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Le Québec à l’ère des réseaux numériques : 

l’explosion de la problématique identitaire ? 

 

par Serge Proulx 

 

Les pratiques de communication interactive médiatisée par les réseaux numériques, 

génératrices parmi leurs usagers de la production d’une culture technique propre, font 

surgir pour les acteurs de la société québécoise, la problématique d’une nouvelle culture 

susceptible de participer à une transformation des assises identitaires des citoyens 

internautes québécois. Nous voici devant une tension dynamique entre deux maillages de 

forces culturelles contradictoires. D’une part, la participation active des citoyens à la 

construction d’un « cyberespace planétaire » pourrait faire oublier aux internautes 

appartenant à une société au poids démographique relativement faible (comme le Québec 

ou le Canada), la nécessité vitale, tant pour les individus que pour les groupes qu’ils 

constituent, d’affirmer d’abord avec vigueur leur identité primaire ancrée dans 

l’appropriation d’un territoire géographique spécifique. D’autre part, cette problématique 

de l’identification préalable d’une première appartenance se trouve aujourd’hui 

bouleversée par le processus de mondialisation et d’hybridation des cultures à l’échelle 

de la planète. Les ouvertures provoquées par la « cyberculture » pourraient ainsi 

permettre un renforcement renouvelée de l’affirmation de l’identité québécoise à travers 

la multiplication de nouveaux dialogues interculturels avec des pays et des cultures situés 

en dehors des axes géopolitiques habituels de circulation des informations. 

Tout se passe comme s’il devenait maintenant nécessaire d’introduire un troisième terme 

pour penser la relation entre l’identité québécoise et la « cyberculture », à savoir: le 

processus de mondialisation culturelle. Ici encore, les technologies de l’information et de 

la communication jouent un rôle majeur dans l’implantation de ce processus. A contrario 

de la tendance à l’homogénéisation culturelle, et contrairement aussi à l’idée souvent 

banalisée d’une « américanisation » de la culture globale mondiale, les réseaux 

numériques planétaires font circuler instantanément et à l’échelle du globe, des 

informations nombreuses, fragmentées, diversifiées, des modèles culturels hétérogènes, 

de sorte que chaque individu peut se définir dorénavant comme appartenant 



simultanément à plusieurs cultures. Ce processus de diffusion planétaire de modèles 

culturels extrêmement hétérogènes serait-il susceptible de provoquer, à l’échelle locale, 

une explosion de la problématique identitaire telle qu’on l’avait jusqu’ici appréhendée ? 

 

1. La culture des internautes :  

entre l’ancrage identitaire primaire et l’hétérogénéité accélérée du « cybermonde » 

 

À l’ère de la communication interactive et du cyberespace, et sans vouloir aucunement 

me situer dans une approche déterministe technique – qui réduirait l’explication du 

changement socio-historique à la seule emprise sociale des innovations techniques – j’ai 

la conviction que les assises identitaires du sujet humain communicant en tant que 

récepteur et créateur culturels sont en train de se recomposer. Les identités des individus 

et des groupes, usagers des moyens de communication en interaction avec les 

technologies numériques, sont perçues par eux de plus en plus comme plurielles, 

instables, flottantes. Dans un contexte marqué selon certains par une « post-modernité » 

ou à tout le moins, par une « hyper-modernité », les individus souvent désorientés – les 

internautes y compris – apparaissent de plus en plus à la recherche de significations 

primaires et fondatrices qui donneraient sens à leurs pratiques et à leurs actions dans un 

environnement informationnel toujours plus envahissant (médias, publicité, Internet) et 

en constante expansion1. Nous pourrions formuler ici l’hypothèse d’une « flottaison 

identitaire » de ce nouveau sujet communicant au sens où les représentations que cet 

« interacteur »  se donne de lui-même sont instables et n’arrivent pas facilement à se 

cristalliser2. Ces internautes se retrouvent à « naviguer » dans les nouveaux espaces de 

discussion, de coordination, de communication et d’échange ouverts par le 

développement des technologies de l’information et de la communication (TIC), espaces 

sociaux et symboliques que l’on désigne souvent par la métaphore commode – mais 

certainement discutable – du « cyberespace »3. 

Dans le contexte de ce nouvel environnement numérique en expansion, il apparaît 

pertinent de s’interroger sur l’identité québécoise à l’heure de la diffusion massive des 

                                                 
1 Voir Baltz, 1984 ; Turkle, 1995. 
2 Sur une première définition de l’ « interacteur », voir Proulx et Bardini, 1998. 
3 Voir Benedikt, 1991; Bardini et Proulx, 2000; Proulx, 2002c. 



nouvelles technologies de l’information et de la communication4. Ainsi, l’offre de sites 

Internet, d’applications logicielles et de produits culturels multimédias qui s’identifient 

d’une manière ou d’une autre à la réalité québécoise peut influencer la façon dont les 

Québécois et les Québécoises vont se constituer en tant que communautés plurielles 

d’usagers de ces technologies. Les usages s’articulent en effet aux manières de faire 

suggérées à travers la langue d’usage et  le design des sites, des interfaces, des logiciels et 

des configurations techniques des systèmes. Le réseau se transforme de manière 

dynamique et constante mais il reste que la configuration technique et linguistique du 

dispositif constitue en quelque sorte une « programmation » des possibilités d’usage5. 

