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# CGT Numérique
La Fédération CGT des Sociétés d’Etude a organisé le 6 décembre un
colloque sur les impacts du numérique sur les conditions de travail et
l’emploi. Retrouvez l’ensemble des études présentées sur notre site :
http://www.soc-etudes.cgt.fr/vie-federale/etudes/2772-colloqueconcernant-l-impact-du-numerique-sur-l-emploi-et-le-travail-documentspreparatoires
Présentation :
La Fédération CGT des Sociétés d’Etudes, parce qu’elle a dans son champs
les éditeurs de logiciels et les Entreprises de Services du Numérique, y
travaille, pour sa part, depuis des années. Mais il nous ait apparu important
de mettre notre réflexion au service de tous afin de l’enrichir par nos
débats.
Pour ce faire, nous avons travaillé à partir de trois thèmes :
La question de l’emploi : la « révolution numérique » dans la logique libérale
n’entraîne-t-elle pas nécessairement une destruction de l’emploi ?
La question du travail : le numérique est-il l’outil de restructuration de
l’organisation du travail et de déstructuration de la vie ?
Quelles perspectives et quels enjeux pour notre organisation syndicale ?
C’est de ces questions qu’il va falloir nous emparer pour appréhender ce qui
se joue aujourd’hui sur le terrain économique, politique et social.
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Mondialisation, révolution numérique et emploi
Le numérique apparaît, à ce jour, comme un phénomène ambivalent entre l’outil
d’asservissement et moyen d’émancipation où le logiciel tend à dévorer le monde. Sa
trajectoire s’inscrit dans la mondialisation néolibérale. Dans ce cadre, il a aujourd’hui un
rôle d’accélérateur, de déréglementation, de désintermédiation et de décloisonnement
des marchés avec une logique d’externalisation, de financiarisation et de fragmentation
des activités qui se soldent par de réelles destructions d’emplois.

Les impacts du numérique sur l’organisation du travail et des conditions de
travail
Le numérique permet une économie morcelée et spécialisée où le salariat perd sa
centralité, où les frontières de l’entreprise sont brouillées par la sous-traitance et l’activité
en réseau. Cela a abouti à une individualisation croissante, un recul des droits sociaux et
un certain délitement des organisations syndicales. Les relations de travail s’en trouvent
bouleversées avec des modes qui se veulent collaboratifs et où l’autonomie individuelle
tend à devenir la règle. A cette situation s’ajoute la remise en cause de la structure spatiotemporelle.

Perspectives syndicales, numérique
Le numérique ne bouleverse pas seulement l’emploi mais aussi les pratiques syndicales.
L’enjeu est donc de savoir comment en limiter les impacts négatifs sur les conditions de
travail et l’emploi en adaptant nos revendications et en étant une force de propositions
pour un usage social du numérique. Cette adaptation doit aller à contre-courant du
discours libéral dominant et viser d’abord à l’émancipation des travailleurs. L’usage des
outils numériques, la capacité de s’organiser à travers des plates-formes virtuelles,
interroge aussi le militantisme syndical. Il s’agira donc de problématiser l’évolution du
numérique à travers les opportunités qu’elle offre et se demander finalement si l’on ne
peut pas repenser le travail sous d’autres formes plus coopératives et démocratiques.
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Numer’action s’invite sur les réseaux sociaux !
Depuis fin novembre, Numer’action vous propose un fil
d’actualité sur Facebook qui permet d’actualiser en
permanence l’information, d’accéder plus facilement aux
articles et de redécouvrir d’anciens articles publiés ces
dernières années. Sans pour autant évacuer les critiques
que nous avons reçu de la part de militants sur les
problèmes éthiques et de confidentialité de Facebook, nous
pensons qu’il est toutefois utile d’investir tous les outils de
communication à notre disposition.
Vous pouvez donc désormais nous suivre sur :
Sur Facebook :
https://www.facebook.com/numeraction/?fref=ts
Sur Twitter :
https://twitter.com/Numer_Action
Sur Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCZn5U8YTkK9m4rM
0FaXjyGw
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L’actualité numérique de la CGT :
Analyses
FTM CGT, « Le numérique, fatalité, opportunité ? Interview Stéphane Flégeau », 31
août 2016
Stéphane Flégeau , membre du bureau de la Fédération CGT des travailleurs de la
métallurgie et du secteur Industries, est interviewé ici au sujet de la journée d’étude
du 7 septembre prochain portant sur : « le numérique, fatalité ou opportunité ».
https://ftm-cgt.fr/interview-de-stephane-flegeau-secteur-industrie/

UGICT CGT, Options 619 - Digital : Le travail au défi, septembre 2016
Un numéro du journal de l’UGICT consacré au numérique.
http://www.ugict.cgt.fr/options/archives/options-618-digital--le-travail-au-defi

Presses
Rue 89, Grand soir syndical : la CGT découvre les réseaux sociaux, 26 mai 2016
Depuis la loi travail et ses mobilisations très numériques, l’organisation syndicale
tente de rattraper son retard en ligne. Jusque-là, c’était sa branche InfoCom, petit
syndicat de 800 adhérents qui donnait le ton. Humoristique et radical.
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-nos-vies-connectees/20160526.RUE2991/grand-soir-syndical-la-cgt-decouvreles-reseaux-sociaux.html

Corentin Durand, Entretien avec Damien Ramage, le syndicaliste 3.0 de la CGT,
Numerama, 9 mars 2016
Mutations du travail, transition numérique, désengagement des jeunes : les syndicats
français font face, à leur manière, aux nouveaux défis de la société. Pour en parler
nous avons rencontré Damien Ramage, qui dirige la modernisation numérique de la
CGT. Il se décrit comme « un OVNI chez les syndicalistes, autant qu'un OVNI chez les
geeks ».
http://www.numerama.com/politique/149293-entretien-avec-damien-ramage-le-syndicaliste-3-0-de-la-cgt.html
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#VieDeMère, une campagne numérique UGICT-CGT à faire connaître !
Pour nombre d'entre nous, être mère et faire carrière est mission impossible dans une société où le monde du travail fonctionne sur le modèle du présentéisme et où
nous assumons toujours la majorité des tâches domestiques. Résultat : nous tentons de tout mener de front sans toujours parvenir à trouver un équilibre satisfaisant
et en subissant une double peine, sur le plan familial et sur le plan professionnel.
Cette réalité se traduit au quotidien par des remarques plus ou moins explicites, intrusives et violentes. Elles expriment une discrimination qui pèse sur nous toutes,
suspectées d'être avant tout des mères ou de futures mères et donc aujourd'hui ou demain moins engagées dans le travail. Nous nous heurtons ainsi au fameux «
plafond de verre », barrière invisible qui bloque notre évolution salariale et professionnelle. Aujourd’hui nous voulons faire voler en éclats ce « plafond de mère » pour
que #VieDeMère puisse vraiment rimer avec carrière.
Retrouvez les témoignages écrits et vidéos sur https://vdmere.fr/
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# Capitalisme numérique

Pierric Marissal, Start-up : la face cachée de l’eldorado 2.0, L’Humanité,
26 Décembre 2016

Daniel Roucous, Le numérique est au service d’une politique de
régression du service public, 13 juin 2016

« Derrière les discours électoraux sur le « tous milliardaires », la pompe à
finances fonctionne à plein. Les start-up et entrepreneurs sont
chouchoutés par nombre de candidats à la présidentielle, ils seraient
innovants et créateurs d’emplois. Plongée au coeur de la réalité
économique de ces jeunes pousses trop à la mode ».

Entretien avec Didier Lassauzay, ingénieur des travaux publics de
l'Etat, rédacteur spécialisé de la revue Démocratie et socialisme.
http://www.humanite.fr/le-numerique-est-au-service-dune-politique-de-regression-du-servicepublic-609440

http://www.humanite.fr/start-%01-la-face-cachee-de-leldorado-2-0-629286

Thomas Schnee, Comment l’Allemagne tente de maîtriser la
digitalisation de son économie, Mediapart, 22 décembrer 2016

Evgeny Morozov, A l’ère numérique, le capitalisme compatissant,
Blog du Monde Diplomatique, 2 juillet 2016

« Réunis la semaine dernière à Berlin pour une « conférence francoallemande du numérique » et l’annonce d’un fonds d’un milliard d’euros
pour soutenir le développement de start-up, les dirigeants des deux pays
n’ont pas évoqué la maîtrise sociale de l’évolution d’une économie qui,
outre-Rhin, pourrait déboucher sur un déraillement social sans
précédent ».

« Depuis plus d’un an, on salue la technologie numérique comme la
panacée contre la crise des réfugiés. Les médias regorgent de
reportages sur les applications, les hackathons et les annonces pour
des formations au codage, sans compter les déclarations des géants
de la technologie engagés pour la cause humanitaire.

https://www.mediapart.fr/journal/economie/221216/comment-l-allemagne-tente-de-maitriser-ladigitalisation-de-soneconomie?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-66

France Culture, Le capitalisme connecté, 7 septembre 2016
Guillaume Erner revient sur l'apparition incessante d'objets numériques
et connectés, dont le temps de vie est de plus en plus court.
https://www.franceculture.fr/emissions/lhumeur-du-matin-par-guillaume-erner/le-capitalisme-connecte

Airbnb, Uber et même cette Université de la singularité aux allures
de secte se sont empressés de prendre le train en marche. On croule
sous les solutions innovantes, comme Karim, le robot
conversationnel qui, grâce à un programme d’intelligence artificielle,
dispense ses conseils aux réfugiés ; ou encore le service
d’identification basé sur les blockchains (« chaînes de bloc »), qui
aide les sans-papiers à prouver leur identité. Le message est sans
équivoque : certes, la technologie est entre les mains des entreprises
privées, mais ces mains sont si douces et généreuses, si humaines et
attentionnées qu’elles continueront de donner éternellement ».
http://blog.mondediplo.net/2016-07-02-A-l-ere-numerique-le-capitalisme-compatissant
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Mathieu Deslandes, « L’innovation est un mythe », Rue 89, 11 décembre
2016
L’innovation est souvent considérée comme quelque chose de nécessaire
et naturel. Edwin Mootoosamy a décidé de désosser ce concept.

France Culture, Comment Spinoza m'amène à
donner mon salaire à une dominatrice, 5
octobre 2016

« Pour le philosophe, directeur de l’Institut de recherche et d’innovation
du centre Pompidou, la «disruption» constitue une barbarie «soft»
incompatible avec la socialisation. La fuite en avant technologique produit
une perte de repères et une désespérance qu’il est impératif d’assumer
afin de repenser l’élaboration des savoirs et la macroéconomie ».

