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3. UN ALGORITHME RÉSOUDRA-T-IL TOUS NOS PROBLÈMES ? UN 
COMBAT IDÉOLOGIQUE LATENT

Les mathématiques ont toujours fait partie de nos vies. Depuis que nous avons la 
possibilité de compter, elles sont partout et nous servent à objectiver le réel. Avec 
l’expansion des ordinateurs, des smartphones et des capteurs, elles sont encore plus 
présentes dans notre quotidien et ce via les algorithmes. L’ère d’Uber et d’Atlas, c’est 
l’époque du Big Data, un monde où les données sont une nouvelle matière première 
et où l’outil qui les récolte et les analyse sont les algorithmes. Et si les algorithmes 
sont plus objectifs, neutres et inépuisables, pourquoi ne pas les laisser décider à la 
place des politiques ? Ils ont plus de données. Ils sont basés sur un modèle rationnel 
parce que mathématique. Ils ne font que rarement des erreurs.

L’algorithme est de plus en plus utilisé pour résoudre tout un ensemble de problèmes 
ou améliorer la plupart de nos activités. « Il hiérarchise l’information, devine ce qui 
nous intéresse, sélectionne les biens que nous préférons et s’efforce de nous sup-
pléer dans de nombreuses tâches. Nous fabriquons ces calculateurs, mais en retour 
ils nous construisent »1. Grâce à une technologie qui nous permet de calculer, sché-
matiser et évaluer de grande quantité de données (big data), nous gagnons un temps 
inestimable. Mais derrière ces algorithmes se cachent un projet de société, une vision 
politique orientée par ceux qui les utilisent, les créent ou les possèdent. 

L’intégration majeure de ce concept mathématique, et de son idéologie latente, est 
telle qu’on parle d’une « domination silencieuse de nos vies »2. Comme le mentionne 
Dominique Cardon : « Il serait naïf de croire qu’elles [les technologies] n’ont pas trans-
formé profondément ce que nous sommes, ce que nous savons, nos manières de 
penser et les représentations que nous avons de nous-mêmes »3. Devenu le moyen 
de solutionner les problèmes de société, du collectif et des individus, il nous impose 
désormais de se pencher sur ce modèle qui a permis le succès des plateformes nu-
mériques.

Perçue d’une part comme une aide précieuse pour l’humanité et d’autre part, comme 
les prémisses de la fin de notre civilisation industrielle4, l’utilisation d’équations et 
d’autres procédés mathématiques dans le domaine économique et politique fascinent 
les plus grands chercheurs, les politiques et les individus. Les discussions sur l’intel-
ligence artificielle en est un bon exemple. Mais l’objectivité promue par les mathé-
matiques est remise en cause par de nombreux auteurs qui nous incitent à prendre 
garde :

« De notre logique découle notre vision de la réalité, perçue à tort comme objective et universelle. Depuis 
Galilée, cette réalité passe par la modélisation mathématique. La nature peut être réduite à des équations, 
croient les savants. Et Paul Jorion dénonce cette façon dont les mathématiques, érigées en vérité absolue, 
ont guidé notre évolution »5.

Eric Sadin attire également l’attention dans son livre sur « la vie algorithmique » sur 
cette dominance des mathématiques qui donne une impression de « raison pure » 
mais qui s’avère bien plus piloté et critiquable6. Bien évidemment, nulle volonté de re-
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mettre en cause l’apport des mathématiques dans les sciences telles que la physique 
ou la chimie ! Mais si les mathématiques apportent sa légitimité à la physique, leur 
utilisation dans les sciences humaines, en politique ou en économie est à nuancer.

Cette croyance que les mathématiques sont plus à même de résoudre nos problèmes 
parce qu’elles se basent sur un raisonnement fiable et neutre alors que les humains 
sont passionnés et irrationnels anime les débats depuis des siècles. 

Au niveau politique, entre totalitarisme algorithmique, déterminisme technologique, 
nouvelle servitude volontaire, « solutionnisme technologique »7 ou la « gouvernemen-
talité algorithmique »8 nombreux sont les concepts qui traduisent de cette influence 
mathématique et technologique.

Evgeny Morozov dénonce « le discours employé par les entreprises et les chantres 
de la Silicon Valley qui veulent nous faire croire que grâce à l’Internet et aux nou-
velles technologies tous les aspects de notre vie seront améliorés et la plupart des 
problèmes du monde disparaîtront »9. Mais avec cette vision solutionniste, les ques-
tions fondamentales – Quelles sont les causes du problème ? Quel projet de société 
voulons-nous ? -  disparaissent. Le focus sur les solutions est tellement puissant que 
parfois les technologies se proposent de résoudre des problèmes qui n’existent pas. 
Effectivement, à force de voir des situations à résoudre partout, on en vient à créer de 
nouveaux problèmes. Le solutionnisme technologique est par conséquent à contrôler. 

Thomas Bern met lui en avant l’idée que les algorithmes sont des constructions so-
ciales et il s’oppose donc à l’idée d’un déterminisme technologique. En effet, les al-
gorithmes ne se créent pas d’eux-mêmes ainsi que les données ne sont pas des 
données infaillibles et absolues.  Au contraire, « les données ont un coût, elles sont 
fabriquées, conventionnelles. […] Ensuite, elles sont triées et, bien sûr, il y a des 
hypothèses statistiques qui permettent la production de corrélations. Derrière ces 
hypothèses, il y a des ingénieurs, et derrière eux il y a des intérêts économiques, des 
rapports de forces, des modes.»10 

Ces corrélations mises en avant par des ingénieurs et des méga calculateurs peuvent 
être biaisées voire manipulées. Les algorithmes nés de l’imagination humaine et d’un 
calcul humain, sont donc enclin à produire des subjectivités, des profils simplistes et 
des discriminations. Raison de plus pour les observer avec prudence. N’est-ce pas 
ces calculs et leur rôle dans la modélisation du marché financier qui comme le rap-
pelle Paul Jorion ont participé à la crise financière ?11

Pour conclure, 
 

« Le biotope numérique aura contribué à instaurer une « techno-gouvernementalité » de la vie. Finalement 
le projet politique le plus massif et étendu de l’histoire n’aura pas eu de signataire, il sera déployé par l’action 
d’une multitude d’entités publiques et privées éparses ou reliées entre elles, exerçant un pouvoir sans cesse 
plus prégnant sur les existences.»12
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Si cette progression silencieuse et pernicieuse d’algorithmes orientés vers un projet 
politique et économique s’accentue, c’est en partie grâce à notre accord tacite et/ou 
involontaire. Pour le dire autrement, il est temps de réfléchir à des limites issues d’une 
réflexion collective sur l’Internet et les technologies de demain pour recadrer vers un 
projet de société qui correspond à notre volonté. Comment reprendre le pouvoir sur 
les algorithmes, sur les créateurs, sur les méga-calculateurs ?

