D’autres
technologies
pour
répondre à l’urgence de la
personne ?
« Ce dont nous avons besoin, c’est le contraire de la Big Tech. Nous avons besoin
de Small Tech – des outils de tous les jours conçus pour augmenter le bien-être
humain, et non les profits des entreprises. »
Ce n’est pas une théorie complotiste : le profilage et la vente de données privées
font, depuis des années, partie intégrante du modèle économique de la plupart
des entreprises du numérique. Dans cet article traduit par Framalang, Aral
Balkan (auquel nous faisons régulièrement écho) suggère qu’il est urgent de
s’éloigner de ce modèle qui repose sur les résultats financiers pour gagner en
indépendance et explique pourquoi c’est important pour chacun d’entre nous.

Article original : In 2020 and beyond, the battle to save personhood and
democracy requires a radical overhaul of mainstream technology
Traduction Framalang : FranBAG, goofy, wisi_eu, gangsoleil, Khrys – Mise en
forme : Pierre-Emmanuel Largeron

En 2020 et au-delà, la bataille pour sauver
l’identité individuelle et la démocratie
exigera une révision radicale des
technologies dominantes
par Aral Balkan

Un jeune garçon pilotant un canot sur un lac, durant les grands incendies
australiens. Crédit photo: Allison Marion.

Alors que nous entrons dans une nouvelle décennie, l’humanité est confrontée à
plusieurs urgences existentielles :
1. L’urgence climatique1
2. L’urgence démocratique
3. L’urgence de la personne
Grâce à Greta Thunberg, nous parlons sans aucun doute de la première. La
question de savoir si nous allons vraiment faire quelque chose à ce sujet, bien sûr,
fait l’objet d’un débat.2
De même, grâce à la montée de l’extrême droite dans le monde entier sous la
forme de (entre autres) Trump aux États-Unis, Johnson au Royaume-Uni,
Bolsonaro au Brésil, Orban en Hongrie et Erdoğan en Turquie, nous parlons

également de la seconde, y compris du rôle de la propagande (ou « infox ») et des
médias sociaux dans sa propagation.
Celle sur laquelle nous sommes les plus désemparé·e·s et partagé·e·s, c’est la
troisième, même si toutes les autres en découlent et en sont les symptômes. C’est
l’urgence sans nom. Enfin, jusqu’à présent.

L’urgence de la personne
On ne peut pas comprendre « l’urgence de la personne » sans comprendre le rôle
que la technologie de réseau et numérique grand public joue dans sa
perpétuation.

Votre télé ne vous regardait pas, YouTube si.
La technologie traditionnelle – non numérique, pas en réseau – était un moyen de
diffusion à sens unique. C’est la seule chose qu’un livre imprimé sur la presse
Gutenberg et votre téléviseur analogique avaient en commun.
Autrefois, quand vous lisiez un journal, le journal ne vous lisait pas aussi. Lorsque
vous regardiez la télévision, votre téléviseur ne vous regardait pas aussi (à moins
que vous n’ayez spécifiquement permis à une société de mesure d’audience,
comme Nielsen, d’attacher un audimètre à votre téléviseur).
Aujourd’hui, lorsque vous lisez le journal The Guardian en ligne, The Guardian –
et plus de deux douzaines d’autres parties tierces, y compris la Nielsen
susmentionnée – vous lit également. Quand vous regardez YouTube, YouTube
vous regarde aussi.
Il ne s’agit pas d’une théorie de la conspiration farfelue, mais simplement du
modèle d’affaires de la technologie actuelle. J’appelle ce modèle d’affaires «
l’élevage d’êtres humains ». C’est une partie du système socio-économique, dont
nous faisons partie, que Shoshana Zuboff appelle le capitalisme de surveillance.3
Et pis encore : Alphabet Inc, qui possède Google et YouTube, ne se contente pas
de vous observer lorsque vous utilisez un de leurs services, mais vous suit
également sur le Web lorsque vous allez de site en site. À lui seul, Google a les
yeux sur 70 à 80 % du Web.
Mais ils ne s’arrêtent pas là non plus. Les exploitants d’êtres humains achètent

également des données auprès de courtiers en données, partagent ces données
avec d’autres exploitants et savent même quand vous utilisez votre carte de crédit
dans les magasins ayant pignon sur rue. Et ils combinent toutes ces informations
pour créer des profils de vous-même, constamment analysés, mis à jour et
améliorés.
Nous pouvons considérer ces profils comme des simulations de nous-mêmes. Ils
contiennent des aspects de nous-mêmes. Ils peuvent être (et sont) utilisés comme
des approximations de nous-mêmes. Ils contiennent des informations
extrêmement sensibles et intimes sur nous. Mais nous ne les possédons pas, ce
sont les exploitants qui les possèdent.
Il n’est pas exagéré de dire qu’au sein de ce système, nous ne sommes pas en
pleine possession de nous-mêmes. Dans un tel système, où même nos pensées
risquent d’être lues par des entreprises, notre identité et le concept même
d’autodétermination sont mis en danger.
Nous sommes sur le point de régresser du statut d’être humain à celui de
propriété, piratés par une porte dérobée numérique et en réseau, dont nous
continuons à nier l’existence à nos risques et périls. Les conditions préalables à
une société libre sont soumises à notre compréhension de cette réalité
fondamentale.
Si nous nous prolongeons en utilisant la technologie, nous devons étendre le
champ d’application légal des droits de l’homme pour inclure ce « Moi » prolongé.
Si nous ne pouvons définir correctement les limites d’une personne, comment
pouvons-nous espérer protéger les personnes ou l’identité d’une personne à l’ère
des réseaux numériques ?
Aujourd’hui, nous sommes des êtres fragmentés. Les limites de notre être ne
s’arrêtent pas à nos frontières biologiques. Certains aspects de notre être vivent
sur des morceaux de silicium qui peuvent se trouver à des milliers de kilomètres
de nous.
Il est impératif que nous reconnaissions que les limites du moi à l’ère des réseaux
numériques ont transcendé les limites biologiques de nos corps physiques et que
cette nouvelle limite – le « Moi » prolongé ; la totalité fragmentée du moi –
constitue notre nouvelle peau numérique et que son intégrité doit être protégée
par les droits de l’homme.

Si nous ne faisons pas cela, nous sommes condamné·e·s à nous agiter à la surface
du problème, en apportant ce qui n’est rien d’autre que des changements
cosmétiques à un système qui évolue rapidement vers un nouveau type
d’esclavage.
C’est l’urgence de la personne.

Un remaniement radical de la technologie grand
public
Si nous voulons nous attaquer à l’urgence de la personne, il ne faudra rien de
moins qu’un remaniement radical des technologies grand public.
Nous devons d’abord comprendre que si réglementer les exploitants d’humains et
les capitalistes de la surveillance est important pour réduire leurs préjudices,
cette réglementation constitue une lutte difficile contre la corruption
institutionnelle et n’entraînera pas, par elle-même, l’émergence miraculeuse
d’une infrastructure technologique radicalement différente. Et cette dernière est
la seule chose qui puisse s’attaquer à l’urgence de l’identité humaine.

Imaginez un monde différent.
Faites-moi le plaisir d’imaginer ceci une seconde : disons que votre nom est Jane
Smith et que je veux vous parler. Je vais sur jane.smith.net.eu et je demande à
vous suivre. Qui suis-je ? Je suis aral.balkan.net.eu. Vous me permettez de vous
suivre et nous commençons à discuter… en privé.
Imaginez encore que nous puissions créer des groupes – peut-être pour l’école où
vont nos enfants ou pour notre quartier. Dans un tel système, nous possédons et
contrôlons tou·te·s notre propre espace sur Internet. Nous pouvons faire toutes
les choses que vous pouvez faire sur Facebook aujourd’hui, tout aussi facilement,
mais sans Facebook au milieu pour nous surveiller et nous exploiter.
Ce dont nous avons besoin, c’est d’un système en pair à pair qui établisse une
passerelle avec le réseau mondial existant.
Ce dont nous avons besoin, c’est le contraire de la « Big Tech » (industrie des
technologies). Nous avons besoin de « Small Tech » (technologie à petite échelle)
– des outils de tous les jours pour les gens ordinaires, conçus pour augmenter le

bien-être humain, et non les profits des entreprises.

Étapes concrètes
À la Small Technology Foundation, Laura et moi avons déjà commencé à
construire certains des éléments fondamentaux d’un pont possible entre le
capitalisme de surveillance et un avenir radicalement démocratique, entre pairs.
Et nous continuerons à travailler sur les autres composantes cette année et audelà. Mais il y a des mesures pratiques que nous pouvons tou·te·s prendre pour
aider à faire avancer les choses dans cette direction.
Voici quelques suggestions pratiques pour différents groupes :

Les gens ordinaires
1. Ne vous culpabilisez pas, vous êtes les victimes. Quand 99,99999 % de tous les
investissements technologiques vont aux « exploitants d’humains », ne laissez
personne vous dire que vous devriez vous sentir mal d’avoir été obligé·e·s
d’utiliser leurs services par manque d’alternatives.
2. Cela dit, il existe des alternatives. Cherchez-les. Utilisez-les. Soutenez les gens
qui les fabriquent.
3. Prenez conscience que ce problème existe. Appelez des responsables et
défendez ceux qui le font. À tout le moins, n’écartez pas les préoccupations et les
efforts de ceux et celles d’entre nous qui tentent de faire quelque chose à ce
sujet.

Les développeurs
1. Cessez d’intégrer les dispositifs de surveillance d’entreprises comme Google et
Facebook dans vos sites Web et vos applications. Cessez d’exposer les gens qui
utilisent vos services au capitalisme de surveillance.
2. Commencez à rechercher d’autres moyens de financer et de construire des
technologies qui ne suivent pas le modèle toxique de la Silicon Valley.
3. Laissez tomber la « croissance » comme mesure de votre succès. Construisez
des outils que les individus possèdent et contrôlent, et non votre entreprise ou
organisation. Créez des applications Web pour utilisateur unique (dont chaque

personne sera l’unique propriétaire). Soutenez des plateformes libres (comme
dans liberté) et décentralisées (sans nager dans les eaux troubles de la
blockchain).

L’Union Européenne
1. Cessez d’investir dans les start-ups et d’agir comme un Département de
recherche et développement officieux de la Silicon Valley et investissez plutôt
dans les « stayups » (entreprises durables, PME ou micro-entreprises matures).
2. Créez un domaine de premier niveau (DPN) non commercial ouvert à tous, où
chacun peut enregistrer un nom de domaine (avec un certificat Let’s Encrypt
automatique) pour un coût nul avec un seul « appel API ».
3. Appuyez-vous sur l’étape précédente pour offrir à chaque citoyen·ne de l’Union
Européenne, payé par l’argent du contribuable européen, un serveur privé virtuel
de base, doté de ressources de base pour héberger un nœud actif 24h/24 dans un
système pair-à-pair qui le détacherait des Google et des Facebook du monde
entier et créerait de nouvelles possibilités pour les gens de communiquer en privé
ainsi que d’exprimer leur volonté politique de manière décentralisée.
Et, généralement, il est alors temps pour chacun·e d’entre nous de choisir un
camp.
Le camp que vous choisissez décidera si nous vivons en tant que personnes ou en
tant que produits. Le côté que vous choisissez décidera si nous vivons dans une
démocratie ou sous le capitalisme.

