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Edito

Les jeunes

Sommaire

Par Albéric Guiguou
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L’automatisation et l’arrivée  
massive des ro-bots plongent notre 

société dans un univers fluide, dilaté. 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : 

les temps de la production,  
des services et de l’information 
génèrent une ville insomniaque  

dictée par le paradigme de 
l’immédiateté. Tous concernés,  

rien n’est exclu : travail, politique, 
santé ou divertissement. Si la 

révolution industrielle a effacé les 
frontières de l’espace, la révolution 

numérique, qui a tout bouleversé  
les dernières vingt années, s’attaque  

à la dimension ultime : le temps.





Edito

Les jeunes  
ne veulent plus 

travailler  
chez Danone

Plus qu’une 
supérette

Texte Bérengère Grenier

Illustration Jisu Choi
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Ils veulent bouleverser le monde 
de l’entreprise. Fini la lenteur d’une 
organisation complexe, le pointage,  
le métro-boulot-dodo, la pression d’une 
hiérarchie trop lourde et pas toujours 
efficace. Les millennials, ces 18-35 ans 
particulièrement connectés, cherchent 
à s’affranchir des règles de la vie au 
travail construites par les générations 
passées.
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Souhaitent-ils travailler moins ? Loin de là, les 
jeunes veulent plus de liberté dans l’organisation 
de leur quotidien. Ils ne souhaitent plus être 
dépendants des “horaires de boulot” et pouvoir 
saisir chaque instant qui peut être favorable à 
l’innovation et à la réflexion. Ainsi, à l’heure où  
les politiques s’enferment dans des paradigmes 
obsolètes et discutent si la semaine doit être à  
35 ou à 39 heures et de l’impératif de déconnexion,  
une nouvelle génération cherche à créer un nouveau 
rythme, à s’émanciper des schémas classiques.

La fin du modèle pyramidal 
Cette volonté des jeunes de changer le mode de 
fonctionnement des organisations s’inscrit dans  
une mouvance générale liée à l’évolution “naturelle” 
des sociétés. Burn out, envie de tout plaquer, de 
changer de voie, de ne plus vivre le travail comme 
une contrainte, les signes sont clairs : le modèle 
pyramidal de l’entreprise est à bout de souffle.  
Frédéric Laloux, ancien conseiller en stratégie 
associé chez McKinsey devenu coach, retrace, 
dans son ouvrage devenu célèbre, Reinventing 
organizations, l’évolution des modes de management 
et arrive à la conclusion que l’entreprise n’a pas 
besoin de patron. Il remarque qu’à chaque fois que 
l’histoire a avancé, nous avons changé nos modes 

de management. Les sociétés tribales ont inventé 
la division des tâches. Le monde traditionnel 
et agricole est à l’origine de la relation patron-
subordonné. Le monde scientifique/industriel, lui, 
pour lequel l’objectif principal était la recherche 
d’optimisation, a donné naissance à l’innovation et 
donc aux départements R&D et marketing, aux 
objectifs et aux bonus, etc. Puis, les sociétés sont 
entrées dans l’ère dite post-moderne avec une 
prise de conscience que l’organisation doit prendre 
soin de l’humain ; d’où l’apparition des ressources 
humaines ou encore des notions d’empowerment.  
Aujourd’hui, selon Frédéric Laloux, nous serions 
à l’aube d’un nouveau “bond” avec les premiers 
frémissements d’une réflexion sur le management 
plus puissante, plus inspirée et plus inspirante  
que les méthodes précédentes. 

A la recherche de sens dans une entreprise 
libérée 
Ce nouveau bond laisserait une place de plus en 
plus importante à “l’entreprise libérée”. Il s’agit d’un 
concept né dans un article d’Isaac Getz, professeur  
à l’ESCP Europe. Il réfléchit à un modèle 
d’entreprise où cette dernière serait le terreau 
fertile du développement personnel de ses salariés, 
seule condition pour qu’ils donnent le meilleur 
d’eux-mêmes. Une relation gagnant-gagnant. Dans 
son modèle, Isaac Getz ne cherche pas forcément  
à s’affranchir du management en général, mais  
bien de celui qui impose, qui frustre, qui angoisse. 
Par “entreprise libérée” il entend une entreprise  

où le management libère et où les salariés 
s’engagent. Pour que ce modèle soit efficace il faut 
que salariés et managers le co-construisent et qu’il 
s’adapte à la réalité spécifique de chaque entité.  
Si l’entreprise doit donner plus de place aux salariés 
et doit chercher à répondre à leurs besoins,  

Les jeunes ne veulent plus travail ler  chez Danone

Les nouvelles  
générations adhèrent  
à ce modèle d’entreprise 
parce qu’elles sont 
constamment en quête 
de sens et qu’elles ne 
souhaitent plus aller  
au travail pour en  
sortir aussi vite.
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Les jeunes ne veulent plus travail ler  chez Danone

la notion de “leader” est présente dans la réflexion 
de Getz, car c’est le leader qui est le garant de la 
liberté des employés. 
Frédéric Laloux est convaincu qu’un système  
sans hiérarchie est possible. Cette approche permet 
cette liberté dans l’entreprise et l’engagement de 
ses salariés. Si on observe les systèmes complexes 
tels que le réseau neuronal ou le trafic routier, 
établir un ordre pyramidal ne fonctionne pas car 
cela génère trop de lourdeur dans l’organisation. 
De même, la relation patron-subordonné pousse 
à la relation parent-enfant, qui est un obstacle à 
l’émancipation et à la responsabilisation des salariés. 
La structure doit être organisée en réseau, non 
hiérarchiquement. 
Qu’il y ait ou non un manager, ce qui est certain 
c’est qu’en replaçant l’humain au coeur de 
l’entreprise, en faisant du travail une mission 
commune et non une obligation, en cherchant 
l’émancipation individuelle, on crée un nouveau 
modèle d’entreprise, bien plus efficace.  
Les nouvelles générations adhèrent à ce modèle 
d’entreprise parce qu’elles sont constamment en 
quête de sens et qu’elles ne souhaitent plus aller  
au travail pour en sortir aussi vite. Le travail devient 
un moyen de parvenir à son épanouissement 
personnel. Pour aller au bout de la logique, certains 
ont imaginé des entreprises qui deviennent davantage 
des lieux de vie où la connexion et la déconnexion 
entre vie personnelle et professionnelle, est aussi 
facile que d’appuyer sur le bouton d’un smartphone.

Les tiers lieux, où le travail devient loisir  
Lorsque Ray Oldenburg, professeur en sociologie 
urbaine à l’Université de Pensacola en Floride, 
parle pour la première fois de tiers-lieu, c’est pour 
désigner des espaces de rassemblement, d’échange, 
de création et d’innovation. Aujourd’hui, la notion 
s’est élargie et représente une nouvelle réalité : 
celle d’un lieu à cheval entre la maison et le travail 
dédié à la réalisation de soi et de son activité 
professionnelle. Dans le jargon, on parle de fablab, 
de ferme connectée ou collaborative, ou encore 
d’espace de coworking. Leur nombre a été multiplié 
par trois en six ans et on en compte aujourd’hui  
600 dans l’Hexagone.  
Parmi eux se trouve Seed Up, une hacker house  
au business model unique en France. Seed Up 
est née d’une idée simple : une maison dont les 
habitants seraient là pour développer des projets  
et d’en vivre tout en apprenant les uns des autres.  
Paul Poupet est le créateur du projet. Du haut de ses  
26 ans, il fait partie de cette génération qui souhaite 
bousculer les règles des rapports professionnels 
et qui préfère largement parler de “travail 

collaboratif” et “d’autocontrôle”, que de “hiérarchie” 
et de “management”. 

Seed Up, la souplesse d’une hacker house 
Lancée début 2016, la maison de Seed Up est 
implantée sur la plateau de Saclay, au coeur de 
ce qui est en passe de devenir la Silicon Valley 
française. Au-delà de la salle de travail principale, 
elle compte une dizaine de chambres, un jardin 
et même quelques poules. La startup rassemble 
aujourd’hui une dizaine de jeunes, dont la moyenne 
d’âge est de 23 ans, qui vivent et travaillent 
ensemble. Ils s’agit essentiellement d’ingénieurs qui 
sont là pour développer des solutions technologiques 
aux besoins de leurs clients. Par exemple, une 
caméra connectée reconnaissant le port du casque 
pour garantir la sécurité sur les chantiers. 
Chez Seed Up, il n’y a pas de freelances. Tout  
le monde est salarié et tout le monde travaille 
sur tous les projets des différents clients externes, 
pour favoriser l’innovation et la créativité. “On se 
met au travail vers 10h”, explique Elsa Desbrosses, 
responsable de la communication de Seed Up,  
“la journée est rythmée par des réunions,  
des séances de brainstorming, des rendez-vous  
avec les clients, et on s’arrête vers 19/20h”.  
Vivre ensemble permet de créer une réelle 
émulation. Personne n’est enfermé dans son “travail” 
puisque chacun est là pour développer un projet et 
non pour s’astreindre à une tâche. La différence 
fondamentale est là. C’est en rendant ainsi poreuse 
la frontière entre temps de travail et temps de loisir 
que Seed Up propose une nouvelle vision du travail.

Partager un quotidien créé des rapports 
privilégiés favorables à l’innovation 
La vie en communauté permet aussi de créer des 
liens particuliers et de confiance : une alliance de 
respect, lié aux compétences professionnelles, et de 
soutien amical. Ce sont ces liens aussi qui favorisent 
la créativité. Chacun ose prendre la parole et chaque 
voix est entendue en fonction des compétences, mais 
sans rapport hiérarchique. Partager une idée devient 
facile là où, dans d’autres modèles d’entreprise, 
s’affirmer est parfois intimidant.  
Seed Up c’est aussi un moyen pour des jeunes à 
peine entrés sur le marché du travail de sauter 
la case chômage. “Ils acquièrent expertise et 
expérience. Les entreprises viennent les chercher 
pour leur fraîcheur, leur capacité d’innovation 
libérée de toute contrainte” ajoute Elsa.

La hacker house, le bureau de demain ? 
Même séduisant, ce modèle d’entreprise ne peut 
sans doute pas être dupliqué au point de constituer 

5h25



The Networker Bérengère Grenier

le bureau du futur. Au-delà d’un certain âge 
comment continuer à vivre en communauté ?  
La startup en est bien consciente et rappelle qu’elle ne 
peut s’adresser en priorité qu’aux personnes qui n’ont 
pas de vie de couple ou d’enfants à charge. Le nombre 
de personnes dans les maisons doit être lui aussi limité. 
Pour que le modèle continue d'être vertueux,  
le nombre d'occupants est limité à dix personnes. 
L’objectif de la hacker house est de mettre en 
place des cycles de 2 ans. Au-delà de cette période, 
chaque Seed Upper est prêt à voler de ses propres 
ailes et à proposer ses services ailleurs. Alors même 
si ce modèle est limité, il peut être une source 
d’inspiration pour beaucoup d’entreprises encore 
trop contraintes par leur mode de fonctionnement. 
En attendant, Paul Poupet rêve déjà d’un réseau  
de hacker houses éparpillées partout en France  
et organisées en secteurs d’activités.
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chez Danone

Plus qu’une 
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La ville, un jeu  
de données

Texte Amal Froidevaux

Illustration Chester Holme
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Les décennies de bataille commerciale 
ont transformé nos espaces urbains 
et nos habitudes de consommation. 
Compétitifs et agressifs, les acteurs 
de la distribution s’affrontent à coups 
d’innovations, mais les supérettes 
ont toujours une longueur d’avance. 
Le commerce de proximité est à la 
fois garant du lien social, dépanneur 
de l’ordinaire, source de lumière et 
de snacks au beau milieu de la nuit, 
et par définition, il est proche des 
préoccupations de ses clients.  
Il n’en fallait pas plus pour s’imposer  
à travers les années et les continents.
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Buffalo Grill vs épicerie de quartier 
Après la Seconde Guerre mondiale, profitant  
de la démocratisation de la voiture individuelle et  
de la forte volonté de consommation des ménages,  
le modèle Walmart et les hypermarchés ont connu 
leur âge d’or aux Etats-Unis et en Europe. Avec un 
argument imparable de bas prix, l’expérience client 
a été standardisée et massifiée pour optimiser les 
marges. Des rayons plus longs, et toujours plus de 
produits ont installé les grandes surfaces dans les 
zones périphériques de la ville, structurant le paysage 
périurbain à coups de rond-points et de Buffalo Grill.  
Mais le commerce de proximité, aux horaires 
étendus et au coin de la rue, n’a jamais vraiment 
disparu des centres-villes. En Europe, après de 
premiers coups durs induits par la nouvelle 
concurrence des hypermarchés, les épiceries 
traditionnelles ont été reprises par de nouveaux 
arrivants, originaires souvent d’Afrique du Nord 
ou du Pakistan. Ces commerçants présents à 
chaque coin de rue ont inspiré de nouveaux 
concepts, comme par exemple Causses, “magasin 
d’alimentation générale de qualité”, créé en 2012  
à Paris par Alexis Roux de Bézieux. L’entrepreneur 
est l’auteur du livre “L’Arabe du coin”, publié 
en 2008, qui met à l’honneur les “dépanneurs de 
l’essentiel”, garants du lien social dans les quartiers. 

Entre temps, les acteurs de la grande distribution 
ont également flairé le potentiel commercial qui  
se trouve au plus près des consommateurs. Monoprix 
a été le premier à s’installer dans les quartiers avec 
“Monop’daily” et “Monop’”. Les autres enseignes 
ne sont pas en reste : le groupe Carrefour a repris 
les Shopi, 8 à Huit, et Marché Plus pour créer les 
Carrefour City, Système U a lancé les U Express.

