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Edito

Virtuelle ou 
augmentée : 

Sommaire

Nous sommes partis à la  
recherche des mythos du monde.  

Une exploration de 80 pages 
composée de biohackers suédois, 

transhumanistes, geeks de  
crypto-monnaie, grands egos  

de la politique et argonautes de 
la réalité augmentée... À la fois 

mythomanes et mythologiques, 
ces créatures digitales font partie 

intégrante de notre société. 
Connectez-vous, le départ  

est imminent.
Par Albéric Guiguou
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Edito

Virtuelle ou 
augmentée :  
la réalité se  

cherche ailleurs

Fact-checking : 
la vérité qui ne 

dérange pas

Texte Maixent Chenebaux

Illustration Juan Carlos Osorno
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“Le toucher est le plus démystificateur 
de tous les sens, au contraire de la vue, 
qui est le plus magique.”

Mythologies, Roland Barthes

Mon ventre est noué, mes yeux écarquillés. 
Cramponné au siège de ma capsule, je crois pouvoir 
éviter les missiles en tourbillonnant des épaules. 
Cela ne change rien. Dans leur trajectoire chaotique, 
ils tamponnent mon pare-brise, pétaradent dans 
tous les sens, ondulent en rythme autour de mon 
vaisseau. Mon coeur fait du tambour, mes yeux 
sont à l’affût. Non sans effort, je parviens à 
m’extraire de ce bourbier, puis ma capsule volante 
poursuit sa course dans l’infini numérique. D’un 
seul geste, j’enlève mon casque. Je respire un grand 
coup. Retour au monde réel. C’était ma première 
expérience avec la réalité virtuelle.  
 - Comment c’était ? demande une voix. 
 - A couper le souffle. 
 

Jamais notre œil n’aura été 
aussi sollicité, happé, dopé, 
exalté. 

Fatigué ? Peut-être. La vue est sans aucun doute 
le sens le plus développé chez l’être humain : nous 
distinguons les couleurs, les formes et les reliefs, 
nous suivons et appréhendons les mouvements 
grâce à elle. Elle nous permet de communiquer 

avec nos semblables, détecter un mensonge dans 
les mouvements à peine perceptibles d’un visage, 
transmettre un large spectre d’émotions. Pas 
étonnant que la vue soit le sens le plus prometteur 
concernant les nouvelles technologies.

Bref, voici le topo : nous 
sommes sur un champ  
de bataille. D’un côté de 
l’arène, la réalité augmentée.  
De l’autre, la réalité virtuelle.

La réalité augmentée est le mélange symbiotique 
du réel avec le virtuel : des images sont générées, 
projetées, intégrées dans notre réalité. Quant à la 
réalité virtuelle, c’est la pilule rouge. On descend 
avec le lapin blanc dans la matrice. Déconnexion 
complète de la réalité, immersion dans la 3D.  
Ces deux concepts, pourtant de nature différente, 
sont en guerre. Portés par différentes entreprises 
majeures ou renommées, les deux dispositifs sont 
coûteux et doivent encore faire leurs preuves sur 
un marché ultra compétitif. A l’heure où j’écris ces 
lignes, il n’est pas envisageable pour un particulier 
de disposer des deux technologies chez lui. L’avenir 
de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle 
dépendra donc de l’issue de cet affrontement. 

Qui en sortira victorieux ? 
Côté smartphone, la première bataille a d’ores 
et déjà été remportée. Le vainqueur ? Sans 
contestation, la réalité augmentée. Si vous n’avez pas 
entendu parler de Pokémon Go, c’est que vous n’êtes 
pas sorti de chez vous depuis des mois. Des cohortes 
de dresseurs Pokémon s’agglutinent dans les parcs 
avec l’espoir non dissimulé d’attraper Pikachu. Déjà 
téléchargé des millions de fois, Pokémon Go a fait 
s’envoler la capitalisation boursière de Nintendo : 
14% supplémentaire à la Bourse de Tokyo, soit un 
total de 38 milliards d’euros (chiffres fin juillet 
2016). Sony, autrefois en tête, a dû s’incliner devant 
la firme de Super Mario. Nintendo n’est pas seul 
à profiter de cet engouement, puisque McDonald’s 
a vu son titre s’envoler de 23% dans les premiers 
échanges boursiers. La raison ? Des figurines 
Pokémon dans les “Happy meals”.

Il faut casquer 
Si Pokémon Go est disponible exclusivement sur les 
appareils mobiles, y jouer avec un casque de réalité 
augmentée serait une belle promesse, pas vrai ? 
CapitolaVR, une agence néerlandaise, a produit une 

Virtuelle ou augmentée :  la réalité se cherche ail leurs11
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Virtuelle ou augmentée :  la réalité se cherche ail leurs

petite vidéo pour présenter un prototype : Pokémon 
Go porté sur l’Hololens. L’Hololens ? C’est le casque 
de réalité augmentée de Microsoft. Son prix (3 000 $  
en pré-commande) est prohibitif et ne permettra 
pas une commercialisation grand public cette année, 
mais il s’agit du casque de réalité augmentée le 
plus prometteur de sa catégorie. Sa date de sortie 
officielle n’a toujours pas été communiquée, mais 
les pré-commandes sont ouvertes. Ses applications 
sont entre autres la navigation internet (avec un 
navigateur projeté sur un mur), la visioconférence 
(“Help me Obi Wan Kenobi, you’re my only hope” ), 
la modélisation 3D, les jeux, le Home Cinéma, et la 
prise de photo et de vidéo. Tout ça mélangé avec 
notre environnement.  
Côté casques de réalité virtuelle, Facebook et HTC 
se tirent la bourre avec leurs produits respectifs : 
l’Oculus Rift et l’HTC Vive. Malgré un lancement 
plutôt satisfaisant pour les deux entreprises, l’avenir 
du marché est difficile à prédire, notamment car 
ces deux casques nécessitent des machines trop 
coûteuses et gourmandes en ressources. Ces casques 
restent cependant d’excellentes attractions dans les 
salons et provoquent en général de vives réactions 
chez ceux qui l’essayent.  
Comme pour clore le triptyque “thèse antithèse 
synthèse”, Google travaille prétendument sur un 
casque mêlant réalité virtuelle et réalité augmentée. 
Suite à l’échec de ses Google Glass, le géant 
californien aurait décidé de revoir sa copie, et de 
se positionner transversalement à ses concurrents. 

Il faudra attendre encore un peu avant d’en 
savoir plus sur ce nouvel appareil. Parallèlement, 
sa plateforme de réalité virtuelle pour mobile 
DayDream verra le jour courant automne 2016.

Pas que des jeux vidéo 
Il est légitime de se poser des questions sur l’impact 
qu’une telle technologie aurait sur notre position 
dans le réel. Pokémon Go a déjà été la source de 
nombreux accidents de la route, de braquages et 
de rackets. De plus, certaines barrières empêchent 
encore l’adoption de masse : le prix, d’une 
part, mais des effets physiologiques indésirables 
(nausées, désorientation) d’autre part. Toutefois, des 
effets bénéfiques ont déjà été identifiés dans le 
domaine de l’éducation : en 2010, des chercheurs 
ont créé un système d’apprentissage de la chimie 
en réalité augmentée. Les étudiants ont obtenu 
des performances supérieures à l’apprentissage 
par ordinateur. Les perspectives technologiques, 
notamment avec les nouveaux casques AR/
VR, pourront améliorer ces résultats. La réalité 
augmentée et virtuelle a donc de beaux jours 
devant elle, mais son succès ne sera pas forcément 
là où on l’attend : pour l’instant, les casques 
excellent dans des domaines tels que l’éducation 
et l’événementiel. Sur smartphone, la voie pour 
les jeux est grande ouverte depuis le succès de 
Pokémon Go. A quand un jeu avec Pikachu sur 
Oculus Rift ?

The Networker Maixent Chenebaux

Réalité virtuelle
La réalité virtuelle est une technologie informatique qui 

reproduit un environnement, réel ou imaginaire, et simule la 

présence et l’environnement physique d’un utilisateur pour 

permettre son interaction.

Réalité augmentée  
La réalité augmentée désigne les systèmes informatiques 

qui rendent possible la superposition d’un modèle virtuel 2D 

ou 3D à la perception que nous avons naturellement de la 

réalité et ceci en temps réel.

The Networker Maixent Chenebaux1312



Virtuelle ou 
augmentée :  
la réalité se  

cherche ailleurs

Fact-checking : 
la vérité qui ne 

dérange pas

Everything  
is a brand

Texte Chloé Luce

Illustration Jun Cen
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Alors qu’une vague populiste fait 
trembler les États-Unis et l’Union 
européenne, le message politique  
se construit de plus en plus sur la 
précision et la transparence.  
Mais la vérité est-elle vraiment l’arme 
qui permet de gagner la confiance  
des citoyens (et les élections) ?

La confiance est supposée constituer la clef de 
voûte du lien unissant la politique et le peuple. 
Pourtant, ce contrat initial est bien souvent mis 
à mal. Saturé d’informations contradictoires et de 
révélations malmenant l’intégrité de ses dirigeants, 
le citoyen est désormais persuadé que le monde 
politique n’a de cesse de chercher à travestir la 
vérité. C’est ainsi que Jacques Chirac fut affublé du 
costume de “Super menteur” dans feu les Guignols 
de l’Info, et qu’est remis chaque année le Prix du 
mensonge en politique : une manière grinçante 
de mettre en lumière l’extrême désinvolture dont 
feraient preuve nos gouvernants à l’égard de la 
réalité des faits. De cet implacable constat est né 
le fact-checking. Outil susceptible de réhabiliter 
le discours politique, ou antidote qui risque au 
contraire d’asséner un coup fatal à un système  
déjà vacillant ?

Aux origines, un outil journalistique de  
“décryptage” 
Le fact-checking, littéralement “vérification par 
les faits”, émerge aux États-Unis à l’occasion de 
l’élection présidentielle de 2008, alors que la plate-
forme PolitiFact et son “truth-o-meter” s’attachent à 
passer au crible les déclarations des candidats à la 
Maison Blanche. 

Fruit de l’élargissement des possibilités 
d’investigation permises par l’essor du numérique et 
du mouvement “open data”, le fact-checking consiste 
à examiner la véracité des informations avancées 
par une personnalité ou une organisation grâce à 
la mobilisation de données factuelles susceptibles 
de confirmer, d’infirmer ou de relativiser telle ou 
telle affirmation ou théorie. On retrouve ici l’un 
des principaux piliers du journalisme, gouverné 
par l’impératif de vérification des informations 
traitées, diffusées et mises à disposition du public. 
Ainsi, pour faire face aux soupçons de partialité 
voire de connivence avec les décideurs politiques 
ou économiques, le journaliste du XXIème siècle 
se dote d’un outil chargé d’illustrer ses capacités 
d’investigation et la validité de son analyse. 
Cette méthodologie s’inscrit dans une posture de 
décryptage qui, en promettant de lever le voile 
sur les vérités que le système politico-médiatique 
chercherait à cacher au citoyen, a progressivement 
contaminé l’essentiel de la presse écrite comme 
audiovisuelle. 

En creux, on retrouve 
l’idée d’une société de 
communication dont il 
faudrait sans cesse décoder 
les messages cachés, et où la 
forme a définitivement pris le 
pas sur le fond. 

Preuve s’il en faut du succès du fact checking 
auprès des consommateurs d’information, Google 
a lancé cet automne un label qui lui permettra de 
“mettre en lumière les efforts visant à distinguer 
le fait de la fiction” au sein de son propre fil 
d’actualités. Les articles respectant une liste de 
critères définis par le moteur de recherche, tels 
que la transparence des sources et méthodologies 
employées ou la neutralité du média, pourront ainsi 
bénéficier du tag “Fact check”, garantie supposée 
d’une information objective.

Une arme de communication politique 
En France, le fact-checking apparaît au début des 
années 2000 et se déploie rapidement sur le web, 
dont l’instantanéité et le caractère participatif 
s’articulent parfaitement avec son fonctionnement 
intrinsèque. Plusieurs médias décident alors 
d’investir cette nouvelle pratique en lui consacrant 
des rubriques et plate-formes en ligne dédiées, à 

Fact-checking :  la vérité qui  ne dérange pas17
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Fact-checking :  la vérité qui  ne dérange pas

l’instar des Décodeurs du Monde et du Désintox de 
Libération. Des programmes audiovisuels tels que 
Arrêt sur images ou Le vrai/faux de líinfo d’Europe 1 
en font même le coeur de leur ligne éditoriale.  
Ces derniers bénéficient d’une visibilité 
particulièrement accrue lors des grand-messes 
médiatiques organisées à l’occasion des élections 
présidentielles de 2012, où ils s’attachent à débusquer 
les boniments et approximations des aspirants chefs 
d’État, parfois même en temps réel. Peu à peu, les 
discours et argumentations politiques perdent de 
leur caractère péremptoire, chaque information 
mobilisée pouvant être quasi instantanément 
vérifiée, modérée, corrigée.  
Conscient de son potentiel pédagogique et du 
succès acquis auprès de l’opinion, le monde politique 
décide rapidement de se réapproprier l’enfant 
prodige du journalisme moderne. L’outil conçu 
hier avec l’ambition d’exposer les approximations 
ou désinformations volontaires des responsables 
politiques est alors mis au service du déploiement 
de leurs stratégies de communication et d’influence. 
C’est ainsi que l’on voit fleurir divers supports 
officiels empruntant à leur tour les codes du fact-
checking pour justifier la mise en oeuvre d’une 
politique ou valoriser l’étendue de son prétendu 
succès. Citons, à titre d’exemple, le “Vrai/Faux” du 
Gouvernement qui, à l’image de celui développé 
pour défendre la très controversée Loi Travail, 
s’attache à légitimer les projets et réformes proposés 
en soulignant les arguments soutenant leur mise 
en oeuvre tout en révélant les manipulations et 
approximations de leurs opposants. Cette rhétorique 
particulière fonctionne sur un schéma simple d’une 
succession d’affirmations, présentées sous la forme 
de verbatim parés des mentions “vrai”, “faux” ou 
“incomplet” introduisant une contre-argumentation 
officielle. 

Un impact limité sur l’opinion 
“Les promesses n’engagent que ceux qui y croient”. 
Cette citation attribuée à Henri Queuille, président 
du Conseil sous la IVème République, resurgit à 
chaque rendez-vous électoral. Et pour cause, la 
conquête du pouvoir commande bien souvent de 
privilégier le coeur à la raison, quitte à sacrifier 
quelques pans d’une réalité jugée trop terne ou pire, 
impopulaire. La clef du succès consistant à ne pas 
se faire prendre la main trop près du pot de miel - 
Jérôme Cahuzac et son “les yeux dans les yeux”  
en savent quelque chose. 
Le succès d’une personnalité publique reposerait 
alors moins sur sa probité que sur l’émotion qu’elle 
parvient à susciter. Ainsi, plusieurs figures politiques 
régulièrement épinglées pour leurs mensonges 

éhontés parviennent à entretenir une popularité qui 
ferait pâlir d’envie bon nombre de leurs adversaires. 
En France, Marine Le Pen en est un exemple.  
Celle qui fut cette année couronnée “reine des 
menteurs politiques” caracole en tête des intentions 
de vote exprimées pour le premier tour de la 
Présidentielle de 2017. 

