
Antonio Casilli est un sociologue français âgé de 44 ans, spécialisé dans la sociologie des
réseaux.  Il  est  actuellement  maître  de  conférences  en  humanités  numériques  à  l'école  Telecom
ParisTech et chercheur au Centre Edgar-Morin de l’EHESS. C'est l'un des chroniqueurs réguliers
des  émissions  La Grande Table  et  Place  de  la  Toile  sur  France  Culture1.  Depuis  ses  premiers
travaux sur l’impact des technologies industrielles sur l’imaginaire du corps, sous l'influence de
Donna Haraway et  d’Antonio Negri,  il  a  étudié la  violence communicationnelle  et  les cultures
numériques. Dans son ouvrage Les Liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ?, il analyse
les  usages  des  TIC  et  l'impact  des  pratiques  de  présentation  de  soi  (avatars,  photos,  récits
autobiographiques) sur les structures sociales, les codes de communication, le capital social et la vie
privée.  Plusieurs  de ses études  portent  sur  les  TIC dans le  domaine de la  santé.  Ses  méthodes
d’enquête combinent l’observation participante et les outils avancés de la recherche en sciences
sociales, comme par exemple la simulation informatique et l’analyse des graphes. Antonio Casilli
s'intéressa particulièrement au concept de privacy, se plaçant contre l'hypothèse d'une fin de la vie
privée qui serait due à l'avènement des médias sociaux. Il contribua à des ouvrages reconnus tel que
Qu'est-ce que  le  Digital  Labor ? en collaboration avec  Dominique  Cardon.  La  partie  de Casili
intitulé « Digital labor : travail, technologies et conflictualités » été retranscrite et mise en ligne sur
le site d'archives  Hypers articles en ligne  (ou HAL) en 2015. L'auteur y pose les problématiques
suivantes : qu'est ce que le digital labor ? Qu'il y a t-il derrière cette notion ? Pour y répondre il
s'agira de s'appuyer sur les différentes parties de cet extrait.

La contribution de l'auteur s'articulera sur trois axes : travail, technologie, et conflictualité.
Il va tenter de décortiquer les intersections entre eux afin de pouvoir définir la notion de  digital
labor. Il commence par expliquer ce qui l'a amener à travailler sur ce domaine de recherche. Il
s'intéresse, à l'heure il rédigea son ouvrage, à la parole problématique d'Internet (les trolls, les fake,
les vandales de Wikipédia, etc.) et à des modalités de stigmatisation liés à des usages politiques et
morales  d'Internet.  Ces  derniers  introduiraient  des  « troubles  de  la  participation ».  Certains
internautes seraient dangereux selon les discours médiatiques. Mais au delà des amalgames, Casilini
estime que ces usages doivent être considérés comme des formes d'un « malaise dans la civilisation
en ligne. » et s'es demandé pourquoi nous avons à faire face à ce type de troubles. Il se demanda de
quoi  cette  parole  problématique est-elle  le  symptôme (et  dans  quelle  mesure cela  amène à  des
situations de « non-liberté »), et c'est dans ces conditions que la notion de digital labor est apparue
pour  lui.  La  participation  en  ligne  (via  des  réseaux  sociaux  comme  Facebook  par  exemple)
prendrais de plus en plus les traits d'un travail aux yeux des utilisateurs d'Internet. Casilina estima
qu'il  pouvait  alors  se  saisir  à  nouveau la  question  du travail,  et  de  la  traiter  dans  un  contexte
numérique.