“What the customers want, when and where 
they want it” 
A l’échelle internationale, c’est l’enseigne 7-Eleven, 
ouverte 24/7 depuis 1963, qui s’est imposée avec plus 
de 56 000 supérettes dans le monde. Son fondateur, 
Joe C. Thompson Jr. aurait déclaré “give the 
customers what they want, when and where they 
want it.” Américaine d’origine, l’enseigne a cherché 
à s’implanter à l’international dès les années 1970,  
et c’est en Asie, plus spécifiquement au Japon, 
qu’elle a rencontré un succès tout particulier.  
En effet, le commerce de proximité multifonction, 
aussi connu sous le nom de konbini, a intégré le 
paysage urbain japonais. L’archipel, à la superficie 
équivalente à l’Italie, et constitué à 80% de zones 
montagneuses, compte pourtant près de 55 000 
commerces de proximité.  
Le konbini (abréviation de convenience store en 
japonais) est bien plus qu’une supérette. Ouvert 
24/7, toute l’année, il propose non seulement un 
large éventail de nourriture et de boissons, dont 
des plats fraîchement préparés, mais aussi une 
gamme de produits de première nécessité, allant 
du papier toilette aux timbres-poste, ainsi que des 
services tels que les distributeurs de billets et de 

tickets de transport. Il propose également la vente 
de papeterie, magazines, tabac et cigarettes, des 
vêtements de rechange, voire même un service 
de pressing in-house. Au Japon, la population est 
vieillissante et la senior economy constitue une 

Plus qu’une supérette

A chaque achat, l’heure  
et le code-barre du 
produit ainsi que son 
prix sont enregistrés et 
transmis directement  
au siège de la franchise, 
qui adapte le remplissage 
des rayons quasi en 
temps réel.
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Plus qu’une supérette

opportunité commerciale à saisir pour un type de 
commerce. Les plus de 65 ans constituent près de 
27% de la population. Certains magasins proposent 
donc la livraison gratuite à domicile, notamment 
pour les consommateurs les plus âgés. Ceux-ci 
peuvent ainsi commander un repas, ou des menus 
spéciaux (faible teneur en sel, ou en protéines, 
plats faciles à mâcher. . .) dans une gamme de prix 
abordables sans avoir à se déplacer au magasin. 
Redoublant d’efforts pour la personnalisation de 
leur offre et profitant de toutes les possibilités 
technologiques, les konbini ont su très vite miser 
sur la data science pour devenir indispensables aux 
habitants des zones urbaines. A chaque achat, l’heure 
et le code-barre du produit ainsi que son prix sont 
enregistrés et transmis directement au siège de  
la franchise, qui adapte le remplissage des rayons 
quasi en temps réel. Et pour aller plus loin ?  
La tranche d’âge et le sexe du consommateur 
viennent compléter les données récoltées, pour  
une offre en produits plus adaptée. 
Le système porte ses fruits. En 2008, les ventes 
totales des konbini dépassent celles des supermarchés 
au Japon. Pas étonnant alors que la maison-mère de 
7-Eleven, sous l’impulsion de l’investisseur Dan Loeb, 
veuille reconquérir le marché américain avec  
un objectif de 10 000 supérettes d’ici 2019.

La fin du supermarché 
Avec l’essor des supérettes, la question de l’espérance 
de vie de Walmart et consorts se pose. Le géant 
américain n’a d’ailleurs jamais réussi à s’implanter 
durablement ailleurs qu’à domicile. En Europe, la 
consommation de masse rentre également dans 
une spirale négative. A l’horizon 2025, la part de 
marché des supermarchés et hypermarchés pourrait 
s’abaisser jusqu’à moins de 50% (vs 70% en 2014) en 
Europe de l’Ouest et du Sud, au profit du discount, 

des achats en ligne, et du commerce de proximité 
selon une étude de 2016 du cabinet de conseil 
Bain&Company. 
Mais que cherchent réellement les consommateurs ?  
Si Amazon mise tout sur la technologie  
- click&collect, grab&go, livraison par drones -  
d’autres acteurs parient quant à eux sur la 
proximité et la personnalisation de l’expérience  

afin de fidéliser le consommateur. Kim Lubel,  
PDG de CST Brands, chaîne majeure de commerces 
de proximité et de stations essence, a affirmé que 
la majorité des 120 000 magasins CST implantés 
aux Etats-Unis sont des affaires familiales, et par 
définition proches de leurs clients. La supérette 
devient alors bien plus qu’un simple lieu de 
shopping - elle se transforme en lieu d’échange 
humain et de confiance.

Une place de village réinventée 
Dans les zones désertiques du New Hampshire, 
dans une Amérique dont on ne soupçonnerait pas 
l’existence, les commerces de proximité font office 
de place du marché. Vendant juste l’essentiel à la 
survie, matériel de pêche et de chasse, aliments 
de base, journaux, tickets de loterie, équipement 
ménager et surtout du café chaud et des snacks, 
c’est ici qu’on entretient le lien social. Même constat 
en Asie, où les supérettes se transforment en lieu 
de rencontre, le matin pour le petit-déjeuner mais 
aussi à 4h du matin pour les fêtards au budget 
serré. Ce phénomène a pris une telle ampleur qu’on 
parle désormais du “Club 7-Eleven” à Hong Kong. 
Au milieu de la foule urbaine ou en plein désert 
humain, la supérette est devenue un tiers-lieu  
au service des habitants. 

Au pays du colis, le livreur est roi 
Pendant ce temps, le fondateur d’Amazon, Jeff 
Bezos, avance ses pions. A renforts de livraison sans 
frais et pour le lendemain (voire le jour même), 
le géant américain s’est peu à peu imposé dans 
le paysage commercial international. En France, 
pour le commerce hors alimentaire, il est devenu le 
premier distributeur, loin devant Carrefour, Leclerc 
ou Monoprix. En Allemagne et au Royaume-Uni, les 
ventes d’Amazon représentent désormais un tiers  

de la croissance totale de la distribution.  
Le commerce en ligne ne s’arrête pas aux 
professionnels. Entre particuliers, eBay ou encore 
Le Bon Coin en France ont remporté la course 
vers l’achat dématérialisé. Simple site de petites 
annonces, Le Bon Coin est rapidement devenu un 
site de référence grâce à ses 23 millions de visiteurs 
uniques par mois. En 2009, il avait déjà dépassé 

Lorsque le livreur sonne à la porte,  
il faut être présent.
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The Networker Amal Froidevaux

eBay pour la vente de biens de consommation.  
Le succès de ces géants du web suscite naturellement 
de vives inquiétudes chez les distributeurs classiques. 
Walmart, Monoprix ou encore Carrefour, ont ainsi 
lancé leurs services de livraison pour éviter de 
perdre des parts de marché. La quantité de colis 
livrés est désormais colossale. En 2015, près de 450 
millions de colis ont été livrés en France. Mais en 
2016, 52% de ces livraisons se font hors domicile, 
selon la Fédération des entreprises de vente à 
distance (Fevad). Pourquoi ? 
Au défi de l’approvisionnement en magasins,  
s’est ajouté le défi logistique du dernier kilomètre. 
Malgré tous les efforts des transporteurs, dans une 
société de colis, de camions mal garés et d’avis 
de passage, nous dépendons aujourd’hui encore 
fortement de notre présence physique à domicile  
à l’heure de passage du livreur. Certes, vous pouvez 
désormais commander vos achats de n’importe où 
et à n’importe quelle heure, mais lorsque le livreur 
sonne à la porte, il faut être présent. A moins de 
pouvoir compter sur un point-relais à proximité 
de votre domicile. Ironie du sort, parmi les 15 000 
enseignes partenaires des points relais, une majorité 
sont des petits commerçants, dont peut être votre 
épicerie du coin.

Felix Potin 

L’épicerie du coin ne serait rien sans Félix Potin. 

Entrepreneur novateur, il crée son usine à Pantin  

en 1861. Celle-ci servait à alimenter ses nombreuses 

épiceries à Paris. Il initiera la livraison à domicile dès 

1870. La même année, il organise le rationnement 

alimentaire du Siège de Paris, en proposant  

à ses clients les mêmes produits, aux mêmes prix. 

Avec près de soixante-dix boutiques en 1923, et le 

développement de la vente par correspondance, 

Potin, aurait pu être à l’origine de la plus grande 

chaîne de supérettes à l’échelle internationale. 

Passant les mains de multiples repreneurs à partir  

de 1945, l’affaire disparaît définitivement en 1995.  

Elle restera néanmoins bien plus qu’une supérette 

dans les esprits.
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Plus qu’une 
supérette

La ville, un jeu  
de données

Texte Hélène Classine

Illustration Yegor Hodeev

Du clic à
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Toujours plus intelligentes, les villes ?  
A grands renforts d’ouverture des 
données, les villes tentent aujourd’hui 
de redorer leur blason. Transparence, 
modernité, innovation − l’open data  
est partout. Montréal, Londres et Paris 
sont en première ligne.
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L’open data s’introduit peu à peu dans nos villes 
sous l’impulsion d’un mouvement d’ouverture 
et de transparence. Depuis 2011, Paris, Londres 
et Montréal se placent comme les capitales des 
données en libre service, offrant un accès à des 
données auparavant accessibles uniquement à  
leurs administrateurs.  
Quelques années après la mise en place de 
l’ouverture des données, les villes exposent des 
objectifs similaires, un avancement très disparate, 
mais un point commun : partout où l’ouverture  
des données a été instaurée, les premières 

réalisations concrètes sont liées à la mobilité  
et au développement d’applications mobiles.  
L’ouverture des données ne se cantonne néanmoins 
pas aux transports. Si initialement le premier public 

des jeux de données était le monde informatique 
et les développeurs d’applications, aujourd’hui les 
publics se font multiples : entreprises, institutions, 
chercheurs ou simples citoyens sont concernés  
par l’open data.  
En ouvrant leurs données, les institutions publiques 
rêvent de participer à une transformation 
numérique sociétale complète. L’open data, souvent 
synonyme de modernisation des services publics  
et d’innovation sociale et économique, revêt aussi  
un argument démocratique : toujours plus  
de transparence. 

Londres

· Ouverture des données en 2010 
· plus de 691 jeux de données disponibles  
· 45 000 visites / mois 
· 460 applications de mobilité créées 
@LDN_data 

Pionnière, la ville a ouvert son portail Datastore  
en 2010. Celui-ci a franchi un cap substantiel en 2014, 
avec la publication de plus de 600 nouveaux jeux de 
données, portant à 691 les indicateurs disponibles.  
La municipalité britannique se veut transparente 
sur ses réalisations et ses objectifs. Elle a publié 
en 2016 un bilan détaillé de son programme smart 
city, dont une part importante porte sur l’utilisation 
du Datastore. A ce stade, les données offertes par 
la ville ont surtout été utilisées pour développer 
des applications liées à la mobilité. L’une d’elle, 
CityMapper, connaît un succès fulgurant et 
s’exporte à l’international.  
Enrichis par ces premières années d’expériences, 
les services publics londoniens ont enclenché une 
nouvelle phase : au lieu de se contenter de rendre 
accessibles des données brutes, les équipes du 
Datastore ont développé de nouveaux outils, parmi 
lesquels la publication du Low Carbon London, une 
cartographie de la consommation d’électricité des 
foyers londoniens. A l'avenir, la ville souhaite croiser 
différentes données pour extraire des analyses 
prédictives sur le comportement des citoyens. 
Quant à la question de l’enrichissement d’entreprises 
qui s’approprieraient les données, le point de vue de 
David Gann, responsable du projet Smart London, 
est clair et pragmatique : “Peu nous importe si les 
développeurs gagnent de l’argent parce qu’ils ont 
créé la meilleure application grâce à l’open data. Ils 
offrent de meilleurs services et créent des emplois, 
c’est là l’essentiel. Transport for London, la société 
de transport londonienne, n’a de toute façon pas les 
moyens d’utiliser ses données de manière innovante.” 

La vi l le,  un jeu de données

En ouvrant leurs données, 
les institutions publiques 
rêvent de participer 
à une transformation 
numérique sociétale 
complète. 
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La vi l le,  un jeu de données

Paris

· Ouverture des données en 2011 
· 205 jeux de données disponibles (soit plus de  
 48 millions de données) 
· 1,5 million de téléchargements déjà comptabilisés 
@opendataparis 

Paris a lancé son site open data en janvier 2011. 
Dans une volonté d’aller au bout de la démarche, 
la municipalité a décidé en avril 2014 d’inclure une 
clause open data dans l’ensemble de ses appels 
d’offres. Ainsi, chaque prestataire qui remporte un 
marché auprès de la capitale française est désormais 
tenu d’ouvrir les données produites dans le cadre  
de son contrat avec la ville.  
La Ville de Paris utilise aujourd’hui la plateforme de 
la start-up OpenDataSoft et a choisi d’héberger ses 
données sur le cloud d’Amazon Web Services (AWS). 
Opter pour le cloud permet à la municipalité de 
collecter et de rendre accessibles certaines données 
en temps réel. Si la plateforme parisienne propose 
moins de jeux de données que son homologue 
britannique, la collecte en temps réel permet de 
garantir la mise à jour des données et de compléter 
efficacement les jeux existants. 
En 2016, Paris a lancé un projet de Smart Grid, en 
partenariat avec OpenDataSoft et Cisco. La Mairie 
a installé des capteurs à la place de la Nation 
(sonomètres, capteurs de flux de trafic, de pollution 
et de gaz, etc.) qui collectent des données en temps 
réel, lesquelles sont directement publiées sur la 
plateforme d’open data parisienne, puis analysées.  
L’open data en France est aussi un sujet politique. 
Depuis 2015, la loi NOTRe oblige les communes  
de plus de 3 500 habitants à ouvrir leurs données. 
La loi Macron prévoit quant à elle la libération  
“dans un format ouvert” des données de transports 
détenues par les opérateurs (arrêts, tarifs, horaires 
théoriques et en temps réel. . .) tandis que la loi sur  
le numérique s'attaque à toutes les “données 
publiques communicables” notamment celles  
qui concernent l'environnement et l'énergie. 
Le rapprochement public-privé autour des données 
peut aussi donner lieu à des conflits entre sociétés 
et/ou institutions. Ce fut le cas par exemple de 
la RATP et de CityMapper, la première ayant 
refusé de fournir ses données à la seconde, afin 
de préserver son avantage concurrentiel et surtout 
pour éviter que la startup ne remplace son 
application mobile, source de revenus importants. 

