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.

TRACES, le nouveau Framabook
qui vous invite à vivre et mourir au
temps des IA
Mourir en Picardie, ça vous dit ? Pour traverser l’étroit passage de vie à mort,
suffit de s’exercer un peu en se concentrant sur ses meilleurs souvenirs. Pour les
éprouver post-mortem indéfiniment. Drôle de deal…
Écouter les voix des disparus ? Il paraît qu’en les entraînant bien les IA vont
déchiffrer les chuchotis obscurs des âmes enfin libérées.
Une cyber-prophétesse dont le culte s’effondre quand ses messages déraillent ?
Rendez-vous à la cathédrale d’Amiens, au cœur de la Picardie libre, nouvel état
indépendant.
Vous codez ? Super. Mais vous êtes plutôt deathhacker ou thanatoprogrammeur ?
Votre réseau, c’est plutôt unsecure ou MedIA ?
Vous trouverez tout cela et bien d’autres choses qui vous mettront les neurones à
la centrifugeuse dans l’univers de Traces, le roman de Stéphane Crozat publié
aujourd’hui chez Framabook.
Mais d’abord, l’équipe de Framasoft a interviewé pour vous le coupable.
Salut Stéphane ! Quelques mots pour te présenter ?

Bonjour. Tu sais, les profs ne sont pas habitués à
décliner des CV… Bon. Stéphane Crozat. 43 ans, né en
Picardie. Vie maritale, un fils, une maman, un papa,
deux sœurs. Situation professionnelle : enseigne
l’informatique à des élèves ingénieurs très sympas.
Fait de la recherche appliquée sur les relations entre
documents numériques et pédagogie dans un labo de
sciences humaines assez cool pour accepter des
informaticiens. Membre de la communauté du logiciel libre Scenari. Membre du
Chaton Picasoft. Loisirs : pratiquer le karaté, faire des jeux, voir ses potes,
regarder des films de Clint Eastwood (ou de Sergio Leone avec Clint Eastwood),
écouter des vieux Renaud, faire des réponses longues aux questions qu’on lui
pose.
Bon d’après toi il parle de quoi ton roman ? Parce que chez Frama on
n’est pas d’accord hein : anticipation, fable philosophique, dystopie « avec
des intelligences artificielles et une grande assiette de soupe », j’en
connais même qui ont parlé de « thriller cybernétique », faudrait savoir !
Si tu t’essayais à résumer le propos de ton livre, l’idée directrice ?
Bon. Le titre c’est Traces, il y a une sorte de sous-titre sur la quatrième de couv’ :
Vivre et mourir au temps des IA, et le site du livre s’appelle punkardie.fr, avec ça
e

on a les mots-clés principaux, je vais partir de là. Le livre couvre un XXI siècle
dominé par une découverte concernant la vie après la mort (les « traces » du
titre) et par la généralisation des IA. Et ça se passe pour l’essentiel dans une
Picardie qui découvre un beau matin qu’elle est exclue de la France, et qui
cherche à se réinventer pour ne pas disparaître.
Tous les personnages naissent et meurent plus ou moins avec ce siècle et ils
essaient de s’en sortir au mieux pour pas trop mal vivre et pas trop mal mourir, et
au passage essayer de rester libres.
Il y a deux brillantes informaticiennes qui consacrent leur vie (et leur mort) aux IA
et aux traces. Il y a des personnages qui collaborent avec les géants de
l’information, un peu naïvement comme le consultant Hector, d’autres plus
cyniquement, comme le programmeur Alice.
Il y a aussi Bob et Charlie, qui sont un peu (et même beaucoup) paumés dans ce
monde qu’ils subissent.

C’est donc plutôt un roman d’anticipation, avec des situations et des trajectoires
qui peuvent nous faire réfléchir un peu sur notre monde actuel. Je prends donc
avec plaisir le tag #philosophique. Mais j’espère que ça fera aussi un peu marrer,
et en option un peu frissonner. Mais l’option n’est jamais obligatoire.
Avec ce roman, tu parles d’une région que tu connais bien, et tu lui
imagines un avenir… particulier. Tu prends un pari sur le sens de
l’humour des Picardes et des Picards ?
Le sens de l’humour l’emportera… C’est ce que je réponds à ma compagne quand
elle me dit que mon fils risque de se faire jeter des cailloux à l’école ! Je plaisante.
Note que les propos les plus durs à l’égard de la Picardie sont le fait de
personnages (pas de l’auteur, hein, il y vit !) qui croient appartenir à une certaine
élite. C’est assez facile si tu te penches depuis Paris — par exemple — de
regarder la Picardie de haut :
Font des fautes de français, vont pas au théâtre, z-ont pas la 12G, même pas le
tout-à-l’égout. Pis t’as vu comment y votent ?
C’est ce complexe de supériorité que je surjoue à travers les personnages qui ont
des propos acerbes à l’égard des Picards. La Picardie libre, c’est une façon de
dire : si on arrêtait de vouloir que tout le monde parle pareil, pense pareil, ait les
mêmes ambitions ? Si on se lâchait un peu la grappe ? Si on arrêtait de vouloir
dire à chacun comment il doit vivre ? C’est peut-être aussi l’espoir que les Picards
d’ici et d’ailleurs essaient un jour autre chose que juste râler à chaque élection…
Alors pourquoi pas cultiver des champs de cannabis, c’est plus sympa que de la
betterave à sucre, non ? Bob Marley, c’est quand même plus classe que le Géant
Vert !
C’est ton premier ouvrage de fiction, et tu y intègres énormément
d’éléments de fond et de variétés de forme. Est-ce là un projet que tu
portais en toi depuis longtemps ? Comment as-tu franchi le cap qui mène
à la rédaction d’un roman ?
J’avais des bribes de textes qui traînaient dans des coins… et puis, il y a deux ans,
en rentrant d’un week-end sur la côte Picarde avec ma compagne, je me suis
lancé dans La Soupe. Un épisode que l’on retrouvera quelque part dans le
roman. On avait déliré sur l’idée des derniers clients… Ensuite, j’ai ressorti
certaines vieilles idées — comme l’indépendance forcée d’une région — et j’ai

commencé à écrire quelques nouvelles, qui petit à petit se parlaient de plus en
plus les unes les autres. Je me faisais vraiment plaisir, mes proches ont aimé ce
que je sortais, alors, pendant six mois, un an, j’ai pris l’habitude d’écrire tous les
jours et surtout les nuits. Je suivais des pistes différentes, c’est pour cela qu’il y a
de la variété j’imagine. On peut aussi y voir ma déformation de chercheur en
ingénierie documentaire qui aime faire travailler le fond et la forme, mon goût de
la diversité, et sûrement encore l’influence de Damasio. Ensuite c’est le travail
avec Framabook — gloire à Goofy — qui a conduit à un vrai roman.
Brrrr, ton roman est plutôt sombre, ça te va si on lui colle l’étiquette de
dystopie ?
C’est sombre ? Dystopie ? Moi, je ne trouve pas tant que ça… Il y a quand même
des pistes de sortie… Mais j’aime beaucoup les romans, films et chansons très
tragiques, Le voyage au bout de la nuit, plus récemment La graine et le mulet par
exemple ou l’univers désespéré de Damien Saez. Une façon d’équilibrer mon
naturel très optimiste, je pense. Bref, peut-être que mon référentiel est décalé !
Après, je revendique, avec l’âge, un certain stoïcisme, j’aime bien l’idée
qu’accepter le tragique du réel est au moins aussi important que de chercher à
changer le monde.
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Tu parles de l’évolution des géants de la communication et du numérique
sur plusieurs décennies, est-ce que le cycle que tu présentes, à savoir
concentration puis effondrement, est basé sur une intuition ? Ou c’est
juste pour des raisons narratives ?
La concentration est là, c’est un fait admis aujourd’hui, tout comme ses risques et
dérives. L’idée d’une concentration telle qu’un seul acteur subsisterait, c’est
plutôt une façon d’exacerber le phénomène pour le pousser à un point-limite. Et
dans ce cas, oui, j’imagine que l’on espère que ça ne durerait pas ? On est dans la
servitude volontaire, on a en main les haches pour casser les monopoles, mais
pour le moment on n’a pas encore assez mal pour s’en servir. Ça gratte juste.
Donc, l’idée est purement narrative, c’est pour jouer avec, mais ce n’est pas
forcément gratuit pour autant…
L’usage que tu présentes des Intelligences Artificielles est-il également
basé sur des éléments tangibles, dont on pourrait deviner des traces dès
aujourd’hui ?
J’ai été formé en info dans les années 90. L’IA, c’était le truc qui ne marchait pas.
La recherche en IA était sympa parce que ça permettait d’explorer de nouvelles
pistes, mais c’était de la SF. Ces dernières années on a vu un retournement tout à
fait fascinant. Après, que les machines ressemblent aux robots d’Asimov et
parlent comme Hal dans un avenir proche ou pas, elles ont déjà totalement envahi
et transformé nos quotidiens, ça c’est un fait.
Il y a des potes qui m’expliquent que l’allumage automatique des phares en
voiture, ils ne pourraient plus s’en passer. Tu imagines ? Les machines ont
convaincu les humains qu’ils n’étaient pas assez autonomes pour savoir quand ils
avaient besoin d’allumer la lumière ! Alors tu les imagines se passer d’un GPS ?
Pour moi une IA c’est une machine qui allume tes phares à ta place. Pas besoin de
réseau de neurones, ni d’ordinateur quantique.
Les premières traces des IA, c’est un silex, une houe. Un tire-bouchon c’est une
intelligence artificielle. Retrouve-toi avec une bonne bouteille en rando quand t’as
perdu ton couteau suisse et tu verras. Une voiture qui parle, ce n’est que
l’évolution technique de la charrette. Mais je pense en effet qu’on vit le début
d’un moment charnière. On s’en souviendra comme le moment où les hommes se

