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1. LA VISION POLITIQUE ET ÉCONO-
MIQUE DU MODÈLE SILICON VALLEY 
Le modèle de la Silicon Valley a décidément le vent en poupe. Il ne se passe plus un 
jour sans que les médias ne diffusent les discours de Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, 
Bill Gates, Larry Page, Elon Musk, etc. Il ne se passe plus un jour sans que l’on parle 
d’une nouveauté technologique, des prouesses de cette région de San Francisco et 
de la réussite de ses géants. Comment ne pas en parler lorsque l’on sait que les en-
treprises les plus rentables au monde viennent de la Silicon Valley ?

Les tenants du monde numérique sont devenus tellement puissants qu’ils influencent 
désormais la politique et l’économie. Pascal Chabot, dans son livre « Exister, résis-
ter : ce qui dépend de nous », va jusqu’à parler d’ « ultraforces » qui naissent de 
la conjoncture entre numérisation, économie, politique, technique et qui s’imposent 
dans notre système technocapitaliste1. Des forces qui deviennent ultra tellement elles 
s’intègrent dans toutes les composantes de nos vies et dans les structures qui les 
régissent. Des forces qui possèdent nos données, nous localisent, nous identifient 
et nous orientent. À l’image du fil d’actualité de Facebook, nous pensons décider 
du contenu de nos vies alors qu’il nous est en réalité imposé subtilement. La silico-
nisation du monde arrive à un moment propice, celui du déficit démocratique, des 
injustices récurrentes, des programmes d’austérité à répétition, de croissance timide. 
Elle a pu s’infiltrer en donnant des pseudos solutions à nos problèmes à tel point que 
même les autorités publiques cherchent en elle un second souffle.

« La Silicon Valley est la baguette magique proverbiale qui peut concilier tous ces programmes : aider les 
entreprises à être compétitives et à innover ; les gouvernements à externaliser davantage leurs services vers 
le secteur privé et à gérer ces services à moindre frais et à distance ; les citoyens à joindre les deux bouts.»2

La vision politique de la Silicon Valley naît sur le territoire américain, première puis-
sance mondiale et embrasse l’idéologie de son foyer. Elle est teintée d’un passé 
libéral et d’une aspiration libertarienne (free, free speech, free of charge)3 émanant 
des principes fondateurs du web. Mais cette vision politique n’a de libertarien que le 
discours des patrons de la Silicon Valley tant la volonté intérieure de domination de 
ceux-ci est puissante et violente et s’apparente à une superstructure qui limite les li-
bertés au lieu de libérer. L’objectif, pas si caché, reste, comme son conjoint la finance 
le défend, de devenir un monopole incontournable. 

Nous devons nous définir vis-à-vis de ces ultraforces. Nous devons nous interroger 
sur comment créer un rapport de force. Sans ce rapport de force, notre démocratie 
est clairement menacée. Puisque, « Dans les faits, elle [La siliconisation] n’a pas 
même eu besoin de livrer la « bataille des idées », selon les termes de Gramsci, elle 
s’est imposée sans effort par la seule force de son prestige et de ses réussites écla-
tantes »4.
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Le modèle semble tellement bon que l’ensemble du monde, des politiques et des 
nouvelles entreprises, cherchent à le dupliquer. Chez nous, on souhaite prendre le 
train en route. À l’instar d’Alexander De Croo, Ministre en charge de l’Agenda numé-
rique, qui pense que « la Belgique doit devenir une sommité numérique »5, nombreux 
sont ceux qui s’enthousiasment pour la numérisation et ses effets sur notre société. À 
en croire les gouvernements européens, il s’agit là d’une aubaine à ne pas rater pour 
nos économies et notre croissance. Emmanuel Macron, Président de la République 
française, veut même créer un Etat plateforme6, c’est dire ! Les plateformes semblent 
bien faire l’unanimité et la réjouissance de nos élus. Mais si une majorité de nos di-
rigeants et de nos entrepreneurs pensent corps et âme que la numérisation, c’est le 
top du top, est-ce vraiment le cas ? Pour les directeurs et les actionnaires majoritaires 
de ces plateformes, il est évident que c’est un progrès. Mais en réalité, quelle est la 
vision des entrepreneurs du numérique ? Comment voient-ils la gestion de nos socié-
tés, nos Etats ? Quelle économie défendent-ils ? Finalement, leur vision du monde, 
nous conduit-elle vraiment sur la route du progrès ?  

