on est âgé, ou si l’on 

souffre de handicap, plus on est rejeté de cet univers informatique. Et là encore, statistiquement, on 

compte plus de femmes dans cette situation14. 
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Il ne suffit donc pas d’avoir un ordinateur, une connexion et de suivre une formation pour profiter 

pleinement des avantages potentiels de ce nouveau monde. L’inégalité intrinsèque à cet univers est la 

même que celle du monde non numérisé. Par conséquent, les solutions à apporter à ce problème doivent 

avant tout être les mêmes que pour lutter contre les inégalités sociales en général : un enseignement 

réellement juste et gratuit, un marché du travail accessible et inclusif, une société égalitaire, … Notons 

d’ailleurs qu’Irina Bokova, la Directrice générale de l’UNESCO, va encore plus loin en faisant de la 

réduction de cette inégalité numérique un enjeu de développement majeur. « Réduire l’écart de 

compétences numériques élémentaires entre les citoyens du monde était un impératif sur le plan de 

l’éducation et du développement ».15 

En somme, ce monde numérique n’est pas un monde nouveau idéal, il n’est que l’émanation de la société 

sur laquelle il prend appui. Loin d’être juste et réellement démocratique, il est un outil formidable mais qui 

ne se révèle pleinement qu’aux plus capables, aux plus formés, aux plus vifs, aux plus riches, aux plus 

puissants. Et c’est là qu’il instaure un dernier danger bien compris pas nos membres : la numérisation de 

notre monde est potentiellement liberticide et nous renvoie, nous, simples citoyens utilisateurs, in fine, à 

notre criante impuissance. 

 

Une numérisation potentiellement liberticide 

On l’a vu très récemment, lorsque les intérêts des géants de l’informatique, de l’économie et de la politique 

s’allient et se combinent pour le pire, le piétinement des libertés individuelles des citoyens du monde n’est 

plus un fantasme de quelques auteurs visionnaires, mais une réalité effroyablement concrète.  

L’affaire de l’entente entre Facebook et de la firme Cambridge Analytica au service de l’élection du 

Président Trump a révélé au monde que la numérisation de nos vies représente un danger potentiel mais 

bien réel pour les libertés individuelles de tous.  

Or, ce danger se situe d’une part, dans l’incompréhension du monde digital par ses usagers et d’autre part, 

dans la centralisation de cette connaissance par une poignée d’intérêts économiques que sont les fameux 

GAFA (Google-Amazon-Facebook-Apple) et leurs pendants chinois, russes, etc. 

Lorsque nous utilisons nos applications de banque en ligne, nous sommes, pour la plupart, incapables de 

comprendre quels sont les mécaniques en marche et les intérêts en jeu. Cette compréhension, nous la 

laissons à ces grandes entreprises auxquelles nous faisons pleinement confiance pour œuvrer dans notre 

intérêt.  

Pourtant, dans ce nouveau monde numérisé, nous sommes des analphabètes, ni plus ni moins. Tout 

d’abord, nous sommes des illettrés au sens strict. Le tout au numérique a accompagné l’émergence d’un 

monde dominé par l’écrit technique, un jargon hermétique seulement maîtrisé par une petite frange 

d’initiés. Ainsi, sommes-nous seulement capables de comprendre les conditions d’utilisation que les 

plateformes telles que Facebook ou notre banque en ligne nous demande de signer avant de l’utiliser ?  

Mais plus grave encore, là, où nous sommes réellement tous analphabètes, c’est dans notre incapacité à 

comprendre ce qui détermine notre usage de ce monde numérique. Ces fameux algorithmes qui se basent 

sur nos données personnelles pour établir notre profil, nos habitudes, nos modes de vie etc., et qui se 

mettent au service d’intérêts économiques ou étatiques. Notre analphabétisme met clairement en péril nos 

libertés individuelles et nous rend totalement impuissants face aux diktats des géants de la numérisation 

mondiale. « Ce sont les grandes entreprises électroniques qui prennent le contrôle de nos données. Les 

grandes entreprises savent ce qu’on achète, ce qu’on paye, ce qu’on consomme. On perd donc là les 

dernières de nos libertés et notre vie privée » commente à ce propos Bernard Bayot, directeur de 

Financité16.  
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Conscientes de cela, nos membres ont clairement souligné le risque de perte de contrôle de de la vie 

privée et citoyenne. « La suppression de l’argent liquide, c’est la suppression de faire ce que je veux. » 

« Qu’un robot sache combien de fois on fait du potage, ce n’est quand même pas le bonheur de 

l’humanité. » « La fracture numérique, pour moi c’est fait exprès ! Car je suis contre la suppression de 

l’argent liquide. Je suis une résistante face à cette domination. »17  

Les nouvelles technologies et l’internet, nous le voyons, changent inéluctablement les conditions de 

relations humaines ainsi que les modes de vie. Comment s’adapter sans être exclu du système, sans être 

marginalisé socialement ? Sommes-nous bien préparés au défi de l’allongement de la vie et de la perte 

d’autonomie qui l’accompagne ? Un avenir respectueux et enthousiasmant nous est-il assuré grâce aux 

nouvelles technologies ?18 À l’ACRF nous en faisons un enjeu de femmes en quête de justice sociale. 

Et les craintes, fondées pour la plupart, de même que les actes de résistance, nous poussent à suivre l’avis 

de Périne Brotcorne lorsqu’elle enjoint les politiques à tempérer ce tout à la numérisation et à 

l’accompagner de solutions non numériques anticipées et de qualité. Car si atteindre une couverture 

internet de l’ensemble de la Wallonie est « facile » à court ou moyen terme, rendre chaque citoyen, au-delà 

de toutes inégalités socio-économiques, à même de développer une vraie compréhension du monde 

numérique en est une autre. Il en va de la restauration de l’exercice libre de notre pouvoir citoyen, jusqu’à 

présent confié non sans une certaine candeur à ces géants privés du numérique. 

 

Corentin de Favereau 
Chargé d’études et d’analyses 
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