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Liste des défis (Work in Progress - V1 - sept 2018)
Nous subissons chaque jour les slogans et les injonctions liés à « l’impact du numérique sur » nos métiers et nos emplois, nos villes et
territoires, l’information, l’éducation, etc. Le web a échoué à de nombreux égards, sa centralisation croissante a abouti à un
phénomène « anti-humain » de grande ampleur, comme l'a fait remarquer Tim Berners-Lee, le concepteur du web dans un article paru
mi 2018 dans Vanity Fair. Pour lui comme pour beaucoup d’autres acteurs majeurs, un « RESET » est nécessaire. Et les défis ne
manquent pas, pour arriver à un numérique qui proposerait du « mieux » plutôt que du « plus ». Certains sont d’ordre technique,
d’autres sont sociétaux, d’autres sont entremêlés.
Sur cette page sont réunis une première ébauche de liste défis, qui ont été rédigés pendant l'été 2018. Cette liste et les fiches défis seront
complétées au fur et à mesure de l'avancée du projet Questions Numériques RESET.
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Prendre soin des biens communs numériques
Ré-décentraliser le web
Concevoir un numérique plus sobre
Les Low Tech dont on aurait vraiment envie
Rendre concrètement les algorithmes responsables et équitables
Construire un cadre de négociation collective sur les données personnelles
Garantir une protection sociale pour tous les travailleurs, quelque soit leur statut
Donner un statut à des collectifs de travail hors des formes classiques de l’emploi salarié
Partager de façon plus équitable la valeur produite sur les plateformes
Un numérique qui contribue positivement au développement humain des territoires
Aller vers une Smart city inclusive
Innover autrement
Une recherche d'emploi simplifiée et efficace
Adopter une approche plus ouverte et transparente de la reconnaissance des apprentissages informels
Mettre le numérique au service des libertés fondamentales
Un numérique pour l’agriculture du futur
Vers un numérique représentatif, féministe et capacitant pour toutes les identités de genre

