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4. IMMUNITE, FAUX-SEMBLANTS ET LES VALEURS DU NUMERIQUE: 
SEXISME, RACISME, JEUNISME…

Les plateformes prônent des valeurs d’écologie, de démocratisation, de liberté, de diversité, d’al-
truisme, de sociabilité, de partage, d’échange, d’émancipation intellectuelle, etc. Mais quel patron 
envisage ainsi sa propre entreprise ? Alors, même si ces nouvelles entreprises du numérique sé-
duisent la majorité des décideurs politiques, des consommateurs, des prestataires, des utilisateurs, 
sont-elles vraiment en adéquation avec leurs discours et leurs valeurs ?

« L’économie des plateformes se décrit comme « collaborative » ou « du partage », car elle affirme tendre 
à rendre le monde meilleur. Parmi la variété des initiatives existantes, on relève au moins trois prétentions 
normatives récurrentes (même si elles ne sont pas nécessairement partagées par tous les acteurs) : la 
prétention à promouvoir une économie plus écologique, celle à promouvoir une économie retissant un lien 
social plus authentique, et celle à promouvoir une horizontalisation ou une démocratisation de l’organisation 
du travail […] Partager contribue à l’intérêt général de différentes façons (…). C’est une chose positive. Cela 
aide les gens à se sentir connectés à leurs voisins, collègues, et même à des étrangers. Cela construit une 
communauté et rencontre nos besoins de manière créative. (…) C’est écologique. La plupart des formes de 
partages résultent en une moindre utilisation des ressources, et cela est bon pour la planète »1.

Les plateformes rendent-elles réellement notre monde meilleur ? La réponse est bien entendu com-
plexe et protéiforme. Dans un premier lieu, il faut déconstruire l’argumentaire avancé par les plate-
formes elles-mêmes. Aller plus loin que les discours et déterminer si ces nouveaux mastodontes 
économiques respectent bien les valeurs qu’ils vantent. Leurs valeurs participent-elles à cette mo-
dernité qui nous mène au progrès ? Ou au contraire, cachent-elles une réalité fort semblable à ce 
que nous connaissons déjà aujourd’hui ? Ces plateformes numériques traitent-elles également les 
femmes et les hommes, emploient-elles autant de vieux que de jeunes, sont-elles écolos, créent-
elles du lien social, etc. ?

En l’occurrence, ces questions suscitent de nombreux débats et des témoignages de plus en plus 
fréquents, démontrent les valeurs cachées ou les vraies valeurs défendues par ces plateformes. 
Des actions, des propos et des comportements qui se rapprochent plus du sexisme, du racisme, de 
discrimination à l’embauche, etc.2

Facebook laisse la propagation de commentaires racistes, xénophobes sur sa plateforme. Face-
book favorise la mise en connexion et le recrutement de terroristes. Google oriente ses résultats de 
recherches si vous êtes prêts à payer. Google, via le ciblage publicitaire, contribue à la consolida-
tion de préjugés : afro-américain égal criminel, homme blanc égal consommateur... Les paroles des 
dirigeants d’Uber sont profondément sexistes et confortent la société machiste. Uber peut mentir 
sur le caractère écologique de son projet sans préjudice. Bref, les plateformes numériques et, plus 
largement, certaines entreprises High-Tech semblent pouvoir faire n’importe quoi et dire n’importe 
quoi. Profiteraient-elles d’une certaine immunité ? Seraient-elles passées maîtresses dans l’utilisa-
tion de faux-semblants ?

Si la critique négative dominera, il n’y a pas que du mauvais. Ça serait trop facile. Des plate-
formes qui reposent sur des valeurs de solidarité, de réciprocité, d’écologie, d’entraide, de respect 
et d’autres belles valeurs existent bel et bien, même si elles sont rares. En effet, il existe plus de 
plateformes dites « capitalistes » que de plateformes solidaires, équitables et soucieuses de l’envi-
ronnement. A l’image de notre monde, le profit domine les motivations humaines bien plus souvent 
que des valeurs de solidarité, d’équité ou de justice sociale.
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1. DERRIÈRE L’ARGUMENTAIRE DE FAÇADE ET L’OUTIL, DES PROBLÈMES 
ÉCOLOGIQUES 2.0

Comme le dit si bien Philippe Pochet « Notre avenir sera façonné par une double transition, nu-
mérique et écologique. Mais ces deux récits sont encore écrits séparément et ne dessinent pas le 
même futur »3. Pour le moment, cette double transition n’est pas forcément sur la bonne voie. La 
raison est simple : les plateformes répondent essentiellement à une logique capitaliste qui est diffi-
cilement conciliable avec la transition écologique. 

C’est à travers deux éléments importants qu’il est possible de critiquer les valeurs environnemen-
tales des plateformes.  Le premier est l’argumentaire dit écologique développé par ces plateformes 
et la promotion d’un mode de consommation particulier. Mais souvent entre le discours et la réalité, 
il y a un monde de différence. Le second élément, ce sont les outils (ordinateurs, smartphones, 
tablettes, etc.) utilisés par le monde numérique qui sont souvent à l’antipode d’une vision durable. 
Bien que certains cadres du monde numérique se rassemblent pour focaliser leurs ressources pour 
un avenir énergétique propre4, la situation actuelle ne donne pas une vision positive des lende-
mains. Pour Guillaume Pitron, les métaux rares nécessaires à la fabrication et au développement 
de la transition énergétique et numérique pourraient être très prochainement la source de conflits 
économiques et géopolitiques d’envergure5. Les technologies ne pouvant s’accroître sans ces mé-
taux, ils deviendront la matière première, le nouveau pétrole, que se disputeront les puissances 
entrepreneuriales de la numérisation.

Pour ce qui est du discours, dans de nombreux cas, il s’agit plus de storytelling dans le but de faire 
vendre et/ou déculpabiliser l’utilisateur qu’une réelle volonté d’empêcher la catastrophe écologique 
qui se profile. Dans ce cas, le produit ou le service fourni par la plateforme est couplé d’un argumen-
taire écologique souvent facile à retourner.  Par exemple, Uber se vante grâce aux covoiturages de 
diminuer la pollution causée par les voitures.  Evidemment, tant mieux si c’est le cas. Mais est-ce 
concrètement démontré ? D’ailleurs, le fait de lancer un service Ubergreen montre bien que l’en-
treprise Uber se devait d’évoluer vers une mobilité plus durable. Ubergreen offre la possibilité pour 
ceux qui souhaitent se déplacer de prendre une voiture électrique ou hybride, réduisant ainsi les 
émissions de CO2 de 20 à 80% d’après Uber6. Cependant, ce système reste encore à évaluer et 
subit déjà de nombreuses critiques.

« Vous contribuerez à peine plus qu’un autre à la réduction des émissions de CO2 en choisissant une voiture 
verte, puisqu’il faut prendre en compte la flotte entière. Les utilisateurs peuvent au mieux inciter Uber à aug-
menter la part de ces voitures en y recourant plus qu’aux autres. Ce qui est certes déjà positif !

Mais il faut retenir que lorsqu’on choisit un Ubergreen, c’est au détriment d’un UberX essence ou diesel qui, 
en l’absence d’autorisation de stationner (le fameux privilège des véritables taxis), continue à circuler à vide 
en attendant sa prochaine course. Cruel dilemme... »7

Il donne par conséquent plus l’impression d’être une jolie façade qu’une réelle ambition de sauver 
la planète. Surtout quand les alternatives vertes sont déjà bien présentes. Dans le domaine des dé-
placements en voiture, on retrouve de nombreuses initiatives : covoiturage, auto partage, voitures 
partagées, taxistop, ou des voitures de transport avec chauffeur. Pour chacune de ces initiatives, il 
est possible de tendre vers une mobilité durable. On retrouve par exemple à Montréal le projet pilote 
Teo Taxi, une flotte de taxis entièrement électriques. Non seulement c’est plus vert qu’Uber, mais en 
plus Alexandre Taillefer, directeur du groupe, rémunère ses chauffeurs 15$ de l’heure au lieu des 8$ 
en moyenne dans la profession8. Ce qui correspond au salaire minimum. Un bon exemple ici qu’il 
est possible d’avoir des rémunérations correctes et un projet de mobilité durable. D’ailleurs, cette 
initiative connait un franc succès et l’homme d’affaire espère même, à terme, faire disparaitre Uber 
de Montréal9. En Belgique, on trouvera bientôt des scooters électriques partagés avec la plateforme 
Scooty10. Rien que sur Bruxelles les possibilités sont nombreuses entre Cambio, Zen Car, Ubeeqo, 
DriveNow, Zipcar, Carpool, Schoolpool, Autopia, Cozycar, Caramigo, Tapazz, Drivy, etc11. 
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Evidemment, il s’agit avant tout de favoriser les initiatives animées par des objectifs d’écomobilité.