« En hommage au philosophe Frédéric Lordon,
invité des Matins, ma première intention était de
voir quel bénéfice intellectuel nous aurions à
regarder Internet avec les lunettes de Spinoza
(attention, il y a une blague cachée dans cette
phrase….). Comme ma lecture de Spinoza date un
peu (et demeure assez lacunaire il faut le
reconnaître), j’ai appelé un ami très très
spinoziste, et lui ai juste lâché ces deux mots :
“Spinoza Internet”. D’abord, il a beaucoup ri. Puis
il a réfléchi. Et il m’a dit : “au fond, on pourrait se
demander si Internet n’est pas proche de la
manière dont Spinoza définit l’esprit, comme un
automate spirituel. Pour Spinoza, tu vois, une
pensée s’engendre elle-même, sans objet. Tout
s’enchaîne nécessairement, comme dans un
automate. Tout cela produit nécessairement des
idées inadéquates, mais chez Spinoza, il y a
toujours la possibilité d’une idée vraie - ou idée
adéquate - à laquelle on peut remonter. L’enjeu,
c’est de remonter à l’idée vraie mutilée au milieu
des idées inadéquates. Ca pourrait être ça une
lecture spinoziste d’Internet… poser la question :
où sont les idées vraies dans Internet ? »

http://www.liberation.fr/debats/2016/07/01/bernard-stiegler-l-acceleration-de-l-innovation-court-circuitetout-ce-qui-contribue-a-l-elaboration_1463430

https://www.franceculture.fr/emissions/la-vie-numerique/commentspinoza-mamene-donner-mon-salaire-une-dominatrice

http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-nos-vies-connectees/20161211.RUE3551/l-innovation-est-unmythe.html

Bernard Stiegler, « La disruption rend impossible toute visibilité sur
l'avenir », Microsoft RSLN, 28 novembre 2016
« Depuis plusieurs années le concept de disruption est sur toutes les lèvres
et prend alternativement une connotation positive ou négative. Mais au
fond, qu’est-ce que la disruption ? Faut-il y voir un nouveau modèle
économique en soi ? Quid de son impact social ? La disruption est-elle
porteuse d'espoir ou annonciatrice de la fin d’une époque ? Le philosophe
Bernard Stiegler a répondu à nos questions ».
https://rslnmag.fr/cite/disruption-impossible-avenir-entretien-bernard-stiegler/

Bernard Stiegler: «L’accélération de l’innovation court-circuite tout ce
qui contribue à l’élaboration de la civilisation», recueilli par Amaelle
Guiton sur Libération, 1er juillet 2016
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# Techno-libéralisme
Jean-Christophe Féraud, Eric Sadin : «L’anarcho-libéralisme numérique n’est plus
tolérable», 20 octobre 2016
Mythe de la start-up, précarisation des travailleurs, dépossession des capacités
créatrices… Le philosophe Eric Sadin dénonce les ravages de la vision du monde
propagée par le «technolibéralisme».
http://www.liberation.fr/futurs/2016/10/20/eric-sadin-l-anarcho-liberalisme-numerique-n-est-plustolerable_1523257

Sur le même thème : Pierric Marissal, Éric Sadin : « La start-up est le consensus
social-libéral de notre époque », L'Humanité, 27 Décembre 2016
Le philosophe Éric Sadin est depuis une quinzaine d’années l’un des observateurs
les plus critiques des conséquences du numérique sur notre société, et de la vision
du monde qui en découle. Entretien.
http://www.humanite.fr/eric-sadin-la-start-est-le-consensus-social-liberal-de-notre-epoque-629268

« La Silicon Valley incarne l’insolente réussite industrielle de notre
temps. Elle a donné naissance à des géants qui dominent l’industrie
du numérique - les Apple, Google, Facebook, Uber, Netflix… - et qui
engrangent des chiffres d’affaires colossaux. Toutes les régions du
globe cherchent désormais à dupliquer son cœur actuel de métier :
l’économie de la donnée et des plates-formes.
Mais depuis peu, la Silicon Valley ne renvoie plus seulement à un
territoire, elle a généré un «esprit» en passe de coloniser le monde,
porté par de nombreux missionnaires : industriels, universités, think
tanks… Mais aussi par une classe politique qui encourage
l’édification de «valleys» sur les cinq continents, sous la forme
d’«écosystèmes numériques» et d’«incubateurs de start-up».
La «silicolonisation», c’est la conviction que ce modèle représente
l’horizon indépassable de notre temps et qui, de surcroît, incarnerait
une forme lumineuse du capitalisme. Un capitalisme d’un nouveau
genre, paré de «vertus égalitaires» car offrant à tous, du «startupper visionnaire» au «collaborateur créatif», en passant par
«l’auto-entrepreneur», la possibilité de s’y raccorder et de s’y
épanouir. Mais dans les faits, c’est un modèle civilisationnel fondé
sur la marchandisation intégrale de la vie et l’organisation
automatisée de la société qui en train de s’instaurer à grande vitesse.
(…) Nous entrons dans une nouvelle étape de la numérisation du
monde, celle de la dissémination tous azimuts de capteurs. A terme,
toutes les surfaces sont appelées à être connectées : corps, domiciles,
véhicules, environnements urbains et professionnels… Cet
«enveloppement» technologique va entraîner un témoignage
intégral de nos comportements permettant au technolibéralisme de
s’adosser à tous les instants de l’existence, de n’être exclu d’aucun
domaine, et d’instaurer ce que je nomme une «industrie de la vie»
cherchant à tirer profit du moindre de nos gestes ».
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Dans la rubrique « Ils osent tout… »
France Culture, Apple s’est donc converti au marxismeléninisme…, 22 décembre 2016
« C’est un vieux truc marxiste. Pour faire fonctionner la
dialectique, rien de mieux que d’inverser la logique des
termes ou les termes de la logique. Par exemple, au lieu
de s’embêter avec des crèches de 14m² dans les mairies,
pourquoi ne pas construire une petite mairie dans une
crèche de 3 étages ? »
https://www.franceculture.fr/emissions/lhumeur-du-matin-par-guillaumeerner/apple-sest-donc-converti-au-marxisme-leninisme

Evgeny Morozov, Les nouveaux « barons voleurs », Vous avez dit
philanthrocapitalisme ?, Le Monde Diplomatique, 26 octobre 2016
« (…) à une époque où cinq géants des nouvelles technologies figurent au palmarès
mondial des dix plus grandes entreprises, on ne sait plus très bien où s’arrêtent les
affaires et où commence la charité. En travaillant pour différents secteurs, de
l’éducation à la santé en passant par les transports, ces plates-formes numériques
bénéficient d’une opportunité que ne connaissaient pas les magnats industriels du
siècle dernier : elles peuvent continuer à vendre leur produit phare — en substance,
de l’espoir enrobé d’une multitude de couches de données, d’écrans et de capteurs
—, sans avoir besoin d’investir dans des activités non productives ».
http://blog.mondediplo.net/2016-10-26-Vous-avez-dit-philanthrocapitalisme

Bianca Bosker, La Silicon Valley pirate nos esprits, The
Atlantic – Washington, 8 décembre 2016
(Attention ! Edition abonnée)
« Les géants du numérique nous asservissent à nos
smartphones comme l’industrie agroalimentaire nous
rend accros à la malbouffe, assure Tristan Harris. Cet
ancien “philosophe produit” de Google souhaite labelliser
les applis “éthiques” ».
http://www.courrierinternational.com/article/technologie-la-silicon-valley-piratenos-esprits

Source : http://www.liberation.fr/futurs/2016/10/20/eric-sadin-l-anarcho-liberalisme-numerique-n-est-plustolerable_1523257
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# Plateformes
Patrick Cingolani, Ubérisation, turc mécanique, économie à la demande : où
va le capitalisme de plateforme ?, The Conversation, 26 août 2016
« Une des grandes potentialités de reconfiguration des rapports sociaux
caractéristiques des nouvelles technologies de l’information et de la
communication (NTIC) porte centralement sur la dialectique de la liaison et de
la déliaison. Elles ont la puissance de délier ce qui est lié et surtout, dans le
contexte présent où le capitalisme a réorganisé la division du travail, de lier ce
qui est délié ».
https://theconversation.com/uberisation-turc-mecanique-economie-a-la-demande-ou-va-le-capitalisme-deplateforme-64150

Patrick Cingolani, Uberisation des travailleurs : où s'arrêtera le capitalisme
de plateforme ?, La Tribune, 6 septembre 2016

Vidéo Médiapart, Espace de Travail : Germinal au royaume des platesformes numériques ?

Comment le numérique permet de lier et contrôler les travailleurs distants
ou indépendants. L’exemple de l’ubérisation et des plateformes de travail à
distance qui s’adressent aux indépendants. Par Patrick Cingolani, Professeur
de sociologie, directeur du LCSP, Université Paris Diderot – USPC.

Espace de travail, l'émission de Mediapart consacrée aux questions
sociales, reçoit Jérome Pimot, coursier à vélo, militant "antiubérisation" et Patrick Cingolani, sociologue pour un débat sur le
précariat au royaume des plates-formes numériques. Animée par
Rachida El Azzouzi.

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/uberisation-des-travailleurs-ou-s-arretera-le-capitalisme-de-plateforme596878.html

https://www.youtube.com/watch?v=_ztnBHZiASE
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Les Plateformes en question

Résistances

France Culture, L'économie collaborative supporte-t-elle la régulation ?, 31
octobre 2016

Digital labor, conflits et communs à l'heure des plateformes
numériques – Audio

Airbnb, Uber, BlaBlaCar résisteront-elles à la volonté des politiques de les
soumettre aux mêmes législations que l'économie classique ?