Au Royaume-Uni, la 
campagne du Brexit a 
construit son succès sur  
des promesses chimériques, 
régulièrement dénoncées  
par le camp pro-européen 

et qui seront d’ailleurs désavouées dès le lendemain 
du vote par ceux qui avaient pourtant contribué à 
leur diffusion. Si l’électeur a tendance à manifester 
une aversion catégorique au mensonge politique, 
la réalité semble bien plus nuancée. Révéler les 
impostures et dénis de réalité au grand jour 
ne jouerait alors qu’un rôle secondaire dans la 
construction de l’opinion publique, à condition 
toutefois qu’ils n’apparaissent de manière trop 
flagrante et n’entrent en contradiction frontale 
 avec le personnage médiatique vaillamment 
construit par l’accusé(e).  
Au delà du questionnement entourant la fiabilité du 
procédé, le fact-checking impose aux politiques une 
surveillance permanente qui impliquerait, à terme, 
de ne recourir qu’à une argumentation strictement 
objective voire scientifique. Or, en participant au 
polissage du discours politique et en alimentant la 
défiance populaire à l’égard de sa représentation 
nationale, le fact-checking ne serait-il pas en passe 
d’anéantir définitivement l’intérêt des citoyens pour 
le débat public, sacrifié sur l’autel d’une éthique 
journalistique restaurée ? 

“Le mensonge  
et la crédulité 
s’accouplent  

et engendrent 
l’opinion”

Paul Valéry

The Networker Chloé Luce1918
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In Thy light shall we see the light
The voice of one crying in the wilderness

Truth
Laws without morals are useless

Under God’s power she flourishes
Light and truth

Mind and Hand
The Lord is my light

From this place, we gain enlightenment  
and precious knowledge

Conquering darkness by science
Théorie et pratique

Here and anywhere on earth
Leader, Entrepreneur, Innovator

Towards a Global Knowledge Enterprise
Technology impulses nations

Le savoir vivant
After darkness, light

To understand the causes of things
Let there be light
Let Eton Flourish

C’est votre monde
L’esprit libre dans la consultation

Defending our Nation. Securing the Future.
Eureka!

Plutôt la mort que la souillure
Unie dans la diversité

Liberté, Égalité, Fraternité
Je maintiendrai

Une République démocratique, fondée sur le travail
Encore et au-delà

Il est battu par les flots, mais ne sombre pas
On water I was built, my walls are made of fire.  

This is my ensign and escutcheon
Les lys règnent seuls sur la lune, les ondes, la forteresse et le lion

Issue d’un sang noble
Nice cité très fidèle

Heureuse est la ville où les citoyens obéissent
Le Sénat et le peuple romain

Seigneur, dirige-nous
Après les ténèbres, la lumière

Dieu, Patrie et Famille
Croire, Obéir, Combattre

Remaining and Expanding
Continuer dans les deux voies

Unité, Intégrité, Activité
Droit au but

Faster - Higher - Stronger
Avec un sentiment d’amour et le choisit

À l’immortalité
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Japonaise mais de mère coréenne, 
l’application Line fête à peine ses 
cinq ans et compte déjà 218 millions 
d’utilisateurs. Cet été, elle a rejoint  
les bourses de Tokyo et de New York 
avec une valorisation de 5 milliards  
de dollars. 

Hello Kitty, Pikachu et Mickey n’arrivent toujours 
pas à comprendre leur baisse de popularité. Au 
Japon, les géants de l’industrie de l’entertainment 
Sanrio et Disney doivent faire face à une 
concurrence inattendue : les applications mobiles. Si 
Angry Birds a eu son moment de gloire éphémère, 
c’est l’application Line qui a su s’imposer au Japon, 
et dans le reste de l’Asie, comme le nouveau 
paradigme du kawaii, le fondement de la culture 
cute pop japonaise. 
Née en 2011 suite au séisme du Tohoku, l’application 
Line n’était qu’un simple service de messagerie 
instantanée comme WhatsApp. Depuis, l’application 
a connu un succès fulgurant et si en 2012 ses 
utilisateurs étaient déjà 75 millions, en janvier 2016 
Line atteignait les 218 millions d’utilisateurs uniques 
par mois. Le secret de sa réussite ? Des stickers.

Kawaii power 
Les émoticônes des années 2000 ont évolué vers  
le concept de stickers. 

Chaque jour, 2,7 milliards de 
stickers sont envoyés sur Line

et très rapidement ces personnages - au croisement 

de la culture manga et d’internet - sont devenus 
aussi célèbres que Mickey et Miffy. En Europe - mis 
à part un premier succès sur le marché espagnol 
- ils restent inconnus, mais au Japon le lapin Cony, 
l’ourson Brown, le gâteau japonais Moon et le blond 
narcissique James sont des icônes pop capables de 
générer un revenu annuel de plus d’un milliard  
de dollars. 
“Dessinés par le département créatif de Line, 
les stickers sont imaginés également par leurs 
utilisateurs à travers le service Creators Market. 
Dans les premiers 6 mois du service, lancé en 
2015, plus de 230 000 utilisateurs de 139 pays ont 
déjà créé 18 000 stickers” explique Adriana Arias, 
directrice marketing de Line UE. Une approche plus 
wiki qui permet également de gagner de l’argent :  
le revenu généré par les dix stickers les plus vendus 
est en moyenne de 225 000 euros.

L’application mytho  
Malgré une diversification de produits, le chat reste 
le core business sur lequel se construisent les autres 
services, a souligné son PDG Takeshi Idezawa,  
lors de la conférence Tech in Asia Singapore 2016. 
En effet, Line s’est imposée sur le marché asiatique 
grâce à une offre inédite qui fait de cette 
messagerie gratuite la reine absolue des applications :  
il est possible d’échanger des messages (22,3 
milliards par jour), passer des appels, écouter de 
la musique, prendre des photos, lire les journaux, 
suivre les amis, payer en ligne ou appeler un taxi.

Line à la conquête de l’Asie 
Si la grande diversité des services peut apparaître 
comme une faiblesse, le secret de l’application est 
celui de garder l’engagement du public asiatique 
à travers ses personnages mythiques. Cony, Brown, 
Moon et James sont devenus tellement célèbres que 
depuis 2015, les gadgets ultra kawaii sont en vente 
dans 18 boutiques au Japon, en Corée du Sud, en 
Chine, à Taiwan et à Hong Kong. 
La marque a été capable de créer tout un univers 
à travers ses personnages et a réussi à séduire le 
marché indien où Line a décidé de se présenter 
comme la “Fun Chat-Sticker App”. Pour amuser 
et susciter l’engagement de son public, Line a 
également créé une série d’animation, Line Offline, 
qui raconte l’histoire de Moon le salary-man. 
En Europe, l’Espagne représente le premier 
marché avec 18 millions d’utilisateurs, suivi par le 
Royaume-Uni et l’Allemagne. Comment expliquer 
cela ? “A cause du coût trop élevé des opérateurs 
téléphoniques, les Espagnols ont été les précurseurs 
sur le marché des applications de messagerie 
instantanée” rappelle Adriana Arias.
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Des selfies, des jeux-vidéos et des bots 
Au delà des stickers, comment l’application arrive-t-
elle à générer un chiffre d’affaires d’un milliard de 
dollars ? En 2015, 41% du revenu provenait des jeux 
vidéo avec les héros de l’application, de Line Music 
qui permet d’écouter et de suivre les artistes, et de 
Line Camera et Egg, les applications dédiées aux 
selfies. Un quart du revenu provenait des stickers  
et du service Line Call pour les appels low cost  
au Japon et à l’international. 
Cette année, Line a également ouvert les portes 
aux bots avec une API pour les développeurs 
indépendants. Cela facilitera l’arrivée des entreprises 
et un meilleur service pour les utilisateurs : il sera 
donc plus facile de s’abonner à des alertes en ligne 
ou de trouver des réponses à travers des services 
automatisés. 
Si Line et ses stickers sont un produit profondément 
japonais, l’entreprise appartient à la société 
coréenne Naver corporation (NHN). 

Valorisée à 5 milliards de 
dollars, Line est entré à la 
Bourse de Tokyo et de New 
York en juillet. 

Son objectif : attaquer des nouveaux marchés. 
En Asie elle rivalise avec les GAFA et elle est 
aujourd’hui surtout présente au Japon, à Taïwan,  
en Thaïlande et en Indonésie.

The Networker Giulio Zucchini

Les services de 
messagerie les 

plus utilisées dans 
le monde en 2016

(en millions d’utilisateurs actifs par mois)

Facebook : 1 000  
WhatsApp : 1 000  

Tencent QQ : +870  
Wechat : +760  
Skype : +300  
Viber : +236  
Line : +220  

Telegram : 100
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Révolution, bouleversement du 
quotidien et transformation profonde 
du web. L’impact de la blockchain dans 
notre vie s’annonce aussi subversive 
qu’énigmatique. Après le succès du 
Bitcoin, la “chaîne de bloc” s’étendra 
bientôt à tous les domaines de la 
société.

Blockchain, quèsaco ? 
La définition la plus imagée reste celle de 
l’universitaire Jean-Paul Delahaye. Il compare 
la blockchain à un très grand cahier que tout 
le monde peut lire et sur lequel tout le monde 
peut écrire. L’avantage ? Il est indestructible et 
impossible à effacer. Et on peut y écrire librement 
et gratuitement : testaments, contrats, certificats 
de propriétés, messages adressés à une personne 
particulière ou à tous, attestations pour une 
découverte, transactions financières, etc. Pour faire 
en sorte que l’on ne puisse écrire à la place d’un 
autre, chaque personne verrouille son écrit par  
une signature. Ce cahier est infalsifiable et si fiable 
que l’on peut se passer d’intermédiaires tels que  
les banquiers, les notaires ou encore les huissiers  
de justice.

How it works 
Rapporté au numérique, ce grand cahier devient 
un registre informatique composé de “blocs” qui 
représentent toutes les transactions passées. 
Pour s’assurer que vous possédez bien ce que vous 
prétendez, chaque transaction a besoin d’être 
validée. Une fois validée, elle intègre un bloc pour 
être inscrite dans la blockchain. Cette validation des 
transactions s’effectue par des utilisateurs spéciaux 

appelés “mineurs” qui disposent d’une puissance de 
calcul assez élevée pour authentifier les transactions. 
Les mineurs résolvent des problèmes mathématiques 
complexes pour valider les transactions. Et ils sont 
payés suite à leur “preuve de travail”. 
La blockchain est partagée de pair à pair dans un 
réseau distribué. Chaque utilisateur possède donc 
une version de la blockchain sur son ordinateur. 

L’avantage d’un tel réseau 
est qu’il ne dépend d’aucun 
intermédiaire et est presque 
impossible à corrompre, 
les maillons n’étant pas 
interdépendants les uns  
des autres.

Toute inscription est donc envoyée à tous les 
ordinateurs connectés directement entre eux sans 
tiers de confiance majeurs.  
Mais comment être certain de l’auteur d’une 
transaction ? En utilisant le principe de la signature 
électronique. A chaque utilisateur est associée une 
clef de chiffrement privée qui lui permet de chiffrer 
la transaction ainsi qu’une clef de déchiffrement 
publique qui permet à tous les autres utilisateurs de 
déchiffrer la preuve de la transaction. Cela permet 
d’authentifier la transaction car personne d’autre 
n’aurait pu la chiffrer de cette façon. 
Les transactions sont donc impossibles à falsifier 
sans posséder la clef privée, mais elles sont aussi 
impossibles à annuler, c’est-à-dire qu’une fois la 
transaction effectuée, il est impossible de la nier. 
Chaque inscription est unique et ne peut pas être 
modifiée une fois validée : elle est inscrite dans la 
blockchain à jamais.  
La “chaîne de bloc”, comme on pourrait la traduire 
littéralement en français, est ainsi un moyen 
d’échanger des biens matériels ou immatériels. 
L’application la plus connue de la blockchain est 
tout simplement la première : le Bitcoin. Cette 
crypto-monnaie a été créée en janvier 2009 par 
Satoshi Nakamoto, son inventeur mystérieux, et 
elle a enregistré jusqu’à aujourd’hui l’équivalent de 
près de 5 milliards d’euros de transactions. Somme 
d’autant plus impressionnante qu’elle ne repose 
sur aucun organe de contrôle. Mais le Bitcoin n’est 
qu’une forme, qu’une déclinaison de la blockchain. A 
son tour, la monnaie n’est qu’une forme d’application 
de la technologie.
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Blockchain is  coming The Networker Mathieu Préau

La révolution blockchain 
Si le Bitcoin est son usage le plus connu, la 
blockchain semble ouvrir un champ des possibles 
infini. Ces champs d’application peuvent être classés 
en trois catégories : 
 - le transfert d’actifs (utilisation monétaire, titres,  
  votes, actions, obligations. . .) ;  
 - la blockchain en tant que registre : elle assure  
  une meilleure traçabilité des objets et des actifs ;  
 - les smart contracts : il s’agit de programmes  
  autonomes qui exécutent automatiquement les  
  conditions et termes d’un contrat, sans  
  nécessiter d’intervention humaine une fois  
  démarrés. 
Un registre numérique infalsifiable, c’est ce que 
promet la startup Bitproof qui a pour objectif 
de créer numériquement des documents légaux, 
tels que des diplômes, inscrits dans la blockchain 
infalsifiables et surtout vérifiables par tous. Une 
innovation qui permettrait de lutter contre de 
multiples fraudes. 
Le potentiel est donc énorme dans la validation 
de transactions financières ou la reconnaissance 
d’actes juridiques, si bien qu’il pourrait bouleverser 
le fonctionnement de l’appareil étatique dans son 
ensemble.

Avec la blockchain, la 
confiance est établie par 
des pairs et non plus par des 
tiers. On parle de “confiance 
distribuée”.

Cette technologie pourrait avoir plus d’impact que 
n’importe quelle autre technologie du digital, si 
bien qu’un groupe de travail parlementaire français 
étudie la possibilité de donner une valeur légale 
à la blockchain dans le cadre de la loi Sapin pour 
défendre la transparence financière et lutter contre 
la corruption. 
Le nouveau paradigme de la blockchain tend vers 
la collaboration, l’ouverture, le partage, la confiance 
ou encore l’open source. Elle pose des valeurs telles 
que l’interdépendance ou l’intérêt collectif au coeur 
de la réussite du modèle. 