A. Un algorithme ? Pour quoi faire ?

Openclassrooms.com, site internet de formation en ligne, donne la définition suivante 
de l’algorithme : « Un algorithme est la description précise, sous forme de concepts 
simples, de la manière dont on peut résoudre un problème. Dans la vie de tous les 
jours, nous avons souvent besoin de résoudre des problèmes. Surtout si on consi-
dère la notion de «problème» au sens large »13. Un algorithme est donc une suite 
logique d’opérations finies visant à résoudre un problème ou une situation. Les pro-
grammeurs informatiques créent des algorithmes retranscrits ensuite dans des pro-
grammes qu’exécuteront nos ordinateurs, nos tablettes ou nos smartphones.

« Il se trouve que certaines actions mécaniques – peut-être toutes ! – se prêtent bien à la décortication. On 
peut les décrire de manière générale, identifier des procédures, des suites d’actions ou de manipulations 
précises à accomplir séquentiellement. C’est cela, un algorithme. En tant que méthode, il répond donc à des 
questions du type : « comment faire ceci ? », « obtenir cela ? », « trouver telle information ? », « calculer 
tel nombre ? ». C’est un concept pratique, qui traduit la notion intuitive de procédé systématique, applicable 
mécaniquement, sans réfléchir, en suivant simplement un mode d’emploi précis »14.

Sans entrer plus longuement dans les concepts informatiques, le but ici est de démon-
trer que l’utilisation d’un algorithme pour répondre à une partie toujours plus impor-
tante de nos problèmes, s’est frayée un chemin dans notre mode de vie. Aujourd’hui, 
l’informatique aide à la résolution de problèmes politiques, sociaux, économiques, 
environnementaux, etc. Grâce aux algorithmes, les plateformes numériques, les ap-
plications, les programmes ou les forums, ont l’opportunité de répondre rapidement, 
efficacement et économiquement à des problèmes quotidiens. 

L’enjeu est ici primordial. Un algorithme peut-il vraiment résoudre l’ensemble de nos 
problèmes ? Et si oui, doit-on pour autant se plier à ce modèle ? Si l’algorithme est 
utile lorsqu’il s’agit de tâches mécaniques, il l’est moins quand le problème demande 
une résolution plus complexe. Pis encore, à trouver une solution mécanique pour tout, 
on oublie que parfois il est également utile de penser, de réfléchir, de se concerter. 
Toute réponse ne doit pas être mathématique. L’intelligence humaine, la critique dont 
nous pouvons faire preuve, et les jugements sont-ils si facilement remplaçables ?

Les exemples de résolution algorithmique par les plateformes sont légion. La plus 
connue et médiatisée de ces plateformes est bien entendu Uber. Ce service de voi-
ture de transport avec chauffeur (VTC) met en relation un particulier disposant d’une 
voiture et un client qui souhaite se déplacer. Uber a très vite identifié les faiblesses 
de la mobilité dans les grandes villes. Les transports en commun ne sont plus aus-
si performants, sont plus chers à cause de l’austérité, les taxis sont trop chers, les 
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embouteillages sont permanents, l’excédent de voitures est un fléau pour l’écologie, 
une voiture est inutilisée 95% de son temps et représente un budget important pour 
son propriétaire. En ce sens, Uber est une alternative économique parce que moins 
chère que les réseaux classiques ; écologique, parce que le covoiturage est favorisé ; 
profitable, parce que le propriétaire augmente le potentiel et l’utilisation de sa voiture.  
D’où la création d’un algorithme qui une fois les lacunes identifiées (problèmes liés à 
la mobilité et aux transports), schématise et propose une solution simple et efficace 
(traduite dans l’application Uber). En gros, l’algorithme joue le rôle d’un manager, 
d’un gestionnaire de réseaux et d’un planificateur. Les besoins des propriétaires des 
voitures et des clients sont comblés.  

Un autre exemple marquant est l’ensemble des services en ligne pour commander à 
manger, se faire livrer ou demander à un voisin de cuisiner pour vous. Le problème 
identifié par les concepteurs est ici très simple : qui, après une journée de travail bien 
chargée, après avoir fait des heures supplémentaires, récupéré ses enfants, a envie 
de se mettre en cuisine pour préparer à manger ? Nombre d’entre nous préfèrent 
commander des petits plats et prendre le temps qu’aurait nécessité la préparation du 
repas pour se divertir, se reposer ou faire du sport. La solution pour gagner du temps 
est encore une fois évidente et efficace : faire appel à des services en ligne ou des 
applications tels que Deliveroo, Menu Next Door, voulezvousdiner.com. Les argu-
ments sont nombreux : la qualité de l’offre fournie, la diversité des menus, la rapidité 
de livraison, la possibilité de paiement en ligne, la facilité d’utilisation et la fiabilité du 
programme/application. Le prix est également un argument décisif. Du moins, pour la 
classe moyenne qui semble la seule à pouvoir profiter de ces services et de ces offres 
grâce à son pouvoir d’achat. En effet, prendre un taxi Uber, se faire livrer à manger 
par Deliveroo, c’est tout de même plus cher que de prendre un transport en commun 
ou de faire à manger soi-même.

L’ironie, c’est qu’en proposant des services moins chers grâce à la précarisation des 
travailleurs, les plateformes numériques contribuent également à l’appauvrissement 
de la classe moyenne. Autrement dit, ceux qui achètent les services proposés, ne les 
consommeront peut-être plus demain faute de moyens, de pouvoir d’achat. Au final, 
ce système est assez paradoxal. Mais rien d’étonnant puisqu’il ne fait que suivre la 
logique économique actuelle.

Uber, Deliveroo, AirBnb, Amazon, et de nombreuses autres plateformes identifient 
des lacunes, des problèmes, des dysfonctionnements ou des besoins concrets de 
notre quotidien pour les rationaliser, les simplifier et proposer des solutions adaptées 
via la création d’algorithmes. C’est ce qui fait leur succès ! Depuis votre ordinateur ou 
votre smartphone, c’est un monde aux possibilités infinies qui s’ouvre à vous.

Aujourd’hui, la résolution algorithmique et sa vision simpliste gagnent du terrain. Les 
algorithmes font du politique, participent aussi à influencer et cibler les êtres humains 
dans le cadre des campagnes politiques par exemple15 et iront peut-être même jusqu’à 
vous créer une opinio16. Mais en cherchant à tout résoudre grâce aux mathématiques, 
on oublie l’essentiel, le « pourquoi ». Pourquoi Uber a tant de succès ? Pourquoi 
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n’avons-nous plus le temps de faire à manger ? Pourquoi a-t-on besoin de diversifier 
nos revenus ? 

