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introduction

Se poser et réfléchir.

Voilà quelque chose que nous ne faisons plus très souvent. Certes, tous au-
tant que nous sommes, chaque jour nous pensons à de multiples choses : notre 
famille, nos amis, nos obligations multiples (boulot, études, factures…), nos 
diverses envies, nos souvenirs d’hier et nos projets de demain… La vie moderne 
est trépidante, une sorte de jonglerie incessante entre de nombreuses sollicita-
tions, parmi lesquelles les technologies occupent une place de choix. Consoles 
de jeux, liseuses, ordinateurs, tablettes, Smartphones : les occasions de pianoter 
sur des objets électroniques ne manquent pas. Elles manquent d’autant moins 
que notre connexion aux autres est devenue quasi permanente. Mails, sms, 
tweet, coups de fil et réseaux sociaux : sans cesse, nous sommes interpellés et 
nous interpellons les autres. Ce qui laisse peu de temps pour se poser, réfléchir 
tranquillement et prendre du recul sur la société dans laquelle nous vivons.

Pourtant, cette société mérite qu’on la regarde à distance, comme du haut 
d’une colline. Car les messages qu’on nous donne à son propos sont fortement 
contradictoires. Ainsi, nous vivons dans un monde libre… où beaucoup de 
gens n’ont pas les moyens de s’abriter sous un toit ou de nourrir leurs enfants. 
De même, nos démocraties seraient le meilleur mode de vie jamais inventé 

« Notre unique obligation morale, c’est de défricher en nous-mêmes 
de vastes clairières de paix et de les étendre de proche en proche,

jusqu’à ce que cette paix irradie vers les autres. Et plus il y a de paix 
dans les êtres, plus il y en aura aussi dans ce monde en ébullition. »

Etty Hillesum, 29 septembre 1942
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mais… les abstentionnistes sont la première force électorale dans de nombreux 
pays (parfois suivis de près par des partis pour lesquels la démocratie n’est clai-
rement pas une priorité). On dit aussi de notre société qu’elle est en voie de 
développement durable alors que les pressions humaines sur la planète n’ont 
jamais été aussi fortes et dangereuses qu’aujourd’hui. Enfin, notre société surfe 
sur une vague incessante de progrès technologique qui propulse nos vies à toute 
vitesse vers un monde aux contours inconnus, dont nous ne connaissons pas 
les avantages et inconvénients relatifs (comparativement à celui que nous quit-
tons). Certains nomment cet horizon « progrès » ; d’autres pensent au contraire 
que l’avenir est bouché, que l’horizon est gris, que leurs enfants n’auront pas 
une aussi belle vie qu’eux. Pour lever ce flou qui masque l’horizon, pour com-
prendre la trajectoire que nous suivons, un regard sur le chemin déjà parcouru 
peut s’avérer éclairant. 
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i. un bref survoL de L’histoire de L’humanité

« L’essentiel de la règle oligarchique n’est pas l’hérédité de père en 
fils, mais la persistance d’une certaine vue du monde et d’un cer-

tain mode de vie imposée par les morts aux vivants. »

George Orwel (1950)

On estime que l’homme moderne existe depuis 200 000 ans. Un chiffre abs-
trait, trop éloigné de notre réalité quotidienne pour nous parler vraiment. Accé-
lérons alors le temps pour le faire défiler 8 333 fois plus vite : une année entière 
s’écoule désormais en moins d’une demi seconde (0,432 seconde exactement) 
et voilà que nos 200 000 ans de temps réel s’écoulent en seulement 24 heures 1. 
Soit une journée entière. Que peut-on dire de l’histoire humaine lorsqu’elle est 
ramenée à une seule journée ?

À l’aurore, lorsque l’humanité pointe le bout du nez, nos plus lointains an-
cêtres sont des chasseurs-cueilleurs. Leur mode de vie est simple à décrire : ils 
se déplacent au gré des saisons pour pouvoir chasser, pêcher et cueillir. Ce sont 
des nomades, sans technologies évoluées, qui dépendent de leurs pieds pour 
couvrir de très longues distances. Par conséquent, leur priorité est d’être le plus 
léger possible, raison pour laquelle ils fuient toute forme d’accumulation ma-
térielle. Dans une société de chasseurs-cueilleurs, la possession d’une masse ex-
ponentielle d’objets n’a absolument aucun sens. Seul compte le fait de pouvoir 
se déplacer… et de pouvoir compter sur ses proches en toutes circonstances. 
Vivant en groupes et se serrant les coudes, c’est parce qu’ils coopèrent et par-
tagent l’essentiel de leurs ressources que les chasseurs-cueilleurs peuvent faire 
face aux nombreuses difficultés de leur vie quotidienne. Chez eux, les privi-
légiés n’existent pas : quand la chasse est bonne on fait bombance ensemble ;  
si les ressources deviennent rares, tout le monde se soumet aux privations. Les 
chasseurs-cueilleurs accordent une très grande importance à la solidarité, ce qui 
leur permet de partager joies et peines et d’être heureux à leur manière. Parmi 
les avantages de leur vie : le peu de temps qu’ils consacrent au travail (moins de 
quatre heures par jour en moyenne) et leur totale liberté de mouvement 2. Bien 
sûr, les guerres existent (mais faisant peu de morts, car les armes sont rudimen-

1 La logique est la suivante : il faut diviser 200 000 (ans) par 8 333,3333 pour obtenir 24 
(heures). Autrement dit, transformer 200 000 ans en une journée implique de faire défiler 
le temps 8 333,3333 fois plus rapidement. Dès lors, pour transformer n’importe quel temps 
réel en temps fictif (accéléré 8.333,333 fois), il suffit de diviser l’intervalle de temps réel par 
8 333,3333. Par exemple, une heure de temps réel divisée par 8 333,3333 donne 0,00012 
heure de temps fictif. Ou, pour l’exprimer en secondes, 3.600 secondes (= 60 minutes = 
1 heure) divisées par 8 333,3333 donne 0,432 seconde de t mps fictif.

2 Lire notamment à ce propos Marshall Sahlins, Âge de pierre, âge d’abondance, Gallimard, 1976.
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taires) et leur espérance de vie est plus limitée que la nôtre. En effet, si se déplacer 
régulièrement devient une question de vie ou de mort (par exemple, pour suivre 
les troupeaux d’animaux sauvages qu’on chasse), le groupe est obligé de sacrifier 
les personnes incapables de parcourir de longues distances (malades ou personnes 
devenues trop vieilles). Abandonnées sur place, elles sont promises à une mort 
certaine. Cela peut nous choquer mais, d’un point de vue biologique, cette ma-
nière de vivre a fait ses preuves : générations après générations, milliers d’années 
après milliers d’années, les sociétés de chasseurs-cueilleurs ont réussi l’essentiel. 
À savoir : transmettre le flambeau de la vie et maintenir l’existence de l’espèce 
humaine depuis le début de la journée (l’aube de l’humanité) jusqu’à… 22h12!

Car l’élevage et l’agriculture n’apparaissent que très tardivement dans notre 
histoire : il y a environ 15 000 ans d’ici, soit à peine 1 heure et 48 minutes de 
temps fictif ! Autrement dit, l’essentiel de la journée humaine s’est faite dans la 
peau de chasseurs-cueilleurs, où les deux valeurs centrales étaient le nomadisme 
et la solidarité. Résumons leur mode de vie à l’aide d’un petit tableau  :

Nous avons à présent une petite idée de la manière dont nos ancêtres les plus 
lointains ont vécu sur Terre. Venons-en aux éleveurs et aux agriculteurs, qui 
apparaissent entre 22h10 et 22h15. La première chose à en dire, c’est que leur 
mode de vie n’est pas uniforme puisque cette période de l’histoire humaine 
englobe des réalités aussi différentes que des tribus semi-nomades construisant 
des villages temporaires (comme les Indiens d’Amazonie) à celle de Cités-États 
impériales (Babyloniens de Mésopotamie, Incas des Andes, Romains de l’Anti-
quité…). Malgré tout, certains traits communs – ou évolutions notoires – peu-
vent être observés. 

Le changement fondamental apporté par l’élevage et l’agriculture est la consti-
tution de villages sédentaires, où des réserves peuvent être constituées (en eau et 
en nourriture, notamment). Qu’il s’agisse d’aménager des canaux d’irrigation, 
de planifier des récoltes, de bâtir des murs de défense ou des greniers, une foule 
de nouvelles activités apparaissent, diversifiant les tâches à effectuer et les res-
sources dont bénéficie la communauté. Malgré cela, la priorité n’est pas (loin 
s’en faut) l’acquisition incessante de nouvelles richesses. Car le monde d’alors 
est profondément magique : qu’on les nomme ancêtres, dieux ou esprits, par-

Chasseurs-ceuilleurs (de l’aurore à 22h10)

Production Solidarité Moteur Privilégiés Sacrifiés

Au jour le jour Très forte Tout le monde Personne Ceux qui  
ne peuvent  

pas se déplacer
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tout, des entités bienveillantes et malveillantes sont identifiées comme la source 
originelle des richesses et des fléaux naturels. Dans les Andes par exemple, on 
reconnaît aux défunts le pouvoir magique de fertiliser les champs, raison pour 
laquelle les morts (momifiés) sont placés dans des anfractuosités rocheuses à 
proximité des cultures qu’ils protègent et contribuent à faire pousser 3. Des pra-
tiques et croyances similaires se retrouvent partout sur Terre, où nul n’imagine 
faire pousser des végétaux ou élever des animaux sans l’aide providentielle d’en-
tités protectrices – qui, en dernier ressort, détiennent le pouvoir magique de 
fertilité. Il faut donc se concilier leurs bonnes grâces (ou éviter leurs courroux 
car certaines puissances sont néfastes), notamment en érigeant des temples, en 
effectuant des rites ou en respectant certaines obligations sociales. Ce que nous 
nommons « religion » imprègne alors la vie de tout un chacun : elle est la prio-
rité absolue des sociétés d’éleveurs et agriculteurs qui n’hésitent pas à sacrifier 
des vies pour nourrir leurs dieux.

Mais, au-delà des rapports avec une foule d’entités concrètes (animaux, 
plantes) ou immatérielles (ancêtres, dieux, esprits), comment maintient-on la 
cohésion sociale au sein de la communauté à laquelle on appartient ? Les ré-
ponses à cette question varient énormément d’une société à l’autre. Cependant, 
la taille de la communauté joue un rôle important. 

Dans les sociétés qui restent locales, les liens familiaux jouent souvent le rôle 
moteur : nul ne peut vraiment s’émanciper de son réseau de relations, où la 
solidarité reste forte et le contrôle social élevé (y compris sur les « chefs »).  
En Afrique centrale par exemple, le chef de la communauté pouvait se voir at-
tribuer d’importants pouvoirs magiques, comme faire tomber la pluie ou ferti-
liser les champs. Mais le prestige social attaché à cette fonction n’était pas sans 
risque : qu’une sécheresse arrive et se prolonge, et le chef était pointé du doigt 
pour son impuissance magique. Dans certains cas, cela pouvait conduire à le 
sacrifier en lui ôtant la vie 4 ! De nombreuses autres sociétés témoignent de 
l’existence d’un contrôle social généralisé sur leurs « élites » où, malgré l’appari-
tion de statuts sociaux variés rendue possible par l’accumulation de réserves, 
nul n’est en mesure d’imposer sa volonté de façon unilatérale. Ce que l’on peut 
résumer comme suit sur la page suivante.  

À l’inverse, dans les sociétés en expansion, les statuts sociaux se muent souvent 
en hiérarchies : plus les activités se diversifient, plus les réserves se développent, 
plus la société grandit et englobe des réseaux de gens ne se connaissant pas inti-
mement. On voit alors apparaître des classes sociales (militaires ou politico-re-

3 Jacques Malengreau, Société des Andes. Des empires aux voisinages, Éditions Khartala, 1995..

4 Parmi les nombreux ouvrages d’ethnologie témoignant de telles pratiques, mentionnons la 
célèbre trilogie de Luc de Heusch consacrée aux mythes et aux rites bantous : Le Roi ivre 
ou l’origine de l’État (1972), Rois nés d’un cœur d’une vache (1982) et Le Roi de Kongo et les 
monstres sacrés (2000) parus chez Gallimard.

Communautés locales d’éleveurs  
& d’agriculteurs (à partir de 22h10) 

Production Solidarité Moteur Privilégiés Sacrifiés

Constitution  
de réserves  
contrôlées  
localement

Relativement Forte Respect des Dieux 
et des Esprits

Élite politico- 
religieuse soumise 

à un contrôle 
social rapproché

Élites  
« bouc émissaires »

Offrandes aux Dieux
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tout, des entités bienveillantes et malveillantes sont identifiées comme la source 
originelle des richesses et des fléaux naturels. Dans les Andes par exemple, on 
reconnaît aux défunts le pouvoir magique de fertiliser les champs, raison pour 
laquelle les morts (momifiés) sont placés dans des anfractuosités rocheuses à 
proximité des cultures qu’ils protègent et contribuent à faire pousser 3. Des pra-
tiques et croyances similaires se retrouvent partout sur Terre, où nul n’imagine 
faire pousser des végétaux ou élever des animaux sans l’aide providentielle d’en-
tités protectrices – qui, en dernier ressort, détiennent le pouvoir magique de 
fertilité. Il faut donc se concilier leurs bonnes grâces (ou éviter leurs courroux 
car certaines puissances sont néfastes), notamment en érigeant des temples, en 
effectuant des rites ou en respectant certaines obligations sociales. Ce que nous 
nommons « religion » imprègne alors la vie de tout un chacun : elle est la prio-
rité absolue des sociétés d’éleveurs et agriculteurs qui n’hésitent pas à sacrifier 
des vies pour nourrir leurs dieux.

Mais, au-delà des rapports avec une foule d’entités concrètes (animaux, 
plantes) ou immatérielles (ancêtres, dieux, esprits), comment maintient-on la 
cohésion sociale au sein de la communauté à laquelle on appartient ? Les ré-
ponses à cette question varient énormément d’une société à l’autre. Cependant, 
la taille de la communauté joue un rôle important. 

Dans les sociétés qui restent locales, les liens familiaux jouent souvent le rôle 
moteur : nul ne peut vraiment s’émanciper de son réseau de relations, où la 
solidarité reste forte et le contrôle social élevé (y compris sur les « chefs »).  
En Afrique centrale par exemple, le chef de la communauté pouvait se voir at-
tribuer d’importants pouvoirs magiques, comme faire tomber la pluie ou ferti-
liser les champs. Mais le prestige social attaché à cette fonction n’était pas sans 
risque : qu’une sécheresse arrive et se prolonge, et le chef était pointé du doigt 
pour son impuissance magique. Dans certains cas, cela pouvait conduire à le 
sacrifier en lui ôtant la vie 4 ! De nombreuses autres sociétés témoignent de 
l’existence d’un contrôle social généralisé sur leurs « élites » où, malgré l’appari-
tion de statuts sociaux variés rendue possible par l’accumulation de réserves, 
nul n’est en mesure d’imposer sa volonté de façon unilatérale. Ce que l’on peut 
résumer comme suit sur la page suivante.  

À l’inverse, dans les sociétés en expansion, les statuts sociaux se muent souvent 
en hiérarchies : plus les activités se diversifient, plus les réserves se développent, 
plus la société grandit et englobe des réseaux de gens ne se connaissant pas inti-
mement. On voit alors apparaître des classes sociales (militaires ou politico-re-

3 Jacques Malengreau, Société des Andes. Des empires aux voisinages, Éditions Khartala, 1995..

4 Parmi les nombreux ouvrages d’ethnologie témoignant de telles pratiques, mentionnons la 
célèbre trilogie de Luc de Heusch consacrée aux mythes et aux rites bantous : Le Roi ivre 
ou l’origine de l’État (1972), Rois nés d’un cœur d’une vache (1982) et Le Roi de Kongo et les 
monstres sacrés (2000) parus chez Gallimard.

Communautés locales d’éleveurs  
& d’agriculteurs (à partir de 22h10) 

Production Solidarité Moteur Privilégiés Sacrifiés

Constitution  
de réserves  
contrôlées  
localement

Relativement Forte Respect des Dieux 
et des Esprits

Élite politico- 
religieuse soumise 

à un contrôle 
social rapproché

Élites  
« bouc émissaires »

Offrandes aux Dieux

ligieuses) donnant des ordres et centralisant des biens, pour gouverner la société 
sans tenir compte de l’avis du commun des mortels. La solidarité s’étiole alors 
(plus ou moins fortement) au profit d’une logique de centralisation et d’accu-
mulation de richesses qui a ses avantages et ses inconvénients. 

Les avantages sont variés : accès à de nouvelles ressources, progrès matériels, 
développement de l’architecture et des connaissances, puissance militaire (sy-
nonyme de protection contre l’extérieur), sentiment d’appartenir à un monde 
supérieur – notamment par rapport aux sociétés moins évoluées que sont les 
petits villages et les tribus de chasseurs-cueilleurs. Les désavantages ne sont pas 
minces non plus : à l’intérieur même des sociétés en expansion, le commun des 
mortels voit s’allonger la liste des obligations sociales imposées par un pouvoir 
lointain. Concrètement, le temps de travail s’allonge et des biens matériels (pro-
duits agricoles, tissus…) doivent être offerts au pouvoir central. Lequel réclame 
également le don d’enfants et d’adultes destinés à divers usages : participation 
aux efforts militaires, gestion administrative de l’empire, esclaves utilisés comme 
cadeaux diplomatiques (mariages forcés, offrandes sacrifiées aux dieux…). 

Comment peut-on équilibrer ces avantages et ces inconvénients ? Une ques-
tion difficile à trancher – tant sont variées les possibilités – mais dont la réponse 
tient pour partie dans l’émotionnel et le culturel. Plus la société locale partage 
les coutumes, mythes et pratiques du pouvoir central, plus les avantages de la 
situation lui semblent supérieurs aux inconvénients. Au contraire, si les com-
munautés locales n’ont pas les mêmes us et coutumes que le pouvoir central, 
l’arrivée de ce dernier est vécu pour ce qu’il est : une invasion étrangère, un abus 
de pouvoir, une sorte de « viol sociétal » à la puissance militaire implacable et 
aux diktats affolants. 

Voilà pourquoi la centralisation des ressources et l’édification de centres ur-
bains évolués engendre un fléau inconnu des chasseurs-cueilleurs : la colonisa-
tion. Où la conquête permanente de nouveaux territoires (nécessaires à l’obten-
tion de ressources plus variées et plus importantes) mène à l’assujettissement 
perpétuel des habitants locaux… 
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À ce tableau noir, ajoutons un dernier point négatif : l’accumulation de ré-
serves peut générer des problèmes inédits, comme l’épuisement des ressources 
naturelles par exemple. Ainsi, la civilisation Pascuan de l’île de Pâques périt 
probablement suite à la surexploitation des forêts, dont la disparition amena 
simultanément (1) l’épuisement des espèces sauvages (vivant dans les bois et 
servant de nourriture), et (2) un manque de matières premières pour construire 
des bateaux et pêcher en mer. De même, l’effondrement des Mayas d’Amérique 
centrale fut partiellement dû à une déforestation couplée à une trop vive crois-
sance de la population eu égard aux ressources disponibles. Enfin, on ignore 
souvent que le Groenland abrita jadis des sociétés Vikings florissantes : mais 
pour avoir privilégié un mode de vie gourmand en ressources (bois, fer, tourbe), 
ces sociétés s’effondrèrent et disparurent… au contraire des peuples Inuits (Es-
kimos), en apparence moins prospères, mais plus intelligents dans le choix d’un 
mode de vie adapté aux conditions climatiques extrêmes 5.

Que retenir de tout ceci ? 