“Si c’est gratuit, ce n’est plus vous le produit” 
Prenez un réseau social comme Facebook, vous utilisez 
ses serveurs, sa technologie et ses services pour poster 
les photos de la dernière soirée arrosée de votre 
copain Marco ou encore pour exprimer votre mépris 
des grèves carabinées des réseaux ferroviaires.  

Or, toutes ces informations ne vous appartiennent 
plus dès lors que vous les avez postées. Si Facebook 
et consorts hissent l’étendard de la décentralisation 
des données personnelles, ce n’est qu’une façade de 
leurs services de communication. Vous ne savez pas 
ce que Facebook fait de vos données. Vous n’avez 
aucun moyen de tracer l’utilisation de ce que vous 
lui avez cédé. Aussi, il est impossible de choisir ce 
que vous acceptez ou non de céder car vous êtes 
passé par l’étape d’inscription obligatoire ou vous 
avez accepté tout en bloc et en un clic les milliers de 
lignes de conditions générales d’utilisation et autres 
politiques d’utilisation de vos données. 
Un Facebook dans la blockchain n’aurait pas 
d’impact véritable sur l’expérience utilisateur mais 
aurait une gestion des données de l’utilisateur 
radicalement différente. Facebook deviendrait un 
outil partagé d’utilisateur à utilisateur qui n’aura plus 
besoin de passer par les serveurs d’un intermédiaire 
tout puissant, captant la valeur à son profit.

Ce Facebook sauce 
blockchain nous permettrait 
d’être identifiés comme les 
propriétaires uniques de nos 
données et de décider des 
capacités d’exploitation de 
nos données par d’autres. 

Il aurait aussi pour avantage de fixer des limites 
dans ces utilisations et de savoir qui a accès à ces 
données et quand. A tout moment l’utilisateur 
pourrait changer l’ensemble des permissions et 
révoquer l’accès aux données précédemment 
collectées, même de manière rétroactive. 
Aujourd’hui, les données qui construisent l’identité de 
millions d’individus dans le monde sont possédées par 
une poignée d’intermédiaires et les bénéfices qu’ils en 
tirent sont loin d’être équitablement répartis. 
Et pourquoi ne pas rêver aussi d’une véritable 
économie de partage avec le remplacement 
progressif de tous les services d’agrégation comme 
Uber (Carchain), Blablacar (Lazooz) ou Airbnb par 
des applications équivalentes distribuées dans une 
blockchain ?

Qu’est-ce qu’une 
crypto-monnaie ?

Une crypto-monnaie est un monnaie électronique “pair à pair”  

et décentralisée. Son code source repose sur la cryptographie 

- l’ensemble des techniques de chiffrement qui assurent 

l’inviolabilité de textes et de données - pour émettre  

de la monnaie et valider les transactions.  

Les crypto-monnaies ne sont pas encore reconnues par 

des Etats : un grand livre de comptes permet d’accéder 

à l’ensemble des transactions réalisées depuis l’origine, 

n’importe quelle opération étant consultable.  

Le nombre d’unités de monnaies est limité. Les principales 

crypto-monnaies sont le Bitcoin, l’Ethereum et le Ripple. 
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Transhumaniste, business man et 
rêveur, le biohacker suédois Hannes 
Sjöblad veut notre peau. Il a fondé 
BioNyfiken, une association de  
bio-hackers basée à Stockholm.  
Selon lui, l’avenir sera constitué de 
cyborgs, de surhumains et d’implants 
sous-cutanés.

Comment la biotechnologie va-t-elle 
changer notre vie ? 
La biotechnologie a déjà bousculé l’analyse de 
l’ADN et, en général, le marché de la santé. Grâce 
à la présence d’une puce électronique sous la peau, 
nous pouvons avoir une meilleure connaissance de 
nous-mêmes : le fonctionnement et les anomalies 
de notre corps, l’analyse des infections et des effets 
concernant nos habitudes alimentaires.

Biotechnologie, implants sous-cutanés, 
corrections génétiques... Un monde comme 
celui de Gattaca serait-il envisageable ? 
Ne laissons pas Hollywood nous imposer une 
conception d’un avenir caractérisé par une violence 
ensanglantée, sur-dramatisée.  
Comme observé lors de la révolution numérique des 
années 90, la technologie, qui existait uniquement 
dans les bouquins de science-fiction et dans les 
laboratoires scientifiques, se retrouvera dans les 
salons ainsi que sous la peau des gens partout dans 
le monde. La biotechnologie sera bientôt autant à la 
portée des hackers que des enfants. 

Quelle est la relation entre nature et 
technologie ? 
Étant un grand connaisseur de science-fiction,  

je reconnais que la technologie est omniprésente 
dans notre vie quotidienne. L’humanité, la nature  
et la technologie existent ensemble et font partie  
du même continuum. 

L’évolution technologique 
est une extension logique de 
l’évolution biologique : son 
application à l’être humain est 
une évolution naturelle.

Deviendrions-nous tous des cyborgs ? 
Nous n’avons rien à craindre des cyborgs : ils sont 
juste le point de rencontre de l’humanité et de la 
technologie. Les deux évolueraient ensemble. Les 
cyborgs sont sur nos écrans de télévision et dans nos 
bandes-dessinées depuis des décennies. . . Maintenant il 
faut juste les faire vivre et les intégrer dans la réalité.

Vous avez travaillé dans le corps 
diplomatique, à la télévision et dans la 
finance. Comment avez-vous découvert la 
biotechnologie ? 
La vie est faite de choses différentes, et j’espère 
les essayer toutes. En 2010, j’ai vécu une expérience 
radicale : j’ai intégré la Singularity University à la 
Silicon Vallée, une institution scolaire fondée par 
Google et la NASA. Leur mission se trouve dans leur 
devise : enseigner, inspirer, soutenir les leaders dans 
le mise en oeuvre des technologies exponentielles 
pour résoudre les plus grands défis de l’humanité. 
Avant de l’intégrer, je portais un costume et une 
cravate dans la City à Londres. Compte tenu de ma 
nature plus alternative, contre-courant, ce travail ne 
me correspondait pas. . . Donc j’ai tenté une évasion. 

Évasion réussie ? 
Au lieu de perpétuer des anciens modèles 
économiques ou de me perdre dans la poussière 
des anciens livres d’histoire, Singularity permet aux 
élèves de comprendre et, surtout, d’interagir avec 
le monde actuel. Quant à moi, ma curiosité s’est 
dirigée vers la biotech et à sa démocratisation, à 
comment rendre les produits en question pas chers 
et faciles à utiliser. 

Comment la biotech va-t-elle changer notre 
vie quotidienne ? 
La prochaine grande étape dans la biotech sera 
l’analyse de la santé. Avec des puces intelligentes, 
nous pourrons surveiller la mesure de la 
température et du pouls, du taux de sucre sanguin 
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Under the skin

ou de la tension artérielle. . . Cela permettra aux gens 
de mieux comprendre et interagir avec leur propre 
corps. Par exemple, il sera possible d’observer en 
temps réel les effets d’un Coca, ou d’une course à 
pied de 5 kilomètres. On pourra également détecter 
une anomalie, et prendre des mesures appropriées. 
Bientôt, nous aurons chez nous l’équivalent d’un 
laboratoire médical hi-tech afin que nous puissions 
nous diagnostiquer nous-mêmes, sans aller voir un 
médecin ni aller à l’hôpital. 

L’implant sous-cutané est basé sur des 
logiciels tiers. Ils reçoivent, évaluent et 
enregistrent les données. Comment est-ce 
différent des wearables, qui sont déjà sur le 
marché ? 
Il y a déjà plusieurs applications de haute qualité 
sur le marché de la e-santé, mais les statistiques 
démontrent qu’environ 50% des gens qui achètent 
ces wearables ne les utilisent plus après six mois. 
Les gens veulent garder la main sur leurs données 
de santé, mais l’appareil devient de plus en plus 
gênant : ne pas l’oublier à la maison est un miracle 
et il faut le charger très fréquemment. 
Avec les implants, les données seront beaucoup plus 
précises : pas besoin de retirer la puce chaque jour 
pour la charger. En plus, en restant dans notre 
corps sans être retirée, elle suivra nos données 24 
heures sur 24. Une meilleure qualité de données se 
traduit par une meilleure analyse.

Les marques de wearables comme Tory 
Burch/FitBit, Adidas/RunTastic, Apple/Nike se 
différencient principalement à travers leur 
style et leurs interfaces graphiques.  
En attendant que le produit se place sous  
la peau, comment les entreprises vont-elles 
se démarquer ? 
Les entreprises de la mode et de la technologie 
produisent de plus en plus d’accessoires hi-tech, mais 
elles évolueront avec le marché technologique et 
commenceront aussi à s’intéresser aux implants.  
Les entreprises se différencieront dans la façon dont 
elles susciteront l’engagement de leurs clients, dans 
la qualité des solutions fournies, que ce soit à travers 
une interface intelligente ou des recommandations 
hyper-personnalisées. Alors, la question de 
différenciation ne sera pas liée aux matériaux, qui 
seront les mêmes partout, mais aux services fournis. 

L’accumulation de données précises est 
aussi importante que la liberté d’enlever 
l’objet connecté à tout moment... Comment 
les développeurs de l’implant répondront à 

ce paradoxe ? 
Certes, le retrait n’est pas aussi simple 
qu’avec une montre FitBit, mais 
cela reste très simple tout de même. 
La puce fait la taille d’un grain de 
riz avec des angles arrondis et une 
épaisseur de 2mm. Si vous voulez 
l’enlever, un peu comme une écharde, 
avec une pince à l’épiler, vous 
l’enlevez sans aucun point de suture. 

Y a-t-il des risques pour la santé ? 
Depuis les années 90, les implants 
sont utilisés dans l’élevage industriel, 
et déjà testés sur plusieurs millions 
d’animaux, de chats, de chiens et 
de chevaux. Nous connaissons leur 
fonctionnement et leurs interactions 
avec le corps humain. La puce est 
recouverte de Pyrex, un verre-
céramique durci et ignoré par les 
anticorps, qui reste presque invisible 
dans notre corps.  
Cela dit, il est toujours possible 
d’attraper une infection, au moment 
de l’implantation ou du retrait : les 
puces qui ont déjà été approuvées 
pour l’implantation doivent 
subir un deuxième processus de 
stérilisation pour éviter le risque de 
contamination.

Est-ce que l’insertion de cette 
technologie est considérée 
comme une procédure 
médicale ? 
Non. La simplicité de la procédure 
d’implantation permet une 
réglementation minimale. Tant que 
la puce est placée loin des organes 
vitaux, des vaisseaux sanguins ou 
des ganglions lymphatiques, elle 
n’a pas d’impact sur les tests ou les 
procédures médicales.  
J’ai placé ma puce dans ma main, 
entre l’index et le pouce. Cela me 
permet de la scanner des deux côtés. 
Mais vous pouvez la placer où vous 
le souhaitez : c’est juste une question 
de confort. 

Vous vous définissez comme 
transhumaniste. 
Oui, je suis un défenseur fervent 

The Networker Eva Kerner et Mikaela Klein

de la liberté morphologique. Cela signifie que tout 
le monde a le droit de faire ce qu’il veut avec son 
propre corps. Personne d’autre n’a le droit de vous 
dire ce qu’il faut faire avec votre corps. Votre corps 
vous appartient. Si un jour, le gouvernement ou 
quelqu’un d’autre, devait nous obliger à porter des 
puces, je serais le premier à monter aux barricades. 

Quels seront les avantages de la 
biotechnologie dans l’avenir ? 
A court terme, il faut imaginer la variété des 
services offerts : le paiement mobile, l’accès mains 
libres aux bâtiments sécurisés et le transport (privé 
ou public) et le suivi de santé personnalisé. Une 
fois que ces services seront développés, il faudra 
implanter plusieurs puces pour répondre aux 
différents besoins.

Des puces plus puissantes riment-elles avec 
des implantations plus douloureuses ? 
Il suffit de comparer les portables des années 
90 aux smartphones d’aujourd’hui. Évidemment, 
nous assisterons à des changements de taille, de 
hardware. Pour les puces, ce ne sera pas une 
question de stockage, de la taille du processeur, 
mais plutôt la taille de son antenne et de sa batterie. 
Actuellement, la technologie est passive, sans 
batterie interne et dans antenne incapable d’envoyer 
des signaux. Grâce aux capteurs internes, la puce 
s’active lorsqu’elle est à proximité d’un champ 
magnétique d’une fréquence particulière (et basse). 

À quoi ressemblera la puce dans dix ans ? 
En dix ans, les petites puces seront devenues encore 
plus puissantes que les smartphones d’aujourd’hui. 
Nous aurons de véritables petits ordinateurs intégrés 
dans nos corps qui pourront faire tout ce que 
nos smartphones font désormais. Nous pourrons 
les équiper de capteurs avancés et de logiciels 
intelligents de machine learning qui vont optimiser 
notre santé et notre performance globale. 
Le défi le plus pertinent à court terme sera le 
développement d’une batterie et une antenne 
capables de traiter un logiciel plus puissant. Les 
utilisateurs préfèrent, évidemment, des puces les 
plus petites possibles faciles et indolores à implanter. 
Aujourd’hui, la puce mesure 2 mm, mais pour avoir 
le potentiel d’envoyer et recevoir des données, elle 
pourrait mesurer entre 5 et 8 mm. La solution 
parfaite n’a toujours pas été trouvée. Il faudra 
développer une source d’énergie ou une batterie 
inoffensive. Les smartphones et les ordinateurs 
portables fonctionnent avec des piles au lithium-ion, 
dangereuses pour le corps humain. 

Désormais, nous cherchons une 
source d’énergie naturelle, une 
source qui, par exemple, utilisera  
la chaleur de notre corps.  
Un exemple de cette technologie 
est l’implant dentaire. Imaginez des 
implants avec des senseurs capables 
de contrôler le niveau du pH de 
la salive ou la teneur de sucre des 
aliments consommés. Avec deux 
implants, on pourrait en utiliser  
un pendant que l’autre se charge !

Le Transhumanisme 

Les transhumanistes pensent que 

l’étape suivante de l’évolution 

est représentée par la fusion de 

l’humain avec la technologie. Ce 

mouvement prône l’utilisation de la 

science et de la technologie pour 

améliorer la condition humaine. 

Par exemple, l’Agence américaine 

pour les projets de recherche 

avancée de défense (DARPA) 

finance un projet de prothèse 

intelligente, actionnée par la 

pensée. Grâce à cette technologie, 

un homme avec un bras 

prothétique peut maintenant serrer 

une tasse de café. Une jambe 

prothétique permet également 

de monter 103 étages. Cette 

technologie ne nécessite pas 

de connexion Wi-Fi : les câbles 

robotiques sont connectés 

directement aux nerfs et aux 

muscles qui captent les signaux  

du cerveau.  

