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Ateliers contes SC2018-Luddistes debout!
1.Partie rédactionnelle
Vendredi toute la soirée et samedi avant 19h30. Rédige un conte, une nouvelle ou un essai,
fictionnel, autobiographique, pamphlétaire ou en forme de pastiche...
Nouvelles technologies, utopie ou dystopie? Quelles résiliences possibles? Est-ce un grand bon en
avant, la neutralisation ou le naufrage des consciences et des singularités. Réalité augmentée et
contrôle social, les outils nous échappent et façonnent les barreaux virtuels qui nous encerclent...
Doit-on s'en débarrasser, peut-on la domestiquer, sont-ce les apports technologiques les outils des
communicants-auxiliaires du Big Data et les mains de plomb du pouvoir ... !?
2.Partie lecture
Samedi soir à l'Almacén, énonces ton conte, ta nouvelle, et|ou celle d'autrui ou celle d'un.e. auteur.e.
de ton choix.
Bibliothèque ouverte ou mène ton livre. Lectures enregistrées puis diffusées sur LibrAdio, selon
accords. Ou simplement lues sur place.
3.Le thème
Le luddisme est, selon l'expression de l'historien britannique Edward P. Thompson (1924-1993), un
« conflit industriel violent » qui a opposé dans les années 1811-1812 en Angleterre des artisans —
tondeurs et tricoteurs sur métiers à bras du West Riding, du Lancashire du sud et d'une partie du
Leicestershire et du Derbyshire — aux employeurs et manufacturiers qui favorisaient l'emploi de
machines (métiers à tisser notamment) dans le travail de la laine et du coton. La lutte des membres
de ce mouvement clandestin, appelés luddites ou luddistes, s'est caractérisée par les « briseurs de
machines ».
Le terme trouve son origine dans le nom d'un ouvrier anglais, John ou Ned Ludd (parfois appelé «
Captain Ludd », « King Ludd » ou « General Ludd »), qui aurait détruit deux métiers à tisser en
1780, bien qu'on ignore s'il a véritablement existé. Cependant, des lettres signées de ce nom ont été
envoyées en 1811, menaçant les patrons de l'industrie textile de sabotage. Ned Ludd est devenu le
leader imaginaire d'un grand mouvement, dans un contexte où un leader déclaré serait tombé
rapidement, victime de la répression.
Le terme « luddisme » désigne celleux qui s'opposent aux nouvelles technologies ou critiquent
durement celles-ci. On parle même de « néo-luddisme, un mouvement activiste moderne
manifestant son opposition à tout ou partie du progrès technique par le "bris de machines"
(destruction d'équipements) et, plus radicalement mais beaucoup plus rarement, par des actions
violentes (attentats de Theodore Kaczynski aux USA entre 1978 et 1995).
Plus généralement, il est une philosophie s'inscrivant dans le cadre de la pensée technocritique, il
n'équivaut pas forcément à la technophobie et intègre également l'examen critique des technologies
et leurs effets sur les individus et les communautés.
Les néo-luddites prônent un retour à des valeurs « naturelles », plus simples que celles imposées par
la prolifération et la ramification des "nouvelles technologies", qu'ils jugent trop complexes, donc
difficiles à maîtriser et par conséquent porteuses de risques importants pour l'ensemble de
l'humanité.
Sources: LibrAdio, Libertaires.noblogs.org, Wikipedia.