Dans  première  partie  s'intitulant Digital  Labor,  ou  la  mise  à  mort  de  nos  « liaisons
numériques , il commence par explique que le digital labor est un domaine de recherche en plein
essor,  cela  a  débuté   États-Unis.  On pourrait  traduire  littéralement  ce  néologisme par  « travail
numérique », pas celui des employés, ingénieurs, industriels, etc. œuvrant  autour du numérique.
C'est  en se penchant  sur   les  lieux de sociabilités  ordinaires,  sur  nos  interactions  quotidiennes
médiatisés par les NTIC, qu'on commence à détecter des formes d'activités assimilables au travail
parce  que « productrices  de  valeurs,  faisant  l'objet  d'un quelconque encadrement  contractuel  et
soumises à des métriques de performances ». Ainsi on peut définir digital labor par « la réduction
de nos liaisons numériques  à un mo – ment du rapport de production », c'est la transcendance du
social sous le marchand dans le contexte de nos usages technologiques (à noter que le paronomase
de l'auteur  avec le  terme « moment » et  le  Mo,  ou Mégaoctet,  qui  « ment »).  Cela désigne les
activités  numériques  quotidiennes  des  usagers  des  platesformes  sociales,  d'objets  connectés  ou
d'applications mobiles (on peut aussi les inclure les posts saisis, les photos diffusés, ou même les
connexions à ces dispositifs techniques). Produire de la valeur, encadrer la participation, et mesurer
sont  autant  d'actions  qui  définissent  ces  nouveaux  usages.  Cette  approche  serait  néanmoins  à
« contre-courant »  du  consensus  scientifique  dans  le  débat  intellectuelle  sur  le  Web  Social,



engendrant confusions et erreurs de jugements. Le digital labor représenterait un écart radical des
approches, même si au départ elle prend en compte le rôle des porteurs (hackers, fans, passionés)
animés par une envie de mettre en commun avec les autres, de s'exprimer au sein de communautés.
Les  foules  intelligentes  (smart  mobs)  seraient  mobilisables,  et  transformables  en ressources,  en
groupes  humains  auxquels  sous-traiter  des  tâches  (crowd-sourcing).   Des  chercheurs  se  sont
intéressés à ces divers aspects, tels la prolifération du don « intéressé » comme échange et miroir
d'une conflictualité sociale sur Internet (Richard Barbook) ou le potlach nuémrique représenté par le
« fil  rouge  qui  unirait  les  sociétés  dîtes  archaïques  et  nos  sociabilités  médiatisés  par  la
technologie ».  Cette  notion ne fait  donc pas  l'impasse sur les  « phénomènes de captation de la
valeur  par  le  capitalisme  des  platesformes  numériques,  sur  les  dynamiques  de  récupération
marchande  des  flux  de  générosité  par  les  entreprises  du  web »  dont  les  plus  importantes  sont
Google, Facebook ou encore Amazon (on pense alors au « Big Data ). Parallèlement il y aussi « l'en
– vie de contribuer » illustré par les producteurs de médias qui eux sont inscris dans une relation  de
travail non rémunérée (les médias alternatifs par exemple).  L'émergence du  digital labor formule
une critique de la « patrimonialisation des contenus générés par les utilisateurs, des  commons qui
finissent par nourrir le profit des industriels, mais dénonce également la précarité croissante des
producteurs de contenus, face à cette marchandisation de leur contribution.  L'auteur s'interroge
alors sur le type de pression que peuvent subir ces « travailleurs  qui s'ignorent » convaincus d'être
plutôt des consommateurs voire des bénéficiaires de services gratuits en ligne.