Montréal

· Ouverture des données en 2011 
· 234 jeux de données (et plus de 800 sur Données  
 Québec, portail rassemblant 5 villes québécoises) 
· Un objectif de 800 jeux de données d’ici à fin 2018 
@MTL_DO 

Lancé en 2011, le Portail Données Ouvertes de 
Montréal montre qu’outre-atlantique l’élaboration 
et l’adoption de la politique de données ouvertes 
est l’une des pierres angulaires de la “Stratégie 
montréalaise 2014-2017”.  
Comme ses homologues européens, la ville de 
Montréal a mis l’accent sur la mobilité, notamment 
par le biais d’un partenariat signé en avril 2016 avec 
Waze. Par cette alliance, la ville obtient l’ensemble 
des données d’entraves et des incidents déclarés par 
les utilisateurs de Waze en temps réel de circulation, 
et en échange elle donne accès aux prévisions  
et aux projets d’entrave connus.  
Pour démocratiser l’accès aux données, Montréal  
a créé une série d’outils de visualisation en ligne, 
qui permet aux habitants de mieux comprendre  
le fonctionnement de la ville. 
Pour faciliter la compréhension des données,  
la métropole canadienne a mis en ligne des sites 
annexes à son Portail Données Ouvertes, qui 
présentent de manière compréhensible les données 
sur le budget, les contrats, les indicateurs de 
performance et la sécurité publique. 
Pour Montréal, la politique open data va au-delà  
de la municipalité seule : cinq villes québécoises - 
Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Laval -  
ont regroupé leurs données sur un portail commun, 
Données Québec, en 2016, créant ainsi une 
dynamique globale. 
Dans les années à venir, Montréal compte continuer 
à développer et renforcer son programme d’open 
data. Ainsi, d’ici le 31 décembre 2018, la ville prévoit 
de mettre en ligne plus de 800 jeux de données  
(soit plus de 550 nouveaux jeux).
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The Networker Hélène Classine

L’open data  
dans le monde

En 2012, la ville de Mexico a développé sa propre plateforme d’open 

data, en parallèle de politiques gouvernementales. Jakarta s’est 

lancée en 2014, et Buenos Aires en 2016. Sur le continent africain,  

les initiatives d’open data se cantonnent pour l’instant aux pays et 

aux gouvernements, sans arriver jusque dans les villes. Plusieurs pays 

se sont lancés dans la démarche d’ouverture des données, comme 

le Ghana, le Kenya ou le Maroc. Ce dernier est considéré comme 

la figure de proue open data du continent africain : le principe 

d’ouverture des données a même été inscrit dans la nouvelle 

Constitution de juillet 2011. 
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Du clic à 
l’intelligence 
artificielle

Les interfaces dictent les relations 
avec le monde digital qui nous 
entoure. Appendice mécanique  
ou touche magique, elles permettent 
l’échange et le contrôle sur les 
appareils technologiques à travers 
le dépassement artificiel de notre 
corps. L’évolution des technologies 
vise aujourd’hui la dématérialisation 
des interfaces et l’effacement 
de la frontière entre homme et 
machine. Ainsi, il est possible de 
tirer progressivement vers le bas 
la courbe d’apprentissage des 
technologies que nous avons 
toujours appréhendée. Avant, il fallait 
un manuel pour utiliser un ordinateur, 
aujourd’hui les terminaux sont 
intuitifs et ergonomiques.  
Demain, ils seront transparents.

Texte Benjamin Merritt et Julien Pierre

Illustrations Henrique Campeã
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Devant l’interface
“Ouvrez vos manuels à la page 48 !”

Clavier et souris  
Un bloc de bois brut avec un interrupteur.  
Non il ne s’agit pas d’art contemporain mais bien de 
la première souris informatique, inventée en 1963 par 
l’ingénieur américain Douglas Engelbart. Tirant en 
partie son nom du fil ressemblant à une queue de 
souris, il faudra attendre 1999 pour couper le cordon 
avec les premières souris optiques. La première 
molette n’est arrivée quant à elle qu’en 1995, ouvrant 
les portes du défilement ou “scroll” des pages tel 

qu’on le connaît si bien aujourd’hui. Le clavier voit 
également le jour dans les années 60, directement 
inspiré des machines à écrire. Bien que rodés par 
des années de recherche en ergonomie et IHM 
(Interactions Homme-Machine), le clavier et la souris 
demandent toujours un temps d’adaptation et de 
compréhension. Cependant, l’apparente complexité 
de ces deux organes fait également leur force. Une 
fois pris en main, les quelques centaines de touches 

de clavier, boutons et molettes de nos souris nous 
permettent d’exécuter des tâches rapidement.  
Ce n’est pas pour rien si la configuration des 
touches du clavier a été verrouillée par la norme 
ISO 9995 en 1984 et que la souris a si peu évolué 
depuis plus de cinquante ans. 
Si le triptyque ordinateur-clavier-souris a su s’imposer 
dans différents domaines comme l’éducation ou le 
jeu vidéo, les ventes sont en chute libre depuis 2012, 
peinant de plus en plus à séduire le grand public.  
Le clavier et la souris ont-ils leur place dans un 
carton à prendre la poussière ?  
Pas sûr. Il est même fort à parier qu’ils aient encore 
de beaux jours devant eux, sur nos lieux de travail.

Du cl ic à l ’ intel l igence artif iciel le

C’est la naissance du 
couple “d’organes 
d’entrée” le plus célèbre 
de l’histoire informatique. 
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Sur l’interface
“Veuillez caresser vos smartphones dans le sens du poil.”

The Networker Benjamin Merritt  et  Jul ien Pierre

Tap, Swipe, Flick, Pinch 
Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer 
aujourd’hui, le premier écran tactile a 40 ans.  
Il a été inventé en 1972 par IBM qui présente alors  
le “PLATO IV”. Remis au goût du jour avec la 
sortie de l’iPhone en 2007 puis l’iPad en 2010, il est 
dorénavant utilisé partout avec les smartphones  
et tablettes. 
Avec l’écran tactile, les outils d’interaction comme les 
clavier et souris disparaissent. On touche désormais 
directement l’interface. Pour le grand public, c’est 
la mise à mort de l’ordinateur de bureau. Il aura 
fallu trois ans aux smartphones pour supplanter 
les ventes d’ordinateurs. Même chose pour les 
tablettes qui passent devant l’ordinateur en 2012. 

Pour comprendre ce phénomène, il convient de 
se pencher sur la méthode d’interaction avec ces 
nouveaux devices : le tactile. 
Avec le swipe, l’interaction devient plus concrète 

presque physique. Comme on déplace un objet ou on 
actionne un interrupteur, d’un simple mouvement de 
l’index on valide sur Tinder, on tourne les pages d’un 
livre sur Kindle, on termine un niveau sur Two Dots. 
En 2016, 65% des Français possèdent un smartphone 
et 45,3% une tablette. A deux doigts, un doigt, deux 
mains, une main, l’écran mobile permet d’accéder 
au contenu que l’on veut, où on veut, quand on veut.  
À l’exception de certains dispositifs professionnels 
comme ceux de la gamme Surface de Microsoft, 
le tactile reste majoritairement orienté vers la 
communication et la consommation de contenu plutôt 
que la production. À titre indicatif, 66% des 15-24 ans 
consomment des vidéos via leur téléphone portable, 
et ce, pendant 35 minutes par jour en moyenne.

En 2016, 65% des  
Français possèdent  
un smartphone  
et 45,3% une tablette.
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Au coeur de l’interface
“Chaussez vos lunettes, attachez votre ceinture.”

Réalité Virtuelle, Réalité Augmentée 
L’Ultimate Display, aussi appelé “L’épée de Damoclès” 
est un dispositif considéré aujourd’hui comme 
l’ancêtre des visiocasques et autres casques de 
réalité virtuelle et augmentée. Il a été inventé par 
l’ingénieur américain Ivan E. Sutherland en 1968. 
Presque cinquante ans plus tard, la réalité virtuelle 
ne cesse de conquérir le grand public et toutes  
les industries par sa capacité d’immersion à 360°.  
En 2016, plus de 6 millions de casques de réalité 
virtuelle auraient été vendus dans le monde.  
Qu’il s’agisse de jeux vidéo, de serious games,  
de sensibilisation ou d'ingénierie, la réalité virtuelle 
est aujourd’hui le meilleur outil pour nous plonger 
dans un univers permettant de simuler des 

environnements réels ou imaginaires et faire  
naître des sensations réelles. 
Pour le moment réduit à l’état de casque ou de 
lunettes, les capteurs intégrés permettent d’enrichir 
ce que nous voyons en calculant et en affichant 
par dessus notre champ de vision des éléments 
de contexte et d’espace. Imaginez des lunettes 
intelligentes qui viennent enrichir votre quotidien  
et afficher toutes sortes d’informations utiles  
et pratiques au bon moment et au bon endroit.  
Grâce à des entreprises telles que Microsoft (Hololens) 
et MetaVision (Meta), des professionnels du monde 
entier peuvent découvrir cette nouvelle manière 
d'interagir et imaginer les outils de demain.  
D’après certaines prévisions, le marché de la réalité 
augmentée dépassera celui de la réalité virtuelle dans 
un à deux ans pour atteindre 90 milliards d’euros  
en 2020, soit trois fois plus que la réalité virtuelle. 
Ces ordinateurs holographiques vont révolutionner 
la manière dont nous allons travailler et interagir. 
Imaginez ne plus avoir besoin de dire à votre 
ordinateur ce que vous voyez, avec lequel vous 
pouvez interagir naturellement d’un geste de la 
main comme nous le faisons avec le monde réel : 
toucher, saisir, déplacer, glisser. Le gain en terme  
de productivité, de praticité et de créativité généré 
par cette technologie va concerner tous les métiers.

D’après certaines 
prévisions, le marché 
de la réalité augmentée 
dépassera celui de la 
réalité virtuelle dans un à 
deux ans pour atteindre 90 
milliards d’euros en 2020.
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Benjamin Merritt  et  Jul ien Pierre

Au delà de l’interface
“Bonjour  [Prénom] n’oubliez pas votre parapluie.“

Assistant conversationnel, écrire,  
parler, penser 
Lorsque Apple introduit SIRI au monde en 2011, 
cela est arrivé comme un soulagement. Enfin une 
interface homme-machine capable de comprendre 
ce qu’on lui dit.  
Le traitement du langage immédiat, à travers nos 
assistants personnels, offre de nouveaux moyens 

d'interagir sans friction et en totale transparence 
avec nos outils. Plus de clics ou de swipe, il suffit 
de parler. Réel portail d’accessibilité, ces assistants 
peuvent être interconnectés à de nombreux services 
(via des API) afin d’accomplir de nombreuses actions. 
C’est le cas d’Alexa, l’assistant intelligent développé 
par Amazon, rendu populaire grâce à Echo, une 
petite enceinte connectée, capable de répondre à vos 
questions (grâce à Wikipedia), lire de la musique (avec 
Spotify), vous donner la météo (avec AccuWeather)  
ou allumer vos lumières (à travers Philips Hue). 

Ces outils trouvent leurs limites dans la 
compréhension du langage humain plutôt que dans 
l’aspect matériel. Plus les technologies deviennent 
intelligente et plus les interfaces tendent à 
disparaître pour laisser la place à la simplicité 
d’utilisation qui permet une interaction empathique. 
D’un simple geste, ou plutôt d’une simple phrase, 
votre ordre s'exécute. Plus besoin de s’adapter à 
votre machine, la machine comprend votre langage 
et apprend de vous. 
La ressemblance avec la réalité est parfois 
intrigante, ces applications conversationnelles sont 
tellement faciles à utiliser, que nous sommes en 
droit de nous demander s’il s’agit d’un humain 
sorti de son corps. Les assistants conversationnels 
ne se limitent pas seulement à la voix, les chatbots 
intégrés au coeur de nos applications préférées,  
sont un bon exemple. Ce perpétuel besoin 
d’améliorer l'interaction homme-machine nous 
poussera dans quelques années à ne plus devoir 
parler ou écrire à nos machines. Il suffira de penser 
pour actionner une commande.

D’un simple geste,  
ou plutôt d’une simple 
phrase, votre ordre 
s'exécute. 
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Texte Mathieu Préau

Illustration Susana Palés

Scrollytelling : 
l’histoire  
sans fin
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Scrollytelling : 
l’histoire  
sans fin

Éclairé à la 
lueur bleutée de 
l’écran de votre 
smartphone, 
vous scrollez 
à la recherche 
d’une nouvelle 
vidéo. Vous êtes 
emprisonné dans 
un labyrinthe 
vertical. Une 
chute digitale 
qui consomme 
l’écran, un vertige 
mécanique qui 
vous promet 
l’impossible : 
toucher l’infini.
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Vous venez de terminer la dernière série Netflix. 
L’épisode était à peine terminé que vous étiez déjà 
en train de regarder les théories qui circulent à 
propos du cliffhanger sur votre téléphone. Vous 
scrollez. Vous remontez les fils de discussions sur 
WhatsApp, Messenger et Telegram. Vous scrollez. 
Vous vous mettez au lit. Vous branchez votre 
téléphone et regardez une dernière fois Facebook  
au cas où vous auriez raté quelque chose. Éclairé 
à la lueur bleutée de l’écran de votre smartphone, 
vous scrollez. 
Le scroll c’est l’action de faire défiler du contenu 
sur un écran, avec une souris ou avec son doigt. 
Ce défilement vertical existe depuis les premières 
interfaces graphiques, mais depuis quelques années, 
nous n’avons jamais autant scrollé. Tirer sur 
l'ascenseur présent sur le côté droit de la page 
était l’unique façon de parcourir le contenu caché 
du reste de la page. Puis la molette de la souris a 
facilité le mouvement pour devenir une convention 
bien connue. Le 10 janvier 2007, le “one more thing” 
d’un certain Steve démocratise l’usage du tactile avec 
l’iPhone. Depuis, du bout de nos doigts, nous passons 
nos journées à scroller à travers une quantité  
infinie de contenus avec une ferveur toujours  
plus importante.

Nous ne lisons plus sur internet,  
nous scannons des flux 
Le News Feed de Facebook fait son apparition en 
septembre 2006. Ce sont les prémices du défilement 
perpétuel de l’information. Terminés les repères et 
la pagination en bas de page. Vous aurez désormais 
toujours de nouveaux contenus à liker ou partager. 
Le flux infini était d’abord constitué d’un bouton 
“Voir plus” qui permettait au clic d’afficher les 
contenus suivants, mais le géant californien a vite 
compris l’importance d’une expérience fluide et 
sans accroc. Ce bouton a rapidement été oublié 
pour une animation qui chargeait le contenu une 
fois l’utilisateur arrivé en fin de page. Puis ce 
chargement est devenu de moins en moins visible, 
laissant place aujourd’hui à un flux permanent de 
contenus, sans aucune coupure. Dans sa logique  
de plateforme, Facebook comprend qu’il ne doit  
plus être une simple passerelle vers d’autres sites, 
mais que les contenus doivent être natifs.  
Les vidéos se lancent automatiquement, les articles 
sont directement chargés, on peut partager,  
liker, commenter.  
Cette évolution du newsfeed de Facebook a 
conditionné des millions d’utilisateurs à travers  
le monde à ce nouveau mode de consommation  
de l’information. Les plateformes comme Instagram, 

Youtube ou Twitter fonctionnent  
sur les mêmes bases d’interaction.