Démocratie ou capitalisme ? Choisissez.
Si, comme moi, vous avez grandi dans les années 80, vous avez probablement
accepté sans réfléchir la maxime néolibérale selon laquelle la démocratie et le
capitalisme vont de pair. C’est l’un des plus grands mensonges jamais propagés.
La démocratie et le capitalisme sont diamétralement opposés.
Vous ne pouvez pas avoir une démocratie fonctionnelle et des milliardaires et des
intérêts corporatifs de billions de dollars et la machinerie de désinformation et
d’exploitation des Big Tech de la Silicon Valley. Ce que nous voyons, c’est le choc
du capitalisme et de la démocratie, et le capitalisme est en train de gagner.

Avons-nous déjà passé ce tournant ? Je ne sais pas. Peut-être. Mais on ne peut pas
penser comme ça.
Personnellement, je vais continuer à travailler pour apporter des changements là
où je pense pouvoir être efficace : en créant une infrastructure technologique
alternative pour soutenir les libertés individuelles et la démocratie.
L’humanité a déjà mis en place l’infrastructure du techno-fascisme. Nous avons
déjà créé (et nous sommes toujours en train de créer) des éléments panoptiques.
Tout ce que les fascistes ont à faire, c’est d’emménager et de prendre les
commandes. Et ils le feront démocratiquement, avant de détruire la démocratie,
tout comme Hitler l’a fait.
Et si vous pensez que «les années 30 et 40 c’était quelque chose», rappelez-vous
que les outils les plus avancés pour amplifier les idéologies destructrices de
l’époque étaient moins puissants que les ordinateurs que vous avez dans vos
poches aujourd’hui. Aujourd’hui, nous avons le « Machine Learning »
(Apprentissage machine) et sommes sur le point de débloquer l’informatique
quantique.
Nous devons nous assurer que les années 2030 ne reproduisent pas les années
1930. Car nos systèmes centralisés avancés de saisie, de classification et de
prévision des données, plus une centaine d’années d’augmentation exponentielle
de la puissance de traitement (notez que je n’utilise pas le mot « progrès »),
signifient que les années 2030 seront exponentiellement pires.
Qui que vous soyez, où que vous soyez, nous avons un ennemi commun :
l’Internationale nationaliste. Les problèmes de notre temps dépassent les
frontières nationales. Les solutions le doivent également. Les systèmes que nous
construisons doivent être à la fois locaux et mondiaux. Le réseau que nous devons
construire est un réseau de solidarité.
Nous avons créé le présent. Nous allons créer le futur. Travaillons ensemble pour
faire en sorte que cet avenir soit celui dans lequel nous voulons vivre nousmêmes.

Discours d’Aral Balkan au Parlement européen, fin 2019, lors de la rencontre sur
l’avenir de la réglementation de l’Internet. Merci à la Quadrature du Net et à sa

chaîne PeerTube.

Le Libre peut-il faire le poids ?
Dans un article assez lucide de son blog que nous reproduisons ici, Dada remue
un peu le fer dans la plaie.
Faiblesse économique du Libre, faiblesse encore des communautés actives dans le
développement et la maintenance des logiciels et systèmes, manque de visibilité
hors du champ de perception de beaucoup de DSI. En face, les forces redoutables
de l’argent investi à perte pour tuer la concurrence, les forces tout aussi
redoutables des entreprises-léviathans qui phagocytent lentement mais sûrement
les fleurons du Libre et de l’open source…
Lucide donc, mais aussi tout à fait convaincu depuis longtemps de l’intérêt des
valeurs du Libre, Dada appelle de ses vœux l’émergence d’entreprises éthiques
qui permettraient d’y travailler sans honte et d’y gagner sa vie décemment. Elles
sont bien trop rares semble-t-il.
D’où ses interrogations, qu’il nous a paru pertinent de vous faire partager. Que
cette question cruciale soit l’occasion d’un libre débat : faites-nous part de vos
réactions, observations, témoignages dans les commentaires qui comme toujours
sont ouverts et modérés. Et pourquoi pas dans les colonnes de ce blog si vous
désirez plus longuement exposer vos réflexions.

L’économie du numérique et du Libre

par Dada
Republication de l’article original publié sur son blog

Image par Mike Lawrence (CC BY 2.0)

Avec des projets plein la tête, ou plutôt des envies, et le temps libre que j’ai choisi
de me donner en n’ayant pas de boulot depuis quelques mois, j’ai le loisir de
m’interroger sur l’économie du numérique. Je lis beaucoup d’articles et utilise
énormément Mastodon pour me forger des opinions.
Ce billet a pour origine cet entretien de Frédéric Fréry sur France Culture : Plus
Uber perd, plus Uber gagne.

Ubérisation d’Uber
Je vous invite à vraiment prendre le temps de l’écouter, c’est franchement
passionnant. On y apprend, en gros, que l’économie des géants du numérique est,
pour certains, basée sur une attitude extrêmement agressive : il faut être le moins
cher possible, perdre de l’argent à en crever et lever des fonds à tire-larigot pour
abattre ses concurrents avec comme logique un pari sur la quantité d’argent

disponible à perdre par participants. Celui qui ne peut plus se permettre de vider
les poches de ses actionnaires a perdu. Tout simplement. Si ces entreprises
imaginent, un jour, remonter leurs prix pour envisager d’être à l’équilibre ou
rentable, l’argument du « ce n’est pas possible puisque ça rouvrira une possibilité
de concurrence » sortira du chapeau de ces génies pour l’interdire. Du
capitalisme qui marche sur la tête.

L’investissement sécurisé
La deuxième grande technique des géants du numérique est basée sur la revente
de statistiques collectées auprès de leurs utilisateurs. Ces données privées que
vous fournissez à Google, Facebook Inc,, Twitter & co permettent à ces sociétés
de disposer d’une masse d’informations telle que des entreprises sont prêtes à
dégainer leurs portefeuilles pour en dégager des tendances.
Je m’amuse souvent à raconter que si les séries et les films se ressemblent
beaucoup, ce n’est pas uniquement parce que le temps passe et qu’on se lasse des
vieilles ficelles, c’est aussi parce que les énormes investissements engagés dans
ces productions culturelles sont basés sur des dossiers mettant en avant le
respect d’un certain nombre de « bonnes pratiques » captant l’attention du plus
gros panel possible de consommateurs ciblés.
Avec toutes ces données, il est simple de savoir quel acteur ou quelle actrice est à
la mode, pour quelle tranche d’âge, quelle dose d’action, de cul ou de romantisme
dégoulinant il faut, trouver la période de l’année pour la bande annonce, sortie
officielle, etc. Ça donne une recette presque magique. Comme les investisseurs
sont friands de rentabilité, on se retrouve avec des productions culturelles
calquées sur des besoins connus : c’est rassurant, c’est rentable, c’est à moindre
risque. Pas de complot autour de l’impérialisme américain, juste une histoire de
gros sous.
Cette capacité de retour sur investissement est aussi valable pour le monde
politique, avec Barack OBAMA comme premier grand bénéficiaire ou encore cette
histoire de Cambridge Analytica.
C’est ça, ce qu’on appelle le Big Data, ses divers intérêts au service du
demandeur et la masse de pognon qu’il rapporte aux grands collecteurs de
données.

La pub
Une troisième technique consiste à reprendre les données collectées auprès des
utilisateurs pour afficher de la pub ciblée, donc plus efficace, donc plus cher.
C’est une technique connue, alors je ne développe pas. Chose marrante, quand
même, je ne retrouve pas l’étude (commentez si vous mettez la main dessus !)
mais je sais que la capacité de ciblage est tellement précise qu’elle peut effrayer
les consommateurs. Pour calmer l’angoisse des internautes, certaines pubs sans
intérêt vous sont volontairement proposées pour corriger le tir.

Les hommes-sandwichs
Une autre technique est plus sournoise. Pas pour nous autres, vieux loubards,
mais pour les jeunes : le placement produit. Même si certain Youtubeurs en font
des blagues pas drôles (Norman…), ce truc est d’un vicieux.
Nos réseaux sociaux n’attirent pas autant de monde qu’espéré pour une raison
assez basique : les influenceurs et influenceuses. Ces derniers sont des stars, au
choix parce qu’ils sont connus de par leurs activités précédentes (cinéma, série,
musique, sport, etc.) ou parce que ces personnes ont réussi à amasser un tel
nombre de followers qu’un simple message sur Twitter, Youtube ou Instagram se
cale sous les yeux d’un monstrueux troupeau. Ils gagnent le statut d’influenceur
de par la masse de gens qui s’intéresse à leurs vies (lapsus, j’ai d’abord écrit vide
à la place de vie). J’ai en tête l’histoire de cette jeune Léa, par exemple. Ces
influenceurs sont friands de plateformes taillées pour leur offrir de la visibilité et
clairement organisées pour attirer l’œil des Directeurs de Communication des
marques. Mastodon, Pixelfed, diaspora* et les autres ne permettent pas de
spammer leurs utilisateurs, n’attirent donc pas les marques, qui sont la cible des
influenceurs, ces derniers n’y dégageant, in fine, aucun besoin d’y être présents.
Ces gens-là deviennent les nouveaux « hommes-sandwichs ». Ils ou elles sont
contacté⋅e⋅s pour porter tel ou tel vêtement, boire telle boisson ou pour seulement
poster un message avec le nom d’un jeu. Les marques les adorent et l’argent
coule à flot.

On peut attendre
Bref, l’économie du numérique n’est pas si difficile que ça à cerner, même si je ne

parle pas de tout. Ce qui m’intéresse dans toutes ces histoires est la stabilité de
ces conneries sur le long terme et la possibilité de proposer autre chose. On peut
attendre que les Uber se cassent la figure calmement, on peut attendre que le
droit décide enfin de protéger les données des utilisateurs, on peut aussi attendre
le jour où les consommateurs comprendront qu’ils sont les seuls responsables de
l’inintérêt de ce qu’ils regardent à la télé, au cinéma, en photos ou encore que les
mastodontes du numérique soient démantelés. Bref, on peut attendre. La question
est : qu’aurons-nous à proposer quand tout ceci finira par se produire ?

La LowTech
Après la FinTech, la LegalTech, etc, faites place à la LowTech ou SmallTech. Je ne
connaissais pas ces expressions avant de tomber sur cet article dans le Framablog
et celui de Ubsek & Rica d’Aral. On y apprend que c’est un mouvement qui
s’oppose frontalement aux géants, ce qui est fantastique. C’est une vision du
monde qui me va très bien, en tant que militant du Libre depuis plus de 10 ans
maintenant. On peut visiblement le rapprocher de l’initiative CHATONS.
Cependant, j’ai du mal à saisir les moyens qui pourraient être mis en œuvre pour
sa réussite.

Les mentalités
Les mentalités actuelles sont cloisonnées : le Libre, même s’il s’impose dans
quelques domaines, reste mal compris. Rien que l’idée d’utiliser un programme
au code source ouvert donne des sueurs froides à bon nombre de DSI. Comment
peut-on se protéger des méchants si tout le monde peut analyser le code et en
sortir la faille de sécurité qui va bien ? Comment se démarquer des concurrents si
tout le monde se sert du même logiciel ? Regardez le dernier changelog : il est
plein de failles béantes : ce n’est pas sérieux !
Parlons aussi de son mode de fonctionnement : qui se souvient d’OpenSSL utilisé
par tout le monde et abandonné pendant des années au bénévolat de quelques
courageux qui n’ont pas pu empêcher l’arrivée de failles volontaires ? Certains
projets sont fantastiques, vraiment, mais les gens ont du mal à réaliser qu’ils sont,
certes, très utilisés mais peu soutenus. Vous connaissez beaucoup d’entreprises
pour lesquelles vous avez bossé qui refilent une petite partie de leurs bénéfices
aux projets libres qui les font vivre ?