sont mis à regarder leur portable plutôt que leur copine aux terrasses des cafés.
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Quels sont les auteurs qui t’ont le plus influencé ou peut-être inspiré pour
l’écriture de ce roman ?
Bon, dans les récents, clairement c’est Damasio. Inspiré, je ne sais pas, transporté
en tous cas par La horde de Contrevent, possible que j’aie picoré un peu de La
zone du dehors pour ma Picardie libre — une sorte de fork — et qu’il y ait du
Golgoth qui traîne dans certains de mes personnages… C’est pas sous licence
libre, Damasio ? Ça devrait ! Alain, si tu m’entends…
Sinon dans les classiques, on va mettre Le voyage pour le style oral, Borges pour
les nouvelles, et Nietzsche parce que ça inspire forcément des trucs. Il y aussi
l’influence de mon contexte pro, comme Simondon sur le rapport à la technique.
Bon alors tu publies sous licence libre chez Framabook, tu crois que c’est
comme ça que tu vas gagner de la thune ?
Carrément ! J’achèterai ma première TeslAlphabet parlante avec les dons en Ğ1
que je vais recevoir, tu verras.
Les gens croient que le libre c’est un truc d’anar de gauche à tendance
humanitaire. Mais c’est une couverture, ça. Moi, j’ai choisi de publier sous licence

libre, parce que je sais que c’est LE modèle économique du XXIe siècle, celui qui
va bientôt tout rafler.
Étape 1, Framasoft. Tu crois que je ne vous vois pas venir ? Vous montez
en puissance grave, pour le moment vous êtes encore sous les radars des
économistes, mais d’ici quelques mois, ça va se voir, votre prévision de
hausse budgétaire de plusieurs millions, votre projet de rachat de La
Quadrature et des nœuds Tor, ça va pas passer inaperçu. Je sais pas d’où
vient l’argent, je me suis laissé dire que vous aviez trouvé des bitcoins sur
une clé USB russe ? Ou alors, vous avez un labo sur une plage ? Bref,
framasoft.org va bientôt devenir le site visité en France, et quand les gens
auront tout lu le Framablog, qu’ils seront addicts, ils se jetteront sur les
Framabooks.
Mon IA me prévoit 95 000 exemplaires la première année. D’ailleurs, je sais
que vous ne voulez pas trop en parler, mais je pense que les lecteurs ont le
droit d’être au courant : Lulu risque d’être saturé rapidement, donc il faut
quand même leur conseiller de commander leur exemplaire papier rapidos.
Bon, étape 2, mes potes. J’ai demandé à chacun d’aller voir son libraire
préféré et de le convaincre de lire, puis vendre Traces. Tu me diras, t’as
quoi dix potes ? D’abord j’en ai plus, et puis ça va faire boule de neige,
quand mes étudiants s’y mettront ça va commencer à envoyer du lourd
(non, il n’y aura pas de point en plus au partiel, mais un prof bien dans sa
peau, c’est toujours un plus, pensez-y). Avec le bouche-à-oreille, on est à
1250 librairies touchées la première année, un petit 50 % quoi, avec un
taux d’acceptation de 71 %. Toujours mon IA. Tu penses que je suis
sectaire, tu te demandes : et si des gens qui ne sont pas mes potes ni mes
élèves veulent contribuer ? Eh bien j’ai préparé une lettre sur le site du
livre, ils peuvent l’imprimer et l’apporter à leur libraire préféré avec un
exemplaire et ils feront partie de ce grand réseau de distribution informel,
basé sur le plaisir de partager.
Mais, c’est pas fini !
Étape 3, le site du livre donc : punkardie.fr. C’est là que se cristallise la
vraie économie du XXIe siècle, l’économie du don. Fini les achats d’objet
ou les conneries illimitées. Tout va bientôt être libre. Donc l’avenir c’est le
don. Et là, comme je suis en avance de phase, c’est le pactole, un premier

million dès 2020 (en Ğ1 bien sûr). Promis, je reverserai une part à
Framasoft. Voilà, tout est orchestré. Alors ceux qui pensent que les
libristes sont des Bisounours ou des punks à chien, ils vont devoir revoir
un peu leur conception du monde. Les traders et les banquiers de demain,
c’est nous !

Donc tu veux distribuer ton roman aussi via les libraires indépendants.
C’est quoi cette histoire de lettre ?
Je sais que Framabook n’est pas très chaud pour travailler avec les libraires,
parce que c’est beaucoup de contraintes et de boulot pour une faible diffusion.
Mais j’aime bien les librairies. C’est je crois le seul magasin où j’aime me rendre
et perdre du temps. Ne me propose pas d’aller acheter des fringues, j’attrape des
boutons, mais aller à la librairie pour moi, c’est comme aller au cinéma. Ce n’est
plus vraiment « utile » — home cinéma et liseuse électronique obligent — mais il y
a une ambiance… Alors je me suis dit, si certains lecteurs et lectrices veulent
essayer de convaincre leur libraire et que cette personne est assez chouette pour
faire l’effort d’accepter, on peut essayer. Donc j’ai préparé une lettre qu’ils et

elles peuvent donner en accompagnement d’un exemplaire et de leur petit
argumentaire à eux. Imagine, si ça marche, ce serait quand même super classe ?
Et puis, ça permettrait aussi de diffuser un peu des valeurs du libre… Et même si
c’est pas sûr, c’est quand même peut-être…
Dans ton roman, on ne peut pas dire que tu sois tendre avec l’avenir du
Libre. Est-ce une crainte, une façon de conjurer le sort ?
D’abord, globalement, c’est pas un roman très tendre… Donc oui, il y a quand
même beaucoup de second degré. Si vous êtes choqué à un moment, dites-vous
que c’est du second degré ! Sur le libre, il y a quand même des résistances qui se
maintiennent pendant la première moitié du roman, les réseaux anarchiques de
Picardie ou les death hackers. Et puis tout de même, ensuite, c’est bien une
communauté libre à l’échelle mondiale qui permet à Suzanne de mener à bien son
projet. Après, que la route soit longue, c’est possible…
Tu penses déjà à la suite ou bien c’était un one-shot ? Peut-être que tes
lecteurs et lectrices auront envie de voir se développer un personnage ou
une période ?
Pour le moment, j’ai plutôt d’autres idées… On verra quand j’aurai des lecteurs et
des lectrices !
Un dernier défi : ton mot de la fin en moins de 180 caractères…
Quelle poignée de secondes garderais-tu si tu devais les revivre pour l’éternité ?
* * * *

Les liens qui vont bien
La page Framabook pour télécharger ou commander le roman
Le site punkardie pour donner son avis, diffuser le livre, partager, lire des
#bonusTrack et en proposer etc.
Le git du projet Traces avec toutes les sources

Quand l’actu singe Black Mirror
Lorsqu’il s’est penché sur l’actualité des GAFAM, comme il le fait souvent pour
préparer ses BD, l’ami Gee n’a pas pu s’empêcher de trouver des similitudes
entre certaines informations et une série d’anticipation fort populaire… Il vous
livre le résumé d’une saison malheureusement bien réelle.

Sources :
China to have 626 million surveillance cameras within 3 years [EN]
(TechNode)
À Marseille, le big data au service de la sécurité dans la ville (Le Monde)
Facebook asks users for nude photos in project to combat revenge porn
[EN] (The Guardian)
UK Porn Is About to Change in a Way You’re Not Going to Like [EN]
(Vice)
Extreme Digital Vetting of Visitors to the U.S. Moves Forward Under a
New Name [EN] (ProPublica)
Vous ne pouvez pas regarder Netflix ou Amazon Video en HD sur un
OnePlus 5T (Numerama)
Lire aussi :
Les décennies perdues (nouvelle d’anticipation de Gee)
Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

Les nouveaux Léviathans IV. La
surveillance qui vient
Dans ce quatrième numéro de la série Nouveaux Léviathans, nous allons voir dans
quelle mesure le modèle économique a développé son besoin vital de la captation
des données relatives à la vie privée. De fait, nous vivons dans le même scénario
dystopique depuis une cinquantaine d’années. Nous verrons comment les
critiques de l’économie de la surveillance sont redondantes depuis tout ce temps
et que, au-delà des craintes, le temps est à l’action d’urgence.
Note : voici le quatrième volet de la série des Nouveaux (et anciens) Léviathans,
initiée en 2016, par Christophe Masutti, alias Framatophe. Pour retrouver les
articles précédents, une liste vous est présentée à la fin de celui-ci.

