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#MUTATIONS | CHRONIQUE
par vincent giret

La Silicon Valley, l’aveugle et le paralytique…

S’ il existait une palme des
vœux les plus marquants, le
Tweet dadaïste du sociologue

Edgar Morin, 96 ans, mériterait une 
distinction : « Vœux persos : résistez à 
l’hégémonie du profit, du calcul, de 
l’anonymat, de la robotisation et de la 
prosaïsation de la vie. Vivez poétique-
ment… » Envoyé à l’heure du réveillon, 
il fut « retweeté », « liké » à l’infini dans 
les soubresauts de la Toile.

Le sociologue suit sur Twitter les pal-
pitations du monde et il n’a rien 
perdu de son acuité : en quelques 
mots, Morin pointe, au moment où 
tintent les coupes de champagne, les 
risques majeurs du monde qui vient. 
Comme s’il partageait l’inquiétude de 
ceux qui voient dans cette deuxième 
décennie du XXIe siècle un moment 
critique de l’histoire de l’humanité. Un 
effet de seuil dans l’irrésistible expan-
sion du numérique dans nos vies se-
rait en passe de provoquer un bascule-
ment, une brisure dans la longue 
durée de la civilisation, une rupture, 
même, d’ordre anthropologique.

C’est cette thèse dérangeante que dé-
fend, dans un livre pénétrant, l’écri-
vain et philosophe Eric Sadin, dont les 

travaux, depuis plusieurs années, 
cherchent à mesurer l’impact sur nos 
vies et nos sociétés des puissantes 
mutations technologiques à l’œuvre. 
Des données en croissance exponen-
tielle, des capteurs qui s’immiscent 
dans nos environnements domesti-
ques, professionnels, urbains et même 
désormais dans notre corps, des ma-
chines calculantes surpuissantes, des 
algorithmes plus sophistiqués que ja-
mais, combinés aux progrès fulgu-
rants de l’intelligence artificielle, pro-
jettent l’être humain dans l’inconnu. 

Une fuite en avant aussi fulgurante 
qu’incontestable. « Il est temps de saisir
le fait, écrit Sadin, qu’Internet ne cons-
titue désormais qu’une part relative de 
l’environnement numérique, qu’il a dé-
bordé du strict cadre frontal de l’écran 
pour gagner progressivement tous les 
champs de la vie. » « Si “l’âge de l’accès” 
demeure et ne cesse de s’intensifier, 
poursuit-il, une autre phase, depuis le 
début des années 2010, se développe en 
parallèle : “l’ère de la mesure de la vie”. 
(…) Nous passons de fonctionnalités 
administratives, communicationnelles 
ou culturelles à une puissance de gui-
dage algorithmique de nos quotidiens 

et d’organisation automatisée de nos 
sociétés. » On est loin soudain du rêve 
californien d’un nouveau monde 
« cool » en gestation, fondé sur « la 
disruption », « l’agilité », « le collabora-
tif », « l’apport créatif de chacun », 
« l’accès au savoir généralisé », « le 
bien-être des objets connectés » ou la 
promesse googlienne de « la mort de 
la mort »…

SHOOTÉ AU LIBÉRALISME NUMÉRIQUE
Cette révolution qui nous mystifie et 
nous aveugle, selon Eric Sadin, finira, 
si elle n’est pas canalisée, voire empê-
chée, par « dérégler » quelques-unes 
des fonctions qui font la singularité et 
l’essence de l’être humain. Il s’opère 
comme « une sournoise et massive 
passation de pouvoir de la raison hu-
maine à des systèmes chargés d’éclairer
de leurs “lumières” des pans sans cesse 
plus étendus de nos existences ».

Parmi les champs de notre expé-
rience qu’explore l’auteur, celui de no-
tre rapport au temps est édifiant : les 
objets connectés, par exemple, inter-
ceptant des informations « à la 
source », vont entraîner une visibilité 
toujours plus intégrale de la vie à tous 

les instants où elle se manifeste. « Ces 
objets, affirme Sadin, vont ainsi intro-
duire une brusque extension du régime 
du temps réel dans notre anthropolo-
gie, en nous permettant de saisir en 
continu les flux du monde dans leur 
perpétuelle transformation. » L’incerti-
tude ou le hasard, laissant place à une 
domination absolue et quasi totali-
taire sur le cours des choses. Comme 
si nous allions subir « un affaiblisse-
ment de notre capacité à composer 
spontanément et activement avec le 
réel, ainsi qu’un brusque recul de l’exer-
cice de nos facultés sensibles ». « Notre 
expérience, ajoute Sadin, est appelée à 
se trouver emmurée au sein de procé-
dés de réalité dite “augmentée”. »