Simplement que le progrès matériel n’est pas à sens unique : certes, constituer 
des réserves et centraliser des ressources apportent des bienfaits inconnus, mais 
cela peut aussi générer des problèmes écologiques, et charrie quoiqu’il en soit 
toujours des pratiques de domination, d’esclavage et d’oppression… d’autant 
plus brutales que l’évolution technologique rend les armes des dominants plus 
meurtrières. Les victimes en sont invariablement d’autres populations, qui 
n’ont pas inscrit l’accumulation matérielle au rang de leurs priorités, et qui se 
retrouvent balayées par la folie expansionniste et la soif guerrière des Cités-États 
impériales dont on peut résumer le fonctionnement comme suit :

5 Jared Diamond, Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur 
survie, Gallimard, 2006.

Centres urbains expansionnistes (à partir de 22h10) 

Production Solidarité Moteur Privilégiés Sacrifiés

Constitution  
de réserves très  
importantes…

Variable, mais plus 
faible que dans des  

communautés locales

Respect des Dieux  
et des Esprits  

avec une volonté  
expansionniste

Élite politico- 
religieuse distante  

du commun 
des mortels

Communautés 
rivales plus faibles

Populations  
assujetties 

Offrandes aux Dieux

Dans certains cas, l’accumulation de ressources va de pair avec un épuisement  
écologique, qui amène à un effondrement de la société concernée.
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Il est à présent temps de conclure notre bref survol de l’histoire de l’huma-
nité. Débutée à l’aurore avec les chasseurs-cueilleurs, la journée a laissé place 
vers 22h10 aux agriculteurs et aux éleveurs. Ceux-ci ont construit les premiers 
villages sédentaires, qui ont progressivement donné vie aux Cités-Etats impé-
riales. Puis, très tard le soir, vers 23h56, un nouveau mode de vie est apparu : 
le capitalisme.

En quoi cette société (qui est la nôtre) se distingue-t-elle des anciens centres 
urbains expansionnistes ?
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ii. Le capitaLisme : us et coutumes

 « Les civilisations anciennes, par crainte de l’effort, visaient à la restriction des be-
soins ; la civilisation moderne vise à l’accroissement des besoins utiles. Mar-

chent en tête des peuples civilisés, les peuples qui se nourrissent bien. »

Eleuthère Martin (Le Monde colonial illustré, 1931)

II - 1. Pourquoi dominer autrui ?

Accumuler et s’étendre. 

Cette manière de vivre, le monde moderne l’a héritée des empires d’antan 
qui lui ont montré le chemin du progrès matériel et de la centralisation hiérar-
chique. Peu à peu, les Cités impériales ont laissé place à des capitales cherchant 
à élargir leurs frontières pour faire rayonner la splendeur de leur souverain… 
À l’époque médiévale, l’Europe est encore peuplée de rois et de nobles partant 
à l’assaut des royaumes voisins pour agrandir leur territoire et faire briller leur 
étendard. Les guerres menées par les nobles sont alors affaire de prestige (on se 
bat pour son roi, pour l’honneur de sa famille) mais aussi de religion : d’Afrique 
en Asie, d’Europe en Amérique, tous les peuples vivent leur expansion en pre-
nant appui sur leurs mythes et leurs croyances. 

Les croyances de l’Occident médiéval reposent alors dans la foi en un Dieu 
universel, dont le règne doit s’étendre à tous les hommes sans exception. C’est 
pourquoi, du xie au xiiie siècle, les Chrétiens d’Europe occidentale partent 
en croisade, guerroient en Terre Sainte dans l’espoir de libérer le tombeau du 
Christ de la mainmise des Infidèles. Un peu plus tard, au xve siècle, c’est avec 
la bénédiction du pape Nicolas V (qui lui a accordé le monopole exclusif de 
la navigation sur la façade atlantique de l’Afrique) que le royaume portugais 
explore les rivages africains à la recherche d’une route maritime vers les Indes. 
De même, en 1492, la première réaction de Christophe Colomb débarquant 
dans les Caraïbes (qu’il confond avec les Indes) est de baptiser ces îles de noms 
chrétiens ou nobles – San Salvador, île de Sainte-Marie de la Conception, Fer-
nandina, Isabelle, Juana… – et d’en prendre possession au nom du couple royal 
qui l’a anobli avant son départ : Ferdinand d’Aragon et Isabelle de Castille 6. 
Un an plus tard (en 1493), le pape Alexandre VI confirme cette prise de pos-
session en affirmant que les autochtones (d’Afrique comme d’Amérique) n’ont 
aucun droit légitime sur les terres où ils vivent, car ils ignorent la vraie foi. 
Ces terres (où les autochtones habitent depuis des milliers d’années) reviennent 

6 S. Greenblatt, Ces Merveilleuses possessions. Découverte et appropriation du Nouveau Monde 
au xvie siècle, Les Belles Lettres, 1996, p. 91 & 248.
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donc de droit (sic) aux royaumes d’Espagne et du Portugal, guidés par la main 
divine et protégés juridiquement par une bulle papale.

Bien entendu, la religion ne se limite pas aux sphères diplomatiques : elle tra-
verse alors toutes les couches de la société, où elle impose le respect de normes 
sociales hiérarchisées et aimante la manière de nouer les relations avec les autres. 
C’est pourquoi les contrats « commerciaux » de l’époque médiévale s’ouvrent 
généralement en faisant référence à Dieu et Jésus-Christ 7. De même, lorsque 
l’Europe conquérante prend possession de l’Amérique, elle a le sentiment de 
faire le bien alors qu’elle détruit, pille et massacre allègrement les populations 
locales… Suite aux crimes, guerres, maladies importées et au régime de travail 
forcé inhumain engendré par la colonisation, on estime que la population au-
tochtone d’Amérique chuta de 50 à 60 millions de personnes en 1500 à seule-
ment 10 millions de vers 1650 8 ! Avec eux, disparurent des milliers de cultures, 
langues et sociétés locales existant depuis des milliers d’années. Quant aux sur-
vivants, ils furent tantôt réduits à vivre sur des lopins de terre reculés et soumis 
à des impôts coloniaux exorbitants, tantôt contraints au travail forcé ou réduits 
à l’état de vagabondage – privés du jour au lendemain d’endroit pour vivre. 

Ce qui serait aujourd’hui qualifié de crime contre l’humanité était tout à fait 
recevable à l’époque, car les mythes et croyances occidentaux donnaient alors 
l’impression de faire davantage de bien que de mal. En plein milieu du xvie 
siècle, un certain Lopez de Gomara exprime à merveille ce sentiment de géné-
rosité de la pensée coloniale : « C’est la grande gloire et l’honneur de nos rois et 
des Espagnols d’avoir fait accepter aux Indiens un seul Dieu, une seule foi et 
un seul baptême et de leur avoir enlevé l’idolâtrie, les sacrifices humains, le can-
nibalisme, la sodomie et encore d’autres grands et méchants péchés que notre 
Bon Dieu déteste et qu’il punit. De même on leur a enlevé la polygamie, vieille 
coutume et plaisir de tous ces hommes sensuels ; on leur a montré l’alphabet 
sans lequel les hommes sont comme des animaux et l’emploi du fer tellement 
nécessaire à l’homme. On leur a également montré plusieurs bonnes habitudes, 
arts, mœurs policées pour pouvoir mieux vivre. Tout cela – et même chacune de 
ces choses – vaut plus que les plumes, les perles, l’or qu’on leur a pris, d’autant 
qu’ils ne se servaient pas de ces métaux comme monnaie – qui en est l’usage 
propre et la véritable façon d’en profiter –, même s’il aurait été préférable de ne 

7 C’est notamment le cas, à Venise, au xiie siècle où l’on peut lire des formulations comme 
« Au nom du Seigneur Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ » en préambule d’un contrat 
d’investissement mutuel pour organiser un transport commercial par navire jusque 
Constantinople.

8 P. Bairoch, Victoires et déboires. Histoire économique et sociale du monde du xvie siècle à nos 
jours, Gallimard (Folio Histoire), 1997, volume II, p. 687-688.

13

| 
une étud

e b
a

r
r

ic
a

d
e • 2

0
1
4 • l

e c
a

p
ita

l
is

m
e n

u
m

é
r

iq
u

e



leur avoir rien pris, et de se contenter de ce qu’on retirait des mines, des rivières 
et des sépultures 9 ».

Réduire en bouillie des sociétés et cultures millénaires n’était alors pas vu 
comme un problème : c’était au contraire la solution chrétienne face à (ce qui 
était perçu comme) tant d’aberrations païennes et sataniques. Cette certitude 
était viscérale : les gens qu’on colonisait vivaient dans l’erreur (le péché), tant 
par leurs mœurs que leurs religions polythéistes. D’aucuns (mais ils étaient 
rares) condamnaient les « excès » de la colonisation : génocides, guerres, crimes, 
viols, esclavage, vol de terres, démembrement des familles, travail forcé… Mais 
pratiquement tout le monde était convaincu du bien-fondé de l’extirpation de 
l’idolâtrie, de l’abolition des Dieux locaux et d’une christianisation forcenée. 
Les colonisateurs (appartenant à une culture dominante et expansive) avaient 
le sentiment d’offrir à ces peuples une vérité qui leur avait échappé, ils leur fai-
saient cadeau d’une sorte de rédemption portée par un grand mythe à vocation 
universelle : Dieu.

Comme on le sait, Dieu finit par disparaître des écrans occidentaux avec l’ar-
rivée progressive de la laïcité et de la séparation de l’Église et de l’État. Pour-
tant, l’accumulation de richesses, l’extension territoriale, la soumission de nou-
veaux peuples et la colonisation forcée n’ont pas cessé, loin s’en faut. Les xviiie 
et xixe siècles voient l’Occident poursuivre sa marche en avant sur le monde, 
dans une frénésie furibonde. Génocides, guerres, crimes, viols, esclavage, vol 
de terres, démembrement des familles et abolition des Dieux locaux restent 
le menu lugubre imposé par l’Occident aux peuples qui ont le malheur d’être 
sur son chemin impérial. Un chemin impérial hérité du passé, mais qui prend 
un tour inédit par l’ampleur de l’expansion, des conquêtes et des exigences des 
vainqueurs à l’égard des vaincus. Sur tous les continents, les Européens exigent 
des autochtones qu’ils leur offrent leurs sols et leurs minerais, leurs temps de 
vie pour les servir, leur culture et leur âme (c’est-à-dire qu’ils oublient leurs 
dieux, opinions, pensées et façons de fonctionner traditionnelles). Et pourtant, 
le sentiment de faire le bien continua à vivre dans l’imaginaire des conquérants. 
Ainsi, en plein milieu du xixe siècle, c’est l’humaniste Victor Hugo qui bon-
dit de joie à l’annonce de la conquête française de l’Algérie : « Notre nouvelle 
conquête est chose heureuse et grande. C’est la civilisation qui marche contre 
la barbarie. C’est un peuple éclairé qui va trouver un peuple dans la nuit. Nous 
sommes les Grecs du monde ; c’est à nous d’illuminer le monde 10 ». 

Si Dieu s’est partiellement effacé comme moteur de la colonisation, de nou-
veaux mythes et de nouvelles croyances l’ont avatageusement remplacé. Comme 
jadis, l’Occident reste convaincu d’avoir affaire à des sous-hommes aux mœurs 

9 Lopez de Gomara, Historia general de las Indias. Cité par R. Romano, Les Mécanismes de 
la conquête coloniale. Les Conquistadores, Flammarion, 1972.

10 Alain Ruscio, Le Credo de l’homme blanc, Complexe, 1995, p. 93-94.
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bestiales qu’il faut à tout prix éduquer, pour leur propre bien. Mais l’expansion 
territoriale et l’oppression d’innombrables populations à travers le monde ont 
désormais un nouveau mythe pour les porter : le Progrès. On est farouchement 
convaincu, en Occident, que l’histoire humaine va de l’obscurité à la lumière, 
du mal vers le bien, de la barbarie à la civilisation, du mensonge vers la vérité 
et de la pauvreté vers les richesses. De nombreux éléments témoignent de cet 
état d’esprit. En 1776, Adam Smith publie le premier ouvrage d’économie qui 
raconte comment les nations modernes parviennent à s’enrichir grâce à une 
division du travail toujours plus poussée (et non grâce à un formidable pillage 
colonial ou une sordide exploitation des travailleurs). En 1859, Charles Darwin 
publie son célèbre ouvrage Sur l’Origine des Espèces au moyen de la sélection natu-
relle où il est question d’une évolution des espèces au cours de laquelle seules les 
meilleures survivraient 11. En 1867, Karl Marx publie le premier tome du Capi-
tal où l’histoire est toute tracée ; l’affreux capitalisme va s’effondrer pour laisser 
place, après une période transitoire nommée « La Dictature du Prolétariat », à 
un monde merveilleux où tous les hommes seront heureux. En anthropologie, 
la craniologie connaît alors son âge d’or « scientifique » : il s’agissait de mesu-
rer la taille et la forme des crânes pour établir une échelle « scientifique » des 
races humaines et des civilisations. Évidemment, d’après les chercheurs blancs, 
l’homme noir s’approchait des animaux tandis qu’eux-mêmes s’approchaient 
de la perfection 12. Dieu (pour ceux qui y croyaient encore), le racisme (une 
race supérieure est là pour guider les autres) et le sentiment d’évoluer vers un 
monde meilleur (pour les humanistes) étaient alors les principaux moteurs de 
l’histoire coloniale.

Qu’ils soient chrétiens (au xvie siècle) ou athées (au xixe siècle), on doit 
prendre au sérieux ces arguments moraux justifiant de coloniser et de domi-
ner l’autre. Non pour y adhérer, évidemment, mais pour comprendre l’un des 
rouages principaux de la logique de conquête et de domination ; ce n’est pas 
seulement parce qu’il en a la force, mais aussi parce que sa tradition culturelle 
lui enseigne que c’est une action légitime, qu’un peuple décide (ou non) d’en 
agresser un autre pour le piller et accumuler des ressources. Si les moyens hu-
mains et techniques (avoir des armées, être mieux organisé, façonner des armes 
plus puissantes…) jouent un rôle évident, la colonisation et l’oppression d’au-
trui sont essentiellement motivées par des raisons culturelles : on avilit, on do-
mine ou on élimine l’autre en raison de mythes et de croyances diverses. Au xvie 
siècle, c’était enseigner la parole de Dieu et les mœurs occidentales à des tribus 
jugées païennes et égarées ; au xixe siècle, Dieu avait partiellement disparu des 
consciences pour laisser place à d’autres « bienfaits » attribués par les colonisa-

11 Indéniablement, Darwin apporte une vraie connaissance au monde occidental : les espèces 
qui vivent sur Terre sont le fruit d’une longue évolution. Il se trompait cependant en pen-
sant que cette sélection naturelle optait pour les meilleures espèces. On sait aujourd’hui 
que c’est le hasard qui joue le rôle principal dans l’apparition et la disparition des espèces…

12 Cf. Pol-P. Gossiaux, op. cit., p. 356-359.
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teurs à leur civilisation. Il s’agissait notamment d’enseigner aux « sauvages », aux 
« primitifs » et autres « peuples-enfants » les miracles de la science, de la raison 
et de la civilisation. On avait alors, en Occident, le sentiment d’être une race à 
part, en avance sur les autres, dont la mission était de montrer le chemin que 
tous se devaient suivre car l’histoire n’avait qu’une direction, celle du progrès. 
Un progrès inéluctable, à aimer de gré ou de force…

Il reste aujourd’hui, profondément enfoui dans notre inconscient collectif, 
un écho de ce vieux discours hérité du passé. En effet, même si l’on condamne 
avec des mots durs l’esclavage et la colonisation, l’idée dominante reste quand 
même que ces siècles (où l’Occident pilla le monde entier) furent avant tout 
une époque de Progrès, de Lumières et de Grandes découvertes. Parce que nous 
aimons ce récit (qu’on nous a appris à aimer), nous avons gommé de notre mé-
moire collective à quel point le racisme fut le moteur de cette histoire… Parce 
que nous refusons de voir l’Europe de la Renaissance et des Temps Modernes 
comme un continent de barbares, nous avons évacué la tyrannie avec laquelle 
le monde occidental a supprimé tout ce qui ne lui ressemblait pas… pour ne 
retenir que les progrès de l’humanisme. Qu’ils soient de gauche ou de droite, 
apolitiques ou politisés, nombreux sont les gens aujourd’hui à être spontané-
ment d’accord avec le crédo de l’époque : la société occidentale est une civilisa-
tion moralement supérieure, car attachée à des idéaux telle que la Liberté ou les 
Droits de l’Homme…. Des libertés qu’il faut bien enseigner, hier comme au-
jourd’hui, de gré ou de force, à celles et ceux qui n’aiment pas la démocratie… 

Pourtant, l’histoire réelle est différente. Même si ce n’est pas facile à accepter, 
la valeur suprême de notre société n’est pas le respect des autres. Car si l’homme 
est né à l’aurore d’une journée, il fut chasseur et cueilleur durant très longtemps 
(jusqu’à 22h10 approximativement). Sont alors apparus les éleveurs et les agri-
culteurs, parmi lesquels certains ont fondé des cités accumulant des ressources 
et établissant des hiérarchies sociales. Certaines de ces cités ont commencé à 
adopter des logiques impériales : il s’agissait de soumettre des peuples voisins 
(ou très lointains) pour s’approprier leurs ressources, et faire vivre et rayonner 
les dieux ou les esprits dans lesquels on plaçait sa confiance. Puis, très tard dans 
la journée, aux alentours de 23h56, vint la conquête de l’Amérique par une 
société qui allait porter la logique d’expansion et de domination d’autrui à une 
échelle inédite : le monde entier.
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II - 2. la société la Plus exPansive jamais connue sur terre

« Je ne sais pas si le café et le sucre sont nécessaires au bonheur de l’Eu-
rope, mais je sais que ces deux végétaux ont fait le malheur de deux par-

ties du monde. On a dépeuplé l’Amérique afin d’avoir une terre pour les plan-
ter ; on a dépeuplé l’Afrique afin d’avoir une nation pour les cultiver. »

Jacques Henri Bernardin de Saint-Pierre (1773) 

Accumuler et s’étendre. 

Telle est la priorité du monde occidental depuis sa rencontre, fracassante, avec 
l’Amérique. Les quantités d’or et d’argent pillées là-bas furent, tout simple-
ment, époustouflantes 13. Mais elles furent aussi accompagnées de découvertes 
(biologiques, cartographiques, climatiques, humaines, végétales…) qui en-
flammèrent les esprits, poussant toute l’Europe occidentale à vouloir son coin 
d’Amérique. En quelques décennies, l’Espagne, le Portugal, la Hollande, l’An-
gleterre et la France se lancent dans une course-poursuite à celui qui colonisera 
le plus vite.

Le fruit de cette conquête est double : il y a bien entendu l’accès à de nouvelles 
richesses, mais aussi l’évolution technologique, de plus en plus indispensable 
pour parcourir victorieusement les mers.

L’accès à de nouvelles richesses est payé au prix fort par les populations sou-
mises à l’esclavage et au travail forcé. Ainsi, la première forme régulière de com-
merce entre l’Europe et l’Amérique fait un crochet par l’Afrique, pour remplir 
les navires marchands d’esclaves noirs destinés aux plantations des colons amé-
ricains. Des millions de vies sont réduites à néant, mais l’Europe est contente : 
elle a son sucre et son café. L’argent ainsi gagné ne va pas n’importe où : il 
termine pour partie dans les caisses de l’État, et pour partie dans des mains 
privées. Il faut dire que le commerce lointain est exercé par quelques grandes 
compagnies nationales, souvent possédées par des marchands locaux dont les 
bénéfices sont proportionnels à la puissance coloniale de leur pays.

Car l’accès aux colonies n’est pas de tout repos : les États européens se livrent 
à des guerres fratricides pour dominer les mers et conquérir de nouvelles terres. 
C’est l’âge d’or de la piraterie (parfois orchestrée par des États européens domi-
nés et… voulant plomber le succès d’un rival dominant). Dans cette compéti-
tion militaire acharnée, l’évolution technologique joue un rôle crucial : l’amé-

13 De 1521 à 1660, on estime que 18 000 tonnes d’argent et 200 tonnes d’or furent trans-
férées d’Amérique en Espagne. Cité in Michel Beaud, Histoire du capitalisme de 1500 à 
2000, Seuil, p. 30.
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lioration des armes, des navires, des instruments de bord est en effet l’une des 
clés de voûte de la puissance coloniale. 

