Projet de communiqué
Le Laboratoire de Recherche en Science de l’Information et de la Communication (LARSIC)
de l’EBAD, affilié à l’Ecole doctorale ETHOS organise un séminaire sur le sujet : « L’éthique
de l’information documentaire face au numérique ».
Vous êtes invité à prendre part à cette manifestation prévue le jeudi 31mai 2018 de 09h à 13h
à l’EBAD
Contexte :
La révolution numérique, caractéristique de notre époque qualifiée de « société de
l’information » ne modifie pas seulement la technique de reproduction du texte, les structures
et les formes mêmes du support qui le communique à ses lecteurs (Chartier, 2007), mais aussi
sa production et ses modes de diffusion.
Notre époque est caractérisée par une surabondance dans la production d’informations. Tout
citoyen peut être auteur dans le cyberespace. La liberté intellectuelle et la liberté d’opinion lui
garantissent le droit d’exprimer librement ses idées. Propriétaire de l’information qu’il
produit, l’auteur en est également le garant. Il en assure la validité, la véracité et surtout doit
veiller à ce qu’elle ne soit pas diffamatoire. En contrepartie, sa propriété intellectuelle et ses
droits doivent être garantis. Or, la qualité de cette information est de plus en plus objet de
débat. La manipulation de l’information (fake news) est de plus en plus un défi dans
l’infosphère1.
La censure imposée par des États, par des groupes sociaux ou religieux ou l’autocensure
pratiquée par les professionnels de l’information eux-mêmes, les tentatives de contrôle de
l’information dans le but conscient ou non de manipuler les citoyens demeurent des défis
constants de la profession info-doc. L’environnement numérique renforce la crainte de la
menace du «Big Brother » portant atteinte aux libertés fondamentales et à la vie privée des
populations ou des individus. En effet, les tentatives d’intrusion dans la vie privée des
citoyens sont devenues une tentation permanente dans le cyberespace.
Dans un tel contexte, le recours à l’éthique, définie comme l’ensemble des valeurs
fondamentales à partir desquelles les professionnels de l’information évaluent leurs actions,
est de plus en plus évoqué par les professionnels de l’information comme un antidote à ces
dérives.
Les intervenants :
M. Bernard Dione, maître de conférences à l’EBAD : Numérique, éthique et conflits des
valeurs professionnelles chez les bibliothécaires
Dr Mouhamadou Lô, ancien Directeur de la Commission des Données personnelles du
Sénégal : la protection des données personnelles en Afrique
Youssou Soumaré, expert juridique à la Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits
voisins (Sodav) : Les exceptions et les limitations au droit d’auteur par la loi sénégalaise
Mme Awa Cissé Diouf, conservateure des Bibliothèques, Bibliothèque de l’Université Cheikh
Anta Diop, Dakar : Éthique, propriété intellectuelle et accès à la connaissance : libres propos
d’un bibliothécaire
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Luciano Floridi définit l’infosphère comme étant « l’espace sémantique constitué de la totalité des documents,
des agents et de leurs opérations ».

