
Vivre  a  l'ere  d'Atlas,
Un  monde sans  soucis !



Avant-propos
Ce texte « Vivre à l’ère d’Atlas, un monde sans soucis » fait partie d’un 

recueil plus large «Vivre à l’ère d’Uber et d’Atlas, entre progrès et régres-
sion». Du politique, à l’économique en passant par le social et l’écologie, 
l’avènement des plateformes et des nouvelles techniques de robotisation 

façonne nos sociétés.
 

Ce recueil tentera de susciter la réflexion autour de la numérisation et de 
son influence sur nos modes de vie, notre organisation politique, sur le 

travail et bien d’autres thématiques. Il partira de constats plutôt négatifs 
pour arriver à des alternatives créatrices d’un vrai progrès au service du 

bien-être commun. 

Parmi les termes abordés : le travail gratuit et Digital Labour, le pouvoir 
des algorithmes, les faux semblants écologiques, l’illusion du choix et le 

ciblage publicitaire, le Silicon Valley Dream, le cauchemar numérique des 
travailleurs, la fin de l’emploi, etc.
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VIVRE À L’ÈRE D’ATLAS, 
UN MONDE SANS SOUCIS
Cette histoire hypothétique tente d’illustrer l’ampleur du phénomène de la robotisa-
tion. 

Qui n’a pas eu ce débat de « Comment ferions-nous pour vivre sans électricité » ? 
Alors qu’en 1879, Edison inventait la première lampe électrique, aujourd’hui, 99% 
de nos activités fonctionnent grâce à l’électricité. Même si plus d’un milliard de per-
sonnes n’y ont toujours pas accès, elle est nécessaire à la bonne conduite d’une so-
ciété moderne. Il serait inconcevable d’imaginer une société sans ces 99% d’activités. 

Grâce à cette électricité, nous avons pu développer l’informatique et la robotique. 
Pourrions-nous d’ailleurs avoir le même débat sur la nécessité de la robotique ? Com-
ment ferions-nous pour vivre sans robots ? Dans un avenir proche seront-ils aussi 
indispensables ?

Ces questions, Christophe se les ait posées. Il est l’une de ces personnes qui a tra-
versé une ère où les découvertes subviennent tous les jours. Du haut de ses 63 ans, 
il a passé une bonne partie de sa vie à s’adapter à ce monde en constante évolution. 
Il a connu les premiers téléviseurs couleurs, les premiers téléphones sans fil, les pre-
miers ordinateurs, les premiers smartphones, les premiers objets connectés, et bien 
d’autres inventions. Il est donc un de ceux qui peuvent dire « j’ai connu les premiers/
les premières… ». Ce qui signifie aussi qu’il a été novice à maintes reprises. Il a dû 
apprendre à utiliser ces, chaque fois nouvelles, technologies. Il n’a pas vraiment eu le 
choix. Le quotidien l’a contraint. Si on ne se rend pas maître de ces nouvelles tech-
nologies, on ne se rend pas maître de centaines de possibilités. Le progrès n’attend 
pas, ne vous attend pas !

Au départ, Christophe était un techno-sceptique. Il se méfiait et n’avait jamais été 
spécialement attiré par les gadgets et par la technologie. Ce scepticisme, il le tenait 
de ses histoires de famille. Tout d’abord avec l’histoire de ses grands-parents qui ont 
vu l’arrivée de l’électricité dans leur petit village. Même s’ils avaient bien vécu sans 
pendant de nombreuses années, l’électricité s’était répandue partout et malgré eux. 
Bien évidemment, ce fut un progrès pour tout le monde. Cependant, son grand-père 
travaillait dans une usine de confection de lampe à pétrole qui fit faillite suite à l’appa-
rition et la commercialisation de cette fameuse lampe électrique. Bien qu’énervé par 
la situation, son grand-père n’aura jamais tenu le progrès pour responsable de son 
licenciement. Ironiquement, une année après, ce dernier retrouva un emploi dans une 
fabrique de lampe électrique. Comme par magie, comme s’il suivait le flux de l’évo-
lution, le vieil homme passait des ampoules à pétrole aux électriques. Puis au final, 
même s’il n’avait pas retrouvé de travail et même s’il en avait eu le pouvoir, il n’aurait- 
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jamais refusé l’électricité au monde entier sous prétexte que cette évolution lui faisait 
perdre son emploi. Comment aurait-il pu se pardonner d’avoir privé l’humanité de lu-
mière ? C’était la première leçon que Christophe avait tirée de l’expérience familiale : 
on n’arrête pas le progrès même s’il fait souffrir au début !

