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INTERVIEW	Eric Sadin écrivain, philosophe  
 
Ecrivain et philosophe, Eric Sadin analyse les changements induits par la numerisation de 
notre monde. Apres l’Humanité  augmentee. L’administration numerique du monde, paru 
en 2013, il publie la Vie algorithmique. Critique de la raison numerique, aux editions 
l’Echappée. Une charge contre le «technopouvoir» emmené  par les Google, Apple, Facebook 
et autres Amazon, qui capte tous nos faits et gestes via nos smartphones et objets connectes. 
Une marchandisation de nos existences au nom d’un «Big Data» orwellien, infaillible et tout 
puissant ?  
	
Dans	 la	Vie	algorithmique,	 vous	décrivez	un	homme	assisté	dans	 toutes	 ses	actions	par	
une	intelligence	ambiante	nichée	dans	les	smartphones,	les	écrans,	les	murs	de	la	maison.	
Prochaine	étape	de	la	révolution	numérique	?		
 
La généralisation d’Internet, à  la fin du XXe siè cle, a institué  «l’âge de l’accès», soit la 
possibilité  de consulter, à  distance, un volume infini d’informations numérisées. Ce 
phénomène se poursuit, mais il ne constitue plus aujourd’hui le fait technologique majeur. 
Nous sommes entrés dans une nouvelle ère de l’histoire de la numé risation, qui voit une 
prolifération de capteurs et d’objets connecté s enregistrer la plupart de nos faits et gestes. 
C’est notre smartphone, qui nous gé olocalise ; la montre connecté e d’Apple, qui enregistre 
nos constantes ; la balance transformé e en coach numé rique ou les fourchettes, qui 
analysent notre alimentation et avertissent d’un rythme d’absorption trop rapide. Le 
ré sultat, c’est que nous ne cessons de dissé miner des flux exponentiels de donné es qui 
sont traité es par des algorithmes de plus en plus sophistiqué s, chargé s de nous suggé rer 
des offres et services personnalisé s. Cette «intelligence de la  
technique» entend optimiser, fluidifier et sé curiser notre quotidien individuel et collectif, un 
peu comme un majordome numé rique qui deviendrait de plus en plus directif.  
 
Vous	parlez	d’une	«extrême	rationalisation»	des	sociétés	par	le	numérique...		
 
Ce projet est inscrit dè s l’origine de l’informatique. Il s’agissait, d’abord, de ré pondre à  
une ambition d’efficacité  administrative rendue possible par l’invention de cartes perforé es 
destiné es au  
recensement des populations à  la fin du XIXe siè cle. Ensuite, l’informatique naissante a 
ré pondu à  un usage militaire, emblé matique dans les travaux d’Alan Turing qui, grâ ce à  
sa machine, permit de dé crypter les messages Enigma des armé es nazies.  
Cette histoire a é té  refoulé e, à  partir des anné es 70, par l’é mergence d’une utopie 
d’esprit libertarien, qui a inspiré  la dynamique de la Silicon Valley, envisageant 
l’informatique comme une formidable occasion historique d’é mancipation, de dé -
hié rachisation des socié té s et d’horizontalisation des é changes. Ce mythe a accompagné  
l’essor d’Internet au milieu des anné es 90. Mais le projet numé rique confirme sa vocation 
initiale à  rationaliser l’ensemble des secteurs de la socié té . On est loin de l’utopie.  
 
Vous	évoquez	un	«technopouvoir»	qui	influe	sur	nos	comportements	et	la	nature	de	nos	
sociétés.	 
Ce que je nomme «technopouvoir», ce sont les entreprises des technologies numé riques et 
du traitement des donné es, dont les innovations contribuent à  dé terminer la forme de nos 
socié té s, autant qu’une large part de la cognition et de l’activité  humaine. Les Google, 
Apple, Facebook, Amazon... Michel Foucault dé finissait la «gouvernementalité » comme la 
faculté  de certaines personnes à  agir sur le cours de l’existence d’autres personnes. Le 
monde numé rico-industriel s’est arrogé , lui, un pouvoir de gouvernementalité  par sa 
capacité  à  interfé rer sur nos actions au prisme de ses productions. Or, ce qui caracté rise 
ces productions, c’est qu’elles autorisent une maî trise en temps ré el du cours des choses. 
Ambition aujourd’hui massivement à  l’œuvre dans le commerce, le  marketing, 
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l’organisation industrielle et des lieux de travail, l’amé nagement des villes et de l’habitat, le 
rapport aux autres et à  son propre corps. IBM et Microsoft implantent des systè mes de 
ré gulation et de surveillance numé rique dans les mé tropoles de la planè te, en vantant les 
vertus de la «smart city», sans que des dé bats à  la hauteur des enjeux ne se tiennent. La 
puissance dé tenue par le technopouvoir ne cesse de s’accroî tre et affaiblit, en parallè le, 
nombre de pré rogatives historiquement dé volues au pouvoir politique.  
 
Vous	dénoncez	aussi	la	marchandisation	de	l’existence	opérée	par	l’économie	numérique.		
 
Le modè le majoritaire dans l’innovation numé rique consiste à  transformer les donné es 
en services à  l’attention de toutes les sé quences du quotidien. Dimension particuliè rement 
emblé matique dans les applications de santé  par exemple dont l’usage va ê tre 
considé rablement favorisé  par le port des montres et autres bracelets connecté s, qui 
mesurent, en continu, les flux physiologiques et suggè rent des offres et services 
personnalisé s via des applications chargé es d’assurer notre plus grand «bien- ê tre». Le 
projet de l’industrie du numé rique, et de ses start-up, aujourd’hui tant glorifié es, institue 
une «servicisation» de la vie. Sous couvert de «libé ration» dé mocratique des donné es, ce 
qui est nommé  open data ne vise, in fine, qu’à  transformer des informations en services et 
applications marchandes visant à  moné tiser nos vies. Tout comme cet «enjolivement 
rhé torique» qu’est la notion d’«é conomie du partage» : Airbnb renvoie à  tout sauf à  du 
partage, c’est une plateforme de mise en relation entre individus en vue de ré aliser des 
é changes marchands.  
 