Dans tous les cas, lorsqu’on parle de mobilité durable ou d’écomobilité, comme le rappelle Green-
peace, mais également d’autres organisations publiques et privées, il y a une hiérarchie entre les 
différents moyens de transport12. Premièrement, toujours privilégier la marche à pied ou le vélo 
pour les courtes distances et éviter de prendre la voiture un maximum possible ; deuxièmement, les 
transports en commun ; ensuite, les initiatives de voiture partagée qui évitent l’achat d’une voiture si 
on n’est pas un grand utilisateur ; et enfin, les initiatives de covoiturage ou de véhicule avec chauf-
feur. Uber n’a donc pas trop de quoi se vanter… L’entreprise n’a pas révolutionné les transports 
pour une écomobilité et de nombreuses alternatives écologiques pourraient émerger si la recherche 
du profit ne dominait pas le secteur. 

Il ne faut donc pas confondre une caution écologique en terme de marketing de vente et des projets 
réellement écologiques. Il ne faut pas confondre d’un côté l’entreprise qui est incontestablement 
favorable à l’environnement, comme les entreprises de création de panneaux solaires, d’éoliennes, 
les entreprises en économie circulaire, de mobilité durable, et de l’autre côté, les entreprises (dont 
les plateformes) qui se disent respecter certains aspects écologiques, mais dont la production et 
l’exercice sont polluants. Ces dernières n’ont pas une volonté de philanthropisme écologique. Au-
trement dit, elles n’agissent pas pour le bien-être de l’humanité et de la nature. 

Un élément souvent mis en avant, et il est vrai plus écologique, est le système de partage comme 
mode de consommation. Au lieu d’acheter, de consommer sans cesse, il vaut mieux partager un 
bien en le louant, le prêtant ou l’échangeant. C’est la vente de l’usage d’un bien, ou ce que l’on 
appelle l’économie de la fonctionnalité ou de l’usage. Cette économie est bien sûr plus durable. 
Comme la voiture qui n’est utilisée que très peu sur une journée, tous les autres outils ou matériels 
le sont également. Il est donc plus intéressant de demander la tondeuse à son voisin que d’en ache-
ter une. Il est plus malin de louer une perceuse pour faire deux trous dans son mur que de dépenser 
un montant pour une nouvelle qu’on utilisera que deux fois sur l’année. La logique est simple, si 
vous partagez, vous ne participez pas à l’achat d’un nouvel outil et, par conséquent, vous ne parti-
cipez pas à la surconsommation. Cette surconsommation qui entraîne l’épuisement des ressources 
naturelles et le problème du traitement des déchets. 

Bien évidemment, ce système de partage est préférable dans le sens où il constitue une critique 
du mode de production actuel et à l’obsolescence programmée. Mais encore une fois, certaines 
plateformes qui se revendiquent « de partage » ne le sont que par attrait économique et non pour 
des raisons écologiques.  Le succès des plateformes de partage se réalise sur la possibilité de louer 
plus souvent que de partager ou échanger gratuitement. Autrement dit, je loue mon bien inutilisé 
pour en récupérer une plus-value. La solidarité et le partage pour raison écologique ne sont pas les 
raisons premières de ce succès. Au contraire, les utilisateurs partagent parce qu’ils peuvent en tirer 
un bénéfice et les plateformes un pourcentage sur ce bénéfice.

En résumé : 

« En tout état de cause, l’impact écologique de ces services de l’économie de la fonctionnalité n’est pas sans 
ambiguïté, et il conviendrait de l’évaluer au cas par cas, en tenant compte de différents facteurs. Un premier 
facteur est l’effet de substitution. Si le covoiturage se substitue à l’usage de la voiture individuelle, l’impact 
écologique sera sans doute positif. Mais si les consommateurs le substituent à l’utilisation des transports en 
commun, l’impact sera vraisemblablement négatif. Un deuxième facteur est l’effet rebond. Si les gains réali-
sés par les utilisateurs des plateformes sont réinvestis dans une augmentation de leur niveau de consomma-
tion, cela pourrait conduire paradoxalement à un effet net positif sur leur empreinte écologique ».13

Si les points exposés ci-dessus se basent plus sur le discours et le caractère hypocrite de certaines 
plateformes se disant écologistes, les situations suivantes sont directement liées à la pollution oc-
casionnée par ces plateformes et les outils nécessaires pour y accéder.
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En 2016, 1,47 milliard de smartphones ont été vendus dans le monde14. En 2019, 36% de la popu-
lation mondiale sera en possession d’un smartphone15. On pourrait faire le même constat pour les 
ordinateurs, les tablettes, les téléphones mobiles, et tous les autres outils qui nous permettent de 
nous connecter sur les diverses plateformes en ligne. Malheureusement, la production de ces outils 
est souvent liée à une exploitation sauvage des ressources naturelles et des personnes.

« Des millions de personnes bénéficient des avantages des nouvelles technologies, sans se préoccuper de la 
manière dont elles sont fabriquées. Il est temps que les grandes marques assument leur part de responsabi-
lité dans l’extraction des matières premières qui rendent leurs produits si lucratifs », explique Mark Dummett, 
spécialiste de la responsabilité des entreprises en matière de droits humains à Amnesty International16.

Nous avons tous des smartphones ou des téléphones mobiles (lecteur, lectrice, vous en possédez 
sûrement un !) mais nous ne savons presque jamais comment ils sont fabriqués. Parfois, on l’ignore 
tout simplement, parfois, on l’omet volontairement pour ne pas se sentir obligé d’agir autrement et 
d’adopter une consommation responsable. Notre conscience morale a déjà tellement de préoccu-
pations qu’on ne souhaite pas chercher plus loin. Dommage…

Votre téléphone ou smartphone est réalisé à partir de composantes très polluantes. Par exemple, 
en Mongolie, une entreprise qui fournit des aimants (néodyme) indispensables à la fabrication des 
smartphones, est responsable d’une pollution de 11 km² 17. Cette pollution qui touche les nappes 
phréatiques cause des cancers chez les habitants qui boivent l’eau18. 

Greenpeace, dans un rapport, nous ouvre les yeux sur cette industrie destructrice pour l’environne-
ment : 

« Depuis la sortie du premier iPhone en 2007, 7,1 milliards de téléphones ont été fabriqués et 968 TWh ont 
été utilisés pour leur conception. Ce dernier chiffre représente 11 ans d’alimentation électrique pour la Bel-
gique. En 2014, soit 7 ans plus tard, les déchets électroniques provenant de petits appareils électroniques 
tels que les smartphones étaient estimés à 3 millions de tonnes métriques, selon une étude des Nations 
unies. En outre, moins de 16% des déchets électriques sont recyclés.

Ce rapport nous indique également que seuls 2 modèles sur 13 possèdent des batteries facilement rempla-
çables. Enfin, on estime qu’en 2020, 70% de la population mondiale sera en possession d’un téléphone »19.

Un des plus grands enjeux pour l’avenir du numérique et de la transition écologique, c’est bien 
l’énergie ! La consommation des appareils électroniques, des téléphones, des ordinateurs, des 
serveurs sur lesquels vos données sont stockées et des plateformes est titanesque. C’est toute 
cette consommation d’énergie qui pose un vrai problème écologique. Exemple, les Data centers ou 
centres de données « sont la cause de 2% des émissions mondiales de CO2. […] A l’échelle mon-
diale, ces infrastructures engloutissent 1,5% de la consommation électrique, l’équivalent de la pro-
duction de 30 centrales nucléaires. »20. Parmi ces énergivores, les pollueurs les plus connus sont 
Twitter, Amazon, Dropbox ou Vimeo21. Ces derniers préfèrent s’alimenter en énergie peu coûteuse 
plutôt que verte.

« Si le monde numérique semble virtuel, les nuisances, elles, sont pourtant bien réelles : que ce soit sur le 
plan énergétique (la consommation des centres de données dépasse celle du trafic aérien, une recherche 
sur Google produit autant de CO2 que de porter à ébullition de l’eau avec une bouilloire électrique, etc.), par 
l’utilisation d’une quantité considérable de matières premières pour la fabrication des appareils électroniques, 
notamment des minerais précieux dont l’extraction provoque des conflits armés, ou encore par l’accroisse-
ment permanent de la masse de déchets d’équipements électroniques particulièrement polluants »22. 

