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Les hommes sont nés libres. Et partout ils sont dans les fers numériques.
Ils sont libres, par exemple, d’affronter l’urgence écologique. Mais cela est
d’autant plus difficile que de puissantes forces entravent leur capacité à exercer
cette liberté. Pour mettre en œuvre des choix éthiques et constructifs, il faut
un arrière-fond culturel et des institutions guidées par de hauts objectifs, des
valeurs humanistes fortes, la volonté de chérir l’avenir.
Fondé sur la négation de toute vie privée, la récolte permanente et ubiquitaire
des données personnelles les plus intimes et la publicité ciblée pour façonner
et guider dans l’ombre les comportements, le capitalisme de surveillance contribue activement à réduire en vœux pieux ces objectifs, ces valeurs, cet idéal.
Avec sa panoplie d’artifices et son discours mensonger, cette forme inédite du
capitalisme née avec le millénaire prive les humains de leur lucidité déjà bien
précaire. Le bon sens devrait amener à interdire cette pratique choquante.
Mais il ne peut y avoir de bon sens qu’à partir d’une connaissance partagée.
Or, en la matière, l’ignorance règne. C’est avec elle que ce soixante-troisième
dossier de LaRevueDurable voudrait rompre. Il s’appuie pour cela sur le travail
exceptionnel de Shoshana Zuboff1. « Les capitalistes de la surveillance sont
riches et puissants, mais ils ne sont pas invulnérables », écrit cette femme
admirable : « Ils ont peur de la loi. Ils ont peur des législateurs. Ils ont peur
des citoyens qui insistent sur la nécessité d’emprunter une voie différente. »2
Le moment est venu d’emprunter cette voie ! ■

1) Zuboff S. The Age of Surveillance Capitalism, Profile Books, Londres, 2019.
2) Zuboff S. It’s not that We’ve Failed to Rein in Facebook and Google.
We’ve not even Tried, The Guardian, 2 juillet 2019.
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