Le numérique libre et la Presse
Les gens, les éventuels clients des LowTech, ont plus ou moins grandi dans une
société du gratuit. L’autre jour, je m’amusais à comparer les services
informatiques à la Presse. Les journaux ont du mal à se sortir du modèle gratuit.
Certains y arrivent (Mediapart, Arrêts sur Image : abonnez-vous !), d’autres,
largement majoritaires, non.
Il n’est pas difficile de retrouver les montants des subventions que l’État français
offre à ces derniers. Libération en parle ici. Après avoir noué des partenariats
tous azimuts avec les GAFAM, après avoir noyé leurs contenus dans de la pub, les
journaux en ligne se tournent doucement vers le modèle payant pour se sortir du
bourbier dans lequel ils se sont mis tout seuls. Le résultat est très moyen, si ce
n’est mauvais. Les subventions sont toujours bien là, le mirage des partenariats
avec les GAFAM aveugle toujours et les rares qui s’en sont sortis se comptent sur
les doigts d’une main.
On peut faire un vrai parallèle entre la situation de la Presse en ligne et les
services numériques. Trouver des gens pour payer l’accès à un Nextcloud, un
Matomo ou que sais-je est une gageure. La seule différence qui me vient à l’esprit
est que des services en ligne arrivent à s’en sortir en coinçant leurs utilisateurs
dans des silos : vous avez un Windows ? Vous vous servirez des trucs de
Microsoft. Vous avez un compte Gmail, vous vous servirez des trucs de Google.
Les premiers Go sont gratuits, les autres seront payants. Là où les journaux
généralistes ne peuvent coincer leurs lecteurs, les géants du numérique le
peuvent sans trop de souci.

Et le libre ?

Profil de libriste sur Mastodon.
Dans tout ça, les LowTech libres peuvent essayer de s’organiser pour subvenir
aux besoins éthiques de leurs clients. Réflexion faite, cette dernière phrase n’a
pas tant que ça de sens : comment une entreprise peut-elle s’en sortir alors que
l’idéologie derrière cette mouvance favorise l’adhésion à des associations ou à
rejoindre des collectifs ? Perso, je l’ai déjà dit, j’adhère volontiers à cette vision du
monde horizontale et solidaire. Malgré tout, mon envie de travailler, d’avoir un
salaire, une couverture sociale, une activité rentable, et peut-être un jour une
retraite, me poussent à grimacer. Si les bribes d’idéologie LowTech orientent les
gens vers des associations, comment fait-on pour sortir de terre une entreprise
éthique, rentable et solidaire ?
On ne s’en sort pas, ou très difficilement, ou je n’ai pas réussi à imaginer
comment. L’idée, connue, serait de s’attaquer au marché des entreprises et des
collectivités pour laisser celui des particuliers aux associations sérieuses. Mais là
encore, on remet un pied dans le combat pour les logiciels libres contre les
logiciels propriétaires dans une arène encerclée par des DSI pas toujours à jour.
Sans parler de la compétitivité, ce mot adoré par notre Président, et de l’état des
finances de ces entités. Faire le poids face à la concurrence actuelle, même avec
les mots « éthique, solidaire et responsable » gravés sur le front, n’est pas évident
du tout.

Proie
Si je vous parle de tout ça, c’est parce que j’estime que nous sommes dans une
situation difficile : celle d’une proie. Je ne vais pas reparler de l’achat de Nginx,

de ce qu’il se passe avec ElasticSearch ou du comportement de Google qui forke à
tout va pour ses besoins dans Chrome. Cette conférence vue au FOSDEM, The
Cloud Is Just Another Sun, résonne terriblement en moi. L’intervenant y explique
que les outils libres que nous utilisons dans le cloud sont incontrôlables. Qui vous
certifie que vous tapez bien dans un MariaDB ou un ES quand vous n’avez accès
qu’a une boite noire qui ne fait que répondre à vos requêtes ? Rien.
Nous n’avons pas trouvé le moyen de nous protéger dans le monde dans lequel
nous vivons. Des licences ralentissent le processus de digestion en cours par les
géants du numérique et c’est tout. Notre belle vision du monde, globalement, se
fait bouffer et les poches de résistance sont minuscules.

Le Libre est-il sur une pente dangereuse ou en train de négocier brillamment un
virage ? Page d’accueil du site d’entreprise https://befox.fr/

Pour finir
Pour finir, ne mettons pas complètement de côté l’existence réelle d’un marché :
Nextcloud en est la preuve, tout comme Dolibarr et la campagne de financement
réussie d’OpenDSI. Tout n’est peut-être pas vraiment perdu. C’est juste très
compliqué.
La bonne nouvelle, s’il y en a bien une, c’est qu’en parlant de tout ça dans
Mastodon, je vous assure que si une entreprise du libre se lançait demain, nous
serions un bon nombre prêt à tout plaquer pour y travailler. À attendre
d’hypothétiques clients, qu’on cherche toujours, certes, mais dans la joie et la
bonne humeur.

Enfin voilà, des réflexions, des idées, beaucoup de questions. On arrive à plus de
1900 mots, de quoi faire plaisir à Cyrille BORNE.

Des bisous.

Les mégadonnées vont-elles geler
notre vie sociale ?
Le big data, célébré comme le nouveau pétrole de l’économie des start-ups, nous
prépare peut-être un monde tellement cool qu’il pourrait être… glaçant.
Mais d’abord rêvons un peu.
Imaginez qu’on puisse propulser des idées qui nous sont chères avec une mise en
page particulièrement attrayante… Euh, c’est pas gagné.
On le sait bien et on le regrette, le Libre n’a pas des armées de graphistes à son
service. Pour essayer de toucher et convaincre – l’un n’est pas exclusif de l’autre,
nous regrettons souvent de n’avoir pas un support graphique moins rébarbatif et
surtout la compétence de professionnels du webdesign. Combien de fois avonsnous déploré que des projets libristes très intéressants ne soient pas visuellement
sympathiques ni très attirants (et ne parlons même pas d’ergonomie et
d’accessibilité, cela mériterait de longs développements) ?
Mais l’heure n’est pas aux plaintes ! En effet, au hasard de l’infinie richesse des
pages web nous avons rencontré un site qui nous a littéralement « tapé dans l’œil
» : non seulement son propos nous semble fort pertinent, mais sa mise en page
illustrée est assez forte pour retenir l’attention.

De quoi est-il question ? Du risque insidieux que la captation des mégadonnées ne
modifie en profondeur nos interactions sociales : comment ne pas s’autocensurer
lorsqu’on se sait potentiellement ou réellement surveillé ? Comment éviter de
conformer notre comportement sur ce que dit de nous notre profil en ligne,
évalué par des algorithmes ? Comment bénéficier d’une mobilité sociale si celle-ci
est liée, comme c’est déjà le cas en Chine, à une « note de confiance » attribuée
par le gouvernement?
L’argumentation ici n’est pas longuement développée, des liens sont là pour aller
plus loin. C’est la force de l’image, des chiffres, des exemples et des mots-clés qui
est utilisée, n’hésitez pas à vous en servir en diffusant à volonté!
Cette page a été conçue et réalisée par Tijmen Schep qui l’a mise sous licence
CC-BY 4.0. C’est pourquoi le groupe Framalang a eu le plaisir de le traduire mais
en le conservant dans sa présentation d’origine. Merci aux contributeurs et
contributrices: Opsylac, Goofy, Jérochat, PasDePanique, suite-et-fin, Lumi,
Moutmout, Destructor, egilli.
Ensuite, grâce à Joe Mobbs (thanks a lot!) et Framasky (merci pour le coup de
main), nous avons installé la page française sur un serveur de Framasoft et hop,
la voici à la disposition des francophones !
EDIT : la version française est maintenant disponible sur le site officiel.
Voici quelques captures d’écran destinées à vous donner envie d’aller sur la page
https://socialcooling.com/fr/
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Nous avons la chance d’être autorisés à traduire et publier un long article qui
nous tient à cœur : les idées et analyses qu’il développe justifient largement les
actions que nous menons avec vous et pour le plus grand nombre.

Avant propos
Par Framatophe.
Dans ses plus récents travaux, Shoshana Zuboff procède à une analyse
systématique de ce qu’elle appelle le capitalisme de surveillance. Il ne s’agit pas
d’une critique du capitalisme-libéral en tant qu’idéologie, mais d’une analyse des
mécanismes et des pratiques des acteurs dans la mesure où elles ont
radicalement transformé notre système économique. En effet, avec la fin du XXe
siècle, nous avons aussi vu la fin du (néo)libéralisme dans ce qu’il avait
d’utopique, à savoir l’idée (plus ou moins vérifiée) qu’en situation d’abondance,
chacun pouvait avoir la chance de produire et capitaliser. Cet égalitarisme, sur
lequel s’appuient en réalité bien des ressorts démocratiques, est mis à mal par
une nouvelle forme de capitalisme : un capitalisme submergé par des monopoles
capables d’utiliser les technologies de l’information de manière à effacer la « libre
concurrence » et modéliser les marchés à leurs convenances. La maîtrise de la
production ne suffit plus : l’enjeu réside dans la connaissance des comportements.
C’est de cette surveillance qu’il s’agit, y compris lorsqu’elle est instrumentalisée
par d’autres acteurs, comme un effet de bord, telle la surveillance des États par
des organismes peu scrupuleux.
La démarche intellectuelle de Shoshana Zuboff est très intéressante. Spécialiste
au départ des questions managériales dans l’entreprise, elle a publié un ouvrage
en 1988 intitulé In the Age Of The Smart Machine où elle montre comment les
mécanismes productivistes, une fois dotés des moyens d’« informationnaliser » la
division du travail et son contrôle (c’est-à-dire qu’à chaque fois que vous divisez
un travail en plusieurs tâches vous pouvez en renseigner la procédure pour
chacune et ainsi contrôler à la fois la production et les hommes), ont
progressivement étendu l’usage des technologies de l’information à travers toutes
les chaînes de production, puis les services, puis les processus de consommation,
etc. C’est à partir de ces clés de lecture que nous pouvons alors aborder l’état de
l’économie en général, et on s’aperçoit alors que l’usage (lui même générateur de
profit) des Big Data consiste à maîtriser les processus de consommation et saper
les mécanismes de concurrence qui étaient auparavant l’apanage revendiqué du
libéralisme « classique ».
Ainsi, prenant l’exemple de Google, Shoshana Zuboff analyse les pratiques

sauvages de l’extraction de données par ces grands acteurs économiques, à partir
des individus, des sociétés, et surtout du quotidien, de nos intimités. Cette
appropriation des données comportementales est un processus violent de
marchandisation de la connaissance « sur » l’autre et de son contrôle. C’est ce
que Shoshana Zuboff nomme Big Other :
« (Big Other) est un régime institutionnel, omniprésent, qui enregistre, modifie,
commercialise l’expérience quotidienne, du grille-pain au corps biologique, de
la communication à la pensée, de manière à établir de nouveaux chemins vers
les bénéfices et les profits. Big Other est la puissance souveraine d’un futur
proche qui annihile la liberté que l’on gagne avec les règles et les lois.» 1
Dans l’article ci-dessous, Shoshana Zuboff ne lève le voile que sur un avatar de ce
capitalisme de surveillance, mais pas n’importe lequel : Google. En le comparant
à ce qu’était General Motors, elle démontre comment l’appropriation des données
comportementales par Google constitue en fait un changement de paradigme
dans les mécanismes capitalistes : le capital, ce n’est plus le bien ou le stock
(d’argent, de produits, de main-d’oeuvre etc.), c’est le comportement et la
manière de le renseigner, c’est à dire l’information qu’une firme comme Google
peut s’approprier.
Ce qui manquait à la littérature sur ces transformations de notre « société de
l’information », c’étaient des clés de lecture capables de s’attaquer à des
processus dont l’échelle est globale. On peut toujours en rester à Big Brother, on
ne fait alors que se focaliser sur l’état de nos relations sociales dans un monde où
le capitalisme de surveillance est un état de fait, comme une donnée naturelle. Au
contraire, le capitalisme de surveillance dépasse les États ou toute forme de
centralisation du pouvoir. Il est informel et pourtant systémique. Shoshana Zuboff
nous donne les clés pour appréhender ces processus globaux, partagé par
certaines firmes, où l’appropriation de l’information sur les individus est si totale
qu’elle en vient à déposséder l’individu de l’information qu’il a sur lui-même, et
même du sens de ses actions.