L’attention ou la nouvelle 
bataille des plateformes 
Les flux se renouvellent en quelques 
heures. Il est de plus en plus difficile 
de retrouver le soir une information 
postée le matin même. Le contenu 
est désormais totalement éphémère, 
il est fait pour être consommé au 
moment où vous allumez votre 
téléphone, dans le contexte précis 
dans lequel vous êtes en train de le 
regarder. L’infinité des contenus crée 

un environnement dans lequel il  
est de plus en plus difficile de capter 
notre attention. Les marketeux ont 
compris qu’il n’était pas nécessaire 
de créer un contenu qui va perdurer 
dans le temps puisque dans un 
environnement infini, cette notion 
est devenue caduque. Un contenu 
à haute valeur ajoutée ne répond 
plus aux mêmes critères qu’il y a 
quelques années. Il est aujourd’hui 
pertinent s’il est correctement ciblé, 
en fonction des données personnelles, 
de nos usages, de nos discussions.  
Le conditionnement de l’utilisateur 
passe par deux facteurs : l’interaction 
et les flux.

Et si l’information la plus 
importante était au prochain 
scroll ? 
L’effet de surprise à chaque scroll,  
le renouvellement perpétuel du 
contenu par les algorithmes sont des 
facteurs d’aggravation de l’addiction 
liée à l’infinité des contenus.  
Le FOMO (Fear Of Missing Out), 
littéralement “peur de manquer de 

Le scroll est 
devenu la nicotine 
de l’information.
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quelque chose”, en est même devenu un  
terme emblématique. 
Comme la cigarette, le geste conditionne la 
consommation excessive de contenu. A chaque  
swipe une nouvelle découverte. Le scroll est  
devenu la nicotine de l’information. 
Le renouveau du scroll a favorisé un retour à 
une passivité massive des utilisateurs face aux 
contenus. Nous sommes passés en quelques années 
du lean forward content vers du lean back 
content ; de l’actif au passif. Il était coutume de 
dire que la consommation de contenus sur le web, 
contrairement à la TV, mettait ses utilisateurs dans 
un état actif. Les internautes allaient sur internet 
avec un but : trouver des informations sur tel sujet, 
travailler sur tel dossier, regarder telle vidéo, 
communiquer avec telle personne.  
La prédominance des réseaux sociaux et des 
notions de flux d’informations fait qu’on ne cherche 
plus l’information, elle vient directement à nous. 
Terminée la génération de geeks qui se targuait de 
rester maître de sa consommation de contenus en 
prenant de haut celle abrutie par la TV. Internet 
n’était alors qu’un formidable outil de recherche 
qui permettait de découvrir et de s’impliquer 
réellement dans les contenus que l’on trouvait.  
Nous avions un maximum d’attention face à un 
nombre limité de contenus. Nous avons aujourd’hui 
un déficit d’attention face à une infinité de contenus.

Le scroll infini comme destructeur 
d’attention et créateur d’anxiété 
informationnelle 
Après avoir passé des heures à scroller sur 
les réseaux sociaux, nous sommes fatigués 
intellectuellement, comme écoeurés par le surplus 
d’information. Nous scrollons ainsi sans réelle 
conviction, dans l’attente du contenu idéal qui pourra 
nous apporter quelques secondes de réjouissement 
jusqu’au prochain scroll. C’est ainsi que nous 
pouvons nous retrouver à 2h du matin dans notre 
lit à regarder sans plaisir réel la vidéo d’un chat 
mimant un pianiste. Excité par la lumière bleutée 
du téléphone, conditionné par le geste répétitif du 
pouce qui glisse sur l’écran et asservi par la peur  
de manquer un contenu. Le pire dans tout cela 
est que l’on ressort de cette expérience avec une 
certaine anxiété. Plus agité, frustré d’avoir dû 
arrêter l’expérience de l’infini. Ce contenu ingéré n’a 
pas de ressort positif. Il a servi une routine addictive, 
un besoin viscéral qui se mue en plaisir coupable, 
avec les mêmes effets qu’une ligne de coke. 
A l’opposé, la lecture d’un contenu papier offre une 
finitude, ne serait-ce que par l’objet en lui-même qui 

est physiquement délimité. S’imaginer 
les espaces sans fin de notre univers 
est profondément déconcertant car il 
nous est difficile de nous représenter 
la notion d’infini. Nous avons besoin 
de structure, de hiérarchie pour 
comprendre le monde qui nous 
entoure. Le mal-être soulevé par la 
notion d’infini est tel que nous avons 
défini des repères pour délimiter 
le monde qui nous entoure pour y 
apporter du sens. Ainsi le temps est 
segmenté, nos pays possèdent des 
frontières, nos livres sont chapitrés  
et leurs pages numérotées. 

It’s filter failure 
En 2010, lors de la Web 2.0 Expo NY, 
le journaliste américain Clay Shirky 
montait sur scène pour exposer le 
problème de l’attention d’un point 
de vue organisationnel : “It’s not 
information overload. It’s filter failure.” 
Aller vers une restructuration des 
contenus pourrait être le salut de 
notre dispersion informationnelle.  
Les contenus se déversent aujourd’hui 
dans les interfaces comme l’eau 
tombe sans fin d’une cascade. Il est 
nécessaire de créer de nouveau des 
contraintes et d’imposer une finitude 
à ce cadre infini. On voit déjà les 
stigmates du trop plein informationnel 
avec le regain de popularité des 
newsletters. Qui aurait parié, à 
l’heure de l’instantané et de l’infini, 
que l’email, cette technologie aussi 
ancienne qu’internet, retrouverait ses 
lettres de noblesse en proposant des 
digests de flux infinis ? 
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Étendue sur les rives du golfe de Guinée, 
Lagos est devenue la capitale africaine 
du pétrole, du cinéma et de la tech. 
Rattrapée par un taux de chômage 
grandissant, elle pourrait trouver une 
porte de sortie en ligne, grâce à un site 
internet. Interview d’Olalekan Olude,  
co-fondateur de Jobberman.
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Lagos est la ville la plus peuplée du continent 
africain avec plus de 21 millions d’habitants 
et 2000 nouveaux arrivants par jour. Depuis 
quelques années, elle s'est imposée comme capitale 
africaine de la tech, reconnue et saluée par 
Mark Zuckerberg. En 2015, 11% du PIB du pays 
reposait sur des activités économiques liées à la 
technologie contre 6% en 2012. La région de Lagos 
est devenue un vivier de croissance pour les tech-
addicts qui souhaitent se lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale.  

En 2010, la création de l’incubateur de start ups  
“Co-creation Hub” à Yaba, dans la banlieue de Lagos 
(“Cc-HUB” ou “the HUB”) a permis, cinq ans plus 
tard, une levée de fonds de 5 millions de dollars 
pour soutenir les projets entrepreneuriaux les plus 
prometteurs. Si la “Yabacon Valley” représente le 

coeur de la tech nigériane, d’autres villes affichent 
des ambitions semblables : l’incubateur “CoLab”  
à Kaduna et le tout récent “nHub” à Jos, situés  
au nord du pays sur lequel pèse le conflit avec  
Boko Haram. 
Les Nigérians sont d’autant plus fiers de leurs 
projets tech que Mark Zuckerberg a lui-même 
reconnu l’énergie entrepreneuriale qui se dégageait 
des startups nigérianes lors de sa dernière visite en 
août 2016. Cette “énergie” est en effet portée par 
les multiples petites et moyennes entreprises dont 
l’expertise concerne des domaines clés de l’économie 
du pays : télécoms en premier lieu, banque en 
ligne, prêt-à-porter, produits culturels, ou encore 
commerce en ligne. 
Pourtant, le dynamisme spectaculaire des entreprises 
du Nigéria ne permet pas d’occulter le problème 
endémique du chômage qui ronge le pays. Entre 
2015 et 2016 le nombre de chômeurs enregistrés 
est passé de 518 000 à 1.45 million selon le Bureau 
national des statistiques. Le chômage des jeunes 
reste le problème le plus saillant : la moitié des 
diplômés sont sans emploi à l’issue de leurs études.  
Dans un contexte de chômage croissant et 
d’innovation technologique, trois jeunes nigérians 
décident de lancer Jobberman. Cette plateforme 
de recherche d’emploi en ligne comptabilise 
aujourd’hui près de 5 000 inscriptions par jour et 
collabore avec le gouvernement du Nigéria pour 
diagnostiquer les problèmes structurels du marché 
du travail. L’histoire de Jobberman commence en 
2009. Opeyemi Awoyemi, Olalekan Olude et Ayodeji 
Adewunmi sont camarades de cours à l’université 
Obafemi Awolowo de Ife, une ville dans le sud-ouest 
du pays. Ils décident de créer une plateforme en 
ligne pour “rapprocher candidats et entreprises”.  
En 2011, c’est chose faite : ils lancent leur premier 
site en ciblant le marché de Lagos. La même année, 
le géant américain Tiger Global investit dans le 

projet et l’année suivante Jobberman est classé 
parmi les 20 meilleures startups africaines par  
le magazine Forbes.  
Olalekan Olude, l’un des trois fondateurs de 
Jobberman, nous parle de startups, de technologie  
et du marché du travail en Afrique.

Jobberman :  comment décrocher un CDI à Lagos

Les Nigérians sont d’autant plus fiers de leurs projets 
tech que Mark Zuckerberg a lui-même reconnu l’énergie 
entrepreneuriale qui se dégageait des startups nigérianes 
lors de sa dernière visite en août 2016.
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Jobberman :  comment décrocher un CDI à Lagos

The Networker : Quelle est la relation entre 
les Nigérians et la technologie ?  
Olalekan Olude : Les Nigérians s'appuient sur 
les technologies comme solution à leurs problèmes 
quotidiens. Pour concrétiser leurs projets, les gens 
avaient besoin d’un accès au cash. Ce qui a conduit 
à l’explosion de la fintech. Il y a de grands projets 
dans ce domaine qui sont en train d’émerger tels 
que Flotaway, qui facilite l’accès au liquide, et 
Paystack, qui rend l’utilisation d’une carte bancaire 
beaucoup plus simple. Dans le domaine de la santé, 
Kangpe offre également une plateforme qui aide les 
gens à contacter directement des médecins au lieu 
d’attendre un rendez-vous.

TN : Comment expliquer l’explosion de la 
tech au Nigéria ? 
OO : Tout a commencé avec le marché des télécoms 
lorsque des gens ont créé des applications et ont 
diffusé du contenu. Cela s’est effectué au moment 
majeur d’un processus de digitalisation durant la 
période 2008-2010. Un grand nombre d’investisseurs 
commençait alors à s’intéresser de près au Nigéria. 
Aujourd’hui, le marché est mature et s’autorégule. 
Quand Jobberman a été mis en place, le marché 
était centré sur les communications numériques, 
alors qu’aujourd’hui il s’appuie sur la technologie 
dans les domaines de la santé, de la fintech et  
du commerce des biens en ligne.

TN : Quelles conséquences ce 
développement a-t-il eu pour le Nigéria ? 
OO : Avant que Jobberman ne soit lancé, pour 
promouvoir un emploi ou bien recruter, il fallait 
payer environ 3000 dollars pour une annonce. 
Aujourd’hui, 100 dollars suffisent pour publier  
une offre d’emploi au Nigéria.  
L’objectif que nous avions dès le début, était de 
rapprocher les offres d’emploi des candidats en 
recherche. La raison pour laquelle les demandeurs 
d’emploi ne peuvent pas postuler est simplement 
parce qu’ils n’ont pas assez d’argent. La raison 
pour laquelle ils n’ont pas assez d’argent est parce 
qu’ils viennent du bas de la pyramide sans accès 
aux opportunités. Une des choses principales que 
Jobberman entreprend, c’est d’aider les gens à  
avoir accès à plus d’opportunités.

TN : Quels sont les facteurs à l’origine du 
dynamisme du Nigéria dans le numérique 
aujourd’hui ? 
OO : D’abord, l’accès à Internet s’est généralisé. 
Deuxièmement, il y a désormais un meilleur accès 
aux aides financières. Beaucoup de Nigérians 
utilisent des cartes téléphoniques MTN [la plus 

grosse entreprise télécom du pays] pour les 
transactions en ligne. En arrière-plan, je dirais qu’il 
y a une explosion de l’accès au crédit qui permet 
aux gens d’entreprendre. Enfin, internet a ouvert 
beaucoup d’opportunités d’accès au savoir de 
manière générale. 

TN : Que nous montre Jobberman sur  
le marché du travail ?  
OO : Ce qu’on voit sur le site web de Jobberman 
est le miroir de l’économie. En termes d’offres 
d’emploi et d’activités, les industries qui sont le 
plus représentées sont le commerce de détail et les 
biens de consommation. Si on creuse un peu plus la 
question pour connaître les salaires moyens, on se 
rend compte que la grande majorité des inscrits se 
situe dans la fourchette entre 100 et 500 dollars par 
mois. En ce qui concerne le niveau d’expérience, la 
plupart des offres visent les jeunes diplômés, avec 
un grand nombre de jeunes Nigérians qui postulent 
pour obtenir un travail. 

TN : Comment ces informations ont-elles  
été utilisées pour accompagner  
le gouvernement dans la lutte contre  
le chômage ? 
OO : Nous avons aidé le gouvernement du Nigéria 
à cartographier les tendances dans les différents 
secteurs industriels grâce aux données collectées sur 
notre site web, avec l’objectif de rédiger un rapport 
trimestriel sur l’état du marché de l’emploi, à partir 
d’une perspective numérique. Nous avons également 
permis au Gouvernement d’accéder à notre API 
(Application Programme Interface) pour récolter ces 
données. Ce travail s’est fait en collaboration avec  
le Bureau national des statistiques pour s’assurer  
de la fiabilité du processus. 
D’ailleurs, Jobberman essaye de promouvoir le 
volontariat, autant que possible, pour résoudre des 
problèmes importants au Nigéria. Nous avons ainsi 
collaboré avec Paradigm Initiative Nigeria, une ONG 
dont la mission est d’entraîner les étudiants et les 
candidats au bas de l’échelle sociale en leur offrant 
un enseignement dans le domaine du marketing. 
Nous avons aussi collaboré avec Slum2School, une 
organisation qui soutient les enfants en difficulté  
à l’école en recrutant de nouveaux volontaires  
via notre plateforme.

