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Une rétrospective pour l’année 2015
La Fédération CGT des Sociétés d’Etudes est en première ligne
dans la bataille du numérique qui s’annonce. Parce que nous prenons en charge l’animation syndicale des activités informatiques à
travers l’ingénierie informatique (entreprises du service du numérique), l’édition de logiciel et le conseil en technologie, le numérique apparaÏt comme un enjeu essentiel pour notre Fédération.
D’où la nécessité d’avoir un panorama général des thématiques
qui traversent ces secteurs professionnels et qui, aujourd’hui, se
diffusent dans l’ensemble du monde du travail et de la société
avec ce que l’on nomme, souvent sans en saisir les implications, la
«révolution numérique». En tant que syndicalistes, notre approche
se veut critique, ce qui revient donc à déconstruire le discours
dominant sur le numérique, à prendre conscience des dérives et
des excès possibles du développement technologique, à rendre
compte enfin des voix alternatives qui envisagent autrement cette
évolution.
Pour ce premier numéro, nous avons sélectionné un certain
nombre d’articles parus en 2015. Une année où le numérique s’est
imposé dans le débat social sur des thématiques très différentes :
l’ubérisation et la question de la destruction des emplois, des nouvelles formes d’organisation du travail et de la libéralisation de
certains secteurs professionnels ; la thématique du renseignement
et du contrôle croissant des données ou encore l’émergence de
nouvelles formes de contestations « connectées » illustrées par les
Anonymous, les hackers ou le cas Snowden.
Pour des raisons de droits d’auteur nous donnerons les références
des articles avec le lien, un résumé ou un paragraphe introductif.
Nous publierons chaque mois une revue de presse rétrospective
sur l’actualité bimensuelle et une revue de presse sur un dossier
spécial.
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Economie
et Travail
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Margherita Nasi, Numérique, destruction d’emplois et avenir du travail,
Le Monde.fr, 18 août 2015
« D’ici 2025, 3 millions d’emplois touchant tout
autant les classes moyennes, les emplois d’encadrement et les professions libérales que les métiers manuels pourraient avoir disparu en France,
selon une étude de Roland Berger commandée
par le Journal du Dimanche (JDD). Une transformation immense, qui annonce une nouvelle explosion d’insolvabilité généralisée, bien pire que
celle de 2008, s’inquiète Bernard Stiegler dans
son nouveau livre La société automatique - l’Avenir du travail ».
h t t p : / / w w w. l e m o n d e . f r / e m p l o i / a rticle/2015/08/18/numerique-destruction-d-emplois-et-avenir-du-travail_4729225_1698637.
html

Pascal Pavageau, L’impact du
numérique sur le travail, Force
Ouvrière, 16 septembre 2015

#Emploi Travail

« Force Ouvrière constate que les TIC
ont mis en évidence -par leur capacité
à exacerber certaines dérives -de nombreuses lacunes du droit du travail : forfait jours, prise en compte de la charge
et du lieu de travail, télétravail, sécurité
et contrôle, etc. Il est donc nécessaire,
pour faire des TIC une source de progrès, aussi bien pour le salarié que pour
l’entreprise, d’établir de nouvelles protections collectives et individuelles ».
http://www.force-ouvriere.fr/l-impactdu-numerique-sur-le-travail

Xavier Biseul, Le numéUGICT-CGT, Réduction du temps de trarique, nouvelle machine à
vail: Un remède aux suppressions d’embroyer les emplois, paru dans
plois annoncées par la révolution numérique, paru dans l’Humanité, 10 Novembre 2015 pro.clubic.com, 8 octobre 2015
« Les analyses prospectives démontrent que d’ici La révolution numérique pourrait être
10 ans, près d’un métier sur deux sera impacté une révolution industrielle sans croispar le numérique, l’automatisation et la robotisa- sance ni création d’emploi, de quoi
tion. Réduire le temps de travail, c’est anticiper faire de la théorie de la destruction
les ruptures technologiques et sauver des em- créatrice un mirage où l’ubérisation
plois menacés : un argument qui fait partie de la vampirise toute l’économie et risque de
campagne de la CGT sur la réduction du temps créer une nouvelle division du travail
dans une société marquée par un chôde travail à 32 heures ».
http://www.humanite.fr/reduction-du-temps-de- mage massif.
travail-un-remede-aux-suppressions-demplois- http://pro.clubic.com/emploi-informatique.clubic.com/article-782018-1-nuannoncees-par-la-revolution-589420
merique-machine-broyer-emplois.html