Dans la partie suivante  Le (micro)travail en miettes,  l'auteur évoquent des problématiques
autour de la rémunération des blogueurs ou la revente d'images que des photographes amateurs
avaient  initialement  partagées  en  ligne  sous  licence  Creative  Commons.  Cela  amène  à  une
question : comment le modèles économiques des médias sociaux contribuent-ils à créer des formes
d'exploitation  et  de  précarisation ?  Le  point  sensible  est  celui  de  la  monétisation  des  contenus
générés  par  les  utilisateurs,  ou  bien  celles  de  leurs  données  et  métadonnées.  Le digital  labor
s'intéresse également aux traces et manifestions passives, ainsi chaque clic, chaque « j'aime » (sur
Facebook) ou commentaire, chaque recommandation est insérée dans des processus de production
spécifique.  Ceci  est  particulièrement  valable  pour  des  dispositifs  nouveaux  tel  que  Amazon
Mechanical  Turk,  plateforme  présenté  comme  un  « mar-ketplace »  fondé  sur  un  principe  de
parcellisation et atomisation des tâches. Des travailleurs (ou une entreprise) effectuent des activités
et tâches simples (appelées Hits) qui au premier abord ressemblent aux comportements numériques
« hors contrainte de travail » (écrire des cours commentaires, cliquer, regarder de photos, etc.) Mais
leurs  clics  et  comportements  sont  recomposés  algorithmiquement  pour  produire  des  services
spécifiques  (ne pouvant  être  exécutés  par  des  intelligences  artificielles) :  des  bases  de  données
structurées, des corpus de contenu, etc. Ainsi Amazon a eu recours à des opérateurs humains, et plus
précisément à des foules de travailleurs flexibles qui « aident les machines ». Nous sommes loin du
crowdsourcing, c'est à dire l'externalisation de tâches complexes (imaginer le design d'une nouvelle
voiture par exemple) qui s'adonnaient typiquement à un travail spéculatif (spec work) basé sur un
modèle de marché public (un seul participant reçoit une rémunération pour réaliser le travail). Sur
Mtturk en revanche il s'agit de tâches très simples, pour lesquelles une entreprise peut commander
le travail de centaines de milliers de personnes avec des micro-paiements de quelques centimes
(chaque mois un « turker » peut avoir différentes tâches à effectuer tels  que réaliser des petites
vidéos  rémunérés 10 euros,  mettre  à jour des pages de statistiques sur Wikipédia,  etc.).  Cela a
dessiné les perspectives du digital labor, les chercheurs ne devait plus considérer la production de
valeur comme un acte volontaire et et spécialisés comme c'était le cas pour les billets de blogs ou
publication  d'images  par  exemple.  Ces  derniers  étaient  constitués  d’actes  complexes  qui
demandaient une forme d’expertise, tout comme le crowdsourcing qui s'appuie sur des compétences
spécifiques. 

On peut qualifier le MTuk de plateforme de microtravail, et se rapprocher de la définition du
travail en miettes de Georges Friedman (activité laborieuse qui se retrouve éclatée, parcellisée et



effectuée  à  une cadence  soutenue par  une masse d’ouvrier  qui  ont  perdu leur  savoir-faire).  La
différences est que c'est plateformes de micro-travail se basent non sur une hyper-spécialisation
mais sur hyper-standardisation des tâches. Le système  MTtuk  replace les activités de non-travail
(navigation, conversation en ligne, etc.) et les usages ordinaires dans le contexte des opérations
productives, dont elle ne différencient plus. Le  digital labor porte donc sur « l'extraction pure et
simple de données  de la masse d'usagers,  non plus seulement  des plus spécialisés et  qualifiées
d'entre eux » . Cela nécessites donc pas de formation pré-requis pour les contributeurs, l'acte même
d'être en ligne est à considéré. En effet le simple fait de se connecter à un service ou d'effectuer une
rechercher  sur  un  moteur  de  recherche   peuvent  venir  « nourrir  des  bases  et  calibrer  des
algorithmes ». Un autre exemple révélateur de cette dé-spécialisation et de cette « invisibilisation »
des  opérateurs  productives  est  le  système  reCAPTACHs de  Google :  pour  s'authentifier  les
utilisateurs de plusieurs services doivent passer par des platerformes (mise par en place par Moutain
Viewe) en vérifiant si ils sont humains par l'intermédiaire d'un déchiffrage de mots déformés. Sans
le savoir toute personne « se prêtant à la tâche  contribue de fait à la numérisation de textes du
services propriétaire  Google Books. D'autres modalités « d’authentification par  digital labor » ont
été introduits (par exemple reconnaître des numéros de rues pour Google Streets),  il s'agit du même
type que celui que MTurk (qui rémunère), mais effectué gratuitement.