En Russie, l’entrepreneur Dmitry 

Itskov défie la mort avec “2045 

Initiative”. L’objectif de ce 

milliardaire russe est d’atteindre 

l’immortalité à travers la 

transplantation du cerveau humain 

avant la mort. Le cerveau serait 

attaché à un avatar robotique pour 

remplacer notre propre corps.
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The blond and the ginger
La communication se construit sur les images et les mots. 
Cette enquête chromatique permet de mieux connaître  
la couleur politique de Hillary Clinton et Donald Trump.
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The blond and  
the ginger

Les plus grands 
mythos du web

La fabrique de 
l’opinion pour tous

Texte Henriette de Robillard

Illustration Andrea Caliò
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Exemplaires sur les réseaux sociaux,  
ils maîtrisent la recette du succès. 
Donald Trump et Justin Trudeau 
représentent la référence pour tous  
les experts en communication politique. 
Mais vont-ils continuer à exploser  
les scores d’engagement ?  
Ou en font-ils trop ?

Avec une visibilité sans précédent et des datas 
précieuses sur le niveau d’appréciation de leurs 
messages, les réseaux sociaux ont ouvert un 
immense champ des possibles aux hommes 
politiques. Dans cette fourmilière géante où se 
croisent des milliers de messages politiques, deux 
hommes se détachent admirablement bien en dépit 
de l’opposition des sentiments qu’ils suscitent : 
Trump et Trudeau. 
Si leurs faits et gestes sont scrutés sans cesse,  
l’enjeu de la transparence passe également par  
le registre des émotions. 
Fort d’une longue carrière dans la télé-realité, 
Donald Trump maîtrisait les réseaux sociaux avant 
d’être candidat à la Présidentielle américaine. 
Les règles sont les mêmes et la recette du succès 
toujours efficace : 

Une controverse comme  
point de départ pour 
une visibilité maximale, 
saupoudrée d’une phrase 
choc sur le futur des  
Etats-Unis. 

On explose les taux d’engagement. Son tweet 
résumant la polémique sur le discours de sa femme, 
qui a plagié Michelle Obama lors de son investiture, 
a généré plus de 13 000 retweets et 50 000 likes. 
Toujours capable de retourner la situation en sa 
faveur, il indique qu’aucun discours n’avait jamais été 
autant diffusé dans l’histoire de la politique des Etats-
Unis, et que finalement, “all press is good press”.  
De son côté, le beau et surtout très jeune Justin 
Trudeau - le plus jeune premier ministre du Canada 
- a choisi la posture du super-héros. Sportif, boxeur, 
père de famille idéal, homme accessible, il a tout 
pour plaire. 

La recette Trudeau, c’est 
retranscrire un optimisme 
inébranlable sur les réseaux 
sociaux. 

Notamment à travers des photos de séances de 
yoga en famille au parc. Il obtient ainsi des scores 
d’engagement encore une fois très élevés puisque 
le premier ministre permet aux internautes 
d’entrer dans son intimité - pratique très connue en 
communication politique - tout en véhiculant une 
image positive et zen.

Une (fausse) proximité 
Mobilisée et réactive, son équipe de modérateurs 
est capable de répondre très rapidement à toutes 
les sollicitations d’internautes, rendant la discussion 
à la fois plus fluide et plus accessible. C’est là où sa 
stratégie de communication se différencie de celle 
des autres hommes politiques, grâce à la relation de 
proximité qu’il entretient avec son public.

Sur les réseaux sociaux, Justin 
Trudeau représente l’image  
de l’homme providentiel : 
jeune, présent, rassurant  
et à l’écoute. 

Trudeau est également l’héritier de JFK : un homme 
politique libéral progressiste qui défend les minorités 
et apaise la société canadienne. En témoignent ses 
publications sur l’Allocation canadienne pour enfants :  
chemise retroussée, veste tombée, il échange avec 
des enfants dans un restaurant de famille modeste.  
Il leur tend la main, il prend le temps de discuter 
avec eux, ils ont tous le sourire. Un moment 
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de partage, retranscrit sur Facebook avec un 
message fort : “Une autre promesse tenue”. D’après 
ces images, Justin Trudeau peut réaliser tout, 
absolument tout ce qu’il a promis à ses électeurs.  
De son côté, Donald Trump écrit lui-même ses 
messages, fautes d’orthographe incluses, afin de 
paraître plus authentique. L’objectif ? Créer une 
connexion avec son électorat. Sur Twitter, il critique 
même les médias et insulte les journalistes, comme 
ce tweet de mai 2013 : “Le New-York Magazine 
mérite d’être mis à la poubelle mais je trouve que 
c’est un acte bénévole que d’employer l’analphabète 
Jonathan Chait.” Plus récemment, il dit simplement 
ne plus jamais regarder CNN, puisque la chaîne 
porterait un jugement systématiquement négatif  
sur lui.

Sur deux registres opposés, 
Trudeau et Trump réussissent 
la proximité avec les 
internautes en leur donnant 
l’impression qu’ils sont 
accessibles. Des stars certes, 
mais des stars abordables.

Être une star 
Avec ses allures de rockstar, Justin Trudeau 
entretient son fan club sur les réseaux sociaux.  
Ses notes d’humour et ses messages touchants envers 
les communautés plus minoritaires sont exemplaires. 
Tel son tweet de campagne moquant sa coupe de 
cheveux et sa vidéo lors de la Gay Pride habillé 
d’une chemise en lin rose. 
Capable de porter le programme de son parti sur 
ses épaules carrées, il défend les causes les plus 
nobles en arborant un sourire sincère et continu. 
Mais combien de temps cela peut-il durer ? 
En parallèle, Donald Trump mène une stratégie 
selon laquelle “il n’y a pas de mauvaise publicité”. 
Prêt à faire parler de lui à tout prix, quitte à 
sur-tweeter, à retweeter des tweets provenant 
d’extrémistes ou de personnages douteux, il incarne 
le troll parfait : il ose ce que personne n’ose, il 
choque pour atteindre son objectif. Il arrive toujours 
à s’imposer dans l’espace médiatique : à propos du 
discours (plagié) de sa femme, il critique la posture 
des médias, qui ont passé beaucoup de temps 
disséquer le texte, alors que le FBI aurait rapidement 
archivé le scandale des mails d’Hillary Clinton.

La mise en scène des 
sentiments 
Le registre des sentiments est très 
utilisé par nos deux protagonistes. 
Bien que radicalement opposés, 
Donald Trump et Justin Trudeau ont 
compris que faire de la politique sur 
les réseaux sociaux, c’était aussi faire 
du marketing.  
Ils choisissent leurs messages pour 
que sous le coup de l’émotion, les 
internautes aient plus envie de 
cliquer. Ils font de l’appel au clic 
pour donner un maximum de 
visibilité à leurs publications. Et 
c’est la meilleure stratégie puisqu’ils 
ont compris qu’il ne suffisait pas 
d’engager des budgets publicitaires 
monstrueux pour réussir à toucher 
une audience. Sur Facebook, 
seulement 12% des publications de 
Trump sont sponsorisées contre 
25% pour Hillary Clinton ou Bernie 
Sanders. Cela prouve que Trump 
a non seulement un meilleur 
instinct sur ce qui marche ou ne 
marche pas, mais aussi que sa 
ligne éditoriale requiert moins de 
recours à la publicité. Les ressorts 
utilisés par Donald Trump pour 
attirer le chaland sont aussi simples 
qu’éculés : se servir de la peur et du 
politiquement incorrect, en critiquant 
et en se moquant de ses adversaires, 
pour gagner en puissance 
médiatique. Sa stratégie consiste, en 
large partie, à dire ce que certains 
pensent tout bas, de manière très 
tranchée, et très simpliste. 
Parallèlement, Justin Trudeau se 
montre très attachant au premier 
abord. Il est attendrissant, autant 
que sa femme et ses enfants. Les 
valeurs humaines véhiculées par sa 
communication suscitent l’empathie 
de son auditoire et une ferme 
volonté de croire en ses promesses. 
Dans leurs commentaires sur les 
réseaux sociaux, des internautes 
du monde entier lui demandent de 
venir se présenter chez eux, pour 
diriger le pays. Une démarche qui, 
bien au-delà du clic, montre le 
succès de sa stratégie éditoriale : 
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employer des messages simples et attachants pour 
susciter une immense vague d’émotion en ligne. 
Les communautés d’internautes qui suivent Justin 
Trudeau et Donald Trump, se retrouvent ainsi 
séduits par des messages racoleurs, qui attirent 
la curiosité et incitent au partage, au like, au 
commentaire. 

Plus le message est touchant 
ou choc, plus ses chances 
d’être visible augmentent. 

Le Trudeaushow, cette mise en scène faussement 
nonchalante de la politique plaît beaucoup. Mais 
pour continuer à exister et garder la confiance de 
son électorat, il faudra vite revenir à des questions 
de fond avec un ton plus réaliste. S’il a bien 
enclenché la phase une, celle de la conquête du 
coeur, il doit maintenant entamer la phase deux, 
celle du passage à l’acte. 
Enfin, qu’est-ce qui pourrait empêcher la vague 
Donald Trump de continuer à s’imposer sur les 
réseaux sociaux ? Certainement l’absence de fond 
dans ses messages, mais surtout ses contradictions 
permanentes. A moins qu’avec le parti Républicain, 
il n’use de la recette Justin Trudeau : un charisme 
à toute épreuve pour porter les idées du parti. 
A noter que depuis son investiture pour la 
Présidentielle, ses prises de parole sont de plus  
en plus “lisses”.  
Malgré cette image de proximité, très bien 
travaillée, tant le Trudeaushow que la Trumperie 
utilisent le registre des émotions pour augmenter 
leur taux d’engagement, alors qu’ils demeurent 
encore assez pauvres sur le fondement de la 
politique : les idées. 

Les plus grands mythos du web The Networker Henriette de Robil lard

Justin Trudeau
Fils de Pierre Elliott Trudeau, 15ème Premier ministre du 

Canada, Justin Trudeau a toujours baigné dans la politique. 

Fraîchement diplômé de l’université de McGill à Montréal, 

il décide de partir voyager aux quatre coins du globe 

(Maroc, Bénin, Thaïlande…) et finance ses expéditions en 

devenant videur dans une boîte de nuit. A son retour, il 

devient professeur de français et complète ses études à 

l’Ecole Polytechnique de Montréal. Il commence à s’investir 

politiquement au lendemain de la mort de son père au sein 

du parti Libéral, dont il devient le Président en 2013. Après la 

plus longue campagne de l’histoire du pays, il remporte les 

élections fédérales en 2015. Justin Trudeau est un homme de 

combat, autant dans la vie politique (pour les droits LGBT, 

l’euthanasie, la légalisation de la marijuana…) que dans sa 

vie personnelle, en tant que fan de boxe.

Donald Trump
Né en 1946 à New York, fils d’un riche et sévère promoteur 

immobilier, Donald Trump est envoyé dans un pensionnat 

de l’académie militaire de New York à l’âge de 13 ans. Dix 

ans plus tard, après un diplôme en économie, il rejoint 

l’entreprise de son père, où il commence à bâtir son empire. 

Néanmoins en 1990, le marché immobilier bat de l’aile, 

et un besoin de diversification des activités se fait sentir. 

Personnalité de la télévision américaine (Miss Unverse, 

The Celebrity Apprentice, ...), investissements sportifs (golf, 

catch) mais aussi engagement politique, Donald Trump 

multiplie alors les casquettes et les centres d’intérêt. 

Républicain ou démocrate selon les personnalités en 

lice, mais toujours fervent partisan de Ronald Reagan, il 

finit par se ré-inscrire définitivement au Parti républicain 

en 2012, pour se lancer dès juin 2015 dans la course pour 

les primaires républicaines. Aboutissement d’un certain 

“mouvement de radicalisation” du Parti républicain selon 

les observateurs, sa campagne “Make America Great 

Again!” se distingue par les déclarations politiquement 

incorrectes et les insultes.
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Soigner sa réputation et gagner  
les faveurs de l’opinion font partie  
des premiers objectifs de toute  
bonne stratégie de communication.  
Et si nous vous disions qu’il est 
aujourd’hui possible de créer de  
toute pièce un mouvement citoyen, 
téléguidé pour servir des intérêts  
privés ou commerciaux ?  
Bienvenue dans l’astroturfing. 

L’astroturfing tient son nom quelque peu étrange 
d’une société américaine à l’origine de l’invention 
d’un modèle innovant de gazon synthétique. 
Quel rapport avec notre singulière stratégie de 
communication ? Ce gazon, déployé sur les terrains 
de football ou de baseball, avait la particularité 
d’imiter à la quasi perfection les pelouses végétales. 

L’astroturfing, lui, ressemble 
à s’y méprendre à un 
mouvement populaire comme 
un autre, à la différence près 
qu’il est totalement factice. 

Il se distingue des autres tactiques d’influence 
par “sa source occultée” qui “prétend à tort être 
d’origine citoyenne”, selon Sophie Boulay, chercheuse 
en communication. 

L’astroturfing, pour quoi faire ? 
L’astroturfing vise à simuler un mouvement 
d’opinion favorable ou défavorable à un projet, 
une personnalité publique ou bien encore à une 
marque et ses produits et services, afin d’influer 

artificiellement sur son poids dans l’opinion 
publique et sa visibilité médiatique. Pour maximiser 
la réception d’un message ou d’une campagne, 
l’émetteur (un industriel, un mouvement politique, 
un groupe d’intérêt. . .) dissimule son identité derrière 
une organisation “indépendante” destinée à servir 
son propre intérêt. Les prises de position de ces 
mouvements, perçus comme spontanés et libérés du 
sceau de la partialité associé aux communications 
officielles, auront ainsi bien plus de chances d’être 
relayées par la sphère médiatique, de parvenir  
à influencer l’opinion et, à terme, la prise de 
décision politique.

Petits marionnettistes ou grand manitou ? 
Derrière ces pseudo mouvements populaires se 
cacherait donc le visage d’une entreprise privée 
ou d’une personnalité publique tirant, avec plus 
ou moins d’habileté, les ficelles d’une stratégie 
d’influence construite à son profit. Le plus souvent 
pilotées par des communicants et experts des 
relations publiques, ces techniques de manipulation 
de l’opinion sont généralement difficiles à détecter, 
le premier facteur de leur réussite résidant dans 
leur discrétion. 