UGICT-CGT, Le numérique, l’entreprise et le travail. Quels impacts, quelles perspectives ?
« Le 28 janvier 2015 se sont déroulées, à Paris, ces
nouvelles rencontres d’Options. Près de 200 élus, syndiqués et journalistes y ont participé. Cette journée s’est organisée autour de deux tables rondes « Impacts et défis du
numérique » et « Quelles réponses des acteurs sociaux  ?».
http://ugict.cgt.fr/deconnexion/numerique-entreprise-travail/
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Christian Chavagneux, Le capitalisme
numérique réinvente le XIXe siècle, Alternatives Economiques n° 348 - Juillet 2015
« Avec le numérique, notre capitalisme contemporain est en train de vivre l'une de ses transformations historiques majeures. Une véritable révolution, de celles qui bousculent le monde d'avant,
bâtissent les nouvelles richesses et laissent les
perdants sur le carreau. Aujourd'hui comme hier,
ce capitalisme peut investir, créer des emplois,
donner du pouvoir d'achat et servir au plus grand
nombre, à condition qu'il soit politiquement régulé. Car ses tendances naturelles le poussent à
une forte concentration des pouvoirs et à s'affranchir de toute protection sociale ».
http://www.alternatives-economiques.fr/le-capitalisme-numerique-reinvente-le-xixe-siecle_fr_
art_1368_72983.html

Duel éco : faut-il avoir peur de la nouvelle économie ?, France TV Info, 11
novembre 2015
L'économie numérique est le nouveau cheval de
bataille d'Emmanuel Macron. Elle est au centre
de son prochain projet de loi. Le ministre de
l'Economie croit en elle et balaye les risques pour
l'emploi. Etienne Lefebvre, rédacteur en chef des
Echos, et Christophe Ramaux, membre du collectif des Economistes atterrés, se penchent sur
le sujet.
http://www.francetvinfo.fr/economie/entreprises/
duel-eco-faut-il-avoir-peur-de-la-nouvelle-economie_1169705.html

#Capitalisme Numérique
Jean-Charles Simon, Pourquoi la
bulle technologique va bientôt exploser ?, La Tribune, 1er octobre 2015
« Les valorisations des startups dites "technologiques" explosent. Mais ces entreprises
- qui pour la plupart ne créent pas de valeur
- sont peu rentables et précarisent le travail
- devraient bientôt connaître un retour de
bâton ».
http://www.latribune.fr/opinions/blogs/leblog-du-contrarian/pourquoi-la-bulle-technologique-va-bientot-exploser-509141.html

Bernard Stiegler, Sophie Bernard et
Jean-François Bolzinger, L’automatisation nous fait-elle entrer de force dans
une nouvelle ère du travail ?, L’Humanité, 1er juin
2015
Diverses études prédisent 50 % d’emplois en moins
d’ici vingt ans. Retrouvez les points de vue de Bernard Stiegler, directeur de l’Institut de recherche
et d’innovation, Sophie Bernard, maître de conférences en sociologie et Jean-François Bolzinger, syndicaliste à la CGT.
http://www.humanite.fr/lautomatisation-nous-faitelle-entrer-de-force-dans-une-nouvelle-ere-du-travail-575498
Rémi Noyon, J’ai réalisé
que j’étais exploité (et que
je ne pouvais rien y faire),
Rue 89, 6 septembre 2015
« Le 27 août dernier, les sociologues Antonio Casilli et Dominique
Cardon ont publié un court livre
sur la question, « Qu’est-ce que
le Digital Labor ? » (éditions Ina).
C’est un dialogue incisif qui permet de faire le point sur l’avancée
du concept. Je l’ai lu. Voici ce que
j’ai retenu ».
http://rue89.nouvelobs.
com/2015/09/06/jai-realise-jetais-exploite-pouvais-rien-yfaire-261046
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Sarah Lemoine, Conférence sociale:
quand le numérique pousse au burnout, France Info, 19 octobre 2015
« Parmi les sujets au menu de la 4e conférence sociale du quinquennat Hollande, la
révolution numérique et son impact grandissant sur le monde du travail. Rencontre avec
Claudine. Son smartphone et sa boite mail
l'ont conduite au burn-out».
http://www.franceinfo.fr/actu/economie/
article/conference-sociale-quand-le-numerique-pousse-au-burn-out-739523

#Le Numérique au travail
Delphine Cuny, Le numérique ne
peut pas servir de prétexte pour mettre
à bas notre modèle social, 20 sep-

tembre 2015
«Bruno Mettling, DRH d’Orange, a remis mardi son rapport sur le numérique à la ministre du Travail. A Rue89,
il parle du risque d’exclusion des femmes, du droit à la
déconnexion, et de l’« ubérisation » du travail».
http://rue89.nouvelobs.com/2015/09/20/numeriqueSur le même sujet : Quelles mesures la peut-servir-a-mettre-a-bas-modele-social-261263
prise en compte du burnout réclame-t-elle ? L’Humanité, 8 juin 2015 (Par Jean-Claude
Delgènes, fondateur et directeur général du
cabinet Technologia, Catherine Vasey, psychologue et Pascal Chabot, philosophe et
enseignant à l’Ihecs.)
http://www.humanite.fr/quelles-mesuresla-prise-en-compte-du-burn-out-reclame-telle-576171
Kareen Janselme, Modèle social
et secteur numérique : lutter contre
la précarité, L’Humanité, 12 octobre
2015
« Économie de partage ou collaborative : ces
jolis qualificatifs de l’économie novatrice liée
aux outils numériques dissimulent de nouvelles formes de travail précaire ».
http://www.humanite.fr/modele-social-etsecteur-numerique-lutter-contre-la-precarite-2-0-586444