Bref, en résumé Uber, Amazon, Twitter ne sont pas des fervents défenseurs de l’écologie. Le monde 
numérique est un très gros énergivore et se soucie peu, dans sa majorité, de son impact carbone. 
Il préfère, à l’image du monde réel, le profit à l’écologie. Pas très écolo tout ça ! Pourtant, des al-
ternatives existent ! Les possibilités sont nombreuses pour une transition écologique numérique et 
durable.
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2. L’ÈRE D’UBER, CRÉATRICE DE LIEN SOCIAL ?

Une qualité souvent mise en avant par les plateformes et par d’autres acteurs de l’ère numérique en 
général, c’est leur capacité à créer du lien social. Souvent, « les nouvelles technologies répondent 
d’abord à un besoin et à un renouveau du lien social dont elles exploitent le formidable potentiel et 
le manque »23. Les plateformes numériques s’envisagent comme la solution face à ce manque ou, 
plus encore, devant cette absence d’un lien. Par la mise en réseau, la connectivité et l’Internet et 
par la création de groupes, d’espaces communs, de communauté, elles répondent à ce problème 
croissant de l’individualisme et de l’isolement des citoyennes et des citoyens.

D’une part, l’économie collaborative et de partage favorise le lien social via ses activités et la poursuite 
de ses objectifs. Par exemple, les plateformes de services entre voisins organisent des échanges 
qui favorisent la rencontre d’individus auparavant étrangers et font émerger des communautés lo-
cales soudées. D’autre part, les réseaux sociaux créent la possibilité de discuter, de se découvrir 
et de se rapprocher. Facebook, Twitter, Instagram poussent à la rencontre d’individus du monde 
entier sur base d’intérêts communs, d’amitiés ou d’autres facteurs. Finalement, des groupes, des 
communautés et des systèmes d’appartenance se créent avec les connexions rendues possibles 
par l’Internet. Du moins, c’est ce que les plateformes défendent…

Quand les propriétaires qui louent leur appartement sur Airbnb reçoivent leurs futurs locataires, ils le 
font avec le sourire et avec beaucoup d’amabilité. Ils prennent le temps de leur exposer les endroits 
à visiter, les bons restaurants, les bons plans ou, surtout, ceux à éviter. Ils leur posent les questions 
d’usage : « Comment vous appelez-vous ? » « Vous vivez dans quel pays ? » « Vous faites quoi 
dans la vie ? ». Puis, propriétaires et locataires deviennent amis. Comment en douter ? Les proprié-
taires inscrits sur Airbnb sont tous, dans leur ensemble, des gens sociables et solidaires. En louant 
la maison d’un autre, le lien social se crée naturellement. D’où le slogan d’Airbnb : « Nous imagi-
nons un monde où vous vous sentez chez vous partout »24. Après un séjour réservé sur Airbnb, un 
lien social fort émerge. C’est évident ! Mais non ! Un slogan reste un slogan. Les aspects « famille, 
social et liens forts » ne sont que des éléments d’un discours commercial. Comment imaginer que la 
location qui passe par un accord commercial permettra de créer un lien durable entre propriétaire et 
locataire ? Dans la plupart des cas, le propriétaire ne sera même pas présent pour ouvrir la porte et 
dans les autres cas, il sera aimable pour augmenter son évaluation sur le site. Il n’est pas question 
ici de dire qu’il n’existe que des propriétaires antipathiques ou que des locataires sympathiques. 
Mais plutôt qu’il en faut un peu plus pour créer une communauté et du lien social durable.

Un autre exemple plus marquant encore est celui de la plateforme Rent a friend (louer un ami). Cette 
plateforme propose la location d’un ami ou d’une amie pour des repas, des activités culturelles, des 
rencontres familiales, des événements professionnels, pour aller boire un verre, etc. Dans cette 
situation, créer du lien devient payant. Autrement dit, pour disposer de la présence de quelqu’un 
qui sera presque toujours de bonne humeur, une somme d’argent est indispensable en échange.  
Après la création d’un lien social, la numérisation tend à le monétiser ! Bientôt, l’amitié sera évaluée 
et, plus les compétences sociables seront hautes, plus les chances de gagner de l’argent seront 
importantes. N’est-ce pas plutôt détruire l’essence même du lien social ?

Nombreuses de ces initiatives laissent entendre qu’un de leurs objectifs est de lutter contre l’indi-
vidualisme, le repli sur soi en connectant les êtres humains les uns aux autres. Elles entretiennent 
l’illusion de la possibilité d’intégrer une communauté ou un groupe. Mais les plateformes, les ré-
seaux sociaux ou autres acteurs numériques créent-ils vraiment du lien social ou n’est-ce encore 
qu’un beau discours ? Ce sujet anime les débats entre amis ainsi que ceux de nombreux experts 
du monde académique et des médias. N’avez-vous jamais discuté avec vos proches, votre fa-
mille pour savoir si Facebook, par exemple, était un facteur socialisant ou au contraire isolait les 
individus ? N’avez-vous jamais été énervé par une personne qui passait plus de temps sur son 
smartphone à une rencontre, un repas ou un rendez-vous ? 
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Déterminer si les plateformes numériques ou les réseaux sociaux créent du lien social est chose 
ardue. Les visions sont tellement opposées et « [i]l n’y a pas d’indicateur permettant de mesurer di-
rectement la présence ou la force des liens sociaux »25. De plus, « [d]ans la littérature du numérique, 
on distingue deux courants de pensée : celui qui dénonce Internet parce qu’il isole les individus du 
monde extérieur et celui qui est convaincu qu’Internet renforce plutôt une certaine sociabilité »26. 
Difficile d’évaluer par conséquent si les plateformes sont socialisantes ou désocialisantes.

Pour ne pas faire de généralité simpliste, commençons par le début. Tout d’abord, c’est quoi le lien 
social ? La définition classique proposée par les écoles en sciences sociales et humaines est la 
suivante : « le lien social désigne l’ensemble des relations qui unissent des individus faisant partie 
d’un même groupe social et/ou qui établissent des règles sociales entre individus ou groupes so-
ciaux différents »27. Pour être plus clair, le lien social est associé à plusieurs critères déterminants. 
Les plus fréquents parmi les sociologues sont la sociabilité (l’art de vivre ensemble), la civilité (le 
savoir-vivre, les règles) et la solidarité (engagement et réciprocité)28. De plus, pour Serge Paugam, 
l’analyse du lien social se réalise à partir de deux dimensions, la protection et la reconnaissance29. 
Dimensions que l’on recherche dans le lien social.

Une question que l’on peut se poser est donc de savoir si les plateformes sont créatrices de relations 
qui unissent les individus ? Favorisent-elles la cohésion sociale et l’intégration ? Participent-elles 
aux critères de sociabilité, de civilité et de solidarité ? Ce lien proposé par les plateformes apporte-
t-il une certaine protection et une reconnaissance, bases d’une relation de qualité ? Est-ce un lien 
durable ? Autrement dit, il s’agit d’évaluer, au cas par cas, si les valeurs défendues par ces plate-
formes correspondent à une certaine réalité de fait. Pour certaines plateformes où le lien social 
est fondamental et est un enjeu de réussite, il est plus facile de répondre par l’affirmative à toutes 
ces questions. C’est le cas par exemple de la plateforme Couchsurfing30 qui propose des héberge-
ments temporaires et gratuits. Elle se fonde sur un principe de gratuité (solidarité par réciprocité). 
Elle propose d’appartenir à une communauté avec ses règles de savoir-vivre ensemble (civilité). 
Elle promeut la rencontre ludique des individus à travers le vivre-ensemble (sociabilité) – sachant 
que tout le monde ne peut pas s’entendre évidemment. Des témoignages sont très éclairants : des 
amitiés se forment et les Couchsurfers développent un sentiment d’appartenance à un groupe. Ici, 
le lien social31 assure une véritable protection, grâce à la confiance établie et la croyance au projet, 
et une reconnaissance, via le jugement positif et gratifiant des couchsufers et le sentiment de parti-
ciper à quelque chose de plus grand. On rencontre « les liens sociaux [qui] permettent d’assurer la 
cohésion sociale et l’intégration des individus, soit par le partage des valeurs communes soit par la 
reconnaissance sociale des différences lors de l’établissement des règles sociales »32. La qualité du 
lien et sa durabilité sont entretenues par le projet et sa communauté. Couchsurfing apporte un plus, 
renforce le lien social par rapport aux hébergements classiques basés sur une logique marchande 
tel qu’Airbnb. Souvent, les plateformes qui peuvent réellement se prévaloir de créer un lien social, 
sont également celles qui sont gratuites. Cela paraît logique. Une fois que l’objectif de lucre est mis 
de côté, on peut s’intéresser à la création d’un vrai système de partage basé sur la solidarité entre 
utilisateurs, le respect mutuel et donc une certaine civilité et l’établissement d’une réelle sociabilité. 
Malheureusement, Couchsurfing n’aura pas résisté à la tentation de commercialiser son service. Au 
grand malheur de sa communauté, la plateforme est désormais payante. Ce qui rappelle combien il 
est compliqué de trouver des initiatives désintéressées et qui favorisent du lien social.