Intervention d'Antonio Casilli dans le cadre du séminaire "Vers
une République des biens communs ?" - le 9 septembre 2016

https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre/leconomie-collaborative-supporte-t-elle-laregulation#

Robin Prudent, « L’économie collaborative accroît les inégalités patrimoniales»,
Rue 89, 26 août 2016
Pour Hugues Sibille, président du Labo de l’économie sociale et solidaire, « la
finalité de Blablacar, c’est de gagner de l’argent, le plus vite possible ». Face à cette
logique, il défend de nouvelles formes d’organisation, où la communauté aurait
vraiment le pouvoir.
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-le-grand-entretien/20160826.RUE1450/l-economiecollaborative-accroit-les-inegalites-patrimoniales.html

Mounia Van de Casteele, Taxis, VTC : le Parlement européen adopte un rapport
en faveur des plateformes, La Tribune, 7 décembre 2016
Les élus de l'UE appellent de leurs vœux un cadre européen favorable aux
plateformes d'intermédiation dans les transports.
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/taxis-vtc-le-parlement-europeenadopte-un-rapport-en-faveur-des-plateformes-622697.html

Sylvain Rolland, "Toutes les entreprises ont vocation à devenir des plateformes"
Gilles Babinet, La Tribune, 5 décembre 2016
« Très influent à gauche comme à droite, le cofondateur de la startup Captain
Dash publie son 3e ouvrage, « Transformation digitale : l'avènement des
plateformes ». Un livre clair et distancé pour comprendre les enjeux de l'«
ubérisation » des entreprises et de la société. Une révolution « brutale », qui n'en
est encore qu'à ses débuts, estime-t-il ».
http://www.latribune.fr/technos-medias/toutes-les-entreprises-ont-vocation-a-devenir-des-plateformes-gillesbabinet-621990.html

« Les études du "digital labor", le travail sous-rémunéré ou nonrémunéré réalisé par les utilisateurs de plateformes numériques,
délimitent un domaine de recherche qui révolutionne les notions
de participation, de production, de consommation. En
dénonçant les architectures sociotechniques inégalitaires
(algorithmes, interfaces, outils de traçage) qui encadrent la
qualification et le partage de contenus et de données sur
internet, cette approche vise à exposer la captation propriétaire
de la valeur produite à partir de l'activité des usagers de services
en ligne, en les articulant avec des formes de micro-travail à la
tâche ou de "travail implicite". En particulier, la récupération
marchande des communs numériques pointe l'urgence de
développer des nouvelles stratégies militantes pour réapproprier
la valeur produite par les usagers et la redistribuer aux
collectivités qui l'ont générée. Certaines mouvances, tel le
"Platform
cooperativism",
proposent
la
création
d'infrastructures inversées créées par les travailleurs/usagers
mêmes afin de déjouer les logiques des géants d'internet. Dans
cette intervention, nous nous efforcerons d'évaluer la
compatibilité entre ces approches et la logique des commons en
nous attardant sur deux questions: la gouvernance des
plateformes numériques et l'appropriation collective des fruits
du travail qui s'y déploie ».
http://wiki.remixthecommons.org/index.php?title=Digital_labor,_conflits_et_communs_%C3%
A0_l%27heure_des_plateformes_num%C3%A9riques_-_Audio
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Découvrez le site Platform Cooperativism qui recense et promeut les initiatives pour un
coopérativisme de plateformes (site essentiellement en anglais) :
http://platformcoop.net/about

L’ensemble des ressources dans plusieurs langues :

Un réseau de syndicats et d’organisations de travailleurs européens et nord-américains
appelle à une coopération transnationale multipartite pour assurer des conditions de
travail équitables dans les plates-formes numériques du travail
14 décembre 2016

http://platformcoop.net/resources

Et le guide de Trebor Scholz, “Platform Cooperativism: Challenging the Corporate Sharing
Economy”.
En anglais :
http://www.rosalux-nyc.org/wp-content/files_mf/scholz_platformcoop_5.9.2016.pdf

et en espagnol :
http://dimmons.net/wp-content/uploads/2016/05/maq_Trebor-Scholz_COOP_PreF.pdf

Paul Hampton, Dans un monde de petits boulots précaires propulsés par des plateformes
numériques, comment réinventer des solidarités de travail ?, Multinationales.org, 6
décembre 2016
« L’avènement de la gig economy - une économie ubérisée de petits boulots ponctuels et
précaires - est synonyme d’isolement et d’exploitation accrue pour des millions de
travailleurs. Le système du Mechanical Turk d’Amazon en constitue l’un des exemples
extrêmes. Mais certains tentent de créer les outils pour permettre à ces travailleurs de
construire des communautés de travail démocratiques. Jusqu’à imaginer des plateformes «
gérées par les travailleurs eux-mêmes ».
Cet article a été publié initialement par Yes ! Magazine, sous licence creative commons.
Traduction : Susanna Gendall.
http://multinationales.org/Dans-un-monde-de-petits-boulots-precaires-propulses-par-des-plateformes

Kareen Janselme, Réflexion pour construire une grève sociale transnationale, L’Humanité,
25 octobre 2016
« Une centaine de travailleurs précaires européens se sont rencontrés le week-end dernier à
Paris pour réfléchir à de nouvelles formes de mobilisations transnationales. Une plateforme
est née, inspirée par les mouvements de convergence des luttes rassemblant syndicats,
organisations et collectifs ».
http://www.humanite.fr/reflexion-pour-construire-une-greve-sociale-transnationale-618963

Communiqué de presse conjoint de la Chambre autrichienne du travail
(Arbeiterkammer), de la Confédération autrichienne des syndicats (ÖGB), du Syndicat
des employés de commerce et de bureau (HK), de l’Union Industrielle des travailleurs du
métal (IG Metall - Allemagne), Union internationale des employés de service (États-Unis
et Canada) et Unionen (Suède).
Copenhague, Danemark / Francfort, Allemagne / Seattle, États-Unis / Stockholm, Suède
/ Vienne, Autriche / Washington, DC, États-Unis - Un réseau de syndicats européens et
nord-américains, de confédérations syndicales et d'organisations de travailleurs a lancé
aujourd'hui un appel à la coopération transnationale entre travailleurs, organisations de
travailleurs, clients de plates-formes, opérateurs de plates-formes et régulateurs afin
d'assurer des conditions de travail équitables et la participation des travailleurs à la
gouvernance dans un monde en pleine croissance des plates-formes numériques de
travail comme Clickworker, Amazon Mechanical Turk, Jovoto et Uber. La croissance du
«travail en plate-forme» est à la fois un facteur d’opportunités et de menaces pour les
travailleurs et la société dans son ensemble et constitue une chance pour un «tournant
coopératif» dans les relations entre organisations de travailleurs et directions
d’entreprise, selon le document «Document de Francfort sur le travail de plate-forme».
Les organisations participantes ont fait la déclaration suivante: «Dans le contexte de la
mondialisation, de la numérisation, de la flexibilisation du travail, de l'inégalité croissante
des revenus au sein des pays et de la polarisation politique croissante en Europe et aux
États-Unis, des conditions de travail socialement durables et équitable sont plus
importantes que jamais. Il en va de même aussi bien sur les plates-formes numériques
que dans la fabrication industrielle et le travail administratif. Pour que nos sociétés
démocratiques puissent le rester, les travailleurs doivent avoir une influence
démocratique sur la gouvernance du travail. La numérisation ne doit pas servir à
renforcer l’inégalité croissante des revenus ou contribuer à une polarisation politique du
travail. Les entreprises, les travailleurs et les organismes de réglementation ont un
intérêt commun à faire en sorte que les avantages de la numérisation soient partagés de
manière large et équitable - et la participation des travailleurs à la gouvernance du travail
est un mécanisme historiquement démontré depuis longtemps. Contre le risque de
«féodalisme numérique», les opérateurs de plates-formes, les travailleurs, les
organisations de travailleurs, les clients, les chercheurs et les institutions de régulation
doivent travailler ensemble pour rendre plus démocratique ces nouveaux lieux de travail
numériques.

Source : https://media.rtl.fr/online/image/2015/1013/7780085206_un-conducteur-de-vtc-manifeste-contre-uber-a-paris-le-13-octobre-2015.jpg
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Entreprises prédatrices

Coursiers

Thierry Noisette, Airbnb n’a payé que 69 000 euros d’impôts en 2015,
Rue 89, 11 août 2016

Arnaud Paillard, Take Eat Easy : 4 500 coursiers indépendants sur le
carreau, Rue 89, 27 juillet 2016

« La plateforme de location de logement entre particuliers Airbnb est très
douée pour se loger loin du fisc, relève Le Parisien, qui y consacre une
enquête de deux pages ce jeudi. Airbnb n’a payé l’an dernier que 69 168
euros... ».

« Les coursiers dont Take Eat Easy était la principale source de revenus
tapent déjà à la porte des concurrents ».
http://rue89.nouvelobs.com/2016/07/27/take-eat-easy-4-500-coursiers-independants-carreau-264786

http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-economie/20160811.RUE3614/airbnb-n-a-paye-que69-000-euros-d-impots-en-2015.html

Corentin Durand, Comment Amazon veut coloniser la grande
distribution en 3 étapes, Numerama, 6 décembre 2016
En enquêtant sur les ambitions d'Amazon pour ses épiceries, le Wall
Street Journal a découvert un immense projet pour prendre
d'assaut le secteur alimentaire à travers les États-Unis.
http://www.numerama.com/business/214670-comment-amazon-veut-coloniser-la-grandedistribution-en-3-etapes.html

Pierric Marissal, Le prix à payer pour les milliards d’Amazon,
L'Humanité, 30 décembre 2016
« Avec les fêtes, le site a battu ses records de vente de produits,
comme d’accidents du travail. Dans les entrepôts, les conditions de
travail se dégradent à mesure que gonflent les bénéfices au
Luxembourg ».
http://www.humanite.fr/le-prix-payer-pour-les-milliards-damazon-629425

Lola Ruscio, Les coursiers à vélo de Take Eat Easy tombent de haut,
L'Humanité, 11 août 2016
« Des travailleurs « indépendants » n’ont pas perçu de salaire, en juillet,
suite à la cessation d’activitédu service de livraison à vélo Take Eat Easy.
Pour la première fois, une crise sociale d’ampleur secoue la plateforme
numérique ».
http://www.humanite.fr/les-coursiers-velo-de-take-eat-easy-tombent-de-haut-613660

Take Eat Easy, Uber...: le "rêve" précaire des travailleurs de
l'ubérisation, Rue 89, 12 août 2016
« La chute inopinée de Take Eat Easy (TEE), start-up belge prometteuse
de livraison de repas à vélo, qui laisse sur le carreau 2.500 personnes en
France, met en lumière le statut d'indépendance très précaire et de plus
en plus contesté de ces travailleurs "ubérisés" ».
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20160812.AFP4430/take-eat-easy-uber-le-reve-precaire-destravailleurs-de-l-uberisation.html
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Kareen Janselme, Les autoentrepreneurs contre-attaquent, L’Humanité,
11 août 2016
« Face à un modèle économique qui déraille, les coursiers livreurs à vélo
s’organisent, créent leur collectif pour retrouver du travail ou se défendre,
voire agir en justice ».
http://www.humanite.fr/les-autoentrepreneurs-contre-attaquent-613661

Kareen Janselme, Take Eat Easy : les « patrons » larbins attaquent,
L’Humanité, 18 novembre 2016
« Quatre coursiers à vélo attaquent Take Eat Easy aux prud’hommes pour
se faire requalifier comme salariés. Ils s’appuieront sur une jurisprudence
obtenue le mois dernier en Grande-Bretagne. Leur audience est prévue le 3
mai 2017 ».
http://www.humanite.fr/take-eat-easy-les-patrons-larbins-attaquent-626439

France Culture, Réécouter Coursiers à vélo : la fronde contre les
plateformes Coursiers à vélo : la fronde contre les plateformes, 10
septembre 2016
« Après la faillite de la start-up Take eat easy, les livreurs à vélo organisent
la résistance. Comment faire valoir les droits des travailleurs face aux
plateformes ».
https://www.franceculture.fr/emissions/le-numerique-et-nous/coursiers-velo-la-fronde-contre-lesplateformes