L’Humanité, Travail et numérique: le
droit à la déconnexion sur la table, 15
septembre 2015
Retour sur le Rapport Mettling et la problématique du numérique dans le travail.
http://www.humanite.fr/travail-et-numeriquele-droit-la-deconnexion-sur-la-table-583851

Fédération CGT des Sociétés d’Etudes, Le rapport Mettling, un rapport à combattre,
2 novembre 15
«Bruno Mettling, DRH d’Orange, a remis le
15 septembre à la ministre du travail Myriam
El Khomri un rapport intitulé « Transformation numérique et vie au travail ». En s’appuyant sur une arnaque idéologique qu’est
le concept de révolution du numérique, ce
DRH émet 36 propositions parmi lesquelles
des évolutions du droit du travail en s’attaquant notamment au lien de subordination
constitutif du contrat de travail et de ce fait
les modes de contribution et le financement
de la protection sociale. C'est une attaque
contre les droits élémentaires de 24 millions
de salarié-e-s tant du public que du privé».
http://www.soc-etudes.cgt.fr/vie-federale/
actualites/declarations/2122-le-rapport-mettling-un-rapport-a-combattre
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Gwenaëlle QuénaonHervé, Comment stopper
les dérives du marché de
l’emploi en ligne ?, Le Monde.fr,
29 juin 2015
Avec l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché du travail
en ligne, les pratiques douteuses
se multiplient : services payants,
escroqueries, recueil abusif de
données sur les candidats… Il
en découle un besoin de régulation, sur le modèle des chartes
éthiques adoptées par les acteurs
historiques du secteur.
http://www.lemonde.fr/idees/
article/2015/06/29/comm e n t - s t o p p e r- l e s - d e r i v e s d u - m a rch e - d e - l - e m p l o i - e n ligne_4663974_3232.html

Hubert Guillaud,
Demain, le commerce
conversationnel, Le
Monde.fr, 3 avril 2015
« A l'heure où l'usage des applications est quelque peu saturé, le
SMS est-il appelé à devenir l'interface du futur ? »
http://internetactu.blog.lemonde.
fr/2015/04/03/demain-le-commerce-conversationnel/

#Outils et usages numériques
William Audureau, Les objets
connectés, entre aubaine économique et casse-tête juridique, Le
Monde.fr, 8 avril 2015
« Il y a d'abord eu les smartphones, puis
les bracelets et les montres connectées. Il y
aura bientôt les voitures. A terme, 80 milliards d'objets connectés devraient être en
circulation en 2020, selon les prospections
du cabinet IDATE, partagées ce mardi 7 avril
en ouverture du premier salon professionnel
consacré à l'Internet des objets, le SIdO, à
Lyon».
h t t p : / / w w w. l e m o n d e . f r / p i x e l s / a r ticle/2015/04/08/objets-connectesque-feront-les-entreprises-de-vos-donnees_4611274_4408996.html
Morgane Tual, Rendre l’intelligence artificielle accessible à tous,
« une façon de se blanchir » pour
les entreprises, Le Monde.fr, 15 décembre
2015
Interview de Jean-Gabriel Ganascia, professeur au laboratoire d’informatique de l’uniFrédérique Roussel, Avec le numérique, les écrivains y
versité Pierre-et-Marie-Curie, à Paris, auteur
laissent des plumes, Libération, 16 septembre 2015
de L’Intelligence artificielle (Ed. Le Cavalier
Bleu, 2007).
« Une enquête du syndicat des auteurs, qui visait à évaluer la mah t t p : / / w w w. l e m o n d e . f r / p i x e l s / a r nière dont le numérique a affecté les écrivains américains, conclut à
ticle/2015/12/15/rendre-l-intelligenceleur paupérisation croissante ».
artificielle-accessible-a-tous-unehttp://next.liberation.fr/culture-next/2015/09/16/avec-le-numeriquef a c o n - d e - s e - b l a n ch i r- p o u r- l e s - e n t r e les-ecrivains-americains-y-laissent-des-plumes_1383685
prises_4832326_4408996.html
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En 2015, des rapports à foison !

Pour aller plus loin :

CGE, ARCEP, Baromètre du Numérique
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/CREDOC-Rapport-enquete-diffusion-TIC-France_CGEARCEP_nov2015.pdf

Fédération CGT des Sociétés d’Etudes, Cabinet Syndex, Numérique et emploi dans les centres d'appels,
20/03/15
Dans le cadre de l’atelier portant sur « L’évolution des télécommunications et des centres d'appels : numérisation concurrence internationale, crise économique ... quel effet sur l'entreprise et les employées
et les employés ? » qui s’est tenu le 26 mars 2015 au Forum Social
Mondial de Tunis, le Cabinet SYNDEX a réalisé pour la Fédération
CGT des Sociétés d’Etudes une étude prospective sur l’incidence du
développement du numérique sur l’avenir des centres de contact.
http://www.soc-etudes.cgt.fr/nos-branches/prestataires-de-services/
centres-d-appels/etudes/1959-numerique-et-emploi-dans-les-centresd-appels