Dans les années 80, ce fut au tour du père de Christophe, un ouvrier de l’industrie au-
tomobile, de se faire licencier à l’âge de 52 ans. Suite aux premières vagues de robo-
tisation de l’industrie, son poste devenait inutile et par conséquent son emploi aussi.  
Il n’était plus nécessaire. Désormais un robot ferait son travail. Par contre, son père 
n’avait pas eu autant de chance que son grand-père pour retrouver un emploi. Il était 
un ouvrier de première ligne assez peu qualifié. Il dut mettre plus de temps et suivre 
des formations avant de décrocher un nouveau job. Par chance, pendant le temps 
qu’avait duré la formation du père, la mère de Christophe avait conservé son emploi. 
Christophe ne pouvait s’empêcher de penser qu’elle l’avait échappé belle.  Sa mère 
était caissière et la robotisation du secteur des supermarchés était survenue juste 
après sa pension. Aujourd’hui, elle aurait été remplacée par une caisse automatique, 
un self-scan. Christophe n’était donc pas très confiant au vu des risques que repré-
sentait cette quatrième révolution. Des risques au niveau des emplois mais aussi, de 
facto, sur les familles et la vie quotidienne. 

Il y a quelques années déjà, Christophe avait exposé l’histoire de sa famille et de son 
scepticisme face aux nouvelles technologies à son meilleur ami Jim. Pour cet ami, la 
robotisation – ou la robolution  comme on l’appelle aujourd’hui – n’était pas aussi ca-
tastrophique qu’on pouvait le croire. Bien que les caisses automatiques ont remplacé 
certaines caissières, elles les ont libérées par la même occasion d’une tâche pénible 
et très peu gratifiante : celle de rester assises des heures à scanner des produits. 
Christophe donna raison à son ami sur ce point. Sa mère n’en pouvait plus des bips 
répétitifs. Des milliers de « merci », « bonjour », « au revoir ». Des milliers de mou-
vements effectués par le bras. Les conséquences étaient parfois lourdes au niveau 
de la santé physique et mentale. Du côté de son père, c’était pareil. Dans l’indus-
trie automobile, les ouvriers des premières chaînes subissaient souvent d’énormes 
troubles physiques liés à la répétition de leurs tâches et à l’inconfort de leur position. 
Ils voyaient toujours défiler le même type de pièces. Ils visaient toujours aux mêmes 
endroits. Ils vérifiaient toujours les mêmes choses. Ils étaient coincés dans une réa-
lisation infinie de gestes et de déplacements identiques. Mais grâce aux robots, c’en 
était fini ! Puis, comme l’avait tellement bien dit le grand-père de Christophe : « On 
n’arrête pas le progrès et le progrès nous rend service ».

Néanmoins, Christophe se posait la question de savoir comment le progrès peut nous 
rendre service si en même temps il détruit nos emplois ? Son ami avait une réponse 
toute faite : « Le progrès est positif parce qu’il crée de nouveaux débouchés, dimi-
nue la pénibilité au travail, à la maison et finalement au quotidien. Si c’est pour un 
mieux, c’est un progrès ! ». Christophe comprit plus tard que lorsque son ami parlait 
de nouveaux débouchés, il parlait en fait du concept de destruction créatrice. Un 
concept apparemment très prisé du monde économique pour vendre l’importance de - 
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soutenir chaque évolution qui rapporte. Pour l’illustrer, les experts se ré-
fèrent souvent à la création de l’automobile qui a créé bien plus d’emplois 
que ce que le transport équidé en comptait. Autrement dit, pour chaque fer-
meture d’un secteur économique à cause d’une avancée technologique, 
un autre secteur se forme et procure autant parfois même plus d’emplois.

