
➢ Introduction : Artisans de la transition 
➢ Outils et services sans surveillance : itopie 
➢ Discussion avec un ou plusieurs acteurs locaux
➢ Apéritif

Pour un numérique éthique



 Créer des lieux et des opportunités pour aider toute 
personne concernée à s’engager dans la transition

 Informer: LaRevueDurable, rapports, newsletter

 Favoriser l'implication via les Conversations carbone

 Désinvestir pour changer le système économique

 Faire converger les acteurs de la transition dans le secteur 
agricole et alimentaire pour changer la politique agricole et 
le système alimentaire

 Contribuer à faire émerger un numérique éthique

 

 

Association Artisans de la transition



 Le capitalisme de surveillance est 
une mutation du capitalisme.

 

 Il rend la transition écologique 
impossible pour plusieurs raisons.



La désinformation sur les réseaux sociaux



Organiser la transition écologique dans ces conditions?

➢ Elections de Donald Trump, de Jair Bolsonaro, Brexit.

➢ Attaques contre les Rohingyas en Birmanie, les minorités 
musulmanes au Sri Lanka, les migrants en Allemagne. 



Un mécanisme d’expropriation humaine

Le capitalisme de surveillance (résumé de 691 pages):

➢ convertit les expériences humaines en données à 
l'insu des personnes

➢ traite ces données par l’intelligence artificielle pour 
prédire les comportements

➢ vend ces “produits de prédictions”



Les sources d'argent

➢ 92 % du revenu de Facebook vient de la publicité de Big Other.
➢ 87 % du revenu de Google vient de la publicité de Big Other.



Les sources de données
➢ Fréquentation des réseaux sociaux

➢ Navigation sur internet

➢ Achats en ligne

➢ Courriels 

➢ Smartphone

➢ Services “gratuits”: Google, Google Maps, Doodle, Gmail, etc.

➢ Comportements: façons d'écrire, de marcher, expression faciale devant un pull, 
humeur, etc.



L'internet des objets: des mouchards partout



 La dopamine est au coeur d'un mécanisme 
automatique inconscient, pavlovien, d'apprentissage.

 

 Les acteurs d'internet instrumentalisent ce mécanisme.

La dopamine



Les neurones dopaminergiques

➢ s’activent lorsque l'organisme perçoit une “récompense”: nourriture, boisson, stimulus 
sexuel, gain (argent) ou reconnaissance sociale (likes).

➢ sont sensibles au risque et déclenchent des addictions: en 2014, 6 % de la population 
mondiale présentaient un trouble de l’utilisation d’internet.

➢ les adolescents sont particulièrement vulnérables, car leur cortex est très immature.

➢ seul un travail sur soi peut tempérer la dopamine, via le cortex, mais le cortex n'a pas 
évolué pour affronter la puissance des sollicitations des capitalistes de la surveillance.



Quelques services de l’intelligence artificielle

➢ 70 % des vidéos visionnées sur Youtube sont déclenchées automatiquement.
➢ Linkedin envoie des invitations “personnelles” à l’insu de la personne qui invite.
➢ Lorsqu’un correspondant tag un “ami” sur Facebook, l'initiative vient en général de 

Facebook. 

➢ Les moteurs de recherche ne proposent qu’une fraction très biaisée des options 
possibles.



Et l’écologie?



De plus en plus d’utilisateurs...



 … de plus en plus en ligne



… de plus en plus équipés



… avec un énorme impact qui croît



La vidéo 
en ligne



Place à des solutions pratiques 

Et à la discussion

Et maintenant?
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