Économie numérique, Les notes du conseil
d’analyse économique, n° 26, octobre 2015
http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/cae-note026.pdf
CCI Lyon, Pratiques et usages du numérique
dans les PME et TPE, septembre 2015
http://www.lyon.cci.fr/upload/docs/application/
pdf/2015-09/etude_-_pratiques_et_usages_du_numerique_
pme_tpe-septembre2015.pdf
Nicolas Colin, La richesse des nations après
la révolution numérique, Terra Nova
http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/093/original/Terra_Nova_-_La_richesse_des_nations_apr_s_la_r_
volution_num_rique_-_Nicolas_Colin.pdf
OCDE, Perspectives de l'économie numérique de l'OCDE 2015
https://books.google.fr/books?id=AZYuCwAAQBAJ&pg=PA3&dq=Perspectives+de+l%27%C3%A9conomie
+num%C3%A9rique+de+l%27OCDE+2015&hl=fr&s
a=X&ved=0ahUKEwjXidDpm-jKAhVLvRoKHUvoBngQ6AEIHTAA#v=onepage&q&f=false

Cabinet Lymphis, Étude prospective pour l’emploi et
la formation dans la filière numérique en Basse-Normandie
Étude réalisée par le cabinet Lymphis pour le compte du FAFIEC et
du Conseil Régional de Basse-Normandie.
http://www.soc-etudes.cgt.fr/nos-branches/bureaux-d-etudes-techniques-de-conseil/informatique/etudes/1929-etude-prospective-pourl-emploi-et-la-formation-dans-la-filiere-numerique-en-basse-normandie
Bruno Mettling, Transformation numérique et vie au
travail, septembre 2015
« Le rapport met en avant les effets de la transformation
numérique sur le monde du travail. Six impacts majeurs de
la transformation numérique ont été identifiés : la diffusion massive
de nouveaux outils de travail ; l'impact sur les métiers et les compétences ; l'impact sur l'organisation du travail ; l'impact sur le management ; de nouvelles formes de travail hors salariat ; l'environnement
de travail des cadres. Face à ce constat, le rapport présente 36 préconisations dont l'objectif est d'accompagner la transition numérique».
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000646/
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Jérôme Thorel, Les données
personnelles au cœur d’une bataille
juridique : Privés de vie privée, Le
Monde diplomatique, Janvier 2015
« Le « droit à l’oubli » dans les moteurs de
recherche a été consacré par une décision
très commentée de la Cour de justice de
l’Union européenne en mai 2014. Un mois
plus tôt, la même juridiction rendait dans
l’indifférence un arrêt portant sur une autre
dimension du droit à la vie privée : celui de
pouvoir s’exprimer et se déplacer physiquement sans laisser de traces numériques».
h t t p : / / w w w. m o n d e - d i p l o m a t i q u e .
fr/2015/01/THOREL/51955
Pour aller plus loin :
Benoît Thieulin, Rapport Ambition Numérique, Juin 2015
https://contribuez.cnnumerique.fr/sites/
default/files/media/CNNum--rapport-ambition-numerique.pdf
Pour en savoir plus :
Éric Peres, Les données numériques : un enjeu d’éducation et
de citoyenneté, Les avis du conseil
économique, social et environnemental,
Janvier 2015
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/
Avis/2015/2015_01_donnees_numeriques.
pdf
MUNCI, Les principales organisations du numèrique en France
https://munci.org/organisations-numerique.pdf

#Règlementation législation
Stéphane
Bortzmeyer, République numérique : ce
projet est une « loi miettes »,
Rue 89, 28 septembre 2015
« La consultation gouvernementale sur le « Projet de
loi pour une République numérique» est désormais en
ligne. Quelques observations
personnelles. Making of Stéphane Bortzmeyer est un des
observateurs français d'Internet les plus... »
http://rue89.nouvelobs.
com/2015/09/28/republiquenumerique-projet-est-loimiettes-261410

Internet actu (Blog du Monde), Comment réguler l’innovation ?, 11 septembre 2015
« La loi et la réglementation jouent un rôle essentiel dans la société… pour protéger les citoyens,
les entreprises ou l'intérêt général. Mais trop souvent, elles peinent à faire face au rythme des innovations, aux changements exponentiels induits par la technologie. Bien des mesures prises par les régulateurs peuvent être aussitôt défaites par un détournement imprévu (on se souvient notamment de la
loi anti-Amazon, aussi vite obsolète que votée) ou une nouvelle innovation… Comment réglementer
l'impression 3D d'armes à feu ? Comment gérer le conflit entre les taxis et les services de véhicules avec
chauffeurs ? Comment légiférer pour prendre en compte l'évolution de la génétique dans la médecine ? »
http://internetactu.blog.lemonde.fr/2015/09/11/comment-reguler-linnovation/
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#Libertés numériques
William Audureau, « Le Patriot Act à la française, on n'en
est pas loin », Le Monde.fr, 13
janvier 2015
Interview d’ Adrienne Charmet-Alix est
la coordinatrice des campagnes de la
Quadrature du Net.
h t t p : / / w w w. l e m o n d e . f r / p i x e l s / a rticle/2015/01/13/patriot-act-a-la-francaise-il-est-important-de-garder-la-tetefroide_4555146_4408996.html
Hubert Guillaud, Demain,
comment savoir si on nous manipule ?, Le Monde.fr, 20 mars
2015
« Nous avons souvent évoqué ici les propos de Bruce Schneier, ce spécialiste de la
sécurité. Il vient de faire paraître un livre
intitulé Données et Goliath : la bataille cachée pour collecter vos données et contrôler le monde, dont Ars Technica vient de
publier un extrait. Un extrait particulièrement limpide qui pointe le lien entre surveillance et manipulation de l'opinion et
qui lève le voile sur le danger qu'il y a à
laisser nos informations dans les mains
d'une poignée de grandes entreprises ».
http://internetactu.blog.lemonde.
fr/2015/03/20/demain-comment-sauronsnous-comment-on-nous-manipule/