D’autres initiatives comme Peerby33 ou Smiile34 pour l’entraide entre voisins, totalement gratuite, 
peuvent aussi se prévaloir de créer du lien social. Il est vrai que les plateformes réellement collabo-
ratives sont assez rares. Celles qui de par leur service ou de par leur but même créent véritablement 
du lien social sont encore plus ardues à identifier.
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Facebook est un bon exemple de toute la complexité de cette nouvelle ère numérique. Même si 
son fondateur souhaite « construire une communauté globale et inclusive »35, est-ce pour autant 
que Facebook renforce le lien social ? Pour Igor Quézel-Perron, Eric Salmon et Partners, le réseau 
social contribue à développer des échanges entre individus, donc, répond directement au critère 
de sociabilité. Par contre, en ce qui concerne la civilité et la solidarité, les arguments sont plus 
maigres.36 Le réseau social favorise-t-il l’entraide, l’engagement pour le bien-être des autres ou la 
réciprocité ? Dans tous les cas, Facebook questionne la notion de sociabilité. On pourrait se dire 
qu’il ne crée pas plus de lien social, mais pas moins non plus. Il prolonge les liens qui se créent dans 
la vie réelle. Il ne fait que nous permettre de nous connecter avec nos amis ou nos proches. Il réin-
vente et déplace le lien social dans d’autres espaces37. Un autre avis est que Facebook, en tant que 
réseau social, crée du lien social, car pour A. Casilli,  « c’est un besoin de cohésion qui anime les in-
ternautes, une envie de resserrement de leurs rapports sociaux »38. Mais est-ce vraiment parce que 
nous sommes animés par un besoin de cohésion, de lien et de partage que forcément nous créons 
du lien social ? Au contraire, Facebook peut produire un sentiment d’isolement dans ce réseau de 
presque un milliard d’individus. Le même isolement que l’on peut ressentir lorsqu’on débarque dans 
une mégapole et qu’on ne connait encore personne. Comme l’analyse si bien le journaliste Gauthier 
Ambrus : « Loin de faire progresser notre intelligence collective, l’utopie d’un monde « connecté » 
à la manière de Facebook nous ramènerait plutôt tout au bas de l’échelle animale, des algorithmes 
en guise d’instinct »39. Ce dernier fait d’ailleurs un parallèle avec la vision animale de la société du 
naturaliste Buffon :

« On conviendra donc d’abord, qu’à prendre les mouches une à une, elles ont moins de génie que le chien, 
le singe et la plupart des animaux ; on conviendra qu’elles ont moins de docilité, moins d’attachement, moins 
de sentiment, moins, en un mot, de qualités relatives aux nôtres : dès lors, on doit convenir que leur intelli-
gence apparente ne vient que de leur multitude réunie ; cependant, cette réunion même ne suppose aucune 
intelligence, car ce n’est point par des vues morales qu’elles se réunissent, c’est sans leur consentement 
qu’elles se trouvent ensemble. Cette société n’est donc qu’un assemblage physique ordonné par la nature, 
et indépendant de toute vue, de toute connaissance, de tout raisonnement. »40

Finalement, l’internet, ses plateformes et ses réseaux sociaux gardent leurs secrets. Impossible de 
se prononcer de manière franche sur la création d’un lien social. Il appartient à chacun de s’évaluer 
dans son rapport avec l’outil et le service. Une des seules possibilités restantes finalement est de 
s’interroger soi-même. Facebook m’a t’il servi à créer de nouveaux rapports avec des individus ? 
Ces rapports sont-ils de qualité ? Ou, finalement, est-ce que je ne parle qu’avec une dizaine de 
personnes sur mes centaines de contacts ? Est-ce que les gens à qui je parle sur internet sont les 
mêmes que ceux que je fréquente dans ma vie ? Ai-je déjà rencontré quelqu’un sur Facebook qui 
appartient désormais à un de mes groupes ? Ai-je l’impression d’appartenir à une communauté ? 
Ne suis-je pas trop isolé du monde réel par le monde virtuel ?

Peut-être la question la plus importante ici est de savoir si une société qui se compose d’individus 
isolés, est encore une société ?41 Une nouvelle fois, quel sens notre vivre-ensemble doit-il avoir ? 
De quelle société voulons-nous ? De quels rapports aux autres avons-nous envie ? 
La seule certitude, c’est que l’avènement de cette nouvelle ère nous laisse beaucoup de question-
nements auxquels il faudra répondre. 
 
3. LA FRACTURE NUMÉRIQUE ET LES INÉGALITÉS DE L’ÉCONOMIE DES 
PLATEFORMES

L’économie des plateformes, et toutes activités qui se font sur Internet en général, ne touchent 
qu’une certaine population. Tout d’abord, et logiquement, ceux et celles qui ont un accès à Internet. 
Dit comme ça, cela paraît stupide, mais presqu’un belge sur cinq (15% exactement ) ne dispose 
toujours pas d’une connexion Internet. C’est ce que l’on nomme la fracture numérique. Les raisons 
peuvent être techniques (impossible d’avoir une connexion dans votre cabane perdue dans les 
bois) ou socioéconomiques : «  lorsque l’origine de la non utilisation de l’ICT [information and com-
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munication technologies] provient du niveau d’éducation de l’utilisateur, de son niveau de vie ou de 
son âge »43. Les populations les plus concernées par cette fracture sont les moins diplômées, les 
plus de 55 ans et les personnes sans activité économique (retraités et inactifs)44. Les ménages (1 
adulte) sans enfant sont les plus touchés, 29%45.  Enfin « les phénomènes de « fracture numérique 
» sont d’abord la conséquence d’inégalités sociales »46.

Les difficultés liées à l’absence de connexion Internet sont nombreuses : intégration sociale, re-
cherche d’emploi, recherche documentaire, démarches administratives, paiement des factures (de 
plus en plus numérisé), accès à l’information en tout genre et de nombreuses autres activités47. 

La fracture numérique ne doit pas s’envisager comme un phénomène singulier. Il n’existe pas une 
fracture numérique, mais des fractures numériques, c’est un phénomène pluriel. Elle touche de 
multiples populations, des critères socioéconomiques différents. « [Elle] est donc plutôt présentée 
comme un risque pouvant heurter les destins personnels (une entrave aux libertés et initiatives 
individuelles), mais peu comme le fruit d’inégalités sociales auxquelles sont soumises certaines 
personnes »48. Autrement dit, elle est « l’expression dans le champ des technologies de l’information 
et de la communication d’inégalités sociales, économiques, géographiques et culturelles largement 
préexistantes à l’expansion d’internet [et de l’informatique]. […] Se focaliser sur la « fracture numé-
rique » uniquement, c’est traiter un effet en négligeant ses causes »49.

Trop souvent également, la fracture numérique n’est centrée que sur l’accès à Internet. Hors, l’usage 
d’internet lui-même est source d’inégalités.

« Traditionnellement centrée sur les inégalités liées à l’accès matériel aux TIC, l’attention s’est progressive-
ment déportée sur les inégalités sociales liées à leurs usages, une fois que la barrière de l’accès est sur-
montée. L’intérêt croissant porté à cette problématique vient d’un constat patent : alors que les disparités en 
termes d’accès aux TIC tendent à se réduire, de nouvelles inégalités apparaissent et s’amplifient autour de 
leurs modes d’usage »50. 

Les inégalités d’usage se retranscrivent dans les compétences numériques. En effet, nous ne dis-
posons pas tous des mêmes connaissances pour aller chercher l’information ou créer une activité 
sur l’Internet, par exemple. Aujourd’hui, cette fracture numérique est fortement présente dans les 
milieux scolaires. Certaines écoles disposent d’outils informatiques et internet à la pointe, alors que 
d’autres non. Le fossé entre les élèves compétents numériquement et ceux qui n’auront pas béné-
ficié d’une éducation aux outils numériques tend à se creuser51.

Au niveau de l’emploi, il semblerait que la technologie favorise le fossé entre des emplois très peu 
qualifiés et faiblement rémunérés, comme ceux des Turkers52, et les emplois très qualifiés et hau-
tement rémunérés pour les compétences les plus recherchées dans le secteur IT (compétences 
dans la plateforme de stockage entreprise, par exemple53) et les nouveaux métiers technologiques. 
Au niveau du travail numérique, le marché de l’emploi se polarise également presqu’à l’image du 
monde du travail réel. 