On peut saluer cette créativité débordante pour répondre aux besoins des consom-
mateurs, des particuliers, des travailleuses et des travailleurs. Il est évident qu’il s’agit 
d’un progrès. Mais la question est tout autre. Finalement, est-ce le rôle de ces opéra-
teurs privés de résoudre l’ensemble des lacunes de nos sociétés ? Ces plateformes 
feraient-elles mieux le travail que nos élus politiques, nos services publics et nos 
administrations ? Doit-on alors leur céder la place ou au contraire faut-il renforcer et 
améliorer nos politiques publiques et l’utilisation des services publics ? Peut-être que 
ces algorithmes fournissent des solutions trop simples à une réalité sociétale bien 
plus complexe qu’il n’y parait. Ne serait-ce pas une solution « fast », à l’image du 
fastfood qui vous assure la possibilité de manger pour peu et sans délai, au lieu de 
manger durablement et sainement. La question de l’immédiateté et du coût cachent 
peut-être une volonté de résoudre trop vite et sans réflexion profonde les « problèmes 
» qui nous animent. Puis derrière ces algorithmes se cachent des humains et leurs 
défauts. Ces défauts se retrouvent facilement dans les algorithmes et peuvent entraî-
ner des dérives. Qui contrôle ces algorithmes et en vérifie l’objectivité ?

B.  Faiblesses politiques, privé contre public et succès numérique

Le succès de la numérisation vient en partie d’une incapacité des politiques à se 
renouveler, à organiser et résoudre les problèmes de la collectivité. Cette incapacité 
est tantôt voulue pour céder la place au privé et lui donner la possibilité d’empiéter 
toujours un peu plus sur le public. Et quand ça patine, le plus grand désir de la Silicon 
Valley et de son modèle politique, c’est d’investir le champ :

« Il existe une alliance de fait entre la volonté des entreprises de la Silicon Valley de prendre en main des ser-
vices qui appartiennent au collectif, et la volonté des politiques de s’en décharger. Remplacer des conseillers 
Pôle Emploi ou des policiers par des algorithmes quand les caisses sont vides, c’est de l’opportunisme. C’est 
aussi la question du vide de la pensée politique, qui n’a plus d’autre idéologie que le libéralisme. On en arrive 
à un idéal d’administration de toutes choses. On fait appel à une classe de gestionnaires »17.

Tantôt, cette incapacité résulte d’un manque de moyens et de ressources des poli-
tiques en charge. Pour réformer les transports publics, les rendre plus écologiques 
et plus efficaces, il faut des moyens financiers. Malheureusement, à une époque où 
l’austérité budgétaire est la règle, il ne sera pas évident de les trouver. Ce qui laisse 
donc la place à d’autres acteurs capables de réaliser des levées de fonds colossales 
pour leur projet commercial et qui assurent désormais certaines missions de l’Etat.

Les plateformes numériques, les start-up et leurs algorithmes arrivent à supplanter le 
rôle des services publics et dépasser le cadre de certaines politiques publiques18. En 
effet, « Une politique publique, c’est la capacité qu’ont les systèmes publics à gérer 
des demandes et des problèmes publics, et à fabriquer du politique »19. Or dans de 
nombreux domaines tels que la santé, l’emploi, l’environnement, l’enseignement, les 
nouvelles technologies et les entreprises du numérique évoluent plus vite que le cadre 
fixé par une politique publique et résolvent les demandes, en créent de nouvelles,
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fabriquent par extension du politique et engendre de nouveaux problèmes (exemple : 
sur l’emploi et le travail). 

Du côté des services publics, c’est une concurrence déloyale qui fait rage avec des 
entreprises sur-subventionnées et à la pointe. Les services publics sont souvent ju-
gés obsolètes ou inefficaces pour répondre rapidement aux problèmes publics ac-
tuels. Alors que dans bien des domaines, les acteurs privés sont jugés plus perfor-
mants.  Désinvestis par les politiques, les services publics semblent procurer une 
insatisfaction générale de ses utilisateurs. Bien évidemment, ils sont démantelés pour 
faire place au secteur privé. Conséquence, l’augmentation des prix et la baisse de la 
qualité du service des transports en commun ouvrent de nombreuses perspectives à 
des plateformes du secteur de la mobilité telles que BlaBlaCar, Uber, Drivy et beau-
coup d’autres.

Notre modèle politique s’épuise et perd la confiance de ses citoyens. Cet épuisement 
laisse la place à ces nouvelles initiatives envisagées comme modernes. « Ce séisme, 
en outre, pose un défi au modèle politique aujourd’hui en crise tant est mis à nu, dans 
certains pays, le visage d’impuissance des gouvernements ». L’omniprésence des 
algorithmes pour traiter des effets d’un problème est donc un nouvel enjeu de taille :

« [E]n plus de rendre nos vies plus efficaces, ce monde intelligent nous met devant un choix politique inté-
ressant. Si tant d’éléments de notre comportement quotidien sont déjà capturés, analysés, pourquoi s’en 
tenir à des approches non empiriques de la réglementation ? Pourquoi s’appuyer sur les lois quand on a des 
capteurs et des boucles de rétroaction ? […] La technologie n’est-elle pas là pour nous aider ? Ce nouveau 
type de gouvernance a un nom : la réglementation algorithmique. Dans la mesure où la Silicon Valley a un 
programme politique, c’est bien celui-ci »20.

La grande critique de ce modèle de réglementation algorithmique, c’est qu’« au lieu 
de gouverner les causes, ce qui nécessite de l’imagination et du courage pour affron-
ter la complexité, on contrôle les effets »21.

Finalement, avec l’abandon d’une réponse politique et collective aux problèmes poli-
tiques et collectifs, on favorise l’émergence de solutions par le privé et donc des plate-
formes numériques capitalistes. Plus encore, ces changements questionnent l’utilité 
et le sens du politique. D’où l’importance de débattre à nouveau du rôle du politique 
et de redonner du sens à un projet de société.