Dès le xve siècle, les progrès de la métallurgie permettent à l’Europe de fabri-
quer ses premiers canons et armes à feu. Un siècle plus tard, avec les premiers 
voyages de Christophe Colomb vers l’Amérique (qu’il pense être les Indes), 
l’Europe apprend à connaître le mouvement giratoire des vents et marées dans 
l’océan Atlantique Nord. À une époque où l’on navigue avec l’énergie du vent, 
cette connaissance permet aux bateaux à voile de faire l’aller-retour entre le 
« vieux » et le « nouveau » continent. Ainsi, disposer de cartes fiables aux infor-
mations précieuses – courants et vents marins, relief des côtes et des bas-fonds 
marins – peut faire la différence entre une expédition réussie ou un naufrage 
retentissant ! Mais voyager en mer réclame beaucoup d’autres connaissances, 
comme le fait de pouvoir se situer dans l’espace – et donc sur les cartes – en 
mesurant sa longitude et sa latitude. Or, jusqu’au milieu du xviiie siècle, aucun 
marin ne possède la totalité des instruments nécessaires pour y parvenir. Si l’on 
parvient à mesurer assez rapidement la latitude (écart vertical par rapport à 
l’équateur) avec des quadrants, sextants et autres octants qu’on améliore au fil 
du temps 14, le calcul de la longitude (écart horizontal entre le point de départ 
et la position du navire) pose longtemps problème. La clé de l’énigme réside 
dans l’invention d’une horloge de grande précision, alors inexistante, qui per-
mettrait de calculer le décalage horaire (autrement dit : la distance parcourue) 
entre l’heure de départ (donnée par l’horloge) et l’heure du lieu où se situe le 
navire, (calculée grâce à la position du soleil). C’est un modeste charpentier et 
autodidacte en horlogerie, du nom de John Harrisson, qui trouve la solution 
dans les années 1760 ; il reçoit une somme d’argent importante du Parlement 
anglais, qui promettait depuis cinquante ans une forte récompense pour toute 
solution pratique à cet épineux problème 15.

Ce petit exemple en témoigne : la frénésie conquérante de l’Europe passait par 
des progrès, scientifiques et techniques, qui alimentaient à leur tour le pillage et 
l’exploitation des terres et peuples nouveaux que l’on découvrait. Mais à force 
de laisser affluer dans les mains de quelques-uns tant de richesses, la hiérarchie 
médiévale (nobles, clergé, reste de la population) laissa place à la montée en 
puissance d’une nouvelle classe sociale : la bourgeoisie. Cette élite sociale, en-
core en devenir, allait faire naître les premiers bourgeons du capitalisme.

14 Ces instruments permettent de relever la position du navire par rapport aux étoiles (dont 
le soleil), et par déduction de connaître la position du navire par rapport à l’équateur.

15 Michel Beaud, op.cit. & Clifford D. Conner, Histoire populaire des sciences, Éditions L’échap-
pée, 2011, p. 189-240. Bien entendu, cette découverte anglaise explique pourquoi le premier 
méridien (norme de référence pour calculer la longitude en mer) est situé à Greenwich.
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II - 2. a. xvii e-xviii e siècles : premiers bourgeons capitalistes

Dans un premier temps, la bourgeoisie doit essentiellement sa fortune au « doux 
commerce » avec les colonies… Un « doux commerce » rouge-sang, mais bien 
blanchi grâce aux sentiments généreux de faire le bien en évangélisant ces peuples 
lointains (aussi intrigants que repoussants)… En l’espace de quelques généra-
tions, la bourgeoisie va cependant se sentir à l’étroit dans un monde encore mé-
diéval par bien des aspects. Ces royaumes d’ordre divin, parsemés de fiefs gérés 
de façon séparée et autonome par des fidèles du roi, ne sont pas pour elle. Son 
horizon est ailleurs : dans les progrès de la science, dans les découvertes fascinantes 
de l’exploration – et la conquête – du Nouveau Monde, mais aussi dans un be-
soin d’ascension vers les sommets de la hiérarchie sociale qui, vu l’exceptionnelle 
concentration des richesses, impose d’être revue de fond en comble.

Mettant à bas les idéaux de la noblesse (respect de Dieu, chacun à sa place dans 
une pyramide sociale d’ordre divin), la bourgeoisie s’empare alors du thème de 
la liberté. Elle vante, elle proclame, elle promeut la liberté sur tous les tons. En 
France, où la noblesse tance avec condescendance ces nouveaux parvenus, la 
bourgeoisie proclame la liberté politique contre les privilèges aristocratiques 
et soutient les révoltes populaires. En Angleterre, où noblesse et bourgeoisie se 
confondent partiellement, c’est la liberté économique qui est mise en avant : il 
faut en finir avec ce royaume parsemé de frontières internes, et bâtir une véri-
table nation dotée de lois s’appliquant à tous. C’est là le premier bourgeon du 
capitalisme : l’État-nation, doté d’une capitale réalisant l’unité nationale, créant 
une monnaie commune, assurant une cohérence juridique, développant une 
force militaire impériale et supprimant les multiples taxes et douanes existant 
jusqu’alors entre les différents fiefs et régions. Comme pour toutes les élites des 
temps passés, cet État-nation va permettre à la bourgeoisie d’avoir un nid à 
partir duquel rayonner. Un nid particulièrement imposant, qui dépasse les cités 
impériales d’antan par sa concentration exceptionnelle de pouvoir, de richesses, 
et d’inégalités entre le bas et le haut de la hiérarchie sociale.

Le second bourgeon capitaliste, c’est le progrès. L’Occident s’enrichit alors 
d’or et d’argent, de café et de sucre, mais également d’une foule de questions 
totalement nouvelles. Qu’elles soient générées par les incroyables surprises que 
révèlent l’exploration et la conquête du monde, ou consécutives à la mise à 
mort de l’idole nommée Dieu (sur lequel reposait toute la hiérarchie sociale 
médiévale, et ce que l’on savait de l’histoire et de l’avenir de l’humanité), ces 
questions embrassent d’innombrables sujets : diversité des êtres vivants, origine 
de l’homme et de la civilisation, place de Dieu dans le monde, ainsi que mille 
et un problèmes concrets exigeant de nouveaux savoir-faire techniques. Outre 
le progrès des armes et de la navigation, l’évolution technologique touche aussi 
à la manière de façonner et de fabriquer des objets. Au début du xviiie siècle, 
un anglais nommé John Lombe part dérober à Livourne le secret des machines 
italiennes permettant de tisser la soie. Lesquelles sont ensuite améliorées, en 
Angleterre, par diverses inventions : la navette volante (en 1733) qui permet 
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de produire des pièces plus larges et en plus grandes quantités ; le rouet perfec-
tionné à main (1764) qui permet de tisser plusieurs fils à la fois ; l’utilisation de 
la force de l’eau (vers 1770) pour actionner les rouets. A la même époque, des 
progrès sont également enregistrés dans les mines (avec des pompes pour éva-
cuer l’eau des galeries, et des rails en fer pour évacuer les chariots de minerais) 
où l’on puise notamment du charbon. De même, la transformation des métaux 
évolue avec, par exemple, la fabrication du premier acier fondu en 1749. Enfin, 
certains inventeurs (dont un certain Watt) se tournent vers la fabrication de 
machines à vapeur : l’énergie qui les actionne n’est plus naturelle (le vent, l’eau, 
un être vivant..) mais vient d’une source naturelle (le charbon) transformée par 
l’homme pour actionner des mécanismes selon un rythme défini, précis, rigou-
reux – et non plus aléatoire comme l’est l’énergie naturelle 16.

Cet amour du Progrès va donner naissance au troisième bourgeon du capita-
lisme : la fabrique. Soit un lieu qui rassemble des travailleurs et des machines, 
pour les combiner ensemble selon un rythme défini par les capacités limites de 
l’humain à pouvoir suivre le rythme continu, précis, méthodique, imposé par la 
machine. C’est une révolution en soi, qui s’accompagne d’une autre révolution. 
Jusqu’alors, dans l’histoire de l’humanité, l’argent avait soit été un symbole de 
prestige, soit un moyen de paiement dont le rôle et le pouvoir étaient claire-
ment limités : il ne pouvait ni contester la hiérarchie sociale établie sur des bases 
religieuses, ni remettre en cause les formes de relations sociales obéissant à des 
codes rigoureux. Dans la fabrique, les choses changent car l’argent sert à créer 
de l’argent : il est du capital qu’on investit – pour créer un bâtiment, des ma-
chines, acquérir des matières premières… – dans l’espoir d’en retirer un béné-
fice. Dans ce cadre, la relation sociale (entre l’investisseur et les travailleurs) est 
totalement secondaire : le bourgeois-investisseur a certes besoin du travailleur, 
mais il ne veut ni le voir, ni l’entendre, ni se soucier de son sort. L’objectif est 
ailleurs : rationaliser la production, pour faire du profit, grâce à l’emploi com-
biné de moyens humains et techniques.

Cette logique, marginale dans l’histoire, à total contre-courant de ce que le 
monde a connu depuis que l’homme existe, n’est encore que balbutiante au 
xviiie siècle. Les fabriques sont alors peu nombreuses, et n’emploient que peu 
de travailleurs. Mais le capitalisme va germer et s’épanouir. Selon des scénarios 
très variables d’un pays à l’autre, mais en faisant toujours appel aux trois bour-
geons que sont l’État-Nation, le Progrès et la Machine, il va – tel un serpent qui 
mue – changer de peau, occuper plus d’espace, s’épandre et s’épanouir, pour 
coloniser chaque pan de notre vie, chaque arpent de Terre, depuis l’État-nation 
jusqu’au monde entier au point de devenir un nouvel art de vivre : l’obsession 
accumulatrice. Une obsession pouvant tourner à la tyrannie…

16 Michel Beaud, op.cit., p. 102-103.
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II - 2. b. xixe siècle : le capitalisme tyrannique

Lorsque la bourgeoisie accède au sommet de la hiérarchie sociale, elle le fait 
(comme toute élite avant elle) au nom de valeurs qui donnent une légitimité à 
son pouvoir. Comme on l’a dit plus haut, la première valeur proclamée par la 
bourgeoisie fut celle de la Liberté. Mais le mot, s’il est joli, n’est pas toujours 
synonyme d’émancipation. Loin s’en faut. Ainsi, au nom de l’égalité juridique, 
de la liberté et du progrès, l’arrivée au pouvoir de la bourgeoisie a été synonyme 
d’une réduction des privilèges de la noblesse. Cette contestation (à l’amiable 
ou conflictuelle) de l’ordre ancien s’est accompagnée d’une remise en cause, 
souvent radicale, des droits que le monde médiéval reconnaissait aux différentes 
catégories sociales, y compris aux plus humbles.

En Angleterre par exemple, la politique des enclosures (qui se déroule sur 
plusieurs siècles) vise à mettre un terme au droit collectif des paysans d’user de 
terres communes à des fins agricoles. Ces terres communes sont alors divisées 
en parcelles privatisées pour y faire paître des moutons, exploités pour leur 
laine qui alimente l’industrie textile. En France, la loi Le Chapelier (en 1791) 
supprime le régime des corporations 17 et interdit aux ouvriers, ainsi qu’aux 
maîtres-artisans, toute forme de réunion ou d’entente visant à défendre leurs 
intérêts communs. 

Ces décisions sont prises depuis la capitale (le nid où siège l’élite sociale) et 
s’appliquent de façon uniforme sur tout le territoire de l’État-Nation. Si l’am-
bition est de permettre à l’argent de créer de l’argent, et de faire surgir du 
néant des richesses inouïes, l’objectif est atteint : en Angleterre et en Belgique, 
l’industrie prend son essor au xixe siècle avec d’immenses bâtiments industriels. 
Principalement centrée sur le secteur textile et la métallurgie, la production in-
dustrielle accouche d’objets inédits. En 1776, les premiers rails de fer (destinés 
aux mines) sont produits. En 1779, le premier pont de fer est construit. En 
1787, le premier bateau en fer sort de l’usine : la connaissance des vents n’est 
plus nécessaire pour le mouvoir, car, tout comme les fabriques, il est équipé de 
machines actionnées par de l’énergie mécanique (la vapeur). Enfin, la première 
ligne ferroviaire transportant des voyageurs est inaugurée en 1825. En 1848, le 
réseau ferré en Europe est de 3 000 kilomètres. Ce chiffre bondit à 100 000 kilo-
mètres en 1870, et à 800 000 kilomètres en 1900 18. Incontestablement, la nou-
velle société qui se met en place parvient à ses objectifs : une croissance inouïe 
de la production accompagnée d’un nouveau mode de transport (le train) qui 
réduit considérablement le temps des voyages.

17 À l’époque médiévale, les différents corps de métiers étaient gérés par des corporations, 
qui donnaient à chaque travailleur des droits et des devoirs en fonction de son statut dans 
la hiérarchie des compagnons.

18 René Passet, Les Grandes représentations du monde et de l’économie à travers l’histoire, Les 
Liens qui Libèrent, 2010, p. 343-344.
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Mais ce succès à un prix. Dans les usines, d’innombrables personnes tra-
vaillent au rythme des machines mus par l’énergie mécanique. Les cadences 
sont dantesques, les conditions de travail hallucinantes, les salaires ridicules. 
Aucun droit n’est reconnu aux travailleurs qui triment, dès le plus jeune âge, 
jusqu’à 15 heures par jour, 80 heures par semaine. Les coalitions ouvrières sont 
illégales, les manifestations durement réprimées par les forces de l’ordre, et les 
conditions d’hygiène lamentables. C’est l’époque du capitalisme tyrannique, 
sans autre foi ni loi que de presser les gens comme des citrons, pour les jeter sans 
ménagement dès qu’ils cessent d’être utiles. Qu’un enfant se fasse manger la 
main par une machine, et il est renvoyé à sa famille sans avoir le moindre droit 
de réclamer quoi que ce soit. Le sort de ceux qui n’ont pas de travail est encore 
moins enviable : en Angleterre, la loi punit de travail forcé les gens surpris en 
délit de vagabondage. La répression étatique est féroce, et le droit de la contes-
ter à peu près nul. Si Dieu est encore invoqué par certains patrons pour justifier 
une vie faite de labeurs et de privations, un vocabulaire nouveau apparaît pour 
défendre leurs privilèges : il s’agit des « lois naturelles » de la société. 

Directement inspirées de la croyance en Dieu, ces lois naturelles vont peu à 
peu s’en émanciper pour être portées par une caste de prêtres d’un genre inédit : 
les économistes. Se référant à la science, les économistes vont multiplier les 
discours et réflexions sur les lois naturelles justifiant toutes les inégalités, et faire 
ainsi ce qu’ont toujours fait les griots et religieux d’antan : légitimer le pouvoir 
en place. À l’image des chrétiens partant coloniser l’Amérique en ayant le sen-
timent de faire le bien, les économistes croient très sincèrement que le monde 
humain est gouverné par des lois naturelles, mécaniques, aussi immuables que 
les lois de la gravitation découvertes par Newton ou… que le rythme des ma-
chines mus par l’énergie du charbon 19.

Pourtant, le fonctionnement même du capitalisme dément cette doctrine. 
Comme l’observe Karl Marx en son temps, « à mesure que s’accroît la masse de 
la richesse fonctionnant en tant que capital, elle étend la concentration de cette 
richesse entre les mains de capitalistes individuels, et par là même la base de 
la production à grande échelle, et des méthodes de production spécifiquement 
capitalistes 20 ». 

Autrement dit : quand l’argent sert à produire de l’argent, l’accumulation de 
capital dans les mains des bourgeois-investisseurs nécessite (pour créer de l’ar-
gent) de trouver sans cesse de nouvelles activités dans lesquelles investir. C’est 
pourquoi le capitalisme est un système hyper-extensif, qui a sans cesse besoin de 
coloniser de nouveaux secteurs, de nouveaux territoires, de nouvelles activités. 
Mais cela ne va pas sans problème, car lorsque les capitaux affluent massive-

19 Le lecteur intéressé par ce lien entre sciences humaines et sciences naturelles lira avec beau-
coup d’intérêt René Passet, op.cit., p. 151 à 337.

20 Karl Marx, Le Capital, Livre 1, Quadrige/Presses Universitaires de France, p. 700.
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ment dans un secteur d’activités déjà fort occupé, la saturation frappe… Sous 
l’effet d’une trop vive concurrence (il n’y a pas assez de clients pour acheter tous 
les produits commercialisés), les prix de vente baissent, les marges bénéficiaires 
s’érodent, et la rentabilité plonge sous zéro ! Comme l’observe Karl Marx en son 
temps, cette forme de saturation « se termine toujours par la ruine de nombreux 
petits capitalistes, dont les capitaux passent, pour une part, entre les mains du 
vainqueur et, pour l’autre, trépassent 21 ». Autrement dit, certains capitalistes 
perdent des plumes (voire toutes leurs plumes) quand d’autres ne se contentent 
pas de survivre : ils avalent leurs concurrents, concentrent des capitaux, et cher-
chent inlassablement de nouveaux débouchés.

Cette dynamique, propre au capitalisme, explique aussi son paradoxe : tout au 
long du xixe siècle, on assiste à une production inouïe de richesses… et à une 
succession interminable de crises. Lors de ces crises, la plongée de pans entiers de 
la population dans la pauvreté la plus abjecte est terrible car aucune forme d’aide 
sociale n’est là pour sauver les gens et leur garantir, par exemple, le standard mi-
nimum de vie dévolu aux chasseurs-cueilleurs : avoir de quoi manger, et pouvoir 
partager de l’insouciance avec ses amis. Ce minimum vital n’existe pas dans le 
capitalisme tyrannique du xixe siècle, qu’on peut résumer comme suit :  22

21  Ibidem, p. 702.

22 Rappelons que le racisme est alors l’un des moteurs du colonialisme. Et ajoutons que ce 
racisme était également un sexisme, car les femmes (même occidentales) étaient considérées 
comme inférieures aux hommes.

Le capitalisme tyrannique du xixe siècle 

Production Solidarité Moteur Privilégiés Sacrifiés

Élevée

Avec des crises 
très intenses

Nulle État-Nation

Capital

Progrès & Racisme 22

Bourgeoisie Peuples colonisés

Travailleurs pauvres

L’État-Nation est oppressif.
Les moteurs de l’industrialisation sont le textile, la métallurgie et… le charbon.

Le capitalisme alterne entre expansion et crises. 
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II - 2. c. xxe siècle : un capitalisme à visage humain ? 

Vers 1860, à force de révoltes, de contestations, d’arrestations et de morts, le 
monde ouvrier obtient le retour de droits collectifs : des mutuelles, des unions, 
des coopératives et des syndicats sont créés (tantôt de façon clandestine, tan-
tôt de façon officielle). Des partis politiques ouvriers voient également le jour, 
et ce n’est pas un hasard. L’État-Nation est le dépositaire de l’ordre juridique : 
c’est au gouvernement et au Parlement qu’on édicte les lois s’appliquant à tous.  
Or, tout comme les travailleurs sont privés du droit de parole à l’usine, les pauvres 
sont privés du droit de vote aux élections politiques. Par conséquent, obtenir des 
droits sociaux passe assurément par la rue, la grève, la colère et les manifestations, 
mais également par un autre combat important : le droit de vote.

Comme le montre le tableau (page suivante), on peut véritablement dresser un 
parallèle entre l’obtention de droits politiques et la mise en place de règles so-
ciales limitant les abus patronaux. Par ailleurs, la lenteur même des progrès 
réalisés témoigne de la résistance des élites face aux revendications pour plus de 
justice sociale et d’égalité politique. : 

Le capitalisme, on l’a dit, a un besoin viscéral d’expansion : pour rentabiliser des 
masses de capitaux de plus en plus grandes, il faut sans cesse augmenter la pro-
duction. Et comme on ne peut pas couvrir la Terre entière de rails de chemins 
de fer, il faut sans cesse découvrir de nouveaux secteurs et de nouvelles activités. 
Heureusement, l’esprit du progrès, l’amour de la science et le besoin crucial 
d’investir des capitaux dormants dans des activités rentables favorise l’inventi-
vité, la créativité et l’invention d’objets – et de besoins – jusqu’alors inexistants. 
Entre la fin du xixe siècle et le début du xixe siècle, on voit ainsi apparaître 
de nouvelles productions industrielles et des produits inédits. L’un d’eux se 
nomme l’électricité, et entretient vigoureusement le mythe du progrès comme 
en témoigne ce cri du cœur de Jean-Baptiste Dumas (un chimiste de l’époque) : 
« La science et l’industrie se sont emparés depuis longtemps des forces que l’air 
et les eaux mettent à leur disposition. Restait un dernier effort à accomplir :  
il fallait saisir entre les mains du maître des dieux la foudre elle-même et la plier 
aux besoins de l’humanité ; c’est cet effort que le xixe siècle vient d’accomplir. 
Le xixe siècle sera le siècle de l’électricité 23 ».

À biens des égards, Jean-Baptiste Dumas avait raison car l’électricité engendre-
ra une foule de nouvelles activités fascinantes et très rentables : le télégraphe va 
permettre aux gens de communiquer des messages à longue distance, la chimie 
et la pharmacie industrielle vont faire leur apparition, bientôt suivis par la voi-
ture et le moteur à explosion. Plus tard encore, viendront l’aviation, la radio, le 
téléphone, la télévision… Autant de progrès technologiques qui bouleversent 
de fond en comble les existences… pour le meilleur comme pour le pire.