A ce moment-là, son ami l’avait vraiment fait changer d’avis. Surtout quand il lui avait 
proposé de penser un peu à tout ce que les robots lui apportaient. Et il y avait réfléchi. 
A l’époque déjà, grâce à ses électroménagers, il était en capacité de cuisiner rapide-
ment, de faire son propre pain et ses propres jus. Même son frigo lui mentionnait ce 
qu’il restait et quelle recette il pouvait réaliser. Grâce à son aspirateur automatique, 
il ne devait plus passer l’aspirateur. Grâce à sa tondeuse automatique, plus besoin 
de tondre la pelouse le dimanche. Il songeait souvent que dans un futur proche les 
tâches domestiques seraient entièrement assumées par des robots. Quelle libération 
cela serait ! Plus important encore, les robots médicaux (de diagnostic médical), tels 
que Watson, avaient déterminé en un temps record et surtout plus rapidement que les 
médecins eux-mêmes, les causes de ses souffrances. Ensuite, les robots assistants 
chirurgiens lui avaient assuré une opération sans risques, sans erreurs et sans com-
plications. Les diverses consoles de jeux, ordinateurs, objets connectés, smart TV 
procuraient divertissements, détentes et loisirs à sa famille. Il se souvenait du temps 
où à chaque fois qu’il fallait changer de chaîne de télévision, il devait se lever pour 
aller appuyer sur un bouton sur le téléviseur. C’était tellement pénible qu’il restait à un 
mètre maximum du téléviseur. Christophe avait toujours pensé que sa myopie était 
venue de là.  C’est pourquoi, il avait acheté une TV intelligente, ultra haute résolu-
tion avec commande vocale et un mode repos pour les yeux. Qui aurait pensé à ses 
yeux avant ? La technologie le rendait tout à coup heureux. Avant Google, lorsqu’il se 
posait une question, il ne prenait jamais la peine d’aller voir dans un livre. Paresseux 
qu’il était ! Il se contentait de demander à son entourage et si personne ne savait lui 
répondre, il abandonnait tout simplement. Mais depuis l’apparition des objets connec-
tés, comme Google Home, chaque question trouvait une réponse. « Quel bonheur 
pour les parents de ne plus se casser la tête avec leurs enfants sur les cours d’histoire 
! Personne ne sera jamais un meilleur enseignant qu’un moteur de recherche aussi 
puissant couplé à un robot. Il faut se l’avouer ! », pensait-il. Avant les objets intelli-
gents (smart), personne ne prenait autant soin de lui. Depuis qu’il disposait d’une ba-
lance intelligente qui surveillait son poids et sa masse corporelle et d’une montre qui 
mesurait son rythme cardiaque et son sommeil, il avait pu reprendre sa vie en main. 
Quel plaisir c’était pour lui de voir chaque semaine, chaque mois, chaque année, 
l’évolution de son poids. Bien que cela aurait été encore un plus grand plaisir s’il avait 
réussi à le perdre ce surpoids. Et sa montre qui mesurait son sommeil. Qui aurait pu 
mesurer son sommeil ? Enfin bref, Christophe était finalement convaincu que les ro-
bots prenaient soin de lui, soin de nous. Grâce à ces fidèles calculateurs et observa-
teurs, il savait désormais qu’il dormait trop peu, qu’il était trop gros et pas assez spor-
tif. Christophe finit par penser que si le progrès assure lui-même de faire la transition 
au niveau de l’emploi, qu’il prend soin de nous alors il ne peut être que bénéfique ! 
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A partir de ce moment de sa vie, Christophe ne se sentit plus concerné par les 
problèmes éthiques, sociaux ou économiques engendrés par la robotisation. Il ne 
voyait plus que les bons côtés. Toute la société, notre système de consommation, 
nos publicités le poussaient d’ailleurs à ne voir que le meilleur ! Bien que quelques 
articles de presse passaient sous son nez pour l’éclairer sur la destruction d’em-
plois, sur l’augmentation des inégalités et l’épuisement des ressources naturelles, il 
n’y avait rien que le progrès ne pourrait pas résoudre. Devenu un techno-optimiste, 
il ne comprenait pas comment il avait pu douter un jour du bienfondé des hautes 
technologies. Il achetait toutes les dernières versions les plus avancées. Tous les 
gadgets à la mode censés nous faire gagner du temps. La robotique, c’était ça : 
gagner du temps. Et quelle valeur était plus importante que le temps ? « Le temps, 
c’est de l’argent ! » « Le temps, c’est irremplaçable. » Une fois consommé, on ne 
peut plus le récupérer. Il fallait donc en disposer au maximum. Les entreprises ga-
gnaient en productivité en se procurant des robots plus rapides que les êtres hu-
mains. Le travail robotique coûtait moins que des travailleurs et faisait gagner du 
temps également. Les individus pouvaient s’adonner à des activités oisives pendant 
que les robots faisaient leurs tâches ménagères ou toute autre tâche ingrate. La 
robotisation nous offrait le temps dont nous avions besoin pour nous sentir libre. 