Revue Frustration, L’esprit coursier contre le capitalisme:
quand les ex-coursiers de l’entreprise Take Eat Easy
menacent l’uberisation du travail, 29 décembre 2016
« On les croit souvent en concurrence, isolés les uns des
autres, endormis par des entreprises qui leur promettaient
le rêve de liberté des entrepreneurs tout en les rendant
plus exploitables que les moins protégés des salariés. Dans
les grandes villes de France, on peut les voir filer à toute
vitesse, énorme sac cubique sur le dos, pour tenir leur
temps de livraison. On peut parfois en voir cinq ou six
affalés sur un banc, le vélo posé non loin d’eux, le
smartphone à la main, en train de recharger leur batterie
ou d’attendre un nouveau trajet. Les coursiers à vélo, autoentrepreneurs et fiers de l’être, n’avaient sans doute pas
l’air à la pointe du combat contre le libéralisme. Après tout,
ce n’était pas eux qui débattaient à Nuit Debout et qui
tenaient tête au pouvoir dans les cortèges des
manifestations contre la loi Travail. Eh bien on se trompait.
On avait sous-estimé leur (conscience de) classe et leur
débrouillardise, et surtout leur sens de la solidarité. Pour
cette fin d’année 2016, nous voulons vous raconter une
histoire qui vous donnera foi en vos collègues et vos
concitoyens et courage pour vos combats futurs : elle
raconte la victoire de l’esprit coursier contre les combines
du capitalisme 2.0 ».
http://www.frustrationlarevue.fr/?p=1048
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Uber
Romain Renier, Uber : le mirage entrepreneurial, Alternatives
économiques, 9 septembre 2016
« On le voit avec l’exemple qu’offre Uber dans la région parisienne : des
gens souvent victimes de l’exclusion choisissent l’entrepreneuriat
individuel parce que, pour beaucoup de jeunes aujourd’hui, c’est plus
facile de trouver un client que de trouver un employeur », se réjouissait
Emmanuel Macron, le ministre de l’Economie, en janvier dernier. De fait,
les créations d’entreprises de transport individuel ont le vent en poupe
dans les départements défavorisés de la banlieue parisienne depuis
l’arrivée des plates-formes de VTC, les voitures de transport avec
chauffeurs ».

France Info, Après les manifestations des chauffeurs de VTC,
Uber porte plainte contre plusieurs syndicats, 18 décembre
2016
« La plainte, déposée dimanche, vise les syndicats Capa-VTC,
UNSA-VTC et Actif-VTC ainsi que plusieurs de leurs
représentants ».
http://www.francetvinfo.fr/france/greve-des-taxis/apres-les-manifestations-deschauffeurs-de-vtc-uber-porte-plainte-pour-menace-de-crime-et-diffamation-contreplusieurs-syndicats_1975567.html

Emilie Brouze, Un chauffeur de VTC : « Uber, ils nous ont
flingués », Rue 89, 18 décembre 2016

http://www.alternatives-economiques.fr/uber-le-mirage-entrepreneurial/00011848

« Quelles sont les raisons de la contestation des chauffeurs de
VTC ? L’un d’eux détaille à Rue89 l’évolution de ses revenus
depuis qu’il a commencé à travailler pour Uber ».
Uber tend un rameau d'olivier à ses chauffeurs en France, AFP, Le
Point, 1er décembre 2016
« La plateforme de réservation de VTC Uber va augmenter ses tarifs en
France, une décision visant à regagner la confiance des chauffeurs qui
dénonçaient une dégradation de leurs revenus depuis une baisse
unilatérale il y a un an ».
http://www.lepoint.fr/societe/uber-annonce-une-hausse-des-tarifs-en-france-01-12-20162087236_23.php#xtor=CS2-238

http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-nos-viesconnectees/20161218.RUE6029/un-chauffeur-de-vtc-uber-ils-nous-ont-flingues.html

Emilie Brouze, Qu’est devenu Pierre, chauffeur de VTC à
Paris ?, Rue 89, 23 décembre 2016
« Début 2014, Pierre, 40 ans, chauffeur de VTC, nous avait
ouvert son porte-monnaie. Il gagnait 3460 euros par mois.
Trois ans plus tard, sa situation a bien changé ».
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-nos-viesconnectees/20161223.RUE6056/qu-est-devenu-pierre-chauffeur-de-vtc-a-paris.html
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# Algorithmes
Benoit Le Corre, Comment les algos nous rendent tous
débiles, Rue 89, 31 octobre 2016

RSLNmag.fr, Questionner la toute-puissance des algorithmes : rencontre avec
Surya Mattu, 15 décembre 2016

Le journaliste Philippe Vion-Dury nous parle d’algorithme,
mais ce n’est pas chiant.

« Alors que les algorithmes prennent une place de plus en plus importante dans nos
vies, de simples recommandations culturelles au trading à haute fréquence, il
convient de s’interroger sur la manière dont ils sont conçus, leur potentiel, mais
aussi leurs limites. C’est notamment ce qu’a fait Surya Mattu, ingénieur et
chercheur chez ProPublica, en participant à l’élaboration d'une enquête qui entend
faire la lumière sur les biais algorithmiques. RSLN l’a rencontré ».

http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-nos-viesconnectees/20161031.RUE4140/comment-les-algos-nous-rendent-tous-debiles.html

France Culture, Si le patron est un algorithme, détournons
l'algorithme, 20 septembre 2016
« Il y a peut-être un grain de sable dans l'ubérisation du monde
du travail ».
https://www.franceculture.fr/emissions/la-vie-numerique/si-le-patron-est-un-algorithmedetournons-lalgorithme

https://rslnmag.fr/cite/questionner-toute-puissance-algorithmes-surya-mattu-rencontre/

Christophe Benavent, Gouvernance d’entreprise : de l’économie collaborative au
gouvernement algorithmique des plateformes, The Conversation, 5 juillet 2016
« Ce texte résume l’intervention réalisée dans le cadre de la Conférence
Internationale de Gouvernance CIG 2016 à l’Université de Montpellier :
Gouvernance et gouvernementalité à l’heure du big data : quels enjeux pour les
entreprises ? »
https://theconversation.com/gouvernance-dentreprise-de-leconomie-collaborative-au-gouvernementalgorithmique-des-plateformes-61104

Antoinette Rouvroy, Les algorithmes régissent-ils nos vies ?, France Culture, 27
septembre 2016
« A l'heure du Big Data, les algorithmes sont désormais utilisés partout. Face au
croisement massif de l'ensemble de nos données numériques, représentent-ils une
menace pour la protection de notre vie privée, ou au contraire sont-ils désormais
un outil indispensable vers le progrès de nos sociétés ? »
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/les-algorithmes-regissent-ils-nos-vies
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# Société
Du public aux communs

Débat sur les Communs
Sébastien Broca, Les communs, un projet ambigu. Préserver l’intérêt général
contre les entreprises… et contre l’État, Le Monde Diplomatique, Décembre 2016
« Revivifiée dès les années 1980, la notion de « communs » ou de « biens communs»
connaît une popularité croissante chez les militants de gauche. Qu’il s’agisse de la
fourniture d’eau potable ou des logiciels libres, la gestion collective fait un sort au
mythe selon lequel la privatisation serait garante d’efficacité. Mais ses partisans se
défient aussi de l’État, auquel ils n’attribuent qu’un rôle circonscrit ».
http://www.monde-diplomatique.fr/2016/12/BROCA/56916

Bibliothèque Municipale de Lyon, Les communs reliés à l’économie sociale et
solidaire peuvent-ils faire système ?, Blogs Mediapart, 24 novembre 2016
« Pierre Thomé est un acteur de l'économie sociale et solidaire (ESS) : en articulant
l'idée de communs et celle de l'ESS, il ancre la première dans une réalité
économique concrète et donne une portée nouvelle à la seconde. La bibliothèque a
la chance de le recevoir le 15 décembre prochain. D'ici là, Pierre Thomé a accepté
que son texte soit publié sur notre blog ».
https://blogs.mediapart.fr/bibliotheque-municipale-de-lyon/blog/241116/les-communs-relies-l-economie-sociale-etsolidaire-peuvent-ils-faire-systeme

Daniel Roucous, Services publics, leur numérisation épinglée par
le Défenseur des Droits, L'Humanité, 28 septembre 2016
Une enquête du Défenseur des Droits révèle que la numérisation
généralisée des services publics ne rend pas service à ceux qui en
auraient le plus besoin.
http://www.humanite.fr/services-publics-leur-numerisation-epinglee-par-le-defenseur-desdroits-616633

L'Humanité, La dématérialisation éloigne-t-elle les usagers des
services publics ?, 6 octobre 2016
Avec les contributions de Jacques Toubon, Le Défenseur des
droits; Didier Lassauzay, Signataire de la Convergence des
collectifs de défense et de développement des services publics et
Michel Le Scouarnec, Sénateur PCF du Morbihan.
http://www.humanite.fr/offrir-des-modalites-dinformation-variees-une-modalite-qui-dependde-choix-politiques-la-republique

Arrêt sur images "Comprendre les communs", Extrait de
l'intervention de Nathalie Martin, Directrice exécutive de
Wikimédia France, dans l'émission Arrêt sur images : autour des
communs, et de la liberté de panorama qui en fait partie.
https://www.youtube.com/watch?v=9LK83P9Sv6o

AFD, « Les communs, un outil d’inclusion sociale et d’égalité »,
1er décembre 2016
« Quel rôle l’Etat peut-il jouer dans les communs, ces ressources gérées par des
communautés d’usagers ? La puissance publique, dans les débats en cours, est tour
à tour présentée comme un obstacle ou un atout. Benjamin Coriat, professeur
d’économie à l’université de Paris XIII (Villetanneuse-Bobigny-Saint Denis), explique
pourquoi la question, plus complexe, mérite d’être posée en d’autres termes ».
http://ideas4development.org/communs-outil-inclusion/
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Internet et ses usages
RSLNmag.fr, Quel est l’impact environnemental d’un e-mail ?, 29 août 2016
« Chaque heure, plus de 10 milliards d’e-mails sont envoyés dans le monde.
Un chiffre en constante augmentation, tout comme l’énergie consommée et
son impact environnemental. Retour sur les implications bien réelles de cet
objet numérique ».