Avoir une connexion à Internet ne signifie pas pour autant que vous pourrez profiter des services 
offerts par cette nouvelle économie connectée. Aujourd’hui, si la moitié des internautes belges 
achètent désormais sur Internet, ils n’ont pas forcément la possibilité de s’y enrichir.54 A l’image de 
la société, l’économie de plateformes ne profite pas à tout le monde de la même manière. Il y a ceux 
qui sont ravis de pouvoir louer l’usage de leur bien et ceux qui n’ont pas de bien à louer.

Logiquement, il faut d’abord disposer d’une marchandise ou d’un service pour pouvoir le vendre 
ou le louer. Airbnb, par exemple, nécessite la possession d’un appartement, d’une maison ou d’un 
autre bien immobilier pour se faire de l’argent. Mais tout le monde n’est pas propriétaire. En Bel-
gique, où nous avons encore la chance d’avoir un haut taux de propriétaires, 27,7% de belges ne 
possèdent toujours pas de biens immobiliers et sont exclus d’office de cette source de revenus55. 
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Pour les autres 7 Belges sur 10 qui le sont, cela ne veut pas forcément dire qu’ils sont en capacité 
de louer leur bien. Effectivement, si la majorité des Belges achètent une maison, c’est pour y vivre. 
Conclusion, ce n’est pas tout le monde qui peut disposer d’un revenu supplémentaire en louant son 
bien. Seulement les personnes qui disposent de plusieurs appartements, plusieurs maisons. D’ail-
leurs, en 2015, il n’y avait que 10.400 offres de logement sur Airbnb56.
 
Les inégalités entre possédants, non-possédants, propriétaires et locataires grimpent donc avec 
l’apparition des plateformes capitalistes. Bien loin d’être une solution, ce monde numérique contri-
bue à perpétuer les inégalités à travers leurs activités, mais également à travers leurs algorithmes57.

4. LE JEUNISME COMME MOTEUR DU NUMÉRIQUE

Vous êtes à la recherche d’un emploi dans le domaine des hautes technologies ? Vous rêvez de 
travailler pour Google, Facebook, Apple, Amazon ? Les Open Space, les toboggans au boulot, la 
bouffe végé, végan, bio des cantines high-tech, les teambuilding (cohésion d’équipe) funs et lu-
diques, les massages gratuits, les parties de ping-pong, c’est votre dada ? Vous êtes jeune ? Très 
jeune ? Alors vous aurez peut-être une chance. Pour les autres, ceux de plus de 30 ans, ça va être 
difficile ! Vous êtes sûrement inadapté pour faire du toboggan ou jouer au ping-pong. Vous êtes 
définitivement trop vieux pour comprendre les nouvelles technologies, trop vieux pour coder à la 
vitesse de l’éclair, trop vieux pour être formé ou pour répondre aux attentes ultra exigeantes de ce 
monde. Désolé de casser vos rêves, mais le secteur High-Tech, c’est un truc de jeunes – de jeunes 
branchés.

Le petit monde de la technologie et de l’innovation rassemble des travailleurs et des travailleuses 
qui doivent être intelligents, créatifs, connectés, motivés, mais aussi et surtout JEUNES. Ce monde 
souffre d’« une sorte de dictature du jeunisme [qui] voudrait que l’on n’embauche plus que des 
moins de 30 ans »58. PayScale, qui réalise des études sur les entreprises High-Tech, mentionne que 
dans 7 des 18 entreprises analysées, la moyenne d’âge des employés est de 30 ans ou moins59. 
Sur 18 entreprises, PayScale révèle que les trois entreprises avec la moyenne d’âge la plus basse 
(Facebook, LinkedIn et de SpaceX) est de 29 ans et seulement trois entreprises (IBM, Oracle et 
HP) atteignent la moyenne la plus haute de 33 ans60. A moins de trouver la fontaine de jouvence, 
si vous êtes avancé dans la trentaine, passez votre chemin. Mécontents de cette exclusion des se-
niors, des « vieux » de quarante ans ont d’ailleurs porté plainte contre Google pour discrimination 
à l’embauche basée sur l’âge61. Ils n’en pouvaient plus de voir passer les emplois sous leurs vieux 
nez expérimentés au profit de jeunots fraichement sortis de l’école.

Pour ceux de plus de 30 ans qui arrivent tant bien que mal à travailler pour ces géants des techno-
logies, l’expérience n’est pas toujours plaisante. Dan Lyons est là pour en témoigner. Il a partagé 
son expérience dans son livre Disrupted : My Misadaventure in the Start-Up Bubble62.  Ce dernier 
y explique comment après s’être fait licencier de son job de journaliste au magazine Newsweek, il 
a vécu l’enfer dans une start-up. « Dans cette nouvelle économie, 50 ans, c’est le nouveau 65 »63. 
Impossible pour lui de comprendre les nouveaux langages, de s’intégrer dans ce monde fait d’Open 
Space, de tables de ping-pong, de collations gratuites, de chaises bean bag et de Fatboy64. L’adap-
tation était trop importante… 

Cette dictature du jeunisme dans les entreprises de l’ère d’Uber pose la question de la place des se-
niors dans cette nouvelle économie. Toute personne née avant les années 90 est ou sera déjà trop 
âgée pour travailler dans le secteur. Que faire de toutes ces générations apparemment trop vieilles 
pour s’intégrer dans le monde numérique ? De ceux qui ne sont pas des digital natives65? Que faire 
de ces générations qui n’auront plus le temps de se former ou qui en seront incapables ? La numéri-
sation de la société creuserait-elle encore d’autant plus le gouffre entre jeune et vieille générations ? 
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5. UNE MODERNITÉ SEXISTE ET MISOGYNE : LE GENRE UBÉRIEN  

Est-ce que ces plateformes numériques, prônant des valeurs modernes, traitent les femmes au 
même titre que les hommes ? Est-ce que ces start-ups technologiques sont également à la pointe 
du progrès en matière des droits des femmes ? Ou, au contraire, sont-elles sexistes, considérant la 
femme comme le sexe faible ? Sont-elles, au même titre que les autres entreprises, à la traîne en 
matière d’égalité de traitement ?

Pour répondre à ces questions, il conviendrait de comparer les données des entreprises tradition-
nelles avec celles des plateformes numériques, de la niche numérique ou des entreprises de la 
Silicon Valley et autres clusters High Tech. Ainsi, il serait possible de déterminer si les écarts entre 
les salaires sont semblables, si le plafond de verre66 est identique, si les discriminations sont égales 
ou si le sexisme y est autant présent.  L’objectif étant de voir si les entreprises du monde numérique 
sont plus avancées en matière des droits des femmes comme elles le prétendent. Malheureuse-
ment, les données pour ces toutes jeunes entreprises ne sont pas faciles à trouver. D’autant plus 
que ce monde entrepreneurial est connu pour son manque de transparence. Il est néanmoins pos-
sible de se fier à certains témoignages, aux écarts du secteur dans son ensemble et de quelques 
autres données pour juger du caractère sexiste des plateformes et autres entreprises numériques.

De nombreux témoignages nous éclairent sur les pratiques exercées par ces plateformes et la place 
réservée à la femme dans ce monde. Effectivement, des articles ont rendu public les scandales liés 
au sexisme des start-up. L’entreprise Uber est championne toute catégorie. Elle avait notamment 
annulé une action marketing, baptisée « Uberavions » (ce n’est pas une blague) qui visait à engager 
des mannequins amateurs pour conduire les clients et ainsi faire de la pub67. La campagne était 
agrémentée d’un beau contenu sexiste : « Passer votre brevet d’officier a toujours été un rêve ? 
Avions de chasse et Uber vous proposent, le temps d’un trajet, de devenir le co-pilote le plus chan-
ceux de Lyon. Uber a sélectionné les meilleures pilotes lyonnaises pour vous conduire… oui oui 
vous avez bien lu, les meilleurEs!» ou encore « Qui a dit que les femmes ne savaient pas conduire 
? »68.

