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À ma famille

INTRODUCTION

IL N’Y A PAS DE FATALITÉ TECHNOLOGIQUE

Il y a quelques années, j’ai reçu pour Noël un appareil
photo argentique de la marque Leica, fabriqué en Allemagne
en 1968, magnifiquement vintage, dans lequel j’ai inséré une
pellicule trente-six poses avec émotion. J’allais enfin retrouver
le plaisir de la photo à l’ancienne et résoudre le problème
des fichiers numériques jamais imprimés. Quelques semaines
plus tard, le photographe m’a tendu un mince petit paquet :
à l’intérieur, quinze photos développées sur trente-six, tous
les autres clichés voilés faute d’avoir fait les bons réglages !
Coup de désespoir… J’ai repris mon appareil photo
numérique et fait mes trois cents photos de vacances réglementaires. Puis j’ai réalisé que, face à des fichiers numériques
pléthoriques, des objets connectés indiscrets et des services
digitaux envahissants, l’idée n’était pas de dénicher une alternative non numérique à tout, mais de trouver un style de vie
qui allège la présence du numérique et son impact écologique.
Je commençai à réfléchir au cyberminimalisme.
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Un antidote à la fatalité numérique
Dans tous les médias et à longueur de journée, on nous
présente le numérique comme la clé de la croissance, de
l’accès au savoir, le nouvel eldorado de la médecine, de la
communication, du transport, de la guerre propre… Toute
activité qui peut migrer vers une version numérique d’ellemême, doit le faire1. Pourtant, beaucoup d’entre nous commencent à percevoir les limites de l’amitié par réseau social,
de la connexion obligatoire au travail et hors travail, du branchement des plus jeunes à leurs téléphones. Des signes de
fatigue numérique apparaissent.
Parallèlement à cette lassitude, des apprentis sorciers
du numérique font mine d’alerter sur le dépassement possible de l’homme par la machine, tout en y travaillant. Ils
annoncent un moment de bascule, appelé Singularité technologique, mais repoussent régulièrement leurs prédictions
d’une dizaine d’années, parce que finalement ça tarde un
peu2… Entendre parler de ce futur big bang effraie et soulage
à la fois, sans que nous prenions aucune mesure de modération à l’endroit des machines.
En 2012, sur un coup de tête et en plein essor des
smartphones, j’ai rangé mon téléphone portable dans un
tiroir, résilié mon abonnement téléphonique et décidé
d’observer la situation. Qu’allait-il se passer, sans téléphone
mobile ?
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Mon observation a duré quatre ans. Durant cette période,
j’ai vécu comme tout le monde, eu des joies, des tristesses,
changé de métier, écrit un livre, éduqué mes enfants. Je
me suis inscrite sur des réseaux sociaux, je me suis fait des
amis dans la vraie vie, j’ai déménagé, je me suis découvert
une passion inattendue. Période fantastique, hors de la folie
smartphone, et j’ai vu peu à peu les autres centraliser leur vie
sur un guichet unique, un petit engin leur permettant de se
réinventer au jour le jour, au prix d’une bonne part de leur
attention. Moi aussi, j’ai passé quatre années à me réinventer.
Ai-je pâti de ne pas avoir de téléphone mobile ? En
quatre ans, j’ai eu à déplorer deux rendez-vous manqués, avec
la même personne d’ailleurs, celle-ci imaginant que j’avais
reçu son mail envoyé au dernier moment. À part cela, la
seule mention de mon absence de téléphone m’a préservée
des retards des autres. Impossible de m’envoyer : « J’arrive
dans 5 minutes » ! Et durant mes années sans portable, j’ai
toujours pu appeler quand j’en avais besoin. Des dizaines de
téléphones sont présents autour de nous.
Assez sollicitée après mon livre Le Désastre de l’école
numérique3, j’ai rouvert mon tiroir et ressorti mon téléphone.
J’ai donc mis fin à l’expérience mais acquis une conviction : ne
pas être connectée en permanence ne m’avait pas empêchée
d’être en lien avec les autres et de vivre pleinement ma vie.
