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« L’Avenir de notre liberté - Faut-il démanteler Google… et quelques autres ? » 

Jean-Hervé LORENZI, professeur d’économie à l’université de Paris-Dauphine, président du Cercle des économistes, 
coauteur de « L’avenir de notre liberté » 

À titre préliminaire, je souhaite souligner que la révolution technologique actuelle, que nous décrivons dans notre 
ouvrage, fait fréquemment l’objet d’un traitement erroné. Je suis par exemple intervenu hier soir dans une 
émission de radio dont les animateurs avaient pris le parti de centrer le débat sur la récente sanction infligée par 
le Tribunal de Commerce de Paris à Amazon pour mauvais traitement de ses fournisseurs. L’attitude à adopter 
face au monopole des grandes entreprises technologiques représente en effet un enjeu beaucoup plus large. Le 
mauvais traitement des PME par les grands groupes génère par ailleurs d’importantes difficultés depuis plusieurs 
décennies, notamment dans le domaine agroalimentaire, et ne présente donc pas de lien particulier avec le 
commerce électronique. De la même manière, le traitement de ce sujet ne saurait se limiter à une adaptation de 
notre fiscalité ou de notre droit de la concurrence. 

J’ajoute que notre propos ne vise nullement à condamner les GAFA, qui sont parvenus à se développer de façon 
tout à fait exceptionnelle, conformément à leur propre intérêt. Nous nous efforçons en revanche de souligner la 
démission des pouvoirs politiques à l’échelle internationale, et l’absence de débat sur ces thématiques. La 
véritable problématique ne réside pas dans le développement des GAFA, mais dans le fait qu’ils ne soient 
confrontés à aucun contrepouvoir ou vue alternative du monde actuel.  

Quatre mots me semblent bien résumer le débat tel qu’il se pose aujourd’hui :  

- la confusion, chacun évoquant ces thèmes de façon extrêmement peu rigoureuse, ce qui ne permet pas de 
les faire émerger en tant que sujets de société et de destinée humaine ; 

- la perplexité, de nombreux thèmes restant sans réponse ou étant traités de manière caricaturale ; 

- les risques ; 

- les solutions. 

 

Confusion 

Les économistes évoquent fréquemment le concept de révolutions industrielles. Ce vocable implique l’idée selon 
laquelle l’histoire économique est marquée par des ruptures fortes, c’est-à-dire des moments charnières où se 
développe ce que Joseph Schumpeter appelait des grappes d’innovations, permettant au monde économique de 
changer de rythme de croissance. Ces évolutions brutales touchent à la fois les objets consommés et leurs modes 
de production. La machine à vapeur, par exemple, s’est développée à la fin du 19

ème
 siècle à partir d’objets et de 

technologies déjà connus, mais dans un contexte nouveau d’exploitation du charbon, dont les mines contenaient 
d’importantes quantités d’eau, qu’il convenait d’extraire. Cette obligation a rendu nécessaire la fabrication de 
machines à vapeur, qui existaient déjà, mais qu’il a fallu perfectionner et produire de façon beaucoup plus 
massive. Ce développement a à son tour favorisé l’automatisation de plusieurs filières, comme le textile. Cette 
révolution des modes de production s’est accompagnée d’une révolution de la consommation. Les révolutions 
industrielles correspondent donc à la confluence d’un grand nombre d’innovations. Un autre exemple s’en est 
manifesté quelques décennies plus tard, avec l’émergence de l’électricité et du moteur à explosion. 

Or, à l’heure actuelle, une confusion subsiste entre révolution numérique et révolution industrielle. Dans les faits, 
les évolutions scientifiques auxquelles nous assistons ne s’inscrivent pas dans le domaine du numérique. Ce 
dernier offre une capacité exceptionnelle de traitement des données, avec une progression très forte des 
capacités de calcul, de stockage, de diffusion et de manipulation de l’information. Les domaines dans lesquels la 
science connaît réellement des ruptures majeures sont cependant, en premier lieu, la génétique, les 
nanotechnologies, ou l’astrophysique. Les dirigeants des GAFA, que nous avons désignés sous le terme de 
« nouveaux prophètes », expriment d’ailleurs une vision de l’avenir dans laquelle l’homme, par exemple, 
installerait des colonies sur la planète Mars. La mobilisation de l’intelligence artificielle ne constitue ainsi pas un 
objectif en soi, mais un outil permettant d’atteindre un but. Un autre champ de développement concerne le 
domaine de l’énergie, qui se trouve notamment confronté au défi du stockage de l’électricité.  