23 Cité in René Passet, op.cit., p. 344.

Parallèle entre les droits politiques et 
les droits sociaux (en Belgique)

Démocratie parlementaire Démocratie économique

1864 avant 1887

Suffrage censitaire : seuls peuvent voter les 
hommes de plus de 25 ans payant un cer-
tain quota d’impôts (= hommes riches). 

Aucune réglementation sur le travail.

1883 1889

Les capacitaires (hommes diplômés ou exerçant  
certaines fonctions à responsabilité)  

obtiennent le droit de vote.

Interdiction du travail des enfants de moins de 12 ans ;

Le temps de travail est limité à 12 heures par jour 
(six par semaine) pour les filles (de 12 ans jusqu’à 
21 ans) et les garçons (de 12 ans jusqu’à 16 ans). 

1893 À Partir de 1890

Vote plural : le droit de vote est accordé à tous 
les hommes de plus de 25 ans, mais les riches 

disposent de plusieurs droits de vote.

Certains secteurs d’activités limitent le 
temps de travail à 10 heures par jour.

1919 – 192124 1936

Le droit de vote (égalitaire) est octroyé à 
tous les hommes de plus de 25 ans.

Les femmes obtiennent le droit de vote 
aux élections communales.

Elles ont également le droit d’être élues 
(au niveau communal et national).

Seules les veuves de guerre ont cependant 
le droit de voter au niveau national.

Le temps de travail est limité à 40 heures par se-
maine dans les entreprises dangereuses.

Les travailleurs obtiennent leur pre-
mière semaine de congés payés.

1948 1944

Le droit de vote (égalitaire) est ac-
cordé aux hommes et aux femmes. 

Création de la sécurité sociale.
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monde ouvrier obtient le retour de droits collectifs : des mutuelles, des unions, 
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tôt de façon officielle). Des partis politiques ouvriers voient également le jour, 
et ce n’est pas un hasard. L’État-Nation est le dépositaire de l’ordre juridique : 
c’est au gouvernement et au Parlement qu’on édicte les lois s’appliquant à tous.  
Or, tout comme les travailleurs sont privés du droit de parole à l’usine, les pauvres 
sont privés du droit de vote aux élections politiques. Par conséquent, obtenir des 
droits sociaux passe assurément par la rue, la grève, la colère et les manifestations, 
mais également par un autre combat important : le droit de vote.

Comme le montre le tableau (page suivante), on peut véritablement dresser un 
parallèle entre l’obtention de droits politiques et la mise en place de règles so-
ciales limitant les abus patronaux. Par ailleurs, la lenteur même des progrès 
réalisés témoigne de la résistance des élites face aux revendications pour plus de 
justice sociale et d’égalité politique. : 

Le capitalisme, on l’a dit, a un besoin viscéral d’expansion : pour rentabiliser des 
masses de capitaux de plus en plus grandes, il faut sans cesse augmenter la pro-
duction. Et comme on ne peut pas couvrir la Terre entière de rails de chemins 
de fer, il faut sans cesse découvrir de nouveaux secteurs et de nouvelles activités. 
Heureusement, l’esprit du progrès, l’amour de la science et le besoin crucial 
d’investir des capitaux dormants dans des activités rentables favorise l’inventi-
vité, la créativité et l’invention d’objets – et de besoins – jusqu’alors inexistants. 
Entre la fin du xixe siècle et le début du xixe siècle, on voit ainsi apparaître 
de nouvelles productions industrielles et des produits inédits. L’un d’eux se 
nomme l’électricité, et entretient vigoureusement le mythe du progrès comme 
en témoigne ce cri du cœur de Jean-Baptiste Dumas (un chimiste de l’époque) : 
« La science et l’industrie se sont emparés depuis longtemps des forces que l’air 
et les eaux mettent à leur disposition. Restait un dernier effort à accomplir :  
il fallait saisir entre les mains du maître des dieux la foudre elle-même et la plier 
aux besoins de l’humanité ; c’est cet effort que le xixe siècle vient d’accomplir. 
Le xixe siècle sera le siècle de l’électricité 23 ».

À biens des égards, Jean-Baptiste Dumas avait raison car l’électricité engendre-
ra une foule de nouvelles activités fascinantes et très rentables : le télégraphe va 
permettre aux gens de communiquer des messages à longue distance, la chimie 
et la pharmacie industrielle vont faire leur apparition, bientôt suivis par la voi-
ture et le moteur à explosion. Plus tard encore, viendront l’aviation, la radio, le 
téléphone, la télévision… Autant de progrès technologiques qui bouleversent 
de fond en comble les existences… pour le meilleur comme pour le pire.

23 Cité in René Passet, op.cit., p. 344.
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hommes de plus de 25 ans payant un cer-
tain quota d’impôts (= hommes riches). 

Aucune réglementation sur le travail.
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Les capacitaires (hommes diplômés ou exerçant  
certaines fonctions à responsabilité)  

obtiennent le droit de vote.

Interdiction du travail des enfants de moins de 12 ans ;

Le temps de travail est limité à 12 heures par jour 
(six par semaine) pour les filles (de 12 ans jusqu’à 
21 ans) et les garçons (de 12 ans jusqu’à 16 ans). 

1893 À Partir de 1890

Vote plural : le droit de vote est accordé à tous 
les hommes de plus de 25 ans, mais les riches 

disposent de plusieurs droits de vote.

Certains secteurs d’activités limitent le 
temps de travail à 10 heures par jour.

1919 – 192124 1936

Le droit de vote (égalitaire) est octroyé à 
tous les hommes de plus de 25 ans.

Les femmes obtiennent le droit de vote 
aux élections communales.

Elles ont également le droit d’être élues 
(au niveau communal et national).

Seules les veuves de guerre ont cependant 
le droit de voter au niveau national.

Le temps de travail est limité à 40 heures par se-
maine dans les entreprises dangereuses.

Les travailleurs obtiennent leur pre-
mière semaine de congés payés.

1948 1944

Le droit de vote (égalitaire) est ac-
cordé aux hommes et aux femmes. 

Création de la sécurité sociale.

 24

24 Le droit de vote égalitaire pour les hommes est d’application en 1919, suite à d’impor-
tantes révoltes et contestations. Mais la modification de la Constitution et de la Loi en ce 
sens n’interviennent qu’en 1921, où l’on ouvre également, timidement, une petite porte au 
pouvoir électoral des femmes. 
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Car le capitalisme n’est pas qu’expansion continue : entre la création de nou-
veaux secteurs d’activités et l’essoufflement des secteurs existants, il connaît des 
creux terribles marqués par des crises où les capitaux ne trouvent pas à s’investir, 
où les gens ne trouvent pas de travail, où les faillites et les soupes populaires pul-
lulent. Ces moments de crise intense peuvent être gérés de façon très différente 
d’un État-Nation à l’autre. Aux États-Unis (qui ont gagné leur indépendance en 
1776, mais où s’est poursuivie la colonisation des territoires indiens), la politique 
du Président Roosevelt (dans les années 1930) est d’utiliser l’État pour faire de 
grands travaux d’infrastructure et relancer l’emploi. En Allemagne, la solution 
qui se dégage à la même époque est toute différente : si l’industrie allemande 
manque de débouchés, le peuple allemand prendra à ses voisins l’espace qui lui 
revient… De fait, par sa logique même, par sa soif incessante de trouver de nou-
veaux débouchés, le capitalisme est un système expansif, guerrier, colonialiste… 
où les rivalités peuvent déclencher des conflits terribles. Par deux fois, au cours 
du xxe siècle, les crises du capitalisme débouchent sur des conflits guerriers entre 
États-Nations. Des monstres s’affrontent alors, dotés de technologies redoutables. 
Le gaz moutarde, utilisé dans les tranchées de 14-18, est un redoutable bijou tech-
nologique généré par la chimie. Le gazage par les nazis des Juifs 25 fait également 
appel à la chimie, ainsi qu’aux chemins de fer et à l’expérience acquise (notam-
ment à Chicago) dans l’agencement d’abattoirs géants pour le bétail. Enfin, la 
Seconde Guerre mondiale est aussi le théâtre où s’invente et s’expérimente l’une 
des pires inventions de l’humanité : la bombe nucléaire.

Pour le meilleur comme pour le pire, le capitalisme décuple donc les moyens 
technologiques tout en faisant alterner les phases d’expansion et de contraction. 
Après le terrible conflit de 1940-1945, sa phase d’expansion va venir d’une 
nouvelle source : le pouvoir d’achat des travailleurs. Tout au long du xxe siècle, 
la démocratie politique et la démocratie économique ont avancé main dans la 
main. Mais c’est au sortir de la guerre, et dans certains États-Nations précis 
(comme la France ou la Belgique), qu’elles font ensemble un bond de géant. En 
Belgique, le droit de vote est accordé aux femmes en 1948, et la sécurité sociale 
est créée en 1944. La sécurité sociale, cela signifie étendre un filet de protection 
sociale pour tous les habitants d’un pays, en accordant des allocations fami-
liales, des indemnités de chômage, le droit à une pension et l’accès à des soins 
de santé de qualité quels que soient les revenus qu’on possède. De plus, des sys-
tèmes de concertation sociale sont organisées entre patrons et syndicats : les uns 
s’engagent à mieux partager les richesses (on assistera ainsi à une diminution du 
temps de travail avec maintien ou augmentation des salaires) quand les autres 
garantissent la paix sociale (exit les mouvements massifs de colère et de grèves). 
Dans quelques régions précises, l’État-Nation se mue ainsi en État-Providence.

Cet État-Providence va relancer le capitalisme de façon inédite : pour satisfaire 

25 Rappelons que les nazis ont également massacrés les Tsiganes, les communistes, les handi-
capés, les homosexuels…
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des travailleurs disposant à la fois de temps libre (notamment grâce aux congés 
payés et à l’allongement de la durée de vie) et de moyens financiers, une foule 
de nouvelles activités vont se développer : l’industrie du loisir, de la culture, des 
vacances, du tourisme… La production manufacturière va connaître un nou-
veau bond inouï, et faire naître les modes de vie dans lesquels nous baignons 
aujourd’hui. Pour beaucoup d’entre nous, le mot « liberté » – si oppressif jadis – 
va alors se colorer de sentiments positifs : pouvoir partir en vacances, construire 
une maison, bâtir un foyer et élever des enfants dont l’avenir sera meilleur que 
celui de leurs parents… Le progrès, mais également le sentiment d’appartenir 
à une société bienfaisante, gagne alors notre intimité intérieure. D’une certaine 
manière, le capitalisme colonise nos cœurs et nos cerveaux. Une colonisation 
légitime – diront certains -, car c’est alors un capitalisme à visage humain qui se 
dessine. Mais c’est oublier un peu vite la face noire du monde occidental, cette 
terrible obscurité qui nous habite dans nos rapports à nos anciennes colonies. 

Entamé par des courants de pensée minoritaires dès le xviie siècle, le com-
bat pour mettre fin à l’esclavage, au racisme et à la colonisation s’achève of-
ficiellement avec les décolonisations (consenties de plein droit ou suite à des 
conflits sanglants perdus par les puissances coloniales) dans les décennies qui 
suivent la deuxième guerre mondiale. Mais ce qui va devenir le Tiers-Monde 
est loin d’avoir gagné sa véritable indépendance. Expansionniste par essence, 
le capitalisme ne peut se passer de ces vastes territoires avec lesquels il a pris 
l’habitude de commercer. Surtout, il a un besoin viscéral des innombrables 
matières (produits de l’agriculture, pétrole, gaz, ainsi qu’une foule de minerais 
entrant dans la composition des produits manufacturés) que recèlent les sols 
et sous-sols des anciennes colonies. C’est pourquoi, sur fond de guerre froide 
avec l’URSS, le capitalisme occidental va poursuivre sa logique d’accumulation 
et d’expansion à travers des méthodes cruelles et meurtrières. Si le soutien à 
de féroces dictatures en est l’exemple le plus concret, c’est aussi par le biais de 
mécanismes économiques iniques que va perdurer l’asservissement d’une large 
partie de l’humanité. L’échange inégal va ainsi devenir la norme du commerce 
international avec les « pays du Sud » : il est si facile de maintenir un capitalisme 
tyrannique, avec des salaires bas et des droits collectifs inexistants, dans des pays 
dirigés par des tyrans avec lesquels on s’entend bien. On va également prêter 
des sommes d’argent considérables à ces dictatures (souvent destinées à des fins 
privés mégalomaniaques, mais qui leur permettront aussi d’entretenir une ar-
mée capable de mater les rébellions), et réclamer ensuite aux populations le ver-
sement d’intérêts faramineux. Aujourd’hui, les pays dits pauvres sont toujours 
fortement endettés alors qu’ils ont déjà remboursé plusieurs fois les montants 
originels qu’on leur a prêtés. 

Bref, la seconde moitié du xxe siècle a vu le capitalisme présenter un double 
visage :

• Émancipateur et relativement humain dans les pays où l’État-Providence 
a pris le dessus, avec un droit pour la population de faire entendre sa voix 
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aussi bien dans l’organisation politique (droit de vote) qu’économique 
(par l’intermédiaire des négociations entre organisations patronales et 
syndicales) ; 

• Un visage toujours aussi tyrannique dans nombre de pays satellites, via 
l’échange inégal, l’endettement forcé et divers mécanismes économiques 
iniques, tous développés par une entente entre nos gouvernements et des 
élites locales au pouvoir tyrannique.

Ce que l’on pourrait résumer comme suit :

Quel capitalisme pour demain ? 

Nous voici à présent en 2014, avec un sentiment ambivalent. D’un côté, le 
mot « crise » est sur toutes les lèvres et l’État-Providence, accusé de coûter trop 
cher, est mis à mal. Il l’est tantôt de façon graduelle, par exemple dans des pays 
comme la Belgique ou la France où les droits sociaux reculent sous la poussée 
de reformes législatives successives. Dans d’autres pays, l’État-Providence subit 
une attaque beaucoup plus directe et frontale, comme en Grèce où les démocra-
ties économique et politique ont fait un retour vers le passé effrayant… qui met 
à mal l’idéologie du progrès selon laquelle demain sera meilleur qu’aujourd’hui.

Mais, d’un autre côté, le capitalisme semble avoir trouvé un nouveau secteur 
d’expansion, un nouveau territoire à conquérir, armé de nouvelles technolo-
gies fascinantes (et que nous adorons presque tous) : les smartphones, tablettes, 
liseuses, imprimantes 3D et autres joujoux électroniques qui semblent nous 
promettre un nouvel avenir radieux. Pour beaucoup, ce monde à venir est plein 

Le capitalisme démocratique du xxe siècle 

Production Solidarité Moteur Privilégiés Sacrifiés

Élevée

Avec des crises 
moins intenses

Assez forte État-Providence

Capital

Démocratie

& Progrès

Populations  
occidentales

Peuples maintenus 
sous des régimes 
de capitalisme 

tyrannique

L’État-Nation est alors soit oppressif, soit redistributeur de richesses.
Les moteurs de l’industrialisation sont nombreux (automobile, chimie, électroménager, loisirs spor-
tifs, infrastructures touristiques…) avec deux sources d’énergie dominantes (l’électricité et le pétrole) 

Parce que mieux régulé par l’État, le capitalisme connaît davantage l’expansion que la crise… 
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de promesses. Ce nouveau territoire n’est autre que nous-mêmes, nos corps, nos 
esprits, notre vie relationnelle, professionnelle, intime et quotidienne.

C’est cette nouvelle cible du capitalisme que nous allons désormais explorer. 
Mais avant de partir en voyage vers demain, il faut garder une chose en tête : 
là où nous avons pu nous sentir libres, là où le capitalisme a pu nous donner 
le sentiment de vivre dans un système bienfaisant, cela le fut exclusivement à 
l’échelle de certaines nations qui avaient accepté d’être des États-Providences. 
Partout ailleurs, c’est un rictus tyrannique (fait de geôles sordides, de répres-
sions massives, d’exploitation éhontée…) qui a été servi aux populations. Or, 
ce sont ces deux mondes que l’évolution contemporaine du capitalisme (et ses 
technologies globalisantes) est en train de faire fusionner. Pour quel avenir ?
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iii. L’internet des objets : bienvenue dans demain !

III - 1. quand demain s’est construit hier… 

« La vraie justification de la collecte de chiffres en grande quantité est qu’elle permet de ti-
rer des conclusions, et surtout d’évaluer avec précision les événements présents et à venir. » 

Journal d’une filiale d’IBM en 1934

Habitués aux ordinateurs, tablettes et autres smartphones contemporains, il 
est tentant de croire que le secteur numérique est né pour satisfaire nos besoins. 
De la console de jeu au GPS automobile, du SMS à Internet, les nouvelles 
technologies semblent taillées pour coller à la peau de nos besoins quotidiens 
– qu’ils soient familiaux, professionnels, pratiques, ludiques, etc. De même, 
on peut avoir l’impression que leur naissance tient du miracle et de l’ingénio-
sité d’entrepreneurs de génie (Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg…) qui 
auraient créé tout seul ce monde en mutation permanente. Pourtant, si l’on 
remonte à la lointaine naissance du secteur numérique, l’histoire est bien diffé-
rente : elle intègre (comme toujours dans les sociétés d’accumulation matérielle) 
l’omniprésence de l’État pour initier ou soutenir des inventions qui, longtemps, 
visèrent la satisfaction de besoins essentiellement collectifs – émanant tantôt de 
l’industrie, tantôt de la sphère administrative et/ou de l’armée.

Les ancêtres de l’ordinateur sont nés au début du xxe siècle, notamment sous 
la houlette de l’entreprise IBM qui fabriqua dans les années 1930 les premiers 
tabulateurs électromagnétiques. Il s’agissait d’immenses machines, aux capa-
cités très limitées, destinées par exemple à engranger des informations admi-
nistratives (comme les données d’un recensement de la population) pour les 
traiter de façon sélective. Exemple malheureux : c’est en utilisant les machines 
Hollerith que les nazis fichèrent les populations durant la deuxième guerre 
mondiale. Ce conflit sanglant fut aussi l’occasion d’améliorer les tabulateurs 
existants, de façon à répondre aux besoins militaires exponentiels en matière 
de calculs et d’évaluations (pour viser des avions ennemis en plein vol ou dé-
crypter des messages codés). La paix revenue, l’armée reste omniprésente dans 
le développement de l’informatique en participant à la mise au point de puces 
électroniques, utilisées dans les bombes dites intelligentes et autres missiles à 
tête chercheuse. À la même époque, la conquête de l’espace (sur fond de rivali-
tés entre les États-Unis et l’URSS) va booster la création d’outils informatiques 
et robotiques de plus en plus compacts, capables de simuler des trajectoires, 
de les garder en mémoire et de contrôler (sans intervention humaine) un plan 
de vol dans l’espace. Comme toujours avec le capitalisme, c’est avec le soutien 
de l’État que diverses sociétés privées purent innover et prendre des risques, 
pour créer les premiers ordinateurs (IBM, dans les années 1940), circuits in-
tégrés (Texas Intruments, en 1958) et autres microprocesseurs (Intel, au début 
des années 1970). Sans ces investissements publics (et pour partie militaires), le 
savoir-faire numérique n’aurait pas fait les premiers pas indispensables pour se 
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lancer dans la course aux multiples innovations qui sont siennes aujourd’hui 26.

Nés dans les années 1970, Microsoft et Apple ont donc surfé sur une vague 
qu’ils n’avaient pas créée , tout comme Amazon (née en 1994), Google (1998), 
Facebook (2004) ou Twitter (2006) 27. Mais ce n’est là que la partie émergente du 
web, sa face visible en quelque sorte, alors que beaucoup d’acteurs (ou d’appli-
cations à venir) restent dans l’ombre, inconnus du grand public. Pour découvrir 
celle qui va nous occuper ici, poursuivons notre voyage dans le temps en re-
montant à cette époque d’euphorie, l’après-guerre, où certains pays accouchent 
de réformes juridiques offrant un certain pouvoir d’achat à une large partie de 
la population.