Shoshana Zuboff est professeur émérite à Charles Edward
Wilson, Harvard Business School. Cet essai a été écrit pour une
conférence en 2016 au Green Templeton College, Oxford. Son
prochain livre à paraître en novembre 2017 s’intitule Maître ou
Esclave : une lutte pour l’âme de notre civilisation de
l’information et sera publié par Eichborn en Allemagne, et par
Public Affairs aux États-Unis.

Les secrets du capitalisme de surveillance
par Shoshana Zuboff
Article original en anglais paru dans le Franfurter Allgemeine Zeitung : The
Secrets of Surveillance Capitalism
Traduction originale : Dr. Virginia Alicia Hasenbalg-Corabianu, révision
Framalang : mo, goofy, Mannik, Lumi, lyn

Le contrôle exercé par les gouvernements n’est rien
comparé à celui que pratique Google. L’entreprise crée un
genre entièrement nouveau de capitalisme, une logique
d’accumulation systémique et cohérente que nous appelons
le capitalisme de surveillance. Pouvons-nous y faire
quelque chose ?

Nous devons faire face aux assauts menés par les appétits insatiables
d’un tout nouveau genre de capitalisme : le capitalisme de surveillance.
Image © ddp images

Google a dépassé Apple en janvier en devenant la plus grosse capitalisation
boursière du monde, pour la première fois depuis 2010 (à l’époque, chacune des
deux entreprises valait moins de 200 milliards de dollars; aujourd’hui, chacune
est évaluée à plus de 500 milliards). Même si cette suprématie de Google n’a duré
que quelques jours, le succès de cette entreprise a des implications pour tous
ceux qui ont accès à Internet. Pourquoi ? Parce que Google est le point de départ
pour une toute nouvelle forme de capitalisme dans laquelle les bénéfices
découlent de la surveillance unilatérale ainsi que de la modification du
comportement humain. Il s’agit d’une intrusion globale. Il s’agit d’un nouveau
capitalisme de surveillance qui est inimaginable en dehors des insondables
circuits à haute vitesse de l’univers numérique de Google, dont le vecteur est
l’Internet et ses successeurs. Alors que le monde est fasciné par la confrontation
entre Apple et le FBI, véritable réalité est que les capacités de surveillance
d’espionnage en cours d’élaboration par les capitalistes de la surveillance sont
enviées par toutes les agences de sécurité des États. Quels sont les secrets de ce
nouveau capitalisme, comment les entreprises produisent-elles une richesse aussi
stupéfiante, et comment pouvons-nous nous protéger de leur pouvoir envahissant
?

I. Nommer et apprivoiser
La plupart des Américains se rendent compte qu’il y a deux types de personnes
qui sont régulièrement surveillées quand elles se déplacent dans le pays. Dans
le premier groupe, celles qui sont surveillées contre leur volonté par un
dispositif de localisation attaché à la cheville suite à une ordonnance du
tribunal. Dans le second groupe, toutes les autres.
Certains estiment que cette affirmation est absolument fondée. D’autres
craignent qu’elle ne puisse devenir vraie. Certains doivent penser que c’est
ridicule. Ce n’est pas une citation issue d’un roman dystopique, d’un dirigeant de
la Silicon Valley, ni même d’un fonctionnaire de la NSA. Ce sont les propos d’un
consultant de l’industrie de l’assurance automobile, conçus comme un argument
en faveur de « la télématique automobile » et des capacités de surveillance
étonnamment intrusives des systèmes prétendument bénins déjà utilisés ou en
développement. C’est une industrie qui a eu une attitude notoire d’exploitation de
ses clients et des raisons évidentes d’être inquiète, pour son modèle économique,
des implications des voitures sans conducteur. Aujourd’hui, les données sur
l’endroit où nous sommes et celui où nous allons, sur ce que nous sentons, ce que
nous disons, les détails de notre conduite, et les paramètres de notre véhicule se
transforment en balises de revenus qui illuminent une nouvelle perspective
commerciale. Selon la littérature de l’industrie, ces données peuvent être utilisées
pour la modification en temps réel du comportement du conducteur, déclencher
des punitions (hausses de taux en temps réel, pénalités financières, couvre-feux,
verrouillages du moteur) ou des récompenses (réductions de taux, coupons à
collectionner pour l’achat d’avantages futurs).
Bloomberg Business Week note que ces systèmes automobiles vont donner aux
assureurs la possibilité d’augmenter leurs recettes en vendant des données sur la
conduite de leur clientèle de la même manière que Google réalise des profits en
recueillant et en vendant des informations sur ceux qui utilisent son moteur de
recherche. Le PDG de Allstate Insurance veut être à la hauteur de Google. Il
déclare : « Il y a beaucoup de gens qui font de la monétisation des données
aujourd’hui. Vous allez chez Google et tout paraît gratuit. Ce n’est pas gratuit.
Vous leur donnez des informations ; ils vendent vos informations. Pourrions-nous,
devrions-nous vendre ces informations que nous obtenons des conducteurs à
d’autres personnes, et réaliser ainsi une source de profit supplémentaire…? C’est

une partie à long terme. »
Qui sont ces « autres personnes » et quelle est cette « partie à long terme » ? Il
ne s’agit plus de l’envoi d’un catalogue de vente par correspondance ni le ciblage
de la publicité en ligne. L’idée est de vendre l’accès en temps réel au flux de votre
vie quotidienne – votre réalité – afin d’influencer et de modifier votre
comportement pour en tirer profit. C’est la porte d’entrée vers un nouvel univers
d’occasions de monétisation : des restaurants qui veulent être votre destination ;
des fournisseurs de services qui veulent changer vos plaquettes de frein ; des
boutiques qui vous attirent comme les sirènes des légendes. Les « autres
personnes », c’est tout le monde, et tout le monde veut acheter un aspect de
votre comportement pour leur profit. Pas étonnant, alors, que Google ait
récemment annoncé que ses cartes ne fourniront pas seulement l’itinéraire que
vous recherchez, mais qu’elles suggéreront aussi une destination.

Le véritable objectif : modifier le comportement réel des
gens, à grande échelle.
Ceci est juste un coup d’œil pris au vol d’une industrie, mais ces exemples se
multiplient comme des cafards. Parmi les nombreux entretiens que j’ai menés au
cours des trois dernières années, l’ingénieur responsable de la gestion et analyse
de méga données d’une prestigieuse entreprise de la Silicon Valley qui développe
des applications pour améliorer l’apprentissage des étudiants m’a dit : « Le but de
tout ce que nous faisons est de modifier le comportement des gens à grand
échelle. Lorsque les gens utilisent notre application, nous pouvons cerner leurs
comportements, identifier les bons et les mauvais comportements, et développer
des moyens de récompenser les bons et punir les mauvais. Nous pouvons tester à
quel point nos indices sont fiables pour eux et rentables pour nous. »
L’idée même d’un produit efficace, abordable et fonctionnel puisse suffire aux
échanges commerciaux est en train de mourir. L’entreprise de vêtements de sport
Under Armour réinvente ses produits comme des technologies que l’on porte sur
soi. Le PDG veut lui aussi ressembler à Google. Il dit : « Tout cela ressemble
étrangement à ces annonces qui, à cause de votre historique de navigation, vous
suivent quand vous êtes connecté à l’Internet (Internet ou l’internet), c’est
justement là le problème – à ce détail près que Under Armour traque votre
comportement réel, et que les données obtenues sont plus spécifiques… si vous
incitez les gens à devenir de meilleurs athlètes ils auront encore plus besoin de

notre équipement. » Les exemples de cette nouvelle logique sont infinis, des
bouteilles de vodka intelligentes aux thermomètres rectaux reliés à Internet, et
littéralement tout ce qu’il y a entre les deux. Un rapport de Goldman Sachs
appelle une « ruée vers l’or » cette course vers « de gigantesques quantités de
données ».

La bataille des données comportementales
Nous sommes entrés dans un territoire qui était jusqu’alors vierge. L’assaut sur
les données de comportement progresse si rapidement qu’il ne peut plus être
circonscrit par la notion de vie privée et sa revendication. Il y a un autre type de
défi maintenant, celui qui menace l’idéal existentiel et politique de l’ordre libéral
moderne défini par les principes de l’autodétermination constitué au cours des
siècles, voire des millénaires. Je pense à des notions qui entre autres concernent
dès le départ le caractère sacré de l’individu et les idéaux de l’égalité sociale ; le
développement de l’identité, l’autonomie et le raisonnement moral ; l’intégrité du
marché ; la liberté qui revient à la réalisation et l’accomplissement des promesses
; les normes et les règles de la collectivité ; les fonctions de la démocratie de
marché ; l’intégrité politique des sociétés et l’avenir de la souveraineté
démocratique. En temps et lieu, nous allons faire un bilan rétrospectif de la mise
en place en Europe du « Droit à l’Oubli » et l’invalidation plus récente de l’Union
européenne de la doctrine Safe Harbor2 comme les premiers jalons d’une prise en
compte progressive des vraies dimensions de ce défi.
Il fut un temps où nous avons imputé la responsabilité de l’assaut sur les données
comportementales à l’État et à ses agences de sécurité. Plus tard, nous avons
également blâmé les pratiques rusées d’une poignée de banques, de courtiers en
données et d’entreprises Internet. Certains attribuent l’attaque à un inévitable «
âge des mégadonnées », comme s’il était possible de concevoir des données nées
pures et irréprochables, des données en suspension dans un lieu céleste où les
faits se subliment dans la vérité.

Le capitalisme a été piraté par la surveillance
Je suis arrivée à une conclusion différente : l’assaut auquel nous sommes
confronté⋅e⋅s est conduit dans une large mesure par les appétits exceptionnels
d’un tout nouveau genre du capitalisme, une nouvelle logique systémique et
cohérente de l’accumulation que j’appelle le capitalisme de surveillance. Le

capitalisme a été détourné par un projet de surveillance lucrative qui subvertit les
mécanismes évolutifs « normaux » associés à son succès historique et qui
corrompt le rapport entre l’offre et la demande qui, pendant des siècles, même
imparfaitement, a lié le capitalisme aux véritables besoins de ses populations et
des sociétés, permettant ainsi l’expansion fructueuse de la démocratie de marché.