Un jour peut-être, et ce jour n’est sûrement pas si lointain, la créativité du secteur 
privé et sa possibilité de supplanter les autorités et les services publics seront telles 
qu’il n’y aura plus de limites. Il sera possible de diminuer les services hospitaliers 
pour faire place à des plateformes spécialisées dans le domaine de la santé comme 
Pager. Il sera possible d’appeler des secours privés d’ambulanciers et de pompiers 
via son smartphone. Il sera possible de faire appel à des médecins étrangers à bas 
prix sur internet pour nous diagnostiquer. Il sera possible d’étudier à domicile sur son 
ordinateur avec une offre pédagogique mondiale qui donne accès à des diplômes. Il 
sera possible de régler les problèmes de logement grâce à des plateformes d’héber-
gement, l’avenir d’AirBnb. L’argumentaire est aisé : moins de dépenses publiques,, 
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moins de charges pour les citoyens. Il est possible de faire mieux et moins cher. La 
seule limite à l’expansion du secteur privé est le profit. Pour le dire autrement, ce der-
nier n’investira que les activités du secteur public qui lui rapportent du profit.

Ce qu’il ne faut jamais omettre, c’est que les services publics répondent à certaines 
obligations et certaines missions : l’égalité, l’accessibilité, la continuité du service. Ce 
qui n’est pas le cas des offres privées. Il est donc de notre intérêt de favoriser le public 
et l’intérêt général, ne fut-ce que pour les règles émises collectivement sur leur fonc-
tionnement. Nous décidons de nos services et de leurs qualités par le choix politique. 
Tout est par conséquent une question de choix et d’idéologie.

C. Critique du modèle de société et limite de l’ère numérique ? 

La place de l’ère d’Uber, et surtout celle que les plateformes prendront, dépend des 
conceptions sociétales et politiques des acteurs en jeu. C’est pourquoi les lois en-
visagées pour régler le cadre de cette révolution suscitent autant de débat. C’est 
également pourquoi les positions politiques ou les tractations entre ces acteurs et 
les pouvoirs publics sont aussi animées. Il s’agit d’un combat idéologique qui divise 
les camps. Même entre acteurs privés, les discussions sont délicates. Entre les taxis 
officiels et les chauffeurs Uber, entre les hôteliers et les travailleurs de l’Horeca et les 
logeurs AirBnb et les offres alimentaires indépendantes. Entre le secteur économique 
traditionnel et le secteur de l’économie numérique.

D’un côté, sévit une droite néolibérale qui souhaite favoriser l’auto-entreprenariat et 
qui est persuadée que ces plateformes, par leur efficacité, pourront répondre aux be-
soins sociétaux et humains. Comme le disait David Rockefeller  « quelque chose doit 
remplacer nos gouvernements, et le pouvoir privé me semble l’entité adéquate pour 
le faire »22. Laisser donc ces plateformes régler les problèmes puisqu’elles le font si 
bien. L’algorithme comme solution. Le privé au pouvoir. La démocratie, le débat poli-
tique et l’organisation politique de la société, c’est inefficace. L’individualisme contre 
l’altruisme.  L’économie au-dessus du politique. 

De l’autre, s’oppose à elle une gauche qui souhaite plus d’intervention de l’Etat pour 
un contrôle accru des acteurs privés. Le marché trop violent ne doit pas dicter sa 
loi – de la jungle. Il faut réglementer pour que la main invisible ne puisse pas se per-
mettre d’aller partout et de faire comme bon lui semble. Plus d’encadrement, plus de 
participation aux caisses de solidarités, plus de respect des droits et des conditions 
de travail. Le politique au-dessus de l’économique. Il est clair qu’aujourd’hui cette 
gauche tente tant bien que mal de redonner du sens à son projet. Elle n’arrive pas à 
faire passer ses idées et ne travaille toujours pas assez sur la création de nouvelles 
alternatives et la publicité d’alternatives plus anciennes. Pourtant, ces dernières sont 
déjà bien présentes et certaines ont même prouvé leur efficacité : réduction collective 
du temps de travail, taxation sur les transactions financières, transition écologique 
contribuant à la création d’emplois, salaire minimum, impôt progressif, etc.
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S’il est impossible d’ignorer les avancées que peut offrir cette révolution numérique, il 
est par contre important d’en voir ses limites. Limites qui sont celles également de ce 
projet de société. Le rôle des syndicats est de dénoncer ces limites, la siliconisation 
du monde du travail et son impact sur les travailleurs. Ils doivent mettre en avant l’en-
semble de leurs revendications et développer un modèle qui assure aux travailleurs 
une stabilité et un emploi décent. Si cette force de contestation et de négociation ne 
joue pas son rôle, l’ère d’Uber pourrait bien prendre une tournure négative pour les 
travailleurs et les travailleuses de ce monde.

Les entrepreneurs, les codeurs et les programmeurs sont des observateurs avertis 
des maux quotidiens. Ils perçoivent les failles et trouvent comment les exploiter. Mais 
leur objectif n’est pas philanthropique. Du moins, ils n’agissent pas tous pour le bien-
être commun. Derrière la façade salvatrice se cache la recherche du profit. Au final, 
ils ne cherchent pas tant à résoudre un problème qu’à en tirer des bénéfices. Le but 
n’est pas de penser au collectif, mais de proposer une solution rémunératrice. Uber 
ne cherche pas à améliorer la mobilité, à résorber les embouteillages ou à réduire la 
pollution même s’il peut s’en vanter. Dans l’esprit Uber, la résolution des problèmes 
de mobilité sert l’intérêt général, le bas prix sert l’intérêt particulier, et en plus, en bo-
nus, les bénéfices retirés servent l’intérêt privé. Cependant, le dessein est de profiter 
d’une demande importante, des conditions de transports exécrables et de la flexibilité 
du marché de l’emploi pour gagner de l’argent. L’objectif principal est donc critiquable.

Chiner le profit et la diminution des coûts, c’est entrer dans un cercle vicieux qui 
préconise l’appauvrissement des travailleurs. Les travailleurs appauvris n’ont plus 
d’autres choix que de s’orienter vers des offres toujours plus économiques pour vivre. 
Et qui propose ces offres ? Les plateformes. Mais ces plateformes ne procurent que 
du travail mal rémunéré. Conséquence, pour avoir des offres concurrentielles, on di-
minue toujours plus les salaires (ou on délocalise le travail), on assure la flexibilisation 
et, par suite logique, on érode nos économies, nos sociétés et notre solidarité. 

Adopter une vision algorithmique, bien que performante, c’est croire que la simplicité 
d’un calcul peut résoudre des problèmes de fond bien plus complexes. Il n’existe pas 
une recette miracle pour atteindre le bonheur. En tout cas, même si la société tend à 
donner cette image, le bonheur n’est pas la consommation illimitée des biens et ser-
vices au prix le plus bas. On retrouve ici un parallèle avec les théories économiques 
douteuses qui envisagent chaque être comme un être égoïste aux envies basiques 
et rationnelles. (Bien que ce ne soit plus entièrement l’école de Chicago qui dirige 
mais les geeks de la Silicon Valley.) C’est aussi pourquoi l’adoption et l’évaluation des 
politiques publiques sont délicates et laborieuses mais plus en lien avec les besoins 
humains.