La robotisation nous offrait aussi du temps et du confort pour des questionne-
ments profondément philosophiques. En définitive, c’est bien pour cette raison 
que nous créons les robots. Pour réaliser nos tâches, nous dégager de l’ennui et 
nous pousser à l’émancipation. Par conséquence, pour lui, si aujourd’hui les ro-
bots prennent l’emploi de certaines personnes, c’est qu’il faut en imaginer de nou-
veaux. Lorsque la robotique nous rattrape, nous devons pousser plus loin les in-
ventions et notre créativité. Encore une fois, Christophe pensait à son grand-père 
et le « on n’arrête pas le progrès » ! En plus, ce progrès, ces robots sont mainte-
nant partout, dans nos poches, sur nos plans de travail, dans nos mains, sous nos 
doigts, dans nos rues et dans nos maisons. Impossible donc de faire machine arrière.

Ici, un regard extérieur lui aurait dit qu’il faudrait alors beaucoup d’imagination pour re-
penser les métiers que les robots infiltrent tels que les médecins, les journalistes, les 
conseillers financiers, les juristes, les ouvriers, les voituriers, les cuisiniers, les serveurs, 
les assistants administratifs, les professeurs, et encore bien d’autres. Il faudrait aussi 
beaucoup de temps pour reformer les personnes laissées au chômage, beaucoup de 
temps pour que de nouveaux emplois se créent. Mais pour lui, une nouvelle fois, rien 
n’était si grave. L’autorégulation se ferait comme toujours. Le progrès peut tout résoudre.

Quand il découvrait à la télévision une nouvelle technologie dont on faisait 
les preuves, Christophe s’imaginait le monde dans lequel vivraient ses pe-
tits-enfants. Il en avait une image assez claire. Leurs maisons seraient to-
talement passives, automatisées et intelligentes. La consommation d’éner-
gie serait assurée par la maison elle-même. Cette dernière régulerait la 
température selon leurs préférences, diffuserait la musique selon leur humeur, prépa-
rait leur dîner selon leurs goûts, proposerait des divertissements selon leurs styles.
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Elle les réveillerait en douceur le matin, ferait couler leur bain et ensuite le café, ferait 
sauter le pain fraîchement préparé. Lorsque vous la quitteriez, elle vous souhaiterait 
une bonne journée. Ensuite, ses petits-enfants rejoindraient leur lieu de travail. Ils 
seraient des créatifs aux métiers passionnants, des artistes, des chanteurs, des écri-
vains. Les robots n’ayant pas la capacité d’imaginer, de créer de la culture, il faudrait 
encore de nombreux travailleurs pour penser à leur place. Les robots ne sachant pas 
se construire et s’entretenir eux-mêmes totalement, ils seraient des ouvriers qualifiés 
pour réaliser les pièces que les robots ne pourraient pas produire seuls. Ils seraient 
des ouvriers de maintenance, des ingénieurs, des informaticiens, des concepteurs, 
des codeurs, bref des travailleurs de la science et de la technique et bien d’autres 
métiers fabuleux. Il imaginait ses petits-enfants dans ces entreprises totalement auto-
matisées, connectées et intelligentes où tout se crée et se produit comme par magie. 
Où plus personne ne souffre de tendinites, de problèmes de dos ou de rhumatismes. 
Il imaginait un monde sans guerre ou en tout cas un monde où les guerres se font der-
rières des écrans avec des robots. Il imaginait un monde sans accident de la route, les 
transports étant totalement régulés par l’informatique et des algorithmes puissants. 
Un monde où on peut tout livrer et ce, depuis n’importe quel endroit via des drones. Un 
monde avec des programmes d’enseignements dispensés par des robots savants, ja-
mais fatigués et toujours présents. Un monde où le meilleur ami de ses petits-enfants 
serait un robot fidèle et loyal. Des robots qui ne râleraient jamais et seraient toujours 
à l’écoute, des robots aux prodigieux conseils issus des plus grands manuels réalisés 
par les plus grands scientifiques humains. Un monde où même les pizzaiolos seraient 
des robots (qui par ailleurs existaient déjà). Cette image le faisait rire à chaque fois. Il 
revoyait cette vidéo de ce robot qui faisait les pizzas. Hilarant ! Bref, un monde ultra 
connecté et automatisé dans lequel ses petits-enfants se prélasseraient avec plaisir ! 