Cigarettes, politique et ultracisme 
L’industrie du tabac, qui n’a cessé depuis le milieu 
du XXème siècle de déployer de vastes campagnes 
d’influence destinées à contrer l’avancée des 
politiques de santé publique, fait sans doute partie 
des premiers artificiers des opérations d’astroturfing 
“offline”. Ainsi, en 1998, la Fondation pour les droits 
des non-fumeurs américains dévoilait comment 
la National Smokers Alliance, supposée être un 
mouvement citoyen de défense des droits des 
fumeurs, avait été en réalité fondée et dirigée par 
l’agence de relations publiques Burson-Marsteller, 
elle-même financée à hauteur de plus de 4 millions 
de dollars par le cigarettier Philip Morris. 

A l’ère numérique, 
l’astroturfing voit son horizon 
s’élargir et ses procédés 
s’automatiser. 

Parmi ces révolutions, des logiciels de persona 
management permettent, à travers un 
fonctionnement algorithmique pointu, de créer  
de fausses identités numériques crédibles, 
comprenant adresse e-mail, comptes sociaux,  
adresse IP cohérente avec une géolocalisation 
définie, historique d’activité, interactions multiples 
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avec d’autres utilisateurs, etc. De quoi renforcer  
leur crédibilité et rendre quasiment indétectable 
leur caractère factice, avec les effets potentiellement 
dévastateurs que l’on imagine. L’élection 
présidentielle de 2012 survenue en Corée du Sud 
fait ici figure de sombre illustration. Quelques 
jours avant le scrutin, plus de 24 millions de tweets 
accusent subitement le candidat progressiste Moon 
Jae-in d’être complice de la Corée du Nord, une 
attaque ravageuse pour l’aspirant président. Cette 
vaste campagne de diffamation, reposant sur la 
création de 600 comptes factices et 10 groupes 
distincts, aurait été pilotée par les services secrets 
et l’armée coréenne, à la solde de la Présidente 
sortante. Un dispositif réussi qui contribua à la 
réélection de Park Geun-hye, et qui reste à ce jour 
l’une des plus plus vastes opérations d’astroturfing 
appliquées au monde politique. 
Plus récemment, une étude de l’Université d’Oxford 
révélait que les deux candidats à la Présidence 
américaine disposaient d’une véritable armée 
de bots chargés de grossir artificiellement leur 
popularité sur Twitter et relayer leurs hashtags  
de campagne. Résultat : près d’un tiers des tweets 
pro-Trump et un quart des pro-Clinton auraient  
été automatiquement générés. 
En France, les fachosphère, muslimsphère et 
cathosphère sont particulièrement adeptes de 
ce type de pratiques qui leur permet d’attirer 
rapidement l’attention des médias nationaux sur 
des événements isolés. On citera à titre d’exemple 
la campagne menée l’été dernier à l’encontre de 
l’opération “Tel Aviv sur Seine”, célébrant à Paris-
Plage le partenariat entre la capitale française et 
la ville israélienne. En quelques jours, le hashtag 
#TelAvivSurSeine figure parmi les Trending 
Topics de Twitter, et quelques 40 000 tweets, 
majoritairement négatifs, sont postés par 10 000 
utilisateurs. Toutefois, à y regarder de plus près, 
on s’aperçoit que ces derniers sont largement 
issus de comptes étrangers et/ou reposant sur 
une communauté de followers particulièrement 
restreinte, avec une très faible activité antérieure 
à la polémique. Certains d’entre eux auront même 
été créés de toutes pièces par les instigateurs de 
la polémique 2.0. Une analyse malheureusement 
hors de portée des principaux médias nationaux, 
bien souvent dépourvus de méthodes d’investigation 
poussées sur les réseaux sociaux, et qui penseront 
identifier l’expression d’une large opposition 
populaire. 
 

Et maintenant ?

Ces événements 
illustrent, à leur 
échelle, l’influence 
considérable 
qu’une stratégie 
d’astroturfing peut 
exercer  
sur le récit 
médiatique, 

qui peut aller jusqu’à conditionner 
la construction de politiques 
publiques influencées par les 
mouvements d’opinion. Seul moyen 
pour les marques, organisations et 
gouvernements de se prémunir face 
à ce risque d’un nouveau genre : 
rester en permanence à l’écoute 
du web social afin de détecter les 
premiers signaux de l’avènement 
d’une telle opération. Il s’agira 
ensuite d’être en mesure de préparer 
une riposte adaptée et de mettre 
à disposition des journalistes des 
éléments d’analyse clefs en main, 
qui permettront de discréditer toute 
campagne diffamatoire avant qu’elle 
ne puisse prétendre acquérir la 
moindre légitimité populaire  
ou médiatique.

The Networker Chloé Luce

Persona 
management

Le persona management consiste à recourir à des logiciels 

permettant d’automatiser la création et l’animation de 

faux profils sociaux. L’objectif ? Renforcer fictivement le 

poids d’une personnalité, d’une marque ou d’une institution 

sur les réseaux sociaux, et influencer la conversation 

numérique dans une perspective de manipulation de 

l’opinion. L’efficacité de ces procédés réside dans la 

cohérence technique et géographique des profils ainsi 

créés, intégrés à de vastes réseaux qui interagissent entre 

eux et contribuent à renforcer leur crédibilité. Le recours  

à ce type de tactiques nées aux Etats-Unis a été exposé à 

de multiples reprises au cours des 5 dernières années,  

dans le cadre de campagnes d’influence à visée 

commerciale ou politique.
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Articles 226-4-1 du Code Pénal (usurpation d’identité) 
et 226-21 (publication de données personnelles)

Article 226-4-1 
Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 2 

Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs 
données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa 
tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa 

considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. 
Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur 

un réseau de communication au public en ligne.

Article 226-21 
Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 JORF 7 août 2004 

Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à 
l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission 

ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations 
de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l’acte 

réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l’informatique 
et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations 

préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans 
d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

Articles 323-1 et suivant du code pénal (introduction et maintien dans 
un STAD) et article 226-15 du Code pénal (secret des correspondances)

Article 323-1 
Modifié par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 4 

Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou 
partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de 

deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. 
Lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification de données 
contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce 
système, la peine est de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 euros 
d’amende. Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas 
ont été commises à l’encontre d’un système de traitement automatisé 

de données à caractère personnel mis en oeuvre par l’État, la peine est 
portée à cinq ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende.

Article 226-15 
Modifié par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 23 

Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de 
détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées 

à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni 
d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Est puni des 

mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, 
d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou 

reçues par la voie électronique ou de procéder à l’installation d’appareils 
de nature à permettre la réalisation de telles interceptions.

Je me fais passer pour  
quelqu’un sur Facebook

J’accède à la boîte  
mail de quelqu’un

Mentir n’est pas un délit, et rien n’interdit, en droit, d’inventer  
une fausse identité. A condition de ne pas utiliser les photographies 

ou les données personnelles de quelqu’un d’autre. 
Le code pénal ne punit le fait d’usurper l’identité d’un tiers  

que si cela a été fait dans l’objectif de nuire (un an de prison  
et 15 000 euros d’amende) mais il prévoit également l’interdiction 

pure et simple d’utiliser toute donnée à caractère personnel  
sans le consentement de la personne concernée. 

Depuis 1988, le Code Pénal réprime l’introduction et le maintien 
dans un “système de traitement automatisé de données”. Il est 

donc non seulement illégal de s’y introduire (en trouvant le mot 
de passe de la boîte mail par exemple) mais également de s’y 
maintenir même si on y accède par inadvertance (une boîte 
mail d’une autre utilisateur restée ouverte sur un ordinateur 

public, par exemple). Ce qui vaut pour la boîte mail vaut pour 
tous les systèmes de traitement automatisé de données, notion 

volontairement large qui inclut tout système informatique : disques 
durs, sites internet, téléphone portable, distributeur de billets, 
cartes à puces. . . A noter : une infraction spécifique condamne 
le simple fait de prendre frauduleusement connaissance d’une 

correspondance, qu’elle soit papier ou électronique.
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Articles 226-1 et 226-2 du Code Pénal

Article 226-1 
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) 

JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, 
au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte  

à l’intimité de la vie privée d’autrui : 
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement  

de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement  
de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. 

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu 
et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en 

mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Article 226-2 
Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter 

à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière 
que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des 

actes prévus par l’article 226-1. 
Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie 
de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des 
lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la 

détermination des personnes responsables.

Articles R621-2 du Code Pénal et articles 29 et 33 
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Article R621-2 
L’injure non publique envers une personne, lorsqu’elle n’a pas été 
précédée de provocation, est punie de l’amende prévue pour les 

contraventions de la 1re classe.

Article 29 de la loi sur la liberté de la presse 
[. . .] Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne 

renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.

Article 33 de la loi sur la liberté de la presse 
L’injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes 

désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie  
d’une amende de 12 000 euros. 

L’injure commise de la même manière envers les particuliers,  
lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocations, sera punie  

d’une amende de 12 000 euros. 
Sera punie de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende 

l’injure commise, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent,  
envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine 

ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie,  
une nation, une race ou une religion déterminée. 

Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent l’injure commise  
dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe  

de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité  
sexuelle ou de leur handicap. 

En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux  
alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner : 

1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions 
prévues par l’article 131-35 du code pénal.

Les peines prévues par la loi sont bien entendu des paliers maximum, 
à charge pour le juge de jauger la gravité des faits et de les punir en conséquence.

J’enregistre une conversation  
privée et la publie sur internet

J’insulte quelqu’un sur  
un forum de discussion

Le simple fait d’enregistrer une conversation privée ou 
confidentielle, sans le consentement de la personne, est passible en 
France d’un an de prison et 45 000 euros d’amende. La même peine 
est prévue pour toute personne qui transmettrait cet enregistrement 

à un tiers ou le porterait à la connaissance du public.

On distingue l’injure privée (contravention de première classe,  
soit un maximum de 38 euros) de l’injure publique, beaucoup  
plus lourdement réprimée (jusqu’à 12 000 euros d’amende).  

L’injure est considérée comme publique lorsqu’elle est prononcée 
sur un forum de discussion ouvert ou sur un espace web accessible 

par un grand nombre de personnes. La peine peut par ailleurs  
être plus importante si l’injure a un caractère racial, ethnique  
ou homophobe, par exemple. L’injure est définie de manière  
large par la loi : il s’agit de “toute expression outrageante,  

termes de mépris ou invective”.
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selon le droit pénal

Facebook, photos 
de vacances et 

empreinte carbone

TTIP : histoire

Texte Jérémie Noël

Illustration Andrea Mongia
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Le monde des données est composé 
de câbles, data centers et d’unités 
de refroidissement dans lesquels 
les géants du web investissent 
massivement. L’univers digital, 
constitué par vos posts Facebook,  
vos tweets et vos mails, n’est pas  
aussi virtuel que l’on pourrait croire  
et génère 2% des émissions de CO2. 

Le mythe de la dématérialisation a laissé imaginer 
que l’espace digital était infini et gratuit. Pourtant, 
le monde virtuel n’a jamais été aussi réel : 

Internet est polluant, coûte cher 
et fait beaucoup trop de bruit.

Pourquoi ça pollue d’envoyer un email ? 
215 milliards d’emails sont envoyés chaque jour 
dans le monde (source : Radicati Group, mars 2016). 
Ces emails sont des données qui, pour aller d’une 
boîte mail à l’autre, transitent par des câbles et 
des serveurs qui consomment eux-mêmes beaucoup 
d’énergie (pour les alimenter et pour les refroidir).  
En 2010, Greenpeace avait ainsi tancé Facebook pour 
avoir agrandi un data-center dans l’Oregon dont 
l’électricité provenait principalement du charbon. 
Depuis, Google, Facebook et Apple ont retenu la 
leçon et font la course à celui qui sera le plus vert,  
et les data-centers d’Apple aux États-Unis fonctionnent 
désormais à 100% grâce aux énergies renouvelables.

Pourquoi les data-centers sont-ils toujours 
dans des endroits absurdes ? 
Ashburn en Virginie, Luleå en Suède, Quilicura au 
Chili : les data-centers sont souvent situés dans des 

endroits dont personne n’a jamais entendu parler. 
Pour choisir les emplacements de leurs énormes 
serveurs, il faut dire que les GAFA (Google, Apple, 
Facebook, Amazon) cherchent des endroits qui 
remplissent un certain nombre de critères pas 
toujours faciles à réunir : infrastructures électriques 
particulièrement fiables et si possible pas trop 
chères, environnement fiscal favorable (Dublin 
est assez populaire) et des conditions climatiques 
particulières. 
C’est en partie pour ce dernier point que 
Facebook s’est installé à Luleå, en Suède. Plutôt 
que de consommer de l’énergie pour empêcher 
la surchauffe des gigantesques serveurs, il suffit 
d’ouvrir les portes de temps en temps et le vent 
polaire se charge de refroidir les ordinateurs. En 
basant des data-centers en Europe, les géants du 
web se rapprochent également de leurs utilisateurs 
de ce côté de l’Atlantique, réduisent la distance que 
doivent parcourir les données, et donc les temps de 
chargement pour les internautes. 
De plus en plus, l’industrie du tech s’oriente vers 
un système double : des data-centers proche des 
utilisateurs pour les contenus immédiats (les photos 
qui buzzent par exemple) qui sont ensuite transférés 
pour être archivés sur des serveurs aux États-Unis 
quand la demande se fait moins importante.

Pourquoi Facebook et Microsoft fabriquent-
ils des câbles sous l’Atlantique ? 
Facebook et Microsoft ont annoncé dernièrement 
le lancement de Marea, un projet de câbles qui 
relieront la Virginie à Bilbao, en Espagne. Outre 
la possibilité de détenir leur propre réseau plutôt 
que de louer ceux d’autres opérateurs, et donc de 
maîtriser l’ensemble de la chaîne de distribution 
des données, ce projet devrait leur permettre de  
se développer en Afrique et au Moyen Orient. 
De son côté, Google est en train de construire un 
câble entre la Californie et le Japon, et un deuxième 
entre les États-Unis et le Brésil.

Pourquoi les habitants du Sentier ont-ils du 
mal à dormir ? 
En début d’année, un groupe de riverains du  
2ème arrondissement de Paris a porté plainte pour 
nuisances sonores. Ce n’est ni la vie nocturne, ni la 
musique d’une salle de concert le responsable du 
“Vrrrrrrrrrrrr” permanent qui envahit le quartier. 
Il s’agit plutôt de nos mails, ou bien des systèmes de 
ventilation nécessaire à refroidir les serveurs. 
En général, les data-centers les plus importants se 
trouvent principalement loin des centres habités. 
Dans la capitale française, ils sont situés dans 
les banlieues du Grand Paris. Si les Parisiens ont 
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tant du mal à franchir le périph, à part quelques 
exceptions comme celle du Sentier, leurs données 
sont, elles, déjà archivées à Vitry-sur-Seine, aux Ulis, 
à Saint-Denis ou à Aubervilliers.