Xavier de La Porte, Antonio Casilli : peut-on encore aimer Internet ?,
Rue 89, 26 août 2016
« On a beaucoup cru en Internet, et Internet nous déçoit : prolifération
des extrémismes, géants économiques arrogants, surveillance de
masse... Alors, peut-on encore aimer Internet ?

https://rslnmag.fr/innovation/e-mail-environnement-consommation/

http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-le-grand-entretien/20160826.RUE7292/antonio-casillipeut-on-encore-aimer-internet.html

Guillaume Champeau, 25 % des Français ne font rien face aux discours de
haine sur Internet : et vous ?, 30 juin 2016

Thomas Coëffé, Étude 2016 : l’usage du numérique en France, Blog du
Modérateur, 2 décembre 2016

« Selon une étude Médiamétrie pour Renaissance Numérique, un internaute
sur quatre reste passif face aux contenus haineux qu'ils rencontrent sur
Internet. Mais ils sont une majorité à estimer que les pouvoirs privés sont
mieux placés que les pouvoirs publics pour lutter contre leur diffusion ».

« Le CRÉDOC publie son étude annuelle « Baromètre du numérique »
réalisée pour le compte du Conseil Général de l’Économie (CGE), de
l’ARCEP et de l’Agence du Numérique. Cette enquête de référence
permet de connaître l’équipement informatique des Français et l’usage
réel des technologies numériques en France. Nous avons sélectionné les
10 insights les plus significatifs ».

http://www.numerama.com/politique/178101-25-des-francais-ne-font-rien-face-aux-discours-de-haine-surinternet-et-vous.html

http://www.blogdumoderateur.com/barometre-numerique-france-2016-credoc/

France Culture, L'histoire du développeur qui aurait dû lire Kant, 22
novembre 2016
« Si Paul Sourour y revient aujourd’hui, c’est parce qu’il constate la place
prise par les programmes informatiques dans notre vie de tous les jours et
que les développeurs sont devenus “la dernière défense contre des pratiques
dangereuses et n’obéissant à aucune éthique”. Il invite donc les
programmeurs à faire en sorte que leur code respecte non seulement la loi,
mais l’éthique ».
https://www.franceculture.fr/emissions/la-vie-numerique/lhistoire-du-developpeur-qui-aurait-du-lire-kant

Dossier INA Global, Internet, ça sert, d’abord, à faire la guerre, 1er juillet
2016
« Souvent vu comme un espace de partage mondialisé et sans frontières,
Internet est devenu un lieu d’affrontement entre puissances. C’est aussi
le territoire de la cybercriminalité. Qui sont les gagnants et les perdants
de cette guerre du cyberespace ? »
http://www.inaglobal.fr/idees/dossier/internet-ca-sert-d-abord-faire-la-guerre-9130
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Dépendances numériques
France Info, Nouveau monde. Les Français souffrent d’intoxication
numérique, 31 octobre 2016
« Les Français entretiennent un rapport ambigu avec la technologie.
Ils en souffrent et pourtant ils en redemandent, si l’on en croit une
étude.
Intoxication numérique, je t’aime moi non plus… Voilà comment on
peut résumer l’attitude des Français à l’égard du numérique, selon
une étude menée par OpinionWay pour le compte de Zengularity
(société spécialisée dans la création de services Web " simples et
conviviaux ") ».
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/nouveau-monde/nouveau-monde-les-francais-souffrentdintoxication-numerique_1888135.html

Rue 89, Tristan Harris : « Des millions d’heures sont juste
volées à la vie des gens », 4 juin 2016
« Cet ingénieur informatique a quitté Google après avoir été leur «
philosophe produit ». Là-bas, il a réfléchi à des téléphones plus éthiques,
qui ne nous feraient plus perdre de temps, en vain. Aujourd’hui, il veut
déclencher une prise de conscience ».
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-le-grand-entretien/20160604.RUE3072/tristan-harris-desmillions-d-heures-sont-juste-volees-a-la-vie-des-gens.html#link_time=1480439123

Claire Richard, Les secrets des ingénieurs qui vous rendent accros à vos
portables, Rue 89, 4 novembre 2016
« Comment nos applis sont fabriquées pour nous rendre dépendants :
plongée dans une des Bibles de « l’addiction par design ».
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-nos-vies-connectees/20161104.RUE4167/les-secrets-desingenieurs-qui-vous-rendent-accros-a-vos-portables.html

Sur le même thème : Robin Marteau, Intoxication Digitale – Le
numérique nous aide-t-il à mieux vivre ?, 25 octobre 2016
« Les courriels, les notifications, les alertes… autant de messages
numériques dont nous sommes bombardés du matin au soir, au
travail comme à la maison. Outils toujours pratiques et souvent
indispensables, les objets connectés n’en demeurent pas moins à
l’origine de sommations toujours plus pressantes dont l’effet est une
accélération croissante du temps. Cette dernière est-elle pour autant
synonyme de « mieux vivre » ? »
http://lepetitjournal.com/international/france-monde/mag/261117-intoxication-digitale-lenumerique-nous-aide-t-il-a-mieux-vivre

Samuel Azoulay, Bernard Harcourt : « Toute la lutte pour le pouvoir
consiste à cacher, à exposer, à rendre virales ou non les données »,
RSLNmag.fr, 13 septembre 2016
« Réseaux sociaux, achats en ligne, streaming de contenus... A travers
nos usages, des millions de données sont collectées chaque jour. Mais
que cache cette transparence qui nous pousse à dilapider ces
informations ? Qui sont les nouveaux dépositaires du pouvoir au sein de
la société numérique ? Comment garder l'esprit critique ? Rencontre
avec Bernard Harcourt, professeur de droit à Columbia University ».
https://rslnmag.fr/cite/bernard-harcourt-lutte-pouvoir-donnees/
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Joseph Confavreux, Olivier Alexandre La culture et l’Etat: fin de partie, Mediapart, 24 décembre 2016
« Comment l’État a-t-il raté le bouleversement numérique et économique de l’industrie de la musique, du film ou du
livre ? Éléments de réponse en compagnie de Manuel Alduy, coauteur de La Culture sans État ».

Politique

https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/241216/la-culture-et-l-etat-fin-de-partie?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-66

Evgeny Morozov, Pour un populisme numérique (de gauche),
Blogs du Monde Diplomatique, 15 décembre 2016

France Culture, Diana Filippova : La gauche et les enjeux des
transformations numériques, 3 décembre 2016

« (…) Le populisme économique du XXIe siècle ne peut plus
reposer sur la rhétorique de l’amélioration de la concurrence.
Un bien meilleur programme pour les populistes de gauche
serait d’insister sur le fait que des données sont un bien
essentiel, infrastructurel, qui devrait nous appartenir à tous ;
elles ne devraient pas tomber entre les mains des sociétés ».

« Pour Diana Filippova, l'échec de la gauche de ce
quinquennat est de s'être détournée de ce qui fait son ADN,
son cœur de métier : la protection des faibles contre les forts,
des exclus de la mondialisation et des transformations
numériques et technologiques contre ceux qui les
bénéficient ».

http://blog.mondediplo.net/2016-12-15-Pour-un-populisme-numerique-de-gauche

https://www.franceculture.fr/emissions/les-initiatives-citoyennes/diana-filippova-lagauche-et-les-enjeux-des-transformations

Mediapart, Audience : la fachosphère gagne la bataille du
Net, Signalé par Thierry Noisette sur Rue 89, 24 octobre 2016
« Sociologue enseignant au CNAM, Antoine Bevort publie sur
son blog à Mediapart un billet sur l’audience des sites
politiques en France. Il s’appuie sur les mesures d’Alexa, en
suivant « l’audience d’environ 175 sites en France et de
30 sites politiques étrangers », dont pour les sites français
68 sites de médias, 107 sites d’organisations (partis, syndicats,
associations...) et d’institutions politiques, et une quinzaine de
sites de personnalités politiques ».
http://rue89.nouvelobs.com/2016/10/24/audience-fachosphere-a-gagne-bataille-net265492

Lionel Venturini, Élections. Les mirages numériques de la
politique 2.0, L’Humanité, 21 octobre 2016
« La plupart des candidats à la présidentielle ont adopté les
nouveaux outils numériques pour repérer et mobiliser les
sympathisants, en croisant les données de la carte électorale
et des réseaux sociaux. Une efficacité qui n’évite pas l’écueil
électoraliste ».
http://www.humanite.fr/elections-les-mirages-numeriques-de-la-politique-2-0-618733
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# Libertés numériques

Guillaume Champeau, La France peine à réguler la surveillance sur le
Web sans léser Facebook ou Google, 31 octobre 2016

Laure Andrillon, Marta Zarzycka : «Sur Facebook, notre champ visuel est déformé
par la peur», Libération, 10 octobre 2016

« Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, a expliqué dans une
réponse à la députée Isabelle Attard que la France avait du mal à
obtenir un encadrement plus large des outils de surveillance que
peuvent utiliser des pays autoritaires, parce que la définition
recouperait celle de moteurs de recherche ou de réseaux sociaux ».

« En supprimant de sa plateforme une photo emblématique de la guerre du
Vietnam, le réseau social a fait l’erreur de traiter la nudité et la pornographie
comme une seule et même chose, estime cette chercheuse américaine. Entre
terrorisme et surveillance, elle s’inquiète aussi de l’effacement par les réseaux
sociaux d’images plus ordinaires ».

http://www.numerama.com/politique/205471-la-france-peine-a-reguler-la-surveillance-sur-le-websans-leser-facebook-ou-google.html

http://www.liberation.fr/debats/2016/10/10/marta-zarzycka-sur-facebook-notre-champ-visuel-est-deforme-par-lapeur_1520966

France Culture, Pour qui les GAFA vont-ils
nous faire voter ?, 16 décembre 2016
« Comment le Big Data peut potentiellement
être réutilisé par les politiques ? Comment les
réseaux sociaux ont-ils transformé notre
rapport à la politique ? Les algorithmes vontils contre la démocratie ? Les géants du web
peuvent-ils influencer nos votes ? »
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methodescientifique/pour-qui-les-gafa-vont-ils-nous-faire-voter

Nathalie Devillier, La société a-t-elle changé
grâce à Snowden ?, The Conversation, 31
octobre 2016

Renaud Lecadre, Lanceurs d'alerte, lobbys,
corruption… bilan mitigé pour la loi Sapin II,
Libération, 5 octobre 2016

« La prise de conscience généralisée de la
surveillance de masse des États sur les
individus générée par le fameux lanceur
d’alerte est allée bien au-delà d’un bout de
scotch sur la webcam de votre ordinateur ! »

« Deux ans après l'adoption de la loi sur la
transparence de la vie publique, ce nouveau texte
visant à donner un peu de consistance au discours du
Bourget est pétrie de bonnes intentions mais laisse la
plupart des ONG sur leur faim. Décryptage ».

https://theconversation.com/la-societe-a-t-elle-change-grace-asnowden-67919

http://www.liberation.fr/france/2016/10/05/lanceurs-d-alerte-lobbyscorruption-bilan-mitige-pour-la-loi-sapin-ii_1519829
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Mégafichier
Benoît Le Corre, L’effrayant «
fichier pour tous » que prépare le
gouvernement, Rue 89, 1er
novembre 2016
« En plein week-end de la
Toussaint, le gouvernement a sorti
de son chapeau un fichier
regroupant
les
informations
personnelles de 60 millions de
Français ».