Damien Leloup, Deux ans après
Snowden, ce qui a changé pour la
surveillance de masse, Le Monde.fr,
5 juin 2015
« En 2013, le lanceur d'alerte avait révélé
le système de surveillance de masse des
américains et de leurs alliés, entraînant un
scandale mondial et de timides réformes
aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne ».
h t t p : / / w w w. l e m o n d e . f r / p i x e l s / a rticle/2015/06/05/deux-ans-apres-snowd e n - c e - q u i - a - ch a n g e - p o u r- l a - s u rveillance-de-masse_4648014_4408996.
html
Félix Tréguer, Feu vert à la
surveillance de masse, Le Monde
diplomatique, Mai 2015
« Profitant de l’émotion suscitée par les
attentats de Paris, et sans remédier aux
défaillances qu’ils ont révélées, le gouvernement français entend faire adopter
une loi sur le renseignement qui permettrait une surveillance généralisée des
communications. Le Sénat doit étudier
début juin ce texte qui alarme tous les
défenseurs des droits humains et du respect à la vie privée».
h t t p : / / w w w. m o n d e - d i p l o m a t i q u e .
fr/2015/06/TREGUER/53056
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Morgane Tual, La validation de la loi sur
le renseignement, « un recul historique des
droits fondamentaux », Le Monde.fr, 24
juillet 2015
« Honte sur la France ! » La Quadrature du Net,
association de défense des libertés numériques, a
exprimé son mécontentement dans un communiqué jeudi 23 juillet, après la décision du Conseil
constitutionnel de valider l’essentiel de la loi sur le
renseignement. Très controversé, ce texte donne
un cadre légal aux pratiques des services de renseignement. Les sages ont censuré trois dispositions, mais les principales mesures critiquées par
ses opposants restent en place, parmi lesquelles
les « boîtes noires ».
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/07/24/
la-validation-de-la-loi-sur-le-renseignementun-recul-historique-des-droits-fondamentaux_4697265_4408996.html
Pôle Pixels et Les Décodeurs, Pourquoi la loi sur le renseignement cristallise
les critiques, Le Monde.fr, 15 avril 2015
« Des « pigeons » entrepreneurs du Web français
aux multinationales, des journalistes aux ONG en
passant par les associations : la fronde ne cesse
de s'amplifier contre le projet de loi sur le renseignement examiné ces jours-ci à l'Assemblée. Affichée comme une réponse aux attentats de janvier
2015, cette loi pose en effet de sérieuses questions sur le respect des libertés et de la vie privée
face à l'espionnage opéré par les services secrets
français dans le cadre de leurs missions ».
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/04/15/
pourquoi-la-loi-sur-le-renseignement-cristalliseles-critiques_4615766_4408996.html

#Loi sur le renseignement
Andréa Fradin, L’algorithme du gouvernement sera
intrusif et inefficace, on vous
le prouve, Rue 89, 15 avril 2015
« On a demandé à des spécialistes
en informatique s’il était possible de
concevoir un programme répondant
aux attentes du gouvernement en
matière de renseignement. Résultat
: techniquement, c’est très foireux ».
http://rue89.nouvelobs.
com/2015/04/15/lalgorithme-gouvernement-sera-intrusif-inefficaceprouve-258672
Marc Rees, La France prépare un nouveau tour de vis
sécuritaire, nextinpact.com,
3 décembre 2015
« Après la loi de programmation
militaire, la loi contre le terrorisme,
la loi sur le renseignement, la loi sur
la surveillance des communications
électroniques internationales, la loi
prorogeant et révisant l’état d’urgence, la France prépare un nouveau texte sécuritaire ».
h t t p : / / w w w. n e x t i n p a c t . c o m /
news/97562-la-france-prepare-nouveau-tour-vis-securitaire.htm
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Evgeny Morozov, Noces du numérique et de l’austérité : Résister à
l’uberisation du monde, Le Monde
diplomatique, Septembre 2015
« En transformant des particuliers possédant
un véhicule en chauffeurs occasionnels sans
statut, la société Uber n’a pas seulement suscité la fureur des taxis professionnels : son
nom symbolise désormais le lien entre nouvelles technologies et précarisation. Le succès
des géants de la Silicon Valley s’accompagne
en effet d’une vague de déréglementations.
Et si les dirigeants politiques reprenaient la
main ? »
h t t p : / / w w w. m o n d e - d i p l o m a t i q u e .
fr/2015/09/MOROZOV/53676