14h15



The Networker Valérie Pivan

Yaba, enfant  
prodige du Nigéria

Yaba s’apparente à première vue à son pays : surpeuplée,  

bruyante, intense. Pourtant, au milieu de ce salmigondis pittoresque, 

Yaba héberge le moteur économique de l’Afrique de l’Ouest.  

La Yabacon Valley est née de l’initiative de Bosun Tijani, consultant 

en management, et Femi Longe, un entrepreneur nigérian, en 2010. 

A partir de 2013, le gouvernement nigérian s’associe au projet et 

crée l'accélérateur iDEA pour que les jeunes entrepreneurs aient 

accès à de meilleures infrastructures et des financements accrus. 

Les grandes entreprises tech, pourtant déjà établies sur le marché, 

se joignent aujourd’hui à l’émulation de la Yabacon Valley : Konga, 

Africa Internet Group, HelloFood et EasyTaxi sont estimées  

à plusieurs millions et y ont déplacé leurs locaux pour profiter  

des vertus de cet écosystème. 
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L’économie mondialisée emporte tout 
sur son passage. Mais à y regarder de 
plus près, il se pourrait que les acteurs 
économiques soient pris à leur propre 
jeu : la capacité d’adaptation du 
consommateur dépasse les espérances 
et tend à accélérer la cadence de la 
mondialisation. Le temps de l’individu 
mondialisé se révèle plus rapide qu’on 
ne le pensait, et pour survivre, les 
entreprises ont intérêt à ‘’s’accrocher’’.
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Tout ou presque a déjà été écrit sur la 
mondialisation, dans la froideur académique  
comme dans l’outrance, le vrai comme le faux.  
Mais ce phénomène, par nature spatial, géographique, 
en ‘’3D’’, pourrait-on dire, se révèle aujourd’hui 
porteur d’une quatrième dimension : le temps.  
Et c’est là une réalité bien moins visible. 
La métamorphose de la planète en un village 
global a une conséquence temporelle évidente : 
en transformant le monde en atelier permanent, 
en faisant disparaître la contrainte de rareté, en 
diffusant en temps réel en tout point de la planète 
non seulement les biens et les services, mais aussi 
l’information et pour tout dire la culture, c’est non 
seulement les distances qu’elle abolit, mais surtout  
le temps, à défaut de l’histoire. 
Avec la profondeur, la largeur, la hauteur, le temps est 
la quatrième dimension de la mondialisation, et elle  
se manifeste très concrètement sous deux formes :  
le règne de l’éphémère d’une part, et le ‘’H24/J7’’  
- ou permanence de disponibilité - d’autre part.

L’abondance de biens ne nuit pas, puisqu’elle 
disparaît et se renouvelle 
Dans ce marché, l’éphémère a fait perdre à l’objet 
une grande partie de la valeur qui pouvait lui être 
accordée autrefois quand, par exemple, homme et 

femme ne disposaient que de quelques vêtements 
pour toute une vie. La surabondance de biens a 
rendu désormais possible leur consommation infinie, 
qui devient littéralement consumation, destruction. 
C’est ainsi que la société de consommation mondiale 
se transforme, s’accélère et s’embrase en un immense 
potlatch, comme le décrit l’anthropologue Marcel 
Mauss chez certaines tribus : “la consommation et 
la destruction y sont réellement sans bornes. Dans 
certains potlatchs, on doit dépenser tout ce que l’on  
a et ne rien garder. C’est à qui sera le plus riche  
et aussi le plus dépensier”. 
Il faut donc produire en nombre et immédiatement 
et, quitte à produire, la production programme 
sa propre fin et sait se faire éphémère. Par son 

obsolescence, elle déclenche son renouvellement et 
devient un phénomène auto-entretenu. Pour autant, 
le caractère éphémère et obsolessable des produits 
de consommation n’est pas une caractéristique 
désirable en soi au départ, et c’est bien la résultante 
de la modification profonde des conditions de 
production qu’est la mondialisation. L’obsolescence 
est fondamentalement une accélération, 
manifestation temporelle de la mondialisation.

Obsolescence et abondance 
Avec l’accélération de la production et de la 
consommation, le corollaire de l’éphémère est la 
permanence de la disponibilité ou, à tout le moins, 
de la possibilité de la consommation H24/J7. Puisque 
tout est éphémère, il faut pouvoir disposer vite et 
sans attendre de ce que l’on veut. Mon désir tout-
puissant doit être toujours-déjà-là, sa satisfaction 
est à portée de main, le plaisir doit pouvoir être 
immédiat. Sur le plan industriel, l’abondance de 
cette demande de consommation aboutit au just-
in-time, au fait-minute, fait ou disponible à la 
demande. . . et ce en permanence, au mépris des 
distances autrefois incompressibles, des barrières 
physiques, ou des fuseaux horaires : plus aucune 
excuse. Qu’en attendre, si ce n’est une accélération 
toujours plus grande ? 
A titre d’exemple, l’émergence de l’impression 3D ne 
fera que renforcer cette dynamique : la fabrication 
additive pouvant être lancée à distance, un objet 
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L’obsolescence est 
fondamentalement 
une accélération, 
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de la mondialisation.
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Le temps,  quatrième dimension de la mondialisation

devient une ligne de code qui peut être envoyée 
à un équipement de fabrication n’importe où dans 
le monde. C’est déjà le cas pour les prothèses, ça 
le sera demain pour bien d’autre choses, bientôt 
dans son salon. L’impression 3D est aussi, en cela, 
une incarnation de la fusion entre les dimensions 
spatiale et temporelle de la mondialisation. Cette 
nouvelle intrusion consentie dans le quotidien va 
elle aussi bouleverser les existences, le rapport au 
temps et à l’espace, au désir et à sa satisfaction.

Des antidotes contre le temps mondialisé 
Mais de même que la mondialisation spatiale 
a un effet paradoxal de retour au local et à la 
proximité, telle une forme de réaction, de même 
le consommateur recherche-t-il des antidotes à 
la ‘’mondialisation temporelle’’. A l’heure où nous 
parlons, il semble qu’ils en aient trouvé au moins 
deux : la recherche du vintage d’une part - qui 
tend à signifier une forme de ralentissement de 
l’existence baignant dans l’immédiat - et l’aspiration 
au sur-mesure d’autre part - qui conjure l’uniformité 
propre à la disponibilité universelle. 
Le temps mondialisé s’impose ? Beaucoup cherchent 
à y échapper en partie. De manière inattendue, 
l’obsolescence crée donc une nouvelle rareté : 
l’ancien. Ce nouveau rapport au temps confère 
une valeur renouvelée à l’objet de jadis, éphémère 
prolongé, comme fossilisé. Le temps se raccourcit 
tellement et l’obsolescence est tellement rapide 
qu’une voiture de seulement vingt ans devient pour 
le collectionneur une ‘’young timer’’, Audi ou BMW 
des années 90 qui fleurent bon son enfance, plus 
accessibles mais non moins désirables que  
les Triumph et MG, leurs aînées ‘’old timer’’. 
De manière tout aussi inattendue, le caractère 

infini et innombrable des objets appelle leur 
personnalisation. Avec la “customisation” du bien 
ou du service, les conditions sont réunies pour que 
je puisse avoir tout ce je veux vraiment, moi et 
mes pseudos, mes profils, mes avatars, mes identités 
multiples. Branches de lunettes ou playlist, puisque 
l’objet est par construction éphémère, au moins qu’il 
soit tel qu’il me convient à moi seul. ATAWADAC  
est mon cri de guerre : AnyTime, AnyWhere,  
Any Device, Any Content. 
Face à l’éphémère, le vintage et la personnalisation 

sont deux sous-aspects d’un même phénomène :  
la recherche de talismans contre l’invasion de 
l’uniformité de l’immédiat. Ils complètent le retour 
au local et au réel, antidotes déjà bien connus du 
global et du virtuel.

L’entreprise doit être prête à jouer plus vite 
que la musique 
Quelques inconnues subsistent face à l’accélération 
de la satisfaction, où patience équivaut à frustration :  
le plaisir de l’individu est-il encore de même nature 
qu’autrefois ? La jouissance se faisant désormais 
plus rapide, nombreuse et diversifiée, procure-t-elle 
le même plaisir qu’avant ? Le désir est-il encore 
un état ou un coup de tête ? Le temps comme 
quatrième dimension de la mondialisation est un fait 
de civilisation récent qui a aura irrémédiablement 
un impact sur la pensée, les sentiments, la création 
et le rapport à autrui, et ce d’autant que l’espérance 
de vie de l’individu ne cesse de s’allonger et qu’il 
n’a aucune intention de s’ennuyer. Les conséquences 
anthropologiques ? Toutes les conditions sont 
aujourd’hui rassemblées pour que chacun se 
fabrique au fil de sa vie et simultanément plusieurs 
existences et plusieurs identités : la vie n’est plus 
une mais multiple. Et - la nature est bien faite -  
elle va avoir besoin d’un marché infini. 
La question est dès lors de savoir si les entreprises et 
les marques sont prêtes à relever le défi, à anticiper 
l’éphémère aussitôt remplacé, satisfaire sans délais 
l’infinité de désidératas, compresser toujours plus le 
temps d’attente du client. Le tout en respectant aussi 
les attentes contradictoires : vintage contre éphémère, 
local contre global, personnalisé contre uniformisé, 
réel contre virtuel. 
Les implications en termes de marketing, de 
relations aux clients et de logistique sont certes 
vertigineuses mais l’entreprise et les marques  
n’ont plus le choix, elles doivent faire face : c’est  
la logique du marché, il n’y a littéralement pas une 
minute à perdre. Dire ‘’le temps c’est de l’argent’’ ne 
suffit plus, la mondialisation a rattrapé l’entreprise :  
le temps, cette réalité implacable et mystérieuse, 
devient tout à la fois et paradoxalement la condition 
de la survie et l’ennemi, une matière première  
à travailler et le premier paramètre du succès.

ATAWADAC est mon  
cri de guerre : AnyTime, 
AnyWhere, Any Device, 
Any Content.
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The Networker Frédéric Pail let

“Chaque instant  
du temps est  
un lieu où on  

ne revient pas”
Pascal Quignard
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Droits des robots : 
chroniques 
judiciaires  
du futur

En 2017, la question du droit des  
robots s’est hissée au hit-parade  
des débats liés aux technologies  
et à l’innovation. Le bouillonnement 
philosophique, culturel et désormais 
politique qui en résulte ne laisse que 
peu de place au doute : la question 
n’est plus “faut-il le faire” mais  
“quand et comment un tel droit  
sera-t-il construit”. L’occasion 
d’imaginer une “histoire du droit  
des robots” en quatre dates,  
entre 2021 et 2049.

Texte Max Chouzier

Illustrations Anne Baier
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Droits des robots :  chroniques judiciaires du futur

Problématique 
Hector a été construit par Paula, un robot capable d’une réelle autonomie 
dans son travail de conception de nouveaux androïdes. Le contrat avec 
la mairie prévoit bien que la machine ainsi construite appartient à la 

collectivité, mais l’entreprise considère que la détruire viole directement 
les droits d’auteurs du robot constructeur, et qu’elle peut donc  

s’y opposer au nom de Paula.

Solution 
Le droit d’auteur protège les “oeuvres de l’esprit”, c’est-à-dire les oeuvres 

dans lesquelles on retrouve “l’empreinte de la personnalité” de leur 
auteur. Il apparaît très rapidement dans les débats que Paula dispose dans 

son processus de création, d’une autonomie qui dépasse très largement  
les seules instructions données par ses propres créateurs. Hector  

est unique. Il est Hector parce que Paula l’a conçu ainsi. 
En 2021 en France, on reconnaît la personnalité juridique des hommes  

et celle des entreprises (dites “personnes morales”). Rien ne prévoit encore 
celle des robots ; sans personnalité juridique, le juge conclut que, quels que 
soient les faits, il est impossible de reconnaître un droit d’auteur à un robot.

Hector, pour unique qu’il soit, sera détruit quelques semaines  
après la décision. 

2021 

Paula, le robot sans  
droits d’auteur

Le 22 mai 2021, saisie de plusieurs plaintes d’usagers, la mairie du 
Grand Paris décide de faire détruire Hector, le robot-pervenche 
chargé des contraventions de voirie. La société RobotCorp SARL 

considère qu’elle seule a le droit de prendre cette décision et porte 
plainte devant la justice administrative. 
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The Networker Max Chouzier

Problématique 
Archibald a manqué le début de son service le lendemain matin parce 

qu’il avait été retenu au poste toute la nuit, le temps que les effets  
du logiciel soient passés. Son propriétaire est furieux et il réclame  

des dommages et intérêts à l’Etat face à la perte de chiffre d’affaires  
induite par l’absence du robot en matinée. 

Solution 
Le vieil article L3341-1 du code de la santé publique prévoit toujours 
qu’une personne trouvée en état d’ivresse dans les lieux publics est 
conduite à ses frais dans un local de police ou de gendarmerie pour  
y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison. Si Archibald 

n’était objectivement pas en état d’ivresse, il en connaissait néanmoins 
tous les effets secondaires. Saisi, le juge administratif rendra une décision 
historique en déclarant que “c’est à bon droit, pour le maintien de l’ordre 
public, que les forces de police ont pris la décision d’appliquer la même 
procédure aux mêmes effets”. Faisant jurisprudence, cet “arrêt Blanko”  
est l’acte fondateur du nouveau “Droit Jurisprudentiel Spécifique des 

Robots” (DJSR) qui ouvre la voie à l’application aux robots de lois conçues 
pour les Hommes, toujours sans leur reconnaître la personnalité juridique.

2032

Ivre, Archibald bouscule  
des passants et finit sa nuit  
en cellule de dégrisement

10 août 2032. Pour faire face à ses missions lors d’une soirée de 
grande envergure, Archibald, le robot-majordome de l'hôtel Blanko, 

a activé un nouveau logiciel qui démultiplie temporairement  
son efficacité, mais provoque ensuite chez lui un grand sentiment 
de confusion. Rentrant à son dépôt, il titube sur la voie publique  

et bouscule involontairement un passant qui manque de peu  
de se blesser en tombant. Une patrouille de police l’interpelle.
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Droits des robots :  chroniques judiciaires du futur

Problématique 
Cette idylle, hélas, aura à peine duré neuf mois. Le bébé est né, mais déjà 
le couple se déchire, chacun cherchant à nuire le plus possible à l’autre. 
A cet effet, Kev décide de contester la maternité de Daeneris en justice, 

affirmant avec ses avocats que Gilbert, en tant que robot-porteur, est  
le seul à pouvoir revendiquer le titre de mère en droit français. Il s'appuie 

pour ce faire sur le courant jurisprudentiel du DJSR, appliquant  
comme à l’habitude à un robot les lois conçues pour les Hommes.