Un collectif de parents, «Mégafichier» : une centralisation «inutile et
dangereuse», Libération, 16 novembre 2016
« Un décret a étendu aux cartes d’identité – soit environ 60 millions de
Français – la numérisation et le regroupement des données
biométriques. Dans une lettre ouverte à François Hollande, une
trentaine de personnalités (élus, associatifs, chercheurs...) spécialistes
des libertés et du numérique demandent sa suspension et la tenue d'un
vrai débat public ».
http://www.liberation.fr/debats/2016/11/16/megafichier-une-centralisation-inutile-etdangereuse_1528774

http://rue89.nouvelobs.com/2016/11/01/leffrayan
t-fichier-tous-prepare-gouvernement-265553

Martin Untersinger, Que reproche-t-on au TES, le « mégafichier » des
60 millions de Français ?, Le Monde, 8 novembre 2016
Andréa Fradin, Nos données aux
USA : le bouclier censé les
protéger déjà attaqué, Rue 89, 28
octobre 2016
« Digital Rights Ireland, des
militants pour les libertés sur
Internet, a demandé l’annulation
du « Privacy Shield » devant la
Cour de justice européenne ».
http://rue89.nouvelobs.com/2016/10/28/donnees
-usa-bouclier-cense-les-proteger-deja-attaque265525

Bernard Cazeneuve a proposé, mardi, aux présidents de l’Assemblée
nationale et du Sénat la tenue d’un débat sur ce fichier controversé.
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/11/08/que-reproche-t-on-au-tes-le-megafichier-des-60millions-de-francais_5027445_4408996.html?xtmc=numerique&xtcr=101

Julien Lausson, L’identité biométrique de 60 millions de Français réunie
dans un seul fichier, Numerama, 31 octobre 2016
« Le gouvernement a fait publier un décret qui donne le coup d'envoi à
la création d’un fichier national qui rassemblera les données
personnelles et biométriques de la quasi totalité des Français ».
http://www.numerama.com/politique/205426-lidentite-biometrique-de-60-millions-de-francais-reuniedans-un-seul-fichier.html
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# Initiatives numériques
Emilie Brouze, « Crétin » : Mathilde Larrère, historienne et
snipeuse sur Twitter, Rue 89, 29 septembre 2016

Net social
Corentin Durand, 1 % de la population possède 50 % de la richesse du monde,
et il y a une appli pour l’expliquer, Numerama, 3 juin 2016
« En ces temps de Nuit Debout et de préparations de la prochaine présidentielle,
certains à gauche veulent faire un travail de pédagogie numérique. C'est le cas
de Patrick Godeau, un développeur Français qui a créé l'application « 99% »,
pour expliquer et visualiser simplement les inégalités économiques dans le
monde ».

« Mathilde Larrère a corrigé Manuel Valls à propos du sein de
Marianne et Nicolas Sarkozy sur les Gaulois. L’historienne et
militante utilise Twitter comme un « outil d’éducation populaire ».
Rencontre ».
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-politique/20160929.RUE3929/cretin-mathildelarrere-historienne-et-snipeuse-sur-twitter.html

France Culture, Diana Filippova : le numérique, de nouvelles
formes de précarité et des pistes pour en sortir, 5 novembre
2016

http://www.numerama.com/politique/174413-1-de-la-population-possede-50-de-la-richesse-du-monde-et-il-y-a-uneappli-pour-lexpliquer.html

« De nouvelles formes de précarité et d'insécurité, même de
misère, apparaissent avec le numérique et ne correspondent pas
à celles du 20ème siècle, purement matériel. Mais le numérique
peut aussi penser les moyens d'en sortir ».

Emilie Brouze, Christian et Ervé dorment dans la rue et racontent leur vie sur
Twitter, Rue 89, 16 décembre 2016

https://www.franceculture.fr/emissions/les-initiatives-citoyennes/diana-filippova-le-numeriquede-nouvelles-formes-de-precarite

« Libération publie le portrait de Christian (@Pagechris75) et Ervé
(@croisepattes), deux amis SDF. Sur leurs comptes Twitter, ils interpellent les
pouvoirs publics, commentent la vie politique et attaquent les « trolls »
d’extrême... »

Cheek Magazine, Anaïs Bourdet, la militante 2.0 qui se cache
derrière le tumblr Paye ta shnek, 2 décembre 2016

http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-nos-vies-connectees/20161216.RUE6027/christian-et-erve-dormentdans-la-rue-et-racontent-leur-vie-sur-twitter.html#link_time=1481964849

« Anaïs Bourdet est devenue une figure de la lutte contre le
harcèlement de rue en France avec son Tumblr Paye Ta Shnek, qui
permet aux femmes de témoigner de leurs expériences
quotidiennes. Entretien avec une activiste indépendante et
connectée ».
http://cheekmagazine.fr/societe/anais-bourdet-paye-ta-shnek/
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RSLNmag.fr, Projet Haudenosaunee : la blockchain « pour
faire redémarrer la démocratie participative », 16
décembre 2016
« Dans quelle mesure la technologie blockchain adossée au
cloud peut-elle redonner le pouvoir aux citoyens ? Microsoft
France et Docapost se sont penchés sur la question et ont
élaboré le projet Haudenosaunee. Un concept présenté lors
du Sommet du partenariat pour un gouvernement ouvert.
RSLN y était ».
https://rslnmag.fr/innovation/projet-haudenosaunee-blockchain-cloud-democratieparticipative/

Alternatives
Seb Poulet-Goffard, Economie Collaborative: la riposte de
l’ESS, medium.com, 14 décembre 2016
« L’économie collaborative serait-elle toute entière entre les
mains du capitalisme le plus sauvage? Pas tout à fait…. ça et
là, des porteurs de projets résistent. Et l’ESS, qui voit dans les
plateformes collaboratives un formidable outil, non pas de
captation, mais de distribution de valeurs entend bien
défendre sa place. Le 13 décembre 2016, le Labo de l’ESS
organisait une conférence intitulée “Vers une économie
collaborative sociale et solidaire”. L’occasion de faire le point
sur la question ».
https://medium.com/@SebPoGo/economie-collaborative-la-riposte-de-less1c91694f9142#.g2hy0lwrh

Hubert Guillaud, Digital Labor : comment répondre à l’exploitation croissante du
moindre de nos comportements ?, internetactu.net, 20 décembre 2014
« Pour le sociologue Antonio Casilli (@AntonioCasilli, blog), le travail numérique que
nous accomplissons en ligne prête à confusion, explique-t-il en conclusion de cette 6e
édition de Lift France. Pour donner de la matière à cette confusion, il montre une
image de Google Hands, le livre réalisé par le designer américain Benjamin Shaykin,
une compilation d’images provenant des livres numérisés par Google qui montrent
les mains des opérateurs chargés de scanner les livres qui composent l’incroyable
bibliothèque de Google. Une manière de montrer les petites mains, les hommes à
l’oeuvre derrière l’immense entreprise de numérisation des connaissances
humaines ».
http://www.internetactu.net/2014/11/12/digital-labor-comment-repondre-a-lexploitation-croissante-du-moindre-de-noscomportements/

Bernard Stiegler « Nous devons rendre aux gens le temps gagné par
l’automatisation », L’Humanité, 17 juin 2016
Entretien réalisé par Pierric Marissal et Paule Masson
« Face aux bouleversements induits par l’explosion des données numériques, le
philosophe, qui développe ses recherches dans le cadre du groupe de réflexion Ars
industrialis et de l’Institut de recherche et d’innovation, invite à repenser le travail de
fond en comble. Il préconise la mise en place d’une économie contributive qui repose
sur un nouveau type de production de valeur et de justice sociale.
Nous sommes rentrés dans l’ère économique du big data. Cette explosion
quantitative de la donnée numérique est-elle le signe d’une nouvelle révolution
industrielle ? »
http://www.humanite.fr/bernard-stiegler-nous-devons-rendre-aux-gens-le-temps-gagne-par-lautomatisation-609824
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Actions militantes 2.0
The Conversation, Lanceur d’alerte et loyauté vis à vis de l’employeur, 10 novembre 2016
« Le parlement a longuement discuté du statut du lanceur d’alerte dans le cadre de l’adoption
de la loi « Sapin 2 ». Aux yeux de la société civile, la figure du lanceur d’alerte pose le problème
de la loyauté vis-à-vis de son employeur. Or, la loyauté fait partie de ces valeurs
universellement partagées dans la mesure où elle concerne le respect des anciens (des parents
et de la famille) mais également le respect de la personne qui permet concrètement de se
sustenter, à savoir son employeur ».
https://theconversation.com/lanceur-dalerte-et-loyaute-vis-a-vis-de-lemployeur-66849

France Culture, Et si les innombrables pétitions en ligne étaient un signe de
bonne santé politique, 23 novembre 2016
« Les pétitions en ligne se multiplient. On peut railler cet engagement minimal,
ou y voir au contraire un outil adéquat à notre situation politique et
technologique ».
https://www.franceculture.fr/emissions/la-vie-numerique/et-si-les-innombrables-petitions-en-ligne-etaient-un-signede-bonne-sante

Eric Sadin: «J'appelle à ne plus acheter d'objets
connectés», 20 minutes
« Le philosophe Eric Sadin publie «La Silicolonisation
du Monde» (L'échappée). Il appelle à réagir face au
«nouveau modèle civilisationnel» qu'il voit s'imposer
via les objets connectés et l'intelligence artificielle... »
http://www.20minutes.fr/culture/1951043-20161028-eric-sadin-appelle-plusacheter-objets-connectes

Isabelle Berrebi-Hoffmann, Marie-Christine Bureau et Michel
Lallement, Fab lab, hackerspaces...la révolution aura-t-elle lieu ?,
Scienceshumaines.com, 17 octobre 2016
« Ils bricolent, innovent, récupèrent, coopèrent… : les fab lab ont
le vent en poupe. Révolution ou effet de mode ? »
https://www.scienceshumaines.com/fab-lab-hackerspacesla-revolution-aura-t-ellelieu_fr_36951.html
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# Emploi et travail
Henri Jorda, L’inversion de la courbe du temps de travail ou la fin du droit à la
paresse, Slate.fr, 16 décembre 2016

Numerama, Sponsorisé : Télétravail & hologrammes, une
journée dans la peau d’un travailleur du futur, 6 décembre 2016

« Au XIXe siècle, tout un mouvement de pensée a défendu une vision de la société
dans laquelle le travail tiendrait moins de place. On en est loin aujourd'hui ».