Les avancées du numérique et de l’intelligence artificielle auxquelles nous sommes actuellement confrontés, 
concernent en réalité principalement les réseaux de distribution. Si je suis convaincu que nous nous dirigeons 
effectivement vers une révolution industrielle, j’estime que nous ne la vivons pas encore. Nous assistons à 
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l’émergence de changements technologiques et scientifiques qui bouleverseront nos existences, mais qui se 
limitent principalement, pour l’heure, à une modification des modes de distribution et de consommation, sans 
révolutionner les objets consommés en eux-mêmes.  

Au-delà, se pose la question du degré de liberté dont nous disposons encore pour infléchir le cours de l’histoire 
humaine. Au début du 19

ème
 siècle, lorsque les machines-outils ont commencé à se substituer aux hommes, par 

exemple, des mouvements de résistance ont émergé. Je songe notamment au luddisme, formé au Royaume-Uni 
puis transposé à Lyon en 1832

1
, et qui désigne un mouvement au sein duquel des ouvriers avaient cassé des 

machines afin de protéger leur travail. Cette période constitua d’ailleurs le seul moment de l’Histoire pendant 
laquelle des personnes furent condamnées à mort pour avoir brisé des machines. Des mouvements de résistance 
se sont donc toujours formés pour s’opposer à une forme de progrès technique qui a condamné, durant des 
décennies, la classe ouvrière à des conditions de vie extrêmement difficiles.  

Il convient en effet de relativiser la notion de progrès, et de conserver notre liberté d’action et de réaction vis-à-
vis de l’avènement du monde dessiné par les grandes entreprises technologiques. 

 

Perplexité  

Cette perplexité réside tout d’abord dans le constat selon lequel, depuis dix ans, tous les pays du monde se 
caractérisent par des gains de productivité en baisse, alors même que les progrès technologiques atteignent des 
niveaux jamais égalés. Ce constat amène de nombreux économistes à décrire un phénomène de stagnation 
séculaire de notre rythme de croissance économique

2
. Ce débat s’inscrit dans une interrogation de plus long 

terme sur les dynamiques d’évolution économique des pays européens. Ces derniers ont ainsi connu, entre le 
10

ème
 et le 13

ème
 siècle, une croissance exceptionnelle, avant de connaître une période de stagnation jusqu’au 

18
ème

 siècle, puis un fort redémarrage. Le lien entre l’évolution technologique et la croissance potentielle reste 
donc peu évident, ce qui génère une certaine perplexité quant à l’avenir. Nous annoncions d’ailleurs déjà, dans 
notre précédent ouvrage, Un monde de violences

3
, le ralentissement de la croissance mondiale, qui est en cours.  

L’emploi constitue une autre source de perplexité. La population mondiale est composée de 7,5 milliards de 
personnes, dont environ 3,2 milliards possèdent un emploi. 800 millions d’entre elles sont des travailleurs 
pauvres, vivant avec moins de 3,2 dollars par jour. Environ 6 % de la population mondiale se trouve par ailleurs au 
chômage. Ce taux atteint environ 8 % en Europe, en comptabilisant l’emploi partiel et les travailleurs pauvres. Aux 
États-Unis, le taux de chômage s’établit à un niveau très faible, pour une proportion de travailleurs pauvres 
cependant beaucoup plus élevée. Ces constats génèrent des pronostics macroéconomiques extrêmement variés 
quant à l’influence du développement technologique sur l’emploi. Ces prévisions trouvent leur origine dans un 
article publié en 2013 dans les Oxford Economic Papers. Carl Benedikt Frey et Michael Osborne

4
 y annoncent la 

suppression de 47 % des emplois d’ici 2030, les tâches répétitives ayant vocation à être effectuées par des robots. 
Cette prévision générique peu pertinente a donné lieu à une série d’analyses plus fines.  