La partie suivante s'intitulant Rematérialiser le travail immatériel, l'auteur précise qu’avec la
série d’exemples vus au préalable on peut enrichir la définition du digital labor : « contribution à
faible intensité et à faible expertise mise à profit via des algorithmes et des bases de donnés ». mais
il faut la développer à son tour. Pour appréhender les similitudes et les divergences avec ce qu'on
désigne comme le « travail  immatériel » (notion de service) et  tester la frontière entre les deux
notions, il s'agit de « rematérialiser »  le digital labor en l'ancrant dans dans les environnements de
notre quotidien. Et cela en dépassant les opérations effectuées via un ordinateur de bureau avec
l’internet des objets et les smartphones notamment ( ils émettent beaucoup de données capturés par
des  tiers  souvent  d'une  manière  insidieuse).  L'économie  collaborative  incarne  un  « écosystème
technologique  ou  mobilité  et  exploitation  algorithmique  vont  de  pair »  désignant  des  marchés
fondées sur la mise en relation d'acheteur ou de vendeurs, ou de personnes prêtes à bénéficier de ce
partage (des entreprises telles que Uber, Lyft, Gobble ou TaskerRabit sont prises en exemple). La
sharing economy regroupe donc une panoplie d'usages disparates tous producteurs de valeur pour
un nouveau type d'entreprise. Le travail de ces dernières se fonde sur des algorithmes d'appariement
qui mettent en contact deux catégories d'usagers (demandeurs et fournisseurs d'un servce) et qui
flexibilisent la chaîne logistique (Uber par exemple a un rôle « d'intermédiaire algorithmique » en
simplifiant  les  rencontres  entre  un  utilisateur-passager  et  une  personne  qui  peut  l'emmener  en
voiture à tel endroit) en se passant de locaux, d'équipements, ou d'autorisations puisque pas utiles
dans leurs activités. C'est l'art de raisonner entre matériel et immatériel que ce travail s'engage. Il
pose  la  question  de  codifier  comme  travail  les  usages  numériques  ordinaires  (s’inscrire  et  se
présenter  sur  un  service  en  ligne,  utiliser  une  application,  etc.)  en  « replaçant  le  travail
algorithmique  du  travail  banal,  déspécialisé,  quotidien  de  chaque  usager  dans  le  contexte  de
secteurs industriels pré-existant ». (il ne s'agit pas d'un travail immatériel à part entière comme une
coupe  dans  un  salon  de  coiffure  par  exemple).  L'explique  explique  alors  plus  en  détail  les
fonctionnements des entreprises comme Uber (qui s'est transformé en service qui remplace les taxis,
voir qui aspire à bouleverser le secteur des transports urbains, à y introduire des éléments de rupture
économique et sociale), Air'n'b (qui permet de se loger chez l'habitant, en mettant en contact les
membres  d'un  vaste  réseau,  une  autre  forme  d'hôtellerie  en  somme)  ou  encore  TaskerRabbit
(plateforme  mettant  en  contact  une  personne  prête  à  réaliser  une  tâche  simple  avec  une  autre
personne à l'emploi du temps trop chargée pour la réliser elle-même) pour illustrer cette  sharing
economy. Mais plusieurs interrogations reviennent à nouveaux sur les risques de controverses, et
d'accidents que les usagers peuvent avoir dans leurs services. Cela démontre que dans le travail
algorithmique,  se  fait  toujours  rattraper  par  les  éléments  tangibles  par  la  force  des  contraintes
matérielles et sociales, par la réalité des conditions de vie même des usagers.