Sarah Lacy, une journaliste qui avait écrit un article sur la culture sexiste pratiquée dans l’entreprise, 
avait même été ciblée par la plateforme qui tentait de trouver des moyens de la censurer69. En effet, 
Uber n’avait pas apprécié qu’on révèle les blagues sexistes que subissaient les femmes en interne 
ainsi que la misogynie qui y régnait70. Récemment, l’entreprise était plongée dans de nouveaux 
scandales suite aux révélations de Susan J. Fowler qui avait porté plainte pour harcèlement sexuel. 
Cette dernière avait quitté l’entreprise suite au sexisme, aux intimidations et aux mensonges de ses 
supérieurs. Dans son témoignage, elle raconte comment son manager, après moult insinuations re-
transcrites dans des messages internes, lui a proposé de coucher avec lui. Mais aussi la différence 
de traitement réalisée entre les femmes et les hommes, majoritaires dans la boite, qui bénéficiaient 
d’avantages supplémentaires sans justification logique.71 Ce qui est certain, c’est que la polémique 
lancée par Susan J. Fowler, couplée à de nombreux autres problèmes éthiques (homophobie72, ra-
cisme, alcool) seront venus à bout du cofondateur et patron d’Uber, Travis Kalanick. Celui qui avait 
déclaré que « les femmes [avaient] besoin de se mettre au niveau » n’aura pas su se dépêtrer des 
scandales73. Maintenant, et uniquement maintenant, Uber se décide à établir des règles : « renfor-
cer les contrôles internes, améliorer la formation des managers, favoriser la diversité des équipes, 
limiter la consommation d’alcool ou encore interdire les relations intimes avec un supérieur hiérar-
chique »74. A en croire ces nouvelles règles, Uber était en réalité composé de cadres masculins 
dominants, alcooliques, ignorants, obsédés sexuellement et abusant de leur pouvoir. La modernité 
est rassurante ! Du moins pour les hommes… 
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Uber n’est pas la seule entreprise du milieu qui souffre d’une mauvaise réputation ou qui est condam-
née pour ses actions, ses comportements sexistes. Du même acabit, le CEO de Snapchat, Evan 
Spiegel, avait subi d’énormes critiques après la publication de ses mails privés où il parlait grossiè-
rement des femmes : « J’espère qu’au moins six filles vous ont sucé la b*** hier »75. L’investisseur 
Dave McClure, à l’origine de la création de 500 start-ups, affirme lui-même être un pervers.76 Justin 
Caldbeck, cofondateur de Binary Capital, société capital-risque spécialisée dans l’investissement 
dans le domaine de la technologie, a démissionné de son poste suite à la plainte collective de 6 
femmes de son entreprise77. Google fait aussi les frais de critiques pour sa discrimination à l’em-
bauche et ses inégalités de traitement entre les femmes et les hommes78. D’ailleurs, le directeur 
technique d’Uber, Amit Singhal a été gentiment mis à la porte pour ne pas avoir révélé la plainte 
pour harcèlement sexuel qui le visait chez son ancien employeur, Google79. Chez Tesla, une femme 
a été poussée dehors après avoir porté plainte pour harcèlement80. Dans son livre, Mathilde Ra-
madier décrit également l’univers des start-up et le sexisme qui y règne, mais cette fois-ci dans le 
milieu berlinois81. 

Décidément, la petite sphère numérique souffre d’une mauvaise réputation lorsqu’il s’agit de la 
place des femmes. La Silicon Valley arbore une image sexiste et misogyne dont elle ne peut se dé-
faire malgré ses nombreuses tentatives. A travers ses dirigeants et ses cadres, c’est le modèle tout 
entier que ce petit monde défend qui est perçu comme sexiste ! Un monde d’hommes qui ne voient 
pas les femmes comme leurs égales. 

Bien évidemment, cela reste des témoignages et, donc, il nous impose de garder une certaine dis-
tance critique. Même si les plaintes pour harcèlement sont des faits indéniables. Dans tous les cas, 
il est tout du moins possible de dire que les plateformes numériques, et le monde High Tech aux-
quels elles appartiennent, ne bénéficient pas d’une meilleure réputation en matière de traitement 
des femmes que les entreprises traditionnelles. Parfois, ces dernières se montrent même encore 
plus créatives pour rappeler aux femmes leur place et leurs  priorités. Rappelez-vous des géants 
de la Silicon Valley, Google, Facebook et Apple, qui, en 2014, allaient même jusqu’à proposer aux 
femmes de congeler leurs ovocytes (leurs œufs) pour tomber enceinte plus tard et ne pas mettre 
leur carrière en pause – entendez en péril82. 

« De plus, Google, par exemple, Facebook ou Apple se servent en réalité de cette proposition pour gagner de 
l’argent : les femmes deviennent encore plus corvéables, déchargées du souci de la maternité, et peuvent en 
cela se consacrer corps et âme à l’entreprise. Le plus frappant, c’est que ce gain de productivité, caché sous 
une enveloppe féministe, donne une excellente image à l’entreprise »83.

Sous le prétexte de « tombez enceinte quand vous le désirez et sans crainte », il faut comprendre « 
primo le boulot, secundo le boulot, tertio peut-être un enfant ». Mais c’est moderne ! C’est la liberté 
de disposer de son corps. C’est pour le bien-être des femmes, alors ça va…

Pour répondre aux problèmes de harcèlement et d’insécurité, une autre plateforme a trouvé la 
solution en créant un service VTC où les chauffeurs sont uniquement des femmes84. Donc, pour 
répondre à des discriminations, rien de mieux qu’une autre discrimination. Finalement, la nature de 
l’homme étant ce qu’elle est, autant l’éliminer directement de l’équation. Plus sérieusement, c’est 
une incapacité totale à résoudre des problèmes présents dans la société depuis toujours à laquelle 
font face actuellement les plateformes ! 

En ce qui concerne les aspects plus quantifiables, tels que l’écart salarial, la proportion de femmes 
dans le secteur ou encore le plafond de verre, il est difficile de trouver des chiffres fiables spéci-
fiques aux secteurs des plateformes ou encore à ceux des entreprises High Tech, telles que celles 
de la Silicon Valley. Bien que des études existent et dénoncent le côté sexiste de la Valley85. Cer-
tains chiffres peuvent néanmoins nous servir d’indicateur pour mieux comprendre le rapport entre 
technologie et genre.
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Ce qu’il est possible de dire avec certitude, c’est que les femmes sont moins nombreuses à travail-
ler dans les domaines de l’informatique et du numérique en général. Autrement dit, les métiers qui 
participent à la création des plateformes numériques sont essentiellement masculins. En Belgique, 
en 2014, la part des femmes travaillant dans le secteur de la « programmation, conseil et autres ac-
tivités informatiques » est de 21,4%86. Soit une femme pour quatre hommes. Dans le secteur des té-
lécommunications, qui touche également au numérique, la part des femmes est de 27,9%87. Un rien 
plus élevée. « De plus, toujours en Belgique, les femmes ne représentent que 12% des ingénieurs 
diplômés en Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication (20% aux Pays-Bas 
et 44% en Estonie), alors que la moyenne européenne se situe environ à 22% »88.

De plus, n’oublions pas la réalité : il n’y a pas que des informaticiens, des programmeurs ou des 
codeurs dans le monde des plateformes numériques. Les métiers du marketing, du commerce, de 
la vente, du juridique, ainsi que beaucoup d’autres nouveaux métiers aujourd’hui impossibles à 
classer, sont aussi présents. C’est pourquoi l’exercice est compliqué. Il n’existe pas à proprement 
parler de secteur numérique comme il n’existe pas de définitions précises des plateformes numé-
riques, de l’économie collaborative, etc. Il s’agit d’un secteur d’innovation qui regroupe des secteurs 
et des métiers divers. 

Par exemple, au niveau de la proportion dans les plateformes numériques, Susan J. Fowler dénon-
çait que, lorsqu’elle est arrivée à Uber, l’organisation comptait 25% de femmes. A son départ, sur 
les 150 ingénieurs, il n’y en avait plus que 3%89. En France, au niveau du secteur d’activité d’Uber, 
c’est-à-dire voiture de transport avec chauffeur, sur les 12 000 collaborateurs, seuls 5% sont des 
femmes. Autrement dit, il n’y a que 600 chauffeuses dans l’entreprise.90 Mais est-ce lié à la plate-
forme Uber elle-même, à son secteur d’activité – les transports avec chauffeur – ou encore aux 
études d’ingénieur très masculines ? La réponse est évidemment à rechercher dans les trois ques-
tionnements. A titre d’illustration, il y a seulement 20,2% de femmes dans la filière des sciences de 
l’ingénieur91. Dans la recherche et le développement, les femmes ne représentent que 31,6% des 
chercheurs92. En 2010, la part des femmes parmi les informaticiens était de 17,7%93.

Par contre, il serait intéressant de savoir si ce monde attire aussi peu les femmes parce qu’il s’agit 
d’un monde réservé aux hommes, organisé par les hommes pour les hommes ? Ou si c’est parce 
que les activités du secteur ne séduisent pas les femmes à cause de différents facteurs comme la 
vision entretenue que l’homme est un informaticien, pas la femme ?  Ou finalement les deux ? Puis, 
comment faire pour augmenter le nombre de femmes dans ces secteurs ?