Son ami – remplacé très peu de temps après leur dernière discussion houleuse par un 
modèle de robot social, style Sofia – n’arrivait pas à croire que Christophe était devenu 
aussi manichéen et loin de la réalité. D’un techno-sceptique, il était passé à un tech-
no-optimiste. Il envisageait toujours tout comme noir ou blanc. Sans nuances. « Mais 
qui peut être aussi naïf et penser à un futur aussi parfait ? », demandait souvent Jim.

Il aura fallu à Christophe quelques malencontreuses expériences pour se rendre compte 
qu’en ce qui concerne le futur, rien n’est jamais moins sûr. Il lui aura fallu du temps pour 
comprendre que le progrès doit être soumis à des règles, des lois et une éthique pour 
combler le bien-être commun. Parce qu’au final, le progrès n’a rien de naturel, il est 
une construction humaine qui prend le chemin décidé par les humains. Il aurait dû s’en 
rendre compte, lui qui adorait sa télévision et les films de science-fiction. Dans chacun de 
ces films, le progrès et les évolutions technologiques sont très souvent nuancés. Mais 
non, il aura fallu que la malédiction familiale tombe sur lui pour qu’il comprenne enfin.

Tailleur et vendeur de vêtements, Christophe se vantait souvent que son métier 
d’artisan ne pourrait jamais être robotisé. D’un côté, il avait raison. Les artisans 
disposent d’un savoir, d’une créativité qui sont difficiles à transposer en code infor-
matique et ensuite en robots. Certains utilisent des robots pour confectionner leur
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art mais l’essentiel du travail reste humain. Par contre, malheureusement, si leur tra-
vail reste humain, ils restent soumis aux règles de la concurrence et à la loi du Marché. 
Si Christophe confectionnait des vêtements de qualité, il n’empêchait que les grandes 
marques déteignaient sur son commerce. La plupart des consommateurs cherchaient 
le prix le plus bas au lieu de la qualité du produit et de la main-d’œuvre. Ce prix le plus 
bas, c’est la robotisation qui le rendait possible. Les industries textiles étaient depuis 
tout temps visées par des processus d’automatisation. C’est alors que, malgré ses cer-
titudes que ça n’arriverait jamais, la concurrence poussée par les robots avait fait fermer 
le commerce de Christophe. Autrement dit, les dommages collatéraux de la robotisa-
tion. Il ne s’était pas fait remplacer directement par un robot mais avait subi les consé-
quences de leur évolution. Il n’avait tout simplement pas réussi à suivre la cadence, les 
prix et l’offre des grandes marques. Comme d’un destin dont on ne peut s’échapper, 
Christophe avait fait les frais des robots Sewbots et avait fini par perdre son emploi. 

