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D

A vos ordres, j'écoute?

Joignables nuit et jour, nous sommes devenus
les bons petits soldats du smartphone.
Se soustraire à cette «mobilisation», c'est
prendre le risque de s'exclure socialement.

Peut etre cet ete vous êtes vous « de
connecte». Le temps des vacances,
vous avez délaisse telephone portable
et tablette Vous I avez fait par choix, ou
contraint et force par un se|our en
< zone blanche > - un lieu sans WiFi -, fl
nalement heureux de vous etre vide la
tete Peut etre a I inverse, avez vous
continue a lire fils d infos et comptes
Instagram, et a «kker» les pages Face
book de vos amis Sur la plage, vous
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PENSER AUTREMENT

a\ez aussi consulte vos mails (profes
sionnels), pour ne pas etre déborde a
votre retour Comme vous le faites le
reste de I annee, le soir et le dimanche,
a I instar de ces nombreux Français qui
ne veulent pas débrancher — ou n'y
parviennent pas En 2014, 23% des
cadres disaient ne jamais se deconnec
ter, ct 22% rarement, tout en reconnais
sant, a 63%, que les outils connectes
perturbaient leur vie personnelle et fa
mihalei Ainsi va la condition de
l'homme moderne, condamne a vivre
dans un etat de «réceptivité» perma
nente I espi it sul sature de stimuli tech
nologiques, trois cent soixante cinq
jours par an Une condition paradoxale
de victime consentante et face a la
quelle nous sommes incapables de
nous autoreguler a moins qu'on nous
l'impose de force G est ce que vient de
faire la loi El Khomn en gravant dans le
marbre un tout nouveau «droit a la de
connexion » a partir du lcr janvier 2017,
le salarie aura le droit de ne pas re
pondre a I appel, au mail, au SMS, une
fois la porte de son bureau refermée
Bref il aura le droit de ne pas travailler
en dehors de son temps de ti avail

Cet article 55 de la contestée « loi tra
vail» a ete accepte sans debat, tant il
était attendu par tous salaries comme
employeurs C'est qu a sa façon (au
cune sanction n'est prévue en cas de
manquement ) il met le doigt sur une
nouvelle forme de «servitude volon
taire», objet d un décapant pamphlet
philosophique consacre a I emprise du
telephone portable sur nos vies Son
auteur, le philosophe italien Maunzio
Ferrans, a lui aussi expérimente son in
capacite a oublier le Web Par une nuit
de samedi a dimanche, «celle qu'on
voue traditionnellement au repos», il se
réveille et consulte I heure sur son per
table Trois heures du matin Son ecran
lui indique aussi qu'un e mail est arrive
II repond (l'e mail est professionnel)
Rétrospectivement, il comprend qu il
travaille, ou, plutôt, qu il est «en tram
d'exécuter un ordre» Un «diktat»,
même, qui l'atteint comme il peut at
teindre quiconque, n importe ou et a
toute heure, parmi les trois milliards et
demi d'usagers du reseau qui echan
gent chaque jour soixante quatorze
milliards d'e mails et soixante nulliaids
de messages sur Facebook et VVhats
App, lancent vingt deux millions de
tAveets, publient un million de posts
Diktat, execution d un ordre' Le voca
bulan e est martial cal, avance le philo

sophe, nous sommes entres dans l'ère
de «la militarisation de la vie civile»
Face a nos smartphones, nous sommes
tous des «mobilises», < en pleine vie a
vile, comme dans la mobilisation totale
dont parlait Frnstjunger dan'! let an
nees 1930 > Et nos telephones eux
mêmes sont des armes, ou pour re
prendre Maunzio Perrans, des
« ARMI > (appareils de registration et
de mobilisation d intentionnahte)
Cette nature est même constitutive de
l'objet Ferrans rappelle que le pre
mier portable fut le telephone rouge,
conçu en 1963 «Enferme dans une
boite, u suivait comme une ombre ou un
spectre le president des Etats Unis et
pouvait être utilise pour communiquer
directement avec le dirigeant de I Union
soviétique en cas de menace nucleaire
Cette évocation de la sphère militaire ap
paraît rétrospectivement prophétique »