© AFP Eric Schmidt siégeant à
Google/Alphabet
Le capitalisme de surveillance est une mutation économique nouvelle, issue de
l’accouplement clandestin entre l’énorme pouvoir du numérique avec
l’indifférence radicale et le narcissisme intrinsèque du capitalisme financier, et la
vision néolibérale qui a dominé le commerce depuis au moins trois décennies, en
particulier dans les économies anglo-saxonnes. C’est une forme de marché sans
précédent dont les racines se développent dans un espace de non-droit. Il a été
découvert et consolidé par Google, puis adopté par Facebook et rapidement
diffusé à travers l’Internet. Le cyberespace est son lieu de naissance car, comme
le célèbrent Eric Schmidt, Président de Google/Alphabet, et son co-auteur Jared
Cohen, à la toute première page de leur livre sur l’ère numérique, « le monde en
ligne n’est vraiment pas attaché aux lois terrestres… Il est le plus grand espace
ingouvernable au monde ».
Alors que le capitalisme de surveillance découvre les pouvoirs invasifs de
l’Internet comme source d’accumulation de capital et de création de richesses, il
est maintenant, comme je l’ai suggéré, prêt à transformer aussi les pratiques
commerciales au sein du monde réel. On peut établir l’analogie avec la
propagation rapide de la production de masse et de l’administration dans le
monde industrialisé au début du XX e siècle, mais avec un bémol majeur. La
production de masse était en interaction avec ses populations qui étaient ses
consommateurs et ses salariés. En revanche, le capitalisme de surveillance se
nourrit de populations dépendantes qui ne sont ni ses consommateurs, ni ses

employés, mais largement ignorantes de ses pratiques.

L’accès à Internet, un droit humain fondamental
Nous nous étions jetés sur Internet pour y trouver réconfort et solutions, mais nos
besoins pour une vie efficace ont été contrecarrés par les opérations lointaines et
de plus en plus impitoyables du capitalisme de la fin du XXe siècle. Moins de deux
décennies après l’introduction du navigateur web Mosaic auprès du public, qui
permettait un accès facile au World Wide Web, un sondage BBC de 2010 a révélé
que 79 % des personnes de 26 pays différents considéraient l’accès à l’Internet
comme un droit humain fondamental. Tels sont les Charybde et Scylla de notre
sort. Il est presque impossible d’imaginer la participation à une vie quotidienne
efficace – de l’emploi à l’éducation, en passant par les soins de santé – sans
pouvoir accéder à Internet et savoir s’en servir, même si ces espaces en réseau
autrefois florissants s’avèrent être une forme nouvelle et plus forte
d’asservissement. Il est arrivé rapidement et sans notre accord ou entente
préalable. En effet, les préjudices les plus poignants du régime ont été difficiles à
saisir ou à théoriser, brouillés par l’extrême vitesse et camouflés par des
opérations techniques coûteuses et illisibles, des pratiques secrètes des
entreprises, de fausses rhétoriques discursives, et des détournements culturels
délibérés.
Apprivoiser cette nouvelle force nécessite qu’elle soit nommée correctement.
Cette étroite interdépendance du nom et de l’apprivoisement est clairement
illustrée dans l’histoire récente de la recherche sur le VIH que je vous propose
comme analogie. Pendant trois décennies, les recherches des scientifiques
visaient à créer un vaccin en suivant la logique des guérisons précédentes qui
amenaient le système immunitaire à produire des anticorps neutralisants. Mais
les données collectées et croisées ont révélé des comportements imprévus du
virus VIH défiant les modèles obtenus auprès d’autres maladies infectieuses.

L’analogie avec la recherche contre le SIDA
La tendance a commencé à prendre une autre direction à la Conférence
internationale sur le SIDA en 2012, lorsque de nouvelles stratégies ont été
présentées reposant sur une compréhension plus adéquate de la biologie des
quelques porteurs du VIH, dont le sang produit des anticorps naturels. La
recherche a commencé à se déplacer vers des méthodes qui reproduisent cette

réponse d’auto-vaccination. Un chercheur de pointe a annoncé : « Nous
connaissons le visage de l’ennemi maintenant, et nous avons donc de véritables
indices sur la façon d’aborder le problème. »
Ce qu’il nous faut en retenir : chaque vaccin efficace commence par une
compréhension approfondie de la maladie ennemie. Nous avons tendance à
compter sur des modèles intellectuels, des vocabulaires et des outils mis en place
pour des catastrophes passées. Je pense aux cauchemars totalitaires du XXe siècle
ou aux prédations monopolistiques du capitalisme de l’Âge d’Or. Mais les vaccins
que nous avons développés pour lutter contre ces menaces précédentes ne sont
pas suffisants ni même appropriés pour les nouveaux défis auxquels nous sommes
confrontés. C’est comme si nous lancions des boules de neige sur un mur de
marbre lisse pour ensuite les regarder glisser et ne laisser rien d’autre qu’une
trace humide : une amende payée ici, un détour efficace là.

Une impasse de l’évolution
Je tiens à dire clairement que le capitalisme de surveillance n’est pas la seule
modalité actuelle du capitalisme de l’information, ni le seul modèle possible pour
l’avenir. Son raccourci vers l’accumulation du capital et l’institutionnalisation
rapide, cependant, en a fait le modèle par défaut du capitalisme de l’information.
Les questions que je pose sont les suivantes : est-ce que le capitalisme de
surveillance devient la logique dominante de l’accumulation dans notre temps, ou
ira-t-il vers une impasse dans son évolution – une poule avec des dents au terme
de l’évolution capitaliste ? Qu’est-ce qu’un vaccin efficace impliquerait ? Quel
pourrait être ce vaccin efficace ?
Le succès d’un traitement dépend de beaucoup d’adaptations individuelles,
sociales et juridiques, mais je suis convaincue que la lutte contre la « maladie
hostile » ne peut commencer sans une compréhension des nouveaux mécanismes
qui rendent compte de la transformation réussie de l’investissement en capital
par le capitalisme de surveillance. Cette problématique a été au centre de mon
travail dans un nouveau livre, Maître ou Esclave : une lutte pour le cœur de notre
civilisation de l’information, qui sera publié au début de l’année prochaine. Dans
le court espace de cet essai, je voudrais partager certaines de mes réflexions sur
ce problème.

II. L’avenir : le prédire et le vendre
Les nouvelles logiques économiques et leurs modèles commerciaux sont élaborés
dans un temps et lieu donnés, puis perfectionnés par essais et erreurs. Ford a mis
au point et systématisé la production de masse. General Motors a institutionnalisé
la production en série comme une nouvelle phase du développement capitaliste
avec la découverte et l’amélioration de l’administration à grande échelle et la
gestion professionnelle. De nos jours, Google est au capitalisme de surveillance ce
que Ford et General Motors étaient à la production en série et au capitalisme
managérial il y a un siècle : le découvreur, l’inventeur, le pionnier, le modèle, le
praticien chef, et le centre de diffusion.
Plus précisément, Google est le vaisseau amiral et le prototype d’une nouvelle
logique économique basée sur la prédiction et sa vente, un métier ancien et
éternellement lucratif qui a exploité la confrontation de l’être humain avec
l’incertitude depuis le début de l’histoire humaine. Paradoxalement, la certitude
de l’incertitude est à la fois une source durable d’anxiété et une de nos
expériences les plus fructueuses. Elle a produit le besoin universel de confiance et
de cohésion sociale, des systèmes d’organisation, de liaison familiale, et d’autorité
légitime, du contrat comme reconnaissance formelle des droits et obligations
réciproques, la théorie et la pratique de ce que nous appelons « le libre arbitre ».
Quand nous éliminons l’incertitude, nous renonçons au besoin humain de lancer
le défi de notre prévision face à un avenir toujours inconnu, au profit de la plate
et constante conformité avec ce que d’autres veulent pour nous.

La publicité n’est qu’un facteur parmi d’autres
La plupart des gens attribuent le succès de Google à son modèle publicitaire.
Mais les découvertes qui ont conduit à la croissance rapide du chiffre d’affaires
de Google et à sa capitalisation boursière sont seulement incidemment liées à la
publicité. Le succès de Google provient de sa capacité à prédire l’avenir, et plus
particulièrement, l’avenir du comportement. Voici ce que je veux dire :
Dès ses débuts, Google a recueilli des données sur le comportement lié aux
recherches des utilisateurs comme un sous-produit de son moteur de recherche. À
l’époque, ces enregistrements de données ont été traités comme des déchets,
même pas stockés méthodiquement ni mis en sécurité. Puis, la jeune entreprise a
compris qu’ils pouvaient être utilisés pour développer et améliorer

continuellement son moteur de recherche.
Le problème était le suivant : servir les utilisateurs avec des résultats de
recherche incroyables « consommait » toute la valeur que les utilisateurs
produisaient en fournissant par inadvertance des données comportementales.
C’est un processus complet et autonome dans lequel les utilisateurs sont des «
fins-en-soi ». Toute la valeur que les utilisateurs produisent était réinvestie pour
simplifier l’utilisation sous forme de recherche améliorée. Dans ce cycle, il ne
restait rien à transformer en capital, pour Google. L’efficacité du moteur de
recherche avait autant besoin de données comportementales des utilisateurs que
les utilisateurs de la recherche. Faire payer des frais pour le service était trop
risqué. Google était sympa, mais il n’était pas encore du capitalisme – seulement
l’une des nombreuses startups de l’Internet qui se vantaient de voir loin, mais
sans aucun revenu.

Un tournant dans l’usage des données comportementales
L’année 2001 a été celle de l’effervescence dans la bulle du dot.com avec des
pressions croissantes des investisseurs sur Google. À l’époque, les annonceurs
sélectionnaient les pages du terme de recherche pour les afficher. Google a
décidé d’essayer d’augmenter ses revenus publicitaires en utilisant ses capacités
analytiques déjà considérables dans l’objectif d’accroître la pertinence d’une
publicité pour les utilisateurs – et donc sa valeur pour les annonceurs. Du point de
vue opérationnel cela signifiait que Google allait enfin valoriser son trésor
croissant de données comportementales. Désormais, les données allaient être
aussi utilisées pour faire correspondre les publicités avec les des mots-clés, en
exploitant les subtilités que seul l’accès à des données comportementales,
associées à des capacités d’analyse, pouvait révéler.
Il est maintenant clair que ce changement dans l’utilisation des données
comportementales a été un tournant historique. Les données comportementales
qui avaient été rejetées ou ignorées ont été redécouvertes et sont devenues ce
que j’appelle le surplus de comportement. Le succès spectaculaire de Google
obtenu en faisant correspondre les annonces publicitaires aux pages a révélé la
valeur transformationnelle de ce surplus comportemental comme moyen de
générer des revenus et, finalement, de transformer l’investissement en capital. Le
surplus comportemental était l’actif à coût zéro qui changeait la donne, et qui
pouvait être détourné de l’amélioration du service au profit d’un véritable

marché. La clé de cette formule, cependant, est que ce nouveau marché n’est pas
le fruit d’un échange avec les utilisateurs, mais plutôt avec d’autres entreprises
qui ont compris comment faire de l’argent en faisant des paris sur le
comportement futur des utilisateurs. Dans ce nouveau contexte, les utilisateurs ne
sont plus une fin en soi. Au contraire, ils sont devenus une source de profit d’un
nouveau type de marché dans lequel ils ne sont ni des acheteurs ni des vendeurs
ni des produits. Les utilisateurs sont la source de matière première gratuite qui
alimente un nouveau type de processus de fabrication.