Cette proportion importante d’hommes dans le secteur des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication, dans le secteur de l’innovation technologique, de la robotique ou autres 
secteurs High Tech explique sans doute en partie pourquoi il existe des écarts salariaux et un pla-
fond de verre conséquents.

En Belgique, dans les domaines liés à l’informatique et les TIC, les disparités sont également bien 
présentes. Si on reprend les mêmes catégories sectorielles, l’écart salarial dans la « programma-
tion, conseil et autres activités informatiques » est de 11% et l’écart salarial dans les « télécommu-
nications » est 14,7%94. A titre de comparaison, dans l’ensemble, l’écart salarial au niveau du salaire 
horaire s’élève entre 6 et 8%95. Ces secteurs sont donc au-dessus de l’écart salarial moyen. Aux 
Etats-Unis, Google fait même l’objet d’une enquête réalisée par le département du travail américain 
(DoL) qui l’accuse de discriminations salariales extrêmes96.

Nous sommes malheureusement encore loin du « à travail égal, salaire égal ». Bien souvent, les 
différences de traitement sont d’ailleurs difficiles à évaluer. Les entreprises High Tech recourent à 
divers mécanismes pour échapper à l’analyse. Par exemple, un stratagème récurrent est de donner 
un même travail à réaliser, mais de mettre sur contrat une fonction différente qui justifie un salaire 
plus important pour les hommes.
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Autre constatation, c’est que les femmes seront plus touchées par la disparition des emplois futurs 
liés à la croissance de la numérisation (robotisation et informatisation). En effet, les femmes sont 
majoritaires lorsqu’on parle d’emploi peu qualifié ou des temps partiels plus susceptibles de dispa-
raitre. Reste à voir si les secteurs où de nouveaux emplois et de nouveaux métiers se créent seront 
accessibles aux femmes ?

En ce qui concerne le plafond de verre, ou le nombre de femmes aux postes de cadres et de diri-
geants, la tendance semble également se confirmer. Il s’agit bien d’un monde d’hommes. Mathilde 
Ramadier déclare dans son livre qu’elle n’a jamais vu de femmes CEO (directeur général) d’une 
start-up97. Le plafond de verre serait-il aussi important à l’ère d’Uber ? Vous pouvez réaliser un petit 
exercice amusant pour vous en rendre compte. Sur le site Forbes qui regroupe les plus grandes 
fortunes au monde, il existe un classement pour le secteur High Tech98. Sur les 50 individus les 
plus riches dans le domaine technologique, combien y a t-il de femmes ? Vous pouvez chercher 
pendant un petit moment. L’unique femme du classement se situe à la 33ème place et se nomme 
Zhou Qunfei. Il n’y a donc qu’une femme sur les 50 personnes à la tête des entreprises les plus 
riches dans le domaine des hautes technologies. A titre de comparaison, le classement ordinaire 
des individus les plus riches, pas très joli non plus, regroupe 6 femmes sur le top 50. En Belgique, si 
on reprend les mêmes secteurs, dans les « programmation, conseil et autres activités informatiques 
», seules 17,2% participent aux fonctions de dirigeantes. Pour le secteur de la télécommunication, 
c’est un peu plus, 25,5%99. Mais dans tous les cas, nous sommes encore loin d’une égalité. Ce qui 
s’explique également par le fait que peu de femmes s’investissent dans la création d’entreprises nu-
mériques : « l’entrepreneuriat féminin dans les métiers du Numérique se situe à environ 13% contre 
30% en moyenne dans les autres types d’activités (AEI, 2016) »100.

Malheureusement, l’absurdité reste que ces entreprises à la pointe du progrès, qui recherchent le 
profit avant tout, ne se rendent même pas compte que la mixité au sein des fonctions dirigeantes 
assure une meilleure performance pour l’entreprise101. 

En conclusion, malgré les valeurs modernes mises en avant par les entreprises de l’ère d’Uber, la ré-
alité montre que la domination masculine et les inégalités de genre sont toujours bien présentes ! Le 
jour où le secteur du numérique verra une égalité de genre assurée, ce jour-là, nous pourrons parler 
de progrès. 

6. LA RACE DOMINANTE DU NUMÉRIQUE

Depuis quelques années, les Etats-Unis sont la scène d’affrontements entre policiers blancs et 
afro-américains ; entre progressistes et extrême droite et néonazis. Le racisme, toujours présent, 
semble retrouver une seconde jeunesse. Chaque jour, des actes répréhensibles sont commis au 
nom d’ethnies, de nationalités ou de couleurs différentes, surtout depuis l’élection de Trump. Qu’en 
est-il dans les entreprises de la haute technologie ? La Silicon Valley et Moutain View, sont-elles 
vraiment des zones d’ouverture, de diversité, de tolérance et de civisme ? 

Il semblerait que la Silicon Valley ne fasse pas exception en matière de discrimination liée à l’ori-
gine. D’après Ascend Foundation, qui a étudié les données de l’emploi entre 2007 et 2015 de la Si-
licon Valley, la présence de noirs et d’asiatiques dans le secteur aurait même diminué. Les chances 
d’atteindre des postes à responsabilité sont également plus compliquées102. Bien loin de promouvoir 
la diversité, les géants de l’ère d’Uber seraient plutôt arriérés sur le sujet.

D’après ses propres chiffres, Google emploierait 2% de Noirs, 4% d’Hispaniques, 35% d’Asiatiques 
et 56% de Blancs. Pour les positions de cadres, le pourcentage de Blancs monte à 68%103. A titre 
de comparaison, les noirs représentent actuellement 12% de la population des Etats-Unis, les his-
paniques 16%, les asiatiques 8% et les blancs 64%104. Bien loin de ce que sera la démographie 
étatsunienne à l’avenir où il n’y aura plus que 43% de blancs en 2060105.  Il apparait donc que pour 
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travailler chez les grands du numérique, il faut être âgé de moins de 30 ans, être un homme et être 
blanc. Google n’est évidemment pas la seule entreprise à recourir principalement à des travailleurs 
blancs. Palantir (gestion de données) ou encore Oracle ont également essuyé les critiques pour leur 
discrimination à l’embauche. Le premier sur les candidats asiatiques, le second pour avoir offert un 
salaire supérieur aux hommes blancs106.

Non seulement, ce monde favorise l’embauche d’hommes blancs, mais, en plus, dans ses actes, 
via ses algorithmes, il reproduit les préjugés. Ce qui, au final, n’est pas étonnant puisque les algo-
rithmes sont conçus essentiellement par des Blancs. Par exemple, le ciblage publicitaire suite aux 
recherches sur Google est orienté également en fonction de votre nom et de la probabilité que vous 
fassiez partie d’une communauté plutôt que d’une autre. Ce qui est en soi assez raciste puisque 
vous êtes catégorisé !

« Aux Etats-Unis, Latanya Sweeney, professeure de droit à Harvard, s’est aperçue que quand elle faisait 
une recherche avec son nom dans Google, elle voyait apparaître des publicités automatiques proposées par 
AdSense titrées « Latanya : arrêtée ? ». Elles proposaient d’accéder à son casier judiciaire (via Instantcheck-
mate.com), suggérant ainsi qu’elle avait déjà été condamnée. Par contre, si elle cherchait « Tanya Sweeney 
», alors les publicités qui s’affichaient lui proposaient de simples services de localisation, avec des titres 
neutres comme : « Tanya Sweeney : nous l’avons retrouvée pour vous ». La différence, c’est que Latanya 
est un prénom que l’on trouve plus souvent chez les Afro-Américains, alors que Tanya est plus souvent un 
prénom « blanc » »107. 

A côté de la publicité, de l’orientation des résultats, il y a aussi ce que laissent faire les plateformes 
numériques sur leur site ou leur forum. Qui n’a pas déjà fait l’expérience de lire des commentaires, 
des discussions, des messages racistes sur Facebook, Twitter ou d’autres plateformes ? Combien 
de fois ces commentaires et ces publications ne sont pas signalés pour les retirer ? Combien de 
fois Facebook a répondu autre chose que « Nous avons examiné le commentaire que vous avez 
signalé pour harcèlement et avons déterminé qu’il n’allait pas à l’encontre de nos standards de la 
communauté. » Combien de fois Facebook a réellement retiré un contenu raciste, xénophobe ou 
humiliant ? Il en va de même des vidéos postées sur Youtube, Rutube et qui déploient la propa-
gande de guerre, des idées xénophobes, des appels au lynchage public et pire encore. 