Aujourd’hui
Avons-nous vraiment besoin des utopies et des dystopies pour anticiper les rêves
et les cauchemars des technologies appliquées aux comportements humains ?
Sempiternellement rabâchés, le Meilleur de mondes et 1984 sont sans doute les
romans les plus vendus parmi les best-sellers des dernières années. Il existe un
effet pervers des utopies et des dystopies, lorsqu’on les emploie pour justifier des
arguments sur ce que devrait être ou non la société : tout argument qui les
emploie afin de prescrire ce qui devrait être se trouve à un moment ou à un autre
face au mur du réel sans possibilité de justifier un mécanisme crédible qui
causerait le basculement social vers la fiction libératrice ou la fiction
contraignante. C’est la raison pour laquelle l’île de Thomas More se trouve
partout et nulle part, elle est utopique, en aucun lieu. Utopie et dystopie sont des
propositions d’expérience et n’ont en soi aucune vocation à prouver ou prédire
quoi que ce soit bien qu’elles partent presque toujours de l’expérience commune
et dont tout l’intérêt, en particulier en littérature, figure dans le troublant
cheminement des faits, plus ou moins perceptible, du réel vers l’imaginaire.
Pourtant, lorsqu’on se penche sur le phénomène de l’exploitation des données
personnelles à grande échelle par des firmes à la puissance financière inégalable,
c’est la dystopie qui vient à l’esprit. Bien souvent, au gré des articles
journalistiques pointant du doigt les dernières frasques des GAFAM dans le
domaine de la protection des données personnelles, les discussions vont bon
train : « ils savent tout de nous », « nous ne sommes plus libres », « c’est Georges
Orwell », « on nous prépare le meilleur des mondes ». En somme, c’est l’angoisse
pendant quelques minutes, juste le temps de vérifier une nouvelle fois si
l’application Google de notre smartphone a bien enregistré l’adresse du rendezvous noté la veille dans l’agenda.
Un petit coup d’angoisse ? allez… que diriez-vous si vos activités sur les réseaux
sociaux, les sites d’information et les sites commerciaux étaient surveillées et
quantifiées de telle manière qu’un système de notation et de récompense pouvait
vous permettre d’accéder à certains droits, à des prêts bancaires, à des
autorisations officielles, au logement, à des libertés de circulation, etc. Pas besoin
de science-fiction. Ainsi que le rapportait Wired en octobre 20174, la Chine a déjà
tout prévu d’ici 2020, c’est-à-dire demain. Il s’agit, dans le contexte d’un Internet
déjà ultra-surveillé et non-neutre, d’établir un système de crédit social en utilisant

les big data sur des millions de citoyens et effectuer un traitement qui permettra
de catégoriser les individus, quels que soient les risques : risques d’erreurs,
risques de piratage, crédibilité des indicateurs, atteinte à la liberté d’expression,
etc.
Évidemment les géants chinois du numérique comme Alibaba et sa filiale de
crédit sont déjà sur le coup. Mais il y a deux choses troublantes dans cette
histoire. La première c’est que le crédit social existe déjà et partout : depuis des
années on évalue en ligne les restaurants et les hôtels sans se priver de critiquer
les tenanciers et il existe toute une économie de la notation dans l’hôtellerie et la
restauration, des applications terrifiantes comme Peeple5 existent depuis 2015,
les banques tiennent depuis longtemps des listes de créanciers, les fournisseurs
d’énergie tiennent à jour les historiques des mauvais payeurs, etc. Ce que va
faire la Chine, c’est le rêve des firmes, c’est la possibilité à une gigantesque
échelle et dans un cadre maîtrisé (un Internet non-neutre) de centraliser des
millions de gigabits de données personnelles et la possibilité de recouper ces
informations auparavant éparses pour en tirer des profils sur lesquels baser des
décisions.
Le second élément troublant, c’est que le gouvernement chinois n’aurait jamais
eu cette idée si la technologie n’était pas déjà à l’œuvre et éprouvée par des
grandes firmes. Le fait est que pour traiter autant d’informations par des
algorithmes complexes, il faut : de grandes banques de données, beaucoup
d’argent pour investir dans des serveurs et dans des compétences, et espérer un
retour sur investissement de telle sorte que plus vos secteurs d’activités sont
variés plus vous pouvez inférer des profils et plus votre marketing est efficace. Il
est important aujourd’hui pour des monopoles mondialisés de savoir combien
vous avez de chance d’acheter à trois jours d’intervalle une tondeuse à gazon et
un canard en mousse. Le profilage de la clientèle (et des utilisateurs en général)
est devenu l’élément central du marché à tel point que notre économie est
devenue une économie de la surveillance, repoussant toujours plus loin les limites
de l’analyse de nos vies privées.
La dystopie est en marche, et si nous pensons bien souvent au cauchemar
orwellien lorsque nous apprenons l’existence de projets comme celui du
gouvernement chinois, c’est parce que nous n’avons pas tous les éléments en
main pour en comprendre le cheminement. Nous anticipons la dystopie mais trop

souvent, nous n’avons pas les moyens de déconstruire ses mécanismes. Pourtant,
il devient de plus en plus facile de montrer ces mécanismes sans faire appel à
l’imaginaire : toutes les conditions sont remplies pour n’avoir besoin de tracer
que quelques scénarios alternatifs et peu différents les uns des autres. Le
traitement et l’analyse de nos vies privées provient d’un besoin, celui de
maximiser les profits dans une économie qui favorise l’émergence des monopoles
et la centralisation de l’information. Cela se retrouve à tous les niveaux de
l’économie, à commencer par l’activité principale des géants du Net : le
démarchage publicitaire. Comprendre ces modèles économiques revient aussi à
comprendre les enjeux de l’économie de la surveillance.

Données personnelles : le commerce en a
besoin
Dans le petit monde des études en commerce et marketing, Frederick Reichheld
fait figure de référence. Son nom et ses publications dont au moins deux best
sellers, ne sont pas vraiment connus du grand public, en revanche la plupart des
stratégies marketing des vingt dernières années sont fondées, inspirées et même
modélisées à partir de son approche théorique de la relation entre la firme et le
client. Sa principale clé de lecture est une notion, celle de la fidélité du client.
D’un point de vue opérationnel cette notion est déclinée en un concept, celui de la
valeur vie client (customer lifetime value) qui se mesure à l’aune de profits

réalisés durant le temps de cette relation entre le client et la firme. Pour
Reichheld, la principale activité du marketing consiste à optimiser cette valeur vie
client. Cette optimisation s’oppose à une conception rétrograde (et qui n’a jamais
vraiment existé, en fait6) de la « simple » relation marchande.
En effet, pour bien mener les affaires, la relation avec le client ne doit pas
seulement être une série de transactions marchandes, avec plus ou moins de
satisfaction à la clé. Cette manière de concevoir les modèles économiques, qui
repose uniquement sur l’idée qu’un client satisfait est un client fidèle, a son
propre biais : on se contente de donner de la satisfaction. Dès lors, on se place
d’un point de vue concurrentiel sur une conception du capitalisme marchand déjà
ancienne. Le modèle de la concurrence « non faussée » est une conception
nostalgique (fantasmée) d’une relation entre firme et client qui repose sur la
rationalité de ce dernier et la capacité des firmes à produire des biens en réponse
à des besoins plus ou moins satisfaits. Dès lors la décision du client, son libre
arbitre, serait la variable juste d’une économie auto-régulée (la main invisible) et
la croissance économique reposerait sur une dynamique de concurrence et
d’innovation, en somme, la promesse du « progrès ».
Évidemment, cela ne fonctionne pas ainsi. Il est bien plus rentable pour une
entreprise de fidéliser ses clients que d’en chercher de nouveaux. Prospecter
coûte cher alors qu’il est possible de jouer sur des variables à partir de l’existant,
tout particulièrement lorsqu’on exerce un monopole (et on comprend ainsi
pourquoi les monopoles s’accommodent très bien entre eux en se partageant des
secteurs) :
1. on peut résumer la conception de Reichheld à partir de son premier best
seller, The Loyalty Effect (1996) : avoir des clients fidèles, des employés
fidèles et des propriétaires loyaux. Il n’y a pas de main invisible : tout
repose sur a) le rapport entre hausse de la rétention des clients / hausse
des dépenses, b) l’insensibilité aux prix rendue possible par la fidélisation
(un client fidèle, ayant dépassé le stade du risque de défection, est
capable de dépenser davantage pour des raisons qui n’ont rien à voir avec
la valeur marchande), c) la diminution des coûts de maintenance
(fidélisation des employés et adhésion au story telling), d) la hausse des
rendements et des bénéfices. En la matière la firme Apple rassemble tous
ces éléments à la limite de la caricature.