Avec l’émergence d’une société de consommation de masse, un défi de taille 
attend le secteur privé : gérer des flux et des stocks exponentiels de produits. 
Dès les années 1940, des propriétaires de magasins sont à la recherche d’un 
système de reconnaissance automatique des produits. Un brevet (c’est-à-dire 
une forme de soutien étatique à la recherche privée) est même accordé, en 
1952, à deux Américains pour la création du premier code-barres de l’histoire. 
Mais son usage ne fait pas long feu : en raison d’un mode de lecture défaillant 
(un éclairage ultraviolet aux résultats trop aléatoires), il est rapidement aban-
donné. À l’époque, un autre mode de lecture existe pour la reconnaissance 
automatique d’objets : l’onde radio. Ce système de lecture fut initié en 1939 
par l’armée britannique qui souhaitait distinguer de façon sûre et rapide les 
avions ennemis des avions alliés. L’idée était simple : en plaçant dans les avions 
alliés une balise communiquant par ondes radios un code préétabli, tout avion 
n’envoyant pas le message codé était un ennemi. Nommé Identification Friend 
or Foe 28 (ou IFF), ce système de reconnaissance automatique était cependant 
inutilisable pour des marchandises d’usage courant en raison du simple bon 
sens : le matériel de transmission de l’information aurait été plus gros et plus 
cher à concevoir que les produits eux-mêmes ! 

26 Sources : Eric Sadin, L’Humanité augmentée – L’administration numérique du monde, Édi-
tions L’Échappée, 2013, p. 30 à 51.

27 Là encore, on pourrait revenir sur l’importance d’acteurs publics car Internet trouve, pour 
partie, son origine à la Defense Advanced Research Agency (DARPA) américaine où il était 
question, dans les années 1960, de développer un système de communications entre cher-
cheurs : l’Arpanet. D’autres centres de recherche (comme le National Physical Laboratory 
du Royaume-Uni) couvant le même projet, les différents centres unirent leurs efforts pour 
concevoir et tester, fin des années 1960, un réseau d’échanges exclusivement destinés aux 
chercheurs. Ce réseau très modeste connut plusieurs améliorations significatives au cours de 
la décennie 1970 (dont l’adoption d’un protocole unique et l’invention de l’e-mail). Dans 
les années 1980, la National Science Foundation (un service administratif américain) finance 
la création de cinq centres informatiques, assez puissants pour étendre ce réseau à tout le 
territoire américain. Quelques améliorations et années plus tard, le réseau put alors s’ouvrir 
au commun des mortels…. et aux usages commerciaux.

28 Traduction : Identification ami ou ennemi.
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La solution pour identifier automatiquement des milliers de produits dut donc 
attendre les années 1970, et la possibilité de produire à bas prix un lecteur de 
code-barres efficace et performant : le laser (accompagné de microprocesseurs). 
Malgré tout, le succès du code-barres fut laborieux : alors que la première ins-
tallation d’un lecteur de code-barres dans un magasin américain d’alimentation 
remonte à 1973, à peine 1% des magasins américains en étaient équipés en 
1978. Ce peu d’enthousiasme tient au coût des investissements et à leur seuil de 
rentabilité : au moins 85 % des produits vendus doivent être munis d’un code-
barres – sinon, le gain de temps généré par une meilleure gestion des stocks et 
un passage plus rapide des clients à la caisse n’est pas suffisant. Là encore, l’État 
va apporter son soutien : le Département de la Défense Américain impose la 
présence d’un code-barres sur tous les produits qu’il consomme, poussant ainsi 
ses fournisseurs à adopter le système qui se développe alors beaucoup plus fa-
cilement 29. Pour en assurer le bon fonctionnement, le système est géré par de 
puissants industriels et distributeurs (qui agissent tels des législateurs, garants 
de la norme code-barres et de son évolution possible) réunis au sein de deux 
associations indépendantes : l’Uniform Code Council (UCC) aux États-Unis, 
et l’European Article Numbering International (EAN International) en Europe. 

Mais le système d’identification par ondes radios (aussi nommé RFID 30) 
n’avait pas dit son dernier mot. Dans les années 1970, les recherches se multi-
plient pour lui trouver de nouvelles applications. Certaines de ses recherches 
sont individuelles : en 1973, un certain Charles Watson invente ainsi un sys-
tème de communication élémentaire (« si j’ai le bon code, ouvre-toi ! ») entre 
une étiquette RFID et une serrure de porte… qu’il s’empresse de revendre à une 
société fabricant des serrures. D’autres applications RFID sont développées par 
des sociétés privées : c’est notamment le cas des systèmes de surveillance élec-
tronique d’article (plus connus sous le nom d’antivols) qui sont attachés à cer-
tains produits dans les magasins. Des commanditaires publics voient également 
l’intérêt de cette technologie RFID permettant de suivre à la trace chacun des 
produits équipés : c’est le cas des autorités portuaires et de ministères chargés du 
transport de matières sensibles tels que les produits radioactifs. Enfin, comme 
l’onde radio peut être lue à une plus longue distance que le code-barres avec un 
rayon laser, la technologie RFID va également équiper des badges de paiements 
automatisés pour les péages autoroutiers, l’accès à des parkings, etc 31.

Puis vint, en 1999, une collaboration inédite. Les sociétés privées gérant le 
code-barres aux États-Uniss (l’Uniform Code Council) et en Europe (l’EAN 
International) s’associent aux firmes Procter & Gamble et Gillette pour créer, 

29 Michel Alberganti, Sous l’œil des puces électroniques – La RFID et la démocratie, Actes 
Sud, 2007, p. 63-65.

30 Pour Radio Frequence Identification.

31 Michel Alberganti, op.cit., p. 56-68.
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au sein du Massachusetts Institute of Technology 32, l’Auto-ID Center. Derrière ce 
nom alambiqué, se cache un ambitieux projet : réduire la taille et le prix de la 
technologie RFID pour lui permettre, à terme, de remplacer le code-barres. 
C’est, en soi, une énorme révolution. Car le code-barres est un système passif 
(il est lu par un lecteur) et stable (l’information qu’il fournit est toujours iden-
tique) dont le cycle de vie commence dans l’usine pour se terminer au passage à 
la caisse ; arrivé chez nous, le code-barres n’a plus aucune utilité. À l’inverse, la 
puce RFID est un système actif (il peut interagir avec l’extérieur, transmettre et 
recevoir de l’information), mouvant (on peut modifier les informations qui s’y 
trouvent) dont le cycle de vie se poursuit tant que le système est doté (de façon 
occasionnelle ou permanente) d’énergie. Dernier avantage de la technologie 
RFID : elle peut être lue à distance à travers des obstacles (tandis que le laser a 
besoin d’éclairer directement le code-barres pour pouvoir le déchiffrer).

Très vite, le projet suscite l’engouement du monde marchand : en quelques 
années, des centaines d’entreprises adhèrent au projet et financent l’Auto-ID 
Center qui multiplie les laboratoires à l’étranger (Angleterre, Australie, Chine, 
Japon, Suisse), tout en bénéficiant du soutien du Département de la Défense 
américain (décidément très actif dans le secteur numérique !). L’une des prio-
rités des recherches est de miniaturiser la technologie RFID afin d’abaisser son 
coût maximum. Pour y parvenir, la solution passe une autre invention numé-
rique (Internet) qui commence à toucher (via le web) un large public. L’idée est 
simple : si l’on dispose d’un réseau capable de faire communiquer des milliards 
d’humains ensemble à travers toute la planète, ce réseau peut très bien être 
dupliqué pour faire communiquer ensemble des milliards d’objets dotés d’une 
technologie RFID. Cette solution offre l’avantage de concentrer l’essentiel de 
l’information (et donc des coûts d’investissements) dans des banques de don-
nées géantes, tandis que la puce électronique RFID se contente d’interagir avec 
ces banques de données, soit pour transmettre les informations récoltées, soit 
pour recevoir de nouvelles instructions. 

À l’aube du xxie siècle, le monde marchand impliqué dans l’Auto-ID Center 
a donc un nouvel horizon d’expansion: l’Internet des Objets. Grâce à lui, il va 
pouvoir remplacer une invention certes précieuse mais qui a fait son temps (le 
code-barres), par une nouvelle technologie permettant une foule de nouvelles 
applications centrée autour d’un point-clé : l’interactivité du système. Dès 2003, 
l’UCC et l’EAN International 33 créent une norme commune et mondiale pour 
les puces RFID : l’Electronic Product Code (EPC). Elles mettent également au 
point l’infrastructure du réseau nécessaire pour créer l’Internet des Objets. Des 
changements de noms et de structure interviennent également : l’Auto-ID Cen-

32 Le MIT est tout à la fois un centre de recherche et une université qui s’intéresse depuis 
longtemps- y compris en vue d’applications industrielles – aux technologies nouvelles.

33 Rappelons qu’il s’agit des sociétés privées gérant les systèmes de codes-barres, respective-
ment aux États-Unis et en Europe.

33

| 
une étud

e b
a

r
r

ic
a

d
e • 2

0
1
4 • l

e c
a

p
ita

l
is

m
e n

u
m

é
r

iq
u

e



ter devient l’Auto-ID Labs et des géants de l’industrie (multinationales actives 
dans la pharmacie, les pneumatiques, la défense..) rejoignent le projet mené 
par l’UCC et l’EAN International. Lesquels fusionnent en 2005 pour créer 
une entité mondiale nommée Global System One (GS1) dont le slogan est « The 
Global Langage of Business ». 

Et c’est bien de cela qu’il s’agit : créer un nouveau langage du monde des 
affaires (à travers les puces RFID) et le propulser dans le monde entier. Pour 
remplacer les codes-barres classiques sur les produits que nous achetons tous les 
jours, mais également pour coloniser un territoire jadis inaccessible : les êtres 
vivants. Car la technologie RFID ne permet pas seulement de faire communi-
quer des objets entre eux : depuis les années 1980, elle est utilisée dans certains 
pays pour ficher et surveiller le bétail en étant implantée sur chaque animal, 
à propos duquel elle livre ensuite toutes sortes d’informations utiles pour les 
éleveurs (déplacements, température, période d’ovulation des femelles…).  
Or, le projet de GS1 vise très clairement à implanter les puces RFID sur tous 
les objets existants, mais également sur les êtres vivants (humains compris). 
Techniquement, le projet n’a plus rien d’irréaliste : la technologie existe, et cer-
taines puces RFID ne sont guère plus grosses qu’un grain de riz. Mais pour 
concrétiser un tel projet, deux immenses frontières doivent être franchies : il 
faut premièrement emporter l’adhésion des législateurs qui doivent autoriser 
(voire financer) la mise en place des infrastructures nécessaires à ce projet et 
lui offrir un cadre juridique permettant son développement ; deuxièmement, il 
faut aussi convaincre les populations d’accepter une technologie qui va entrer 
dans leur corps, et avec laquelle ils vont devoir cohabiter en partageant chaque 
instant de leur intimité….

III - 2. un monde intelligent et radieux nous attend demain…

« Le numérique peut être une chance pour la France. La transforma-
tion numérique est la chance que la France doit saisir. »

Philippe Lemoine (« La Transformation numérique de 
l’économie », rapport au gouvernement français, 2014)

Le 22 septembre 2008, s’est tenu le 1er symposium transatlantique sur les bé-
néfices sociétaux des RFID. Celui-ci était conjointement organisé par GS1, le 
Transatlantic Business Dialogue, l’European-American Business Council et avait le 
soutien du Département d’État américain au Commerce et de la Commission 
européenne. Traduisons cette phrase compliquée :
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1. GS1 est le promoteur mondial de la technologie RFID. Il s’agit d’un ac-
teur privé, composé de puissantes multinationales 34, qui a beaucoup à ga-
gner dans la diffusion d’une technologie qu’il a mise au point et dont il en-
tend devenir le gestionnaire exclusif à l’échelle mondiale (tout comme ses 
entités historiques, UCC et EAN International, ont géré le code-barres) ;

2. Pour parvenir à imposer un système de technologie RFID uniformisé à 
l’échelle mondiale, GS1 a besoin de décideurs politiques qui soutiennent 
sa technologie et l’aident à développer partout sur le planète un projet 
similaire. C’est pourquoi GS1 possède des antennes locales dans plus de 
140 pays 35. Mais pour agir à l’échelle mondiale, le plus aisé consiste encore 
à appeler ses amis (d’autres multinationales) qui ont l’oreille attentive de 
deux grandes puissances : les États-Unis et l’Union européenne ;

3. Ça tombe bien : le Transatlantic Business Dialogue et l’European-American 
Business Council sont composés de puissantes multinationales (citons no-
tamment BASF, Coca-Cola, Deutsche Bank, Ford Motor, Intel, Lafarge, Mi-
crosoft, Pfizer, Siemens, Unilever…). Par ailleurs, le Transatlantic Business 
Dialogue est un conseiller officiel des autorités américaines et européennes 
depuis sa création (en 1995) 36. 

4. Le reste coule de source : oui, les autorités européennes et américaines ac-
ceptent de parrainer un Symposium sur les bénéfices sociétaux des RFID 
organisé par des multinationales très actives dans ce secteur !

Le panel des orateurs est mixte. On y trouve notamment des représentants 
(politiques ou scientifiques) de diverses autorités américaines et européennes : 
l’Agence américaine de Protection de l’Environnement, la Food and Drug Ad-

34 Sa structure mondiale est pilotée par un Conseil de Gouvernance où l’on retrouve no-
tamment des dirigeants d’Amazon, Carrefour, Coca-Cola, Google, Mattel, Metro, Mondelez, 
Nestlé, Procter & Gamble, Tesco, Walmart ou encore China Ressources Entreprises (liste non 
exhaustive). Pour plus d’infos, voir leur site www.gs1.org.

35 Chacune de ces antennes est co-gérée par des fabricants de produits et des distributeurs. 
Pour prendre un exemple, GS1 France est co-gérée par des fabricants, des fournisseurs et 
des importateurs de produits (Heineken, Bonduelle, Danone, Hachette Livres, Heinz, Krafts 
Foods, L’Oreal, Nestlé, Palmolive, Procter & Gamble…) et des distributeurs, grossistes, trans-
porteurs, prestataires logistiques et autres industries de service (Auchan, Carrefour, Cora, 
Fnac, Galeries Lafayette, Intermarché, Leclerc, Leroy Merlin, Metro Cash & Carry, Mono-
prix…). Notons que ces entreprises ne pèsent pas pour rien dans l’économie française : leur 
chiffre d’affaires cumulé au nombre d’emplois qu’elles génèrent a de quoi faire réfléchir un 
décideur politique se faisant approcher par GS1.

36 Pour plus de détails à ce propos, voir mon livre (co-écrit avec Ricardo Cherenti) Le 
Grand Marché transatlantique – Les multinationales contre la démocratie, Éditions Bruno 
Leprince (2011, réédité en 2014). Signalons également que les deux lobbies d’affaires men-
tionnés ont fusionné en 2013 pour former le Transatlantic Business Council.
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ministration, le Département du Commerce International des États-Unis, la Di-
rection Générale Information, Société & Média de la Commission européenne. 
On y trouve aussi de nombreuses voix de l’industrie et du secteur numérique avec 
des représentants (liste non exhaustive) d’Oracle, d’HP, de DHL, de GE Security, 
de Johnson & Johnson, d’Odin Technologies et… d’Auto-ID Labs, le fameux labo-
ratoire privé travaillant au développement des applications RFID pour le compte 
de centaines d’entreprises regroupées au sein du conglomérat GS1.

Quel est le but de la journée ? Pour GS1 et l’industrie numérique à sa suite, il 
est double. Premièrement, il s’agit de lier contact avec des dirigeants politiques 
de haut vol : l’Union européenne compte 510 millions d’habitants et les états-
Unis 320 millions ; à elles deux, ces entités politiques constituent plus de 60% 
du commerce mondial. En liant ainsi contact, GS1 et ses amis du monde des 
affaires espèrent tisser, sinon des liens amicaux, à tout le moins des affinités 
idéologiques avec les principaux dirigeants dont ils ont besoin pour mener à 
bien leur projet. Deuxièmement, GS1 et ses amis du monde des affaires espè-
rent convaincre les responsables présents du bien-fondé de leur projet. Le titre 
du symposium est explicite à ce propos – les bienfaits sociétaux des RFID – 
tout comme les quatre grands thèmes abordés ce jour-là :

1. Le Développement des RFID pour Améliorer la Protection de l’Environne-
ment ;

2. Le Développement des RFID pour Perfectionner les Soins et la Santé ;
3. Le Développement des RFID pour Améliorer la Sécurité de la Chaîne de Dis-

tribution ;
4. Le Développement des RFID pour Améliorer l’Expérience Globale du Consom-

mateur.

Il s’agit donc de parler d’intérêt général. Et une chose est sûre : les institutions 
politiques reçoivent cinq sur cinq le message positif prôné par GS1 et ses amis. 
Car le branle-bas de combat du monde politique en faveur de l’Internet des 
Objets et des nouvelles Technologies de l’Information et de la Communica-
tion (TIC) est lancé. Au niveau européen, il a commencé dès les années 1990 
avec de multiples initiatives 37, puis a connu un grand coup d’accélérateur en 
2010 avec l’adoption du plan décennal intitulé Europe 2020. L’un de ses enjeux 
est de transformer l’Europe en un vaste marché numérique, où les nouvelles 
technologies et l’Internet des Objets pourront pleinement se déployer. Pour y 
parvenir, l’Europe a adopté un Agenda Numérique qui trace le chemin devant 

37 Citons notamment : investissements de 300 millions en faveur des recherches sur la tech-
nologie RFID (1995-2006), stimuler la production européenne de contenu digital et l’in-
térêt des PME à ce sujet (2001) ; créer des systèmes de services de soins de santé en ligne 
(2004) ; favoriser la conservation sous format numérique du patrimoine européen (2008) ; 
éduquer la population aux médias dans l’environnement numérique (2009), déploiement 
de systèmes de transports intelligents en Europe (2010)…
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être parcouru par les États membres pour converger dans la bonne direction. 
Certains objectifs sont chiffrés, comme :

• Permettre à 100% de la population d’avoir la possibilité de se connecter à 
l’Internet rapide (et avoir au moins 50 % des foyers abonnés à l’Internet 
haut débit) ; 

• Augmenter de 100 % les investissements publics dans le développement 
des nouvelles technologies ;

• Encourager l’utilisation régulière d’Internet par 75 % de la population et 
par 60% des gens inclus dans les catégories défavorisées ;

• Parvenir à développer l’usage de l’e-gouvernement par 50% de la popula-
tion ;

• Développer la vente en ligne par au moins 33 % de PME, et parvenir à ce 
que 50% de la population fasse des achats en ligne (et qu’un cinquième de 
la population fasse des achats en lignes transfrontaliers) 38.

Aucun de ces objectifs n’est là par hasard : les investissements publics, par exemple, 
doivent permettre de renforcer l’étendue du réseau Internet ainsi que son débit, 
de manière à pouvoir multiplier les flux d’informations que ne vont pas man-
quer de générer des milliards d’objets communicants répartis sur tout le territoire. 
L’encouragement à utiliser Internet et le développement de la vente en ligne vi-
sent à renforcer la confiance des citoyens dans l’usage commercial et consumériste 
d’Internet. Cette confiance est nécessaire pour que la population accepte, dans le 
futur, que son frigo intelligent passe lui-même commande, sur des plateformes 
en ligne, de la liste des courses livrées à la maison via des drones robots jamais en 
grève. Quant à l’e-gouvernement et aux achats en ligne transfrontaliers, ils sont là 
pour modifier nos repères et nous habituer au monde ubiquitaire de demain, où 
la réalité sera à la fois physique et e-virtuelle. Nous serons toujours géographique-
ment quelque part, mais nos centres de référence actuels (un quartier, un magasin, 
un médecin, une administration…) sont appelés à devenir secondaires face à la 
connexion permanente avec des interfaces numériques et des objets intelligents, 
Autrement dit, nous n’aurons plus besoin de nous déplacer systématiquement 
jusqu’à un magasin, un médecin ou une administration : dans la plupart des cas, 
l’Internet des Objets se chargera de ses tâches pour nous. L’e-santé, par exemple, 
prévoit d’envoyer toutes nos données médicales (depuis l’endroit où nous nous 
trouvons) sur une plateforme web sécurisée, consultable en ligne par un médecin 
avec lequel on pourra chatter lorsqu’il constate un problème.

38 Les détails de ce programme sont consultables sur le site officiel de l’Union européenne 
(http://europa.eu) en faisant des recherches sur le « Digital Agenda ».
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Car c’est bien là l’essence révolutionnaire de l’Internet des Objets : un monde 
où le contact humain s’enrichit en permanence de l’interface Machine. Aller au 
travail, voir ses amis, consulter son médecin, suivre un cours : tout passera par 
l’intermédiaire de machines de plus en plus intelligentes, capables d’accomplir 
quantités de choses impossibles et inimaginables hier. Récemment, Google a 
lancé une cuillère intelligente pour des personnes souffrant de tremblements : 
grâce à ses capteurs, cette cuillère peut percevoir les tremblements des doigts 
qui la tiennent, et effectuer simultanément (via des mini-moteurs) un contre-
mouvement pour rester stable. Très actif dans le secteur de la santé, Google in-
vestit aussi dans le développement de lentilles de contact intelligentes, capables 
de mesure le taux de glycémie des diabétiques 39. 