Deux études, notamment, ont été menées respectivement par France Stratégie
5
 et McKinsey

6
. L’un et l’autre 

tendent à considérer que les emplois totalement substituables par une machine restent, en réalité, relativement 
peu nombreux. En revanche, il apparaît que, dans un grand nombre d’emplois, une part des tâches pourra être 
automatisée. Ainsi, seuls 4 % ou 5 % des emplois disparaîtraient du fait de la robotisation. En revanche, 60 % des 
emplois, selon McKinsey, et 30 % selon France Stratégie, seraient automatisés, c’est-à-dire modifiés. McKinsey 
estime par ailleurs que le progrès technologique entraînera un léger regain de croissance, à même de compenser 
ces pertes d’emplois. De nouveaux postes seront ainsi créés dans les domaines de la santé, de l’informatique, des 
infrastructures, et de l’aide à la personne. L’institut France Stratégie prévoit quant à lui la création d’environ 
110 000 emplois dans le numérique. 

À titre de parenthèse, le taux de chômage français s’explique par le choix, en tant que société, de maintenir un 
emploi non qualifié relativement bien rémunéré. Le débat qui occupe actuellement les économistes sur le fait de 
baisser les charges sociales uniquement sur les emplois peu qualifiés ou sur l’ensemble des salaires s’inscrit au 
cœur de ce sujet. Le niveau élevé du chômage structurel en France se trouve en effet lié à notre choix collectif de 

                                                           
1
 Cf. la révolte des canuts dans les années 1830  

2
 Alvin Hansen, économiste américain (1887-1975) est à l’origine de la notion de stagnation séculaire, exprimée dans les années trente   

3
 Un monde de violences – l’économie mondiale 2015-2030 –ed. Eyrolles – juillet 2014 

4
 Cf. the Future of Employment https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf  

5
 Voir le rapport de France Stratégie/Dares  les métiers en 2022 (juillet 2014) 

http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/cgsp_dares_les_metiers_en_2022_01072014.pdf    
6
 Parmi les rapports  publiés par McKinsey & Company voir : A Future that Works = Automation, Employment and Productivity – janvier 2017 

https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/cgsp_dares_les_metiers_en_2022_01072014.pdf
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renoncer à certains emplois très peu qualifiés, dont le niveau de rémunération représenterait un coût trop élevé 
par rapport aux tâches demandées.  

Personne ne peut donc raisonnablement affirmer quelle sera la trajectoire économique mondiale des dix ou vingt 
années à venir. 

 

Les risques 

Quatre éléments de technologie résument les problèmes auxquels nous serons confrontés :  

- L’intelligence artificielle, que nous avons, dans notre ouvrage, qualifié de déshumanisation, la machine ayant 
vocation à se substituer progressivement à l’homme ; 

- La blockchain, c’est-à-dire la capacité à s’exonérer d’un tiers de confiance pour réaliser des échanges 
marchands entre individus, sans intermédiaire, la confiance se trouvant placée dans la machine : le bitcoin 
constitue à cet égard un enjeu important, dans la mesure où il remet en question les dispositifs monétaires 
inventés par nos sociétés ; 

- Le Big data, c’est-à-dire la perte du libre arbitre, nos choix en tant que consommateurs étant orientés grâce 
à l’ensemble des données numériques disponibles à notre sujet ; 

- La thématique de la génétique et la notion d’Homme-Dieu, dont le plus bel exemple réside dans 
l’enzyme CRISPR/Cas9

7
, dont l’impact sur la structure de l’ADN pourrait contribuer à la lutte contre les 

maladies génétiques, mais également mener à une forme d’eugénisme.  

Les risques associés à ces éléments apparaissent d’autant plus importants qu’ils font l’objet d’un manque de 
contrôle total par les sociétés. Nous avons d’ailleurs, dans notre livre, imaginé deux scénarios décrivant les 
sociétés vers lesquelles nous pourrions nous orienter. Le premier scénario est bâti en pastichant de grands 
auteurs de dystopies, à savoir George Orwell, Aldous Huxley, Isaac Asimov, ou Margaret Atwood. L’autre scénario 
intitulé « Anthropos », se fonde quant à lui sur une révolution technologique maîtrisée et s’inspire des textes de 
Locke, Hobbes, Kant, etc.  