La géographie des données 
anticipe ainsi la morphologie 
de la ville de demain : 

elle évolue plus rapidement que celle de ses 
propriétaires, des habitants et des institutions 
publiques. 

Facebook,  photos de vacances et empreinte carbone

Une vie sous l’eau
Il existe aujourd’hui 270 câbles sous-marins qui assurent  

le bon fonctionnement de notre société de l’information. 

Pour permettre la transmission des données, la fibre 

optique, qui mesure seulement 0,25 mm d’épaisseur, est 

enserrée dans une série de couches protectrices : un tube 

d’acier, puis une voûte en composite et une gaine de 

cuivre pour l’acheminement du courant électrique. Pour 

compléter, la fibre est également recouverte d’un plastique 

isolant. Sur les zones côtières, des couches supplémentaires 

sont ajoutées pour parer toute agression extérieure. L’enjeu 

est colossal : alors qu’on pourrait croire que la majorité des 

données sont échangées par satellite, près de 99%  

du trafic intercontinental, Internet comme téléphone, 

dépend en réalité de ces câbles physiques immergés.

The Networker Jérémie Noël6564



Facebook, photos 
de vacances et 

empreinte carbone

TTIP : histoire 
annoncée d’un 

enterrement 
transatlantique

Texte Max Chouzier

Illustration Taja Spasskova

Les chiffres
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Méconnu du grand public, le traité de 
libre échange transatlantique (TTIP)  
va probablement disparaître avant 
même d’avoir été signé.  
Il représentait un enjeu considérable :  
celui d’un accord commercial entre 
les Etats-Unis et l’Union Européenne, 
deux grandes puissances aux intérêts 
convergents mais aux modèles sociaux 
et philosophiques radicalement 
différents. 

Début octobre 2016 s’achevait à New-York le 
quinzième round des négociations portant sur le 
traité de libre échange transatlantique (TTIP). Trois 
ans après le début des discussions, le projet semble 
s’être considérablement enlisé ; la France a fait 
savoir qu’elle ne soutenait plus les négociations et les 
candidats à l’élection présidentielle américaine sont 
pour le moins réservés.  
Le sujet est en effet complexe et il divise 
profondément les opinions européennes comme 
américaines. Sur les conséquences économiques 
du traité d’abord, alors que les deux puissances se 
remettent à peine d’une longue crise mondiale, mais 
aussi et peut-être davantage sur la hiérarchisation 
différente des normes de part et d’autre de 
l’Atlantique. C’est là sans doute le coeur de la 
controverse : 

le TTIP est une tentative 
d’établir un cadre commun à 
deux géants aux histoires et 
aux philosophies différentes, 
deux modèles qui cohabitent 
bien mais qui se marient mal.  

Le secret qui entoure la négociation conforte, à 
tort ou à raison, l’idée selon laquelle chacun des 
deux interlocuteurs cherche à imposer à l’autre un 
modèle incompatible avec les choix démocratiques 
de ses ressortissants. Plus qu’un échange constructif 
entre deux partenaires commerciaux, nombre 
de commentateurs voient dans la discussion un 
affrontement terrible qui ne pourrait laisser place 
qu’à un seul vainqueur.

Sacrée en Europe, la donnée personnelle est 
peu importante aux Etats-Unis 
La crainte ? Que le TTIP ne soit rien d’autre qu’un 
cheval de Troie qui permettrait d’importer des 
pratiques “made in USA” jusqu’ici interdites sur  
le continent européen. Les symboles sont légion :  
le “poulet au chlore” (depuis écarté), la question 
des OGM, la vente des médicaments ou encore 
l’utilisation, gratuite, de la donnée personnelle des 
ressortissants européens. 
La question de la protection des données à caractère 
personnel, corollaire direct du droit au respect de 
la vie privée, est en effet radicalement différente 
selon que l’on se trouve d’un côté ou l’autre de 
l’Atlantique. En Europe, cette protection est un droit 
fondamental, garanti par l’article 8 de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union Européenne.  
En Amérique, elle s’apparente davantage à une 
commodité économique, traitée sous l’angle de la 
protection du consommateur. Si on note aujourd’hui 
des réflexions naissantes, celles-ci peinent à trouver 
leur place face au premier amendement de la 
Constitution des Etats-Unis, qui assure le respect 
presque sacré de la liberté d’expression. En Europe, la 
protection de la vie privée et des données à caractère 
personnel est un combat permanent mené par des 
autorités administratives qui ne transigent pas.  
Les divergences conceptuelles en la matière 
sont nettes, tranchées. Elles sont manifestement 
irréconciliables à court terme et l’on peut 
légitimement se demander si les termes de l’accord 
transatlantique n’auraient pas eu un impact direct 
sur la qualité de la protection européenne des 
données à caractère personnel.  
De telles données sont en effet échangées 
quotidiennement par tous les acteurs économiques 
en contact avec les particuliers. La donnée 
personnelle est en outre devenue une ressource 
précieuse que les annonceurs s’arrachent et qui 
justifie à elle seule la valorisation folle de sociétés 
comme Facebook et Twitter, qui ne dégagent par 
ailleurs pas de profits. Les détracteurs du projet 
tirent la sonnette d’alarme : comment croire qu’un 
tel traité, négocié dans l’ombre et par lequel on 
assume vouloir instaurer une harmonisation des 

TTIP :  histoire annoncée d’un enterrement transatlantique69
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réglementations, puisse ne pas avoir d’incidence 
sérieuse sur la protection de nos données ?

Intérêts commerciaux et politiques font 
peser un risque sur les données 
Le projet de traité n’intègre certes pas de volet 
dédié à cette question des données à caractère 
personnel mais il entend faciliter le commerce 
électronique entre l’Union Européenne et les États-
Unis. Il organise en outre l’Investor-State Dispute 
Settlement (ISDS), un mécanisme controversé de 
règlement des conflits qui permet à des entreprises 
de contester devant un arbitre les réglementations 
qui seraient prises par un État en violation de ses 
engagements internationaux. 

Que se passerait-il, par 
exemple, si un géant comme 
Google décidait d’utiliser cette 
procédure contre la France, 

en considérant qu’un nouveau texte de loi en 
matière de protection des données pénalise son 
activité ? Que dirait l’instance arbitrale, dont on 
ignore d’ailleurs tout de la composition et des 
modalités de fonctionnement ? 
Enfin, les révélations en 2013 par Edward Snowden 
des appétits de la NSA en matière de données 
privées ont jeté un froid glacial sur la confiance 
que de nombreuses autorités et associations 
européennes étaient prêtes à accorder aux États-
Unis en la matière. 
C’est la Commission européenne qui négocie le 
traité pour le compte de l’Union. Elle l’assure 
depuis le début, elle n’a jamais eu l’intention de 
faire la moindre concession sur la question de la 
protection des données à caractère personnel ; le 
mandat qui lui est confié par les 28 Etats de l’Union 
ne l’autorise d’ailleurs pas à négocier des droits 
fondamentaux. Une constatation qui peine à rassurer 
quand on pense que les négociations sont menées 
jusqu’ici par Jean-Claude Juncker, le président de la 
Commission européenne impliqué dans le scandale 
Luxleaks.

Des garde-fous suffisants ? 
La certitude affichée par la Commission européenne 
peine à convaincre jusqu’au Parlement européen, 
qui adresse en mars 2015 des recommandations 
votées par les membres de la commission des 
libertés civiles qui enjoignent à la Commission de 
revoir sa copie. Le texte est non contraignant, mais 
le Parlement dispose d’une arme redoutable :  

pour qu’un tel traité soit adopté il doit, en fin  
de course, être voté par les parlementaires. 
De fait, et comme l’affirme la Commission, ce traité 
n’est pas le lieu pour discuter avec les Américains 
de la question de la protection de la vie privée.  
De fait encore, ces derniers n’exigent pas qu’une 
telle question soit mise à l’ordre du jour.  
Il n’empêche, il est tout autant impossible en 
l’état d’affirmer que le TTIP aurait un impact 
sur la protection des données au sein de l’Union 
Européenne que d’affirmer qu’il n’en aurait pas.

La protection des données à caractère personnel  
est érigée au rang de droit fondamental par l’Union 
Européenne. Qui souhaite voir baisser le niveau  
de protection de ces données trouvera sur sa route 
deux traités européens (le TFUE et la Charte 
des droits fondamentaux), une directive (directive 
95/46/CE du 24 octobre 1995), un règlement (qui 
entre en vigueur en 2018), un groupe d’autorités 
administratives indépendantes mené par la CNIL 
française (le G29) et un Parlement européen 
résolument acquis à la cause. De quoi penser que 
notre vie privée n’est pas réellement menacée  
à court terme. 
Il n’empêche, les craintes soulevées par la 
négociation du traité transatlantique, avant qu’il ne 
devienne certain que les négociations n’aboutiraient 
pas, doivent marquer les esprits. Jusqu’au bout, 
cette discussion aura été un symbole ; il ne fait 
aucun doute que ces questions fondamentales 
réapparaîtront vite à l’occasion de nouvelles 
discussions entre les deux puissances.

The Networker Max Chouzier

“Arguing that you 
don’t care about 

the right to privacy 
because you have 
nothing to hide  

is no different than 
saying you don’t care 

about free speech 
because you have 
nothing to say.” 

Edward Snowden
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A partir de juin 2016, 
Tinder interdit son accès 
aux moins de 18 ans.

L’Arabie Saoudite a 
financé plus de 20%  
du coût de la campagne 
d’Hillary Clinton pour 
l’élection présidentielle 
américaine.

En France, le numérique 
absorbe 15 %  
de la consommation 
électrique.

Berlin compte 173 242 
immigrés d’origine 
turque (2014).

Avec 1 274 219 009  
dollars de recettes,  
La Reine des Neiges est 
le dessin animé le plus 
rentable de l’histoire.

En 2015, 9 293 867  
Français étaient sans 
accès à Internet.

Un compte sur 10 sur 
Twitter est un fake.

Aujourd’hui, il est pos-
sible d’acheter 5000 likes 
sur sa page Facebook 
pour 95 euros.

La France compte 9 802 
notaires, 29 688  
architectes, 35 928 jour-
nalistes, 65 548 médecins, 
60 223 avocats, 240 000 
policiers et gendarmes, 
et 246 900 pompiers.

Facebook et Micro-
soft vont construire le 
premier câble entre les 
États-Unis et l’Espagne. 
Long de 6 600 kilo-
mètres, il est conçu pour 
faire passer 160 térabits 
de données par seconde.

71% des utilisateurs de 
Snapchat ont moins de 
25 ans.

Un internaute a été 
condamné à 2 500 euros 
d’amende, plus 5 000 
euros de frais, pour avoir 
rédigé un commentaire 
faux et malveillant 
sur internet visant un 
restaurant du Groupe 
Bernard-Loiseau à Dijon.

Luxleaks : le taux d’im-
position sur les bénéfices 
appliqué à certaines 
entreprises installées au 
Luxembourg est de 1%, 
contre 29,2% habituels.

En 1961, l’Indian Census 
comptait 1 652 langues 
indépendantes en Inde, 
contre 325 aujourd’hui.

En 2014, plus de 3,9 
millions d’entreprises sont 
actives en France : seules 
16 600 d’entre elles (0,4 %) 
emploient plus de 100 
salariés.

Avec plus de 344 000  
entreprises et 645 000 
emplois, la culture 
pèse 2,3 % du PIB de 
la France et elle est un 
motif de séjour touris-
tique pour 42 millions 
d’étrangers.

En 60 secondes, 347 222 
tweets sont publiés sur 
Twitter.

Les dépenses en ligne 
des consommateurs fran-
çais se sont élevées à 
17,9 milliards d’euros au 
premier trimestre 2016.

Sur 7 milliards d’êtres 
humains, plus de 6 mil-
liards sont croyants.
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11 millions d’Iraniens, 
presque la moitié de la 
population entre 18 et 35 
ans, ne sont pas mariés. 
Le gouvernement a dé-
cidé de lancer un site de 
rencontre pour faciliter 
le mariage en Iran.

Adidas a été mentionné  
60 542 fois sur les  
réseaux sociaux et sur le 
web pendant l’Euro 2016.

Le site de rencontres 
Ashley Madison aurait 
mis en place plus de  
70 000 robots pour ré-
pondre à ses utilisateurs 
masculins.

Google et Facebook 
gèrent 85% des annonces 
publicitaires en ligne.

En 2015, la Californie est 
devenue la sixième puis-
sance mondiale devant 
la France.

En 2015, entre 2 et 2,5 
millions de Français 
vivaient officiellement 
hors des frontières natio-
nales.

Le Missouri est l’État 
américain qui comptabi-
lise le plus d’usurpations 
d’identité : 364,3 pour 
100 000 habitants.

13,1 millions de personnes 
ont été victimes d’usur-
pations d’identité aux 
États-Unis en 2015.

Chaque jour, les chauf-
feurs Uber dans le 
monde parcourent en dis-
tance l’équivalent de 80 
voyages jusqu’à la lune.

En Europe de l’Ouest, les 
dépenses pour la publi-
cité en ligne ont atteint 
un montant de 35,25 
milliards de dollars en 
2105 (les investissements 
publicitaires français 
sont estimés à 3,24 mil-
liards de dollars).

Chaque Français 
consomme l’équivalent 
de 33,5 kg en produits 
de la mer par an. 

En 2015, le Japon a  
accueilli près de 20 mil-
lions de visiteurs étrangers, 
contre 6 millions en 2011.

Les demandes de visas 
de Français auprès de 
l’ambassade d’Iran à  
Paris ont augmenté de 
80% entre 2014 et 2015.

En près de dix ans, de 
2005 à 2014, la part des 
18-25 ans ayant connu 
une ivresse dans l’année 
est passé de 33% à 46%.

En 2014, Donald Trump 
a gagné, hors revenu du 
capital, loyers et royal-
ties, la somme de 362 
millions de dollars.

En 2015, la marque de 
luxe Hermès comptait 
12 244 salariés dans le 
monde, dont 7 461 en 
France.

Chaque seconde, 28 258 
personnes regardent du 
porno en ligne.

La route reste la pre-
mière cause de morta-
lité chez les jeunes : en 
2014, 1 055 personnes 
âgées entre 15 et 29 ans 
ont perdu la vie sur les 
routes de France.
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Blockchain is 
coming

Text by Matthieu Preau 
Translation by Chloé Luce

Revolution, disruption of the daily 
life and deep transformation of the 
web. The impact of the blockchain 
in our daily life is set to be 
both subversive and enigmatic. 
Following the success of Bitcoin, 
the blockchain will soon spread 
into all areas of society.