Ces phénomènes n’en seraient qu’à 
leurs prémices, nuance l’auteur, mais 
il les voit arriver à grands pas. 
D’autant que nous nous tromperions 
de combat : en se focalisant sur l’utili-
sation, certes abusives, de nos don-
nées privées, nous ne verrions pas, au-
delà, la grande machinerie à l’œuvre, 
cette « silicolonisation d’un monde » 
shooté au libéralisme numérique et 
dont l’auteur remonte la genèse. Sadin 
ne se limite pas à éclairer notre futur, 

il veut organiser la résistance. 
L’auteur dessine ainsi la cartographie 
des « responsabilités », dénonce la 
complicité active des politiques, et 
rappelle à l’ordre les ingénieurs accu-
sés d’avoir perdu le sens de l’éthique. 
L’ouvrage s’achève même sur un ap-
pel au boycott des objets connectés ! 

On ne suivra guère l’auteur dans sa
croisade symbolique et sans doute as-
sez vaine. Mais sa réflexion féconde 
devrait nous inciter à garder les yeux 
grands ouverts, à ne pas sous-estimer 
notre pouvoir de lucidité, de regard 
critique, de mise à distance… En s’ac-
crochant, comme Edgar Morin, à l’ir-
répressible poésie humaine. p

« La Silicolonisation 
du monde », d’Eric Sadin, 
Editions L’échappée, 2016.

ÉRIC SADIN NE SE LIMITE PAS 
À ÉCLAIRER NOTRE FUTUR, 

IL VEUT ORGANISER 
LA RÉSISTANCE

par lucas chancel
et tancrède voituriez

L
e Britannique Anthony Atkin-
son, mort le 1er janvier, fut l’un
de ces économistes qui ont dé-
montré que l’accentuation des

inégalités était un des grands faits con-
temporains. Aux Etats-Unis, 1 % des 
plus riches accaparaient en 1970 à peu 
près 10 % des revenus du pays, et la 
moitié de la population la moins aisée 
en recevait 20 %. Aujourd’hui, c’est 
exactement l’inverse : près de 20 % des 
revenus pour le top 1 %, contre 10 % 
pour les 50 % du bas. Afin de permet-
tre au grand public, aux décideurs et 
aux chercheurs de suivre ces évolu-
tions, une base de données mondiale 
sur les inégalités de revenus et de pa-
trimoine − dont, triste ironie du sort, 
Tony Atkinson fut l’un des fonda-
teurs et inspirateurs − est inaugurée le 
6 janvier. Ce nouvel outil (World Wealth
and Income Database, www.wid.world), 
fruit du travail en continu d’une cen-
taine de chercheurs, confirme, à quel-
ques exceptions près, que tous les pays
pour lesquels des données sont dispo-
nibles voient le fossé entre riches et 
pauvres se creuser.

Le succès du best-seller Le Capital au
XXIe siècle, de Thomas Piketty, décri-
vant le capitalisme comme une ma-
chine à fabriquer des inégalités, et les 
sanctions populaires qu’ont consti-
tuées le Brexit et l’élection de Trump 
signalent que ce phénomène est in-
soutenable pour une démocratie. 
Alors pourquoi si peu d’action poli-
tique, malgré la multiplication des 
signaux d’alarme et un thermomètre 

dans le rouge ?
On peut, dans ce contexte, s’interro-

ger sur la portée politique des 17 Objec-
tifs de développement durable (ODD) 
adoptés en 2015 par les Nations unies. 
L’un de ces objectifs porte sur la réduc-
tion des inégalités économiques et se 
lit ainsi : « D’ici à 2030, faire en sorte, au
moyen d’améliorations progressives, 
que les revenus des 40 % les plus pau-
vres de la population augmentent plus 
rapidement que le revenu moyen natio-
nal, et ce, de manière durable. » Que 
peut-on attendre de ces ODD ? Sont-ils 
la traduction de la désinvolture et du 
cynisme de gouvernements sans illu-
sion sur la puissance des textes adop-
tés à l’ONU ? Ou un appel à l’aide 
d’Etats démunis face à la complexité 
de la tâche ? Notre réponse est que si 
ces objectifs ne règlent pas le pro-
blème des inégalités, ils constituent 
néanmoins un outil important pour 
les acteurs qui souhaitent passer à l’ac-
tion, et ce pour au moins trois raisons.