Solution 
En première instance comme en appel, le juge applique le récent  

“Droit Jurisprudentiel Spécifique des Robots” accordant à Gilbert le 
même statut qu’un être humain. Alors que la controverse s’installe, la 

Cour de Cassation met un terme au débat. Elle se fonde sur l’article 9 de 
la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant, traité ratifié 

par la France qui, en matière de filiation, place l’intérêt supérieur  
de l’enfant au-dessus de toute autre considération. L’enfant reste 

légalement le fils de deux êtres humains et Daeneris reste sa mère 
officielle. C’est le début d’une seconde ère du DJSR, marquée par  
le retour de la prépondérance de l’humain sur le droit des robots. 

2044

Gilbert, mère  
porteuse moderne

Doté d’un “milieu de culture” propice au développement  
de l’embryon, Gilbert est un robot-porteur mis à disposition  

de couples lorsqu’une femme ne peut ou ne veut porter d’enfant.  
En ce printemps 2044, Kev et Daeneris décident de s’en remettre  

à lui pour faire grandir le fruit de leur idylle. 
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Problématique
Après plusieurs reproches formulés au théâtre qui l’employait, le directeur 

de ce dernier avait demandé au constructeur du robot de le rendre  
moins conciliant face à de telles interférences. Ledit constructeur,  

c’est certain, avait eu la main lourde. A la première sonnerie intempestive, 
Méléagant avait bondi dans la salle, brisé l’appareil en cause et fait  

taire définitivement celui qui le portait. 

Solution 
Sonné, le gouvernement avait immédiatement réagi en annonçant la 

création d’une grande loi visant à protéger la population de l’ère sombre 
que semblait soudain promettre la démultiplication des robots. 107 ans après 

leur invention par Azimov et Campbell, les grandes lois de la robotique* 
furent ainsi gravées dans le marbre par l’Assemblée nationale. Elles étaient 
assorties du principe nouveau de “double imputabilité” : à compter de l’an 

2050, chaque crime ou délit commis par un androïde entraînera d’une part 
la destruction immédiate de la machine, et d’autre part la condamnation de 
son constructeur en tant que coauteur de l’infraction, sauf pour ce dernier 

à prouver qu’il avait bien tout mis en oeuvre pour s’assurer que son  
robot respecterait les grandes lois de la robotique.

2049

Méléagant, intransigeant 
face aux sonneries  

de téléphone portable

2 février 2049. Il aura fallu plusieurs décennies de développement 
des robots civils avant que l’un d’entre eux ne porte atteinte 

presque délibérément à la vie d’un être humain. Les prestations  
de Méléagant, robot acteur, étaient régulièrement perturbées  
par d’horripilantes sonneries d’objets connectés divers que  

les spectateurs oubliaient d’éteindre avant d’entrer dans la salle. 
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judiciaires du futur

Arrêtez Twitter, 
écoutez Wagner

Une vie sans 
sommeil

Texte Alexis Christoforou

Illustration Beax
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Allez-vous à l’opéra ? Souvent, parfois, 
jamais ? L'opéra traîne une image de 
divertissement élitiste et peut paraître  
en contradiction avec l’évolution de 
notre consommation actuelle de culture, 
mais il reste malgré tout un art-rempart 
contre le temps. A une époque où des 
fresques épiques comme Game of 
Thrones ou Westworld déchaînent les 
foules, il nous semble plus que jamais 
utile de se passionner pour Wagner  
qui a su repousser les limites du temps  
avec ses chefs d’oeuvre opératiques.
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“Time goes by, so slowly…” 
. . .for those who wait, those who run seem to have 
all the fun” comme le susurre Madonna dans son 
tube “Hung Up”, mettant ainsi en évidence le 
désenchantement ambiant face à la lenteur et la 
patience. D’autant plus lorsqu’il s’agit de musique, 
avec des succès pop calibrés pour ne pas durer 
plus de trois minutes. Ils illustrent une société de 
consommation rapide de l’art qui a engendré une 
culture fast-food. Comme le théorise l’anthropologue 
David Le Breton, nous sommes passés à une société 
de l’éphémère, de l’instant et de la volatilité où le 
zapping et l’écrasement du temps sur l’immédiat 
sont la règle. 

Ce phénomène agit sur la consommation culturelle, 
qui alimente un vaste marché de la culture de 
masse. Selon certains psychanalystes, nous serions 
passés de l’économie psychique du désir à une 
économie psychique de la jouissance, où il faut  
jouir tout de suite ; ceci sans le travail du corps,  
de l’esprit et des sentiments. En somme, comme  

un bon Big Mac qui s’engouffre en l’espace de 
quelques secondes, et laisse une sensation de  
non-satiété en plus d’un désagrément à l’estomac.  
De nombreux exemples frappants traduisent  
cette évolution, avec le règne des formats courts :  
SMS, tweets, programmes courts à la télévision, 
ou encore mini-vidéos adaptées aux réseaux 
sociaux. En langage marketing, cela s’appelle le 
“snacking content”, et celui-ci devient la norme, 
sans doute contaminé par les formules publicitaires 
et les conséquences néfastes d’une infobésité 
permanente. La dernière pratique en date poussant 
ce phénomène à son paroxysme est le “speed 
watching”. Cela consiste à regarder des films ou 
séries TV en vitesse accélérée pour accumuler 
un maximum de contenus et donc gagner le 
plus de temps possible. Ce mode de visionnage, 
complètement aberrant, est symptomatique de  
notre époque au rythme effréné où l’art est devenu 
un produit de consommation comme un autre.

L’opéra, slow-art par excellence 
Face à cette culture de l’immédiateté, l’opéra 
apparaît comme le dernier rempart en faveur  

du “prendre son temps pour savourer”. Ce qui n’est 
pas sans rappeler le mouvement “slow”, né dans les 
années 1990 en Italie désignant des modes de vie qui 
résistent au monde contemporain, avec notamment 
les labels “slow food” ou les “slow cities”. Il s’agit  
alors de s’immerger dans une durée qui s’étire  
et de profiter pleinement en prenant son temps.  

L’opéra pourrait constituer la forme ultime  
de “slow art”, avec une durée moyenne de deux 
à trois heures pour une pièce, durée qui peut 
fortement varier selon les compositeurs. Wagner 
avait notamment sa propre tendance à apprécier 
la longueur, n’hésitant pas à dépasser la barre des 
quatre heures pour certains de ses plus grands 

Arrêtez Twitter,  écoutez Wagner

Nous serions passés de l’économie psychique du désir  
à une économie psychique de la jouissance.

Pour le spectateur, 
l’opéra demande une 
concentration toute 
particulière, en plus 
d’un investissement 
personnel. 
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chefs-d’oeuvre. La représentation complète du cycle 
L’Anneau du Nibelung, le magnum opus de Wagner, 
composé de quatre opéras, dure plus de seize heures. 
Certains contemporains ont d’ailleurs réussi l’exploit 
de repousser encore plus loin les limites du temps. 
Citons Robert Wilson avec son opéra The Life and 
Times of Joseph Stalin en 7 actes, d’une durée de 13 
heures et 25 minutes ou bien encore le compositeur 
allemand Karlheinz Stockhausen avec son cycle de 
sept opéras Licht qui totalise 29 heures. 
L’opéra est historiquement catégorisé dans les 
arts du temps, en opposition avec la peinture et la 
sculpture, d’après la classification des arts rédigée 
par Gotthold Ephraim Lessing au XVIIIe siècle.  
Pour le spectateur, l’opéra demande une 
concentration toute particulière, en plus d’un 
investissement personnel. Contrairement à d’autres 
activités culturelles qui durent moins longtemps,  
le retard n'est pas toléré à l’opéra : on ne vous laisse 
tout simplement plus rentrer en salle.  
S’ajoute à cela l’intemporalité, l’essence même 
de l’opéra, avec cette forme constante de 
renouvellement : chaque représentation est en soi 
unique, mais la majorité des grandes oeuvres sont 
sans cesse rejouées et réinterprétées. 

“Le temps devient espace” 
Dans le royaume de Montsalvat, les chevaliers 
du Graal veillent sur le calice qui a recueilli le 
sang du Christ, le fameux Saint Graal, doté de 
pouvoirs mystérieux. Le sage Gurnemanz, doyen des 
chevaliers, espère trouver un être pur pour soigner 
leur roi Amfortas, condamné à une douleur sans 
fin. C’est alors que Parsifal, un brin simplet, abat 
d’une flèche un cygne sacré. En lui expliquant ce 
qu’est le Graal, Gurnemanz annonce à Parsifal “Zum 
Raum wird hier die Zeit” (Le temps devient espace), 
qui est la clef du chef d’oeuvre ultime de Wagner, 
invitant Parsifal et donc le spectateur à abandonner 
le monde temporel pour le monde spirituel de Dieu. 

Décrit par son compositeur comme un “festival 
scénique sacré”, Parsifal est une épopée mystique, 
avec des rêves et des combats ésotériques. Cette 
réplique de Gurnemanz résume bien l’un des axes 
primordiaux de la dramaturgie wagnérienne. Dans 
le cadre de sa vision de Gesamtkunstwerk (oeuvre 

d’art totale), Wagner n’a eu de cesse 
tout au long de ses opéras d’explorer 
et de redéfinir la temporalité pour 
émouvoir le spectateur dans son 
rapport à l’art. 
Cette construction de l’espace à 
travers le développement de la 
temporalité, Wagner l’exprime aussi 
par le phénomène de dilatation du 
temps. Il agit sur le rythme de la 
temporalité afin d’accentuer certains 
moments clés, comme lors du duo 
d’amour entre Sieglinde et Siegmund 
dans La Walkyrie, et plus encore 
dans celui des amants au 2e acte  
de Tristan et Isolde. Plus récemment 
popularisé par Christopher Nolan 
dans son film culte Interstellar, le 
temps dilaté est largement utilisé 
dans les drames wagnériens, ce qui 
a souvent valu à Wagner d’être 
comparé à Proust. 
En effet, la composition musicale 
de Wagner rappelle fortement la 
construction de La recherche du 
temps perdu. Dans sa volonté de 
Gesamtkunstwerk, Wagner prenait 
soin, en vrai “control freak”, d’écrire 
tous les livrets de ses opéras, s’aidant 
au passage de légendes et mythes 
germaniques afin de rendre ces 
récits encore plus épiques.

Le Seigneur de l’anneau 
Dans L’Anneau du Nibelung, la 
question de la mémoire est centrale, 
avec de manière conjointe le rapport 
entre réminiscence et amnésie, 
ainsi que le temps vécu et le temps 
idéalisé. En effet, Wagner raconte 

à travers les récits de certains 
personnages, des événements qui ne 
sont pas montrés sur la scène ou qui 
ont déjà eu lieu. Le récit de Wotan 
(le dieu Odin) par exemple, met en 
exergue des faits déjà connus de tous, 

Plus récemment popularisé par Christopher Nolan dans 
son film culte Interstellar, le temps dilaté est largement 
utilisé dans les drames wagnériens, ce qui a souvent  
valu à Wagner d’être comparé à Proust.
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pour mettre en lumière le renoncement et l’échec 
du personnage.  
Le leitmotiv est un terme apparu en 1860 pour 
décrire la technique du motif musical conducteur 
utilisé par Wagner, qui associe une mélodie à  
un protagoniste, une valeur ou un sentiment.  
Ce procédé a été popularisé plus récemment  

par le compositeur John Williams, qui fait un usage 
intensif du leitmotiv dans la saga de La Guerre  
des Etoiles (Star Wars), avec notamment celui 
associé à Dark Vador. La musique clarifie et enrichit 
ainsi la trame narrative du drame visuel et engage 
potentiellement de multiples effets de reprises et 
de variations. 1977 marque d’ailleurs une certaine 
résurgence de la musique orchestrale dans les 
productions hollywoodiennes, avec le film Star Wars, 
épisode IV : Un nouvel espoir de George Lucas.  
L’orchestre symphonique devient incontournable  
en renforçant les arcs narratifs de gros blockbusters 
américains. Le procédé du leitmotiv n’est plus que 
rarement utilisé par les compositeurs de musiques 
de film contemporains, hormis dans le cas d’oeuvres 
centrées sur des univers narratifs complexes.  
On peut noter récemment la bande-son de la 
trilogie Le Seigneur des Anneaux de Howard Shore, 
qui a su recréer un univers mythologique proche de 
l’opéra wagnérien, au service d’une intrigue riche 
avec une multitude de personnages complexes.

Tout comme chez Proust,  
la mémoire est constamment 
sollicitée, à travers un mélange 
des récits et des leitmotive 
musicaux : passé, présent et 
futur s’entremêlent et ne font 
plus qu’un, donnant cette 
sensation de temps dilaté, 
voire suspendu. 
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Une vie sans 
sommeil

Toujours

Texte Houda Benmimoun et Amal Froidevaux

Illustration Julia Spiers
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Dans la course à la performance,  
le sommeil est devenu un temps mort 
que l'homme essaie de réduire au 
maximum. Entre applications, gadgets 
et smart drugs, l’homme moderne tente 
de se défaire du sommeil réparateur,  
au risque d’y perdre une part 
d’humanité. 
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Des difficultés à vous lever du bon pied ce  
matin ? Ne soyez pas étonné, vous n’êtes qu’un 
simple être humain, machine composée de chair  
et d’os. Plus de 60% des Français disent rencontrer 
au moins un trouble du sommeil, par exemple  
des difficultés pour s’endormir ou se rendormir,  
et 12% sont sujets à des insomnies selon les derniers 
chiffres disponibles de l’Inpes. Cause de fatigue,  
le mauvais sommeil a aussi des effets directs sur 
votre corps : de nombreux insomniaques rencontrent 
ainsi des douleurs, des reflux gastro-oesophagiens, 
de l’asthme, le syndrome de jambes sans repos, des 
troubles prostatiques ou encore de fortes anxiétés. 
Ces dysfonctionnements et votre manque de 
sommeil n’ont alors pas seulement un impact sur 
votre santé et votre bien-être, ils peuvent aussi vous 
rendre moins productifs. Arrêts maladie, accidents 
de travail, perte de productivité : le sommeil est 
devenu une affaire publique et industrielle.  
Pour dépasser les contraintes biologiques, certains 
se tournent vers des applications, d’autres préfèrent 
tester des drogues cognitives ou altérer leur  
rythme de sommeil.

