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Aspiration des données personnelles, tracking, profilage violation des données privées, failles de sécurité
et tant d’autres cauchemars électroniques semblent être l’inévitable corollaire de la facilité, la puissance et
l’accès à la connaissance universelle que procure le numérique...
État des lieux et perspectives.

1. Le ou les concepts de capitalisme
de (la) surveillance

1 - Le concept de « capitalisme de surveillance » a été introduit
par les éditeurs de laMonthly Review en 2014 pour décrire les
stratégies d’hégémonie américaine par le numérique 1. Il fut
popularisé par la sociologue américaine Shoshana Zuboff,
professeure émérite à la Harvard Business School et professeure
associée à la Harvard Law School, dans son ouvrage The Age of
Surveillance Capitalism 2.
Le « capitalisme de la surveillance » désignerait à la fois un

modèle d’économie numérique, un état de marchandisation
invasive de l’espace en ligne et une source de connaissances, de
profit et de pouvoir convoitée.
Soshana Zuboff le définit comme cette nouvelle forme de capi-

talisme qui traduit l’expérience humaine en données compor-
tementales afin de produire des prédictions qui sont ensuite
revendues sur le marché des comportements futurs. Toujours
selon elle, la concentration de richesse, de savoir et de pouvoir
par les capitalistes de la surveillance serait telle qu’ellemenace-
rait la démocratie, les libertés et l’avenir de l’humanité.
Rien de moins...

2 - Et les GAFAM 3 seraient passés de la collecte et de la vente
des données personnelles à la manipulation effective des
personnes. Les géants du web, Google, Facebook, Microsoft et
consorts, ne chercheraient plus seulement à capter toutes nos
données, mais bien plus que cela.
Ils chercheraient à orienter, modifier et conditionner tous nos

comportements : notre vie sociale, nos émotions, nos pensées
les plus intimes... jusqu’à notre bulletin de vote. En unmot, déci-
der à notre place – à des fins strictement lucratives.
Et, puisqu’il est question de lucre, Soshana Zuboff, invitée à

présenter son ouvrage sur les ondes d’une radio publique fran-
çaise signale que c’est en pleine crise financière que la Silicon
Valley, menacée d’être lâchée pas ses investisseurs, va se réin-

venter et que notamment Google via Adwords vamuter vers un
projet de surveillance formidablement lucratif 4.
3 - De son côté, le chercheur français Christophe Masutti 5,

considère le capitalisme de surveillance comme un régime du
capitalisme qui mobilise des pratiques d’appropriation et de
valorisation de l’information comme moteur de rentabilité. La
sociologue américaine va donc plus loin, en ce qu’elle estime
que le but des thuriféraires, ou au moins des acteurs du capita-
lisme de la surveillance serait l’élaboration et la revente de
prédictions de comportement, lorsqueM. Masutti s’en tiendrait
à une valorisation de l’information résultant de l’appropriation
des données personnelles.
Et cette surveillance serait dans l’ADNde ces (plus si) nouveaux

« capitalistes » : « Exiger le respect de la vie privée de la part des
capitalistes de la surveillance ou faire campagne en faveur de la
fin de la surveillance commerciale sur Internet, c’est comme
demander àHenry Ford de fabriquer chaquemodèle T à lamain
ou à une girafe de raccourcir son cou : de telles exigencesmena-
cent leur existence », affirment leurs antagonistes 6.

A. - L’évolution : d’une surveillance à une incitation
ou à une manipulation ?

4 - Dès 1997, la Federal Trade Commission américaine s’est
inquiétée de la commercialisation des données personnelles par
le secteur naissant duweb. Certaines entreprises, notamment les
fameux (ou honnis) « GAFAM » détiennent désormais suffisam-
ment d’informations sur nous pour influencer nos comporte-
ments au service d’objectifs économiques, dans un glissement
du « contrôle » vers l’« actionnement ». « Nous apprenons
comment composer la musique, puis nous laissons la musique
les faire danser », explique froidement un scientifique 7.
5 - Mais cette volonté desGAFAM, de contrôler pour contrô-

ler ne fait pas l’unanimité des analystes.
Selon M. Masutti, la surveillance est un moyen et le contrôle,

une fin. Et les GAFAM qui surveillent ne chercheraient pas à
nous contrôler. Il faudrait s’abstraire d’une vision coercitive du
capitalisme de surveillance, selon laquelle nous serions les sujets
sempiternellement soumis à un pouvoir de contrôle. Et lemême
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