Clotilde
Percheminier,
Pas Sage en Seine : Le hacker au cœur de la défense
des droits de l'Homme, humanite.fr,
24 juin 2015
« Surveillance de masse, censure d’Internet,
rétention des données personnelles… Le
combat pour les droits de l’Homme se joue
de plus en plus sur et à propos du Net. Alors
comment faire pour s’opposer aux décisions
politiques qui limitent ces droits ? Reportage
à « Pas sage en Seine », cycle de conférences
sur la vie numérique et connectée qui s’est
déroulée du 18 au 21 juin derniers à Paris ».
http://www.humanite.fr/pas-sage-en-seine-lehacker-au-coeur-de-la-defense-des-droits-delhomme-577900

#Le numérique émancipé
Nicolas Auray et Samira Ouardi, Numérique et
émancipation de la politique du code au renouvellement des élites, mouvements.info, 4 octobre 2015
« Les liens entre mouvements militants du numérique libre
et luttes politiques et sociales progressistes, travaillent le
déploiement d’Internet depuis sa création. Mais ils se structurent à partir du moment où, à la fois le marché et l’État,
décident de réguler et de centraliser le réseau pour assurer
leur mainmise politique et économique sur ce dernier ».
http://mouvements.info/numerique-et-emancipation-dela-politique-du-code-au-renouvellement-des-elites/

Yann Le Pollotec, Alain
Obadia, Yann MoulierBoutang, La révolution
citoyenne est-elle en marche dans le
monde numérique ?, humanite.fr, 24
septembre 2015
La lutte des classes sur les réseaux à
l'heure du big data : «un monde de
contractants et de travail gratuit ; S’emparer des réseaux comme éléments de
pouvoirs nouveaux ; Se battre pour les
cyberdroits et un revenu de pollinisation ; Le partage et l’égalité en marche
sur le Net».
http://www.humanite.fr/la-revolutioncitoyenne-est-elle-en-marche-dans-lemonde-numerique-584803
Pierre Alonso et Amaelle
Guiton, Réseaux et rhizomes
du cyberespace, Libération, 22
octobre 2015
« En vingt ans, la contestation a évolué pour se ramifier en une galaxie
militante complexe, ancrée dans les
batailles politiques ».
h t t p : / / w w w. l i b e r a t i o n . f r / f u turs/2015/10/22/reseaux-etrhizomes-du-cyberespace_1408174
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Paul de Coustin, Pour
77% des jeunes, le numérique est trop présent dans
leur génération, Le Figaro.fr Etudiant, 10 septembre 2015
« Une enquête réalisée par la
Chaire Immobilier et Développement Durable de l’Essec, explique la perception paradoxale
qu’ont les étudiants de la place
que prend le numérique dans
leur vie ».
http://etudiant.lefigaro.fr/vieetudiante/news/detail/article/
pour-77-des-jeunes-le-numerique-est-trop-present-dans-leurgeneration-16691/
Pour en savoir plus :
h t t p : / / w w w. i n j e p . f r / a r t i c l e /
les-jeunes-et-le-monde-numerique-3185.html

AFP, La rupture numérique laisse les femmes au bord du
chemin, L’Expansion L’Express, 30 octobre 2015
« Paris - "Où sont les femmes'" Au vu de la très faible présence
féminine au sein de l'écosystème numérique français, le célèbre
tube de 1977 de Patrick Juvet peut continuer d'inonder les
ondes. Car la révolution numérique semble reproduire les inégalités hommes/femmes, alors qu'elle se targue de "disrupter" les
consciences ».
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/
la-rupture-numerique-laisse-les-femmes-au-bord-du-chemin_1731067.html

Matteo Maillard, En classe, le numérique ne fait pas de miracles, Le
Monde.fr, 15 septembre 2015 à 18h16
« Alors que s’ébauche, en France, un vaste plan numérique à l’école, les résultats de
la première étude de l’Organisation de coopération et de développement (OCDE)
sur les compétences numériques des élèves, publiée mardi 14 septembre 2015,
étaient particulièrement attendus. Que montrent-ils ? Premier enseignement : il ne
suffit pas d’équiper massivement les élèves et enseignants d’outils numériques pour
améliorer leurs performances ».
http://www.lemonde.fr/campus/article/2015/09/15/en-classe-le-numerique-nefait-pas-de-miracles_4758368_4401467.html
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Pierre Manière, Très haut débit : le spectre d’une nouvelle
fracture numérique, La Tribune,
11 juillet 2015
« Alors que le trafic Internet augmente à toute
vitesse, la France et l’Union européenne
cherchent à se doter au plus vite d’infrastructures visant à démocratiser le très haut débit.
L’enjeu est économique, puisque de nombreux business ne pourront voir le jour sans
une connectivité suffisante. Mais il est aussi
politique car certaines zones, rurales notamment, pourraient beaucoup pâtir de débits
insuffisants. Explications ».
http://www.latribune.fr/technos-medias/treshaut-debit-le-spectre-d-une-nouvelle-fracture-numerique-490898.html
Hélène Huteau, La ville numérique
: progrès social ou empilement technologique ?, lagazettedescommunes.
com, 21 octobre 2015
« En 2015, la « smart city », ou « ville intelligente » s'appuyant sur le numérique estelle synonyme de progrès ? Le 15 octobre,
à l’Agence parisienne du climat, les associations de journalistes Mediapep’s et l’AJEC21,
interrogeaient, lors d’un débat entre chercheurs et urbanistes, la place du citoyen
dans cette mutation technologique, afin que
le rêve ne se transforme pas en cauchemar ».
h t t p : / / w w w. l a g a z e t t e d e s c o m m u n e s .
com/415204/la-ville-numerique-progres-social-ou-empilement-technologique/