C’est cet esprit d’efficacité et de liberté que j’aimerais partager dans ce livre. Il n’y a pas de fatalité technologique. Nous
pouvons encore choisir. Nous ne sommes pas condamnés à
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crouler sous les datas et à obéir à des logiciels. D’ailleurs la
résistance a déjà commencé.

Un peu partout, des prises de conscience
Face aux effets visibles de notre activité sur la biosphère
et aux abus des entreprises technologiques, la réflexion critique sur la technique sort peu à peu de la marginalité. Elle
arrive de plusieurs fronts, très différents.
On trouve des universitaires et des auteurs, des geeks
sous le choc (adeptes des logiciels libres, ou repentis de
la Silicon Valley), des citoyens activistes, des médecins et
psychologues inquiets, quelques personnalités politiques et
même des patrons. Certains dénoncent la numérisation à
marche forcée de leurs métiers, d’autres le vol des données
personnelles, d’autres encore, la fraude fiscale qui prend le
masque de l’optimisation. Certains s’insurgent contre un
design manipulateur des réseaux sociaux, d’autres sont choqués par l’altération de l’information et du débat politique.
Certains s’interrogent sur la pertinence de la poursuite du
progrès technologique, quand d’autres se concentrent sur
les dangers des écrans pour les jeunes. C’est varié et c’est
vivant, loin de tout fatalisme.
La critique la plus audible vient paradoxalement de
repentis des grandes entreprises technologiques. Chamath
Palihapitiya, ancien vice-président de Facebook, affirmait
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devant des étudiants de Stanford, en novembre 2017 : « Nous
avons créé des outils qui déchirent le tissu social. » Il a également déclaré à propos des réseaux sociaux : « Je n’utilise pas
cette merde et j’interdis à mes gosses d’utiliser cette merde. »
Le vocabulaire de la drogue est très prisé des repentis des
géants du Net, qui dénoncent la mise en place d’une véritable
industrie de l’addiction. Justin Rosenstein, ex-développeur
chez Facebook, cocréateur du bouton « J’aime » (les likes),
estime que le design des réseaux sociaux est aujourd’hui
pensé avant tout pour les marques, au détriment des intérêts des internautes. « Rosenstein fait partie d’un groupe,
petit mais en expansion, d’hérétiques de la Silicon Valley
qui se plaignent de l’essor de ce qu’on appelle l’“économie
de l’attention” : un Internet façonné pour les attentes d’une
économie de la publicité4. »
Loin de ces sorties du bois médiatisées, certaines luttes
sont issues d’une tradition d’anonymat, comme celles du collectif Pièces et main d’œuvre en France, qui édite des brochures
critiques sur le monde industriel et les nouvelles technologies, ou du groupe de chercheurs italiens Ippolita, qui a publié
son essai J’aime pas Facebook en 2012. En France, le groupe
Oblomoff, collectif de chercheurs pour certains défroqués,
dénonce avec pertinence un Futur sans avenir (2009) si la
science continue à œuvrer main dans la main et sans conscience
avec les industriels. Des intellectuels privilégient l’organisation de conférences (Technologos), la publication d’articles
(Sciences critiques, Terrestres) ou d’ouvrages consacrés à la
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numérisation du monde (éditions L’Échappée, La Lenteur).
Plusieurs auteurs ou universitaires dénoncent les excès de
la technologie, tels Evgeny Morozov, Sherry Turkle, Nicholas Carr, Cathy O’Neil, Philippe Bihouix, Shoshana Zuboff,
Hartmut Rosa, Éric Sadin, Manfred Spitzer, Philippe Godard,
Maurizio Ferraris, et d’autres.
