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Présentation par l'éditeur
L'action de l’électricité se révèle dans trois domaines principaux : la lumière, la force, l’information.
Une telle immatérialité la fait passer pour innocente. Pourtant, son eﬃcacité repose essentiellement
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sur le pouvoir du feu, elle n’est qu’un vecteur énergétique. Dégâts et déchets sont cachés en amont
ou en aval de son utilisation.
À travers un parcours historique d’Ampère à Bill Gates, les auteurs démontent les coulisses et les
travers du mythe électrique et de la numérisation de nos existences. Non, le tout-électrique-toutnumérique ne sauvera pas la planète ! Avant qu’ils ne nous emprisonnent totalement, arrachons-nous
à leur pouvoir de séduction et sortons de la Matrix.

Les auteurs
Gérard Dubey est sociologue, professeur à l’Institut Mines-Telecom Business School. Il est l’auteur
de « Le Lien social à l’ère du virtuel » (PUF, 2001), « Dans la peau d’un pilote de chasse » (PUF, 2016,
avec C. Moricot) et « Mauvais temps » (Dehors, 2018, avec P. de Jouvancourt).
Alain Gras est professeur émérite de socio-anthropologie des techniques à l’université Paris 1Sorbonne. Il a publié « Les Macro-systèmes techniques » (PUF, 1997), « Fragilité de la puissance »
(Fayard, 2003), « Le Choix du feu » (Fayard, 2007) et Oil (B2, 2015).
Tous deux sont chercheurs au Centre d’études des techniques, des connaissances et des pratiques
(UFR de Philosophie) fondé par Alain Gras.
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Notes de lecture
La transition dont l’électricité verte serait le vecteur principal n’aura pas lieu. La course à la
puissance se réalise, en eﬀet, sans résistance apparente et du fait que la démesure est sa morale.
Le chemin énergétique qu’elle nous force à prendre ne mène nulle part ailleurs que dans le monde
que nous connaissons, la boucle se referme sur elle-même. La furieuse centralisation et l’obsession
de la grandeur qui l’accompagne se traduisent aussi bien dans la volonté d’augmenter la capacité
des réacteurs nucléaires que dans l’accroissement de la taille de l’éolienne et de la longueur des
pales. De toute manière les eﬀets de l’un et de l’autre se combinent dans le macro-système qui
distribue son confort au consommateur ébloui. Se dessine ainsi un avenir préparé dans des
oﬃcines où le mot « liberté » n’a pas cours car règne la sainte innovation, telle la 5G contre
laquelle il est interdit de protester au nom d’un vain progrès que personne n’ose plu déﬁnir. La
croissance n’est plus que le spectre famélique d’une belle idée, le progrès, imaginée par la raison
humaniste au début de cette histoire de l’Anthropocène. Et derrière les besoins satisfaits, se cache
maintenant de ma,ière insidieuse de moyens de contrôle social. […]
Ainsi l’espérance ne peut naître que d’un changement radical dans notre mode de vie ou, pour être
plus clair, dans nos attentes de consommation et de confort. Le mot de décroissance décoché
comme une ﬂèche eﬀraie mais le processus peut être doux, une non-croissance, un état stable. Il
convient parfaitement pour rendre intellectuellement raisonnable un avenir énergétique qui serait
aussi un projet de réconciliation avec le monde qui nous entoure. L’espoir subsiste ainsi sur un
autre terrain, celui de l’imaginaire des êtres qui peuplent ce monde. Supposons un instant que la
technoscience puisse faire autre chose que d’alimenter les spéculations boursières aussi bien que
les chimères robotiques des états-majors et que la juste mesure, le « rien de trop » antique,
redevienne une de ses valeurs. Épilogue – Pages 333 & 334