De même, pour diminuer les émissions de CO² (gaz responsable du réchauf-
fement climatique), il suffira de signaler à son Smartphone (ou son miroir in-
telligent, pour ceux qui en auront les moyens) l’heure à laquelle on veut partir 
et la destination qu’on veut atteindre : l’information sera aussitôt transmise à 
une plateforme Internet qui se chargera de trouver le covoiturage idéal du jour.  
À l’heure de manger, on pourra discuter avec la puce RFID accompagnant 
chacun de nos aliments, aussi bien pour avoir des idées de recettes que pour 
connaître leur nombre de calories et savoir s’il est adapté à notre poids du mo-
ment (lequel aura été transmis aux aliments du frigo par notre balance intelli-
gente ou, pour les plus riches, par le plancher intelligent de leur salle de bains). 

L’Internet des Objets, c’est cela : un monde où tout objet deviendra une sorte 
de petit Smartphone en puissance. Aller sur Internet ne nous suffira plus : qu’on 
le veuille ou non, Internet viendra à nous et nous accompagnera dans chacun 
de nos mouvements quotidiens. Le monde réel sera dépassé ; nous vivrons dans 
un e-univers où les e-objets qui nous entourent deviendront interactifs, ca-
pables de nous reconnaître (à la voix, au visage ou à la puce RFID qu’on aura 
sous la peau), et programmés pour envoyer en permanence nos données (acti-
vités du jour, déplacements, état de santé, achats, rendez-vous, préoccupations 
du moment…) dans « l’Internet des nuages » (le cloud) où elles seront traitées 
par des logiciels de plus en plus intelligents et autonomes réagissant en consé-
quence. L’e-univers qui nous attend est aussi un monde où les robots vont de-
venir nos proches et compagnons, que ce soit comme ami d’enfance, personnel 
de maison, arbitre de football, serveur dans un bar, voire même bassiste dans un 
groupe de musique ou artiste de théâtre. Tout cela ne relève plus de la science-
fiction mais d’applications bien réelles, déjà existantes ou en voie de l’être, dans 
lesquelles des sociétés privées investissent des sommes considérables 40. 

39 Articles publiés sur le site web de Sciences & Avenir (www.sciencesetavenir.fr) les 16 juillet 
et 27 novembre 2014 .

40 Les articles à ce sujet fleurissent de plus en plus régulièrement dans la presse. À titre 
d’exemple, le Courrier International n°1259-1260 (18 au 31 décembre 2014) vient de 
consacrer plusieurs pages à un dossier sur la robotique intitulé « Humain, moi ? ».
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Mais pour que cette révolution puisse advenir et connecte tout ce petit monde 
sur l’Internet des Objets, les Etats-Nations doivent énormément travailler. Hier 
comme aujourd’hui, le capitalisme a besoin, pour s’étendre, du soutien des 
pouvoirs publics. Ainsi, il faut mettre en place les infrastructures nécessaires (du 
haut débit partout), harmoniser des lois nationales au niveau européen (portant 
sur des sujets tels que : droits d’auteurs, signature électronique, monnaie élec-
tronique, facturation électronique, octroi de licences internationales, règlement 
des litiges), mais aussi habituer progressivement le citoyen à adopter (et aimer 
si possible) les nouveaux comportements que l’on attend de lui. C’est là toute 
l’ambition de l’Agenda Numérique européen, à propos duquel la Commission 
européenne dit : « Le plus ardu sera, désormais, de faire en sorte que les mesures 
nécessaires à la réalisation de nos objectifs soient rapidement adoptées et mises 
en œuvre. Pour que cette nouvelle étape cruciale puisse être franchie, il faudra 
que tous fassent preuve de la même détermination et partagent une vision com-
mune. Le succès de la stratégie numérique dépend d’une exécution méticuleuse 
de la panoplie complète d’actions qu’elle prévoit 41 ».

III - 3. les amitiés Politico-marchandes

« Le paradigme que nous proposons est celui d’un monde guidé par une collaboration mas-
sive de tous – rendue possible par la capacité ubiquitaire de réseaux de communications di-

gitaux à grande vitesse, par des systèmes, des outils et des services connectés à Internet. »

European Internet Foundation (The Digital World in 2025) 

Manifestement, l’Union européenne croit fermement aux « améliorations » et 
« perfectionnements » promis par l’Internet des nuages et la robotisation crois-
sante de notre société. Mais la promesse d’un avenir radieux, et l’omniprésence 
de mots tels qu’« améliorer » ou « perfectionner » dans le langage politique, doit 
nous rappeler une vieille histoire : celle du Progrès. Ce grand mythe a jadis 
poussé l’Occident à conquérir des terres inconnues, pour voler le pouvoir aux 
habitants locaux tout en leur imposant des modes de vie entièrement nouveaux, 
décidés loin d’eux, et sur lesquels on ne leur demandait pas leur avis.

Le parallèle est frappant avec la technologie RFID : il s’agit d’instaurer un 
monde d’un genre nouveau, fait de connexions permanentes entre l’Homme 
et la Machine, entre des êtres vivants et des objets interactifs, capables de gérer 
une grande partie des activités humaines (professionnelles, politiques, familiales 
et même guerrières) sans avoir besoin de ce facteur lent, lourd et encombrant 

41 Une stratégie numérique pour l’Europe, Communication de la Commission au Parlement 
européen en date du 19 mai 2010, p.41. Référence officielle du document : COM (2010) 
245 final/2.
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qu’est l’être vivant. L’Internet des Objets a pour ambition de créer un monde 
futuriste qui ne ressemble pas à celui que nous connaissons : le médecin laisse 
place à l’e-santé, le bureau laisse place à l’e-travail (travail à la maison, dans un 
bureau virtuel ou dans un centre de coworking 42), l’école laisse place à l’e-lear-
ning, l’administration laisse place à l’e-gouvernement, le shopping laisse place à 
l’e-commerce ; bref, le monde entier laisse place à l’e-monde…

Le vrai progrès

Mais que cachent tous ces beaux mots ? Pour rappel, quand le progrès a vrai-
ment eu lieu (au sens humain du terme), ce n’est pas quand on a proclamé son 
existence, mais quand la démocratie a été instaurée. Démocratie politique, tout 
d’abord, par le droit des populations à choisir librement les élites politiques te-
nant le gouvernail de la société. Démocratie économique, ensuite, par les droits 
reconnus aux travailleurs : amélioration des conditions de travail, hausse des 
salaires ET diminution du temps de travail, création des congés payés et de la 
sécurité sociale… Cette démocratisation du capitalisme, imposant un partage 
des richesses et un droit de regard des populations quant au choix des élites po-
litiques, ne s’est pas développée partout uniformément. Cette démocratisation 
n’a eu lieu qu’à l’échelle de quelques Nations, conquérantes et dominatrices à 
l’extérieur, mais qui acceptèrent de partager certains attributs du pouvoir avec 
leur population. C’est de là, et non de la proclamation du Progrès, qu’est réel-
lement issu le mode de vie que nous connaissons.

Revenons alors au Symposium Transatlantique sur les Bienfaits Sociétaux des 
RFID. Pour qui a en tête l’histoire du capitalisme et de ses multiples visages, 
plusieurs questions brûlent les lèvres :

1. De quoi était-il question lors de ce Symposium ?
La réponse est : d’imposer, au nom du Progrès, de profondes modifications 
dans les relations sociales via la mise en place d’interfaces permanentes 
(machines, logiciels, robots) entre les gens.

2. Qui était réuni lors de ce Symposium ?
La réponse est : comme au xixe siècle, des élites politiques (non élues par la 
population) et des représentants patronaux de puissantes multinationales.

3. Où était la démocratie ?
Malheureusement, la réponse est : aux abonnés absents ! Ceux qui étaient 
réunis là n’étaient ni des citoyens, ni des syndicats, ni des ONG, ni même 
des représentants des États-Nations. 

42 Le Coworking est un centre de travail où vous êtes accueilli par un panneau intelligent, 
pourvu d’un système de reconnaissance faciale, qui vous attribue votre emplacement du 
jour dans l’Open Space connecté au Cloud.
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Nuançons d’un bémol : nos gouvernements sont parfaitement informés des 
projets d’e-société et des mutations numériques en cours. Mieux : ils y partici-
pent très concrètement. En France, que ce soit sous la présidence Sarkozy ou 
Hollande, l’intérêt politique pour le secteur numérique est évident.

En janvier 2008, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le Premier ministre 
français a commandé un rapport de diagnostic stratégique pour établir les prio-
rités politiques conduisant à une France heureuse d’ici 2025. Rédigé par Eric 
Besson, le rapport Dix défis pour la France a été publié en 2009 après la consul-
tation de 350 « experts ». Tour à tour, il y est question de libertés, de démo-
cratie, de solidarités, de compétitivité, de stabilité et de la nécessité d’adopter 
des normes mondiales, notamment pour protéger l’environnement. Mais ce 
rapport prône aussi un devoir politique d’anticipation : « Le principal moteur 
de productivité des dernières années est lié à l’introduction des nouvelles tech-
nologies dans l’organisation des entreprises. Or nous sommes loin d’en avoir 
exploité tous les bénéfices possibles dans tous les secteurs économiques. Ce 
développement doit être global pour être efficace : les entreprises ne peuvent 
développer leurs outils que si les réseaux à haut débit sont disponibles sur tout 
le territoire, et si le plus grand nombre de nos concitoyens est familier avec ces 
outils. C’est tout le sens des orientations du plan France Numérique 2012 pour 
le développement des réseaux, des contenus et des usages du numérique en 
France 43 ». Quelques années et un gouvernement plus tard, sous la présidence 
de François Hollande, la tonalité reste identique. Dans son rapport au gou-
vernement français de novembre 2014 – sobrement intitulé La nouvelle gram-
maire du succès – La transformation numérique de l’économie française –, Philippe 
Lemoine reprend les mêmes poncifs que son prédécesseur (Éric Besson) : un 
monde interconnecté nous tend les bras, et il faut l’embrasser goulûment, vite.

L’avis est identique en Belgique, et plus particulièrement en Région Wallonne 
dont le gouvernement a publié, en 2011, le Master Plan Tic (Creative Wallonia). 
Celui-ci ambitionne de préparer la Wallonie à s’intégrer dans les réseaux RFID 
de demain. Tout au long du document, qui s’ouvre sur une fiction prospective 
narrant l’histoire merveilleuse d’une e-Wallonie radieuse en 2025, la fascination 
est permanente pour les nouvelles technologies. Le document précise même : 
« Basculer vers le numérique, c’est admettre une fois pour toutes que le débat 
sur le bien-fondé de la société de l’information [autrement dit, l’Internet des 
Objets] est dépassé et a pour conséquence majeure de ralentir son adoption 
dans de bonnes conditions. Les effets négatifs de la société de l’information dé-
noncés par certains apparaissent essentiellement lorsque celle-ci est subie plutôt 
qu’anticipée. L’exemple des pays nordiques en est l’illustration évidente. En in-
vestissant de manière structurelle dans les TIC [Technologies de l’Information 

43 Extrait de la page 14 du document mentionné, lequel avait été commandé en 2008 par le 
Premier ministre français au Secrétariat d’État chargé de la prospective, de l’évaluation des 
politiques publiques et du développement de l’économie numérique »
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et de la Communication], la Wallonie pourra pleinement tirer partir de leur 
énorme potentiel de croissance et de bien-être pour tous 44 ».

Si ces réflexions politiques éclosent au même moment – ici en Wallonie, là-
bas en France -, c’est pour une raison simple : le cadre global de leur réflexion 
a été défini un échelon plus haut, au niveau européen. Et si l’Europe y a pensé, 
ce n’est pas par elle-même, mais parce que le monde patronal lui en a soufflé 
l’idée. Ainsi, le Master Plan TIC de la Région Wallonne est truffé de références 
patronales (le cabinet de consultants McKinsey, le Gartner Group, le Forum 
Économique Mondial qui organise le Sommet de Davos en Suisse, les fédé-
rations et associations d’entreprises) et ne s’en cache d’ailleurs pas. De même, 
l’Union européenne puise une grande part de ses idées numériques auprès de 
la Fondation Européenne pour Internet qui a publié en 2009, soit un an avant 
l’adoption de l’Agenda Numérique, un document intitulé The Digital World 
in 2025 – Indicators for European Action. Celles et ceux épris de démocratie se 
réjouiront d’apprendre que le Conseil de Gouverneurs de cette Fondation était 
alors constitué de dix élus politiques européens. Celles et ceux qui connaissent 
le poids des lobbies à Bruxelles s’inquièteront d’apprendre que, sur ces dix Dé-
putés européens, six étaient membres d’un réseau politico-affairiste nommé le 
Transatlantic Policy Network 45. Grand ami de l’American Business Council et du 
Transatlantic Business Dialogue (organisateurs, avec GS1, du Symposium sur 
les bénéfices sociétaux des RFID), le Transatlantic Policy Network réunit des 
élus politiques (européens et américains) et de puissantes multinationales, dont 
certaines sont membres de GS1 (Coca-Cola, Nestlé) et d’autres très actives dans 
le monde numérique (Hewlett Packard, IBM, Intel Corporation, Microsoft…) 46.

De fait, les amitiés politico-marchandes sont de retour, et servent de pilote à la 
révolution numérique en cours. Peut-être ne doit-on pas s’en inquiéter ? Après 
tout, les sociétés numériques de la Silicon Valley semblent sympathiques et 
branchées. Qu’on en juge par leur recrutement d’un personnel métissé et cool, 
par les objets magnifiques qu’elles nous inventent, ou par leurs slogans comme 
le célèbre Think Different d’Apple… Pourtant, il ne faut guère explorer longue-
ment l’autre côté du miroir pour réaliser à quel point ces firmes aux logiques 
tentaculaires se contrefichent pas mal du respect humain.

44 Master Plan TIC (Creative Wallonia), Gouvernement wallon, juin 2011, p.17.

45 Il s’agissait des députés Pilar del Castillo, James Elles, Alexander Alvaro, Malcom Harbour, 
Edit Herczog et Arlene McCarthy.

46 Les multinationales membres du Transatlantic Policy Network varient légèrement d’année 
en année. Celles mentionnées ici l’étaient en 2011 – nous n’avons pas les données pour 
l’année 2009 – et le sont encore en 2014 (à l’exception d’Intel, dont le siège vacant est 
occupé par Facebook). On aurait également pu citer Pfizer (pharmacie), Time Warner ou 
Walt Disney (télévision et cinéma) dont les activités, et les marges potentielles de profit, sont 
directement concernées par la révolution numérique. Source : site officiel du Transatlantic 
Policy Network (www.tpn.org).
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III - 4.  3.4 quand le high-tech love la tyrannie économique

« Work Hard, Have Fun, Make History. »
Slogan d’Amazon

S’il y a une chose qui réunit le secteur des nouvelles technologies, c’est certaine-
ment sa haine de la démocratie économique. Google est par exemple célèbre pour 
son refus de payer des impôts (autres que symboliques) en pratiquant intensé-
ment l’évasion fiscale. L’entreprise américaine est aussi souvent critiquée pour 
l’opacité de son algorithme de recherche – autrement dit : la manière dont les 
liens Internet apparaissent suite aux demandes des Internautes – car de nom-
breuses entreprises soupçonnent Google d’indexer très favorablement ses propres 
filiales au détriment de la concurrence. Signalons en passant que Google n’est pas 
qu’un moteur de recherche, mais une multinationale tentaculaire qui a racheté, 
depuis 2001, la bagatelle de 168 sociétés actives (notamment) dans la robotique, 
l’intelligence artificielle, les énergies renouvelables et les objets connectés. L’argent 
qu’elle ne paye pas en impôts lui sert donc à conforter son leadership pour deve-
nir l’un des acteurs majeurs (et dominants) de l’e-monde de demain 47.

Passons à Amazon : la société de vente en ligne est peut-être un paradis pour 
les consommateurs, mais ce paradis repose sur un enfer social pour ses tra-
vailleurs. Le journaliste Jean-Baptiste Malet a été vérifié la chose de lui-même 
en se faisant engager quelques semaines par Amazon France : son voyage « En 
Amazonie 48 » révèle un monde dantesque, où la direction manie un peu la ca-
rotte et beaucoup le bâton. La carotte s’incarne par la pratique du « have fun » 
(l’amusement au travail) qui se traduit par des quizz, sur des séries télévisées 
par exemple, accessibles durant la pause de midi : le travailleur qui y répond le 
mieux a droit à un cadeau (par exemple, un coffret DVD). Le bâton est consti-
tué de salaires ridiculement bas et inversement proportionnels aux rythmes de 
travail (« work hard ») imposés au travailleur : celui-ci porte en permanence un 
scanner qui lui donne des ordres, suit ses déplacements, mesure sa productivité, 
et lui assigne sans relâche une nouvelle tâche aussitôt qu’un travail se termine. 
C’est là une des fonctions possibles des nouvelles technologies : un contrôle 
permanent du travailleur, suivi à la trace par un logiciel chargé de mesurer pré-
cisément l’évolution de ses rythmes quotidiens de travail, de façon à pouvoir 
mettre ce travailleur dans une situation de concurrence avec ses collègues, mais 
aussi avec lui-même. Jean-Baptise Malet a aussi été écœuré par les portiques de 
sécurité et le comportement humiliant des gardes, par le temps qu’on y perd 
et qui n’est pas comptabilisé comme du temps de travail, et a même décidé de 

47 Lire à ce propos le dossier « Faut-il avoir peur de Google ? », réalisé par le Nouvel Observa-
teur dans son édition n°2615 (18-24 décembre 2014) ou encore l’article d’Erwan Lecomte, 
« Après le high-tech et la robotique, Google investit dans la génétique », publié le 28 juillet 
2014 sur le site de Sciences & Avenir.

48 Jean-Baptiste Malet, En Amazonie. Infiltré dans le « meilleur des mondes », Fayard, 2013.
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terminer cette expérience plus tôt que prévu lorsqu’il s’est rendu compte – lui 
qui est journaliste et a l’habitude d’écrire des articles – que ce travail de nuit (de 
21h30 à 4h50) l’abrutissait au point de n’être plus capable, rentré chez lui, de se 
concentrer pour écrire. Enfin, et en toute illégalité, Amazon impose également 
à ses travailleurs une omerta aux antipodes des publicités tapageuses du secteur 
numérique (qui prônent toutes la liberté de communiquer avec autrui) : « Votre 
contrat de travail, cette politique et tout autre règlement de la société générale-
ment applicable, vous interdisent de divulguer à quiconque toute information 
concernant les activités, les règlements, la direction ou le personnel d’Amazon, 
que cela ait été jugé confidentiel ou non, avec quiconque. Vous ne pouvez pas, 
en particulier, répondre aux médias ni à des personnes associées aux médias à 
des questions concernant Amazon, que ce soit dans un contexte social ou éco-
nomique 49 ».