1. LE SILICON VALLEY DREAM, LE NOUVEL AMERICAN DREAM 

Vous souvenez-vous de cette expression « American Dream » qui signifiait que n’im-
porte qui par son travail, sa détermination et son courage pouvait devenir riche aux 
Etats-Unis ? C’est un peu la même idée que la légende d’Eldorado, la cité d’or – que 
les Espagnols cherchent toujours d’ailleurs...À force de chercher, de persévérer, de 
mériter, vous trouverez peut-être des richesses infinies. Entendez bien, « peut-être », 
parce qu’avant tout il s’agit d’un rêve et les rêves malgré tous les efforts du monde, 
ne se réalisent malheureusement pas toujours. 

Aujourd’hui, l’idée du rêve américain s’est transposée à un petit pôle à la pointe de la 
technologie, situé en Californie, proche de San Francisco, la Silicon Valley. La Silicon 
Valley, c’est l’endroit où ceux qui souhaitent faire fortune dans la haute technologie 
se rendent. Elle a survécu à la crise de 2008. Elle parait prospère à jamais. Un vrai 
Eldorado. On y retrouve : Adobe Systems, Apple, Cisco Systems, Dolby, eBay, Elec-
tronic Arts, Facebook, Google, Hewlett Packard, Intel, Maxtor, nVidia, Oracle Corpo-
ration, SanDisk, Yahoo! et aussi le siège social de : Asus, Atari, Fujitsu, Hitachi, Lo-
gitech, McAfee, Microsoft, Netflix, Netscape, Nintendo, PayPal, Sony, Tesla Motors, 
et beaucoup d’autres. Vous avez sans nul doute reconnu l’une ou l’autre entreprise. 
C’est plus ou moins les mêmes qui dominent le classement de Forbes Technologie 
(les entreprises technologiques les plus riches). Ce réseau d’entreprises est ce qu’on 
appelle dans le jargon un « cluster »7.  

La Silicon Valley est donc la nouvelle ruée vers l’or. Ce n’est bien sûr pas la seule 
zone de haute technologie sur terre. La municipalité Mountain View, également en 
Californie, est aussi connue grâce aux sièges de Google, MSN, Hotmail, Xbox, Lin-
kedln, Mozilla, Creative Commons, etc. En réalité, ce type de zone se retrouve à  peu 
près partout dans le monde actuellement, même si « L’Europe ne connaît pas, sur un 
territoire aussi limité que celui de la Silicon Valley, une telle concentration de capitaux 
économiques, humains et sociaux. Ceci étant, certaines villes ont une croissance 
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forte de leur écosystème : Londres, Berlin et Paris en particulie; mais aussi Moscou, 
Amsterdam, Stockholm, Barcelone, Bruxelles, Copenhague, Madrid ou Turin »8. 

Dans tous les cas, la Silicon Valley est la plus connue ou celle qui fait le plus parler 
d’elle. Elle est la façade d’un monde numérique idyllique qui a popularisé les licornes, 
ces start-up valorisées à plus d’un milliard de dollars. Aujourd’hui, nombreux sont 
ceux qui souhaiteraient que leur entreprise devienne une licorne. Même si comme 
l’Eldorado, ou l’American Dream, la licorne est une créature légendaire et pour deve-
nir une légende, il faudra travailler jour et nuit. Du moins, c’est l’idée que l’on tente de 
nous inculquer. Dans le monde, ce sont les Etats-Unis qui dominent avec 105 licornes 
sur 200 identifiées9. La valorisation totale de ces start-up est de 686 milliards de dol-
lars. Un joli pactole ! À titre de comparaison, le Produit Intérieur Brut (PIB) belge est 
de 454 milliards de dollars. Facebook, aujourd’hui en bourse, a atteint une capitali-
sation de 450 milliards de dollars. Uber, devenu une super-licorne, à une valorisation 
de 68 milliards de dollars. Airbnb à 29.3 milliards, Pinterest à 11 milliards, Dropbox à 
10 milliards, Spotify à 8,53 milliards, Lyft à 6,9 milliards, Hellofresh à 2,09 milliards.10 