Vous	 dites	 que	 «le	 monde	 s’institue	 en	 métadonnée	 unique	 et	 universelle»,	 c’est	 la	
matrice	de	Matrix	!		
 
Oui, c’est une bonne image. La ré colte et le traitement des donné es induisent une 
connaissance toujours plus pré cise de nos actions en temps ré el. Tout cela participe d’une 
quantification continue des ê tres et des choses. Que ce soit dans le champ du travail, de la 
consommation, de la relation aux autres, de la mé decine, de l’enseignement, l’individu 
contemporain se trouve toujours plus «mesuré » par des systè mes automatisé s. En une 
quinzaine d’anné es, nous serons passé s de l’â ge de l’accè s à  celui de la mesure 
algorithmique de la vie.  
 
Faut-il	 avoir	peur	que	 ces	 «océans	de	données»	nourrissent	une	 intelligence	 artificielle	
qui	prendra	un	jour	les	commandes	?		
 
On sait l’ambition de Google dans ce domaine. L’intelligence artificielle permet dé jà  de 
dé lé guer nombre de nos dé cisions à  des systè mes automatisé s. C’est le cas dans la 
finance avec le trading algorithmique, qui voit des robots numé riques dé cider d’ordres 
d’achat ou de vente à  des vitesses infiniment supé rieures à  nos capacité s humaines. Ce 
sera le cas avec les voitures sans chauffeur, appelé es à  assurer de façon autonomisé e 
l’inté gralité  d’un itiné raire. Mais de façon moins spectaculaire, c’est dé jà  le cas dans 
notre quotidien : l’algorithmisation de la vie, c’est aussi ê tre orienté  par des «systè mes 
intelligents» vers des actes d’achats sous couvert d’applications cool et de ludiques.  
 
Les	usages	de	ces	big	data	sont	sans	limites,	comment	les	encadrer	quand	la	technique	va	
bien	plus	vite	que	la	loi	?		
 
La complaisance des politiques à  l’é gard du technopouvoir est problé matique. Ils se 
soumettent aux diktats des gé ants d’Internet en se rendant à  l’argument de la cré ation de 
richesse et d’emplois. Il est impé ratif que le pouvoir politique reprenne l’initiative, affirme 
certaines exigences fondamentales et les maintienne dans le droit. C’est pourquoi j’en appelle 
à  un «Parlement transnational» des donné es qui serait chargé de veiller à  nos liberté s 
numé riques. Car, ce sont nos valeurs democratiques les plus é lé mentaires qui sont 
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miné es : le respect de l’inté grité  de la personne humaine, celui des biens communs, la 
libre dé cision par la dé libé ration et le choix consenti des individus. Quand je vois un 
gouvernement, supposé  de gauche, vanter en continu la «French Tech», et affirmer le 
soutien de l’Etat aux start-up, je vois aussi une forme de naï veté  coupable à  l’é gard de ce 
qu’est vraiment le technopouvoir. Le story-telling de la «Net Economy» opè re un effet 
d’aveuglement. Mais le projet de civilisation, porté  par les gé ants du numé rique, est 
extrê mement inquié tant, car strictement utilitariste et marchand.  
 
Sommes-nous	encore	maîtres	de	notre	destin	face	à	ce	que	vous	nommez	la	«vérité	NSA	
du	monde»	?		
 
Nous avons dé passé  le strict cadre de la surveillance numé rique, nous sommes entré s 
dans ce que j’appelle le «data-panoptisme». Ou comment la quasi-totalité  de nos gestes 
individuels et collectifs sont appelé s à  té moigner en temps ré el de leurs é tats. Cela passe 
par l’installation de dispositifs dans les lieux de travail, tels les capteurs implanté s le long 
des chaî nes de production, ou par le quantified self («mesure de soi»), qui suppose le port 
de bracelets, montres et autres objets connecté s à  mê me le corps, par la maison et la 
voiture connecté es. Il ne faut pas seulement pointer du doigt les actes é minemment 
ré pré hensibles de la NSA, mais interroger notre propre rapport au numé rique : par 
l’usage d’applications supposé es accroî tre notre confort, nous participons nous-mê mes à  
ce data- panoptisme en expansion continue !  
 
On	assiste	à	l’émergence	de	mouvements	technophobes	prônant	la	déconnexion	voire	le	
retour	 à	 la	 condition	 pré-machiniste.	 Croyez-vous	 à	 une	 révolte	 contre	 cette	 nouvelle	
«classe	dominante	des	ingénieurs»	?		
 
L’esprit majoritaire qui caracté rise la «classe des ingé nieurs» ignore, dé libé ré ment, les 
consé quences socié tales et é thiques de ses actes. Pis encore, «l’esprit Silicon Valley», qui 
est devenu la norme, consiste à  affirmer que les ingé nieurs agissent pour «notre bien» et 
celui de l’humanité , pré sente et future. Il est impé ratif d’é riger des contre-pouvoirs 
capables de contenir la puissance du technopouvoir. Les hackers ont repré senté  une forme 
d’avant-garde. Aujourd’hui, c’est toute la socié té  qui doit «hacker» ses repré sentations et 
ses pratiques afin de mettre en crise ce modè le numé rique dominant. C’est un enjeu 
politique et citoyen majeur de notre temps.  
 
Recueilli par Jean-Christophe Féraud  pour Libération, 22 mars 2015 
 
 
  
	