 

Solutions 

Nous sommes convaincus que les GAFA seront démantelés, car la société américaine n’acceptera jamais que son 
histoire se trouve dictée par de grandes compagnies. Ce démantèlement ne se manifestera pas par une 
dissolution des entreprises technologiques, mais simplement par une interdiction de l’utilisation systématique des 
données collectées. Nous pouvons ainsi imaginer que Google, par exemple, séparera de façon absolument 
étanche ses différentes activités, afin que les données personnelles ne soient pas utilisées d’un bout à l’autre de la 
chaîne. L’enjeu consiste donc à faire en sorte que les données personnelles ne puissent être utilisées tout au long 
d’une filière, de façon à enfermer les individus dans un univers sur lequel ils n’ont aucune prise et où ils subissent 
des intrusions massives et constantes dans leur vie privée.  

Nous avons identifié plusieurs propositions envisageables face à la situation actuelle : 

- le démantèlement des GAFA, même si cette hypothèse semble peu vraisemblable ;  

- l’élaboration de chartes éthiques ou la mise en place de moratoires, par exemple sur les manipulations 
génétiques ; 

- l’instauration de mesures de protection des données, même si les moyens de la CNIL ou de la Commission 
européenne restent très largement sous-dimensionnés au regard de l’enjeu ; 

- le développement d’une prise de parole alternative, afin que le discours sur notre avenir ne se trouve pas 
exclusivement déterminé par quelques chefs d’entreprise prétendant définir la vision de notre société 
future. 

 

                                                           
7
 Voir article du magazine Science Actualités (30/08/2017) : CRISPR-Cas9 = le couteau suisse qui révolutionne la génétique http://www.cite-

sciences.fr/fr/ressources/science-actualites/detail/news/crispr-cas9-le-couteau-suisse-qui-revolutionne-la-
genetique/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=37ce7a688e0683ccfe5178db483d8b84  

http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/science-actualites/detail/news/crispr-cas9-le-couteau-suisse-qui-revolutionne-la-genetique/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=37ce7a688e0683ccfe5178db483d8b84
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/science-actualites/detail/news/crispr-cas9-le-couteau-suisse-qui-revolutionne-la-genetique/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=37ce7a688e0683ccfe5178db483d8b84
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/science-actualites/detail/news/crispr-cas9-le-couteau-suisse-qui-revolutionne-la-genetique/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=37ce7a688e0683ccfe5178db483d8b84
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Mickaël BERREBI, diplômé de l’ESSEC, financier et membre de l’Institut des actuaires, coauteur de « L’avenir de 
notre liberté » 

Si les économistes ne connaissent pas la future trajectoire de l’économie mondiale, certains acteurs se montrent 
en revanche capables de formuler des projections à l’horizon 2099 ! Leur intelligence réside dans leur capacité à 
tirer profit de la défiance dont font l’objet les politiques et les économistes, alors que le monde prend conscience 
de la matérialisation des grandes contraintes que nous décrivions dans Un Monde de violences, à savoir le 
vieillissement démographique, les inégalités, la financiarisation de l’économie, etc. 

Dans un contexte aussi incertain, les nouveaux prophètes développent à la fois une puissance technologique et 
industrielle, et un art du discours qui les distingue des révolutions technologiques précédentes. Un véritable 
projet de société nous est en effet proposé. L’enjeu actuel ne consiste donc pas à brider les innovateurs, mais à 
nous demander s’ils possèdent réellement une légitimité à imposer le contour de notre avenir, en vertu de leur 
seule qualité d’innovateurs. Nous estimons que tel n’est pas le cas, et qu’il revient à la société des hommes, à la 
démocratie et aux politiques de reprendre la main sur des sujets aussi centraux que l’intelligence artificielle, la 
manipulation génétique, ou le Big data.  