L’APPRENTISSAGE POLITIQUE
En premier lieu, les ODD sont l’occa-
sion de mettre à jour des statistiques
lacunaires et incohérentes. La base 
de données WID. world, initiative du 
monde de la recherche, tente de 
combler un vide laissé par les gou-
vernements qui ne publient pas sys-
tématiquement les données qu’ils
ont à leur disposition sur les inégali-
tés. Il est donc temps d’installer la
mesure statistique des inégalités 
comme faisant partie du b.a.-ba que
doit fournir une administration sta-
tistique, véritable boussole des gou-
vernements. Mesurer ce qui compte, 
sur la base d’un ou de plusieurs indi-
cateurs universels précis, est l’un des
premiers apports des ODD.

Deuxièmement, l’approche multila-
térale des ODD fait de ceux-ci un cadre
particulièrement propice à des exerci-
ces de comparaisons internationales. 
Quoi que l’on pense de la méthode du 
classement PISA (Programme for In-
ternational Student Assessment, pro-
gramme international d’évaluation de 
la performance scolaire) de l’Organisa-
tion de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE), son pou-
voir d’influence sur les politiques 
éducatives est indiscutable. A l’identi-
que, l’Objectif sur les inégalités per-

met de distinguer les bons élèves des
plus laborieux, mais aussi de démon-
trer que réduire les inégalités est pos-
sible puisque certains pays – bien que 
peu nombreux – y parviennent.

Ce qui nous amène à la troisième
contribution de cet Objectif sur les 
inégalités : l’apprentissage politique 
– c’est-à-dire comprendre pourquoi
certains pays réussissent à mettre en 
place des politiques transformatrices
et pourquoi d’autres échouent. Rédi-
gés dans cette perspective, les rap-
ports annuels que les gouvernements
devront remettre sur les progrès ac-
complis à l’aune des ODD permet-
tront de nous rendre tous politique-
ment moins idiots. Qui sait comment
Mme Bachelet, présidente du Chili, a 
réussi à faire passer certaines de ses 
réformes fiscales et éducatives dans 
une perspective explicite de réduc-
tion des inégalités ? Pas grand
monde. Or, ce n’est pas la connais-
sance des mécanismes et des instru-
ments permettant de réduire les iné-
galités (salaire minimum, taxes…) qui 
fait défaut, mais davantage le mode 
d’emploi pour les mettre en œuvre : 
selon quelles modalités concrètes, en 
faisant alliance avec quels acteurs ? 
Les cas d’études étrangers sont par-
fois de bien meilleurs outils pour
convaincre nos élus de la faisabilité
d’une réforme que n’importe quel 
modèle économétrique.

Evidemment, tout cela ne suffira
pas. Les ODD sont non contraignants. 
Il faudra, par ailleurs, plus de coordi-
nation fiscale entre les pays, revoir 
sans doute certaines dispositions des 
accords de libéralisation commer-
ciale… Mais une chose est sûre : les
Objectifs sont la preuve de l’émer-
gence d’un compromis historique sur 
la nécessité politique de réduire des
inégalités à l’intérieur des pays. Il est
désormais temps pour la société ci-
vile et les gouvernements de passer à 
l’action. L’ignorance des moyens et la 
difficulté de la tâche ne sont plus des 
excuses recevables. p
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Inégalités de revenus : il est temps 
de passer de la mesure à l’action

La société civile et les gouvernements 
doivent trouver le « mode d’emploi » 
pour s’attaquer au fossé toujours grandissant 
qui sépare riches et pauvres

LES 17 OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ADOPTÉS 
EN 2015 PAR L’ONU 

