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Présentation par l'éditeur
Les technologies ne nous font plus rêver. Pan par pan, la mythologie du progrès s’eﬀondre sous nos
yeux. Le monde numérique se révèle chaque jour plus matériel, injuste et polluant. Internet lui-même
ressemble à une vaste benne où nous venons déposer nos espoirs déçus. Les injonctions à reprendre
le pouvoir tombent à l’eau : c’est que nous avons perdu la main. Et si les politiques des technologies
n’avaient pas pour but de nous émanciper, mais au contraire de nous empêcher d’exercer notre
pouvoir d’agir ? Et si les libertés dont elles font mine de nous gratiﬁer n’étaient qu’un trompe-l’oeil
pour mieux nier ce qui fait de nous des animaux politiques, nier notre capacité à critiquer, à
contester, à nous rebeller ?
Diana Filippova propose de déplacer notre regard et d’aborder les techniques comme un vivier de
technologies de pouvoir – le technopouvoir. Son mobile : gouverner des êtres qui placent les droits et
libertés individuels au-dessus de tout. Sa visée : servir les intérêts de certains aux dépens de nous
tous. C’est ainsi qu’une nouvelle frontière électronique nous sépare les uns des autres, nous poussant
à devenir des sujets parfaitement prévisibles, ﬂexibles et gouvernables. C’est ainsi que le pouvoir
échappe chaque jour davantage au royaume du politique.
Ce livre est d’utilité publique : en disséquant la genèse et les stratégies du technopouvoir, il
entreprend d’ouvrir des boîtes noires – par eﬀraction, s’il le faut. Alors, face à un art de la guerre en
temps de paix, nous pourrons regagner une prise sur la marche de nos sociétés. Alors, nous pourrons
retrouver l’essence de nos démocraties, et peut-être réapprendre à faire de la politique.

L'auteur
Diana Filippova est auteur et chef d’entreprise. Spécialiste des questions politiques et technologiques,
elle a baigné plusieurs années durant dans le milieu du numérique. Impliquée en politique, elle a
cofondé le mouvement citoyen Place publique. À la ville, elle dirige l’agence éditoriale Stroïka.
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Notes de lecture
À rédiger…

Articles divers, podcast & vidéos qui parlent du livre
Technopouvoir – Dépolitiser pour mieux régner par Diana Filippova - JetSociety
Sur France Culture :
La technologie au service du pouvoir ?
Diana Filippova dans l'émission “La Grande table idées” le 12/11/2019
Écouter le podcast (33 min)
Technopouvoir : comment le numérique est devenu l’enjeu de son propre accomplissement - Le
Monde - InternetActu - 12/12/2019
Sur la RTBF : Diana Filippova vient de publier un livre sur le Technopouvoir
Diana Filippova sur la RTBF dans l'émission “Au Bout du Jour” le 21/02/2020
Écouter le podcast (23 min)
…

Poursuivre la réﬂexion avec d'autres livres...
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The Valley : une histoire politique de la Silicon Valley
Dans la Google du loup
Alexandria : Les pionniers oubliés du web
La Société d'exposition - Désir et désobéissance à l'ère numérique
Dictature 2.0 - Quand la Chine surveille son peuple (et demain le monde)
L’humain au risque de l’intelligence artiﬁcielle
…

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…
#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
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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)
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
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