2. Reichheld est aussi le créateur d’un instrument d’évaluation de la
fidélisation : le NPS (Net Promoter Score). Il consiste essentiellement à
catégoriser les clients, entre promoteurs, détracteurs ou passifs. Son
autre best-seller The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter
Companies Thrive in a Customer-Driven World déploie les applications
possibles du contrôle de la qualité des relations client qui devient dès lors
la principale stratégie de la firme d’où découlent toutes les autres
stratégies (en particulier les choix d’innovation). Ainsi il cite dans son
ouvrage les plus gros scores NPS détenus par des firmes comme Apple,
Amazon et Costco.
Il ne faut pas sous-estimer la valeur opérationnelle du NPS. Notamment parce
qu’il permet de justifier les choix stratégiques. Dans The Ultimate Question 2.0
Reichheld fait référence à une étude de Bain & Co. qui montre que pour une
banque, la valeur vie client d’un promoteur (au sens NPS) est estimée en
moyenne à 9 500 dollars. Ce modèle aujourd’hui est une illustration de
l’importance de la surveillance et du rôle prépondérant de l’analyse de données.
En effet, plus la catégorisation des clients est fine, plus il est possible de
déterminer les leviers de fidélisation. Cela passe évidemment par un système de
surveillance à de multiples niveaux, à la fois internes et externes :
surveiller des opérations de l’organisation pour les rendre plus agiles et
surveiller des employés pour augmenter la qualité des relations client,
rassembler le plus de données possibles sur les comportements des
clients et les possibilités de déterminer leurs choix à l’avance.
Savoir si cette approche du marketing est née d’un nouveau contexte économique
ou si au contraire ce sont les approches de la valeur vie client qui ont configuré
l’économie d’aujourd’hui, c’est se heurter à l’éternel problème de l’œuf et de la
poule. Toujours est-il que les stratégies de croissance et de rentabilité de
l’économie reposent sur l’acquisition et l’exploitation des données personnelles de
manière à manipuler les processus de décision des individus (ou plutôt des
groupes d’individus) de manière à orienter les comportements et fixer des prix
non en rapport avec la valeur des biens mais en rapport avec ce que les
consommateurs (ou même les acheteurs en général car tout ne se réduit pas à la
question des seuls biens de consommation et des services) sont à même de
pouvoir supporter selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Le fait de catégoriser ainsi les comportements et les influencer, comme nous
l’avons vu dans les épisodes précédents de la série Léviathans, est une marque
stratégique de ce que Shoshana Zuboff a appelé le capitalisme de surveillance7.
Les entreprises ont aujourd’hui un besoin vital de rassembler les données
personnelles dans des silos de données toujours plus immenses et d’exploiter ces
big data de manière à optimiser leurs modèles économiques. Ainsi, du point de
vue des individus, c’est le quotidien qui est scruté et analysé de telle manière que,
il y a à peine une dizaine d’années, nous étions à mille lieues de penser l’extrême
granularité des données qui cartographient et catégorisent nos comportements.
Tel est l’objet du récent rapport publié par Cracked Lab Corporate surveillance in
everyday life8 qui montre à quel point tous les aspect du quotidien font l’objet
d’une surveillance à une échelle quasi-industrielle (on peut citer les activités de
l’entreprise Acxiom), faisant des données personnelles un marché dont la matière
première est traitée sans aucun consentement des individus. En effet, tout le
savoir-faire repose essentiellement sur le recoupement statistique et la possibilité
de catégoriser des milliards d’utilisateurs de manière à produire des
représentations sociales dont les caractéristiques ne reflètent pas la réalité mais
les comportements futurs. Ainsi par exemple les secteurs bancaires et des
assurances sont particulièrement friands des possibilités offertes par le pistage
numérique et l’analyse de solvabilité.
Cette surveillance a été caractérisée déjà en 1988 par le chercheur en systèmes
d’information Roger Clarke9 :
dans la mesure où il s’agit d’automatiser, par des algorithmes, le
traitement des informations personnelles dans un réseau regroupant
plusieurs sources, et d’en inférer du sens, on peut la qualifier de
« dataveillance », c’est à dire « l’utilisation systématique de systèmes de
traitement de données à caractère personnel dans l’enquête ou le suivi
des actions ou des communications d’une ou de plusieurs personnes » ;
l’un des attributs fondamentaux de cette dataveillance est que les
intentions et les mécanismes sont cachés aux sujets qui font l’objet de la
surveillance.
En effet, l’accès des sujets à leurs données personnelles et leurs traitements doit
rester quasiment impossible car après un temps très court de captation et de
rétention, l’effet de recoupement fait croître de manière exponentielle la somme

d’information sur les sujets et les résultats, qu’ils soient erronés ou non, sont
imbriqués dans le profilage et la catégorisation de groupes d’individus. Plus le
monopole a des secteurs d’activité différents, plus les comportements des mêmes
sujets vont pouvoir être quantifiés et analysés à des fins prédictives. C’est
pourquoi la dépendance des firmes à ces informations est capitale ; pour citer
Clarke en 201710 :
« L’économie de la surveillance numérique est cette combinaison d’institutions,
de relations institutionnelles et de processus qui permet aux entreprises
d’exploiter les données issues de la surveillance du comportement électronique
des personnes et dont les sociétés de marketing deviennent rapidement
dépendantes. »
Le principal biais que produit cette économie de la surveillance (pour S. Zuboff,
c’est de capitalisme de surveillance qu’il s’agit puisqu’elle intègre une relation
d’interdépendance entre centralisation des données et centralisation des
capitaux) est qu’elle n’a plus rien d’une démarche descriptive mais devient
prédictive par effet de prescription.
Elle n’est plus descriptive (mais l’a-t-elle jamais été ?) parce qu’elle ne cherche
pas à comprendre les comportements économiques en fonction d’un contexte,
mais elle cherche à anticiper les comportements en maximisant les indices
comportementaux. On ne part plus d’un environnement économique pour
comprendre comment le consommateur évolue dedans, on part de l’individu pour
l’assigner à un environnement économique sur mesure dans l’intérêt de la firme.
Ainsi, comme l’a montré une étude de Propublica en 201611, Facebook dispose
d’un panel de pas moins de 52 000 indicateurs de profilage individuels pour en
établir une classification générale. Cette quantification ne permet plus seulement,
comme dans une approche statistique classique, de déterminer par exemple si
telle catégorie d’individus est susceptible d’acheter une voiture. Elle permet de
déterminer, de la manière la plus intime possible, quelle valeur économique une
firme peut accorder à un panel d’individus au détriment des autres, leur valeur
vie client.
Tout l’enjeu consiste à savoir comment influencer ces facteurs et c’est en cela que
l’exploitation des données passe d’une dimension prédictive à une dimension
prescriptive. Pour prendre encore l’exemple de Facebook, cette firme a breveté

un système capable de déterminer la solvabilité bancaire des individus en
fonction de la solvabilité moyenne de leur réseau de contacts12. L’important ici,
n’est pas vraiment d’aider les banques à diminuer les risques d’insolvabilité de
leurs clients, car elles savent très bien le faire toutes seules et avec les mêmes
procédés d’analyse en big data. En fait, il s’agit d’influencer les stratégies
personnelles des individus par le seul effet panoptique13 : si les individus savent
qu’ils sont surveillés, toute la stratégie individuelle consistera à choisir ses amis
Facebook en fonction de leur capacité à maximiser les chances d’accéder à un
prêt bancaire (et cela peut fonctionner pour bien d’autres objectifs). L’intérêt de
Facebook n’est pas d’aider les banques, ni de vendre une expertise en statistique
(ce n’est pas le métier de Facebook) mais de normaliser les comportements dans
l’intérêt économique et augmenter la valeur vie client potentielle de ses
utilisateurs : si vous avez des problèmes d’argent, Facebook n’est pas fait pour
vous. Dès lors il suffit ensuite de revendre des profils sur-mesure à des banques.
On se retrouve typiquement dans un épisode d’anticipation de la série Black
Mirror (Chute libre)14.

La fiction, l’anticipation, la dystopie… finalement, c’est-ce pas un biais que de
toujours analyser sous cet angle l’économie de la surveillance et le rôle des
algorithmes dans notre quotidien ? Tout se passe en quelque sorte comme si nous

découvrions un nouveau modèle économique, celui dont nous venons de montrer
que les préceptes sont déjà anciens, et comme si nous appréhendions seulement
aujourd’hui les enjeux de la captation et l’exploitation des données personnelles.
Au risque de décevoir tous ceux qui pensent que questionner la confiance envers
les GAFAM est une activité d’avant-garde, la démarche a été initiée dès les
prémices de la révolution informatique.

La vie privée à l’époque des pattes d’eph.
Face au constat selon lequel nous vivons dans un environnement où la
surveillance fait loi, de nombreux ouvrages, articles de presse et autres
témoignages ont sonné l’alarme. En décembre 2017, ce fut le soi-disant repentir
de Chamath Palihapitya, ancien vice-président de Facebook, qui affirmait avoir
15

contribué à créer « des outils qui déchirent le tissu social » . Il ressort de cette
lecture qu’après plusieurs décennies de centralisation et d’exploitation des
données personnelles par des acteurs économiques ou institutionnels, nous
n’avons pas fini d’être surpris par les transformations sociales qu’impliquent les
big data. Là où, effectivement, nous pouvons accorder un tant soit peu de de
crédit à C. Palihapitya, c’est dans le fait que l’extraction et l’exploitation des
données personnelles implique une économie de la surveillance qui modèle la
société sur son modèle économique. Et dans ce modèle, l’exercice de certains
droits (comme le droit à la vie privée) passe d’un état absolu (un droit de
l’homme) à un état relatif (au contexte économique).
Comme cela devient une habitude dans cette série
des Léviathans, nous pouvons effectuer un rapide
retour dans le temps et dans l’espace. Situons-nous à
la veille des années 1970, aux États-Unis, plus
exactement dans la période charnière qui vit la
production en masse des ordinateurs mainframe (du
type IBM 360), à destination non plus des grands
laboratoires de recherche et de l’aéronautique, mais
vers les entreprises des secteurs de la banque, des
assurances et aussi vers les institutions
gouvernementales. L’objectif premier de tels
investissements (encore bien coûteux à cette époque)

était le traitement des données personnelles des citoyens ou des clients.
Comme bien des fois en histoire, il existe des périodes assez courtes où l’on peut
comprendre les événements non pas parce qu’ils se produisent suivant un
enchaînement logique et linéaire, mais parce qu’ils surviennent de manière quasisimultanée comme des fruits de l’esprit du temps. Ainsi nous avons d’un côté
l’émergence d’une industrie de la donnée personnelle, et, de l’autre l’apparition
de nombreuses publications portant sur les enjeux de la vie privée. D’aucuns
pourraient penser que, après la publication en 1949 du grand roman de G. Orwell,
1984, la dystopie orwellienne pouvait devenir la clé de lecture privilégiée de
l’informationnalisation (pour reprendre le terme de S. Zuboff) de la société
américaine dans les années 1960-1970. Ce fut effectivement le cas… plus
exactement, si les références à Orwell sont assez courantes dans la littérature de
l’époque16, il y avait deux lectures possibles de la vie privée dans une société aussi
bouleversée que celle de l’Amérique des années 1960. La première questionnait la
hiérarchie entre vie privée et vie publique. La seconde focalisait sur le traitement
des données informatiques. Pour mieux comprendre l’état d’esprit de cette
période, il faut parcourir quelques références.