S'en  suit  la  partie  intitulé  Les  publics  comme  force  productives.  Après  avoir  cerner  le
domaine du digital labor à la notion de « travail immatériel », il s'agit de le mettre en relation avec
une autre notion centrale à l'analyse des transformations récentes du travail : celle d'audience labor
qui « consiste à à envisager les publics non pas comme récepteur passifs de contenus culturels, mais
comme contributeurs actifs ». On peut alors parler de digital audience labor, c'est à dire un travail
des médias numériques. Il s'agit d'un « ensemble d'activités de consommation et en même temps de
production de contenus des industries innovantes de la culture et la communication. ». On peut faire
le lien avec le concept d'audience commodity du théoricien canadien Dallas Walker Smythe. Ses
recherches  (commencées dans les années 70 er 80) lui ont permis de décrire la télévision et la
télévision comme des marchés (le média diffuseur d'un contenu d'un côté, les annonceurs et public
de l'autre) dans lesquels le public était  considéré comme une marchandise, dont les annonceurs
acquéraient des parts. Le cas de figure semble identique pour le  digtal nator  et son appariement
algorithmique  : « les médias sociaux vendent des bases de données personnelles renseignant les
préférences  et   les  comportements  de  portions  de  leurs  publics  à  des  annonceurs  qui  les
achètent ».Mais la différence à prendre en compte est le double statut de ces utilisateurs. En tant que
producteurs  des  données  qui  sont  vendues  aux  annonceurs,  ils  sont  en  même  temps  des
marchandises et des travailleur. L'auteur estime ainsi que le célèbre dicton du Web « si c’est gratuit,
c’est que tu est le produit» devrait plutôt s’énoncer « si c’est  gratuit, c’est que tu y travailles». 

Cette  situation  paradoxale  amène  à  des  confusions  des  rôles  de  consommateurs  et
travailleurs.  Les  internautes  ne peuvent  pas  être  considérer  comme de  simples  spectateurs.  Les
utilisateurs  n’arrivent  plus  à  distinguer  les  moments.  où  « ils  seraient  simplement  en  train  de
profiter de services extrêmement performants et gratuits, d’un  autre dans lequel ils seraient en train
d’ajouter eux-mêmes des données et des c calibrages aux services e n question, pour participer à
leur optimisation et p ermettre à l’entreprise d’extraire de la plus-value ». Les marchés des médias
numériques  altèrent   la  notion  même  de  travail  aussi  parce  que  « le  temps  dédié  à  l’activité
travaillée déborde et infiltre le temps de vie » La séquence « 8/8/8 » est devenue « 24/24/24 », on
« travail » et on se repose à la fois (l'auteur prendre l'exemple de la consultation de son « mur » sur
Facebook dès le matin), ou plutôt on se demande si nous sommes en train de réaliser notre travail
(work) ou de nous adonner à un loisir (leisure). C'est à cause de cet enchevêtrement que les mots
valise weisure (work+leisure) et playbour (play+labour) plus axés sur les jeux-vidéos, sont apparus
dans les sciences sociales, afin de définir ces activités mixtes travail-loisir (en plus des théories plus
classiques tel que les  prosumers, qui cherche à décrire les tendances qu'ont les consommateurs à se
professionnaliser et s'approcher de la figure de producteur). On assiste donc à une « hybridation des
rôles de production  et de consommation » qui semble s’inscrire dans une  « dynamique sociale et
économique  plus  vaste,  qui  dépasse  la  seule  économie  numérique ».  Marie-Anne  Dujarier  (Le
travail du consomateur,  2006) s'est concentrée sur l'analyse de situations qui s'imposent comme
signaux d'une « tendance répandue de la mise au travail du consommateur ». Cette confusion des
frontières entre travail et non-travail, entre production et consommation concerne de plus en plus de
contextes économiques, dans « lesquels la consommation d’un produit ou l’accès à un service est
conditionné  à  la  réalisation  de  tâches  progressivement  plus  nombreuses »  (l'auteur  prendre
l'exemple de l'entreprise IKEA : le consommateur n’achète pas un meuble à proprement parler, il
doit le monter lui-même). Le consommateur devient donc un prescripteur, mais peut-être aussi un
formateur,  quand il  enseigne  aux nouveaux utilisateurs comment se servir  d’un  dispositif,  ou
même un contremaître, qui exercerait un pression sur les salariés quand il émette des avis relatifs au
service obtenu. Cette répartition des rôles devient parfois inextricable.