Bien dormir, pour seulement 299,99€  
Devant le constat terrible que nous ne pouvons 
expliquer un sentiment de fatigue après une nuit 

de 8h, nous avons tôt fait appel à la technologie et 
de nombreux objets ont été conçus : applications, 
capteurs de mouvement/de lumière/de température/
de bruits, lampes, ou alarmes intelligentes. Les 
technologies “mettables” (ou “wearables”), qu’on met 
sur soi, sous-soi ou à côté de soi pendant le sommeil, 
coûtent entre 0,99 euros (application “Sleep Cycle 
Alarm Clock”) et 299.99 euros (kit lampe-application 
- matelas, “Aura” de Withings). En attendant la 
nanotechnologie et les implants, ils nous promettent 
aujourd’hui un meilleur sommeil. En les utilisant, 
nous pourrions enfin être au maximum de nos 
capacités mentales. Mais les wearables peuvent avoir 
l’effet inverse de celui souhaité. Trop se préoccuper 
de son sommeil aurait un effet néfaste pour ceux 
qui ne présentent pas de troubles particulièrement 
sévères. Ainsi, Hugh Langley, journaliste à la revue 
spécialisée Wareable, s’est soumis à une étude 
personnelle pour tester l’effet des objets connectés 
sur son sommeil. Son docteur l’avait averti :  
“trop penser au sommeil peut avoir un impact 
non souhaité”, et cela s’est avéré exact. Au-delà de 
l’effet anxiogène causé par l’afflux de données, des 
outils non adaptés au profil de l’utilisateur peuvent 
aussi dérégler le sommeil. Nos wearables peuvent 
nous réveiller trop tôt, nous empêchant de profiter 
pleinement de la phase de sommeil paradoxal. 

“Sleep is for the weak” 
Ne pas dormir, encore mieux que juste bien  
dormir ? Nombreux sont les entrepreneurs à succès 
qui balaient leurs besoins biologiques de sommeil 
d’un revers de la main : Tim Cook, à la tête d’Apple, 
se lève à 3h45 du matin, Jean-Claude Biver, PDG 
de TAG Heuer est debout à 2h30, et Jack Dorsey, 
fondateur de Twitter se lève à 5h30 pour méditer  
et aller courir. Une mode, notamment introduite  
par Hal Elrod, qui promeut l’idée très bien marketée 
dans le bestseller The Miracle Morning, que l’on 
peut se contenter de 4h de sommeil par nuit. Pour 
mieux vivre sa vie, il vous faudra vous réveiller 
chaque jour à 5h30, boire un grand verre d’eau 
citronnée, enchaîner un entraînement sportif 
inspiré d’un camp militaire, vous nourrir de fruits 
et de mueslis (un power breakfast) et partir enfin à 
la reconquête de votre temps personnel. Une façon 
de vous réaliser, d’être vous-même et de révéler le 
génie qui sommeillait tout ce temps en vous. Tout 
cela dans le but de faire fructifier votre capital 
professionnel, et de devenir riche. Pour le sociologue 
Nicolas Marquis, auteur de “Du bien-être à la 
société du malaise. La société du développement 
personnel”, on assiste aujourd'hui à une valorisation 
extrême de l'activité au détriment de la passivité. 
L'incitation à se lever aux aurores est alors le témoin 
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d'un changement important au niveau sociétal. 
Pas étonnant que les cycles classiques de sommeil, 
7 ou 8h de sommeil en une fois, une fois par 
jour, désignés sous le terme de “monophasique” 
et adoptés depuis la révolution industrielle soient 
remis en questions dans de telles perspectives. 
Pour gagner du temps, certains individus ont 

décidé de réorganiser leur sommeil. Les adeptes 
du sommeil polyphasique dorment 30 minutes, six 
fois par jour. Et c’est tout. Ils réduisent ainsi leur 
temps de sommeil à 3h par jour. Sur une semaine, 
cela représente facilement 50 heures de temps 
gagné. Selon les adeptes du sommeil polyphasique, 
ce dernier serait plus sain et plus restauratif, 
éliminerait les insomnies, et rendrait plus intelligent 
et plus créatif. En effet, la pratique régulière 
permettrait d’atteindre un état entre le rêve et 
la réalité : l’hypnagogie, source de connexions 
cérébrales inhabituelles et inattendues. L’artiste 
surréaliste Salvador Dali désignait même cet état 
entre deux de “sommeil avec une clé”.  
Mais le sommeil polyphasique, adopté d’abord 
par les navigateurs et militaires pour des raisons 
de survie, puis par les inventeurs et les créatifs, 
nécessite avant tout une discipline de fer. 

Pilule bleue ou pilule rouge ? 
Plus facile qu’une discipline militaire de sommeil, 
vous avez la possibilité d’obtenir une boîte de 
comprimés pour quelques centaines d’euros. Leur 
nom ? Selon le pays dans lequel vous vous trouvez, 
vous ferez appel à Modafinil, Ritaline ou encore 
Donepezil. Leur contenu est toujours le même : des 
substances chimiques provoquant des changements 
électrophysiologiques dans les tissus organiques.  
En clair des comprimés pour rendre vigilant, éveillé, 
plus concentré et qui augmentent la mémoire. 
Initialement prévus pour traiter les troubles 
d’hypersomnie ou d’attention, ces médicaments ont 

d’abord été utilisés par l’armée ou pour des troubles 
avérés de l’attention, avant d’être détournés. Un 
sommeil polyphasique à marche forcée en somme. 
Aujourd’hui, ils sont principalement utilisés dans 
les milieux étudiants, ou encore dans les milieux 
professionnels sujets à une forte exigence de 
productivité, comme la Silicon Valley, par exemple. 

A la recherche des meilleurs 
résultats, en quête d’épanouissement 
et de performances professionnels, 
ces pilules anti-sommeil nous 
permettraient de devenir des soldats 
extra vigilants, dans la guerre 
techno-économique. A moins que 
cela nous transforme en robots. Car 
si les scientifiques des prestigieuses 
universités de Harvard et Oxford  
ont clamé que le Modafinil était  
le premier dopant intellectuel “sûr”  
du monde en 2015, les effets sur 
le long terme n’ont toujours pas 
été prouvés. La chercheuse en 
neuropsychologie clinique Barbara  

J. Sahakian avait publié en 2013 une étude sur 
la prise de décision et l’éthique des dopants 
intellectuels (ou “smart drug”). Elle avait alors 
interrogé de nombreux consommateurs de dopants 
afin d’estimer les effets d’une utilisation sur le 
long terme. Selon elle, après plusieurs semaines 
de consommation les consommateurs peuvent se 
retrouver “piégés dans une zone grise, ni totalement 
éveillés, ni totalement endormis”. Peter Morgan, 
chercheur à l’université de Yale a quant à lui établi 
une comparaison entre le Modafinil et la nicotine, 
en pointant les possibilités d’un déficit de mémoire. 
La drogue n’étant alors plus un stimulateur cognitif, 
mais devenant un équilibrant cognitif, palliant sans 
cesse l’état de manque induit par sa consommation. 
Le méthylphénidate (composant de la Ritaline) a 
d’ailleurs été épinglé dans plusieurs rapports pour 
ses effets secondaires, notamment lorsque son usage 
initial est détourné. L’Agence nationale de sécurité 
du médicament (ANSM) indique ainsi que son 
mésusage peut favoriser une dépendance psychique, 
associée à des troubles comportementaux.  
En France l’usage des smart-drugs est moins 
répandu qu’aux Etats-Unis, mais selon Jean-Claude 
Delgènes, directeur général du cabinet Technologia, 
20% à 25% de jeunes diplômés auraient recours  
à des psychotropes, somnifères ou tranquillisants.  
Si le phénomène tient pour l’instant du libre arbitre, 
il se pourrait bien que lorsque, autour de soi, tout 
le monde pratique l’amélioration cognitive, la 
coercition sociale soit trop forte. Dans une société 
animée par la performance, s’il devenait courant 

Pour gagner du 
temps, certains 
individus ont décidé  
de réorganiser leur 
sommeil.
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que chacun soit hautement performant, plus 
intelligent, plus concentré, plus réveillé,  
vous ne souhaiteriez pas être le seul sans sa pilule, 
n’est-ce pas ? Selon Nicole Vincent, philosophe à 
l’Université de Géorgie, nous faisons en réalité face 
à un grand danger, celui où l’amélioration cognitive 
est le nouvel “état normal”. Lors d’une intervention 
publique pour TEDxSydney en 2014, l’universitaire 
prend alors l’exemple des musiciens, dont plus  
d’un tiers jouerait depuis les années 1970 sous  
bêta-bloquants pour éviter tout désagrément lié 
au trac. Mais la généralisation de ces moyens 
d’améliorer nos performances cognitives ne  
pose-t-elle pas des problèmes éthiques ? 
Qu’il s’agisse de sommeil ou de performance à 
l’éveil, la tendance semble aller de plus en plus  
vers la robotisation. Nous modifions notre conscience  
en jouant avec notre temps de repos et notre temps 
d’éveil. Face à la machine, c’est pourtant bien  
la seule chose qui nous reste.
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Que signifie le mot “toujours” pour  
des personnes aux perceptions  
aussi différentes qu’un journaliste,  
un médecin, un orfèvre ou un avocat ? 
Immergé dans la société des écrans, 
l’homme digital vit dans l’illusion qu’il 
pourra dépasser le caractère éphémère 
du réel à travers le raccourci numérique. 
La digitalisation de nos photos et de 
nos data dans un espace/temps virtuel 
nous permet d’appréhender la notion du 
toujours. Essayons d’oublier ce tour de 
magie, ce malentendu séduisant. 
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Toujours : Oxydation 
Jean-Pierre Cottet - orfèvre, Maison Richard 
Depuis le paléolithique, l’homme a travaillé l’or, 
métal rare symbolisant le pouvoir. L'orfèvrerie,  
l’art de transformer l’or en objet, a permis aux 
dynasties d’hommes de pouvoir de transmettre  
à leurs descendants une incarnation tangible de  
leur autorité. La transmission d'un bijou ou d’un 
objet en or symbolise la passation du pouvoir,  
la confiance et l'acceptation d’un nouveau règne. 
Ce rite tribal et ancestral s’est transmis au cours 
des siècles pour devenir un acte démonstratif du 
pouvoir des nouvelles classes dirigeantes dans la 
société aristocratique et bourgeoise du XVIIIe et  

du XIXe siècle. Aujourd’hui, l’or et les métaux 
précieux deviennent des signes distinctifs de la 
société de spectacle, comme ceux des rappeurs, ou 
des objets précieux valorisés par les holdings du luxe. 
L’orfèvre transforme l’or et l’argent en objets, 

comme les couverts, les bougeoirs, les timbales, ou 
éléments de décoration. Intemporels par leur dessin, 
ces objets prennent le statut d’objets précieux par 
leur rareté. A leur valeur symbolique, s’ajoute leur 
noblesse matérielle : l'or, métal noble, résiste à la 
corrosion et au processus d'oxydation, et défie  
ainsi le temps. 
La durée de vie des pièces d’orfèvrerie est 
ainsi l’alliage d’un phénomène chimique et d’un 
phénomène sociétal, qui scelle pour toujours  
un symbole de notre société : la transmission.

Toujours : Le Bouddha fondamental  
Jean-Claude Gaubert - porte-parole du consistoire 
Soka de France 
Il y a plusieurs années de cela la femme d’un de 
mes amis a vu son bonheur et le sens de sa vie 
s’effondrer au moment où son mari, pilier de sa 
vie, s’est éteint après une longue maladie. J’ai pris 
conscience à travers ce drame que nous fondons 
notre bonheur sur des phénomènes qui, par essence, 
sont éphémères. La vie nous montre que toute chose 
naît, se développe, décline, meurt, et notre bonheur 
construit dessus avec. Que ce soit une fortune, un 
emploi, une liaison, la jeunesse, la santé. Ce ne sont 
que des bonheurs, nécessaires et importants pour 
vivre, mais relatifs. 
Par ailleurs, la théorie bouddhique indique que 
chaque phénomène est éphémère et sujet au 
mouvement par le principe d’interaction. Il est 
illusoire de penser : “Il ne changera jamais !”,  
ou “Je ne serai jamais heureux!” ou encore “C’est 
toujours comme ça avec eux”. C’est un affront au 
pouvoir fantastique de la vie qui est de pouvoir 
changer. Pour le Bouddha “Jamais” et “Toujours” 
n’ont pas de sens puisque tout bouge à chaque 
instant. Mais existe-t-il quelque chose qui ne bouge 
pas ? En quoi puis-je avoir confiance ? 
Très tôt, sur la base de ma pratique je me suis 
interrogé : qu’est-ce qui ne bouge pas ? Qu’est-ce qui 
est digne de confiance ? Existe-t-il quelque chose de 
fiable dont je ne serai “jamais” déçu et sur quoi je 
puisse m’appuyer de manière certaine ? Sur quelle 
base construire un bonheur absolu ? 
Au cours du temps j’ai développé une forte 
conviction, basée sur des faits concrets, que ce 
quelque chose existait au fond de ma vie, dans mon 
coeur. Quelque chose de solide, d’immuable. Il s’agit 
de la force vitale inhérente à l’univers, présente 
dans tout ce qui est vivant et que le Bouddha 
nomma “loi merveilleuse” ou “véritable entité de 
tous les phénomènes”. En ne faisant qu’un avec cette 
loi, grâce à la pratique, je développe un état de vie, 
un état de Bouddha caractérisé par la sagesse,  
la force vitale, la compassion, la joie véritable. . .  

Toujours

L'or, métal noble, résiste 
à la corrosion et au 
processus d'oxydation,  
et défie ainsi le temps.
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Toujours

Ce bonheur absolu ne vient pas de l’extérieur. 
Sur cette base immuable et éternelle, qui transcende 
vie et mort, je peux à chaque instant faire bouger 
les phénomènes impermanents et créer des valeurs 
tournées vers le bien et le bon. Transformer la 
perte en gain, la peine en joie, le pessimisme en 
optimisme, la faiblesse en force et ainsi faire évoluer 
ma vie toujours en mouvement vers un bonheur 
absolu non détruit par quoi que ce soit et en faire 
profiter mon environnement. Cette loi, “le Bouddha 
fondamental”, est “toujours” présente au sein des 
phénomènes changeants, et sur l’éternité.