© dapd voir le monde avec l’œil de
Google : les Google Glass
Bien que ces faits soient connus, leur importance n’a pas été pleinement évaluée
ni théorisée de manière adéquate. Ce qui vient de se passer a été la découverte
d’une équation commerciale étonnamment rentable – une série de relations
légitimes qui ont été progressivement institutionnalisées dans la logique
économique sui generis du capitalisme de surveillance. Cela ressemble à une
planète nouvellement repérée avec sa propre physique du temps et de l’espace,
ses journées de soixante-sept heures, un ciel d’émeraude, des chaînes de
montagnes inversées et de l’eau sèche.

Une forme de profit parasite
L’équation : tout d’abord, il est impératif de faire pression pour obtenir plus
d’utilisateurs et plus de canaux, des services, des dispositifs, des lieux et des
espaces de manière à avoir accès à une gamme toujours plus large de surplus de
comportement. Les utilisateurs sont la ressource humaine naturelle qui fournit
cette matière première gratuite.
En second lieu, la mise en œuvre de l’apprentissage informatique, de
l’intelligence artificielle et de la science des données pour l’amélioration continue

des algorithmes constitue un immense « moyen de production » du XXIe siècle
coûteux, sophistiqué et exclusif.
Troisièmement, le nouveau processus de fabrication convertit le surplus de
comportement en produits de prévision conçus pour prédire le comportement
actuel et à venir.
Quatrièmement, ces produits de prévision sont vendus dans un nouveau type de
méta-marché qui fait exclusivement commerce de comportements à venir. Plus le
produit est prédictif, plus faible est le risque pour les acheteurs et plus le volume
des ventes augmente. Les profits du capitalisme de surveillance proviennent
principalement, sinon entièrement, de ces marchés du comportement futur.
Alors que les annonceurs ont été les acheteurs dominants au début de ce nouveau
type de marché, il n’y a aucune raison de fond pour que de tels marchés soient
réservés à ce groupe. La tendance déjà perceptible est que tout acteur ayant un
intérêt à monétiser de l’information probabiliste sur notre comportement et/ou à
influencer le comportement futur peut payer pour entrer sur un marché où sont
exposées et vendues les ressources issues du comportement des individus, des
groupes, des organismes, et les choses. Voici comment dans nos propres vies
nous observons le capitalisme se déplacer sous nos yeux : au départ, les bénéfices
provenaient de produits et services, puis de la spéculation, et maintenant de la
surveillance. Cette dernière mutation peut aider à expliquer pourquoi l’explosion
du numérique a échoué, jusqu’à présent, à avoir un impact décisif sur la
croissance économique, étant donné que ses capacités sont détournées vers une
forme de profit fondamentalement parasite.

III. Un péché non originel
L’importance du surplus de comportement a été rapidement camouflée, à la fois
par Google et mais aussi par toute l’industrie de l’Internet, avec des étiquettes
comme « restes numériques », « miettes numériques », et ainsi de suite. Ces
euphémismes pour le surplus de comportement fonctionnent comme des filtres
idéologiques, à l’instar des premières cartes géographiques du continent nordaméricain qui marquaient des régions entières avec des termes comme
« païens », « infidèles », « idolâtres », « primitifs », « vassaux » ou « rebelles ». En
vertu de ces étiquettes, les peuples indigènes, leurs lieux et leurs revendications
ont été effacés de la pensée morale et juridique des envahisseurs, légitimant leurs

actes d’appropriation et de casse au nom de l’Église et la Monarchie.
Nous sommes aujourd’hui les peuples autochtones dont les exigences implicites
d’autodétermination ont disparu des cartes de notre propre comportement. Elles
sont effacées par un acte étonnant et audacieux de dépossession par la
surveillance, qui revendique son droit d’ignorer toute limite à sa soif de
connaissances et d’influence sur les nuances les plus fines de notre
comportement. Pour ceux qui s’interrogent sur l’achèvement logique du
processus global de marchandisation, la réponse est qu’ils achèvent eux-mêmes la
spoliation de notre réalité quotidienne intime, qui apparaît maintenant comme un
comportement à surveiller et à modifier, à acheter et à vendre.
Le processus qui a commencé dans le cyberespace reflète les développements
capitalistes du dix-neuvième siècle qui ont précédé l’ère de l’impérialisme. À
l’époque, comme Hannah Arendt le décrit dans Les Origines du totalitarisme, «
les soi-disant lois du capitalisme ont été effectivement autorisées à créer des
réalités » ainsi on est allé vers des régions moins développées où les lois n’ont pas
suivi. « Le secret du nouvel accomplissement heureux », a-t-elle écrit, « était
précisément que les lois économiques ne bloquaient plus la cupidité des classes
possédantes. » Là, « l’argent pouvait finalement engendrer de l’argent », sans
avoir à passer par « le long chemin de l’investissement dans la production… »

Le péché originel du simple vol
Pour Arendt, ces aventures du capital à l’étranger ont clarifié un mécanisme
essentiel du capitalisme. Marx avait développé l’idée de « l’accumulation
primitive » comme une théorie du Big-Bang – Arendt l’a appelé « le péché originel
du simple vol » – dans lequel l’appropriation de terres et de ressources naturelles
a été l’événement fondateur qui a permis l’accumulation du capital et l’émergence
du système de marché. Les expansions capitalistes des années 1860 et 1870 ont
démontré, écrit Arendt, que cette sorte de péché originel a dû être répété encore
et encore, « de peur que le moteur de l’accumulation de capital ne s’éteigne
soudainement ».
Dans son livre The New Imperialism, le géographe et théoricien social David
Harvey s’appuie sur ce qu’il appelle « accumulation par dépossession ». « Ce que
fait l’accumulation par dépossession » écrit-il, « c’est de libérer un ensemble
d’actifs… à un très faible (et dans certains cas, zéro) coût ». Le capital sur-

accumulé peut s’emparer de ces actifs et les transformer immédiatement en
profit… Il peut aussi refléter les tentatives de certains entrepreneurs… de «
rejoindre le système » et rechercher les avantages de l’accumulation du capital.

Brèche dans le « système »
Le processus qui permet que le « surplus de comportement » conduise à la
découverte du capitalisme de surveillance illustre cette tendance. C’est l’acte
fondateur de la spoliation au profit d’une nouvelle logique du capitalisme
construite sur les bénéfices de la surveillance, qui a ouvert la possibilité pour
Google de devenir une entreprise capitaliste. En effet, en 2002, première année
rentable Google, le fondateur Sergey Brin savoura sa percée dans le « système »,
comme il l’a dit à Levy,
« Honnêtement, quand nous étions encore dans les jours du boom dot-com, je me
sentais comme un idiot. J’avais une startup – comme tout le monde. Elle ne
générait pas de profit, c’était le cas des autres aussi, était-ce si dur ? Mais quand
nous sommes devenus rentables, j’ai senti que nous avions construit une véritable
entreprise « .
Brin était un capitaliste, d’accord, mais c’était une mutation du capitalisme qui ne
ressemblait à rien de tout ce que le monde avait vu jusqu’alors.
Une fois que nous comprenons ce raisonnement, il devient clair qu’exiger le droit
à la vie privée à des capitalistes de la surveillance ou faire du lobbying pour
mettre fin à la surveillance commerciale sur l’Internet c’est comme demander à
Henry Ford de faire chaque modèle T à la main. C’est comme demander à une
girafe de se raccourcir le cou ou à une vache de renoncer à ruminer. Ces
exigences sont des menaces existentielles qui violent les mécanismes de base de
la survie de l’entité. Comment pouvons-nous nous espérer que des entreprises
dont l’existence économique dépend du surplus du comportement cessent
volontairement la saisie des données du comportement ? C’est comme demander
leur suicide.

Toujours plus de surplus comportemental avec Google
Les impératifs du capitalisme de surveillance impliquent qu’il faudra toujours plus
de surplus comportemental pour que Google et d’autres les transforment en actifs
de surveillance, les maîtrisent comme autant de prédictions, pour les vendre dans

les marchés exclusifs du futur comportement et les transformer en capital. Chez
Google et sa nouvelle société holding appelée Alphabet, par exemple, chaque
opération et investissement vise à accroître la récolte de surplus du
comportement des personnes, des organismes, de choses, de processus et de
lieux à la fois dans le monde virtuel et dans le monde réel. Voilà comment un jour
de soixante-sept heures se lève et obscurcit un ciel d’émeraude. Il faudra rien
moins qu’une révolte sociale pour révoquer le consensus général à des pratiques
visant à la dépossession du comportement et pour contester la prétention du
capitalisme de surveillance à énoncer les données du destin.
Quel est le nouveau vaccin ? Nous devons ré-imaginer comment intervenir dans
les mécanismes spécifiques qui produisent les bénéfices de la surveillance et, ce
faisant, réaffirmer la primauté de l’ordre libéral dans le projet capitaliste du XXIe
siècle. Dans le cadre de ce défi, nous devons être conscients du fait que contester
Google, ou tout autre capitaliste de surveillance pour des raisons de monopole est
une solution du XXe siècle à un problème du 20e siècle qui, tout en restant d’une
importance vitale, ne perturbe pas nécessairement l’équation commerciale du
capitalisme de surveillance. Nous avons besoin de nouvelles interventions qui
interrompent, interdisent ou réglementent : 1) la capture initiale du surplus du
comportement, 2) l’utilisation du surplus du comportement comme matière
première gratuite, 3) des concentrations excessives et exclusives des nouveaux
moyens de production, 4) la fabrication de produits de prévision, 5) la vente de
produits de prévision, 6) l’utilisation des produits de prévision par des tiers pour
des opérations de modification, d’influence et de contrôle, et 5) la monétisation
des résultats de ces opérations. Tout cela est nécessaire pour la société, pour les
personnes, pour l’avenir, et c’est également nécessaire pour rétablir une saine
évolution du capitalisme lui-même.

IV. Un coup d’en haut
Dans la représentation classique des menaces sur la vie privée, le secret
institutionnel a augmenté, et les droits à la vie privée ont été érodés. Mais ce
cadrage est trompeur, car la vie privée et le secret ne sont pas opposés, mais
plutôt des moments dans une séquence. Le secret est une conséquence ; la vie
privée est la cause. L’exercice du droit à la vie privée a comme effet la possibilité
de choisir, et l’on peut choisir de garder quelque chose en secret ou de le
partager. Les droits à la vie privée confèrent donc les droits de décision, mais ces

droits de décision ne sont que le couvercle sur la boîte de Pandore de l’ordre
libéral. À l’intérieur de la boîte, les souverainetés politiques et économiques se
rencontrent et se mélangent avec des causes encore plus profondes et plus
subtiles : l’idée de l’individu, l’émergence de soi, l’expérience ressentie du libre
arbitre.
Le capitalisme de surveillance ne dégrade pas ces droits à la décision – avec leurs
causes et leurs conséquences – il les redistribue plutôt. Au lieu de nombreuses
personnes ayant quelques « droits », ces derniers ont été concentrés à l’intérieur
du régime de surveillance, créant ainsi une toute nouvelle dimension de
l’inégalité sociale. Les implications de cette évolution me préoccupent depuis de
nombreuses années, et mon sens du danger s’intensifie chaque jour. L’espace de
cet essai ne me permet pas de poursuivre jusqu’à la conclusion, mais je vous
propose d’en résumer l’essentiel.
Le capitalisme de surveillance va au-delà du terrain institutionnel classique de
l’entreprise privée. Il accumule non seulement les actifs de surveillance et des
capitaux, mais aussi des droits. Cette redistribution unilatérale des droits soutient
un régime de conformité administré en privé fait de récompenses et des punitions
en grande partie déliée de toute sanction. Il opère sans mécanismes significatifs
3

de consentement, soit sous la forme traditionnelle d’un « exit, voice or loyalty »
associé aux marchés, soit sous la forme d’un contrôle démocratique exprimé par
des lois et des règlements.