Néanmoins, il faut le souligner, certaines entreprises de la Silicon Valley ont décidé de supprimer 
les comptes des néonazis suite aux échanges musclés à Charlottesville entre le mouvement de su-
prématie blanche et les citoyens manifestant contre les statues des confédérés108. D’autres comme 
PayPal, Apple Pay ou Stripe ont carrément bloqué les paiements vers les sites d’objets nazis109. 
Seulement, premièrement, il s’agit d’une mesure a posteriori… Pourquoi ne pas l’avoir fait avant ? 
Pourquoi attendre le scandale ? Avant, les sites néonazis étaient tolérés. Deuxièmement, on est loin 
d’un travail de modération des contenus efficace. Sans contrôle des publications, sans l’assurance 
d’un web neutre, sans un code ou une charte éthique obligatoire qui exclut tout propos raciste, la 
propagation gratuite d’idées nauséabondes a encore des beaux jours devant elle. Il est temps que 
les réseaux sociaux, les plateformes de partage de contenus et de vidéos prennent les choses en 
main. Se cacher indéfiniment derrière l’excuse de la liberté d’expression, c’est refuser d’affronter 
ses responsabilités.

7. PSYCHOLOGIQUEMENT INSTABLE. 

L’ère d’Uber, c’est un monde fait d’écrans, de jeux, de concours, d’échanges instantanés, de géo-
localisation, de maisons intelligentes (smart home), de villes intelligentes (smart cities), d’objets 
connectés, etc. Un monde où la technologie et les algorithmes règnent. Un monde où les appli-
cations peuvent vous proposer un régime adapté, vous faire faire du sport et vous encourager à 
dépasser vos limites, vous faire rencontrer l’âme-sœur, vous cultiver en jouant à des jeux, etc. Un 
monde qui véhicule des valeurs de réussite. Un monde où la rapidité et la créativité sont des enjeux 
cruciaux. Un monde où tout semble sous contrôle et mesuré. Un monde où les écrans sont partout 
pour nous rappeler d’avoir, de posséder, de se distraire, d’oublier et de consommer. Un monde qui 
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nous dit qui être ou ne pas être, faire ou ne pas faire. C’est stressant, non ? Qui a dit que la techno-
logie nous rendrait heureux ou nous amènerait la paix ?

Ces nouvelles technologies et la numérisation n’amènent pas que du bon. Là où certains citoyens 
voient la possibilité d’exécuter la plupart de leurs tâches via internet, d’autres préfèrent les ver-
sions papiers, le tangible et s’effraient de ne plus avoir le choix. Là où un travailleur voit la facilité 
que lui offre de nouveaux programmes, de nouveaux espaces de travail, un autre travailleur subit 
énormément de stress parce qu’il ne comprend pas ces mêmes programmes ou s’adapte mal aux 
nouveaux espaces de travail. A titre d’exemple, il n’est pas rare que dans certaines entreprises, cin-
quante bureaux soient disponibles pour quatre-vingt travailleurs. Il n’est pas rare de voir des files se 
former en attendant d’accéder à un poste de travail. Ou encore, à l’image de ces travailleurs mis en 
concurrence par l’établissement d’une évaluation (sur cinq étoiles) basée sur des jugements sub-
jectifs, les avancées numériques apportent leur lot de problèmes tels que le burn-out, l’hypercons-
ommation, le stress chronique, l’addiction technologique (aux sms, à Facebook, aux jeux) ou les 
pressions liées à l’hyper connectivité. Ces problèmes sont liés à l’apparition de nouveaux métiers 
numériques, de nouvelles contraintes au niveau du travail, au niveau administratif, à la redéfinition 
des relations humaines impactées par l’interaction avec les outils numériques et les nouvelles ad-
dictions. Au final, « une personne sur cinq reconnaît être désorientée et stressée par la société qui 
se numérise rapidement »110.

« Des travaux de plus en plus nombreux montrent en effet qu’elles [Technologies de l’information et de la 
communication] peuvent également prendre forme sur fond de domination, de dépendance, de surcharge 
cognitive ou d’incapacité effective à faire proliférer des liens »111.

Les opportunités qu’offre la numérisation paraissent sans limites. Mais qui dit absence de limites dit 
également dérives. Et, malheureusement, les dérives se démultiplient : application où des hommes 
chassent de jolies femmes comme des animaux et les géo localisent pour montrer aux autres leur 
emplacement (perversité assurée, mais heureusement interdite) ; suicides liés à des humiliations 
publiques à travers la publication de photos compromettantes sur les réseaux sociaux ; observation 
illégale via la fuite d’adresse IP de milliers de caméras de surveillance et de webcams, etc. Certaines 
applications, certaines technologies exacerbent ce qu’il y a de plus pervers chez les êtres humains. 
Les relations interhumaines se dégradent, se marchandisent. D’où l’importance de donner du sens 
et des limites à ce progrès. Si ces plateformes, et l’ère numérique plus largement, nous poussent 
vers certaines valeurs d’hyperconsommation, d’isolement ou de pratiques douteuses, qu’en sera-t-
il des rapports humains à long terme ? Lorsqu’on en vient à s’évaluer, se juger, s’observer via des 
applications, ça en dit déjà long sur la façon dont nous voyons les autres.

De plus, cette économie amène une nouvelle série de métiers à la con (ou les « Bullshit job » de 
David Graeber112) qui viennent renforcer ceux déjà trop nombreux dans nos sociétés. La perte de 
sens et l’impression de ne servir à rien influencent lourdement le développement psychologique 
des travailleuses et des travailleurs. Comment être heureux et stable lorsque l’on passe des heures 
sur Internet à effectuer des micro-tâches, telles que de recopier des souches de supermarchés ? 
Comment trouver du sens dans son travail ? Comment ne pas s’inquiéter de son avenir ? A côté 
des tâches inutiles, le sur contrôle des travailleurs est également une source de stress. Ainsi, le 
travailleur qui doit toujours laisser son smartphone allumé pour pouvoir être localisé, pour recevoir 
des mails et être joignable subira une pression importante.

A cela viennent s’ajouter les problèmes de dépendance technologique. Du coup, des psychologues 
se forment pour répondre à ces nouveaux cas d’addiction et de cyberdépendance et tentent de les 
faire reconnaître comme nouvelles pathologies par la communauté scientifique113. Certains psycho-
logues, alertés par les troubles engendrés par l’utilisation d’Internet, ont « même proposé de faire 
entrer l’addiction à Internet dans la dernière version du DSM (manuel diagnostique et statistique des 
troubles mentaux), la « Bible » de la psychiatrie »114.
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Dernièrement, plus alarmant, des médecins et des professionnels ont fait un appel aux parents pour 
limiter l’utilisation d’écrans par leurs enfants :

« Nous, professionnels de la santé et de la petite enfance, souhaitons alerter l’opinion publique des graves 
effets d’une exposition massive et précoce des bébés et des jeunes enfants à tous types d’écrans : smart-
phone, tablette, ordinateur, console, télévision.
Nous recevons de très jeunes enfants stimulés principalement par les écrans, qui, à 3 ans, ne nous regardent 
pas quand on s’adresse à eux, ne communiquent pas, ne parlent pas, ne recherchent pas les autres, sont 
très agités ou très passifs. La gravité de ces troubles nous conduit à réinterroger les éléments déjà exposés 
dans des articles précédents.
Captés ou sans cesse interrompus par les écrans, parents et bébé ne peuvent plus assez se regarder et 
construire leur relation. Les explorations du bébé avec les objets qui l’entourent, soutenues par les parents, 
sont bloquées ou perturbées, ce qui empêche le cerveau de l’enfant de se développer de façon normale.
Ces deux mécanismes – captation de l’attention involontaire et temps volé aux activités exploratoires – ex-
pliquent à eux seuls les retards de langage et de développement présents chez des enfants en dehors de 
toute déficience neurologique »115.

Pour la génération Z (12-24 ans) qui est née avec un smartphone dans les mains, les changements 
sont déjà présents. « [Elle], qui a grandi avec les jeux vidéo et les téléphones portables, a gagné des 
aptitudes cérébrales en termes de vitesse et d’automatismes, au détriment parfois du raisonnement 
et de la maîtrise de soi, explique le professeur de psychologie Olivier Houdé »116. Tandis que pour la 
génération Y ou la Digital natives, la génération de l’Internet, c’est la crise existentielle qui guette les 
individus dans la trentaine à cause de ce monde en redéfinition constante117. Le Dr. Oliver Robinson, 
qui a mené une étude sur ce phénomène, montre que 86% des 1100 jeunes sondés admettent avoir 
le sentiment d’être sous pression pour réussir leur vie amoureuse, financière et professionnelle 
avant d’atteindre les 30 ans118. Les psychologues ont du travail devant eux…
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