Toujours : Plus que jamais présente  
Laure Delmoly - chef de projet numérique, 
Radio France 
La radio. Elle vous réveille, vous parle par dessus 
l’épaule, vous accompagne pendant le café et les 
tartines. Elle marque les minutes si précieuses le 
matin et évite le rapport élastique au temps : “C’est 
déjà l’heure de la revue de presse ! Vite ! Je suis  
en retard !”. Manteau, clefs, sac à main. Et on file 
au bureau. 
La radio, c’est une voix grave qu’on imagine dans 
une ambiance enfumée avec lumière tamisée. 
L’animatrice passe des standards de jazz et prend 
des appels d’auditeur. Le ton est intimiste. On se 
laisse aller à dire des choses parce que c’est la nuit 
et qu’on sait que la lumière du jour va tout effacer. 
La mythique libre-antenne. Quand les insomniaques 
vaquent à leurs occupations, la radio leur rappelle 

qu’ils n’ont pas à s’en faire car ils ne sont pas  
les seuls à être éveillés à cette heure indécente.  
La radio, c’est aussi les embouteillages au péage, 
quand on rentre de week-end et que le lendemain 
il faut se lever. C’est les vacances de juillet et les 
vieux tubes français chantés à tue-tête avec les 
enfants pour leur pardonner qu’à cause d’eux on 
part tous en vacances le même jour, et qu’on n’est 
pas les seuls à avoir eu l’idée de décaler le trajet  
de trois heures pour avoir moins de monde. 
La radio, elle donne l’heure, le rythme, l’humeur. 
Elle nous maintient dans le flot de la vie 

quotidienne. Mais ça c’était avant. Avant internet. 
Aujourd’hui, la radio, elle est décorrélée du temps. 
On peut écouter une chronique matinale à midi 
parce que nos collègues nous en ont parlé et qu’on 
n’était pas réveillé, ou pire qu’on écoutait un autre 
programme. Parce que oui. On peut tout faire 
maintenant. On peut battre la mesure, passer des 
rondes aux croches, de la clef de sol à la clef de fa, 
de la valse au tango. Libre-antenne le matin, invité 
politique le soir et concert de rock le dimanche 
pendant le jogging. On timeshifte, on réécoute en 
rattrapage, on podcaste. On met en favori pour plus 
tard, quand on choisit d’avoir le temps. On joue avec 
les éléments structurants de notre journée. C’est un 
peu comme si on prenait un plat de pâtes au pesto 
accompagné d’un verre de montpulciano le matin  
et un café croissant le soir. 
On a la tête à l’envers. Et on aime ça. On en 
redemande. Sur tous les devices : smartphones, 
tablettes, desktop, radio hybride, voitures connectées. 
Sous toutes ses formes : son, vidéo sous-titrée, 
formats courts spécial réseaux sociaux, push audios. 
La radio est plus que jamais présente. Elle naît 
même parfois directement sur internet sous forme 
de séries podcasts avec un accent américain. Et 
nous, on est content. Plus nos oreilles se baladent, 
plus on est content.

Toujours jamais  
Kirsten De Vos - avocat en droit civil 
Le concept du “pour toujours” en droit n’existe 

quasiment pas. Tout au plus peut-
on trouver dans les textes légaux le 
renvoi à la temporalité de l’exercice 
et de la jouissance d’un droit, qui 
peut être plus ou moins longue 
suivant les cas, mais jamais l’on ne 
lira le terme “pour toujours”. Car  
le droit est une science qui doit être 
prévisible, et temporellement parlant 
déterminée ou à tout le moins 
déterminable pour les justiciables.  
A titre d’exemple, le contrat 

de travail à durée indéterminée est un contrat 
qui n’a techniquement pas de date d’échéance. 
Concrètement, l’employé devra reprendre ses outils 
de bureau et affaires personnelles le jour où l’on 
annoncera sa retraite. 
Dans le cadre de la prononciation d’une peine 
criminelle “à perpétuité”, une demande de libération 
conditionnelle pourra être introduite après un 
certain délai, ce qui permet de relativiser la notion 
de “à perpétuité”. 
En matière de baux locatifs, l’on peut retrouver en 
droit français le contrat de bail à vie, qui peut être 

Quand les insomniaques vaquent 
à leurs occupations, la radio leur 
rappelle qu’ils n’ont pas à s’en faire 
car ils ne sont pas les seuls à être 
éveillés à cette heure indécente. 
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conclu pour une durée allant jusqu'au jour du décès 
du locataire. Bien entendu, la date de ce décès  
est inconnue, mais le bail est néanmoins assorti  
d’un terme. 
La notion de “droit naturel”, qui est l'ensemble des 
droits et des devoirs que chaque individu possède 
du fait de son appartenance à l'humanité et non de 
par la société et l’époque dans lesquelles il vit, est 
considérée comme étant universellement valable 
et vise à créer des normes qui échappent aux 
fluctuations de l'histoire et des moeurs. Par exemple 
le droit à la vie, à la dignité humaine, le devoir des 
descendants d’aider leur ascendants s’ils sont dans le 
besoin, seront néanmoins nuancés par la variation de 
ces normes en fonction des époques et des moeurs. 
In fine, la promesse d’amour éternel, prenant la 
forme d’un contrat de mariage, pourra être brisée 
par un divorce qui pourra intervenir à chaque 
instant. Comme tous les contrats, le mariage se fait 
et se défait. En droit, rien n’est acquis pour toujours. 

Toujours : Pourquoi meurt-on?  
Tiphaine de Foucher - gynécologue 
“Vieillir est encore le seul moyen qu'on ait trouvé 
de vivre longtemps”. Cette citation de Sainte-
Beuve illustre l’étroite corrélation entre la notion 
d’immortalité, qui intrigue depuis de nombreux 
siècles scientifiques, artistes et philosophes,  
et celle du vieillissement.  
Vieillir est le processus physiologique qui affecte 
la majorité des organismes vivants, et dont seul le 
ralentissement semblerait permettre d’augmenter 
la longévité humaine. De nombreuses réponses ont 
été proposées à la question, en apparence naïve, 
de savoir “pourquoi meurt-on ?”. Ainsi la mort a 
pu être présentée à l’échelle des espèces comme 
un phénomène favorisant la sélection naturelle 
d’individus présentant des caractères génétiques 
plus favorables, et, via la reproduction, l’évolution. 
D’autres théories ont, elles, mis en avant le rôle 
d’une accumulation passive de mutations à effets 
néfastes tardifs, indépendamment de la sélection 
naturelle. Il a aussi été envisagé une notion de 
sélection “active” de mutations initialement favorable 
(favorisant la reproduction), puis délétère. 
Les progrès scientifiques ont permis d’augmenter 
les connaissances relatives à une limite biologique 
de la vie humaine, qui apparaît en lien avec 
l’accumulation au cours du temps de dégâts 
au niveau moléculaire et cellulaire. Plusieurs 
événements majeurs ont ainsi pu être mis en 
évidence comme “dénominateurs communs”  
du vieillissement au sein de différents organismes :  
instabilité génomique, raccourcissement 
des télomères, altération épigénétiques, ou 

de l’homéostasie de protéines, dysfonctions 
mitochondriales, vieillissement des cellules souches, 
etc. Par ailleurs, de nombreux travaux ont montré 
l’implication de mécanismes d’échappement à la 
mort cellulaire dans le développement de cancers : 
les cellules tumorales sont des cellules qui ont muté 
et sont devenues immortelles, échappant ainsi aux 
mécanismes de contrôle de l’organisme.

Toujours : Merkel, le German evergreen  
Prune Antoine - journaliste indépendante à Berlin 
Madame Merkel, alias la “Chancelière du monde 
libre”, semble plus indéboulonnable qu'un dictateur 
africain : en septembre 2017, elle briguera un 
quatrième mandat. Entre la crise des réfugiés et 
la montée du terrorisme islamiste, sa popularité a 
certes été écornée mais reste tout à fait honorable :  
59% d'intentions favorables selon les derniers 
sondages. Après douze ans de règne, elle reste la 
seule dirigeante européenne en place (avec Vladimir 
Poutine). 
Avec sa coupe de cheveux Playmobil, son tailleur 
monochrome, à la fois immuable et insondable, elle 
incarne le plus grand mystère politique de l'époque.  
Dans le milieu, elle est réputée pour se méfier des 
médias comme de la peste. Si elle s'est vaguement 
mise aux réseaux sociaux avec un compte Instagram, 
elle communique rarement : pas de tweet ravageur 
ou d'interview-confession. Avec sa coupe de cheveux 
Playmobil, son tailleur monochrome, à la fois 
immuable et insondable, elle incarne le plus grand 
mystère politique de l'époque. Mystère et discrétion :  
la recette de son succès auprès de ses compatriotes 
comme en témoigne l'anecdote suivante. 
Ce jour-là, entre midi et deux, tout semble si 
étrangement normal aux Galeries Lafayette de 
Berlin, temple du shopping et du bon goût dans 
la capitale allemande. Les clients vaquent à leurs 
emplettes, les vendeuses papotent joyeusement. 
Jusqu'à apercevoir la femme la plus puissante 
d'Europe slalomer tranquillement seule, dans les 
rayons. Elle cherche un sac “pour une soirée de 
gala.” Loin de son image rigide, la Chancelière 
se montre exquise de politesse et d'humour. Elle 
parle un “betit beu” français. On lui présente un 
modèle ‘extravagant’ qu’elle décline. Une dizaine de 
minutes plus tard, Merkel se décide pour un sac à 
son image, simple et accessible. Lorsque sa propre 
carte bleue se retrouve coincée dans le terminal 
de paiement, Madame Merkel promet de revenir 
elle-même “après une réunion”, récupérer son sac. 
Angela Merkel paie elle-même ses achats. Merkel 
n’a pas de personal shopper. Merkel est une femme 
comme une autre. L’Allemagne ou le triomphe de  
la présidence normale ?
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Depuis 10 ans, Mikhail 
Baburin est le seul 
habitant de Mikhailovka, 
un village de Sibérie 
occidentale

Elon Musk souhaite en-
voyer 2 personnes autour 
de la Lune fin 2018 avec 
sa société SpaceX

Le prix de fabrication 
d'une médaille olympique 
de bronze est de 3$

L'application de message-
rie pour les entreprises et 
groupes de travail Slack 
a atteint les 4 millions 
d'utilisateurs actifs

Le réveil de Jack Dorsey, 
PDG de Twitter, sonne à 
5h du matin.

Amazon Go n'aurait 
besoin que de 6 employés 
en moyenne pour faire 
fonctionner un magasin

 7% de Français passés 
par l'école, ne savent plus 
lire ni écrire

8 médias français se sont 
associés à Facebook pour 
lutter contre la proliféra-
tion de fake news

Il y aura potentiellement 
9 milliards d'habitants  
sur terre en 2015
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9 MDS
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11

La photo de Beyoncé sur 
Instagram annonçant sa 
grossesse de jumeaux 
a passé la barre des 10 
millions de likes.

En Hongrie ou en  
Slovaquie, on visite  
en moyenne 11 fois son  
médecin par an (contre  
3 en Chypre ou en 
Suède)

12,5% des pertes hu-
maines de la Seconde 
Guerre mondiale sont 
dues aux tirs amis

13% d'Américains n'uti-
lisent pas internet 

14% des groupes ayant 
investi ou développé une 
activité au Royaume-Uni 
envisageraient de quitter 
le pays dans les trois 
prochaines années

En Italie, près de 15%  
des stagiaires ont plus  
de 45 ans 

Il y a 16 sites répertoriés 
au patrimoine mondial 
de l'UNESCO en Turquie

Le nombre de réfu-
giés accueillis au Liban 
représente 17,3% de la 
population

L'âge médian au Nigéria 
est de 18,3 ans.

19% d'hommes américains 
estiment avoir rencontré 
l'amour de leur vie déjà 
plusieurs fois

Seuls 20% des experts 
invités dans les médias 
français sont des femmes

Le
s 

c
h

if
fr

e
s

23h55

76



21

22 %

23

La hauteur de la plus 
grande statue Moaï de 
l’Île de Pâques jamais dé-
couverte est de 21 mètres

22% de la population 
mondiale utilise  
Facebook

Il vous faudra réunir 23 
personnes, pour avoir 
une chance sur deux que 
deux personnes de ce 
groupe aient leur anni-
versaire le même jour

Le sens de l'humour est 
le critère de recherche 
premier pour 24,5%  
de femmes indiennes  
sur Tinder

Vous passerez 25% de 
votre vie à inhaler les 
microbes de vos collègues

26% d'Américains n'ont 
pas lu de livres (partielle-
ment ou en entier)  
en 2016

27% des Français ont 
téléchargé des oeuvres 
illégalement en 2016

28% des femmes fran-
çaises propriétaires 
d'un chien ou d'un chat 
préféreraient passer la 
Saint-Valentin avec leur 
animal plutôt que leur 
conjoint

29% des robots sur inter-
net sont des robots mal-
veillants (spams, attaques 
DDos, piratages, vols, . . .)

Près de 300 personnes 
meurent chaque année 
aux Etats-Unis en tom-
bant d'une échelle

24,5 % 34 %

25 %

26 %
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35 %

37 %
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38 %

300
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31 %

32

33

40

31% de tous les plastiques 
que l'on trouve dans les 
océans seraient issus de 
vêtements synthétiques 
ou de pneus

Le Président américain 
William Harrison est 
mort 32 jours après  
sa prise de fonction  
le 4 mars 1841

33 espèces mammifères 
vivent à Paris 

34% des Français utilisent 
un bloqueur de publicité 
en ligne (contre 18% dans 
le monde en moyenne)

En 2016, 35% des Amé-
ricains avaient peur ou 
très peur de l'Obamacare

Il y a eu 36 participants 
à l'étude portant sur les 
attitudes politiques en 
Corée du Nord en 2016, 
1ère étude de ce type 
conduite dans le pays

37% des internautes 
américains sont lassés 
par la quantité d'informa-
tions de nature politique 
sur leurs flux de réseaux 
sociaux

38% des députés soma-
liens possèdent un passe-
port d'un autre pays

Pour dire "Merci” sur les 
forums japonais, vous 
pouvez écrire 39 (3=San, 
9=Kyuu)

Le nombre de fans Face-
book de Narendra Modi, 
Premier ministre de l'In-
de, s'élève à 40 millions
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