Et pour cause on n aura rien com
pris aux nouvelles technologies si on
ne les replace pas dans I histoire geo
politique de ['apres guerre Internet,
par exemple, naît en pleine guerre
froide Les Américains qui \eulent
alors lepondie au lancement par les
Soviétiques de Spoutnik, en 1957, créent
la Defense Advanced Research Projects
Agency (Darpa), qui sera a I origine
de ce qui ne s'appelle pas encore Inter
net, maîs Arpanet C est aussi a cette
epoque que la NSA (National Security
\gency) créée en 1949, développe un
systeme d espionnage electronique qui
va aboutir a Echelon, charge d'inter
cepter tous types de messages appels
téléphoniques, télécopies, e mails

Dans un autre livre captivant consa
cre a Sm, cet assistant personnel par
lani intègre aux iphone depuis 2011, le
journaliste et essayiste Nicolas Santola
ria rappelle que les icones de la societe
civile moderne - d'Internet au GPS, en
passant par la reconnaissance et la tra
duction automatisée du langage ont
toutes ete impulsées par la Darpa,
«dans le cadre d un vaste écosystème mi
htaire et civil qui contribue a ce que ses
travaux infusent profondement le corps
social Les militaires ont toujours ete aux
avant postes, comme avec les produits
phytosanitaires (les armes chimiques de
la Premiere Guerre mondiale dont le fa
meuxgaz moutarde, ont assure un non
veau débouche industriel pour lespesti
cides, une fois le conflit termine)»

C est la Darpa qui a mandate le Sian
ford Research Institute pour creer un
assistant virtuel charge d'aider les
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commandements militaires a gerer les
flux d informations Le premier nom
de Sin fut Calo (Cogmtive Assistant
that learns and organizes), qui fait
aussi reference au terme latin caloms,
soit «assistant de soldat» Parmi les
sources d'inspiration de cet aide de
camp cybernétique, pouisuit Santola
ria, «on trouve I ordinateur MAL de
2001 I odyssée de I espace, maîs aussi
"Radar ' O'Reilly, personnage de la serie
télévisée M*A*S*H, qui avait pour parti
culante de toujours être au courant de
ce que le colonel voudrait avant même
que celui ale sache»

On connaît la suite Une problema
tique initialement militaire - la gestion
de la surcharge cognitive - a ete trans
feree a la societe civile, prospérant
dans une epoque elle aussi dominée
par un etat d urgence perpétuel Ou
chaque jour, il nous faut repondre a un
ocean dc sollicitations, marchandes,
professionnelles, culturelles, amou
reuses Même diffuses a grande
échelle, le telephone portable et Inter
net impliquent sinon la guerre, du
moins la militarisation, même si le
piocessus opere insidieusement, sans
même que nous en ayons conscience
D'où, selon Maunzio Ferrans, I emer
gence d'un nouvel inconscient collée
tif aujourd hui, nous nous sentirions
tous sommes de repondre a nos appa
reils connectes comme face a I ordre
venu d'un supeneur, le mobile leve
lani une < soumission docile et impre
vue» Pourquoi7 Parce que, «outil mo
bile et mobilisant», le smartphone tire
son pouvoir du fait d'être toujours au
pres de nous et éternellement muni de
memoire «Le message qui test destine
a toi tarrive Qui te la envoyé sait que
tu l'as reçu L'ordre se presente comme
un commandement individuel», écrit
Maunzio Ferrans Nous voila coupa
bles si nous n'y repondons pas A la dif
ference des telephones fixes qui, eux,
nous déchargeaient de toute responsa
bihte «Le telephone sonnait, maîs si I in
dividu avait im motif valable de ne passe
trouver chez lui ou a son bureau, le fait
d'être mjoignable ne pouvait lui etre im
pute » De plus, avant l'invention des re
pondeurs, le hxe était amnésique il ne
restau aucune trace des appels