Aujourd’hui, notre très cher Christophe est au chômage. Triste réalité, lui qui rê-
vait d’une bonne pension. Ses enfants et ses petits-enfants ne viennent presque 
plus le voir. Bien éduqués qu’ils ont été, ils pensent que le fait d’avoir offert un ro-
bot Nao et Zora – des robots pour discuter, faire de l’exercice, accompagner des 
personnes âgées – les dédouanent de venir rendre visite à leur vieux père. Chris-
tophe ne peut pas leur en vouloir, c’est lui qui leur a inculqué ces valeurs. Ses en-
fants disposent donc de plus de temps pour eux puisqu’ils s’évitent des visites fami-
liales. Christophe n’a plus d’amis non plus puisque suite à sa dernière conversation 
avec son seul et dernier ami, il avait décidé de le remplacer par Sofia. Ce robot 
humanoïde, femme, qui avait tout pour converser, rire et comprendre ses senti-
ments. Par la suite, à cause de ce robot, sa femme en manque d’attention, a fini 
par le quitter. Même son chien, il l’avait remplacé par Aibo, un robot-chien. Il se di-
sait à l’époque : « Génial ! Plus de crottes, plus de poils, plus d’encombrements ».

Aujourd’hui, Christophe se sent bien seul. A force d’utiliser son smartphone, son or-
dinateur, sa télévision, les distributeurs automatiques, les voitures autonomes, les 
maisons automatisées, les robots intelligents et sociaux, il s’est isolé de l’humanité. Il 
repense à ce futur qu’il avait imaginé pour ses petits-enfants. Il se dit qu’il sera au final 
très rare de croiser, de côtoyer, de sympathiser ou de rencontrer des êtres humains 
puisqu’ils pourront être remplacés dans bien des domaines. Et tout ça, en majorité 
pour des raisons économiques : produire plus, gagner plus ! Cette logique écono-
mique, il l’a bien intégrée suite à un article qu’il a pu lire sur les nouveaux Sewbots qui 
lui ont fait perdre son commerce et son emploi. Christophe a vu quelque part, qu’en 
2018, ces Sewbots permettront, par exemple, à l’entreprise chinoise Tianyuan Gar-
ments Co. de produire 23 millions de T-shirt par an pour Adidas, Armani ou Reebok et 
tout ça dans une seule usine implantée en Arkansas, aux Etats-Unis. Avec 400 em-
ployés, 21 lignes et 330 Sewbots, un t-shirt sera créé en 26 secondes et ne coûtera 
en terme de travail que 0,33 dollar . Il sera impossible de concurrencer cette entre-
prise. De plus, en s’implantant en plein milieu des Etats-Unis, elle limitera de façon 
drastique ses coûts de transports et de logistique. Il se dit maintenant, que la robotisa-
tion, c’est la rationalisation à l’extrême de nos processus de production et de livraison. 
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Mais quelle utilité de produire autant de T-shirt si personne ne peut plus se les payer ?

Christophe a enfin compris qu’il faut encadrer le progrès sinon ce sont les technologies 
qui finiront par nous guider et nous encadrer mais sans éthique, sans passion, sans 
altruisme, sans empathie et sans conscience de l’autre. Il repense à cette histoire du 
robot pizzaiolo qui l’avait fait rire. Une pizza faite par un robot se fera plus rapidement, 
c’est certain. Mais maintenant, il comprend que ce robot ne vous expliquera jamais 
l’histoire de la grand-mère, l’épice secrète à la base de la recette, d’où vient la sauce 
tomate ou tout simplement son quotidien de pizzaiolo. En réalité, aucun robot ne peut 
totalement remplacer le contact humain, son intelligence émotionnelle, son humour ou 
son imagination. On ne tisse que des liens artificiels avec un objet animé mais sans âme.

Parfois, intimement, Christophe espère une panne généralisée pour pouvoir retrouver le 
pouvoir de son savoir-faire et le contact humain. Tout n’est pas remplaçable ! Christophe 
n’est plus techno-optimiste, ni techno-sceptique. Aujourd’hui, il fait la part des choses.

De tout temps, les humains ont rêvé de fabriquer et de construire des machines, des 
objets, des monuments, etc. Aujourd’hui, ils rêvent de robots et paradoxalement, ils 
tentent de donner à ces robots « androïdes », une figure familière, celle de leur voisin, 
celle d’un être humain. Nous sommes des êtres qui aimons fabriquer. Nous aimons 
créer. Mais nous sommes aussi des êtres sociaux à la recherche de relations humaines. 