En réalité, ce club est assez privé et il devient de plus en plus difficile d’y entrer. Ce 
n’est pas comme si des licornes apparaissaient partout dans le monde. Si c’était 
chose commune, ça ne serait plus une légende. En 2016, seulement 25 licornes 
naissaient, soit une chute de 68% par rapport à 201511. En fait, depuis 2016, il y a 
beaucoup plus de faillites12. Jim Breyer, capital-risqueur célèbre pour avoir investi très 
tôt dans Facebook, estime que 90% des licornes vont voir leur valorisation à la baisse 
ou disparaître complètement13. Les licornes seraient-elles, de nouveau, en voie de 
disparition ? La nature du marché est très rude. Les plus grosses licornes (super-li-
cornes, ex : Facebook) mangent les plus petites. Nous avons ici affaire à des licornes 
carnivores. C’est assez dégoutant ! Rappelons-nous de Take it Easy en Belgique qui 
a déposé le bilan en 201614. De l’autre côté, son concurrent Deliveroo semble bien 
prospérer et lève des fonds colossaux15. Les exemples sont nombreux de faillites 
et d’échecs à l’ère d’Uber16. Mais ce n’est pas l’image que l’on souhaite donner. Au 
contraire, on encourage la création de start-up puisqu’elles sont le nouvel Eldorado.

Les légendes sont souvent surévaluées… La preuve, à l’époque, on a tellement ac-
cordé de confiance à ces légendes des nouvelles technologies de l’information et de 
la communication qu’on a eu droit à la bulle Internet ou technologique.

« A la fin des années 1990, le monde était fasciné par la «nouvelle économie». Fascination compréhensible : 
le fabuleux développement de ce que l’on appelait les « nouvelles technologies de l’information et de la com-
munication « (NTIC), la multiplicité des usages que l’on découvrait grâce à d’innombrables start-up créées par 
de jeunes informaticiens ou commerciaux, surdiplômés ou autodidactes, avaient de quoi donner le tournis. »17

Et quel tournis… ! La spéculation sur le secteur technologique était tellement déme-
surée que de  mars 2000 à octobre 2002, le Nasdaq a connu « le plus important recul 
enregistré par un indice boursier américain majeur depuis la Grande Dépression »18. 
À l’époque, Ford rachetait Volvo, entreprise de 73 000 employés et qui vend 400 000 
voitures chaque année, pour 5,6 milliards d’euros. Alors que d’un autre côté, l’entre-
prise américaine At Home achetait le moteur de recherche Excite pour un montant 
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plus élevé de 5,9 milliards19. Un moteur de recherche équivaudrait donc à 73 000 
emplois ? Cette frénésie de l’économie casino a engendré une crise monumentale. 

Le plus grave, c’est que cette frénésie est de retour… Uber est valorisé à 68 milliards 
presqu’au même niveau que Volkswagen (70 milliards). La différence, c’est que Volk-
swagen emploie 610 000 salariés20 alors qu’Uber seulement 6 70021. 

En Belgique, beaucoup d’énergie est déployée pour favoriser l’émergence de start-up 
innovantes. Il existe de nombreux incubateurs, accompagnateurs et accélérateurs. 
Toute une flopée de « teurs » pour faire décoller l’économie numérique belge. « Lors-
qu’on se penche sur la densité des entrepreneurs dans le pays (nombre de starters 
par habitant), c’est la Région bruxelloise qui présente le meilleur résultat avec un star-
ter pour 105 habitants, contre un pour 140 en Flandre, et un pour 164 en Wallonie »22. 
Il faudra faire mieux mais pas trop de tracasseries, nous sommes dans le top 5 euro-
péen en levées de fonds. Ce qui assure un bel avenir à certaines des plateformes et 
start-up belges : 

« Parmi les start-up qui ont démarré l’année en trombe, on épinglera les sociétés Menu Next Door, Flavr, 
Hammer-IMS, ou encore Inoopa.
Des pépites en devenir auxquelles on peut encore en ajouter d’autres qui sont parvenues à faire parler 
d’elles, comme Molecubes, Jack, Small Teaser, The Glue, Unifly, Mozzono, Bsit and Quamotion. Real Impact 
Analytics, MyMicroInvest, Social Karma, Icometrix, Pronoia, Unified Post, PieSync, Twikey, Smappee, Epi-
gan, Intix, Ipee, ou encore Aproplan »23.

Malgré toute cette énergie déployée, il faut avouer une nouvelle fois que la réussite 
n’est pas à la portée de tout le monde. En Belgique, « [l]ancer sa propre entreprise 
n’a jamais été aussi facile. Mais la réalité du marché reste implacable. L’année 2015 
a été une année terrible avec quelque 11.000 faillites enregistrées »24. Peut-être fau-
drait-il revoir avant tout ces règles qui font du marché un espace aussi violent et 
destructeur ?

