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Le lecteur remarquera dès l’abord que ce numéro n’a pas la forme canonique des 
19 numéros précédents d’Enjeux numériques, et de ses revues sœurs et aînées des Annales 
des Mines – Réalités industrielles et Responsabilité & environnement : à savoir une théma-
tique large étudiée d’une vingtaine de points de vue rassemblés par un coordonnateur ou 
une coordonnatrice.

En effet, le comité de rédaction et la rédaction ont ressenti l’envie de marquer le cinquième 
anniversaire de la revue, et le sixième de leurs travaux, en utilisant un rite antique remis 
au goût du jour par la Réforme de Martin Luther : la commémoration anniversaire. Les 
raisons en sont sans doute multiples et propres à chacun.

Scander le travail et l’effort collectif est la première raison avancée lors des discussions, 
car la fabrication de la revue est bien un effort important et répété d’un collectif dont la 
solidarité est fondamentale pour porter au sens physique la revue.

La résistance, puis les adaptations réussies à la crise de la Covid-19, basées sur le travail 
à distance, qui se sont traduites notamment et positivement par plus d’ubiquité et de 
diversité des contributeurs et du comité de rédaction, sont d’autres raisons.

Cependant, comme lors de toute célébration anniversaire, la reconnaissance des objectifs 
atteints – créer et rendre viable une nouvelle revue – et le plaisir de se retrouver autre-
ment qu’à l’habitude sont aussi deux motivations importantes.

Le désir de communiquer d’une façon renouvelée avec les lecteurs, ces « inconnus », et 
avec les auteurs a joué également un rôle décisif. C’est l’occasion, trop rare, de remercier 
vivement tous ceux et toutes celles qui ont contribué bénévolement à la revue depuis  
six ans : environ 400 personnes qui ont pris généreusement de leur temps, de leur énergie 
et	de	leur	savoir	pour	partager	des	analyses	et	des	réflexions.

Profitant	 du	 20e numéro d’Enjeux numériques et de son cinquième anniversaire, nous 
avons donc décidé de quitter le mode habituel d’analyse polyphonique des enjeux du 
numérique à partir d’un thème donné, pour nous projeter dans l’avenir de façon plurielle 
et libre, projections personnelles fondées et construites sur les analyses rassemblées dans 
les différents numéros thématiques.

Nous l’avons fait en demandant à chacun et chacune de ceux et celles qui ont coordonné 
un des 19 premiers numéros de la revue, ou à un spécialiste reconnu du secteur, sa vision 
personnelle des évolutions, des perspectives et des enjeux du numérique, vision construite 
dans un premier temps à partir du thème et de la vingtaine de contributions qu’il et 
elle avait demandées, accompagnées et placées dans un champ propre à une meilleure 
compréhension par le lecteur.

Ces explorations raisonnées sont des aventures qui vont des systèmes alimentaires 
aux	 objets	 en	 passant	 par	 la	 confiance,	 la	 Covid,	 les	 cybermenaces,	 etc.	 ;	 afin	 de	 les	
positionner dans une vision dynamique large et de long terme, nous avons demandé à  

Introduction



Enjeux numériques – Décembre 2022 – N°20 © Annales des Mines

5

Maarten BOTTERMAN, ancien président du conseil des directeurs de l’ICANN, une des 
personnes qui étudient et agissent à l’échelle mondiale, ses leçons des années Internet et 
sa vision du futur, un rare témoignage dont nous le remercions.

Le résultat est ce numéro qui ne prétend pas offrir une vision holistique, ordonnée de 
l’avenir du numérique et de la société, mais ambitionne d’offrir un ensemble vivace 
et contrasté d’analyses et de projections fondées sur les matières riches et variées 
des	numéros	 antérieurs	 ;	 nous	 l’espérons	 propre	 à	 stimuler	 l’imaginaire,	 l’énergie,	 les	
réflexions	et	les	actions	de	chacun	dans	cette	période	de	crises	multiples.