Vie privée vs vie publique
Deux best-sellers parus en été 1964 effectuent un travail introspectif sur la
société américaine et son rapport à la vie privée. Le premier, écrit par Myron
Brenton, s’intitule The privacy invaders17. Brenton est un ancien détective privé
qui dresse un inventaire des techniques de surveillance à l’encontre des citoyens
et du droit. Le second livre, écrit par Vance Packard, connut un succès
international. Il s’intitule The naked Society18, traduit en français un an plus tard
sous le titre Une société sans défense. V. Packard est alors universitaire,
chercheur en sociologie et économie. Il est connu pour avoir surtout travaillé sur
la société de consommation et le marketing et dénoncé, dans un autre ouvrage
(La persuasion clandestine 1 9 ), les abus des publicitaires en matière de
manipulation mentale. Dans The naked Society comme dans The privacy invaders
les mêmes thèmes sont déployés à propos des dispositifs de surveillance, entre les
techniques d’enquêtes des banques sur leurs clients débiteurs, les écoutes
téléphoniques, la surveillance audio et vidéo des employés sur les chaînes de
montage, en somme toutes les stratégies privées ou publiques d’espionnage des

individus et d’abus en tout genre qui sont autant d’atteintes à la vie privée. Il faut
dire que la société américaine des années 1960 a vu aussi bien arriver sur le
marché des biens de consommation le téléphone et la voiture à crédit mais aussi
l’électronique et la miniaturisation croissante des dispositifs utiles dans ce genre
d’activité. Or, les questions que soulignent Brenton et Packard, à travers de
nombreux exemples, ne sont pas tant celles, plus ou moins spectaculaires, de la
mise en œuvre, mais celles liées au droit des individus face à des puissances en
recherche de données sur la vie privée extorquées aux sujets mêmes. En somme,
ce que découvrent les lecteurs de ces ouvrages, c’est que la vie privée est une
notion malléable, dans la réalité comme en droit, et qu’une bonne part de cette
malléabilité est relative aux technologies et au médias. Packard ira légèrement
plus loin sur l’aspect tragique de la société américaine en focalisant plus
explicitement sur le respect de la vie privée dans le contexte des médias et de la
presse à sensation et dans les contradictions apparente entre le droit à
l’information, le droit à la vie privée et le Sixième Amendement. De là, il tire une
sonnette d’alarme en se référant à Georges Orwell, et dénonçant l’effet
panoptique obtenu par l’accessibilité des instruments de surveillance, la
généralisation de leur emploi dans le quotidien, y compris pour les besoins du
marketing, et leur impact culturel.
En réalité, si ces ouvrages connurent un grand succès, c’est parce que leur
approche de la vie privée reposait sur un questionnement des pratiques à partir
de la morale et du droit, c’est-à-dire sur ce que, dans une société, on est prêt à
admettre ou non au sujet de l’intimité vue comme une part structurelle des
relations sociales. Qu’est-ce qui relève de ma vie privée et qu’est-ce qui relève de
la vie publique ? Que puis-je exposer sans crainte selon mes convictions, ma
position sociale, la classe à laquelle j’appartiens, etc. Quelle est la légitimité de la
surveillance des employés dans une usine, d’un couple dans une chambre d’hôtel,
d’une star du show-biz dans sa villa ?
Il reste que cette approche manqua la grande révolution informatique naissante
et son rapport à la vie privée non plus conçue comme l’image et l’estime de soi,
mais comme un ensemble d’informations quantifiables à grande échelle et dont
l’analyse peut devenir le mobile de décisions qui impactent la société en entier20.
La révolution informatique relègue finalement la légitimité de la surveillance au
second plan car la surveillance est alors conçue de manière non plus
intentionnelle mais comme une série de faits : les données fournies par les sujets,

auparavant dans un contexte fermé comme celui de la banque locale, finirent par
se retrouver centralisées et croisées au gré des consortiums utilisant
l’informatique pour traiter les données des clients. Le même schéma se retrouva
pour ce qui concerne les institutions publiques dans le contexte fédéral
américain.

Vie privée vs ordinateurs
Une autre approche commença alors à faire son apparition dans la sphère
universitaire. Elle intervient dans la seconde moitié des années 1960. Il s’agissait
de se pencher sur la gouvernance des rapports entre la vie privée et
l’administration des données personnelles. Suivant au plus près les nouvelles
pratiques des grands acteurs économiques et gouvernementaux, les universitaires
étudièrent les enjeux de la numérisation des données personnelles avec en
arrière-plan les préoccupations juridiques, comme celle de V. Packard, qui
faisaient l’objet des réflexions de la décennie qui se terminait. Si, avec la société
de consommation venait tout un lot de dangers sur la vie privée, cette dernière
devrait être protégée, mais il fallait encore savoir sur quels plans agir. Le début
des années 1970, en guise de résultat de ce brainstorming général, marquèrent
alors une nouvelle ère de la privacy à l’Américaine à l’âge de l’informatisation et
du réseautage des données personnelles. Il s’agissait de comprendre qu’un
changement majeur était en train de s’effectuer avec les grands ordinateurs en
réseau et qu’il fallait formaliser dans le droit les garde-fou les plus pertinents : on
passait d’un monde où la vie privée pouvait faire l’objet d’une intrusion par des
acteurs séparés, recueillant des informations pour leur propre compte en fonction
d’objectifs différents, à un monde où les données éparses étaient désormais
centralisées, avec des machines capables de traiter les informations de manière
rapide et automatisée, capables d’inférer des informations sans le consentement
des sujets à partir d’informations que ces derniers avaient données
volontairement dans des contextes très différents.
La liste des publications de ce domaine serait bien longue. Par exemple, la Rand
Corporation publia une longue liste bibliographique annotée au sujet des données
personnelles informatisées. Cette liste regroupe près de 300 publications entre
1965 et 1967 sur le sujet21.
Des auteurs universitaires firent école. On peut citer :

Alan F. Westin : Privacy and freedom (1967), Civil Liberties and
Computerized Data Systems (1971), Databanks in a Free Society:
Computers, Record Keeping and Privacy (1972)22 ;
James B. Rule : Private lives and public surveillance: social control in the
computer age (1974)23 ;
Arthur R. Miller : The assault on privacy. Computers, Data Banks and
Dossier (1971)24 ;
Malcolm Warner et Mike Stone, The Data Bank Society : Organizations,
Computers and Social Freedom (1970)25.
Toutes ces publications ont ceci en commun qu’elles procédèrent en deux étapes.
La première consistait à dresser un tableau synthétique de la société américaine
face à la captation des informations personnelles. Quatre termes peuvent résumer
les enjeux du traitement des informations : 1) la légitimité de la captation des
informations, 2) la permanence des données et leurs modes de rétention, 3) la
transférabilité (entre différentes organisations), 4) la combinaison ou le
recoupement de ces données et les informations ainsi inférées26.
La seconde étape consistait à choisir ce qui, dans cette « société du dossier
(dossier society) » comme l’appelait Arthur R. Miller, devait faire l’objet de
réformes. Deux fronts venaient en effet de s’ouvrir : l’État et les firmes.
Le premier, évident, était celui que la dystopie orwellienne pointait avec
empressement : l’État de surveillance. Pour beaucoup de ces analystes, en effet,
le fédéralisme américain et la multiplicité des agences gouvernementales
pompaient allègrement la privacy des honnêtes citoyens et s’équipaient
d’ordinateurs à temps partagé justement pour rendre interopérables les systèmes
de traitement d’information à (trop) grande échelle. Un rapide coup d’œil sur les
références citées, montre que, effectivement, la plupart des conclusions
focalisaient sur le besoin d’adapter le droit aux impératifs constitutionnels
américains. Tels sont par exemple les arguments de A. F. Westin pour lequel
l’informatisation des données privées dans les différentes autorités
administratives devait faire l’objet non d’un recul, mais de nouvelles règles
portant sur la sécurité, l’accès des citoyens à leurs propres données et la
pertinence des recoupements (comme par exemple l’utilisation restreinte du
numéro de sécurité sociale). En guise de synthèse, le rapport de l’U.S.

Department of health, Education and Welfare livré en 197327 (et où l’on retrouve
Arthur R. Miller parmi les auteurs) repris ces éléments au titre de ses
recommandations. Il prépara ainsi le Privacy Act de 1974, qui vise notamment à
prévenir l’utilisation abusive de documents fédéraux et garantir l’accès des
individus aux données enregistrées les concernant.
Le second front, tout aussi évident mais moins accessible car protégé par le droit
de propriété, était celui de la récolte de données par les firmes, et en particulier
les banques. L’un des auteurs les plus connus, Arthur R. Miller dans The assault
on privacy, fit la synthèse des deux fronts en focalisant sur le fait que
l’informatisation des données personnelles, par les agences gouvernementales
comme par les firmes, est une forme de surveillance et donc un exercice du
pouvoir. Se poser la question de leur légitimité renvoie effectivement à des
secteurs différents du droit, mais c’est pour lui le traitement informatique (il
utilise le terme « cybernétique ») qui est un instrument de surveillance par
essence. Et cet instrument est orwellien :
« Il y a à peine dix ans, on aurait pu considérer avec suffisance Le meilleur des
mondes de Huxley ou 1984 de Orwell comme des ouvrages de science-fiction
excessifs qui ne nous concerneraient pas et encore moins ce pays. Mais les
révélations publiques répandues au cours des dernières années au sujet des
nouvelles formes de pratiques d’information ont fait s’envoler ce manteau
réconfortant mais illusoire. »
Pourtant, un an avant la publication de Miller fut voté le Fair Credit Reporting
Act, portant sur les obligations déclaratives des banques. Elle fut aussi l’une des
premières lois sur la protection des données personnelles, permettant de protéger
les individus, en particulier dans le secteur bancaire, contre la tenue de bases de
données secrètes, la possibilité pour les individus d’accéder aux données et de les
contester, et la limitation dans le temps de la rétention des informations.
Cependant, pour Miller, le Fair Credit Reporting Act est bien la preuve que la
bureaucratie informatisée et le réseautage des données personnelles impliquent
deux pertes de contrôle de la part de l’individu et pour lesquelles la régulation
par le droit n’est qu’un pis-aller (pp. 25-38). On peut de même, en s’autorisant
quelque anachronisme, s’apercevoir à quel point les deux types de perte de
contrôles qu’il pointe nous sont éminemment contemporains.