Enfin, la victoire de la technologie sur l’homme ou, du moins, les évolutions technolo-
giques, font croire à un monde où les injustices sociales tendraient à disparaître. Mais 
la fracture est toujours bien réelle. Il y a ceux qui possèdent une voiture, un apparte-
ment, un savoir et d’autres, qui ne possèdent rien et ne posséderont peut-être jamais 
rien. Loin d’aider à la justice sociale et fiscale, l’ère d’Uber repousse les barrières, les 
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frontières et permet de toujours aller plus loin dans l’exploitation des failles. 

4. L’ILLUSION DU CHOIX : LORSQUE NOS DONNÉES NOUS MANIPULENT

A.	 Je	ne	voulais	pas	de	cette	nouvelle	télévision,	 j’ai	quand	même	fini	par	
l’acheter

Vous êtes-vous déjà dit qu’il n’y avait pas de coïncidences ? Que tout vous poussait 
à faire un choix déterminé ? Comme si nous étions de moins en moins maîtres de 
nos actes. Comme si le monde vous incitait à prendre une direction. Ou alors que le 
hasard faisait tellement bien les choses ? C’est une impression qui colle bien à notre 
époque. L’ère d’Uber provoque les coïncidences et force le hasard. Que veut-on dire 
par là ?

Un jour, vous avez ou vous aurez sûrement l’occasion de faire des recherches sur 
internet pour acheter une nouvelle télévision (par exemple, mais cela marche aussi 
avec des chaussures, des lunettes, du matériel informatique, des voyages, des as-
surances, etc.). Vous vous êtes abonné à Netflix. Il y a cette magnifique série qui va 
bientôt commencer. Vous n’avez pas envie de vous faire spoiler23 et surtout vous avez 
envie de HD (haute définition). Votre TV devient vieille. Elle n’a pas de HD, mais elle 
fonctionne toujours, donc, vous hésitez. Vous vous renseignez sur les prix, consultez 
les différentes offres et comparez même les spécificités techniques sur internet. Cela 
demande du temps, il est tard et vous allez dormir avec toutes ces informations en 
tête. Le lendemain, vous allez travailler. Vous passez une bonne journée et, de retour 
chez vous, vous consultez votre Facebook. Là, après un petit moment d’utilisation, 
vous remarquez un nombre important d’offres publicitaires concernant des télévisions. 
Drôle de coïncidence ? Ensuite, vous allez consulter un site d’actualité et après la lec-
ture d’un article, vous êtes redirigé vers une publicité concernant la télévision dernier 
cri. C’est pareil sur votre moteur de recherche et, finalement, où que vous alliez sur la 
toile, les télévisions sont partout présentes. Décidément, tout vous pousse à penser à 
cette nouvelle télévision. Pendant des semaines, le modèle est récurrent et les offres 
de plus en plus agressives. Vous finissez par céder et vous commandez une nouvelle 
télévision mais également le nouveau salon qui va avec, le home cinéma, le dernier 
lecteur dvd ultramoderne et une collection de films récents. Vous culpabilisez un peu. 
Au final, vous n’aviez pas vraiment besoin d’une nouvelle télévision mais vous avez 
craqué après avoir eu l’impression de profiter d’une super offre. Le summum, c’est 
qu’après l’achat de votre nouvelle installation cinéma, vous avez pris quelques kilos. 
Vous êtes resté immobile de nombreuses heures. Ce qui est logique. Là, vous avez 
le malheur de faire une recherche pour des nouvelles chaussures de sports… Bien 
pire… Offres publicitaires de vêtements sportifs, de baskets professionnelles pour 
courir, mais aussi de cachets pour maigrir, de cachets pour prendre des muscles, de 
cours de sports en ligne donnés par des coaches privés ultra musclés, d’articles sur 
comment perdre du poids, son ventre, ses fesses, sa cellulite et, finalement, d’articles 
sur comment manger sainement, sans trop de sucres, sans trop de glucides, gluten 
free, végé, vegan, etc.



10

Au final, votre ordinateur est plus capable de déterminer quel sera le cadeau de vos 
rêves, vos besoins immédiats ou vos envies cachées que votre conjoint ou conjointe, 
que votre mère ou votre père.

Ces démarches s’organisent autour du profilage et de la publicité ciblée. A force d’être 
d’accord avec les conditions d’utilisation, avec l’utilisation des cookies, avec l’accès à 
votre géolocalisation ou encore l’historique de vos recherches, certaines entreprises 
(comme Facebook, Google ou Amazon), et plus particulièrement ce qu’on appelle 
des « Data Brokers » (entreprises d’exploitation de données), ont collecté vos don-
nées et vos actions en ligne et ont créé un profil. Vous avez été catégorisé. Exemple 
: Femme, de 25-30 ans, mariée, avec des enfants, sportive, fan de comédie roman-
tique et de séries de science-fiction et grâce à ce profilage qui est relié à l’identité 
numérique de votre e-mail, de votre réseau social ou de votre adresse IP, les entre-
prises qui collectent ces données, pourront les vendre ou offrir aux entreprises com-
merciales des publicités ciblées sur leur plateforme. Autrement dit, à chaque fois que 
vous vous enregistrerez avec votre identifiant Facebook ou votre mail Gmail, Hotmail, 
Outlook, des offres seront adaptées à votre profil.

Le plus embêtant, c’est que souvent ces informations sont prises à votre insu via des 
logiciels espions, des jeux, de simples questions ou des concours gratuits. Vous êtes 
sondé en permanence et le résultat traité de ce sondage a une grande valeur pour 
les entreprises commerciales mais aussi pour les partis politiques, les lobbyistes et 
même certains Etats. Aujourd’hui, les données liées à l’activité ou au comportement 
en ligne, les données sociales, les données de localisation, les données socioécono-
miques, les données officielles d’identification, et bien d’autres données encore sont 
toutes monétisables.

Il y a quelques années, le Financial Times avait d’ailleurs mis au point un petit outil 
en ligne qui permettait de calculer les prix de vos données personnelles24. Des cher-
cheurs de l’université de Madrid ont fait de même en créant une extension sur internet 
qui permet de calculer la valeur de votre profil25. Logiquement, plus les données sont 
difficiles à obtenir, plus elles auront de la valeur. Par exemple, les données de bases 
comme l’âge, le sexe, le lieu ne coûtent qu’environ 0,007$. Mais les informations 
sur votre situation familiale, votre emploi, vos centres d’intérêts, votre santé feront 
grimper les prix. Plus encore pour un profil Facebook qui peut s’acheter à plusieurs 
euros. Le sommet, c’est les noms d’utilisateurs, les codes et les données bancaires. 
Là, c’est en dizaines d’euros par personne que ça se compte.