2. LES CAVALIERS DES LICORNES À LA CONQUETE DU MONDE

« Il n’y a guère qu’un seul scénario qui paraisse plausible : un transfert accru des 
pouvoirs de décision politique dans les mains de la Silicon Valley »25.

Malgré la démesure et les expériences désastreuses du passé, les cavaliers des 
licornes (leaders de la Silicon Valley) et plus largement aujourd’hui, les leaders des 
Hautes technologies et des plateformes numériques à la pointe ou des réseaux d’in-
formation et de communications imposent leur modèle. Ils ont des avis sur tout et 
n’importe quoi. Ils analysent la société via leur prisme d’entrepreneur et cherchent 
à la faire évoluer selon leur vision, celle développée dans ces petites zones entre 
personnes de bonnes fréquentations. Le plus remarquable, c’est que ces grands 
messieurs et ces quelques grandes dames, semblent bien être écoutés par de nom-
breuses personnes influentes dont nos dirigeants politiques. 

En voici deux exemples parlants. 
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Bill Gates est bien loin du petit garage dans lequel la légende raconte qu’il a créé Mi-
crosoft. Avec une fortune personnelle estimée à 90 milliards de dollars, soit 0,5% du 
PIB des Etats-Unis-ou encore l’équivalent de l’entièreté du PIB Ukrainien, il est deve-
nu important, l’informaticien ! Désormais, il a même de l’influence politique. Il parle de 
taxer les robots pour une meilleure répartition des gains de productivité. Un discours 
ancré de justice sociale diffusé par l’ensemble des médias. Comme si à chaque sortie 
médiatique, une vérité indéniable était véhiculée par ses paroles que nous devrions 
tous boire sans réagir. Mais finalement, rien de plus normal pour un aussi grand phi-
lanthrope qui reverse la moitié de sa fortune pour lutter contre la faim et la pauvreté 
dans le monde. Enfin, un grand philanthrope… Oui, mais un grand philanthrope qui 
gonfle ses revenus en investissant dans des entreprises aux répercussions écolo-
giques et alimentaires désastreuses comme Mosanto (OGM, pesticides), ou encore 
dans des entreprises qui exploitent ses travailleurs comme Wal-Mart ou Caterpillar26. 
Pas top le modèle de société basé sur la technologie, l’armement et les organismes 
génétiquement modifiés ! 

Mark Zuckerberg, lui, n’a peut-être que 33 ans – dont 10 surement passé dans sa 
chambre sur son ordinateur – mais il connait assez bien le monde que pour don-
ner des conseils sur comment il devrait fonctionner. Sans aucune prétention (c’est 
ironique bien sûr !), il tient souvent des discours politiques. Il souhaite d’ailleurs le 
changer, ce monde, et inspirer les diplômés fraîchement sortis d’Harvard à faire de 
même.  « Ce dernier ne s’est pas seulement contenté d’encourager « sa » généra-
tion à sauver la planète et contrer les maladies. Mark Zuckerberg en a également 
profité pour aborder des sujets sociaux et fiscaux. C’est l’air très engagé qu’il a parlé 
de « définir un nouveau contrat social » sans cesser d’accentuer les nous dans ses 
phrases »27. Un discours presque aussi sincère que ceux des Miss. Il soutient même, 
comme certains de ses confrères (Elon Musk (Tesla) et Pierre Omidyar (eBay)) le 
revenu universel28. C’est magnifique et assez ironique de parler de nouveau contrat 
social, de projet collectif et de revenu universel lorsqu’on tire son revenu de la vente 
publicitaire et du ciblage publicitaire (une sorte de manipulation marketing pour vous 
inciter à acheter).

Attention, Mark se lancera peut-être un jour à la conquête de la présidence des Etats-
Unis29. « Le patron de Facebook s’est lancé cette année le défi de sillonner les cin-
quante Etats américains, une tournée qui ressemble à bien des égards à une vraie 
campagne électorale »30. Le jour où ces grands leaders numériques investiront la 
politique et influenceront les décisions collectives est bien plus proches qu’on ne le 
croit. Ils le font d’ailleurs déjà sans être élus.