Un pouvoir profondément antidémocratique
En conséquence, le capitalisme de surveillance évoque un pouvoir profondément
anti-démocratique que l’on peut qualifier de coup d’en haut : pas un coup d’état,
mais plutôt un coup contre les gens, un renversement de la souveraineté du
peuple. Il défie les principes et les pratiques de l’autodétermination – dans la vie
psychique et dans les relations sociales, le politique et la gouvernance – pour
lesquels l’humanité a souffert longtemps et sacrifié beaucoup. Pour cette seule
raison, ces principes ne doivent pas être confisqués pour la poursuite unilatérale
d’un capitalisme défiguré. Pire encore serait leur forfait par notre propre
ignorance, impuissance apprise, inattention, inconvenance, force de l’habitude, ou
laisser aller. Tel est, je crois, le terrain sur lequel notre lutte pour l’avenir devra
se dérouler.

Hannah Arendt a dit un jour que l’indignation est la réponse naturelle de l’homme
à ce qui dégrade la dignité humaine. Se référant à son travail sur les origines du
totalitarisme, elle a écrit : « Si je décris ces conditions sans permettre à mon
indignation d’y intervenir, alors j’ai soulevé ce phénomène particulier hors de son
contexte dans la société humaine et l’ai ainsi privé d’une partie de sa nature,
privé de l’une de ses qualités intrinsèques importantes. »
C’est donc ainsi pour moi et peut-être pour vous : les faits bruts du capitalisme de
surveillance suscitent nécessairement mon indignation parce qu’ils rabaissent la
dignité humaine. L’avenir de cette question dépendra des savants et journalistes
indignés attirés par ce projet de frontière, des élus et des décideurs indignés qui
comprennent que leur autorité provient des valeurs fondamentales des
communautés démocratiques, et des citoyens indignés qui agissent en sachant
que l’efficacité sans l’autonomie n’est pas efficace, la conformité induite par la
dépendance n’est pas un contrat social et être libéré de l’incertitude n’est pas la
liberté.
—–
1. Shoshana Zuboff, « Big other : surveillance capitalism and the prospects of an information civilization », Journal of Information Technology, 30,
2015, p. 81.↩

2. Le 6 octobre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne invalide l’accord Safe Harbor. La cour considère que les États-Unis n’offrent pas un
niveau de protection adéquat aux données personnelles transférées et que les états membres peuvent vérifier si les transferts de données
personnelles entre cet état et les États-Unis respectent les exigences de la directive européenne sur la protection des données personnelles.↩

3. Référence aux travaux de A. O. Hirschman sur la manière de gérer un mécontentement auprès d’une entreprise : faire défection (exit), ou prendre
la parole (voice). La loyauté ayant son poids dans l’une ou l’autre décision.↩
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Un article qui « défend » Google sur le framablog… sérieusement ?
Oui : sérieusement. Car ce billet d’Evgeny Morozov ne défend pas Google, ni
Facebook ni leurs consorts, mais il incite nos politiques à ne pas céder à la facilité
de marteler le colosse de la Silicon Valley en lui imputant tous les maux du
monopole actuel, et à s’attaquer au fond du problème : la maîtrise de nos
données.
Lionel Maurel (juriste et bibliothécaire connu sous le pseudo Calimaq) parle au
travers de son blog des données personnelles, et suit de près les théories qui
évoluent d’une vision propriétariste à la perspective de données devenant un
commun.
Plutôt que de démanteler les monopoles de GAFAM, la création d’un « commun
des données » pourrait couper l’herbe sous les pieds d’argile de ces colosses de
manière plus éthique et solidaire.
Et si l’Europe avait le pouvoir politique de rendre cela possible… ?
Pouhiou.

L’Europe a tort de s’attaquer à la hache

au géant Google.
par Evgeny Morozov (tumblr).
Traduction : Goofy
C’est le passe-temps favori du continent, et même le Parlement européen ne peut
y résister : s’attaquer au moteur de recherche le plus grand du monde. Lors d’un
vote récent et largement symbolique, les députés européens ont insisté pour que
la recherche Google soit séparée de ses autres services — exigeant, en substance,
que l’entreprise soit démantelée.(1)
Ce serait bénéfique pour les détracteurs de Google, mais malheureusement pas
pour les citoyens européens. La recherche, comme le secteur du réseautage social
dominé par Facebook, semble être un monopole naturel. Plus Google connaît de
chaque requête — qui demande quoi, où et et pourquoi — plus ses résultats
seront pertinents. Une entreprise qui a organisé, disons, 90 pour cent de
l’information du monde fera naturellement mieux que une société qui détient à
peine un dixième de cette information.
Mais la recherche n’est qu’une partie du portefeuille tentaculaire d’activités de
Google. Les thermostats intelligents et les voitures auto-conduites sont des
entreprises d’information, aussi. Tous puisent dans les réservoirs sans fond des
données captées par Google, par les capteurs tels que ceux intégrés dans le
matériel et les algorithmes. Tous se nourrissent mutuellement.
Les décideurs politiques ne saisissent pas encore le dilemme. Désolidariser la
recherche des autres services de Google revient à les couper de leur contexte qui
améliore leur précision et leur pertinence. Mais laisser Google opérer comme un
monopole naturel revient à lui permettre d’envahir d’autres domaines.
Facebook présente un dilemme similaire. Si vous voulez construire un service
autour de votre personnage en ligne — que ce soit pour trouver des musiques
nouvelles ou partager des outils électriques avec vos voisins — sa passerelle
d’identification est très pratique. Comme il cartographie nos intérêts et nos liens
sociaux, Facebook est le gardien de nos réputations et des profils de
consommation. Il rend disponible notre identité numérique à d’autres entreprises
et lorsque nous interagissons avec ces entreprises, Facebook lui-même en

apprend encore plus sur nous.
Étant donné que les données sur notre comportement pourraient détenir la clé
pour résoudre les problèmes, de la santé au changement climatique, qui devrait
les rassembler ? Et devraient-elles être traitées comme une marchandise et
revendues à tous ?
Imaginez que ces données puissent être accumulées par les citoyens qui sont
effectivement ceux qui les génèrent, d’une manière qui favorise leur utilisation
commune. Donc, une communauté pourrait visualiser ses besoins de voyage
précis et organiser des services de bus flexibles et efficaces — ne jamais voyager
trop vide ou trop plein – pour rivaliser avec l’entreprise de transport innovante
Uber. Les taxis commandés via Uber (dont Google est actionnaire) peuvent
maintenant jouer des chansons que les passagers ont déjà « aimées » sur le
service de musique en streaming Spotify (Facebook est un allié), une indication
de ce qui devient possible une fois que notre identité numérique est au cœur des
prestations de services. Mais laisser ces données entre les mains du clan GoogleFacebook revient à empêcher les autres de trouver de meilleurs usages.
Nous avons besoin d’un système de données radicalement décentralisé et
sécurisé ; personne ne devrait être en mesure d’obtenir vos données sans
autorisation, et personne d’autre que vous ne devrait en être propriétaire.
Dépouillé de identificateurs de la vie privée compromettants, cependant, ces
données devraient être regroupées en une ressource commune. Tout innovateur
ou un entrepreneur en herbe — pas seulement Google et Facebook — devrait être
en mesure d’accéder à ce pool de données pour construire sa propre application.
Cela amènerait une abondance de fonctionnalités et de services jamais vus.
L’Europe a besoin non pas d’un Airbus pour concurrencer le Boeing de Google,
mais de milliers d’entreprises agiles qui opèrent sur un pied d’égalité avec les
grandes sociétés américaines. Cela n’arrivera pas tant que nous n’aurons pas
traité certains types de données dans le cadre d’une infrastructure commune,
ouverte à tous. Imaginez le scandale si une grande entreprise achetait tous les
exemplaires d’un livre en particulier, n’en laissant aucun pour les bibliothèques.
Pourquoi devrions-nous accepter un tel accord avec nos données ?
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Les recherches basiques comme « Qui a écrit Guerre et Paix ? » ne nécessitent
pas la sophistication de Google et peuvent être fournies gratuitement. Empêché
d’accumuler les données des utilisateurs à des fins publicitaires, Google pourrait
toujours fournir des services de recherche de pointe, peut-être de façon payante
(pas nécessairement payés par les citoyens). La facture pour trouver des livres ou
des articles en rapport avec celui que vous lisez pourrait être acquittée par les
universités, les bibliothèques ou même votre employeur.
L’Amérique n’abandonnera pas le modèle actuel de services centralisés, financés
par la publicité ; la surveillance d’état a besoin d’eux. La Russie et la Chine ont
diminué leur dépendance à Google et Facebook, mais n’ont fait que les remplacer
par des équivalents locaux.
L’Europe pourrait mieux faire. Elle dispose d’un minimum de respect de la
protection des données. Ses citoyens sont mal à l’aise avec l’avidité de la Silicon
Valley. Mais il n’y a aucune raison de revenir à un passé pas si lointain, lorsque
les données étaient chères et difficiles à agréger. Les politiciens européens
devraient adopter une vision à plus long terme. Le problème avec Google n’est
pas qu’il est trop grand, mais qu’il siphonne des données qui ne lui appartiennent
pas.

(1) sur la volonté européenne de scinder les activités de recherche du reste lire
cet article.

Se libérer de Google ? Chiche !
— Si on commençait par la
recherche ?
Les lecteurs de ce blog savent que Framasoft s’est engagé à se libérer par étapes
des outils de Google : Framasoft a déjà dit bye-bye à Gmail, s’est libéré des
GoogleGroups, de Google analytics et de la publicité, des polices de caractère
Google… Tout cela demande à la fois de la détermination, un travail technique
conséquent et des logiciels ou services de substitution fiables. Ce n’est pas
forcément à la portée du simple utilisateur. Que peut-il commencer par faire pour
se libérer de l’emprise de Google ?
L’article qui suit est un appel à l’action. Une action ambitieuse : se libérer partout
de Google. Mais une action qui peut commencer par ce qui est à notre portée :
choisir d’autres moteurs de recherche.
Est-il possible de faire vaciller la toute-puissance de Google en remplaçant Google
par un moteur de recherche qui ne soit pas notoirement en ligne directe avec la
NSA ? Ce n’est pas irréaliste car désormais un très grand nombre de gens sont
devenus conscients grâce à Snowden tant de la surveillance étatique de masse
que du viol commercial de nos données privées en ligne.

Il est temps de se libérer de Google.