Blockchain, definition 
The best illustration comes from 
the academic Jean Paul Delahaye. 
He compares the blockchain to a 
big notebook that everyone can 
use to read or write. Its benefits? 
It is indestructible and impossible 
to erase. Moreover, you can write 
freely and openly: wills, contracts, 
ownership certificates, messages 
addressed to a particular person 
or to everyone, patents,, financial 
transactions, etc. In order to ensure 
that no one could steal someone’s 
identity and pretend to be writing 
on their behalf, each user can lock 
its production with a signature. 
This notebook is forgery-proof and 
so reliable that it works without 
intermediaries such as bankers, 
lawyers or police.

How it works 
Once digitized, this big notebook 
becomes a computer register 
composed of “blocks” aggregating 
all the past transactions. 
To ensure that you actually own 
everything you claimed, every 
transaction has to be validated. 
Once approved, the transaction 
is integrated in a block to be 
included in the blockchain. This 
validation procedure is carried 
out by special users, called 
“diggers,” who use high-powered 
computers to authenticate the 
transactions. Diggers solve complex 
maths problems to complete the 

validation procedure. They are 
then paid according to their 
“proof of work.”  
The blockchain is shared peer-to-
peer within a distributed network. 
Users have access to a certain 
version of the blockchain on 
their computer. The advantage of 
such a network is that it does not 
rely on any intermediary and is 
almost impossible to corrupt, as 
each block is independent from 
the next. Each new entry is then 
sent to all the computers directly 
connected together, without 
trusted third-parties.  
But how can we be sure to 
identify the true author of 
a transaction? We can refer 
to the principle of electronic 
signature. Each user is associated 
with a private encryption key 
which allows them to encrypt 
the transaction, and a public 
decryption key enabling every 
user to decrypt the proof of 
the transaction. These keys can 
authenticate a transaction because 
no one else could have encrypted 
it in the same way. As a result, 
transactions are impossible to 
falsify without owning the private 
key, but they are also impossible 
to cancel, as a transaction can’t be 
denied once completed. Each entry 
is unique and cannot be altered 
once validated: it is forever part of 
the blockchain. The blockchain is 
then a way to exchange tangible 
and intangible goods.  
The best-known application of the 
blockchain is basically the first: 
Bitcoin. This cryptocurrency was 
created in January 2009 by Satoshi 
Nakamoto, a mysterious inventor, 
and has recorded almost 5 billion 
in transactions, an amount all the 
more impressive given that it does 
not rely on any regulatory body. 
But Bitcoin is nothing more than 
a form of the blockchain and the 
technology supporting it. 

The blockchain revolution 
While the Bitcoin is its most well-

known application, the blockchain 
seems to offer an infinite number 
of possibilities. These fields of 
application can be classified into 
three categories:  
- transfer of assets (securities, 
votes, shares, bonds, etc) 
- register: it ensures better 
tracking of goods and assets 
- smart contracts: stand-alone 
programs which automatically 
execute the contract terms and 
conditions without requiring 
human intervention once started.  
This forgery-proof digital register 
is promised by the startup 
Bitproof, which aims at digitally 
creating legal documents such as 
diplomas, included in the secured 
Blockchain and verifiable by 
everyone. This innovation could 
enable us to better cope with 
potential fraud.  
Its potential is therefore huge in 
terms of validation of financial 
transactions or recognition of 
legal acts which could lead to a 
disruption of how the whole state 
apparatus operates.  
As this digital technology could 
have a bigger impact than any 
other, a French parliamentary 
group intends to provide the 
blockchain with a formal legal 
basis, as part of the “Sapin” bill 
to enhance financial transparency 
and combat corruption.  
The new blockchain paradigm 
encourages collaboration, openness, 
sharing and trust. Values such as 
interdependence or common interest 
are considered as the key factors of 
success of its model. Thanks to the 
blockchain, trust is ensured by peers 
and not by third parties. We call it 
“distributed trust.” 

“If it’s free, you are not the 
product anymore” 
Let’s take a social network such 
as Facebook. You use its servers, 
technology and services to 
publish pictures of the last party 
organised by your friend Marco 
or to express your disgust at the 

endless strikes disturbing railway 
networks.  
All of this information doesn’t 
belong to you as soon as you post 
it on the social network. While 
Facebook and friends claim to 
support the decentralisation of 
personal data, this is nothing more 
than fancy words designed by 
their PR team. You don’t really 
know what Facebook actually 
does with your data. You can’t 
track how the information you 
give is used. It is also impossible 
to select what you agree to share 
and what you don’t since you went 
through the step of the mandatory 
registration and agreed in one 
click to the thousands of lines of 
the terms and conditions and other 
data use policies. 
If Facebook were part of the 
blockchain, it wouldn’t impact the 
user experience but would lead 
to a completely different way of 
dealing with their data. Facebook 
would become a tool shared by 
users that wouldn’t need to go 
through servers belonging to an 
almighty intermediary, which 
captures value for its own benefit.  
This blockchain-Facebook would 
make us the sole owners of our 
data and allow us to decide to 
what extent they can be used 
by others. It would also set the 
limits of this data collection and 
usage, and let us know who has 
access to our data and when 
they view it. At any time, the 
user could change any of these 
authorisations and revoke access to 
the data previously collected, even 
retroactively.  
Today, the data which shapes the 
identity of millions of individuals 
around the world is owned by a 
handful of intermediaries, which 
use them to generate excessive and 
unbalanced profits.  
Why not dream about a true 
sharing economy with the 
progressive replacement of all 
aggregation services as Uber 
(Carchain), Blablacar (Lazooz) or 

Airbnb by similar apps distributed 
through a blockchain? 
 
What is a cryptocurrency? 
A cryptocurrency is a “peer-to-
peer” and decentralised digital 
currency. Its source code is based 
on cryptography - techniques 
of encryption ensuring the 
inviolability of texts and data - 
used to issue money and validate 
transactions. Cryptocurrencies 
are not yet recognized by some 
states. A big account book gives 
access to all the transactions 
which have been completed since 
the beginning. The number of 
currency units is unlimited. The 
main cryptocurrencies are Bitcoin, 
Ethereum and Ripple. 

 

Facebook: 
Vacation Photos 
and a Carbon 
Footprint

Text by Jérémie Noël 
Translation by Neil Aronson

The world of data is made up of 
cables, data centers and cooling 
units, and the giants of the web 
are investing in it massively. The 
digital universe, containing your 
Facebook posts, your tweets and 
your emails, is not as virtual as 
you might think; it generates 2% 
of CO2 emissions.  
The myth of digitalization has led 
us to believe that digital memory 
was infinite and free. In fact, 
the virtual world has never been 
so real: the Internet pollutes, is 
expensive to maintain and makes 
way too much noise.

Why does sending an email 
create pollution? 
215 billion emails are sent each day 
worldwide (source: Radicati Group, 
March 2016). These emails are 
data which, in order to get from 

one mailbox to another, travel by 
cables and servers that consume 
lots of energy (used to power and 
cool them). 
In 2010, Greenpeace scolded 
Facebook for having enlarged one 
of its data centers in Oregon that 
used electricity coming mostly 
from coal. Since then, Google, 
Facebook and Apple have learned 
their lesson and are racing to 
see who can be the most green. 
The data centers of Apple in the 
US now run on 100% renewable 
energy. 

Why are data centers 
always in the most absurd 
places? 
Ashburn, Virginia; Luleå, Sweeden; 
Quilicura, Chili: data centers are 
often located in places that no 
one has ever heard of. When 
choosing the locations for their 
enormous servers, GAFA (Google, 
Apple, Facebook and Amazon) 
are looking for places that 
fulfill a number of criteria not 
always easily met: highly reliable 
electricity infrastructure that is 
not too expensive, a tax-friendly 
environment (Dublin is rather 
popular) and particular climate 
conditions. 
It is in part because of this last 
point that Facebook chose to 
set up servers in Luleå, Sweden. 
Rather than consume energy to 
prevent the gigantic servers from 
overheating, they only have to 
open the doors from time to time 
and let the polar wind take care 
of cooling down the computers. 
By basing their data centers in 
Europe, the giants of the web 
are also able to be closer to their 
users, reducing the distance that 
the data must travel and thus also 
reducing loading times for users. 
The tech industry is orienting 
itself more and more toward 
a double system in which data 
centers close to users are used for 
immediate content (such as viral 
photos), which are then transferred 
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to servers in the US to be archived 
when the demand drops. 

Why are Facebook and 
Microsoft building cables 
underneath the Atlantic? 
Facebook and Microsoft recently 
announced the launch of Marea, 
a project that will link Virginia 
and Bilbao, Spain by undersea 
cable. Beyond the possibility 
of having their own network 
rather than renting from other 
operators (and thus completely 
owning the distribution chain of 
data), this project should allow 
them to grow in Africa and the 
Middle East. On its end, Google is 
currently building a cable between 
California and Japan, and a second 
one between the US and Brazil. 

Why are people in Paris 
having trouble sleeping? 
At the beginning of the year, a 
group of residents in the Sentier 
neighborhood of the second 
arrondissement in Paris filed a 
noise complaint. Neither nightlife 
nor concert music was to blame 
for the permanent “Vrrrrrr” 
sound that was taking over the 
neighborhood. It was actually our 
email, or rather the ventilation 
systems necessary to cool the 
servers. 
In general, the largest data centers 
are located far from densely-
populated areas. In the French 
capital, they are located in the 
suburbs of the larger Parisian 
area. While Parisians don’t usually 
venture that far outside the city, 
their data is stored in suburban 
towns like Vitry-Sur-Seine, Ulis, 
Saint-Denis and Aubervilliers 
(although there are a few 
exceptions like the one in Sentier). 
The geography of data is thus 
foreshadowing the layout of the 
city of tomorrow; where people’s 
data is stored is changing more 
quickly than where people 
themselves live and work. 

Under the sea 
Today, there are 270 undersea 
cables that ensure the smooth 
functioning of our information 
society. Fiber optic cables, which 
measure only 0.25 mm across, 
are surrounded with a series of 
protective layers: a steel tube, then 
a layer of composite material and a 
copper sheathing so that an electric 
current can run through it. To top 
it all off, the cable is also covered 
with an isolating plastic. In coastal 
zones, additional layers are added 
to protect against any external 
shocks or bumps. The stakes are 
high: although we might think that 
most data is transmitted by satellite, 
almost 99% of intercontinental 
traffic, both Internet and telephone, 
actually rely on these submerged 
physical cables.

 
Fact-checking:  
Not Bothered by 
the Truth

Text by Chloé Luce 
Translation by Neil Aronson

In reaction to a wave of populism 
that is shaking up the United 
States and the European Union, 
political messages are increasingly 
being constructed with precision 
and transparency. But is the truth 
really the key to winning the trust 
of citizens (and elections, for that 
matter)? 
Trust is supposed to be the 
cornerstone of what links politics 
and the people. But this founding 
principle is frequently being put 
at risk. Saturated with conflicting 
information and revelations 
attacking the integrity of leaders, 
voters are now convinced that 
the politicians are constantly 
twisting the truth. This is why 
Jacques Chirac was decked out 
in a “Super Liar” costume in the 
former French political satire 

show Les Guignols de l’info, and 
why the Political Liar of the Year 
prize is handed out annually, 
reminding us how politicians often 
casually disregard the facts. Such 
mendacity has given rise to fact-
checking. But is it a tool that could 
help restore political discourse, or 
is it an antidote that risks dealing 
a fatal blow to a system already 
on the edge?

At its origins, a journalistic 
tool 
Fact-checking emerged in the 
US during the 2008 presidential 
election, when the website 
PolitiFact released its “truth-o-
meter” that closely evaluated the 
declarations of candidates for the 
White House. 
A fruit of the growing possibilities 
for investigation unleashed by 
our digital age and the open data 
movement, fact-checking examines 
the veracity of claims advanced by 
a person or organisation through 
an exploration of factual data that 
can confirm, deny or nuance a 
given claim or theory. This is in 
fact one of the principal pillars 
of journalism, which is governed 
by the imperative of checking 
one’s sources and subsequently 
sharing verified information with 
the public. 21st century journalists 
now use fact-checkers as a tool for 
demonstrating their investigative 
skills and the validity of their 
analysis, allowing them to combat 
suspicions over their partiality 
or even their collaboration with 
political and economic deciders. 
This methodology, which follows 
a logic of investigative journalism 
by promising to raise the curtain 
on truths that the political-media 
establishment seeks to hide, has 
over time been absorbed into the 
mainstream press. Fact-checking 
thus seems to imply that we live 
in a society where we must always 
be decoding hidden messages, 
one in which style has definitively 
taken precedence over substance.

A weapon of political 
communication 
In France, fact-checking appeared 
at the beginning of the 2000’s and 
rapidly spread on the web, whose 
instantaneous and participatory 
nature make it the perfect conduit 
for such a tool. Several media 
outlets decided to invest in this 
new practice by creating special 
segments or platforms online, such 
as Les Décodeurs (The Decoders) 
in Le Monde and Désintox (Detox) 
in Libération. Radio and TV 
programs like Arrêt sur images 
(Freeze-frame) and Le vrai/faux de 
l’info (True/False in the News) on 
Europe 1 even made fact-checking 
their focus. These last two shows 
benefited from heightened 
visibility during the media frenzy 
over the 2012 French presidential 
election, when they endeavoured 
to set straight the exaggerations 
and approximations made by 
candidates, sometimes even in real 
time. Slowly but surely, political 
speeches have lost their all-
powerful nature, as each argument 
put forward can be also instantly 
verified, nuanced or corrected. 
Aware of its pedagogical potential 
and its popularity in popular 
opinion, the world of politics 
quickly decided to reappropriate 
this success of modern journalism. 
A tool originally conceived with 
the ambition of exposing the 
half-truths and disinformation 
voluntarily spread by politicians 
thus was put to service in 
politicians’ own communications 
strategies. 
We’ve since seen a number of 
official campaigns that have 
flourished by copying the format 
of fact-checking, often serving to 
justify the adoption of a policy 
or to vaunt a policy’s supposed 
success. A good example is the 
recent “True/False” campaign of 
François Hollande’s administration, 
which was used to defend 
a highly controversial labor 
reform. The campaign attempted 

to legitimize the reform by 
highlighting arguments which 
supported its adoption while also 
revealing how opponents were 
stretching the truth and spreading 
misinformation. This rhetoric used 
a simple format consisting of a 
succession of claims, presented as 
verbatims with “true,” “false” or 
“half-true” labels, and an official 
counter-argument for each.