Si l’ère d’Uber est une nouvelle ère qui met en avant cette « nouvelle économie », les 
données en sont la nouvelle matière première. Le marché de données atteindra un 
nouveau record de 50 milliards de dollars en 2018 selon Transparency Market Re-
search26. Et ce n’est pas fini, les capteurs se multiplient pour récupérer toujours plus 
d’informations.
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B. Des Data Brokers à la victoire de Trump et de Macron

Les entreprises qui collectent les données pour les revendre après traitement sont 
appelées « Data Brokers ». Il s’agit par exemple d’Acxiom, « Spécialiste du Big Data, 
Acxiom analyse et préserve les données […]. En gérant et personnalisant plus de 1 
trillion d’interactions chaque semaine, Acxiom améliore l’expérience utilisateur des 
consommateurs et accroît le retour sur investissement de ses 7 000 clients dans 
le monde »27. Cette entreprise vend des données à 47 du top 100 des entreprises 
établies par le magazine Fortune28. Elle réalise un chiffre d’affaires de 1.2 milliard de 
dollars dans le monde. Mais il en existe beaucoup d’autres : Experian, Infousa, Info-
group, Epsilon, CoreLogic, etc.

C’est un domaine en pleine croissance. L’influence que disent avoir ces entreprises 
sur les consommateurs ou les clients est effrayante. Experian dispose d’une base 
de données de 890 millions personnes29.  « La technologie Criteo permet de diffuser 
ses publicités displays auprès de 17 500 éditeurs partenaires, parmi lesquels les 
plus grands sites médias français, entre autres. Au total, la solution de Dynamic Dis-
play Retargeting proposée par Criteo assure la couverture de 83 % des internautes 
français et constitue ainsi un véritable levier de performances pour l’audience de ses 
clients »30. Sommes-nous maître de nos choix lorsque nous sommes bombardés de 
publicités et d’infos choisies spécialement dans le but de nous faire consommer ?

Certaines de ces entreprises parlent même de « technologie publicitaire prédictive » 
avec l’utilisation d’algorithme prédictif comme Criteo31. Avec un peu d’imagination, on 
aurait presque l’impression que ces entreprises, avec les données divulguées par nos 
ordinateurs combinés avec des algorithmes complexes de traitement de données, du 
Maching learning, des probabilités et des statistiques seraient en mesure de prédire 
nos actions. Finalement, comme si nous avions tous des comportements déterminés 
ou probables.

« Derrière, Facebook étudie comment on peut créer des comportements chez les gens. En 2012, il avait 
mené une expérience psychologique en changeant le fil d’actualités de 690 000 personnes sans les en aver-
tir. Cette année, on a découvert son pouvoir d’influence avec le scandale autour de son module d’actualités.  
Le chercheur Robert Epstein a montré que dans un pays où un moteur de recherche est quasi en situation de 
monopole, des résultats de recherche biaisés pourraient influencer sensiblement une élection »32.  

Cette « science prédictive » est encore plus terrorisante lorsqu’il s’agit d’orienter des 
campagnes politiques ou des électeurs en fonction de leur profil. Les corrélations et 
les prédictions sur les préférences et les choix des électeurs sont aujourd’hui une 
réalité. L’affaire de l’influence Russe dans la victoire de Donald Trump en est un bon 
exemple. Facebook a été obligé de collaborer avec le congrès américain pour dévoi-
ler qui se cachait derrière les campagnes publicitaires à l’attention du président33.

Michal Kosinsky, psychologue reconverti dans l’analyse des données, assurait déjà 
lors de ses conférences, la possibilité d’établir un profil complet à partir de 68 « like »34. 
Une fois qu’on identifie les préférences politiques, religieuses, le niveau de vie, l’âge, 
la composition du ménage et les besoins, il devient envisageable d’adapter un
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message politique individualisé ou simplement de créer un discours adéquat. Ces 
nouvelles possibilités de ciblage publicitaire offrent au marketing politique une deu-
xième jeunesse. Les algorithmes, les probabilités et les statistiques servent désor-
mais à influencer les citoyens et les citoyennes. D’ailleurs, les politiques sont de plus 
en plus nombreux à recourir à des firmes privées pour étendre leur zone d’influence. 
Les exemples foisonnent désormais sur le sujet : Cambridge Analytica, entreprise 
spécialisée dans les campagnes politiques sur internet, se vante d’avoir joué un rôle 
clé dans la victoire du Brexit ou encore lors de la campagne de Trump en permettant 
de cibler les électeurs et d’influencer les scrutins35 ; Emmanuel Macron a lui aussi 
eu recours à une start-up, Liegey Muller Pons (LMP) et à leur logiciel 50+1 pour sa 
campagne. Encore une fois grâce à des algorithmes et à du traitement de données, 
cette start-up a pu repérer les indécis et les sympathisants potentiels. (Plus besoin 
de perdre son temps à convaincre celles et ceux qui ne le seront jamais.) Ici, une 
meilleure répartition des ressources militantes permet de rallier un maximum de gens 
pour la cause de Macron. Il suffit de savoir à quelle porte toquer36. « Le porte-à-porte 
est plus rentable que le reste selon le livre de référence du marketing politique, Get 
out the vote !, d’Alan Gerber et de Donald Green: vous pouvez faire changer d’avis 
un électeur sur 14, contre un sur 38 au téléphone et un sur 100 000 par mail ! Quant 
aux réseaux sociaux, ils permettent le plus souvent de mobiliser son électorat plutôt 
que de l’étendre, explique Guillaume Liegey, co-fondateur de la start-up Liegey Muller 
Pons (LMP) »37. Le Parti Socialiste Belge a également fait appel à la start-up LMP 
pour les élections fédérales de 201438. Et il en existe bien d’autres, comme Nation 
Builder « Software for Leaders »39 ou DigitaleBox40, son concurrent français.