#Société VS Numérique

Emilie Brouze, Déconnectés, mal-connectés : les pauvres du numérique, Rue 89, 23 avril 2015
« Selon une étude d’Eurostat, 12% des Français affirment n’avoir jamais utilisé Internet de leur
vie. Qui peuvent bien être ces Français non connectés ? »
http://rue89.nouvelobs.com/2015/04/23/deconnectes-mal-connectes-les-pauvres-numerique-257496
Julie Hary, Que pensent les français des innovations numériques et technologiques ?, lemagnumerique.com, 25 septembre 2015
« Depuis 10 ans, le Pôle de compétitivité mondial Images & Réseaux stimule l’innovation en Bretagne et Pays de la Loire. Dans le cadre de l’accompagnement des membres dans leur développement,
Images & Réseaux a fait appel à l’institut de sondage OpinionWay, pour réaliser une enquête destinée à
appréhender les comportements et opinions des Français vis-à-vis des innovations numériques et technologiques».
http://www.lemag-numerique.com/2015/09/que-pensent-les-francais-des-innovations-numeriques-ettechnologiques-7865
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#Perspectives
Cynthia Fleury, La
révolution des calculs,
L’Humanité, 9 octobre
2015
Une chronique philosophique
qui s’interroge sur la place sociale des algorithmes en reprenant la parution de l’ouvrage
de Dominique Cardon : À quoi
rêvent nos algorithmes ?
http://www.humanite.fr/la-revolution-des-calculs-586286

Marc-Olivier Bherer, L’antipolitique, péché originel de la
Silicon Valley, Le Monde.fr, 19
février 2015
« Spécialiste de l'histoire intellectuelle des
nouvelles technologies, Fred Turner déplore le mépris qu'affichent les géants du
Web pour le politique. Leurs valeurs inspirées de la contre-culture des années 1960
traduisent un froid conservatisme ».
h t t p : / / w w w. l e m o n d e . f r / p i x e l s /
article/2015/02/19/l-antipolitiquepeche-originel-de-la-silicon-valley_4577534_4408996.html

Pierric Marissal, Logiciel libre et ESS, une économie à l’intention de
tous, Les rendez-vous de l'économie sociale et solidaire, L’Humanité,
3 février 2015
« Le logiciel libre propose des outils de travail en adéquation avec les valeurs
et convictions de l’économie sociale et solidaire. Mais les deux mouvements
ont encore beaucoup à s’apporter et à apprendre l’un de l’autre ».
http://www.humanite.fr/logiciel-libre-et-ess-une-economie-lintention-detous-564379
Gaëlle Picut, Raconter le travail réel, Le Monde.fr,
20 novembre 2015

Stéphane Guérard, Magnetic, l’informatique en un clic éthique,
les rendez-vous de l'économie sociale et solidaire, L’Humanité, 3
février 2015
« Trois médias numériques, lancés en 2014 et 2015, tournent autour du « Depuis quatre ans, une quinzaine de développeurs et de chefs de projet
travail. Leur point commun : mettre en valeur les récits des travailleurs numérique misent sur le fonctionnement en coopérative pour élargir leurs
eux-mêmes ».
activités d’écoconception durable d’outils numériques et de sites Web.
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2015/11/20/raconter-le-travail- Quand la culture geek se marie parfaitement avec l’ESS ».
reel_4814508_1698637.html
http://www.humanite.fr/magnetic-linformatique-en-un-clic-ethique-564371
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Claire Le Nestour, J’ai testé
le Web écolo, terraeco.net, 28
octobre 2015
Face à la pollution énergétique d’internet, la journaliste livre un petit
guide de pratiques écologistes sites
par sites.
http://www.terraeco.net/J-ai-teste-leWeb-ecolo,62269.html
Claire Monod, Ecologie et
Numérique, l’avenir en Commun, Blog Mediapart, 23 octobre 2015
« Nous percevons tous la formidable mutation qui est en marche,
aussi complexe que certaine. Accélération, décomposition, recomposition… Notre monde bouge à chaque
« clic». L’ancien monde a atteint la
limite de ses ressources, un autre le
pousse. Les écologistes ont alerté et
anticipé ce mouvement porteur d’espoir. Nous voulons à présent l’éclairer, lui donner sens, organiser et faire
fructifier la convergence des mutations écologiques et numériques
dans un projet politique innovant,
global et partagé ».
https://blogs.mediapart.fr/claire-monod/blog/231015/ecologie-et-numerique-l-avenir-en-commun