Partout.
Texte original en diffusion virale sur ce pastebin
Traduction Framalang simon, r0u, Lam’, goofy
Il s’est écoulé presque un an depuis les révélations des documents de Snowden.
C’est à ce moment que de nombreuses personnes – moi compris – ont pris
conscience de la surveillance omniprésente qui nous environne. Pas uniquement
l’espionnage de la part des gouvernements, mais aussi la collecte de données par
les entreprises. Et d’hier à aujourd’hui, les progrès pour repousser cet
environnement oppressant ont été décevants.
Globalement, nous savons ce qu’il faudrait faire. En premier lieu, nous devons
exercer une pression permanente et importante sur nos gouvernements respectifs
pour obtenir une réforme significative. Les politiciens doivent savoir qu’ils ne
pourront pas compter sur le soutien des peuples si ceux-ci ne peuvent obtenir le
respect de leurs droits fondamentaux.
Il est aussi évident que de nombreux changements technologiques et
commerciaux doivent avoir lieu, comme l’utilisation accrue du chiffrement (en
particulier le chiffrement coté client), et une adoption bien plus étendue du
logiciel libre (voir cet article de fsf.org).
Il ne fait aucun doute que nous devons bien davantage décentraliser les
technologies de l’information. Ce problème est bien expliqué dans cet article du
New Yorker :
« l’État sécuritaire a tendance à aimer les monopoles. Un monopole qui s’appuie
sur la coopération augmente et étend le pouvoir de l’État, comme une prothèse
technologique (l’Allemagne en offre des exemples plus extrêmes encore que les
États-Unis). En règle générale, quand une ou plusieurs sociétés dominent tout un
pan de l’industrie de l’information, on peut s’attendre à ce que les agences de
renseignements exigent leur coopération et leur partenariat. Au fil du temps, la
firme devient un exécuteur bien récompensé de la volonté de l’État. Si l’Histoire
peut enseigner quelque chose, c’est que plus des entreprises comme Google ou
Facebook resteront dominantes sur le long terme, plus il est probable qu’elles
deviendront des partenaires au service d’agences de renseignement des États-

Unis et d’autre gouvernements »
Il est évident que continuer à encourager les géants technologiques comme
Google, Facebook, Microsoft et les autres ne peut qu’amener à l’élimination
progressive de notre vie privée, et donc de notre liberté. Fondamentalement, on
peut considérer que toute entreprise suffisamment grande agira dans ses propres
intérêts, souvent au détriment de la population. Et dans cette optique, les détails
de nos vies privée sont devenus leur nouvel Eldorado. L’information est le
pouvoir. Elle est lucrative. C’est la raison pour laquelle les géants technologiques
(et bien d’autres sociétés) orientent une part toujours plus importante de leur
modèle économique vers la surveillance.
Mais ils n’appellent pas cela de la surveillance. Ils appellent cela le Big data, et ils
en chantent les louanges comme si c’était le nouvel évangile. Ils peuvent passer
des heures à expliquer comment le Big Data bénéficiera à tous, rendra les choses
plus efficaces, évitera le gaspillage, etc. Mais bien entendu, là-dessus nous
pouvons leur faire confiance, s’ils utilisent le Big Data c’est d’abord pour nous
manipuler, de façon à dynamiser leur chiffre d’affaires.
« Les consommateurs traversent les événements de la vie, souvent sans faire
attention, ou très peu, aux changements de leurs habitudes d’achats. Mais les
commerçants, eux, s’en rendent compte et y sont très attentifs. À ces moments
particuliers, note Andreasen. « Les consommateurs sont vulnérables à la pression
du marketing. En d’autres termes, une pub qui intervient au bon moment,
envoyée après un récent divorce ou une acquisition immobilière, peut changer les
habitudes d’achats de quelqu’un pendant des années. » (Source : cet article du
New York Times).
Et Big Data ne signifie pas seulement manipulation. Cela signifie aussi
discrimination et prédation.
« Dans un cas particulièrement grave, un télévendeur s’est servi sur le compte en
banque d’un vétéran de l’armée de 92 ans après avoir reçu des informations du
courtier de données InfoUSA, qui propose des listes comme “vieux mais gentil”.
L’objectif était d’atteindre des personnes décrites comme “crédules… qui veulent
croire que la chance peut tourner”. » (Source : article de businessinsider).
Pour le formuler en employant les termes du mouvement Occupy, « le Big Data
est un outil de plus à la disposition des 1 % pour consolider leur pouvoir, et

garder plus efficacement les 99 % sous contrôle. »
Sans contre-pouvoir pour s’opposer à ces développements, les 1 % ne peuvent
que continuer. Quand on voit la façon dont les gouvernements ont été enivrés par
le pouvoir que leur donne la surveillance – essentiellement rendue possible par le
Big Data – il est évident qu’ils ne vont pas intervenir ou véritablement régler ce
problème. Nous devons le faire par nous-mêmes.
Il faut s’opposer fermement au Big Data, tout autant qu’à la surveillance étatique.
Parce qu’en définitive, Big Data signifie Grand Contrôle et Grand Pouvoir pour
celui qui peut collecter le plus d’informations sur n’importe qui.
« Tant que nous ne sommes pas tous connectés toute la journée, nous sommes
implicitement hors ligne. Ne serait-ce pas merveilleux si nous pouvions récolter
des données vitales géolocalisées et les utiliser pour personnaliser l’expérience
hors ligne comme le font maintenant les sociétés pour notre expérience en ligne ?
“Personnaliser votre expérience vitale” est une façon moins brutale de dire en
réalité « encore plus de contrôle de vos vies » (Source : article de gigaom.com)
Nous devons susciter une migration en masse vers les alternatives proposées par
les logiciels libres, pour diffuser une meilleure maîtrise des ordinateurs, et une
connaissance plus approfondie des techniques utilisées pour tout ce qui concerne
les données.
Mais il s’agit d’un défi de taille. Amener une personne à changer ne serait-ce
qu’une petite habitude informatique est comme lui arracher une dent. Il faut lui
donner de bonnes raisons bien tangibles. Elles doivent toucher la vie quotidienne
du foyer, et les changements doivent être faits un à la fois. Pour ceux d’entre nous
qui ont le plus d’expérience et de connaissances en informatique, il n’est pas
raisonnable d’espérer que quiconque va changer si on lui dit carrément « Eh,
c’est pas du tout comme ça qu’il faut utiliser ton ordinateur. Arrête tout, et fais
plutôt comme ceci… »
Voilà l’idée : les gens n’ont pas besoin de changer toutes leurs habitudes
informatiques d’un seul coup pour faire la différence. Amener tout le monde à se
défaire d’un coup de mauvaises habitudes est un objectif irréaliste, mais on peut
cibler exactement un changement à la fois et s’y mettre vraiment. Chaque
changement individuel peut sembler minuscule, voire insignifiant, en regard de
l’objectif qui est de sécuriser complètement les données personnelles de chacun,

mais cela peut envoyer une onde de choc qui va se propager dans le système tout
entier.
Et nous devrions commencer par ce qui est à portée de main. Nous devrions
arrêter d’utiliser les moteurs de recherche des géants technologiques et faire tout
notre possible pour que tout le monde en fasse autant.

Soyons clair, cela veut dire : finies les recherches sur Google, finies les
recherches sur Bing, et finies les recherches sur Yahoo. Voilà la règle d’or : si
l’entreprise figure sur les diaporamas du système Prism de la NSA, n’utilisez pas
son moteur de recherche.
Pour les remplacer, utilisez plutôt une des solutions alternatives qui tendent à
être recommandées. Que ce soit Ixquick, DuckDuckGo, StartPage, Disconnect,
MetaGer, ou pour les plus déterminés, Seeks ou YaCy.
Tout le monde peut basculer vers un moteur de recherche différent. Si vous
pouvez aller sur google.com, vous pouvez aller sur duckduckgo.com (ou l’un des
autres). Cela peut donner une impulsion nouvelle, comme une façon de dire aux
autres « regardez, vous pouvez faire la différence. Vous pouvez rendre le monde
meilleur. Tout ce que vous avez à faire c’est de changer votre moteur de
recherche. Facile, non ? »

Voici un aperçu du volume des recherches effectuées en février dernier sur les
principaux moteurs (en supposant que je lise le tableau correctement dans cet
article de searchengineland.com) :
Google : 11,941 milliards
Microsoft : 3,257 milliards
Yahoo : 1,822 milliards
Ask : 477 millions
AOL : 235 millions
11,941 milliards de recherches chaque mois… Quand l’affaire Prism a commencé
à éclater, les recherches sur DuckDuckGo sont passées de 1,7 million par jour à 3
millions en moins de deux semaines (voir cet article du Guardian), et ce n’était
qu’une simple réaction non concertée des gens. Imaginez ce que ce serait avec un
effort coordonné, dédié au seul but de réduire le nombre des recherches
effectuées sur les moteurs des géants technologiques. Nous pouvons amener les
recherches mensuelles sur Google à diminuer de presque 12 milliards à 6
milliards, 3 milliards, et ainsi de suite jusqu’à ce que leur part ressemble un peu
plus à celle d’AOL.
Voici donc notre objectif final :
1. Retirer Google, Microsoft, Yahoo et AOL de la liste des moteurs les plus
utilisés.
2. Faire en sorte que cette liste inclue des moteurs comme Disconnect,
DuckDuckGo, Ixquick, MetaGer, StartPage et/ou YaCy.
Bien que les recherches ne soient pas le seul moyen pour ces entreprises de faire
de l’argent, cela les impactera tout de même durement. Elles constituent la
principale source de leurs revenus publicitaires. Des marchés entiers se sont
constitués autour des optimisations des moteurs de recherches. Si le nombre de
vues et de clics sur les moteurs des géants s’effondre, il en sera de même pour
leurs profits. Cela attirera l’attention. Un maximum.

C’est à notre portée, mais il nous faut faire passer le mot aussi loin et aussi
largement que possible. Copiez-collez ce billet sur tous les sites que vous
fréquentez. Partagez-le. Utilisez vos propres mots pour exposer vos convictions
avec passion. Faites des infographies accrocheuses, ou d’autres œuvres
graphiques, sur ce mouvement et postez-les sur des sites comme Reddit, Imgur,
Tumblr, etc. Traduisez-le, faites-le connaître.
Remplacez votre moteur de recherche par défaut par l’un de ceux qui sont listés
ci-dessus, sur tous les navigateurs de tous les appareils que vous utilisez. Incitez
vos amis et votre famille à faire de même. Cela pourrait être la partie la plus
difficile, mais ne vous découragez pas. Faites-le avec humour. Donnez leur des
raisons de vouloir faire ce changement. Négociez, si nécessaire ; dites-leur qu’en
échange vous préparez le dîner.
Si vous gérez un site web, envisagez d’ajouter quelque chose à ce sujet, pour
diffuser encore plus le message.
Si vous utilisez encore un grand réseau social comme Twitter ou Facebook, ce qui
est mal (des alternatives existent), ralliez-vous autour d’un hashtag[1] comme, par
exemple, #nongoogle, #ungoogle ou tout ce que vous voudrez. Faites-en une
tendance.

Dans le même ordre d’idée, il faut aussi parler du langage. Le saint Graal de la
publicité est de faire rentrer dans l’usage le nom de l’entreprise pour faire
référence au produit. Ainsi par exemple nous appelons les scratch des Velcro.
Dans le cas des recherches en ligne, dire à quelqu’un de « googler » quelque
chose c’est soutenir leur produit. Cela fait de Google la norme et barre la route
qui mène à la fin de leur domination sur la recherche en ligne. Ce que nous
devons faire, c’est désigner cette action par son nom : une recherche, ou
carrément utiliser les termes « nongoogle » ou « ungoogle » pour expliciter notre
intention de faire progresser ce mouvement.
Si nous pouvons y parvenir, ce sera une énorme victoire concrète dans la lutte
pour nos droits à la vie privée et les libertés civiles. Alors s’il vous plaît, passez le
mot et… passez à l’action ! Il est temps de commencer à faire des recherches
libérées de Google.
Je publie ceci sous licence CC0 1.0
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Notes
[1] (GoofyNote) « mot-dièse » d’après le JO du 23/01/13 ahaha mais oui bien sûr,
vous trouvez ça ridicule. Demandez-vous toutefois si hashtag (mot à mot : dièseétiquette) n’est pas tout aussi risible dans la langue de Britney Spears.