« Ce qui rend la politique si désespérante aujourd’hui, ce n’est pas tant notre impuissance à imaginer comment le capita-
lisme s’effondrera — pour paraphraser une célèbre formule du penseur marxiste Fredric Jameson —, mais notre difficulté 
tout aussi grande à concevoir comment le capitalisme pourrait se perpétuer et maintenir un lien, si ténu soit-il, avec la 
démocratie. Pour l’instant, il n’y a guère qu’un seul scénario qui paraisse plausible : un transfert accru des pouvoirs de 
décision politique — y compris dans des domaines aussi essentiels que les aides sociales ou la défense — dans les 
mains de la Silicon Valley. Certes, cela doperait la productivité et approfondirait le « déficit démocratique » qui ronge nos 
institutions. Mais la crise a atteint un tel degré d’intensité que le capitalisme semble avoir déjà renoncé à toute prétention 
de se parer d’un habillage démocratique, d’où la prolifération d’euphémismes pour désigner la nouvelle norme en vigueur 
(la « démocratie conforme aux marchés » d’Angela Merkel en donne un exemple illustre). De toute façon, les douces 
appellations des années 1970 qui célébraient le compromis entre capital et travail — démocratie d’entreprise, cogestion, 
dialogue social, etc — résonnent comme les vestiges d’une langue morte à une époque où l’économie des petits boulots 

ôte aux travailleurs jusqu’à leur droit de se syndiquer »31.
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Le côté affligeant de ce monde, c’est qu’il accorde un crédit immense et une confiance 
démesurée à ceux et celles qui ont réussi financièrement dans la vie. Séquelles de 
l’admiration pour la liberté, le pouvoir et la richesse, nous pensons qu’être riche si-
gnifie nécessairement être intelligent, libre et capable d’organiser notre société. Plus 
précisément, comme si le fait d’avoir plein d’argent était une des meilleures sources 
de légitimation pour gouverner les autres.  S’ils ont réussi, c’est qu’ils en avaient dans 
la caboche ! Eh bien, si en avoir dans la caboche, c’est ressembler à Donald Trump… 
Finalement, ce mode de fonctionnement n’est pas très étonnant ! Ce monde n’est 
pas si novateur, il reste avant tout dans la mouvance néo-libérale. Et quel plus bel 
exemple pour cette idéologie qu’un self-made man, un homme libre qui réussit !

Le modèle de société politique, économique et social que tente de diffuser la Silicon 
Valley n’est pas très différent de celui propagé par les plateformes. C’est le même 
monde numérique et technologique. Tantôt teinté de modernité, de prospérité, de 
croissance, d’innovation, de réussite, d’écologie, d’emplois d’avenir, de philanthro-
pisme. Tantôt rattaché à des conditions de travail exécrables, à un marché violent, 
aux monopoles destructeurs, aux valeurs sexistes et misogynes, à l’épuisement des 
ressources naturelles et à la consommation d’énergies polluantes, aux dictats et aux 
cultes de patrons grandissimes, à la concurrence déloyale, etc.

Plutôt que de devenir une légende, ce qui n’arrivera sûrement jamais, sans vouloir 
briser vos rêves, pourquoi ne pas rendre ce monde plus équitable ? Ainsi, tout le 
monde pourrait profiter de la Silicon Valley Dream, de El Dor ado et monter sur le 
dos d’une licorne… Et surtout empêcher cette vision de se répandre sans limite et 
sans contrôle collectif :

« L’esprit porté par ces entreprises de la Silicon Valley est pour moi totalitaire, mais pas les entreprises elles-
mêmes. Seul un Etat peut devenir totalitaire. Là où cela devient vraiment inquiétant, c’est quand ces pra-
tiques touchent l’Etat lui-même, par exemple via des algorithmes prédictifs à la Minority Report pour prévenir 
la criminalité »32.

De plus, il ne faut jamais oublier, et les exemples sont déjà nombreux, que ces en-
treprises de la Silicon Valley tentent toujours désespérément de fuir, voire d’abroger, 
chaque contrainte légale. Cependant, ce qui est une contrainte pour ces entreprises 
est souvent une protection pour l’ensemble des individus, des travailleurs ou des 
consommateurs. « Toutes les entreprises de la Silicon Valley sont en permanence à 
la limite de la légalité, en matière de fiscalité, de droit de la concurrence, de protection 
de la vie privée... Et leur avantage tient souvent au fait d’être liées à l’élite gouverne-
mentale »33. Est-ce de ce monde dont nous voulons ?
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