The individual loss of control over personal information : dans un
contexte où les données sont mises en réseau et recoupées, dès lors
qu’une information est traitée par informatique, le sujet et l’opérateur
n’ont plus le contrôle sur les usages qui pourront en être faits. Sont en jeu
la sécurité et l’intégrité des données (que faire en cas d’espionnage ? que
faire en cas de fuite non maîtrisée des données vers d’autres opérateurs :
doit-on exiger que les opérateurs en informent les individus ?).
The individual loss of control over the accuracy of his informational
profil : la centralisation des données permet de regrouper de multiples
aspects de la vie administrative et sociale de la personne, et de recouper
toutes ces données pour en inférer des profils. Dans la mesure où nous
assistons à une concentration des firmes par rachats successifs et
l’émergence de monopoles (Miller prend toujours l’exemple des banques),
qu’arrive-t-il si certaines données sont erronées ou si certains
recoupements mettent en danger le droit à la vie privée : par exemple le
rapport entre les données de santé, l’identité des individus et les crédits
bancaires.
Et Miller de conclure (p. 79) :
« Ainsi, l’informatisation, le réseautage et la réduction de la concurrence ne
manqueront pas de pousser l’industrie de l’information sur le crédit encore plus
profondément dans le marasme du problème de la protection de la vie privée. »

Les échos du passé
La lutte pour la préservation de la vie privée dans une société numérisée passe
par une identification des stratégies intentionnelles de la surveillance et par
l’analyse des procédés d’extraction, rétention et traitement des données. La loi
est-elle une réponse ? Oui, mais elle est loin de suffire. La littérature nordaméricaine dont nous venons de discuter montre que l’économie de la
surveillance dans le contexte du traitement informatisé des données personnelles
est née il y a plus de 50 ans. Et dès le début il fut démontré, dans un pays où les
droits individuels sont culturellement associés à l’organisation de l’État fédéral (la
Déclaration des Droits), non seulement que la privacy changeait de nature (elle
s’étend au traitement informatique des informations fournies et aux données
inférées) mais aussi qu’un équilibre s’établissait entre le degré de sanctuarisation
de la vie privée et les impératifs régaliens et économiques qui réclament une
industrialisation de la surveillance.
Puisque l’intimité numérique n’est pas absolue mais le résultat d’un juste
équilibre entre le droit et les pratiques, tout les jeux post-révolution informatique

après les années 1960 consistèrent en une lutte perpétuelle entre défense et
atteinte à la vie privée. C’est ce que montre Daniel J. Solove dans « A Brief
History of Information Privacy Law »28 en dressant un inventaire chronologique
des différentes réponses de la loi américaine face aux changements
technologiques et leurs répercussions sur la vie privée.
Il reste néanmoins que la dimension industrielle de l’économie de la surveillance
a atteint en 2001 un point de basculement à l’échelle mondiale avec le Patriot
Act 29 dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. À partir de là, les
principaux acteurs de cette économie ont vu une demande croissante de la part
des États pour récolter des données au-delà des limites strictes de la loi sous
couvert des dispositions propres à la sûreté nationale et au secret défense. Pour
rester sur l’exemple américain, Thomas Rabino écrit à ce sujet30 :
« Alors que le Privacy Act de 1974 interdit aux agences fédérales de constituer
des banques de données sur les citoyens américains, ces mêmes agences
fédérales en font désormais l’acquisition auprès de sociétés qui, à l’instar de
ChoicePoint, se sont spécialisées dans le stockage d’informations diverses.
Depuis 2001, le FBI et d’autres agences fédérales ont conclu, dans la plus totale
discrétion, de fructueux contrats avec ChoicePoint pour l’achat des
renseignements amassés par cette entreprise d’un nouveau genre. En 2005, le
budget des États-Unis consacrait plus de 30 millions de dollars à ce type
d’activité. »
Dans un contexte plus récent, on peut affirmer que même si le risque terroriste
est toujours agité comme un épouvantail pour justifier des atteintes toujours plus
fortes à l’encontre de la vie privée, les intérêts économiques et la pression des
lobbies ne peuvent plus se cacher derrière la Raison d’État. Si bien que plusieurs
pays se mettent maintenant au diapason de l’avancement technologique et des
impératifs de croissance économique justifiant par eux-mêmes des pratiques
iniques. Ce fut le cas par exemple du gouvernement de Donald Trump qui, en
mars 2017 et à la plus grande joie du lobby des fournisseurs d’accès, abroge une
loi héritée du gouvernement précédent et qui exigeait que les FAI obtiennent sous
conditions la permission de partager des renseignements personnels – y compris
les données de localisation31.

Encore en mars 2017, c’est la secrétaire d’État à l’Intérieur Britannique Amber
Rudd qui juge publiquement « inacceptable » le chiffrement des communications
de bout en bout et demande aux fournisseurs de messagerie de créer
discrètement des backdoors, c’est à dire renoncer au chiffrement de bout en bout
sans le dire aux utilisateurs 32 . Indépendamment du caractère moralement
discutable de cette injonction, on peut mesurer l’impact du message sur les
entreprises comme Google, Facebook et consors : il existe des décideurs
politiques capables de demander à ce qu’un fournisseur de services propose à ses
utilisateurs un faux chiffrement, c’est-à-dire que le droit à la vie privée soit non
seulement bafoué mais, de surcroît, que le mensonge exercé par les acteurs
privés soit couvert par les acteurs publics, et donc par la loi.
Comme le montre Shoshana Zuboff, le capitalisme de surveillance est aussi une
idéologie, celle qui instaure une hiérarchie entre les intérêts économiques et le
droit. Le droit peut donc être une arme de lutte pour la sauvegarde de la vie
privée dans l’économie de la surveillance, mais il ne saurait suffire dans la mesure
où il n’y pas de loyauté entre les acteurs économiques et les sujets et parfois
même encore moins entre les décideurs publics et les citoyens.
Dans ce contexte où la confiance n’est pas de mise, les portes sont restées
ouvertes depuis les années 1970 pour créer l’industrie des big data dont le
carburant principal est notre intimité, notre quotidienneté. C’est parce qu’il est
désormais possible de repousser toujours un peu plus loin les limites de la
captation des données personnelles que des théories économique prônent la
fidélisation des clients et la prédiction de leurs comportements comme seuls
points d’appui des investissements et de l’innovation. C’est vrai dans le
marketing, c’est vrai dans les services et l’innovation numériques. Et tout
naturellement c’est vrai dans la vie politique, comme le montre par exemple
l’affaire des dark posts durant la campagne présidentielle de D. Trump : la
possibilité de contrôler l’audience et d’influencer une campagne présidentielle via
les réseaux sociaux comme Facebook est désormais démontrée.
Tant que ce modèle économique existera, aucune confiance ne sera possible. La
confiance est même absente des pratiques elles-mêmes, en particulier dans le
domaine du traitement algorithmique des informations. En septembre 2017, la
chercheuse Zeynep Tufekci, lors d’une conférence TED33, reprenait exactement
les questions d’Arthur R. Miller dans The assault on privacy, soit 46 ans après.

Miller prenait comme étude de cas le stockage d’information bancaire sur les
clients débiteurs, et Tufekci prend les cas des réservation de vols aériens en ligne
et du streaming vidéo. Dans les deux réflexions, le constat est le même : le
traitement informatique de nos données personnelles implique que nous (les
sujets et les opérateurs eux-mêmes) perdions le contrôle sur ces données :
« Le problème, c’est que nous ne comprenons plus vraiment comment
fonctionnent ces algorithmes complexes. Nous ne comprenons pas comment ils
font cette catégorisation. Ce sont d’énormes matrices, des milliers de lignes et
colonnes, peut-être même des millions, et ni les programmeurs, ni quiconque
les regardant, même avec toutes les données, ne comprend plus comment ça
opère exactement, pas plus que vous ne sauriez ce que je pense en ce moment
si l’on vous montrait une coupe transversale de mon cerveau. C’est comme si
nous ne programmions plus, nous élevons une intelligence que nous ne
comprenons pas vraiment. »
Z. Tufekci montre même que les algorithmes de traitement sont en mesure de
fournir des conclusions (qui permettent par exemple d’inciter les utilisateurs à
visualiser des vidéos sélectionnées d’après leur profil et leur historique) mais que
ces conclusions ont ceci de particulier qu’elle modélisent le comportement
humain de manière à l’influencer dans l’intérêt du fournisseur. D’après Z.
Tufekci : « L’algorithme a déterminé que si vous pouvez pousser les gens à
penser que vous pouvez leur montrer quelque chose de plus extrême (nda : des
vidéos racistes dans l’exemple cité), ils ont plus de chances de rester sur le site à
regarder vidéo sur vidéo, descendant dans le terrier du lapin pendant que Google
leur sert des pubs. »
Ajoutons de même que les technologies de deep learning, financées par millions
par les GAFAM, se prêtent particulièrement bien au jeu du traitement automatisé
en cela qu’elle permettent, grâce à l’extrême croissance du nombre de données,
de procéder par apprentissage. Cela permet à Facebook de structurer la grande
majorité des données des utilisateurs qui, auparavant, n’était pas complètement
exploitable34. Par exemple, sur les milliers de photos de chatons partagées par les
utilisateurs, on peut soit se contenter de constater une redondance et ne pas les
analyser davantage, soit apprendre à y reconnaître d’autres informations, comme
par exemple l’apparition, en arrière-plan, d’un texte, d’une marque de produit,
etc. Il en est de même pour la reconnaissance faciale, qui a surtout pour objectif