Nous pourrions évoquer la métaphore du cheval de Troie technologique
6 pour mettre en 

évidence le fait qu’avec l’adoption d’un dispositif comme Internet par exemple, on 

importe du coup, des manières de pratiquer la communication et de produire des 

connaissances ; on s’identifie à des valeurs et à des façons de se coordonner qui circulent 

dans le « cyberespace » et qui sont ancrées dans la langue d’usage et le design des 

portails, des interfaces et des logiciels. Ainsi, il apparaît pertinent d’encourager la 

création et la diffusion de produits médiatiques québécois si l’on veut soutenir 

l’affirmation et l’expression des gens d’ici dans ce nouveau contexte numérique. 

Il est certain que les internautes apprennent quelque chose de neuf à travers l’usage du 

dispositif – autant à propos des contenus qu’ils créent ou échangent, que sur eux-mêmes 

en tant que sujets humains. C’est parce que cette technique amène un nouveau rapport au 

monde qu’elle risque d’ébranler les assises identitaires de ce nouveau sujet communicant. 

L’usage des réseaux de communication interactive par le sujet humain le conduit à 

participer à la force structurante que constitue ce dispositif en tant que technologie 

intellectuelle, c’est-à-dire comme cadre cognitif particulier qui suggère une manière pour 

penser, qui ouvre sur une fourchette spécifique de possibilités cognitives et pratiques7. 

Les pratiques de communication via les réseaux médiatisés font surgir une nouvelle 

culture technologique susceptible d’avoir une influence sur le processus de recomposition 

                                                 
4 Les idées qui suivent ont fait précédemment l’objet de publications (Proulx, 2002a, 2003). Je tente ici de 
les poursuivre et de les approfondir. 
5 Voir Woolgar, 1991. 
6 Métaphore utilisée par Yves Toussaint (1992) pour décrire l’intrusion au moyen des nouveaux médias, de 
la sphère publique dans l’univers privé. 
7 Voir Goody, 1979. 



de l’identité québécoise. Nous sommes devant une tension entre deux forces culturelles 

contradictoires : d’un côté, un désir de repli identitaire et de l’autre, simultanément, de 

formidables possibilités d’expression et de création avec diffusion possible de ces signes 

d’affirmation culturelle à l’échelle planétaire. 

Premièrement, les appels à la construction d’une « citoyenneté planétaire » – stratégie 

visant la construction politique d’une autre mondialisation avec laquelle je suis a priori 

en accord8 – ne doivent pas faire oublier la nécessité vitale pour les individus et les 

groupes, d’affirmer d’abord avec vigueur une identité primaire. Au Québec, la question 

vitale est de savoir sur quoi se fonde l’identité primaire des Québécoises et des 

Québécois. Peut-on penser que l’usage de la langue française – ou en tout cas, la 

participation à une culture francophone à l’échelle mondiale – est toujours partie prenante 

de cette identité primaire ? 

Deuxièmement, cette problématique de l’identification préalable d’une première 

appartenance se trouve aujourd’hui bouleversée par le processus de mondialisation et 

d’hybridation des cultures qui irradient à partir de plusieurs foyers culturels, qui se 

distribuent en îlots géographiquement dispersés et parfois en diasporas à l’échelle de la 

planète. Les ouvertures provoquées par la mondialisation des cultures peuvent permettre 

un renforcement renouvelée de l’identité québécoise à travers la multiplication de 

nouveaux dialogues interculturels que peuvent avoir les citoyens et les citoyennes du 

Québec. Dialogues avec des individus et des groupes en provenance de cultures situés en 

dehors des axes géopolitiques habituels de circulation de l’information. 

 

2. Le rôle clé des technologies d’information et de communication  

dans le processus de mondialisation 

 

Les réseaux numériques de télécommunication constituent une infrastructure essentielle à 

la mondialisation. Nous assistons d’ailleurs depuis plus d’une décennie à une vive 

concurrence commerciale et industrielle pour le contrôle de ces réseaux à l’échelle 

planétaire. Nous avons été témoins dans la décennie 1990 d’un mouvement de fusions 

des entreprises et de concentration de la propriété des réseaux qui s’est essoufflé 

                                                 
8 Proulx, 2002b. 



progressivement. La concurrence s’exprime aujourd’hui au niveau de l’offre de 

dispositifs d’accès et des interfaces d’interrogation pour accéder aux réseaux numériques. 