Commission Journal Alternative libertaire, Numérique : Le virtuel, une pollution réelle, 27
novembre 2015
« Il y a quelques années, on pouvait penser que la « dématérialisation » des données pouvait être un progrès
pour l’environnement. Depuis, on déchante : l’informatique, Internet et le numérique sont écologiquement nuisibles, et c’est de pire en pire ».
http://www.alternativelibertaire.org/?Numerique-Le-virtuel-une-pollution
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Sur France Culture : Ce que le numérique fait aux humanités
par Bruno Latour, 14 janvier 2015
L’impact du numérique sur le travail intellectuel a donné naissance à un
domaine d’expérimentation multiple qu’on appelle les « humanités numériques ». Bruno Latour a participé de plusieurs manières à ces expérimentations notamment par la création du médialab de Sciences Po, mais aussi par
un programme de recherche collaboratif, « Enquête sur les modes d’existence », qui allie un site web modesofexistence.org avec un livre papier. Il
présente ici quelques pistes de réflexion sur les mutations que le numérique
engendre pour les humanités et les sciences sociales.
http://plus.franceculture.fr/ce-que-le-numerique-fait-aux-humanites-parbruno-latour
Antoine Crochet- Damais, L'informatique quantique : la quête du
Graal numérique, journal du net, 9 décembre 15
« Permettant de démultiplier les performances de calcul actuelles,
l'informatique quantique pourrait être l'une des solutions à la fin de la loi de
Moore. Restent de nombreux obstacles ».
http://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1137545-l-informatique-quantique-la-quete-du-graal-numerique/
Fabien Humbert, Impression numérique, de Gutenberg à Zuckerberg, lenouveleconomiste.fr, 9 décembre 2015
Imprimé de luxe, impression à la demande, presse, édition… Les
prouesses de personnalisation de l'impression numérique n’ont pas fini de
servir la cause du papier
http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/impression-numerique-degutenberg-a-zuckerberg-29115/

Culture et
Sciences
Claire Richard, Collectionner l’immatériel : cinq questions sur
l’art numérique, Rue 89, 26 octobre 2015

Jérôme Fenoglio, Alan Turing, l'interminable réhabilitation d'un
génie, Le Monde.fr, 28 janvier 2015
« Qu’est-ce que l’art numérique ? Est-ce que ça se vend ? Et si oui, à qui
et comment ? Entretien avec Dominique Moulon, commissaire de Varia« Au cinéma mercredi, « Imitation Game » retrace la vie de ce pionnier de tion-Media Art Fair, première foire d’art contemporain dédiée aux artistes
l'informatique dont les travaux ont permis de déchiffrer les codes nazis, et nouveaux médias ».
qui s'est suicidé après une condamnation pour homosexualité ».
http://rue89.nouvelobs.com/rue89-culture/2015/10/26/collectionner-limhttp://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/01/28/alan-turing-l-intermi- materiel-cinq-questions-lart-numerique-261840
nable-rehabilitation-d-un-genie_4564537_4408996.html
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Du digital au papier, un peu de lecture !
Laurent Etre, Derrière le
numérique, des valeurs à discuter, L’Humanité, 8 octobre

Guillaume Fauvel et
Nonfiction, L’avenir
de l’homme est-il automatique?, slate.fr, 3 juin 2015

« Dans un langage accessible, le sociologue Dominique Cardon nous donne
les outils nécessaires au décryptage des
techniques de calcul qui s’immiscent
dans nos vies ».
http://www.humanite.fr/derriere-le-numerique-des-valeurs-discuter-586096

Slate.fr revient sur le dernier libre
de Bernard Stiegler qui donne
une analyse philosophique de
l’automatisation des sociétés modernes et posent les enjeux d’un
changement économique, politique et culturel radical.
http://www.slate.fr/story/102475/
avenir-homme-automatique
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Lire l’ouvrage : Dominique Cardon, À quoi rêvent les algorithmes.
Nos vies à l’heure des big data, 112
pages, Seuil, 2015, 11,80 euros.
Interview sur France Culture : http://
fiction.franceculture.fr/emissionla-grande-table-2eme-partiequelle-societe-de-calculs-2015-10-21

Lire l’ouvrage : Bernard
Stiegler, La société automatique
- 1. L’avenir du travail, Bernard
Stiegler (Fayard, 436 pages, 25
euros.)

Jean-Marie Durand, Deux philosophes critiquent la révolution numérique, Les Inroks, 22 mars 2015
« Face à la place qu’occupe dans nos vies la révolution virtuelle, deux livres insistent sur l’urgence de la penser en gardant une distance critique ».
http://www.lesinrocks.com/2015/03/22/web/deux-philosophes-critiquent-la-revolution-numerique-11617662/
Lire les ouvrages : Eric Sadin, La Vie algorithmique – Critique de la raison numérique (L’Echappée), 288 p., 17 €
Byung-Chul Han, Dans la nuée – Réflexions sur le numérique (Actes Sud), traduit de l’allemand par Matthieu Dumont, 128 p., 12,70 €
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