Depuis peu, des médecins et psychologues leur ont
emboîté le pas. L’addictologue américain Nicholas Kardaras
parle de « technologie inappropriée » pour les jeunes (ageinappropriate screen tech) mais aussi de digital heroin5. Une
drogue digitale qui scotche les jeunes à tout écran allumé et
fait apparaître dans les écoles, la rue, à la maison, de jeunes
visages rétroéclairés par la lumière bleue, ces glow kids
(enfant lumineux) qu’il voit proliférer, avec des conséquences
néfastes sur leur développement. En France, l’association
Alerte écrans (Association pour l’éducation à la réduction du
temps d’écran) a depuis longtemps tiré la sonnette d’alarme ;
ses membres organisent des Défis sans écrans dans les écoles
avec l’association canadienne Edupax. La cousine américaine s’appelle CCFC (Campaign for a Commercial-Free
Childhood). Basée à Boston, CCFC organise chaque année
une Screen-Free Week ; elle est porteuse d’une proposition
pleine de bon sens : Wait Until 8th – attendez la 8th grade
(dernière classe de junior high school, équivalent du collège)
pour donner un smartphone à votre enfant.
En France, le Cose (Collectif surexposition écrans),
constitué de médecins, psychologues et orthophonistes, a
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constaté des problèmes de développement chez les enfants
exposés trop tôt aux écrans et a porté le sujet sur la place
publique. L’association Les décâblés cherche, en démystifiant
la technologie, à provoquer et à accompagner le décâblage,
à travers des ateliers de « techniques à échelle humaine » et
une semaine décâblée annuelle. L’association Lève les yeux !
propose de labelliser des bars, restaurants et salles de concert
qui s’engagent contre l’addiction aux smartphones, en leur
suggérant une consigne à smartphone ou des soirées sans
téléphone.
« Je reviens de quatre années en Birmanie où j’ai vécu
l’arrivée massive des smartphones. Les soirées passées à faire
de la guitare et à discuter se sont transformées en soirées
à scroller sur des écrans, sans plus se parler. Je l’ai vécu
comme la fin d’une certaine convivialité », témoigne Yves
Marry, cofondateur de Lève les yeux !
Depuis 2013, des hommes et femmes touchés par la
déshumanisation de leurs professions tentent d’interpeller
leurs concitoyens au sein du collectif Écran total. C’est un
réseau regroupant aussi bien des éleveurs de brebis refusant
de « pucer » leurs animaux en RFID (Faut pas pucer), que
des assistantes sociales ayant boycotté le rendu annuel de
statistiques dans leur service, affirmant l’« inutilité de l’informatique dans la relation d’aide ». On y rencontre aussi des
artisans, des infirmiers et des médecins, des enseignants,
comme les institutrices du collectif Tableaux noirs. Elles se
sont opposées à la mise au rebut de leurs tableaux à craie au
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profit de tableaux numériques. Sans oublier les signataires de
l’Appel de Beauchastel, un manifeste très pertinent contre la
numérisation de l’école à marche forcée, signé en 2015 par
des profs souhaitant continuer à « enseigner, et non pas à
exécuter des procédures ». Ils refusent de faire l’appel sur un
logiciel ou d’ouvrir un ordinateur à chaque heure de cours.
L’humour est l’arme des Big Brother Awards, lancés en
1998 par l’association Privacy International pour récompenser « ceux qui font le plus pour menacer la vie privée » et
remis chaque année dans un pays différent. En 2009, le maire
de Paris Bertrand Delanoë a reçu le prix Orwell pour avoir
lancé le plan de vidéoprotection de Paris sur proposition de
la préfecture de police6.
Au sein des associations Priartem, Robin des toits ou
Génération cobayes, on cherche à alerter sur les risques
sanitaires possibles des ondes électromagnétiques. À l’Association française contre l’intelligence artificielle (Afcia), on
dénonce le mensonge de l’empowerment supposé de l’individu par les algorithmes : « Si la voiture autonome est plus
sûre, et elle le sera sans doute bientôt, les humains ne seront
plus autorisés à conduire. Père de trois lycéens, je ne vois pas
en quoi les applications permettant de traduire automatiquement un texte ou de résoudre étape par étape un exercice
de mathématiques constituent une formidable opportunité
pour mes enfants7 », s’interroge Cédric Sauviat, président
de l’Afcia.