Dans  la  partie  suivante,  Prolétarisation,  exploitation,  aliénation,  démontre  en  quoi  la
production  intellectuelle  humaine  devient  au  service  de  la  machine.  Les  NTIC  réaménage  la
division de la séparation du travail, et favorisent cette transformation du temps de travail au point
qu'elles peuvent-être considéré comme des outils de travail.  Il y a une production d'information



(capitalisme  cognitif)  s’appuyant  sur  des  tâches.  Ces  dernières  vont  permettre  de  nouvelles
réalisation uniquement car elle s'appuie sur le partage des utilisateurs.  Le digital labor est un travail
cognitif (qui distribue de l'information, de la connaissance) se manifestant à travers une activité
informelle,  « capturée  et  appropriée  dans  un  contexte  marchand  en  s’appuyant  sur  des  tâches
médiatisées  par des dispositifs numériques », tels des smartphones ou tablettes. C'est néanmoins le
Web 2.0 permet la réalisation de tâches intelligibles. Ces dernières ne font plus seulement recours
aux compétences individuelles, certains résultats produits (l'auteur prend l'exemple de la playlist de
MTurk d'Amazon) doivent être partagés (sur les services) pour « être évaluer, pour mobiliser la
sociabilité  et  l'affectivité »  des  autres  utilisateurs  qui  amène  à  phénomène  de  « valorisation  de
l’intersubjectivité ».La participation, la mise en commun du processus du travail même: c’est cela
qui est mis à profit dans le digital labor. Le problème étant que la répartition de la valeur produite
n’est pas égalitaire sur l'ensemble de la chaîne : certains profitent plus que d'autres. Ce sont les
propriétaires des platesformes (Uber, Air'n'B, Mttruk, etc.) qui s'approprient la production de valeur
que les utilisateurs créent grâce aux données personnelles qu'ils fournissent (avec un retour qui est
quasi-inexistant), cela relève de l'exploitation voir de l'aliénation. Même si le digital labor en tant
que tel n'oblitère pas la vie et le tissu social dans lesquels il est installé, expliqué notamment par le
fait qu'il y a un lien personnel entre l'usager-travailleur et sa communauté.

Cette  situation  nous  amène  face  à  un  « écran  idéologique »  dans  le  sens  ou  les  digital
laborers (ceux qui travaillent « gratuitement ») seraient « exploités et heureux » selon la formule du
philosophe italien Carlo Formenti. Pour d'autres (chercheurs ou penseurs) c'est la définition même
de l'aliénation qui aurait changé : « les utilisateurs ne sont  peut-être pas éloigné s de leur pro pre
subjectivité   (donc  ils  ne  ressentent  pas  d’aliénation  d’un  point   de  vue  moral)  ni  de  leur
communauté d’affects  (pas d’isolement  dans des contextes de sociabilité numérique),  mais leur
maîtrise sur leurs propres données et sur les contenus de leurs activités est amoindrie par la structure
commerciale des plates formes numériques (ils sont aliénés du fruit même de leur travail) ». cette
caractérisation émancipatrice des utilisateurs de technologies numériques rappelle les « sublimes »
du XIXe siècle : l’élite  des travailleurs qui pouvaient se permettre de choisir quand, comment et
pour qui travailler (à l'inverse d'une « classe créative » ou « classe virtuelle » qu'on espérait voir
émerger dans les années 90 et 2000). Alors que le hacker ou expert de sécurité informatique sont
libres  de  choisir  leurs  employeurs,  les  digital  laborers  font  figures  de  précarisation  et  du
déclassement (aussi bien les milieux créatifs comme celui des blogueurs, que les utilisateurs lambda
d'Internet). Avec ce déni autonomie, on parle de « cognétariat », ou de « nouveau «Tiers État ».