[Pour le dire autrement,] faire presque entièrement reposer les relations sociales sur les
technosciences s’avère, en déﬁnitive, être un risque peut-être plus grand que le choix fait par les
sociétés qui nous ont précédés de s’en remettre au mythe ou au rite. Pour provocant que soit ce
propos, il n’est destiné qu’à alerter sur les dangers qu’il y aurait à s’entêter dans cette voie en
hypothéquant entièrement notre avenir sur un supposé devenir numérique de l’humanité.
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[Second constat,] le monde électronumérique ne cesse de progresser sur l’oubli de son origine
terrestre. L’excroissance incontrôlée des systèmes technologiques est l’ultime rempart des
sociétés contemporaines contre la mort et l’arbitraire de la violence, le lieu où elles ont remisé tous
leurs espoirs : le système ou la mort. Mais tout indique que, à nous obstiner dans cette direction,
nous aurons aussi bien l’un et l’autre : le système et la mort. Une théorie absurde, celle qui
consiste à imaginer une connaissance désincarnée qui oppose l’être humain à son milieu, peut bien
présider au destin d’une société et de toute une civilisation, elle n’en est pas moins absurde.
L’artiﬁcialisation du monde, avec l’hypercomplexité qui en découle, ne fait que dévoiler chaque
jour un peu plus le caractère insoluble car factice du problème à résoudre : l’idée étrange d’un être
vivant séparé du monde.
Tout ne se déroule cependant pas comme prévu. Le fait que l’électricité ne soit pas stockable –
sinon aux prix de complications inﬁnies – sape un des principaux piliers du régime capitaliste :
l’accumulation, responsable de la transformation de la planète en une vaste déchetterie. […]
L’idée chemine que la technologie n’est peut-être pas le ﬁn mot de l’histoire et que le chaos,
« l’anarchie » au sens propre ne sont pas seulement synonymes de déliaison et de fragmentation
sociale, mais de vitalité. Ils portent la marque de l’énergie propre du social, auprès de laquelle
l’électricité fait pâle ﬁgure. Au détour de cette autre expérience du monde remontent à la surface
certaines signiﬁcations de l’antique ﬁgure du chaos. Le message politique issu de ces mouvements
souterrains de la pensée pourait être le suivant : que les sociétés assument leur part de désordre
comme cette part d’elles-mêmes qui constitue leur énergie première.
[…] Ce n’est pas la moindre des surprises que de constater que le moment où la vision
technocentrée semble l’avoir déﬁnitivement emporté est aussi le moment où la vision d’un mondeobjet, réduit à l’état de « décor inerte », cesse de nous parler. Les mouvements sociaux
contemporains sont quelques-unes des expressions de cette autre manière de se connecter en
démasquant la fausse sécurité de l’enclos numérique. Il en existe bien d’autres, encore invisible, à
découvrir. Épilogue – Pages 337 à 339
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L’histoire de l’électricité n’est pas qu’un conte de fée – Nicolas Celnik – Libération – 14/02/2020
Électrique, numérique : des addictions toxiques ? – C’est pas du vent – Par Anne-Cécile Bras –
RFI – 25/02/2021
Écouter le podcast – (48 min 30)
La Servitude électrique, Gérard Dubey, Alain Gras, 2021, Seuil – Institut Mines-Télécom –
04/03/2021
…

https://www.educode.be/

Printed on 2022/01/24 17:41

2022/01/24 17:41

5/7

La Servitude électrique - Du rêve de liberté à la prison numérique

Poursuivre la réﬂexion avec d'autres livres...

Vers un numérique responsable - Repensons notre dépendance aux technologies digitales
L'Âge des low tech - Vers une civilisation techniquement soutenable
Cyberminimalisme
La guerre des métaux rares
Contre l'alternumérisme
Numérique responsable - L’informatique peut-elle être écologique ? (Magazine Kaizen, horssérie)
…
Voir aussi la #Liste de livres à lire : Sobriété numérique et enjeux écologiques

Pages dans la catégorie :
#Article : « Se former au numérique : avec des livres ? »
#Liste de livres à lire (pour l'année scolaire et après...)
#Liste de livres à lire : GAFAM et « Big Tech » du numérique…
#Liste de livres à lire : Il est question de pédagogie…
#Liste de livres à lire : Intelligence artiﬁcielle (IA) et algorithmes
#Liste de livres à lire : L'école et le numérique
#Liste de livres à lire : Le numérique sous l'angle de la sociologie
#Liste de livres à lire : Le numérique, (petite) histoire et politique
#Liste de livres à lire : Le numérique, la communication et les médias…
Accompagner l'école face aux déﬁs du numérique - https://www.educode.be/