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En 2015, le collectif EduNathon a mené un combat
juridique contre la signature d’un partenariat préférentiel
entre le ministère français de l’Éducation et la compagnie
Microsoft, au détriment du choix d’entreprises numériques plus artisanales et de logiciels libres pour l’école. On
quitte ici la sphère des technosceptiques, pour celle des
« libristes » (adeptes des logiciels libres), qui s’inquiètent
moins d’un monde tout-numérique que d’un Web monopolisé par quelques entreprises. Dans cet univers, l’association Framasoft tente de populariser ses services libres
comme Framabee, un moteur de recherche basé sur le logiciel Searx, Framasphère, un réseau social, ou Framadate,
une alternative à Doodle, dans le cadre de la campagne
nommée « Dégooglisons Internet ». Au printemps 2018,
La Quadrature du Net, autre organisation libriste, a lancé
une campagne d’action de groupe contre les Gafam8 afin
de « déconstruire méthodiquement le monde qu’ils tentent
de nous imposer ». Il s’agit en particulier de s’attaquer à la
fausseté du consentement donné par les internautes aux
contrats Internet proposés par les plateformes.
Au même moment commençait aux États-Unis l’appel
au désabonnement Delete Facebook (Quittez Facebook) en
réponse au détournement massif de données par des applications tierces sur les comptes de 50 millions d’utilisateurs.
Manifestement, les citoyens ne se laissent plus faire. Les passionnés critiques sont de plus en plus nombreux, à l’image de
Guillaume Chaslot, un informaticien ex-employé de YouTube
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à San Bruno. Il dénonce l’algorithme de recommandation de
vidéos de la plateforme qui orienterait systématiquement les
internautes vers des contenus extrêmes, pour les maintenir
en ligne le plus longtemps possible. L’informaticien a créé
Algo Transparency, un site qui tente de mettre au jour la
logique de YouTube. Même tentative d’amendement du Web
chez Tristan Harris, ancien employé de Google, et James
Williams, cocréateurs de Time Well Spent, une organisation
qui entend décerner un label aux technologies proposant leur
service sans chercher à rendre leur usage addictif. L’idée est
de convertir le time spent (temps passé), mesure du succès
des différentes plateformes, en time well spent (temps bien
dépensé).
La remise en cause des géants du Web infuse jusqu’aux
sphères patronales. Le patron du site de vente de chaussures
en ligne Sarenza a dénoncé la concurrence déloyale d’Amazon, compagnie « barbare » à l’affût de tous les marchés et
échappant quasiment à l’impôt9. La commissaire européenne
à la concurrence, Margrethe Vestager, est à la manœuvre
pour exiger des Gafam qu’ils respectent le droit européen.
Elle a réclamé à Apple en 2016 le paiement de 13 milliards
d’euros d’impôts impayés à l’Irlande entre 2004 et 2014 et
a infligé en 2017 une amende de 2,42 milliards d’euros à
Google pour avoir favorisé depuis 2008 son comparateur de
prix maison (Google Shopping) sur son moteur de recherche.
Quand ce sont deux fonds actionnaires d’Apple qui
interpellent les dirigeants du groupe sur les dangers des
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smartphones pour les enfants, la coupe est pleine. « Ce serait
défier le sens commun d’affirmer qu’un tel niveau d’usage
chez des enfants dont le cerveau est toujours en développement n’a pas au moins un impact », lit-on dans une Lettre
ouverte de Jana Partners et Calstrs à Apple Inc. datée du
6 janvier 201810. Les auteurs de la lettre rappellent que l’adolescent américain moyen reçoit son premier smartphone à
10 ans et y passe plus de 4 h 30 par jour. Ils indiquent que
80 % des jeunes consultent leur téléphone toutes les heures
et que plus de la moitié affirment se sentir dépendants de
l’objet. Citant plusieurs études, ils rapportent la capacité
de concentration scolaire en baisse et l’augmentation des
cas de dépression chez les jeunes. Les deux fonds, qui possèdent 2 milliards de dollars d’actifs d’Apple, ne proposent
pas de bannir les smartphones des mains des enfants (tout
de même, ils veulent toucher leurs dividendes !) mais suggèrent à l’entreprise d’améliorer les mécanismes de contrôle
parental, de nommer un comité d’experts (!) et d’aider les
parents à aider les enfants à mieux utiliser la technologie.