A limited impact on public 
opinion 
“Promises only bind those 
who believe them.” This quote 
attributed to Henri Queuille 
is relevant every time another 
election comes around. The quest 
for power all too often demands 
favoring emotion over reason, 
even if it means sacrificing truths 
judged to be too dark, or worse, 
unpopular. The key to success is 
not getting caught red-handed  
- as Bill Clinton and his “It 
depends upon what the meaning 
of the word ‘is’ is” knows well. 
The success of a public 
personality, then, seems to depend 
less on their probity than on their 
capacity to elicit emotion. This 
is how several political figures 
regularly attacked for their brazen 
lies manage to maintain a level 
of popularity that would make 
many of their opponents green 
with envy. In France, Marine Le 
Pen is a perfect example. Despite 
being crowned this year’s “queen 
of political lying,” she is far ahead 
in polling for the 2017 presidential 
election. In the UK, the Brexit 
campaign built its success upon 
fairytale promises that were 
regularly denounced by the pro-
European camp. Pro-Brexit leaders 
even went on to disavow some of 
the very claims they helped to 
promote the day after winning the 
referendum. 
While voters tend to express a 
categorical disgust for political lies, 
the reality is rather more nuanced. 
Voters rail against the lies told 

by politicians from other parties, 
but they tend to turn a blind eye 
to lies told by politicians they 
agree with. Revealing politicians’ 
lies seems to thus play only a 
secondary role in the construction 
of public opinion. That is, of 
course, unless a politician tells a 
lie so flagrantly in opposition with 
the media personality that they 
have created that the public can’t 
reconcile the two.

Beyond doubts about the reliability 
of the process behind it, fact-
checking imposes upon politicians 
a permanent surveillance that, 
in time, would imply that they 
only use strictly objective, 
even scientific arguments. By 
contributing to a polishing of 
political discourse and feeding 
popular mistrust toward elected 
leaders, might fact-checking 
actually destroy once and for all 
citizens’ interest in public debate, 
sacrificed on the altar of a 
restored journalistic ethic?

 
I Walk the Line

Text by Giulio Zucchini 
Translation by Shariza Baranyanka

Japanese application with a 
Korean mother, Line just recently 
celebrated its fifth birthday and 
already boasts an impressive 218 
million users. This summer, it 
joined the Tokyo and New York 
stock exchanges with an estimated 
value of $ 5 billion. 
Hello Kitty, Mickey and Pikachu 
still cannot understand their 
declining popularity. In Japan, 
Disney and Sanrio, the giants of 
the entertainment industry, face 
an unexpected competition: mobile 
applications. If Angry Birds had 
its fleeting moment of glory, it 
is the Line application that has 
established itself in Japan and 
in the rest of Asia as the new 
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paradigm of kawaii-ness, the 
foundation of cute pop culture  
of Japan. 
Born in 2011 in response to the 
Tohoku earthquake, Line was a 
simple instant messaging service, 
just like WhatsApp. Since then, the 
application has been a phenomenal 
success. In 2012, there were already 
75 million users and by January 
2016, Line had reached 218 million 
unique users per month. The 
secret of its success? Stickers.

Kawaii power 
The Emoticons of the early 2000s 
evolved into a new concept: stickers. 
Every day, 2.7 billion stickers are 
sent via Line and very quickly, 
these characters - at the crossroad 
between manga culture and the 
Internet - have become as famous 
as Mickey Mouse and Miffy. In 
Europe - except for a first success 
in the Spanish market - they 
remain unknown, but in Japan 
Cony the Rabbit, Brown the Teddy 
Bear, the Japanese Moon cake 
and James, the narcissistic blond 
are the new pop icons capable of 
generating an annual income of 
more than a billion dollars. 
“Designed by the creative 
department of Line, the stickers 
are imagined by their users 
through the Market Creators 
service. In the first 6 months of 
service, launched in 2015, over 
230,000 users from 139 countries 
already created 18,000 stickers” 
explains Adriana Arias, Marketing 
Director of Line EU. An approach 
which also enables some users to 
make money: the top ten most-sold 
stickers have generated an average 
of 225,000 euros.

The 360° application 
Despite the diversification of its 
products, chat messaging is still 
the core business on which to 
build other services, said its CEO 
Takeshi Idezawa at the Tech in 
Asia Conference that took place in 
Singapore in 2016. 

Indeed, Line has established 
itself on the Asian market as the 
absolute leader of applications 
with a unique offering: it is 
possible to exchange messages 
(22.3 billion per day), make calls, 
listen to music, take pictures, read 
newspapers, follow friends, pay 
online or even call a taxi. 

Line to conquer Asia 
If the diversity of services 
may seem like a weakness, the 
secret of the application is its 
commitment to keeping the 
Asian audience engaged through 
mythical characters. Cony, Brown, 
Moon and James have become so 
famous that since 2015, the ultra 
kawaii gadgets are on sale in 
18 stores in Japan, South Korea, 
China, Taiwan and Hong Kong. 
The brand was able to create 
an entire universe around its 
characters and even managed to 
seduce the Indian market where 
Line has decided to present itself 
as the “Cat-Sticker Fun App”. To 
entertain and engage audiences, 
Line has also created an animated 
series, Offline Line, which tells the 
story of Moon, the salary-man. 
In Europe, Spain is the largest 
market with 18 million users, 
followed by the UK and Germany. 
Why? “Because of high cost of 
telephone operators, the Spaniards 
were the forerunners on the 
market for instant messaging 
applications,” recalls Adriana Arias.

Selfies, games, videos and 
bots 
Beyond stickers, how does the 
application manage to generate a 
turnover of one billion dollars? In 
2015, 41% of its income came from 
video games starring the heroes 
of the application, Line Music to 
listen and follow artists, and Line 
Camera and Egg, applications 
dedicated to selfies. A quarter of 
the income came from the stickers 
as well as the Call Line service for 
low cost calls in Japan and abroad. 

This year, Line has also opened 
its doors to bots with an API for 
independent developers. This will 
facilitate the arrival of companies 
and enable better service for its 
users: it will be easier to subscribe 
to online alerts or find answers 
through automated services. 
If Line and its stickers are a 
deeply Japanese product, the 
company belongs to the Korean 
company Naver corporation (NHN). 
Valued at 5 billion dollars, Line 
entered the Tokyo Stock Exchange 
and New York in July in 2016. Its 
goal: to enter new markets. In Asia, 
Line rivals the GAFA and today, it 
is mainly present in Japan, Taiwan, 
Thailand and Indonesia.

Most used messaging 
services in the world in 2016 
(In millions of monthly active 
users) 
Facebook: 1000 
WhatsApp: 1000 
Tencent QQ: 870 
WeChat: +760 
Skype: +300 
Viber: +236 
Line: 220 
Telegram: 100

 

Under the skin

Text by Eva Kerner and Mikaela 
Klein

Transhumanist, businessman and 
dreamer. The Swedish biohacker 
Hannes Sjöblad is an expert of 
implant technology . He created 
BioNyfiken, an association of bio-
hackers based in Stockholm, and 
he considers that the future will 
be built on cyborgs. 
 
You’ve worked in the 
diplomatic corps, 
in television, and in 
finance. How did you 
first get involved with 
biotechnology?  

I believe life is about finding new 
challenges. I experienced this more 
than ever when I began studying 
at Singularity University in 2010, 
an institution on the forefront of 
technology. It does what traditional 
universities fail to do explain what 
is happening right now, rather 
than re-hashing old economic 
models or dusting off decades-old 
history books. What was a huge 
eye-opener to me was learning 
about the democratization of 
biotechnology that is very cheap 
and easy to use. 
The presence of a continuous 
tracking tool in our bodies 
will allow us to have a 
better understanding of our 
health, its functionalities and 
dysfunctionalities, going so far as 
allowing us to analyze infections, 
check the effects of our dietary 
habits, and modifying and treating 
them as we see fit.

This experience at 
Singularity University 
clearly opened your eyes. 
Was developing implant 
technology to help organize 
and make our everyday 
lives easier to manage your 
end-goal or are you still 
defining what that is?  
Believe it or not, before working 
with biotech implants, I wore a 
suit and tie working in the City 
of London. This clearly didn’t 
fit my counter-establishment 
nature, so I broke out of it. Now at 
BioNyfiken (Swedish Association 
of Biohackers), our main driver 
is curiosity. We haven’t defined 
a long-term goal, but are rather 
consistently exploring new 
paths of innovation, trying to 
incorporate new projects into our 
overall vision.  
I foresee the next big step in 
biotechnology use in healthcare 
analysis (e.g. measuring 
temperature, pulse, blood sugar, 
blood pressure). This will allow 
people to better understand and 

interact with their own bodies, 
to see in real time the effects of 
drinking a bottle of Coca Cola 
or going for a run. This will 
also allow them to detect when 
something is wrong with their 
bodies (high cholesterol, low blood 
sugar, irregular heartbeat) and 
to take appropriate measures. 
This can generally make people 
healthier and live longer! 

Where do you see this 
project going ultimately?  
Do you envision a world 
similar to Gattaca, one 
shared between machines 
and humans?  
Much like we saw in the 1990s 
with computers and smartphones, 
this technology will go from 
something that existed only in 
science fiction, to be developed 
and used in laboratories by 
scientists and experts, to finally 
making its maiden voyage into the 
living rooms and palms of people 
all over the world. This technology 
will soon be used and manipulated 
by children and hackers.  
It also helps that I am a huge 
sci-fi geek. Considering the 
ubiquity of technology in our 
daily lives, upgrading the body 
with this technology seems only 
a natural progression. In fact, we 
have nothing to fear of cyborgs, 
they are just the culmination of 
humanity and technology evolving 
together. They have been in our 
living rooms for decades, if not 
longer, now it’s a question of 
getting them off the big screen! 

All this analysis seems to be 
based in some third party 
software, receiving the 
data from the implant and 
evaluating it, storing it on 
our phones. How does this 
differ from what we already 
have today in the wearables 
market?    
While there are dozens of high-
quality applications available to 

help people track their health 
data, 50% of people that purchase 
wearables stop wearing them 
after only six months. It seems 
that although they have a desire 
to keep track of their health, 
this technology only ends up 
being another hassle to deal 
with. You have to remember to 
charge your phone and your 
FitBit, let alone not forgetting 
to put it on when you leave the 
house! With implants, using the 
same algorithms, you can have a 
more accurate health tracking, 
considering you don’t take the chip 
out everyday to charge it and they 
track 24 hours of data. 

While accurate data 
is important, having 
the freedom to take off 
the wearable remains 
paramount for users. How 
do implant developers 
address those concerns?  
Wearables allow for greater privacy, 
considering users can put them on 
and off as they please, however 
many times a day, unfortunately 
that affects the data collected, the 
subsequent analysis, and the overall 
purpose of the wearable. With 
implants, the 24-hour tracking 
provides users with the accuracy 
they seek but also the freedom to 
remove it, albeit not as easily as say 
a watch or smartwear shirt. 
If you want to take it off, much like 
with a splinter, the user can pull 
out a pair of tweezers and remove 
the chip, the size of a grain of rice 
with round corners, no bigger than 
2mm. Here, you have the ability to 
get reliable, accurate 24h data, and 
if that doesn’t satisfy you, through 
a simple no-stitches procedure,  
pop it out.  
Regarding the health risks of 
the implant itself, how safe is it 
to keep in our bodies over an 
indefinite period of time?  
Implants have been used in 
animals on an industrial scale 
since the 1990s. We know how 
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they work, how they interact 
with our bodies. The body doesn’t 
attack the chip because it is 
covered with Pyrex a hardened 
ceramic glass, that is ignored by 
the antibodies that would normally 
attack foreign cells.  
Additionally, the implants don’t 
have biometric build up and don’t 
produce chemical leakage. The 
only possible health risk is that 
from an infection at the point 
of implantation or removal. This 
is why the chips that have been 
approved for implantation go 
through supplemental sterilization 
process to guarantee that it’s not 
contaminated. Another way to 
prevent infections is to always 
work with a professional piercer, 
one with experience in body 
modification. 

Considering the amount 
of health data that can be 
transferred through this 
chip, does this technology 
and/or procedure count as 
medical procedure? 
No. The technology is passive, 
serving only as an information 
transmitter. This and the simplicity 
of the implantation procedure 
allows for it to be much less 
regulated. Chip-holders have 
been known to take MRI scans 
still with their chips in their 
body. The only effect is a slight 
blurring on the image where the 
chip is located, due to a slight 
magnetic interference. Even so, the 
placement of the chip in the hand, 
where there are no major organs 
or lymph nodes doesn’t impede 
any medical tests or procedures 
from being carried out. 

Is it possible to place the 
chip in different places, 
rather than just your hand?  
I have mine between my 
forefinger and thumb, granting me 
access from front of the hand and 
the back. Some have been known 
to place it on the side of the hand, 

below their small finger. But the 
beauty of this technology is that 
it advocates total liberty - you can 
place it wherever you want, it’s 
just a question of convenience. 
As a transhumanist, I am a strong 
proponent of morphologic freedom 
- that everyone has the right to 
do whatever they want with their 
bodies. No one else has the right 
to tell you what to do with your 
body, that that is your eminent 
domain. If one day, the government 
or anyone else forces us to wear 
chips, I will be the first one on 
the barricades. But we do have to 
accept that humans and technology 
are merging. In 100 years, we will 
be a different species. 

What are some of the 
additional services you 
envision that could make 
the chip more useful?  
The future of implant technology 
remains in the variety of services 
the chips can offer, ranging from 
mobile payment, to hands-free 
access to secure buildings and 
transportation (both in private 
cars & public transportation) and 
personalized health tracking.  
But as these services get more 
developed, rather than having 
one chip to accumulate all these 
commands and data, it would 
necessitate using several chips, 
implanted in different areas of 
your body. For instance, if you 
want to use one chip primarily 
to track your health, perhaps 
inserting it in your upper arm 
rather than your hand would be 
better, due to the better blood 
circulation there. 

When I hear talk of more 
services and more data 
transmitted, I instantly 
imagine bigger chips, 
more complicated surgical 
procedures. Am I right in 
assuming that the stronger 
the chip, the bigger it is and 
the deeper the cut? 

As of today, the technology is 
passive, with no internal battery, 
and unable to send signals out 
by themselves. The implant is 
activated when it is in proximity 
of a magnetic field of a particular 
frequency. When the technology 
will evolve, contrary to the cell 
phone, we won’t need bigger 
storage capacity or memory 
because all the data on the chip 
is stored on a 3rd party device, 
be that cloud or your smartphone. 
What we will need is a bigger 
antenna and a bigger power 
source. Today, the chip is 1-2cm 
but in order to send & receive 
data, it will instead be 5-8cm, 
or about the size of a stamp. 
The obstacle is in developing a 
harmless power source or battery. 
Our phone and laptops run on 
lithium-ion batteries. However, if a 
nanobattery would malfunction in 
our bodies, the release of lithium 
would be detrimental to the 
human body. What we need in a 
power source is one that with a 
heat difference creates an energy 
effect, to harvest the heat.  
The simpler the information you 
would like to have on your chip, 
the simpler the implantation 
procedure. The more complicated 
the services, the larger the antenna 
and battery, the wider the cut. The 
recovery time for your incision is a 
few weeks but the range of utility 
is exponentially larger. 
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