Le ciblage et le profilage n’en sont encore qu’à leurs coups d’essais et ont un bel 
avenir devant eux. Les algorithmes pourraient d’ailleurs, comme le souhaiterait Mark 
Zuckerberg, nous aider « à nous former une opinion personnelle »41. Apparemment, 
nous sommes tellement incapables de faire nos propres choix et de nous former par 
nous même que ça nous serait utile (ironie). Dans tous les cas, il ne faudrait pas que 
les êtres humains tombent dans une nouvelle servitude volontaire, si bien décrite par 
Philippe Vion-Dury :

« Au début de l’automobile, les gens n’en voulaient pas, ils trouvaient cela bruyant. Et puis, peu à peu, les 
villes se sont construites autour de la voiture, les passants ont été relégués sur des trottoirs. La voiture s’est 
imposée à tous.  
Aujourd’hui, si on refuse ces technologies, si on utilise pas Facebook, Tinder, etc., on risque de se couper du 
lien social »42.

Plus encore comme le décrit Evgeny Morozov, l’homme devient de plus en plus trans-
parent, il est un flux de données quantifiables alors que les institutions, elles, sont de 
plus en plus opaques. Les risques sont grands : « Cette alliance tactique entre les li-
mitations épistémiques du big data et les transformations politiques du néolibéralisme 
représente l’une des plus grandes menaces à la démocratie aujourd’hui ».43  
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5. UN MONDE CHIMÉRIQUE AUX MULTIPLES MYTHES

Les héros mythologiques d’autre fois se sont réincarnés dans les leaders de la tech-
nologie comme Mark Zuckerberg (Facebook), Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Mi-
crosoft), Larry Ellison (Oracle), Larry Page et Sergey Brin (Google), Elon Musk (Tes-
la), et bien d’autres. En quelques années, ils sont devenus les hommes – puisqu’il 
n’y a pas de femmes – les plus riches du monde. Bientôt, ils seront également les 
plus influents grâce à leurs superpouvoirs : l’argent, le monopole et la technologie. 
Très soudés avec leurs acolytes de la finance, ils sont à l’origine de miracles (tech-
nologiques et financiers) pour certains et de catastrophes planétaires pour d’autres 
(écologie et répartition des richesses). 

Presque tous ces héros agissent d’ailleurs au sein d’une sorte de ligue des justiciers : 
The Silicon Valley Leadership Group (SVLG). Un groupe qui a pour objectif de faire 
du lobbying auprès des décideurs politiques pour influencer les politiques publiques 
en relation avec la Valley et ses activités. Ils acquièrent une assisse sur l’ensemble 
des matières qui les concernent. Autrement dit, ils prêchent sur tout et s’infiltrent dans 
tous les débats. Fondé par l’un des premiers super-héros de la Valley, David Packard 
(Hewlett-Packard), ce groupe compte aujourd’hui plus de 400 entreprises (Adobe, 
Apple, Cisco, eBay, Facebook, Google, HP, Huawei, IBM, Linkedln, Logitech, Micro-
soft, Netflix, Oracle, Samsung, Tesla, Uber, Yahoo ! etc.). Grâce à leurs superpouvoirs 
combinés – les plus grandes fortunes du monde – ils exercent un rapport de force 
défiant toute concurrence ! Mais la justice, selon ces justiciers, n’est que leur propre 
justice, leurs propres intérêts. Bien loin du commun des mortels, leurs actions n’ont 
de volonté que de monter en bourse et non de sauver l’humanité. Leur philanthropie 
n’est qu’une façade pour éviter l’impôt et calmer les esprits sur leurs avoirs démesu-
rés et absurdes. 

Un tel pouvoir dans les mains de quelques hommes alimente mythes et croyances 
auprès des simples individus qui voient en eux l’exemple même de la réussite et de la 
puissance. C’est d’ailleurs de ces mythes et de ces croyances qu’ils tiennent et entre-
tiennent leurs superpouvoirs. A l’image de l’American Dream, chaque individu aspire 
à devenir le prochain Mark Zuckerberg ou Elon Musk puisque dans cet univers tout 
est possible. Parti de rien, par dur labeur et chance, comme un ticket de lotto gagnant, 
chacun peut rejoindre le top 10 des hommes les plus fortunés. Pourquoi donc s’atta-
quer à ses géants de la haute technologie qui nous font rêver à des lendemains meil-
leurs ? Détruire le Silicon Valley Dream, c’est détruire l’esprit et la force d’entreprendre 
et d’innover. Cet esprit qui place cette petite zone parmi une des plus prospères dans 
le monde et qui rapporte des deniers non négligeables aux Etats-Unis, faisant de 
cette dernière la première puissance technologique. Là est le premier mythe, celui 
d’une ascension solitaire et miraculeuse qui encourage un système méritocratique. 
Mais derrière la réussite miraculeuse se cache presque toujours la collaboration, l’en-
traide et l’échange de savoirs. Il est fou de penser que des individus aussi puissants 
se construisent seuls. Parfois plus agressifs que le commun des mortels, ils volent les 
idées ; Parfois, ils profitent simplement de personnes plus intelligentes et créatives 
; Parfois, ils récoltent les fruits d’un travail d’équipe. Mark Zuckerberg, Bill Gates ou 
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ou Tim Cook en sont des exemples parfaits. Chaque héro a ses acolytes. Il serait 
donc intéressant, au lieu de promouvoir l’enrichissement personnel à travers la publi-
cité de ces héros, de faire la lumière sur les atouts de la collaboration entre individus, 
de la financer et de la propulser. De cette collaboration, de cette solidarité nait réel-
lement la richesse. Pourquoi par conséquent ne pas partager ce rêve américain pour 
en fonder un nouveau qui profiterai à tout le monde ? Et les moyens sont là, dans la 
poche du top 10 des superhéros. 

Ce qui amène un deuxième mythe libéral bien fréquent dans l’idéologie américaine et 
de la Silicon Valley, celui du ruissellement économique. Cette théorie du ruissellement 
est plus une théorie politique qu’un fait économique. Elle se base sur le postulat que 
le revenu des plus riches comme nos héros de la Valley sont réinjectés dans l’écono-
mie par la consommation ou l’investissement et par conséquent les individus les plus 
pauvres en profitent par le biais de la création d’emplois ou l’amélioration de l’activité 
économique… Mais lorsque Mark Zuckerberg n’a de consommation que ses T-shirts 
« casual », et même s’il en achetait un million par mois, on est en droit de douter de la 
validité de cette théorie. D’abord qui a besoin d’un million de T-shirt ? Même si Mark 
achetait tous les jours des vêtements neufs, il n’y aurait quand même pas un ruissel-
lement sur l’emploi… Qui achèterait cent voitures ? Quinze yachts ? Mille maisons ? 
Inutile ! On n’a jamais besoin que de très peu pour vivre. Notre consommation que 
l’on soit riche ou pauvre est limitée. En réalité, ces nouveaux héros ne consomment 
ou n’investissent jamais assez que pour permettre un ruissellement. Au contraire, ils 
thésaurisent une grande partie de leurs profits. On ne sait jamais que la fin du monde 
arrive ou que du jour au lendemain, ils se retrouvent à nouveau pauvres… Ils auront 
des réserves !