Avec le  digital labor nous  assistons à la mise en place de stratégies collectives, avec des
éléments de conflictualité toujours plus structurée. L'auteur prend l'exemple du trolling qui consiste
à perturber les internautes et à déranger les conversations en ligne, et peut parfois être assimilé à du
sabotage. Les auteurs de ces  trolls,exprimeraient ainsi leur « détresse vis-à-vis des aménagements
propriétaires d'Internet. Ils peuvent parfois agir collectivement, et devenir reconnaissables du point
de vue de leur couleur politique (car ils cherchent à interpeller les autres internautes). Dans cette
lignée on retrouve les  Anonymous, ces petits groupes antagonistes sans spécialisation particulière
en termes de compétences informatiques, à coordonner une action collective (campagne de contre –
information, colletivsation de données propriétaires, intervenir en ligne sous forme d'attaque par
déni de service (DDos), etc. Ils se révoltent par rapport à cette monétisation, sortir de ces chaînes
que l'on ne voit même pas. Ces « travailleurs » ne veulent plus que leurs production créent de la
valeur  pour  leurs  entreprises.  Il  existe  cependant  des  antagonismes  liés  au  digital  labor plus
diplomatiques, comme des revendications pour l'amélioration des conditions de travail  (exemple
des  travailleurs  de  Mturk  fédérés  autour  du  Site  Dynamo  pour  présenter  leurs  conditions  à
Amazon).  Certaines  de ces revendications tourne principalement  autour  de la  rémunération des
digital laborers. 

Des  recours  collectifs  (class  actions)  cherchent  à  dénoncer  cette  extraction  des  données



personnelles (détournées par les propriétaires des plateformes et mises en circulation  dans un but
commercial),  et  réclame une sauvegarde de la  vie  privée dans des contextes de post-régulation
(Facebook et Google ont notamment été visés avec leurs « histoires sponsorisé »).Ces class actions
peuvent viser à un dédommagement unique, mais certains proposent des modalités plus assimilables
à des rétribution (voir de rémunération sous forme de salaire). Une autre mesure,  (néo-libérale)
envisage un système de  microroyalties, de micro - redevances en échange  d’un droit d'exploitation
comme dans le cas d’un brevet. On ne pourra protéger nos données personnelles au travers des
libertés  fondamentales.  Seul  le  doit  commerciale  peut  modifier  les  conditions  d'obtention  des
données,  seul  le  droit  commerciale  fera  foi.  Le  fait   même d’avoir  cliqué  ou  partagé  une  i  n
formation  pourrait donner droit à cette redevance. L'auteur trouve cela déraisonnable : il y a le
risque de création d'un marché noir et marché et cela présupposerait un de droit de propriété privée
sur  les  données  personnelles.  Il  y  a  un risque de  dérive vers  la  « privation  de la  pivacy » qui
concerne particulièrement le  digital labor qui produit de la valeur en s'appuyant sur un contexte
collectif, ces données personnelles ne sont pas du ressort de la propriété privé. Par conséquent, la
rémunération devrait chercher à redonner aux commons (organisations à but non lucratif qui a pour
dessein de faciliter  la  diffusion et  le  partage des œuvres numériques)  ce qui  a  été  extrait  des
commons. L'auteur estime qu'on devrait reconnaître le travail des utilisateurs de médias numériques,
il propose la mise en place d'un redevenu de bas pour compenser le digital labor (et autres mesures
redistributives).  Il  faudrait  reconnaître  le  don  comme  une  forme  de  travail,  un  principe
d’actionnariat et de participation aux résultats du projet. C'est un modèle qui juridiquement n'existe
pas. Pour conclure l'auteur dénonce l'optimisation fiscale des grandes entreprises du web (en plaçant
de l'argent dans des paradis fiscaux), il est nécessaire de localiser la place de création de la valeur
même. Il faut qu'elle se stabilisent. Reconnaître la stabilité de  l’établissement de ces entreprises sur
la base des  données produites par leurs utilisateurs, revient  à reconnaître le  digital labor de ces
derniers (il évoque la solution fiscale française). Quoi qu'il en soit, cette notion dépasse les milieux
universitaires, ils s'intègrent progressivement dans la vie politique et économique.