Changement dele Dispaïait une
certaine légèreté qui définissait nos
échanges oraux Car Internet, insiste
Ferrans, a ete conçu comme un outil
d «enregistrement» avant d'être un
outil de communication, une gigan
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Lhomme moderne est
condamné à vivre dans
un état de réceptivité
permanente.
tesque archive qui implique une « hyper
responsabilisation » Plus il y a d'enregis
trements, plus il y a de responsabilite
C'est toute «Iimportance militaire des
ordres ecnts (cest, apres tout, comme on
le sait, l'origine des e mails) des ordres
dont il ne resterait pas d'enregistrements
[.. ] perdraient immédiatement leur ca
ractere coercitifet cesseraient d'être obli
gatoires» Tout est enregistre, même si
l'on ne sait pas ce qu il advient de ces
traces, et la façon dont elles pourraient
etre exploitées dans cette societe eon
temporame dite «de surveillance», qui
plus est aux temps du terrorisme

L'essence du dispositif militaire, en tout
cas, nous imprègne de sa logique, bu
reaucratique, administrative «Le tra-
vail qu'on y exécute a, de façon caracte
nstique, la qualite des prestations
obligataires propres aux fonctions mili-
taires», ajoute Maunzio Ferrans «Les
mobilises acceptent d'être appelés a agir
a tout moment et acceptent ainsi une di
mmution objective de liberte, qui n'est
compensée par aucun avantage econo-
mique et qui même, le plus souvent, se
transforme en un travail gratuit » Citee
par Nicolas Santolana, la sociologue
américaine Sally Hacker 2 décelait dans

cette evolution une caractéristique fon
damentale de notre modernite, l'msti
tution militaire modelant, avec une in
fluence le plus souvent souterraine, la
physionomie des societes occidentales
«Pour Hacker, ces institutions conti
nuent a définir les contours du genre, de
l'erotisme, de la technologie et du travail,
explique Santolana, ce qui la conduit a
qualifier de "pot notechmques" ces objets
stratégiques qui pénètrent I intimité des
existences pour les soumettre a un pro
cessus de transparence quasi absolue »

L'effacement des frontieres entre
public et prive, entre travail et repos, si
tuation qu on peut connaître en temps
de guerre, l'information devenue une
quantite comptable, mesurable et cul
minant aujourd'hui dans le rassemble
ment de «donnees», la logique fina
liste induite par le robot Sin (en nous
demandant « Que puis-je faire pour
vous?», Sin nous oblige a formuler
constamment des objectifs) autant
d'indices des origines militaires de nos
outils modernes Ces derniers s'allient
a la logique economique dominante
pour mieux nous envahir si Sin et
consorts sont bien des «armes», la
«guerre» contemporaine serait alors
une campagne « soft », celle du controle
psychique des individus pour en faire
des consommateurs encore plus per
formants Une guerre d'autant plus
efficace qu'elle joue sur nos pulsions
profondes, nos désirs paradoxaux (de
communiquer, dette reconnu, de nous
détourner de nos angoisses existen
tielles ) «bn ne repondant pas, on
risque bien plus que son travail, dit Mau
nzioFerraris, on risque de rester, comme
dit Homère, 'sans parents, sans lois,
sans foyer' V? pas repondre est alors in
humain, étant donne que, comme disait
Anstote, seuls la bete ou le dieu peuvent
se passer de la societe » ( omment en
sortir7 En créant une « raison pratique
du Web», veut croire le philosophe,
pour comprendre ce qui nous aliène

qu'il s agisse de choix, de modes de
vie imposes parle systeme, ou de notre
propre nature d animal social et depen
dani de la technique - et agir Pour ne
plus se sentir oblige de repondre a Sm,
la prochaine fois qu il vous deman
dera que puis je faire pour vous7

- Weromka Zarachowicz
Illustrations Marc Poitvin
pour Telerama
i Selon une etude de I Apec

Dans un essai publie a la fm des annees

1980 Pleasure power and technology