Ainsi, par exemple, le micro-ordinateur tend à être mis en concurrence par le téléphone à 

écran miniature, mobile ou non, ou par les bornes interactives disponibles dans les lieux 

publics. Cette expansion des réseaux de télécommunications à l’échelle planétaire a été 

suscitée par la synergie entre trois phénomènes aujourd’hui bien connus : la numérisation  

des signaux ; la convergence de l’informatique, des télécommunications, de l’audiovisuel 

; la dissémination des dispositifs d’accès. Ces technologies d’information et de 

communication, de même que les médias, jouent un triple rôle clé dans le processus de 

mondialisation. 

Premièrement, les technologies d’information et de communication (TIC) jouent un rôle 

fondamental dans les processus d’échange instantané et de diffusion planétaire en temps 

réel des informations économiques qui assurent le fonctionnement quotidien des 

transnationales – pensons, par exemple, aux transferts monétaires transfrontières 

instantanés – en même temps qu’elles participent ainsi directement à la construction de 

l’interdépendance économique entre les États et à la globalisation financière entre les 

différentes régions de la planète. L’économie-monde – devenue depuis 1880 économie 

mondialisée – ne peut se concevoir en effet aujourd’hui sans la communication-monde. 

Deuxièmement, les médias jouent également un rôle capital dans la promotion de 

l’idéologie libérale globalitaire à partir des foyers privilégiés de diffusion que constituent 

d’une part, les grands États dominants de la « Triade » – Europe, Amérique du Nord, 

Japon – et d’autre part, les grandes entreprises transnationales9. Le discours des médias 

provoque l’intériorisation d’une croyance en la mondialisation comme fatalité. L’un des 

impacts souterrains du phénomène de mondialisation des médias consiste sans doute dans 

le fait de provoquer chez certains individus l’intériorisation d’un certain nombre de 

symboles rattachés directement à la croyance en la mondialisation comme fatalité 

historique. Ainsi en est-il de la diffusion excessive de la métaphore du « village global » 

qui agit comme symbole puissant de l’imaginaire social dans l’acceptation inconsciente 

de la mondialisation comme tendance incontournable. 

                                                 
9  Voir Armand Mattelart (1999). 



De l’idée de « village global » jusqu’à la métaphore plus récente des « autoroutes de 

l’information » introduite au début des années 1990 par le vice-président américain Al 

Gore, les injonctions médiatiques à reconnaître la mondialisation comme une fatalité 

agissent puissamment sur les individus. Par la force de la répétition médiatique, ces 

métaphores sont lentement absorbées par les individus, tranquillement naturalisées dans 

la conscience des uns et des autres. La force de l’illusion  est telle qu’on assiste trop 

souvent à l’abandon de tout esprit critique face aux divers projets fondés sur l'usage des 

technologies d’information et de communication. Comme si certains individus restaient 

aveugles aux effets pervers du développement technologique de l’Occident et sourds aux 

contestations de l'idéologie du progrès. 

Je voudrais insister ici également sur un troisième front où les médias et les TIC ont 

aussi un rôle important à jouer. C’est celui de l’émergence et de la diffusion de nouvelles 

formes d’expression civique, de formes possibles de solidarité citoyenne pouvant 

émerger précisément du fait de l’existence de ces réseaux d’échange planétaire 

d’information. Il ne s’agit pas ici d’adhérer à une pensée déterministe qui conclurait à 

l’émergence de nouveaux réseaux globaux de solidarité sociale du simple fait de 

l’existence de réseaux techniques de transmission à l’échelle planétaire. L’émergence 

d’une conscience citoyenne suppose au contraire une nécessaire distanciation vis-à-vis 

des illusions du progrès technique. 

 

Mais cela n’empêche que les nouveaux réseaux techniques peuvent constituer une 

infrastructure incomparable pour assurer la mise en place de réseaux sociaux de solidarité 

entre les individus, les groupes, les associations qui cherchent aujourd’hui à promouvoir 

la nécessité d’autres logiques – que celle du marché – pour orienter le développement et 

les transformations sociales à l’échelle planétaire. Les nouveaux systèmes de 

communication médiatisée par l’informatique et les réseaux techniques planétaires 

donnent naissance à des formes inédites de communication et d’échange entre les 

personnes – relativement indépendantes des contraintes d’espace et de temps  – qui 

peuvent déboucher sur des formes nouvelles de réseaux sociaux10. 