Ainsi donc, les sociétés numériques cultivent l’art du paradoxe : côté face, elles 
développent et usent d’outils technologiques permettant d’engranger toutes 
sortes d’informations sur leurs travailleurs et leurs clients ; côté pile, elles refu-
sent que le monde extérieur puisse engranger des informations qui ne soient 
pas scrupuleusement contrôlées par leurs soins. Il faut dire que l’autre côté du 
miroir est particulièrement obscur : d’après l’émission Cash Investigation, pour 
un téléphone portable vendu plusieurs centaines d’euros en magasin, le coût 
total de la main-d’œuvre dans la fabrication est en moyenne de 2,38 € ! Une 
compression salariale qui ne tient pas du miracle, mais du recours aux pires 
formes de travail qui soient. À Nanchang, en Chine, une usine sous-traitante 
fabricant des écrans pour téléphone portables emploie de nombreux enfants 
aux conditions suivantes : 13 heures par jour, travail de nuit un mois sur deux, 
un jour de congé toutes les deux semaines, deux jours fériés par année. Le tout 
pour un salaire avoisinant les 160 € par mois ! Mais la situation des mineurs 
de Rubaya, en République Démocratique du Congo, est encore pire : c’est au 
péril de leur vie que ces travailleurs (y compris des enfants) s’engouffrent sous 
Terre, douze heures par jour, dans des galeries souterraines étançonnées avec des 
moyens ridicules (de simples planches de bois). Les effondrements de galeries 
sont fréquents, faisant des blessés et des morts qu’aucune statistique ne comp-
tabilise : les contrats de travail sont inexistants, personne ne déterre les victimes 
des éboulements, et aucune forme de dédommagement n’est prévue pour les 
familles de ces morts fantômes. Tout cela pour aller chercher du coltan, appelé 
aussi tantale, un minerai indispensable au secteur numérique par sa faculté à 
stocker l’énergie : c’est grâce au coltan que nos objets électroniques (même avec 
une batterie à plat) conservent en mémoire les données qu’on y a stockées. Pour 
créer cette magie, trois mille personnes risquent leur vie dans les mines de Ru-
baya, jour et nuit, dans des conditions bien pires que celles de l’Europe du xixe 
siècle. En 2013, 360 tonnes de coltan brut ont ainsi été sorties des entrailles de 

49 Annexe 7 du règlement de travail affiché dans l’entrepôt logistique d’Amazon Montélimar, 
cite par Jean-Baptiste Malet, op. cit., p. 138 et 139.
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Rubaya. À la sortie de la mine, un sac de quarante kilos est revendu 600 € ; son 
prix passe à 3 500 € sur le marché international. Quant aux mineurs adultes, 
ils reçoivent 5,5 € (c’est encore moins pour les enfants) pour douze heures 
passées dans des boyaux dangereux à des températures sous-terraines pouvant 
atteindre plus de 40°C… De fait, la règle du jeu est toujours la même : là où 
il n’y a pas de démocratie économique, les conditions de vie et de travail sont 
effroyables 50… Qu’on se rassure, l’argent n’est pas perdu pour tout le monde : 
le milliardaire Jeff Bezos (propriétaire d’Amazon) a été élu homme d’affaires de 
l’année en 2012 par le magazine Fortune, Apple a fait en 2013 un bénéfice de 
37 milliards € tandis que Samsung a, pour sa seule branche des téléphones por-
tables, généré un chiffre d’affaires de 152 milliards € en 2013 !

Le secteur numérique est pleinement capitaliste : il associe les principes d’ac-
cumulation matérielle, de soutien étatique et d’évolution technologique pour 
aller de l’avant. Mais son ultra modernisme si brillant est aveuglant, et sa façon 
d’avancer est, à certains égards, un fameux recul en arrière. Comme lorsqu’il 
associe les technologies dernier cri avec des méthodes de travail archaïques, 
où l’exploitation, le danger de mort et le travail des enfants servent de mé-
thodes pour compresser au maximum les coûts salariaux. Et comme ce secteur 
promeut également une interconnexion croissante entre différentes régions du 
monde, on peut craindre qu’il n’accélère le retour en force d’une tyrannie éco-
nomique que l’Union européenne se charge déjà de promouvoir constamment.

III - 5. 3.5 retour sur le caPitalisme

« Le capitalisme n’est ni une personne ni une institution. Il ne veut, ni ne choisit. Il est une 
logique à l’œuvre à travers un mode de production : une logique aveugle, obstinée, d’accumulation »

Michel Beaud (Histoire du capitalisme)

Il est temps de boucler la boucle et de revenir au capitalisme. Lorsque nous 
avons narré les faits saillants de sa longue histoire, nous avons souligné la carac-
téristique suivante : il imbriquait, dans une logique d’accumulation matérielle, 
les États-Nations, l’idéologie du Progrès, et un secteur privé à la recherche in-
cessante de nouveaux horizons où investir (pour faire fructifier) son capital ; ces 
nouveaux horizons pouvant être des conquêtes colonialistes, un pouvoir d’achat 
accordé (après des générations de contestations ouvrières) à la population ou 
encore la découverte de nouvelles technologies. Nous avons par ailleurs fait 
cette distinction essentielle : selon que la démocratie est ou non présente dans 
le fonctionnement de l’État-Nation, le capitalisme oscille entre visage humain 

50 Source : Cash Investigation, Les secrets inavouables de nos téléphones portables, émission 
présentée par Elise Lucet et diffusée sur France 2 en 2014.
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et tyrannie abjecte. Ce que l’on résumera dans le tableau suivant :

Il faut alors poser la question : que vient faire l’Union européenne dans cette 
histoire ? On le sait, l’Europe est née dans les années 1950 et n’a cessé de prendre 
un poids démographique (en accueillant de nouveaux États-membres), institu-
tionnel et politique de plus en plus important. On peut expliquer cette évo-
lution de beaucoup de façons différentes (officielle comme officieuse 51). Mais, 
dans l’histoire longue de l’humanité et du capitalisme, cette Europe suprana-
tionale à un sens précis : bien que né dans le giron des États-Nations, le capi-
talisme est un système d’accumulation matérielle incroyablement dynamique 
qui a commencé à se sentir à l’étroit dans son berceau d’origine. Et tout comme 
les Cités-États d’antan ont laissé un jour place aux nations, les pays cèdent au-
jourd’hui le pas devant des institutions qui les englobent et les dépassent : les 
pouvoirs politiques supranationaux. Ces structures correspondent aux besoins 
des multinationales et autres fonds d’investissements qui réclament des législa-
tions uniformisées à l’échelle qui est la leur : le transnational. C’est notamment 
le cas de GS1, qui ambitionne de développer l’Internet des Objets a une échelle 
mondialisée et a donc besoin de pouvoirs politiques aussi mondialisés que pos-
sible.

Vu sous cet angle (l’accumulation matérielle nécessite d’avoir une structure 
faîtière de coordination des relations sociales adaptée à ses besoins), c’est la 
démesure XXL du capitalisme contemporain qui explique l’émergence d’insti-
tutions politiques supranationales telles que l’Union européenne. Laquelle (et 
ce n’est nullement un hasard) a notamment reçu d’importantes compétences 
dans la gestion de l’économie avec l’établissement d’un marché européen et 
d’une monnaie unique (gérés respectivement par la Commission européenne et 

51 Celles et ceux intéressés par une histoire officieuse de l’Union européenne de sa création à 
nos jours peuvent se lancer dans la lecture de mon livre Europe : une biographie non autorisée, 
paru en 2014 aux Éditions Aden.

Les capitalismes en Occident 

Cadre Régime politique Capitalisme

xixe siècle

État-Nation Tyrannie Tyrannie  
économique

xxe siècle

État-Providence Démocratie Démocratie  
économique
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la Banque Centrale Européenne) 52. Si du pouvoir politique est ainsi transféré 
de l’État-Nation à un État-Supranational, il faut s’interroger : les pouvoirs dé-
mocratiques gagnés par la population au niveau national ont-ils également été 
transférés à l’échelle supranationale ?

Malheureusement, la réponse est négative tant pour la démocratie politique 
qu’économique.

Le seul ancrage réellement démocratique de l’Europe tient dans son Parle-
ment, élu par la population 53, mais dont les pouvoirs sont encore fort limités. 
Ainsi, le Parlement européen n’a pas le droit de rédiger une législation (c’est 
la Commission européenne, non élue, qui a ce monopole). Ajoutons que le 
Parlement européen lui-même souffre d’un manque de représentativité : les 
élus qui y siègent actuellement ne représentent que 42,54% de la population, 
car le parti majoritaire aux élections est celui… des abstentionnistes. Enfin, si 
des référendums sont organisés au moment de l’adhésion d’un pays à l’Union 
européenne, la population n’est ensuite jamais plus consultée 54 alors que de 
nouveaux transferts de pouvoir sont organisés de l’échelon national vers le ni-
veau européen. De fait, l’Union européenne est une institution technocratique 
où une grande partie du pouvoir appartient à des « experts » et dirigeants non 
élus, qui n’ont pas directement de compte à rendre à la population. Parmi les 
nombreuses raisons qui poussent les gens à se désintéresser de la politique – au-
trement dit : à préférer s’abstenir plutôt que de contribuer à choisir les gens qui 
tiennent le gouvernail de la société -, l’éloignement géographique du pouvoir, 
l’incompréhension du discours eurocrate (qui est tout sauf proche des gens) et 
le sentiment d’impuissance (vis-à-vis de la politique) jouent sans doute un rôle 
important.

Or, tout comme la démocratie économique a jadis gagné en puissance avec 
la démocratie politique, il se fait que le recul de la démocratie politique s’ac-
compagne d’un recul de la démocratie économique. On pourrait multiplier les 

52 Le lecteur peu familier des thématiques européennes pourra se reporter à mon livre men-
tionné, dans la note de bas de page précédente.

53 D’aucuns diront que la présence des gouvernements (reflétant les choix électoraux des 
populations) joue un rôle de garde-fou démocratique, mais ce pas le cas dans la pratique. 
S’il est vrai que les gouvernements ont leur mot à dire dans le fonctionnement de l’Europe, 
certains gouvernements sont clairement plus influents que d’autres. Or, seuls 80 millions 
d’Allemands (sur un total de 510 millions d’Européens) choisissent d’élire les représentants 
du gouvernement allemand. Par ailleurs, on rappellera également que certains pays ont été 
privés de leur autonomie politique en étant placés sous l’autorité de la Troïka (Commission 
européenne, Banque Centrale Européenne, Fonds Monétaire International).

54 Les rares occasions où un référendum est encore organisé donnent, en cas de résultat 
contraire aux attentes européennes, la réorganisation d’un référendum (Irlande) ou sa sup-
pression (France). Il est possible que la Grande-Bretagne contredise prochainement cette 
affirmation, mais pour une raison bien précise : le gouvernement britannique lui-même 
s’interroge sur son maintien (ou non) dans l’Europe…
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exemples, mais n’en retenons qu’un ici : l’avènement du marché unique euro-
péen. Celui-ci a été décidé en 1986 (adoption de l’Acte Unique européen par 
les États-membres) et mis en place en 1993. Il convient d’insister sur deux 
points importants :

• Premièrement, c’est au nom du Progrès, pour Sortir de la crise et Créer 
des Richesses que le marché unique européen a été créé (trois arguments 
qu’on retrouve dans l’Agenda numérique et les plans politiques nationaux/
régionaux préparant l’avènement de l’Internet des Objets) ;

• Deuxièmement, c’est sur demande de lobbies d’affaires (notamment les 
multinationales réunies au sein de l’European Round Table of Industria-
lists) que le monde politique a accepté de créer un marché unique 55. 

Mais qu’est ce qu’au juste que ce marché unique européen ? C’est l’autorisation 
donnée aux multinationales de choisir librement leur lieu de localisation (sur 
un territoire incluant 28 États-Nations différents) tout en ayant la garantie que 
leurs biens, marchandises et services pourront accéder librement aux 510 mil-
lions de consommateurs que compte l’Union européenne. Reformulons cela en 
termes démocratiques : le marché unique européen est l’autorisation, donnée 
aux multinationales, de faire librement du shopping législatif entre des zones de 
démocratie économique (États-Providence où les travailleurs ont des droits, où 
les syndicats sont puissants, où une redistribution des richesses est instaurée de 
façon légale…) et des zones de tyrannie économique (où les salaires sont ridicu-
lement bas, les droits sociaux rachitiques, les mécanismes de solidarité publique 
très faibles…). Voilà pourquoi la démocratie économique recule fortement avec 
l’Europe : cette dernière organise sciemment la mise en concurrence des États-
Nations – certains démocratiques, d’autres plus tyranniques – pour confier aux 
multinationales le rôle d’arbitre. Un arbitre chargé d’élire les formes d’organi-
sations sociales qu’il préfère pour mieux rejeter – par la délocalisation – celles 
qu’il exècre (États-Providence).

La « crise » que nous traversons tient essentiellement à cela : les multinatio-
nales peuvent fuir les obligations démocratiques qui leur ont été imposées jadis. 
Lorsqu’elles délocalisent vers des régions à bas salaires, de l’emploi est perdu, 
ce qui fait grimper le chômage et les coûts de la sécurité sociale. Alors, dans 
l’espoir d’attirer des investisseurs rendus de plus en plus volages par le shopping 
législatif, tous les gouvernements nationaux se lancent dans une course à celui 
qui détricotera le plus vite les droits sociaux de la population. Cela rend les gens 
plus pauvres, plus désemparés et plus impuissants que jamais face à des élites – 

55 La genèse du marché unique européen et l’intervention des lobbies d’affaires sont dé-
taillées dans le livre Europe Inc. (collectif d’auteurs), Comment les multinationales construi-
sent l’Europe et l’économie mondiale, Éditions Agone.
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technocratiques et patronales – qui abusent des rhétoriques économiques (« la 
crise », « la dette », « l’inflation ») pour imposer leurs mesures iniques. 

Vu sous cet angle, nous traversons une « crise de démocratie » (et non une 
« crise de quantité ») qui s’inscrit comme suit dans l’histoire du capitalisme :

Tant qu’on ne comprend pas cette logique infernale, l’une des principales causes 
du mal-être contemporain (le sentiment que voter ne sert à rien, l’explosion des 
inégalités, la peur du lendemain…) reste dans l’ombre, hors de portée. Pire : 
nous pouvons avoir le sentiment d’aller dans la bonne direction (vers le Progrès 
et la Liberté) alors que le chemin pris nous entraîne dans l’ombre ténébreuse 
du capitalisme le plus tyrannique. C’est exactement le rôle (certes paradoxal 
vu leur côté futuriste) que s’apprêtent à jouer les nouvelles technologies de la 
communication. 

III - 6. comment l’internet des oBjets va aggraver 
le manque de démocratie (économique et Politique)

Sous couvert d’être une société participante ouverte aux libres interactions 
entre individus, la Société de l’Information avec objets intelligents et robotique 
(qui s’annonce) s’ancre dans un contexte particulier : celui où des élites trans-
nationales (multinationales et technocrates) repoussent la démocratie écono-
mique en faveur de méthodes de gestion tyranniques. Nous l’avons vu et dit : 
là où le rapport de forces penche unilatéralement en sa faveur, le secteur high-

Les capitalismes en Occident 

Cadre Régime politique Capitalisme

xixe siècle

État-Nation Tyrannie Tyrannie  
économique

xxe siècle

État-Providence Démocratie Démocratie  
économique

Fin xxe 
déBut xxie siècle

Instances supranationales 
(dont l’Union européenne)

Technocratie Shopping législatif 
(mise en concurrence 
des États-Nations par 
les multinationales)

Le shopping législatif permet aux multinationales de favoriser les régimes de ty-
rannie économique au détriment des démocraties économiques.
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tech raffole de la tyrannie économique qui lui permet de maximiser ses profits. 
Alors qu’il pourrait parfaitement s’entendre et s’organiser pour améliorer les 
conditions de travail des plus précaires (mineurs du coltan, petites mains asia-
tiques…), qu’il a largement les moyens de financer, sa priorité est toute diffé-
rente : il s’agit d’installer, aussi rapidement que possible et à l’échelle du monde, 
un Internet des Objets et une robotisation croissance de la société.

Cette logique globalisante va renforcer une double tendance forte du capita-
lisme contemporain :

1. la mise en concurrence des zones de démocratie et de tyrannie écono-
mique (au profit de cette dernière) ;

2. l’accumulation d’extraordinaires moyens financiers (mais aussi diploma-
tiques, robotiques, technologiques…) dans les mains de firmes privées 
géantes qui vont réclamer, pour structurer leurs échanges, des institu-
tions politiques encore plus éloignées du citoyen que l’Union européenne. 
Cette seconde tendance s’incarne déjà, par exemple, dans les négociations 
actuellement menées entre l’Europe et les états-Unis pour créer un marché 
unique transatlantique, doté d’une nouvelle instance politique tout aussi 
transatlantique 56.

L’Internet des Objets va donc fonctionner comme une sorte d’accélérateur au 
beau milieu d’un incendie ravageant les conquêtes sociales et démocratiques 
du siècle passé. Sous couvert de nous emmener vers des lendemains qui chan-
tent, il va nous jeter – corps et âmes – dans les bras tentaculaires d’empires 
marchands qui contrôleront, demain, les logiciels et les banques de données 
de l’Internet des Objets, Car cet e-monde merveilleux n’existera pas spontané-
ment : le soutien des pouvoirs publics à sa création ira de pair avec son contrôle 
omniprésent par les fabricants de puces RFID, les programmateurs de logiciels 
informatiques, les gestionnaires de plateforme web et les maîtres de la robo-
tique. Lesquels vont pouvoir coloniser de nouveaux territoires : nos corps, notre 
intimité et notre vie privée.

Car l’Internet des Objets, pour fonctionner, devra stocker en permanence des 
flux de données comprenant les moindres détails de notre vie privée : achats 
en ligne, déplacements, état de santé, rendez-vous professionnels, amicaux et 
amoureux… Plus le réseau s’étendra, moins il existera d’espace pour une véri-
table intimité. Le Smartphone, à sa manière, annonce cette évolution : tracer 
les déplacements de celui qui le possède est devenu un jeu d’enfant. La console 
de jeu Xbox va un peu plus loin : elle enregistre, avec son système de reconnais-
sance Kinect, la voix et les mouvements du joueur qui use de son corps comme 
d’une manette de jeu. « C’est cool » se disent les jeunes, tout comme seront 

56 Plus d’infos à ce sujet sur le site : www.no-transat.be
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cool les futures caméras et micros s’invitant dans notre quotidien à travers des 
voitures et des maisons de plus en plus « intelligentes ». La question de savoir 
qui pourra activer et contrôler ces micros et ces caméras ne semble inquiéter 
personne. Pourtant, tous ces outils de communication seront activables par 
celles et ceux qui maîtrisent les logiciels interconnectant les objets entre eux. 
Et, au vu de l’actualité contemporaine, on peut légitimement s’attendre à voir 
trois acteurs majeurs s’emparer de tels logiciels : les firmes privées qui maitrise-
ront les réseaux de communication et les banques de données (pour scruter nos 
habitudes de consommation et cibler leurs publicités sur nos points faibles), les 
services secrets des États (pour identifier les contestataires et ficher les apparte-
nances politiques, syndicales, associatives)… et les hackers !

La criminalité (en col blanc des élites, ou mafieuse et souterraine) n’en est 
qu’à ses débuts sur Internet. Demain, la vieille histoire du gendarme et du 
voleur, mais aussi l’organisation du travail, se joueront avec des technologies 
envahissant les moindres interstices de notre vie. De notre premier rendez-vous 
amoureux aux pulsations de notre cœur quand nous ferons l’amour, des e-livres 
que nous lirons sur tablette à ceux de papier équipés de puces RFID que nous 
achèterons via le web, de nos habitudes de consommations à nos idéaux poli-
tiques, de nos attirances sexuelles et religieuses en passant par nos loisirs préfé-
rés : plus rien n’échappera à ce formidable réseau de collecte d’informations que 
sera l’Internet des Objets. Postulerons-nous pour un emploi dans une grande 
société ? Un patron prévoyant (et disposant des bons réseaux) aura sans doute 
trouvé le moyen de mettre la main sur nos données d’e-santé… Si nous sommes 
bien portants et passons victorieusement le cap de l’interview, peut-être faudra-
il négocier un nouveau point sur le contrat : mon patron a-t-il le droit d’activer 
lui-même, en fonction des besoins de l’entreprise, mon radio réveil ?

Technologiquement, aucune barrière n’empêchera plus à un donneur d’ordres 
extérieur de diriger les e-objets qui nous seront familiers. Pour le reste (ce prin-
cipe sera-t-il ou non accepté, et dans quelles conditions ?), ce sera – comme 
toujours – une question de rapports de forces, d’équilibre entre les droits et 
les devoirs des uns et des autres. Mais une chose paraît d’ores et déjà sûre : les 
travailleurs n’auront pas intérêt à faire la fine bouche. Car, s’il promet de créer 
beaucoup d’emplois, l’univers radieux des nouvelles technologies commencera 
par en détruire énormément.