« Demain, nous travaillerons dans des lieux multiples, les réunions
seront organisées par des intelligences artificielles et l’on
communiquera à distance grâce à la réalité mixte. Tour d’horizon
des tendances qui s’apprêtent à transformer le monde
professionnel ».

http://www.slate.fr/story/131684/inversion-courbe-temps-de-travail

Gérard Le Puill, Quand le numérique sert à précariser l’emploi, L’Humanité, 23
juin 2016
« Alors que les travailleurs, les retraités et les jeunes manifestent une nouvelle vois
contre la loi El Khomri, une presse souvent émerveillée vante quotidiennement la
création, par de nouvelles plates-formes, de petits boulots précaires tournés vers
la livraison à domicile de toutes sortes de colis en un temps record. En oubliant le
bilan carbone de ces livraisons et en fermant les yeux sur la nature de ces emplois
au statut d’auto-entrepreneurs qui « gagnent » 440€ par mois en moyenne selon
une étude de l’INSEE sur l’année 2013 ».
http://www.humanite.fr/quand-le-numerique-sert-precariser-lemploi-610399

Rémi Barroux, L’OIT alerte sur les dangers des nouveaux « emplois atypiques »,
Le Monde, 15 novembre 2016
« Dans un rapport publié lundi 14 novembre, l’organisation internationale alerte
sur les dangers des nouvelles formes d’emplois qui offrent très peu de sécurité ».
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/11/15/l-oit-alerte-sur-les-dangers-des-nouveaux-emploisatypiques_5031525_3234.html

http://www.numerama.com/tech/213369-sponsorise-teletravail-hologrammes-une-journeedans-la-peau-dun-travailleur-du-futur.html

TNS SOFRES, Mieux travailler à l'ère du numérique, 14 juin 2016
« Notre étude réalisée pour le Réseau ANACT (Agence Nationale
pour l'Amélioration des Conditions de Travail) établit un état des
lieux de la transformation numérique en marche et de ses enjeux
et attentes en lien avec la qualité de vie au travail, sur les aspects
suivants :
De quelle manière le numérique impacte-t-il les formes de travail
: quelles opportunités et quels risques ?
De quelle manière la transition numérique est-elle vécue par les
salariés ?
Comment faire du numérique une opportunité pour améliorer la
qualité de vie au travail ? »
http://www.tns-sofres.com/publications/mieux-travailler-a-lere-du-numerique
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Usages numériques
Mathieu Deslandes, Au boulot : « Internet peut favoriser le dialogue
social », Rue 89, 11 décembre 2016
« Dans les entreprises, Internet change les règles du jeu. Cela peut être
une chance pour les salariés, à condition que les syndicats parviennent
à réinventer leur rôle ».
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-nos-vies-connectees/20161211.RUE3552/au-boulotinternet-peut-favoriser-le-dialogue-social.html

Valérie Peugeot, La démocratie dans l’entreprise, Digital Society
Forum (Orange), 12 décembre 2012
« Holacratie,
entreprise
libérée,
intra-entreprenariat…
la
démocratisation de l’entreprise fait son grand retour dans le monde
économique, outillée par le numérique, au nom du mieux-être des
salariés comme de l’accroissement de la productivité. Dans un même
temps, le partage (ou non partage) de la valeur dans l’économie
numérique est l’objet de controverses. Le numérique est-il
émancipateur d’une main, vecteur d’injustice de l’autre ? »
http://digital-society-forum.orange.com/fr/les-forums/897-la-democratie-dans-lentreprise

Olivier Petitjean, L’information sur les entreprises et l’intérêt général :
syndicats et société civile peuvent-ils faire cause commune ?,
Multinationales.org, 27 octobre 2016

Source : Illustrations par Raphaël Dairon pour Humanoid Content (tous droits réservés) : l’Asus Zenbook, compagnon du futur.
Capture d’images : http://www.numerama.com/tech/213369-sponsorise-teletravail-hologrammes-une-journee-dans-la-peaudun-travailleur-du-futur.html

« Les travailleurs et leurs syndicats bénéficient d’un droit à
l’information plus ou moins étendu sur leurs entreprises, qui leur
permet de défendre leurs propres intérêts et, souvent, des causes
d’intérêt général plus larges. Mais la collaboration avec les militants
extérieurs et les organisations de la société civile n’est pas toujours
évidente ».
http://multinationales.org/L-information-sur-les-entreprises-et-l-interet-general-syndicats-et-societe
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AFP, Déconnexion: 37% des actifs utilisent les outils numériques
professionnels hors temps de travail, L’Express L’Entreprise, 24
octobre 2016
« Paris, 24 oct 2016 - Plus d'un tiers des actifs utilisent chaque jour leurs
outils numériques professionnels en dehors du temps de travail et 62%
en réclament une régulation, dont une très large majorité de cadres,
selon une étude publiée lundi par le cabinet Eléas, spécialisé dans la
prévention des risques psycho-sociaux ».
http://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/deconnexion-37-des-actifs-utilisent-les-outilsnumeriques-professionnels-hors-temps-de-travail_1843781.html#Sv21ihPpfSUSVwbT.01

Amandine Cailhol, Mails et textos priés de prendre congé, Libération,
29 décembre 2016
« A partir du 1er janvier, un nouveau droit, issu de la loi travail, fait son
apparition : la déconnexion. Une première mondiale, mais qui reste à
négocier dans les entreprises ».
http://www.liberation.fr/france/2016/12/29/mails-et-textos-pries-de-prendre-conge_1538119

Jean Vettraino, Accélération, fuite du temps : « Le burn-out menace
quasiment tout le monde », Bastamag, 23 décembre 2016
« Plus la modernité nous permet, en théorie, de gagner du temps dans
nombre de nos actions, plus le « temps libre » semble se faire rare. Cette
accélération permanente n’épargne personne, ni aucune sphère de nos
vies, selon le sociologue et philosophe Hartmut Rosa. Si elle affecte
autant chacune et chacun de nous, c’est qu’elle régit en profondeur les
structures des sociétés occidentales. Au point de nous faire perdre de
vue ce qui constitue l’essentiel, et de constituer une menace mortelle
pour l’avenir de la démocratie et de la planète. Entretien, dans le cadre
d’un partenariat avec la Revue Projet ».
https://www.bastamag.net/Acceleration-fuite-du-temps-Le-burn-out-menace-quasiment-tout-le-monde

Déconnexion
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Conditions de travail
Paolo Garoscio, Google espionne-t-il ses employés ?, Clubic, 22
décembre 2016

Anca Boboc, Le management à l’épreuve du numérique,
The Conversation, 13 juin 2016

« Le géant Google, désormais filiale d'Alphabet, n'est peut-être
pas l'endroit de rêve pour travailler. Si les conditions salariales
sont très bonnes et que l'équipement est bien évidemment au
summum de ce qui se fait, il semblerait que la firme cultive
également un côté sombre : l'espionnage des employés ».

« Sur le fond des transformations plus profondes du
monde du travail, l’essor du numérique est un facteur
supplémentaire qui vient mettre le travail à l’épreuve. Ce
point est au cœur des réflexions de la Semaine pour la
Qualité au travail qui se déroule du 13 au 17 juin. Cet
article s’intéressera en particulier à deux aspects de la
complexification des modes de management due au
numérique, l’un concernant le chevauchement des
différentes formes de coordination et l’autre, le travail à
distance ».

http://www.clubic.com/internet/google/actualite-822716-google-espionne-employes.html

Claire Branchereau, Face à un accident du travail, les travailleurs
ubérisés font "du bricolage", HSE, 30 septembre 2016
« Avec la loi travail, les travailleurs des plateformes collaboratives
comme Uber ont désormais un statut, et les plateformes en
question, une "responsabilité sociale". Mais sur le plan de la santé
et de la sécurité au travail, pour ces auto-entrepreneurs un peu
différents des autres, peut-on parler d'avancée ? »
http://www.actuel-hse.fr/content/face-un-accident-du-travail-les-salaries-de-luperisation-fontdu-bricolage

https://theconversation.com/le-management-a-lepreuve-du-numerique-60870

Thibault De Clisson, Transformation digitale : 44 % des
managers doutent, Knowesia, 8 novembre 2016
« Dans son étude annuelle “Digital Roadblock”, Adobe
révèle que 56 % des professionnels européens du
marketing digital jugent “impressionnant” le rythme des
bouleversements technologiques. Ils sont même près de 44
% à douter de leur capacité à les suivre, soit 7 % de plus
qu’en 2015 ».
https://www.knowesia.com/relation-client/transformation-digitale-44-des-managersdoutent/
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Stupid Economics, Hommes vs Machines : Les
Métiers Invisibles, Youtube, 6 décembre 2016
Parce que parfois les machines ont du mal à
totalement remplacer l'intelligence humaine
https://www.youtube.com/watch?v=fHZxD9gsVM4

Les clés de demain, Jusqu'où allons-nous laisser la machine décider ?, 5
décembre 2016
« La question de l'éthique en intelligence artificielle est l'un des grands enjeux
de la quatrième révolution industrielle. Face à la transformation profonde que
ce secteur entraîne sur notre quotidien, le nombre d'inquiétudes augmente de
manière exponentielle. Mais ces craintes sont-elles fondées ? Que faire pour y
répondre ? Peut-on « insuffler » de l'éthique dans la machine ? Analyse de JeanGabriel Ganascia, chercheur en intelligence artificielle à l'université Pierre et
Marie Curie ».
http://lesclesdedemain.lemonde.fr/point-de-vue-influenceur/jusqu-ou-allons-nous-laisser-la-machine-decider-_a94-5903.html

Automatisation
RSLNmag.fr, Intelligence artificielle : 6% d’emplois menacés aux EtatsUnis d’ici 2021, The Guardian, 23 septembre 2016
« Transports, logistique et service client. Ce sont les secteurs touchés par
le développement des robots et autres innovations liées à l’intelligence
artificielle (IA). Au total, 6% des emplois devraient disparaître d’ici 2021
aux Etats-Unis selon une étude du cabinet Forrester, reprise par The
Guardian ».
https://rslnmag.fr/data/intelligence-artificielle-emplois-menaces-etats-unis/

Zone Bourse, ING Groep : supprime 7.000 emplois et investit dans le
numérique, 3 octobre 2016

RSLNmag.fr, Automatisation du travail : quels sont les secteurs
concernés par cette mutation ?, Wall Street Journal, 18 octobre 2016

« ING Group, le premier groupe néerlandais de services financiers, a annoncé
lundi son intention de supprimer 7.000 emplois, soit quelque 12% de ses
effectifs, et d'investir dans ses plates-formes numériques afin de dégager des
économies de 900 millions d'euros par an d'ici 2021 ».