de faire concorder les identités des personnes avec toutes les informations que
l’on peut inférer à partir de l’image et du texte.
Si les techniques statistiques ont le plus souvent comme objectif de contrôler les
comportements à l’échelle du groupe, c’est parce que le seul fait de catégoriser
automatiquement les individus consiste à considérer que leurs données
personnelles en constituent l’essence. L’économie de la surveillance démontre
ainsi qu’il n’y a nul besoin de connaître une personne pour en prédire le
comportement, et qu’il n’y a pas besoin de connaître chaque individu d’un groupe
en particulier pour le catégoriser et prédire le comportement du groupe, il suffit
de laisser faire les algorithmes : le tout est d’être en mesure de classer les sujets
dans les bonnes catégories et même faire en sorte qu’ils y entrent tout à fait. Cela
a pour effet de coincer littéralement les utilisateurs des services « capteurs de
données » dans des bulles de filtres où les informations auxquelles ils ont accès
leur sont personnalisées selon des profils calculés35. Si vous partagez une photo
de votre chat devant votre cafetière, et que dernièrement vous avez visité des
sites marchands, vous aurez de grandes chance pour vos futures annonces vous
proposent la marque que vous possédez déjà et exercent, par effet de répétition,
une pression si forte que c’est cette marque que vous finirez par acheter. Ce qui
fonctionne pour le marketing peut très bien fonctionner pour d’autres objectifs,
même politiques.
En somme tous les déterminants d’une société soumise au capitalisme de
surveillance, apparus dès les années 1970, structurent le monde numérique
d’aujourd’hui sans que les lois ne puissent jouer de rôle pleinement régulateur.
L’usage caché et déloyal des big data, le trafic de données entre organisations, la
dégradation des droits individuels (à commencer par la liberté d’expression et le
droit à la vie privée), tous ces éléments ont permis à des monopoles d’imposer un
modèle d’affaire et affaiblir l’État-nation. Combien de temps continuerons-nous à
l’accepter ?

Sortir du marasme
En 2016, à la fin de son article synthétique sur le capitalisme de surveillance36,
Shoshana Zuboff exprime personnellement un point de vue selon lequel la
réponse ne peut pas être uniquement technologique :
« (…) 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. »
L’incertitude au sujet des dérives du capitalisme de surveillance n’existe pas.
Personne ne peut affirmer aujourd’hui qu’avec l’avènement des big data dans les
stratégies économiques, on pouvait ignorer que leur usage déloyal était non
seulement possible mais aussi que c’est bien cette direction qui fut choisie

d’emblée dans l’intérêt des monopoles et en vertu de la centralisation des
informations et des capitaux. Depuis les années 1970, plusieurs concepts ont
cherché à exprimer la même chose. Pour n’en citer que quelques-uns :
computocracie (M. Warner et M. Stone, 1970), société du dossier (Arthur R.
Miller, 1971), surveillance de masse (J. Rule, 1973), dataveillance (R. Clarke,
1988), capitalisme de surveillance (Zuboff, 2015)… tous cherchent à démontrer
que la surveillance des comportements par l’usage des données personnelles
implique en retour la recherche collective de points de rupture avec le modèle
économique et de gouvernance qui s’impose de manière déloyale. Cette recherche
peut s’exprimer par le besoin d’une régulation démocratiquement décidée et avec
des outils juridiques. Elle peut s’exprimer aussi autrement, de manière violente
ou pacifiste, militante et/ou contre-culturelle.
Plusieurs individus, groupes et organisation se sont déjà manifestés dans
l’histoire à ce propos. Les formes d’expression et d’action ont été diverses :
institutionnelles : les premières formes d’action pour garantir le droit à la
vie privée ont consisté à établir des rapports collectifs préparatoires à des
grandes lois, comme le rapport Records, computers and the rights of
citizens, de 1973, cité plus haut ;
individualistes, antisociales et violentes : bien que s’inscrivant dans un
contexte plus large de refus technologique, l’affaire Theodore Kaczynski
(alias Unabomber) de 1978 à 1995 est un bon exemple d’orientation
malheureuse que pourraient prendre quelques individus isolés trouvant
des justifications dans un contexte paranoïaque ;
collectives – activistes – légitimistes : c’est le temps des manifestes
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cypherpunk des années 1990 , ou plus récemment le mouvement
Anonymous, auxquels on peut ajouter des collectifs « événementiels »,
comme le Jam Echelon Day ;
Associatives, organisées : on peut citer le mouvement pour le logiciel libre
et la Free Software Foundation, l’Electronic Frontier Foundation, La
Quadrature du Net, ou bien encore certaines branches d’activité
d’organisation plus générales comme la Ligue des Droits de l’Homme,
Reporter Sans Frontière, etc.
Les limites de l’attente démocratique sont néanmoins déjà connues. La société ne
peut réagir de manière légale, par revendication interposée, qu’à partir du

moment où l’exigence de transparence est remplie. Lorsqu’elle ne l’est pas, au
pire les citoyens les plus actifs sont taxés de complotistes, au mieux apparaissent
de manière épisodique des alertes, à l’image des révélations d’Edward Snowden,
mais dont la fréquence est si rare malgré un impact psychologique certain, que la
situation a tendance à s’enraciner dans un statu quo d’où sortent généralement
vainqueurs ceux dont la capacité de lobbying est la plus forte.
À cela s’ajoute une difficulté technique due à l’extrême complexité des systèmes
de surveillance à l’œuvre aujourd’hui, avec des algorithmes dont nous maîtrisons
de moins en moins les processus de calcul (cf. Z. Tufekci). À ce propos on peut
citer Roger Clarke38 :
« Dans une large mesure, la transparence a déjà été perdue, en partie du fait de
la numérisation, et en partie à cause de l’application non pas des approches
procédurales et d’outils de développement des logiciels algorithmiques du XXe
siècle, mais à cause de logiciels de dernière génération dont la raison d’être est
obscure ou à laquelle la notion de raison d’être n’est même pas applicable. »
Une autre option pourrait consister à mettre en œuvre un modèle alternatif qui
permette de sortir du marasme économique dans lequel nous sommes visiblement
coincés. Sans en faire l’article, le projet Contributopia de Framasoft cherche à
participer, à sa mesure, à un processus collectif de réappropriation d’Internet et,
partant:
montrer que le code est un bien public et que la transparence, grâce aux
principes du logiciel libre (l’ouverture du code), permet de proposer aux
individus un choix éclairé, à l’encontre de l’obscurantisme de la
dataveillance ;
promouvoir des apprentissages à contre-courant des pratiques de
captation des vies privées et vers des usages basés sur le partage (du
code, de la connaissance) entre les utilisateurs ;
rendre les utilisateurs autonomes et en même temps contributeurs à un
réseau collectif qui les amènera naturellement, par l’attention croissante
portée aux pratiques des monopoles, à refuser ces pratiques, y compris de
manière active en utilisant des solutions de chiffrement, par exemple.
Mais Contributopia de Framasoft ne concerne que quelques aspects des

stratégies de sortie du capitalisme de surveillance. Par exemple, pour pouvoir
œuvrer dans cet esprit, une politique rigide en faveur de la neutralité du réseau
Internet doit être menée. Les entreprises et les institutions publiques doivent être
aussi parmi les premières concernées, car il en va de leur autonomie numérique,
que cela soit pour de simples questions économiques (ne pas dépendre de la
bonne volonté d’un monopole et de la logique des brevets) mais aussi pour des
questions de sécurité. Enfin, le passage du risque pour la vie privée au risque de
manipulation sociale étant avéré, toutes les structures militantes en faveur de la
démocratie et les droits de l’homme doivent urgemment porter leur attention sur
le traitement des données personnelles. Le cas de la britannique Amber Rudd est
loin d’être isolé : la plupart des gouvernements collaborent aujourd’hui avec les
principaux monopoles de l’économie numérique et, donc, contribuent activement
à l’émergence d’une société de la surveillance. Aujourd’hui, le droit à la vie
privée, au chiffrement des communications, au secret des correspondances sont
des droits à protéger coûte que coûte sans avoir à choisir entre la liberté et les
épouvantails (ou les sirènes) agités par les communicants.

Pour aller plus loin :
La série d’articles sur le framablog
Les nouveaux Léviathans Ia
Les nouveaux Léviathans Ib
Les nouveaux Léviathans IIa
Les nouveaux Léviathans IIb
Les nouveaux Léviathans III
Les nouveaux Léviathans IV
Les Nouveaux Léviathans V
Les anciens Léviathans I
Les anciens Léviathans II
La série d’article au complet (fichier .epub)

La nouvelle
maintenant

dystopie,

c’est

L’article qui suit n’est pas une traduction intégrale mais un survol aussi fidèle que
possible de la conférence TED effectuée par la sociologue des technologies
Zeynep Tufecki. Cette conférence intitulée : « Nous créons une dystopie
simplement pour obliger les gens à cliquer sur des publicités »
(We’re building a dystopia just to make people click on ads) est en cours de
traduction sur la plateforme Amara préconisée par TED, mais la révision n’étant
pas effectuée, il faudra patienter pour en découvrir l’intégralité sous-titrée en
français. est maintenant traduite en français \o/
En attendant, voici 4 minutes de lecture qui s’achèvent hélas sur des perspectives
assez vagues ou plutôt un peu vastes : il faut tout changer. Du côté de Framasoft,
nous proposons de commencer par outiller la société de contribution avec la
campagne Contributopia… car dégoogliser ne suffira pas !