 

                                                 
10  Voir Proulx, 2002b. 



3. Une explosion de la problématique identitaire 

 

À côté des transformations suscitées par les technologies et de l’émergence du 

« cyberespace », il devient ainsi nécessaire d’introduire un troisième terme pour penser 

les transformations de l’identité québécoise à l’ère numérique. Je veux parler de cette 

mondialisation des cultures. Contre la tendance à l’homogénéisation, les réseaux font 

circuler instantanément et à l’échelle du globe, des informations nombreuses, 

diversifiées, ouvrent sur de nouvelles pratiques de communication et vers des modèles 

culturels hétérogènes, de sorte que chaque individu peut se définir facilement comme 

appartenant simultanément à plusieurs cultures11. Ce processus de diffusion planétaire 

des modèles culturels provoque une explosion de la problématique identitaire à l’échelle 

des individus comme à celle des collectifs12. 

La mondialisation provoque ainsi la constitution de communautés d’affinités d’un 

nouveau genre : par exemple, des membres de groupes culturels considérés comme 

« minoritaires » au sein d’une société donnée, pourront s’identifier plus facilement avec 

des groupes analogues répartis aux quatre coins du globe. Ces groupes minoritaires 

développeront ainsi une nouvelle structure d’identification transnationale. Ils 

relativiseront ainsi leur condition de « minoritaires » ; ils pourront d’ailleurs plus 

facilement devenir des « minorités actives » (au sens de Moscovici) dans la dynamique 

sociétale de création culturelle à l’échelle de la planète. Justement, à l’échelle de la 

planète, on perçoit une tendance à la « dé-territorialisation » des identités culturelles – 

c’est-à-dire à une déconnexion du lien entre territoire et identité13 – de même qu’une 

complexification des références identitaires qui deviennent plurielles, denses, fluides14. 

Celles-ci s’ancrent dans des diasporas qui agissent comme des configurations identitaires 

transnationales : citons, entre autres, le cas des Arméniens, des Palestiniens, des Kurdes 

et des Juifs15. 

Ce processus de mondialisation pourrait provoquer à moyen terme, une transformation 

significative de ce que les Québécois désigneront comme éléments constitutifs du 

                                                 
11  Voir : Wallerstein, 1997; Proulx et Vitalis, 1999. 
12 Robertson, 1997. 
13 King, 1997. 
14 Hall, 1997. 
15 Dayan, 1999. 



« noyau dur » de leur identité primaire16. Depuis l’Après-guerre, plusieurs couches de ce 

noyau dur se sont déjà lentement effacées: on n’a qu’à penser à la composante agricole de 

la société canadienne-française disparue avec la modernité, puis ce fut au tour de la 

composante religieuse catholique de disparaître avec la Révolution tranquille. 

Aujourd’hui, c’est la langue française qui constitue l’enjeu majeur des luttes pour la 

définition du noyau dur de l’identité québécoise dans un contexte où le poids 

démographique des francophones s’amenuise tant à l’échelle du Canada qu’à celle du 

globe.  

L’expansion du cyberespace risque peut-être d’affaiblir le poids de la langue française en 

tant que référent identitaire pour les Québécois. Les perceptions et les analyses sont à ce 

sujet divergentes, voire contradictoires. Ainsi, il y a sans doute un risque pour la sécurité 

linguistique des francophones au fait que les produits culturels offerts sur la Toile soient 

majoritairement anglophones. Le danger d’une déstabilisation identitaire des citoyens et 

citoyennes québécoises considérés en tant que constituant une collectivité pourrait-il 

s’accroître avec l’usage intensif d’Internet ? Ou, au contraire, cette expansion des réseaux 

planétaires de communication interactive serait-elle une occasion privilégiée pour 

repenser radicalement la problématique de l’identité québécoise, c’est-à-dire pour définir 

une alternative à l’histoire habituelle de notre mémoire collective ?17 Les multiples trafics 

symboliques des internautes constituent un révélateur du bouillonnement de leurs 

référents identitaires – comme individus et comme groupes – dans leur pluralité, leur 

polysémie et leur ambivalence. 

Au temps de la mondialisation des cultures, l’heure est venue de repenser en profondeur 

ce qui constitue le noyau dur de l’identité québécoise. Celle-ci se voit  aujourd’hui 

interpellée par des contacts répétés avec des formes nouvelles et des dynamiques 

culturelles en provenance de sources diversifiées et plurielles. L’identité québécoise se 

recompose dans un processus dynamique d’échange, d’interaction et de création 

culturelle permanente. 

Et tout compte fait, à l’ère numérique, peut-on encore retenir la métaphore du « noyau 

dur » comme catégorie pour penser les traits nécessaires de l’identité québécoise ? 

                                                 
16 Pour une synthèse du débat contemporain sur la redéfinition de la nation québécoise, voir : Mathieu, 
2001; sur la question de la création des identités nationales, voir : Thiesse, 2001. 
17 Voir Létourneau, 1998. 



N’assisterait-on pas en effet à une explosion du noyau identitaire ? Et avec quelles 

conséquences ? C’est une affaire à suivre. 
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