Last
update:
livres:la_servitude_electrique_-_gerard_dubey_et_alain_gras https://www.educode.be/doku.php/livres/la_servitude_electrique_-_gerard_dubey_et_alain_gras
2021/07/07
16:59

#Liste de livres à lire : Le numérique, les jeunes, les questions de santé…
#Liste de livres à lire : Les réseaux sociaux
#Liste de livres à lire : Romans et nouvelles
#Liste de livres à lire : Sobriété numérique et enjeux écologiques
#Liste de livres à lire : Vie privée, surveillance, données personnelles,...
1… 2… 3… Pensez ! Philosophons les enfants !
5G mon amour - Enquête sur la face cachée des réseaux mobiles
5G, mauvaises ondes
A la reconquête de l'attention
A la trace - Enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance
Alexandria - Les pionniers oubliés du web
Atlas de l’Anthropocène (2021)
Ce que l’école peut encore pour la démocratie
Combattre le cybersexisme
Cyberminimalisme - Face au tout-numérique, reconquérir du temps, de la liberté et du bien-être
Dans la Google du loup
Dans la tête de Mark Zuckerberg
De l'autre côté de la machine
Déclic - Comment proﬁter du numérique sans tomber dans le piège des géants du Web
Détox digitale - Décrochez de vos écrans !
Impacts écologiques des Technologies de l’Information et de la Communication
L'Algorithme du cœur (Roman)
L'art de la fausse générosité - La fondation Bill et Melinda Gates
La civilisation du poisson rouge - Petit traité sur le marché de l'attention
La Fabrique du crétin digital - Les dangers des écrans pour nos enfants
La face cachée du numérique - L'impact environnemental des nouvelles technologies
La nouvelle guerre des étoiles
La Numérisation du monde - Un désastre écologique
La Servitude électrique - Du rêve de liberté à la prison numérique
La Société d'exposition - Désir et désobéissance à l'ère numérique
La société du sans contact - Selﬁe d'un monde en chute
Le Changement climatique expliqué à ma ﬁlle
Le livre noir des ondes - Les dangers des technologies sans ﬁl et comment s'en protéger
Le Monde sans ﬁn (Roman graphique)
Le monde selon Amazon - Enquête dans les coulisses de la « machine à vendre »
Le piège : L’inﬂuence toxique des réseaux sociaux
Le Système Amazon - Une histoire de notre futur
Les algorithmes font-ils la loi ?
Les TIC, des outils pour la classe
Les tout-petits face aux écrans - Comment les protéger
L’Enfant et la Nature
L’enfer numérique - Voyage au bout d’un Like
L’humain au risque de l’intelligence artiﬁcielle
L’impératif de la sobriété numérique - L’enjeu des modes de vie
Merci de changer de métier - Lettres aux humains qui robotisent le monde
Mémoires vives (Autobiographie d'Edward Snowden)
Nos ordinateurs sont très cons !
On achève bien les enfants - Écrans et barbarie numérique
Prométhium (Roman graphique)
Préférence système (Roman graphique)
https://www.educode.be/

Printed on 2022/01/24 17:41

2022/01/24 17:41

7/7

La Servitude électrique - Du rêve de liberté à la prison numérique

Scarlett et Novak (Nouvelle)
Sobriété numérique - Les clés pour agir
Stop aux réseaux sociaux ! - 10 bonnes raisons de s’en méﬁer et de s’en libérer
Technologies partout, démocratie nulle part
Technopouvoir - Dépolitiser pour mieux régner
Tendre vers la sobriété numérique
The Valley - Une histoire politique de la Silicon Valley
Transmettre - Ce que nous nous apportons les uns les autres
Ubérisation, piège à cons !
Vers un numérique responsable - Repensons notre dépendance aux technologies digitales
Vivre sur terre - Comment dépasser le nihilisme contemporain
Wikipédia - Dans les coulisses de la plus grande encyclopédie du monde

From:
https://www.educode.be/ - Accompagner l'école face aux déﬁs du numérique
Permanent link:
https://www.educode.be/doku.php/livres/la_servitude_electrique_-_gerard_dubey_et_alain_gras
Last update: 2021/07/07 16:59

Accompagner l'école face aux déﬁs du numérique - https://www.educode.be/

