
A mbiance boîte de nuit lounge, 
éclairages multicolores qui 
changent sur fond de bossa nova, 

un espace VIP Win (partenaire de l’évé-
nement) : les organisateurs de l’ICT Day 
n’ont pas fait les choses à moitié. Après 
l’échec de Liège 2017, il fallait bien se 
reprendre !

Quarante-six intervenants ont défilé 
sur le plateau, digne des plus grandes 
émissions TV wallonnes, 
« pour faire comprendre 
que le monde est en évo-
lution » (sans déconner). 
Avec plus de 500 inscrits, 
l’événement était présen-
té par Françoise Bonivert 
(journaliste sur RTC) et 
retransmis en intégralité 
et en streaming sur le site 
de RTC. RTC pour Révolu-
tionnaire de la Technolo-
gie, Carrément.

CeCi est une révolution
Divina Frau-Meigs, spé-

cialiste de la réception et 
des usages des technolo-
gies de l’information et 
de la communication, ex-
perte, entre autres, auprès 
de l’UNESCO, a prononcé 
le discours d’ouverture : 
« J’espère que nous allons 
faire réseau aujourd’hui. » 
Pour faire réseau, ils l’ont 
fait, entre eux. Un cercle 
fermé d’entrepreneurs, de 
startuppers et d’universi-
taires, convaincus du bien 
fondé de leur application 
des nouvelles technologies. Un entre-
soi limite flippant, où chacun se congra-
tule et s’émerveille de ses projets soi-
disant innovants, à l’instar de ce jeune 
startupper liégeois de 24 ans qui a créé 
l’application Famest. Avec 250 000 euros 
d’investissement (Meusinvest et busi-
ness angels), les mecs révolutionnent 
le monde en récompensant « les fans de 
mode qui “taguent” [identifient, ndlr] 
les marques de vêtements visibles sur 
leurs photos. » 

CeCi est une nouvelle reliGion
Les gourous des nouvelles technolo-

gies se succèdent. Le propos initial est 
fédérateur et plutôt bien pensé : il faut 

que le numérique soit accessible à tous. 
Puis s’enchaînent des expressions toutes 
faites : « il faut civiliser le numérique », 
« vivre ensemble », « l’innovation fait 
partie de notre ADN », « réalité augmen-
tée », « design thinking »... Et des mots 
lancés pour faire classe : « cluster », 
« hub », « win-win », « no jobbers » 
(parce que c’est beaucoup plus cool que 
« chômeurs »)... La Wallonie est défini-

tivement créative ! Le recteur de l’ULg 
Bernard Rentier est même qualifié de 
« Recteur 2.0 ». Des idées géniales sont 
aussi émises : le « fabulab » qui n’est 
autre qu’un « fablab1 avec un côté fabu-
leux » (sic) ; soutenues par des constats 
irréfutables : « Les smart cities, ça peut 
commencer avec des enfants de douze 
ans. » Préparez-vous, on vous annonce 
50 milliards d’objets connectés dans 
cinq ans, des machines autonomes, la 
récolte de billions de données pour votre 
bien et à votre insu, bien entendu. Pour 
Liège, l’objectif est bien de transformer 
la ville. Sont alors évoqués certains pro-
jets comme le quartier Saint-Denis, voué 
à devenir un quartier numérique.

Après six heures à entendre parler du 
monde magique des TIC, Francis Pisa-
ni, documentariste, monte sur scène. 
Micro-casque sur la tête, on se croirait 
à une conférence de feu Steve Jobs : 
« L’innovation vient du chaos » (??), « on 
ne peut pas copier la Silicon Valley mais 
s’en inspirer », « innover c’est désobéir » 
et « quand vous pensez “demain”, pen-
sez aussi “ailleurs” » (???). Marcourt, 

ayant fait son apparition 
pour la gloire, applaudit, 
subjugué. 

CeCi est mon 
inComPréHension

L’ICT Day se conclut 
avec Joël de Rosnay, pros-
pectiviste, conseiller de la 
présidente de la Cité des 
Sciences et de l’Industrie 
à Paris. À quasi 80 ans, il 
vient nous parler de futur. 
Tout-va-bien, la jeunesse 
est dans la place. Selon 
lui, avec l’évolution des 
technologies qui vont 
bientôt nous foutre des 
puces dans le cerveau, Big 
Brother est déjà derrière 
nous. Le risque : « Des mil-
lions de little brothers » – 
autrement dit vos voisins 
connectés. Le discours 
devient flippant, voire in-
compréhensible alors qu’il 
divague sur la communi-
cation symbiotique et 
l’esprit transhumaniste... 
Vivement le cocktail de 
clôture.

Conclusion de cette journée ? Les 
technologies coûtent cher, l’éducation 
devrait être prioritaire (l’édu-quoi ?) 
et les politiques doivent commencer à 
ouvrir les yeux et percuter l’urgence de 
passer à l’ère numérique. Amen. 

Hélène Molinari

1. Un fablab (contraction de l’anglais fabrication labora-
tory, « laboratoire de fabrication ») est un lieu ouvert au 
public où il est mis à sa disposition toutes sortes d’outils 
pour la conception et la réalisation d’objets à partir de 
données numériques. À Liège, le RElab, premier fablab 
de Wallonie, a ouvert ses portes en juin 2013, place Saint-
Etienne.

Avec le lancement de Liègetogether, notre bonne ville aspire à devenir une métropole reconnue mondialement pour sa 
créativité (Merci qui ? Merci Marcourt). La première journée appelée « ICT Day » a eu lieu le 28 mars dernier aux Halles 
des Foires. Elle avait pour but de parler des nouvelles technologies et de notre avenir, créatif, connecté et ouvert. Petits 
fours, PowerPoint et c’est parti !
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