Au fond, même si la démarche d’interpellation est intéressante, la solution proposée est toujours la même : l’amélioration supposément possible des usages. Pourquoi ne pas
oser affirmer : les enfants n’ont pas besoin de ces objets ?
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Qu’est-ce que le cyberminimalisme ?
Le cyberminimalisme s’inscrit dans ce mouvement
de prise de conscience. C’est un style de vie qui cherche
à minimiser la présence du numérique dans nos vies pour
nous faire gagner du temps, du bien-être et de la liberté. Il
s’agit d’agrandir notre zone non numérique dès que cela
est possible.
Le mot cybernétique a été forgé par le mathématicien
Norbert Wiener en 1948, dans un livre fondateur, Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the
Machine. C’était la première fois que le mot était employé,
dérivé du grec kubernêtès (pilote), kubernêtikê (pilotage) et
kubernân (diriger). La cybernétique est la science de la commande et de la transmission d’information entre les hommes
et les machines. En d’autres mots, c’est l’art de diriger à partir de l’information disponible. Ainsi ceux qui possèdent et
savent traiter l’information possèdent le pouvoir. Si la masse
des données à traiter n’était pas suffisante en 1948 pour que
le pouvoir puisse revenir aux « machines mathématiques »
qui émergeaient alors, il en est tout autrement aujourd’hui :
ceux qui disposent de suffisamment de données sont les nouveaux pilotes. Il peut s’agir de compagnies Internet capables
de changer le cours d’élections, d’orienter l’information, de
créer de nouveaux usages sans contrôle démocratique (voiture autonome, médecine connectée) ; il peut aussi s’agir
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d’États imposant à une population non suspecte une obligation de connexion en vue d’une meilleure sûreté, voire avec
des visées écologiques (caméras de surveillance, biométrie,
portiques électroniques, démarches administratives en ligne,
compteurs connectés).
Le cyberminimalisme, c’est la volonté de minimiser la
place prise par la cybernétique dans le gouvernement de
nos vies. C’est l’envie de se réinstaller à la place du pilote
(kubernêtès) ! Cesser de créer des comptes, de noter autrui, de
fournir des données parce qu’un logiciel nous le demande…
Comprendre que chaque donnée que nous offrons met un
peu plus en branle la « machine à gouverner11 », c’est-à-dire
le gouvernement technique – et non plus politique – de la
population. Quand des logiciels auront réponse à tout, nous
n’aurons plus qu’à leur fournir du carburant (les données)
et à appliquer leurs décisions.
Mais comment agrandir sa zone non numérique, à l’heure
où la moindre action est détournée vers une application ?
Sept principes guident la démarche cyberminimaliste.
1. Le minimum d’objets connectés, achetés d’occasion.
2. Pas de téléphone portable avant 15 ans.
3. Refuser de se laisser remplacer par des logiciels.
4. Fournir le minimum de données.
5. Vivre sa vie sans l’enregistrer.
6. Pratiquer la cyberpolitesse.
7. Ne pas agir seul.

CYBERMINIMALISME

22

Les 7 principes cyberminimalistes
1. Le minimum d’objets connectés, achetés d’occasion
Qui aurait imaginé qu’un jour, un livre pourrait se
connecter à Internet pour renseigner son éditeur sur la page
à laquelle son lecteur l’a abandonné ? Voici venu le temps de
l’« Internet des objets » : la connexion potentielle de tous les
objets du monde à Internet. Ce nouveau filon économique,
totalement dépendant de l’extraction minière et de la production d’électricité, annonce un monde croulant sous les
déchets électroniques et incapable de réduire sa demande
en énergie. Cesser d’agrandir son stock d’objets connectés
est la base matérielle du cyberminimalisme. Décider de faire
circuler le stock existant en achetant d’occasion des appareils reconditionnés permettrait de concilier vie moderne et
préservation de la biosphère.

2. Pas de téléphone portable avant 15 ans
L’injonction à la connexion permanente touche particulièrement les jeunes, à qui l’on fournit le matériel de
shoot numérique dès le plus jeune âge. Pour leur offrir une
vie libérée de l’obligation numérique, mieux vaut éviter
d’équiper les enfants de moins de 15 ans d’un téléphone ou