« Le cabinet McKinsey vient de dévoiler une nouvelle partie de son étude
sur l’automatisation du monde professionnel. Avec ce volet, présenté par
le site du Wall Street Journal, le rapport explore la faisabilité technique
de la robotisation dans sept secteurs professionnels. Décryptage ».

http://www.zonebourse.com/ING-GROEP-30325921/analyses-broker/ING-Groep-supprime-7-000-emplois-etinvestit-dans-le-numerique-23150693/

https://rslnmag.fr/cite/automatisation-robotisation-secteurs-professionnels-mutation/
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# Filière
Marcello Vitali-Rosati, Édition GAFAM et édition savante :
une bataille en cours ?, The Conversation, 15 novembre
2016
Du livre à Google, qu’est-ce que l’édition GAFAM ?
https://theconversation.com/edition-gafam-et-edition-savante-une-bataille-en-cours68754

Emmanuelle Delsol, L'étude du web social révèle la
violence de la transformation numérique des entreprises,
Usine Digitale, 17 juin 2016
« La start-up Linkfluence et l'agence Publicis Nurun ont
étudié durant un an les conversations sur les réseaux sociaux
et le web éditorial à propos des relations entre grandes
entreprises et start-up. Résultat, les échanges s’intéressent
surtout à la douloureuse transformation numérique des
entreprises traditionnelles ».
http://www.usine-digitale.fr/editorial/l-etude-du-web-social-revele-la-violence-de-latransformation-numerique-des-entreprises.N397557

Marine Miller, Les développeurs, rois du marché de
l’emploi en France, Le Monde, 19 septembre 2016
« Selon une étude exclusive de LinkedIn pour « Le Monde
Campus », les diplômés en informatique sont les profils les
plus recherchés par les recruteurs, parfois avant même leur
sortie de l’école ».
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/09/19/les-developpeurs-rois-du-marchede-l-emploi-en-france_4999772_4401467.html
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A découvrir : Une infographie de l’OPIEC sur les
métiers numériques :
http://observatoire-metiers.opiiec.fr/numerique

RSLNmag.fr, Marketing et communication digitale : quels métiers et
quelles compétences en 2016 ?, 7 novembre 2016
« Après les data scientists, les social media managers ou encore les chefs
de projets digitaux, voici venu le temps des CX designers et autres Chiefs
Experience Officers. Des métiers émergents à fort potentiel selon la
dernière étude IAB consacrée aux métiers du marketing et de la
communication digitale, présentée à l’occasion de Microsoft experiences
’16. Tour d’horizon ».
https://rslnmag.fr/jeunesse/marketing-communication-digitale-metiers-competences-2016/

Marie Bénilde, Des empires médiatiques en recomposition. Quand les
tuyaux avalent les journaux, Le Monde Diplomatique, Septembre 2016
« D’AT&T aux États-Unis à SFR en France, un mot d’ordre circule comme
une traînée de poudre : la convergence entre télécoms et médias. Suivant
cette stratégie, les propriétaires de réseaux numériques et téléphoniques
rachètent des journaux ou des télévisions en difficulté pour remplir leurs
tuyaux. Mais ces opérations cachent souvent des enjeux très terre à
terre… »
http://www.monde-diplomatique.fr/2016/09/BENILDE/56200
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# Lectures
Robert Maggiori, Le partage, intérêt d’Internet, Libération, 19 octobre
2016
« Spécialiste des nouvelles technologies, Tom Slee pointe les contradictions
de la notion d’«économie du partage» qui, sous couvert d’échanges,
dissimule des finalités bien moins altruistes ».
Tom Slee, Ce qui est à toi est à moi. Trad. de l’anglais par Hélène Rioux,
Lux, 280 pp., 20 €.
http://next.liberation.fr/livres/2016/10/19/le-partage-interet-d-internet_1523021

Martine Desjardins, Esclavage numérique, L’Actualité, 18 juillet 2016
« Miroir déformant de la réalité, Le Cercle présente une population soumise
aux nouvelles technologies, trop prompte à céder ses droits et libertés ».
Dave Eggers, Le Cercle, Trad. de l'anglais (États-Unis) par Emmanuelle
Aronson et Philippe Aronson, Gallimard, 528 pp., 25 €.
http://www.lactualite.com/culture/esclavage-numerique/

Guillaume Galpin, De l’utopie à l’ubérisation : comment la Silicon Valley
transforme le monde, INA Global, 12 août 2016
« La sociologue Monique Dagnaud nous plonge dans l’imaginaire politique
de la Silicon Valley, celui de l’homme technolibéral et de l’économie
collaborative ».
Monique Dagnaud, Le modèle californien. Comment l'esprit collaboratif
change le monde. Éd. Odile Jacob, 2016, 208 pp., 22.90 €
http://www.inaglobal.fr/numerique/note-de-lecture/monique-dagnaud/le-modele-californien/de-l-utopie-luberisation-comment-la?tq=7

Julien Vignet, La révolution de Jeremy Rifkin, ou
la fin capitaliste du capitalisme, Revue
Contretemps, 18 octobre 2016
« L’économie
dite
collaborative
s’affiche
aujourd’hui partout. Celle-ci entérine un flou
agglomérant des activités capitalistes et des
activités dont la vocation est l’utilité sociale. Son
principe repose sur des échanges de pair à pair.
Tout un chacun peut améliorer ses fins de mois en
proposant du covoiturage, de prêter sa voiture ou
son logement, d’offrir ses talents de cuisinier, etc.
Ce sont aussi des associations d’entraide et
d’échanges gratuits et réciproques de service, ou
du financement participatif de projets pouvant
être contestataires. L’économie collaborative est
liée au développement des nouvelles technologies,
et prend généralement la forme de plateformes
numériques, souvent montées ou récupérées par
de petits entrepreneurs ou des entreprises
prospères ».
Jeremy Rifkin, La
nouvelle société
du coût marginal
zéro. L’Internet des
objets, l’émergence
des communaux
collaboratifs et
l’éclipse
du capitalisme.
Paris, éd. LLL, 2014,
510 p., 26€.
http://www.contretemps.eu/vignet-lecture-rifkin/
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# Culture

Fabrice Deprez, Et si les Russes avaient eu
Facebook en 1917 ?, Rue 89, 27 novembre 2016

Julien Duffé, Paris : un musée numérique dans
l'ancienne fonderie, Le Parisien, 4 juillet 2016

« Une équipe d’historiens raconte la révolution
de 1917 au jour le jour, à la manière du fil
d’actualités de Vkontakte, le Facebook russe.
Loin des discours officiels du Kremlin ».

« Ausculter dans leurs moindres détails des tableaux de
grands maîtres projetés en version XXL et en musique
sur des murs de 8 m de haut. Ce sera possible dans moins
de deux ans au 38-40 rue Saint-Maur (XIe), à deux pas
du square Maurice-Gardette. C’est là, dans une
ancienne fonderie du XIXe siècle, que la société
Culturespaces a décidé d’aménager un musée
numérique où elle compte attirer entre 250 000 et 400
000 visiteurs par an ».

http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-sur-lesreseaux/20161127.RUE5869/et-si-les-russes-avaient-eu-facebook-en1917.html

Du néolithique au numérique, une histoire de
l’information, un dossier de INAGLOBAL, 24
ocobre 2016
« Comment l’information a-t-elle pris une telle
place dans nos sociétés ? Les signes de sa
transmission entre humains remontent très loin
dans le temps. Du néolithique au web, retour sur
des périodes clés de l’histoire de la production et
de la circulation de l’information ».

http://www.leparisien.fr/paris-75011/paris-un-musee-numerique-dans-lancienne-fonderie-04-07-2016-5939493.php

Nicolas Falempin, Ces anciens mots français qui
décrivent la révolution numérique, Rue 89, 7 décembre
2016
« La neuvième édition du dictionnaire de l’Académie
française supprime de nombreux mots tombés en
désuétude. Les Immortels fournissent sur leur site web
un extrait des mots qui n’ont pas trouvé grâce à leurs
yeux. Inspiré par une autre sélection, je me suis amusé à
en prélever quelques-uns pour les actualiser. Nombre
d’entre eux s’appliqueraient très bien à des phénomènes
induits par la révolution numérique ».
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89technoverdose/20161207.RUE4051/ces-anciens-mots-francais-qui-decrivent-larevolution-numerique.html#link_time=1481125666

http://www.inaglobal.fr/histoire/dossier/du-neolithique-au-numeriqueune-histoire-de-l-information-9342
Source : https://theconversation.com/les-premiers-robotssont-nes-au-siecle-des-lumieres-67117

The Conversation, Les premiers robots sont nés
au siècle des Lumières, 18 octobre 2016
Aux origines de l’automatisme, découvrez les
premiers robots de notre histoire.
https://theconversation.com/les-premiers-robots-sont-nes-au-siecledes-lumieres-67117
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Delphine Le Goff, 2016, Année dystopique, Stratégies.fr,
29 novembre 2016
“Black Mirror, Westworld, Mr Robot... Le futur paraît bien
angoissant dans les blockbusters de la fiction TV... La
dystopie, vision sombre d'un futur plus ou moins éloigné,
connaît une explosion sur les écrans. Y compris dans la
publicité, qui n'utilise pas toujours cette contre-utopie à
bon escient ».
http://www.strategies.fr/etudes-tendances/tendances/1051385W/2016-anneedystopique.html

Morgane Tual, La face politique
des hackeurs révélée à l’écran par
« Mr. Robot », Le Monde, 19
septembre 2016
« La série « Mr. Robot », qui sera
diffusée à partir de lundi soir sur
France 2, offre un nouveau regard
sur le monde des hackeurs, en
insistant
sur
l’engagement
politique de ses héros ».
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/09/19/
la-face-politique-des-hackeurs-revelee-a-l-ecranpar-mr-robot_5000130_4408996.html

Daniel Schneidermann, La série « Black Mirror », ou
comment parler du chavirement numérique, Arrêt sur
images, 24 octobre 2016
« Chercheurs, journalistes, cinéastes, écrivains, sont
parfois étreints par le sentiment accablé que le grand
chavirement numérique échappe à toute description
humaine, que ces vertiges nouveaux sont simplement
impossibles à mettre en mots, ou en images.
L’engloutissement numérique de tous les aspects,
personnels, sociaux ou politiques, de nos vies pratique la
dissuasion par l’emballement. Cela n’empêche pas
d’essayer : nous vous proposons ce matin le premier
épisode d’un passage en revue des nouveaux algorithmes,
connus ou inconnus, qui nous gouvernent ».
http://rue89.nouvelobs.com/2016/10/24/serie-black-mirror-comment-parlerchavirement-numerique-265484

Corentin Durand, Critique de
Westworld : ces joies violentes
ont
des
fins
violentes,
Numerama, 7 décembre 2016
« La série devait prendre le relai du
succès monstrueux de Game of
Thrones. Avec sa beauté, sa
complexité et son ampleur,
Westworld
semble
être
l'aboutissement d'une télévision àla-HBO. Notre critique, sans
spoiler ».
http://www.numerama.com/pop-culture/214808critique-de-westworld-ces-joies-violentes-ont-desfins-violentes.html
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