Evidemment quand Superman souffle sur un incendie qui risque de détruire une ville 
et ses habitants, son superpouvoir ruisselle positivement sur d’autres individus (il 
leur sauve la vie littéralement !). Dans le cas des leaders de la technologie, c’est 
eux qui allument le feu pour exproprier les habitants pauvres des terrains de la Val-
ley, construisent leurs méga-sièges de leurs licornes (encore un mythe) et puis leurs 
revendent la chaleur produite par ce feu (ou leurs panneaux solaires). Très peu de 
ruissellement de leur superpouvoir qui est l’argent. La réalité est en fait à l’image de 
ces nombreux habitants des baies de San Franscico qui ne savaient plus payer leur 
loyer à cause de l’augmentation du coût de l’immobilier et de la vie causée par l’im-
plantation de ces riches géants.

Mais alors que feraient ces superhéros de la Valley de bien s’ils ne ruissellent pas 
? Participeraient-ils à la croissance économique, au PIB ? Si nos pays en font les 
louanges, sûrement que oui. Ils font sans aucun doute prospérer l’économie. Ici, 
le mythe est tellement empli de croyances économiques, tellement soumis aux cri-
tiques, qu’on ne sait plus par où commencer pour décrire les aberrations des discours 
productivistes. D’abord, il est très incertain de déterminer si oui ou non ces licornes, 
start-up, scale-up ou ces entreprises High-Tech assureront une croissance écono-
mique durable. Comme il est impossible d’affirmer quel sera le rapport perte/création 
d’emplois. Personne n’a de boule de cristal ! Par contre ce qui est certain, c’est que 
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la croissance telle que nous la voyons actuellement participe à la perpétuation du ca-
pitalisme et de ses côtés néfastes basés sur un système consumériste, productiviste 
et croissantiste. Les leaders des nouvelles technologies ne font que reproduire ces 
croyances. Plus encore, ces croyances et les activités de ces leaders sont interdé-
pendantes. Sans les unes, les autres n’ont pas de fondements.

En faisant du débat de la nécessité de la croissance économique un mythe incontes-
table, on ferme la porte à de multiples alternatives plus en adéquation avec les enjeux 
contemporains : inégalités, réchauffement climatique, ressources finies. Un autre rap-
port à l’économie doit être imaginé. Ce monde où les travailleuses et les travailleurs 
produisent toujours plus pour un salaire qui ne croît pas44 et assurent l’immortalité 
de ces nouveaux héros, doit changer. La croissance ne concerne pas tout le monde. 
C’est une croissance orientée sur les détenteurs des richesses. Puis tout simplement, 
parce que ces entreprises se basent sur des technologies dont les matériaux ne sont 
pas sans limites. A l’image de la croissance, qui se base sur le crédo que nos res-
sources sont intarissables au détriment de notre environnement et au final, de notre 
survie en tant qu’être vivant. Nos superpouvoirs ne sont pas infinis, nos ressources 
non plus.

Après le mythe de la croissance économique, celui d’une économie solide, durable est 
souvent avancée et ils vont de pair. Finalement, la Silicon Valley n’a-t-elle pas survécu 
à l’ensemble des crises ? Pas de souffrances, pas de faiblesses pour les entreprises 
de la numérisation. Elles sont d’ailleurs soutenues par les superhéros de la finance, 
le capital-risque et les Business Angel (anges d’affaires, encore un mythe emprunté à 
une religion). Mais nul dogme n’est bon à croire. Leur succès économique repose sur 
un système profondément injuste qui recourt aux paradis fiscaux (évitement fiscal) 
et à l’exploitation des ressources humaines et environnementales pour s’enrichir. Et 
même avec ça, une grande partie de ces entreprises sont construites sur des bases 
en pailles. Les pailles, c’est le système spéculatif, la loi féroce du marché et la dé-
connexion totale avec une économie proche du réel. Les bulles éclatent un jour ou 
l’autre. La bulle Internet est là pour nous le rappeler. De plus, on ne parle jamais des 
superhéros déprimés ou dont les pouvoirs se sont envolés. Pourtant, c’est une réalité, 
dans le monde des start-up, les échecs et les disparitions sont fréquents. « Derrière 
leur côté glamour, les start-up sont de fragiles PME en mal de clients et de trésorerie. 
L’écrasante majorité des jeunes pousses ne survit pas plus de deux ans »45. Or, un 
système dont la structure repose sur du carton risque la chute à chaque rumeur, à 
chaque tornade !

Dernièrement, un mythe qui s’implante de plus en plus dans nos consciences est celui 
du bien-être et du bonheur procurés par les nouvelles technologies. Difficile de nier, 
elles nous rendent la vie plus facile, nous font gagner du temps, raison de plus pour 
développer une foi inébranlable en ces superhéros qui les créent et nous rendent 
heureux. Cependant, s’il est vrai que certaines avancées technologiques nous évitent 
pénibilité, fatigue, abrutissement, d’autres nous isolent, nous accaparent, nous fa-
tiguent ou nous exploitent. Rien n’est jamais aussi tranché ! Utiliser comme argument 
le progrès, le bien-être et le bonheur pour légitimer auprès des individus toutes les 
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nouvelles technologies, les idéologies latentes et surtout ces héros de la Silicon Val-
ley, est clairement démagogique ! 

Les mythes et les croyances foisonnent pour valider des comportements injustes, 
injustifiables et immoraux. La liste est ici loin d’être exhaustive. Le système méri-
tocratique, le rêve américain, l’incontournable croissance économique, la nouvelle 
économie durable basée sur la spéculation économique et l’évitement fiscal, le bon-
heur technologique, ne sont que des exemples pour nous permettre de douter de 
cette vision politique et économique. Finalement, « en réalité les paradigmes éco-
nomiques ne sont pas des phénomènes naturels ; ce sont de simples constructions 
humaines »46. Adieu les mythes, bonjour le bon sens et les faits ! Rien n’est sous 
contrôle ! Aucun mythe n’épargne l’augmentation des inégalités, seuls nos choix et un 
autre monde le feront. Il est temps de prendre notre avenir en mains. 

Si les superpouvoirs de ces héros viennent de la conflictualité, de la concurrence, de 
la spéculation, des valeurs néolibérales, de la perte de nos droits voire de notre alié-
nation volontaire, leurs kryptonites (point faible de superman) sont la justice fiscale et 
sociale, une répartition équitable des richesses et une législation contraignante pour 
protéger l’environnement.
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