Mettez un peu à jour vos contre-modèles, demande Zeynep : oubliez les
références aux menaces de Terminator et du 1984 d’Orwell, ces dystopies ne sont
pas adaptées à notre débutant XXIe siècle.

Cliquez sur l’image pour afficher la vidéo sur le site de

TED (vous pourrez afficher les sous-titres via un bouton
en bas de la vidéo)
Ce qui est à craindre aujourd’hui, car c’est déjà là, c’est plutôt comment ceux qui
détiennent le pouvoir utilisent et vont utiliser l’intelligence artificielle pour
exercer sur nous des formes de contrôle nouvelles et malheureusement peu
détectables. Les technologies qui menacent notre liberté et notre jardin secret
(celui de notre bulle d’intimité absolue) sont développées par des entreprisesléviathans qui le font d’abord pour vendre nos données et notre attention aux
GAFAM (Tristan Nitot, dans sa veille attentive, signale qu’on les appelle les
frightful five, les 5 qui font peur, aux États-Unis). Zeynep ajoute d’ailleurs Alibaba
et Tencent. D’autres à venir sont sur les rangs, peut-on facilement concevoir.
Ne pas se figurer que c’est seulement l’étape suivante qui prolonge la publicité en
ligne, c’est au contraire un véritable saut vers une autre catégorie « un monde
différent » à la fois exaltant par son potentiel extraordinaire mais aussi
terriblement dangereux.
Voyons un peu la mécanique de la publicité. Dans le monde physique, les
friandises à portée des enfants au passage en caisse de supermarché sont un
procédé d’incitation efficace, mais dont la portée est limitée. Dans le monde
numérique, ce que Zeynep appelle l’architecture de la persuasion est à
l’échelle de plusieurs milliards de consommateurs potentiels. Qui plus est,
l’intelligence artificielle peut cibler chacun distinctement et envoyer sur l’écran
de son smartphone (on devrait dire spyphone, non ?) un message incitatif qui ne
sera vu que par chacun et le ciblera selon ses points faibles identifiés par
algorithmes.
Prenons un exemple : quand hier l’on voulait vendre des billets d’avion pour Las
Vegas, on cherchait la tranche d’âge idéale et la carte de crédit bien garnie.
Aujourd’hui, les mégadonnées et l’apprentissage machine (machine learning)
s’appuient sur tout ce que Facebook peut avoir collecté sur vous à travers
messages, photos, « likes », même sur les textes qu’on a commencés à saisir au
clavier et qu’on a ensuite effacés, etc. Tout est analysé en permanence, complété
avec ce que fournissent des courtiers en données.
Les algos d’apprentissage, comme leur nom l’indique, apprennent ainsi non
seulement votre profil personnel mais également, face à un nouveau compte, à

quel type déjà existant on peut le rapprocher. Pour reprendre l’exemple, ils
peuvent deviner très vite si telle ou telle personne est susceptible d’acheter un
billet pour un séjour à Las Vegas.
Vous pensez que ce n’est pas très grave si on nous propose un billet pour Vegas.
Le problème n’est pas là.
Le problème c’est que les algorithmes complexes à l’œuvre deviennent opaques
pour tout le monde, y compris les programmeurs, même s’ils ont accès aux
données qui sont généralement propriétaires donc inaccessibles.
« Comme si nous cessions de programmer pour laisser se développer une forme
d’intelligence que nous ne comprenons pas véritablement. Et tout cela marche
seulement s’il existe une énorme quantité de données, donc ils encouragent une
surveillance étendue : pour que les algos de machine learning puissent opérer.
Voilà pourquoi Facebook veut absolument collecter le plus de données possible
sur vous. Les algos fonctionneront bien mieux »
Que se passerait-il, continue Zeynep avec l’exemple de Las Vegas, si les algos
pouvaient repérer les gens bipolaires, soumis à des phases de dépenses
compulsives et donc bons clients pour Vegas, capitale du jeu d’argent ? Eh bien
un chercheur qui a contacté Zeynep a démontré que les algos pouvaient détecter
les profils à risques psychologiques avec les médias sociaux avant que des
symptômes cliniques ne se manifestent…
Les outils de détection existent et sont accessibles, les entreprises s’en servent et
les développent.
L’exemple de YouTube est également très intéressant : nous savons bien, continue
Zeynep, que nous sommes incités par un algo à écouter/regarder d’autres vidéos
sur la page où se trouve celle que nous avons choisie.
Eh bien en 2016, témoigne Zeynep, j’ai reçu de suggestions par YouTube : comme
j’étudiais la campagne électorale en sociologue, je regardais des vidéos des
meetings de Trump et YouTube m’a suggéré des vidéos de suprématistes
(extrême-droite fascisante aux USA) !
Ce n’est pas seulement un problème de politique. L’algorithme construit une idée
du comportement humain, en supposant que nous allons pousser toujours notre
curiosité vers davantage d’extrêmes, de manière à nous faire demeurer plus

longtemps sur un site pendant que Google vous sert davantage de publicités.
Pire encore, comme l’ont prouvé des expériences faites par ProPublica et
BuzzFeed, que ce soit sur Facebook ou avec Google, avec un investissement
minime, on peut présenter des messages et profils violemment antisémites à des
personnes qui ne sont pas mais pourraient (toujours suivant les algorithmes)
devenir antisémites.
L’année dernière, le responsable médias de l’équipe de Trump a révélé qu’ils
avaient utilisé de messages « non-publics » de Facebook pour démobiliser les
électeurs, les inciter à ne pas voter, en particulier dans des villes à forte
population d’Afro-américains. Qu’y avait-il dans ces messages « non-publics » ?
On ne le saura pas, Twitter ne le dira pas.
Les algorithmes peuvent donc aussi influencer le comportement des électeurs.
Facebook a fait une expérience en 2010 qui a été divulguée après coup.
Certains ont vu ce message les incitant à voter. Voici la version basique :

et d’autres ont vu cette version (avec les imagettes des contacts qui ont cliqué sur
« j’ai voté »)

Ce message n’a été présenté qu’une fois mais 340 000 électeurs de plus ont
voté lors de cette élection, selon cette recherche, confirmée par les listes

électorales.
En 2012, même expérience, résultats comparables : 270 000 électeurs de plus.
De quoi laisser songeur quand on se souvient que l’élection présidentielle
américaine de 2016 s’est décidée à environ 100 000 voix près…
« Si une plate-forme dotée d’un tel pouvoir décide de faire passer les partisans
d’un candidat avant les autres, comment le saurions-nous ? »
Les algorithmes peuvent facilement déduire notre appartenance à une
communauté ethnique, nos opinions religieuses et politiques, nos traits de
personnalité, l’intelligence, la consommation de substances addictives, la
séparation parentale, l’âge et le sexe, en se fondant sur les « j’aime » de
Facebook. Ces algorithmes peuvent identifier les manifestants même si leurs
visages sont partiellement dissimulés, et même l’orientation sexuelle des gens à
partir de leurs photos de leur profil de rencontres.
Faut-il rappeler que la Chine utilise déjà la technologie de détection des visages
pour identifier et arrêter les personnes ?
Le pire, souligne Zeynep est que

« Nous construisons cette infrastructure de surveillance autoritaire uniquement
pour inciter les gens à cliquer sur les publicités. »
Si nous étions dans l’univers terrifiant de 1984 nous aurions peur mais nous
saurions de quoi, nous détesterions et pourrions résister. Mais dans ce nouveau
monde, si un état nous observe et nous juge, empêche par anticipation les
potentiels fauteurs de trouble de s’opposer, manipule individus et masses avec la
même facilité, nous n’en saurons rien ou très peu…
« Les mêmes algorithmes que ceux qui nous ont été lancés pour nous rendre
plus flexibles en matière de publicité organisent également nos flux
d’informations politiques, personnelles et sociales… »

Les dirigeants de Facebook ou Google multiplient les déclarations bien
intentionnées pour nous convaincre qu’ils ne nous veulent aucun mal. Mais le
problème c’est le business model qu’ils élaborent. Ils se défendent en prétendant
que leur pouvoir d’influence est limité, mais de deux choses l’une : ou bien
Facebook est un énorme escroquerie et les publicités ne fonctionnent pas sur leur
site (et dans ce cas pourquoi des entreprises paieraient-elles pour leur publicité
sur Facebook ?), ou bien leur pouvoir d’influence est terriblement préoccupant.
C’est soit l’un, soit l’autre. Même chose pour Google évidemment.
Que faire ?
C’est toute la structure et le fonctionnement de notre technologie numérique qu’il
faudrait modifier…
« Nous devons faire face au manque de transparence créé par les algorithmes
propriétaires, au défi structurel de l’opacité de l’apprentissage machine, à
toutes ces données qui sont recueillies à notre sujet. Nous avons une lourde
tâche devant nous. Nous devons mobiliser notre technologie, notre créativité et
aussi notre pouvoir politique pour construire une intelligence artificielle qui
nous soutienne dans nos objectifs humains, mais qui soit aussi limitée par nos
valeurs humaines. »

« Nous avons besoin d’une économie numérique où nos données et notre
attention ne sont pas destinées à la vente aux plus offrants autoritaires ou
démagogues. »

voir la vidéo : We’re building a dystopia just to make people click on ads
une autre conférence de Zeynep avec des sous-titres en français :
l’intelligence artificielle rend la morale plus importante.