Revenons un instant chez Amazon : quand cette entreprise se développe, elle 
ne le fait pas de façon neutre mais bien en prenant des parts de marchés à des 
petits commerçants et de grands distributeurs. Forcément, plus le développe-
ment d’Amazon s’accentue, plus il fait des ravages (sous forme de faillites ou 
de réduction de personnel) au sein des magasins mis en difficulté. Or, à chiffre 
d’affaires égal, une petite surface commerçante engage beaucoup plus de sala-
riés qu’un entrepôt logistique d’Amazon. Lequel est entièrement configuré et 
pensé pour optimiser des rendements maximum avec un minimum de coûts 
salariaux. Cette équation tueuse d’emploi constitue l’ADN des nouvelles tech-
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nologies : les progrès de la robotique, l’Internet des Objets et les puces RFID 
ont pour vocation de remplacer (partout où c’est rentable) l’homme par la 
machine. Les premiers drones livreurs sont actuellement testés par des socié-
tés d’e-commerce. Ce n’est qu’un début : demain, les progrès de la robotique 
permettront de se passer de chauffeurs, de dockers, d’ouvriers assembleurs, de 
secrétaires, de réceptionnistes et même d’arbitres sportifs… Autant de jobs ap-
pelés à devenir inutiles, pour le plus grand bonheur d’un secteur numérique 
qui ne devra même plus débourser, chaque mois, 160 € pour faire nettoyer à un 
adolescent 1.200 écrans en douze heures. De même, si elle entre profondément 
dans nos vies et nos mœurs, la puce RFID ne se contentera pas d’accompagner 
chaque article produit de sa vie à sa mort, elle en fera de même avec notre corps 
où elle pourra prendre le relais de la carte d’identité, du passeport, des clés, et de 
nos cartes de banque. Même si l’on s’accroche à cette attitude has been consis-
tant à aller au magasin (plutôt que sur une plateforme web), on risque fort de 
ne plus croiser personne derrière la caisse : pour encoder nos articles et débiter 
notre compte en banque, un portail de lecture RFID à la sortie du magasin sera 
entièrement suffisant…

Dans un monde de démocratie économique, où les gains de productivité sont 
partagés sous forme de diminution du temps de travail avec un maintien des 
salaires, cette robotisation de la société serait peut-être enviable. Mais dans un 
monde où la démocratie économique (déjà malade) sera moribonde, car de 
plus en plus mise en concurrence avec des zones de tyrannie économique, une 
telle destruction d’emplois va s’avérer catastrophique. Certaines études esti-
ment que, d’ici 20 ans, près de la moitié des emplois existants pourraient dispa-
raître 57 : que feront les gens licenciés ? Comment gagneront-ils leur vie ? Quels 
débouchés seront offerts à la jeunesse ?

L’Europe, qui préfère écouter chanter des sirènes numériques plutôt que d’im-
poser à ce secteur un minimum de respect pour les travailleurs, chante à tue-
tête que du nouvel emploi sera créé… 

Comment ? Par qui ? 
On ne sait pas vraiment…

Pourtant, l’un des chiffres avancés par l’Union européenne dans son Agenda 
numérique parle de lui-même : en 2010, le secteur des nouvelles technologies 
représentait 660 milliards d’euros de chiffres d’affaires, 5% du PIB européen 
et… à peine 2,5 % de l’emploi en Europe. Autrement dit, pour un montant 
déterminé d’activités marchandes, le secteur numérique génère deux fois moins 
d’emplois que les « vieux » secteurs dépassés !

57 Parmi le florilège d’articles et d’études existants, citons cet article de Pierric Marisal, 
« 47 % des emplois seraient automatisables d’ici 20 ans », basé sur une étude d’Oxford ana-
lysant plus de 700 métiers, et paru dans L’Humanité le jeudi 14 août 2014.
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III - 7. un secteur numérique Pour e-sauver la Planète ?

Au bout du compte, il ne reste qu’un argument fort en faveur de l’Internet des 
Objets. En confiant aux logiciels la coordination de nos déplacements et de 
nos consommations, nous pourrions économiser beaucoup d’énergie, réduire 
les émissions de CO2 et ainsi sauvegarder un environnement viable pour les 
générations à venir ?

Cela n’est pas totalement faux (à condition de livrer toute notre vie privée aux 
logiciels de coordination)… mais ce n’est pas totalement vrai non plus. Car si le 
secteur numérique peut paraître écologique, cette impression est vite démentie 
par les faits.

Prenons le « cloud », joliment nommé « l’Internet des nuages » pour imager 
la conservation de nos données hors de nos disques durs. Celles-ci ne sont 
évidemment pas stockées dans un espace céleste, mais bien sur des datacenters 
(centres de données) 58 géants centralisant les données d’une multitude de per-
sonnes et d’entreprises. Aujourd’hui, l’Europe comptabiliserait ainsi sept mil-
lions de centres de données. Lesquels ont besoin d’être alimentés en énergie et 
d’être maintenus dans un environnement aux températures assez basses, ce qui 
consomme de l’électricité : environ quatre mégawatts par heure pour un centre 
de données de taille moyenne, soit l’équivalent de ce que consomment 3 000 
foyers américains. De même, pour offrir une réponse rapide à nos demandes, 
Google est obligé de dupliquer le web tout entier sur… deux millions de ser-
veurs. Rien qu’en Europe, Google aurait installé 900 000 serveurs répartis sur 32 
sites, et son data center le plus important consommerait autant qu’une ville de 
200 000 habitants. Ceci explique cela : créer un avatar sur Second Life consom-
merait autant d’énergie qu’un Brésilien moyen (1750 kilowattheures). Ce à 
quoi Greenpeace ajoute : « Si le cloud était un pays, il se classerait au cinquième 
rang mondial en termes de demande en électricité, et ses besoins devraient être 
multipliés par trois d’ici à 2020 59 » ! 

Mais la consommation d’énergie n’est qu’une partie du problème. Le secteur 
numérique réclame également énormément de matières premières, que ce soit 
pour fabriquer les infrastructures (centres de collecte et réseaux de transports 
des données) ou les multiples objets numériques que nous utilisons (consoles 
de jeux, ordinateurs, tablettes, téléphones portables, télévisions, etc..). Pour 

58 Au sujet des data centers et de leur impact sur l’environnement et l’urbanisme, notam-
ment, voire le très intéressant dossier en trois volets réalisé par Jade Lindgaard « L’envers 
des data centers », Mediapart, août 2014.

59 Fabrice Flipo, Michelle Dobré, Marion Michot, La Face cachée du numérique. L’impact 
environnemental des nouvelles technologies, Éditions L’Échappée, 2013, pages 8, 18, 20, 22 
& 49. La citation de Greenpeace est extraite de leur rapport « Votre cloud est-il net ? » publié 
en avril 2012.

53

| 
une étud

e b
a

r
r

ic
a

d
e • 2

0
1
4 • l

e c
a

p
ita

l
is

m
e n

u
m

é
r

iq
u

e



pouvoir transporter des flux de données sans cesse croissants 60 en accélérant les 
rythmes de transmission, il n’y a qu’une solution : développer massivement les 
autoroutes de transports de données, afin d’éviter les embouteillages qui ralen-
tiraient le trafic et allongerait du même coup les temps de chargement. C’est 
pourquoi l’entreprise Lucent Submarine (qui n’a pas le monopole de l’activité, 
loin s’en faut) installe chaque année 40 000 kilomètres de câbles au fond des 
océans 61… Cependant, l’essentiel des consommations matérielles se joue dans 
la fabrication même des objets numériques que nous utilisons : un téléphone 
portable comporte près de 300 matériaux différents, parmi lesquels du cuivre 
(fils conducteurs de la puce), de l’aluminium (écran), de l’étain (soudure des 
circuits imprimés), du lithium (batterie), du coltan (condensateurs), du néo-
dyme (aimants), etc., sans oublier l’inévitable plastique. 

À cet égard, il faut savoir que les petits composants peuvent avoir de grands 
effets. Ainsi, pour fabriquer une puce électronique de deux grammes, il faut en-
viron « 1,7 kilo d’énergie fossile, 1 mètre cube d’azote, 72 grammes de produits 
chimiques et 32 litres d’eau », soit un ratio de 1 à 630 entre le produit fini et la 
masse de matières nécessaires pour le créer 62 ! Par ailleurs, certains composants 
électroniques sont extrêmement toxiques à produire. Pour prendre l’exemple 
du néodyme servant à fabriquer les aimants (présents notamment dans le vi-
breur, le micro, le haut-parleur et la caméra des smartphones), la production 
d’une tonne de néodyme génère une tonne de déchets (dont de nombreux 
métaux lourds extrêmement polluants) et 75 000 litres d’eau acide. Or, la pro-
duction de néodyme se concentre (à 97%) en un point précis de la planète : le 
site chinois de Baotou, contrôlé par le Baogang Group. Pour gérer ses déchets, 
ce groupe a mis en place une solution peu coûteuse sur le plan financier : il a 
construit, à ciel ouvert, un immense lac de déchets (aussi grand que Saint-Tro-
pez) dans lequel il déverse chaque année 600 000 tonnes de résidus extrême-
ment toxiques. Les alentours du site sont radioactifs et la nappe phréatique a été 
contaminée par divers métaux lourds (arsenic, chlorure, lithium, manganèse, 
uranium, sulfates…) qui ont fait fuir les 4 000 habitants de la bourgade voisine. 
Le journaliste de Cash Investigation qui s’est rendu en place a également rendu 
visite à l’hôpital de Baotou, où les cas de cancer (notamment du colon et des in-
testins) se multiplient sans qu’aucune statistique officielle ne prenne en compte 
ces malades (et morts) fantômes 63.

60 D’après l’entreprise Cisco Systems qui vend des réseaux et des serveurs, le trafic mobile 
mondial a triplé en 2010 pour la troisième année consécutive ! Cité par F. Flipo, M. Dobré 
et M. Michot, op. cit., p. 48. 

61 Ibidem, p.49.

62 Pièces et main d’œuvre, Le Téléphone portable – gadget de destruction massive, Éditions 
L’Échappée, p.9, 2008.

63 Cash Investigation, Les secrets inavouables de nos téléphones portables, émission présentée par 
Elice Lucet et diffusée sur France 2 en 2014
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Cette situation est déjà, en soi, problématique. Mais l’ambition (politique 
et marchande) est de renforcer cette spirale en développant tout azimuts un 
secteur qui est déjà champion, toutes catégories confondues, de l’obsolescence 
programmée 64. Le secteur numérique est en effet bâti sur une logique d’inno-
vation permanente accompagné d’un marketing agressif : à leur sortie, la nou-
velle console de jeu ou le Smartphone dernier cri semblent être les nouvelles 
merveilles du monde ; puis vient la génération suivante, qui démode aussitôt et 
ringardise les produits précédents. Qu’il s’agisse de retravailler le design, la puis-
sance, les fonctions potentielles ou simplement de rafraîchir le logiciel (tout en 
le rendant incompatible avec les anciens appareils), tout est fait pour pousser 
à la surconsommation, laquelle explique (en partie) le si grand succès des nou-
velles technologies. 

Mais quand un bijou technologique obsolète disparaît de notre vue, que de-
vient-il ? Une question lourde de sens : en 2009, la quantité de déchets post-
usage générés par l’industrie numérique était estimée à 40 millions de tonnes, 
soit l’équivalent d’une file de camions (40 tonnes et 20 mètres de long) s’étalant 
sur 20 000 kilomètres ! Or, parce que les divers composants électroniques sont 
fortement imbriqués l’un dans l’autre, les outils numériques obsolètes sont ra-
rement recyclés après usage. En 2009, Greenpeace a ainsi placé un GPS dans 
un téléviseur périmé … qui a terminé sa vie dans une décharge du Nigéria. 
Des « cimetières électroniques » existent également dans d’autres pays pauvres 
d’Afrique et d’Asie, où certains composants sont récupérés avec les moyens du 
bord, par des pauvres ne connaissant pas les dangers toxiques auxquels ils s’ex-
posent (ou préférant cela à l’idée de mourir de faim), avant que la carcasse et 
tout ce qui est jugé inutilisable soit abandonné sur place. La colonisation d’an-
tan laisse ainsi place à une nouvelle forme de conquête, menée par les déchets 
toxiques du monde riche qui partent à l’assaut des pays pauvres où ils contami-
neront les sols et les habitants pour de nombreuses générations 65… 

Cependant, les habitants des pays riches paient aussi de leur santé l’usage 
intensif des nouvelles technologies. Une nouvelle maladie a ainsi fait son appa-
rition : l’électrosensibilité. Elle touche des personnes ne supportant plus les flux 
d’ondes en provenance des appareils électriques et des technologies de commu-
nications sans fil. Maux de têtes, insomnies, acouphènes, vertiges, problèmes 
oculaires, sentiment d’épuisement et diverses douleurs (musculaires, articu-
laires…) ne sont que quelques-uns des symptômes frappant, parfois du jour 
au lendemain, ces bannis des temps modernes devant chercher refuge dans 

64 On appelle obsolescence programmée la volonté délibérée, chez un industriel dominant 
un marché, de fabriquer un produit à usure rapide (voire programmée par une puce in-
formatique) dans l’espoir de vendre plus rapidement un nouveau produit pour remplacer 
l’ancien.

65 F. Flipo, M. Dobré et M. Michot, op. cit., p. 26 et 110.
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des endroits préservés des ondes électromagnétiques 66. En 2012, un ancien 
cadre d’une entreprise italienne a également gagné son procès et fait recon-
naître comme maladie professionnelle la tumeur (bénigne) développée près de 
son oreille : durant des années, l’homme avait utilisé son téléphone portable 5 
à 6 heures par jour 67… Ces malades, bien réels, témoignent de l’effet sanitaire 
des ondes sur nos corps. Mais alors que tout un chacun possède un téléphone 
portable dans sa poche et s’équipe joyeusement du wifi à la maison (ou le sup-
porte au boulot), qui sait que les champs électromagnétiques de radiofréquence 
(en ce inclus la téléphonie mobile) ont été classés, en 2011, dans la catégorie 
cancérigènes possibles par le Centre International de recherche sur le Cancer 
rattaché à l’Organisation Mondiale de la Santé ? Ces faits devraient nous ame-
ner, avant tout renforcement de l’exposition aux ondes, à pousser plus loin les 
recherches scientifiques pour connaître les dangers auxquels on expose (ou pas) 
la population. Mais l’alliance du monde politique et des entreprises ne l’entend 
pas de cette oreille : leur urgence, c’est de développer les réseaux sans fils, les 
possibilités de connexion et les flux d’ondes transformant la population en co-
bayes (souvent très heureux de l’être) dont on saura, d’ici quelques décennies, 
si les gens en meurent ou pas…

66 Lire à ce sujet le dossier réalisé par Gunilla Ladberg, « Les Pestiférés des temps modernes », 
disponible sur Internet et téléchargeable gratuitement.

67 Actualité parue le 26 octobre 2012 sur le site de RTL, sous la référence : www.rtl.be/info/
monde/europe/917092/la-tumeur-dont-il-souffre-est-notamment-due-a-son-gsm-un-ita-
lien-gagne-son-proces
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concLusion

« Je ne crois plus que nous puissions corriger quoi que ce soit dans le monde ex-
térieur, que nous n’ayons d’abord corrigé en nous. L’unique leçon de cette guerre 

est de nous avoir appris à chercher en nous-mêmes et pas ailleurs. »

Etty Hillesum, jeudi 19 février 1942

Depuis 1492, une tendance lourde caractérise notre monde : l’obsession com-
pulsive d’accumuler et de s’étendre, avec une force et un paroxysme inconnus 
dans l’histoire de toute l’humanité. La liberté, dans ce cadre, est une valeur 
mouvante : une sorte de cotation boursière qui peut fluctuer… parfois à la 
hausse… tantôt à la baisse… mais jamais suffisamment haut pour contester la 
mythologie dominante ; le progrès est généré par l’accumulation matérielle et 
les évolutions technologiques.

Alors que la démocratie politique a réellement fait du progrès à l’échelle de 
certaines nations durant le xxe siècle, entraînant à sa suite les conquêtes sociales 
qui ont créé les modes de vie contemporains, l’émergence de structures de dé-
cisions supranationales remet cet équilibre en cause via le shopping législatif 
des multinationales. Les nouvelles technologies (de la RFID en passant par 
la robotique) vont accélérer ce processus de démantèlement des démocraties 
économiques au profit de méthodes de gouvernance (politique et marchandes) 
de plus en plus éloignées du citoyen. La question clé, dans ce cadre, sera : qui 
contrôle les logiciels ? 

Une question d’importance lorsqu’on sait que des drones tueurs sont actuel-
lement utilisés par les États-Unis ou que des sociétés privées fichent leurs tra-
vailleurs. Une question inquiétante, également, lorsqu’on sait que les progrès 
de la robotique font naître des logiciels capables de prendre leurs décisions 
en toute autonomie. Ainsi, les multinationales de l’armement conçoivent au-
jourd’hui des missiles capables, une fois lancés, de choisir eux-mêmes la cible 
de leurs choix entre plusieurs objectifs potentiels…

Face à ces logiques, nous sommes tout sauf impuissants.

Tant le monde politique national (dépendant de nos votes) que les entreprises 
(dépendantes de nos achats) peuvent revoir leurs objectifs et changer de cap si 
nous leur claquons violement la porte au nez. Un exercice que beaucoup d’entre 
nous, épris des nouvelles technologies, ne sont pas prêts à faire. On conseillera 
aux autres de prendre un peu de recul sur cette longue journée humaine de 
200 000 ans qui s’achève. Tandis que le soleil se couche sur un capitalisme flam-
boyant, dans quel monde souhaitons-nous nous réveiller demain matin ?
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Avec un charmant robot à nos côtés, et des tas d’e-amis connectés en perma-
nence ?

Ou bien dans un monde où la démocratie économique s’étendrait à nouveau, 
où l’amélioration des conditions de travail des plus pauvres serait une priorité ? 

Un autre réveil possible serait d’exiger, du monde politique, la tenue de débats 
démocratiques avec la population sur cet enjeu qui nous concerne tous : par qui 
veut-on être dirigé demain ? Par des élites politiques qu’on peut choisir et qui 
ont un réel pouvoir ? Par de nouvelles formes de démocratie participative ? Ou 
bien par des logiciels et des robots, programmés par des gouvernants lointains 
et non élus, vivant cachés (tels des empereurs antiques) dans leurs palais high-
tech ?

L’avenir n’est pas écrit. Des choix entre différents mondes restent possibles. En 
attendant, bien des siècles après la colonisation des Amériques, les e-conquis-
tadores du futur lorgnent sur un nouveau continent : leur horizon, c’est notre 
corps, notre intimité, nos données.

Leur tendrez-vous les bras ?

Bruno Poncelet, décembre 2014
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Lieu d’émancipation collective 
et de création d’alternatives, 

Barricade expérimente dans les 
domaines culturels, sociaux et 

économiques depuis 1996. 

Barricade est engagée dans 
différents mouvements sociaux 

et citoyens ainsi que dans le 
développement de projets 

économiques alternatifs dont la 
visée commune est de promouvoir 

l’égalité et la justice sociale.

Depuis 2010, nos publications 
s’inscrivent dans ce contexte et 

sont le fruit d’une démarche 
de recherche-action, d’une 

implication de terrain dans la 
transformation de la société. 

Barricade est également un espace 
public de débat permettant la 

rencontre des paroles citoyennes, 
militantes, syndicales, associatives, 

académiques & politiques.  
Enfin Barricade constitue un 

lieu d’accueil pour de nombreux 
collectifs et associations, et tout 

simplement un lieu  
d’échanges et de convivialité.  

C’est tout ça Barricade.

Toutes les analyses sur :

www.barricade.be
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Pour aller Plus loin

Sur le capitalisme (et ses charmantes entreprises) :

Michel Beaud, Histoire du capitalisme de 1500 à 2000, Seuil.

Ricardo Cherenti & Bruno Poncelet, Le Grand Marché transatlantique – Les 
multinationales contre la démocratie, Bruno Leprince.

Bruno Poncelet, Europe – Une biographie non autorisée, Aden.

Sur le secteur numérique :

Fabrice Fipo, Michelle Dobré, Marion Michot, La Face cachée du numérique. 
L’impact environnemental des nouvelles technologies, Éditions L’Échappée, 2013.

Michel Alberganti, Sous l’œil des puces électroniques – La RFID et la démocratie, 
Actes Sud, 2007.

Jean-Baptiste Malet, En Amazonie. Infiltré dans le « meilleur des mondes », 
Fayard, 2013.

Werner Boote et Gerhard Pretting, Plastic Planet (La face cachée des matières 
synthétiques), Actes Sud, 2010.

Cédric Biagini, L’emprise numérique (comment Internet et les nouvelles technolo-
gies ont colonisé nos vies), Éditions L’Échappée, 2012.

Documentaire :

Cash Investigation, émission présentée par Elice Lucet et diffusée sur France 2. 
Celle utilisée dans le cadre de cette étude s’intitule Les secrets inavouables de nos 
téléphones portables (diffusée en 2014), mais toutes les émissions de Cash Inves-
tigation valent la peine d’être vues pour mieux comprendre le fonctionnement 
du capitalisme dans ses penchants les plus tyranniques.
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