CONSTITUENT 
UN OUTIL IMPORTANT 

POUR LES ACTEURS 
QUI SOUHAITENT AGIR 

RECHERCHES

Les liens complexes 
entre lieu de vie et pauvreté

par paul seabright

L’
effet du lieu ou du pays de
résidence dans la persis-
tance de la pauvreté est
bien connu non seulement

des chercheurs mais instinctivement
de nous tous. Si un Nigérien ou un 
Haïtien a de meilleures chances de 
réussir économiquement aux Etats-
Unis que dans son pays d’origine, 
c’est parce que sa réussite dépend 
non seulement de ses qualités per-
sonnelles mais aussi de la culture et 
de l’infrastructure économique dans
lesquelles il se trouve. Ce constat
pourtant banal rend d’autant plus
difficile à comprendre la persistance 
de la pauvreté régionale au sein d’un
pays où il n’y a pas d’obstacle formel à
la mobilité géographique. Qu’est-ce
qui empêche un habitant du Mezzo-
giorno de bouger s’il est plus produc-
tif dans le nord de l’Italie ? Et s’il y a de
véritables obstacles, l’action publique
peut-elle parvenir à les diminuer ?

BILAN INSTRUCTIF ET DÉCEVANT
Un programme expérimental en Inde 
visant justement à augmenter la mo-
bilité des habitants pauvres de cer-
tains quartiers défavorisés des gran-
des villes vient d’être évalué par des 
chercheurs, et les résultats sont à la 
fois instructifs et décevants (« Moving 
to Opportunity or Isolation ? Network 
Effects of a Randomized Housing Lot-
tery in Urban India », par Sharon Barn-
hardt, Erica Field et Rohini Pande,
American Economic Journal : Applied
Economics, 2016, 9-1).

Dans l’Etat de Gujarat, 497 femmes
habitant des bidonvilles d’Ahmeda-
bad ont participé à une loterie qui
proposait à près du quart des inscri-
tes un logement subventionné de
meilleure qualité dans un quartier a
priori plus favorisé. Quatorze ans
après, les chercheurs ont pu contac-
ter 89 % des participantes à la loterie 
pour comparer les situations des ga-
gnantes et des perdantes. Celles qui

ont été relogées bénéficiaient de
meilleures conditions de logement, 
mais ne montraient aucune diffé-
rence avec les autres en termes de re-
venus ou de capital humain. Le pro-
gramme n’a donc pas servi de trem-
plin économique. Plus surprenant : 
34 % des gagnantes à la loterie n’ont 
jamais voulu profiter du relogement,
et 32 % des relogées ont fini par quit-
ter leur nouveau logement.

BÉNÉFICES NÉGLIGEABLES
L’explication de ce comportement
semble avoir été le sentiment d’isole-
ment éprouvé par les relogées dans
leur nouvelle résidence. Les femmes
relogées se sont déclarées éloignées
des autres membres de leur famille et
de leur caste, qui reste un point de re-
père encore très important dans les 
villes indiennes. Elles ont moins pu
bénéficier que les femmes non relo-
gées d’emprunts informels auprès de
leurs proches pour faire face à des im-
prévus. Les auteurs finissent par con-
clure que les bénéfices de ce pro-
gramme, très coûteux en dépenses
publiques, ont été négligeables. Ces
résultats remettent en question non
seulement le programme indien
mais aussi, potentiellement, des pro-
grammes similaires lancés dans plu-
sieurs pays, du Brésil jusqu’en Indo-
nésie ou en Chine.

Il est difficile de savoir dans quelle
mesure les résultats de cette étude
pourraient refléter des défauts parti-
culiers du quartier de relogement. 
Mais de manière plus générale, ils 
nous font réfléchir à la complexité de 
la pauvreté dans beaucoup de grandes
villes, même dans les pays riches. A 
première vue, certains quartiers sem-
blent être des « pièges de pauvreté » à 
cause de leur infrastructure dé-
faillante, d’un niveau de chômage 
élevé, ou même – mais là les explica-
tions sont plus controversées – d’une 
culture socio-économique dysfonc-
tionnelle et peu propice au dyna-
misme économique.

Même si ces hypothèses étaient
bien fondées, on ne pourrait pas en
conclure que la solution pour les ha-
bitants serait de partir. Un migrant 
peut emporter avec lui les qualités
physiques et psychologiques, mais
pas ses réseaux, ses contacts, sa fa-
mille. Les sciences économiques 
sont en train de découvrir ce que les
sociologues savent depuis long-
temps : l’homme est un animal so-
cial. Leurs études empiriques com-
mencent à mesurer l’ampleur et l’im-
portance de ce constat. p
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