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Pour Catherine MORIN-DESAILLY, Présidente de la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication du

Sénat, il est urgent de s’attaquer « à l’éducation et à la formation de l’ensemble des citoyens afin d’assurer leur montée

en puissance numérique et de les sensibiliser aux enjeux de la digitalisation du monde ». C’est l’objet de son rapport 

Prendre en main notre destin numérique : l’urgence de la formation dans lequel elle formule 36 recommandations « à

destination des entreprises, des écoles, des administrations, des collectivités et de l’ensemble de la société civile » pour faire

de la formation au numérique la Grande cause nationale de 2019. 

Pour la sénatrice de la Seine-Maritime et conseillère régionale de Normandie, « le numérique offre des opportunités

considérables, mais pose également de nombreux défis » : économique , à travers le bouleversement des modèles

traditionnels et l’émergence de nouveaux métiers et de nouvelles compétences, industriel avec l’apparition de secteurs

d’avenir à investir prioritairement, social  en raison des peurs sur l’avenir et l’emploi, stratégique  compte tenu de notre

dépendance croissante vis-à-vis des géants du numérique américains et désormais chinois, éthique  face à la difficulté de

nous protéger de la « chasse aux données » systématique organisée par les plateformes, démocratique en raison du pouvoir

de manipulation des fausses informations et même sociétal avec la scission du monde entre une minorité qui sait tirer profit

des possibilités offertes par les nouvelles technologies pour imposer ses intérêts et le reste de la population réduite à sa

fonction de consommateur. 

« Ce n’est qu’à cette condition que la France, dans le cadre de l’Union européenne, pourra rester dans la compétition

mondiale et défendre ses valeurs et ses choix de société ». Soutenant sans relâche la nécessaire montée en

compétences de la France dans le secteur du numérique, Catherine MORIN-DESAILLY vient d’écrire au Président de la

République pour que cet impératif puisse devenir la Grande cause nationale de 2019.  
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