Nous assistons aujourd’hui à la concentration du pouvoir financier, de la capacité à attirer les meilleurs talents 
grâce à un business model extrêmement attractif, et de la puissance politique entre les mains de quelques grandes 
entreprises technologiques, à tel point que la question peut aujourd’hui se poser de savoir qui, des 
gouvernements ou des GAFA, nous gouverne réellement. Selon nous, les gouvernements continuent de gouverner 
dans les faits, mais plus nécessairement dans les esprits.  

Ces entreprises proposent en effet un paradis terrestre, que nous avons décrit sous le terme d’Eden 
technologique. Ce modèle futur s’articule autour des quatre innovations dites « de rupture » identifiées 
précédemment, que nous nous sommes efforcés de décrire au travers des évolutions de valeurs qu’elles 
entraînent pour notre société. La blockchain, par exemple, remet en cause la notion même de confiance, qui, 
depuis l’époque tribale, repose sur l’existence d’un tiers garantissant les transactions. Le développement du Big 
data interroge quant à lui sur l’émergence d’une nouvelle servitude et du renoncement à notre libre arbitre, au 
profit d’une société dans laquelle tout est présupposé et prédéterminé.  

À travers ces quatre valeurs, l’avenir de notre liberté se trouve donc mis en jeu, et la question se pose du rôle que 
nous souhaitons donner à la réflexion collective afin de reprendre la main et de bénéficier de l’essor de ces 
technologies tout en en maîtrisant les contours. 

 

Échanges avec la salle 

De la salle 

Vous n’avez pas développé le thème de la formation. Or, cette problématique constitue un enjeu extrêmement 
fort, dans un monde au sein duquel l’intelligence artificielle pourrait prendre le dessus sur l’intelligence humaine.  

Par ailleurs, la perplexité suscitée par l’évolution actuelle des gains de productivité ne trouve-t-elle pas son origine 
dans la mesure de cet indicateur ? Au niveau microéconomique, en effet, les entreprises appliquant le système de 
l’informatique anthropologique réalisent effectivement des gains de productivité et des rendements exponentiels. 
Les entreprises se convertissant réellement à ce modèle restent cependant rares. En outre, la productivité 
correspond au rapport entre la production et les facteurs de production que sont le travail et le capital. Or, le 
développement de l’intelligence artificielle induit une diminution du travail par rapport au capital. Comment 
mesurer précisément l’évolution des gains de productivité dans ce contexte ?  

Jean-Hervé LORENZI  

La technologie entraîne un effet pervers, qui avait d’ailleurs déjà été constaté au début du 19
ème

 siècle : elle 
favorise l’éclatement du marché du travail entre les personnes qualifiées maîtrisant les clefs du monde dans 
lequel nous évoluons, et un grand nombre d’emplois non qualifiés. Cet éclatement a favorisé l’explosion des 
inégalités durant les 20 dernières années, qui est elle-même génératrice de tensions. Or, du fait du 
développement technologique, ces tensions sociales concernent non seulement les personnes non qualifiées, 
mais également les classes moyennes inférieures, qui craignent de se voir ramenés à des emplois totalement non 
qualifiés. 

Il se trouve en outre que les sociétés inégalitaires créent énormément d’emplois de services non qualifiés. La 
baisse de la productivité pourrait ainsi être liée à la fois au fait que la digitalisation n’a effectivement pas été 
réellement mise en œuvre, et à l’explosion de ces emplois.  
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Mickaël BERREBI  

Il est vrai que l’outil de calcul de la productivité a toujours fait débat. Il reste cependant utilisé, malgré le paradoxe 
pointé par Robert Solow

8
, selon lequel le progrès technique apparaît partout sauf dans les chiffres de la 

croissance. Ce paradoxe a d’ailleurs généré le débat actuel sur la stagnation séculaire.  

La formation constitue en outre un sujet central, qui se pose notamment au travers de la problématique de la 
bipolarisation du travail. Nous avons en effet assisté, entre 2000 et 2015, à une croissance des emplois très 
fortement qualifiés et des emplois faiblement qualifiés, la proportion des emplois de qualification intermédiaire 
connaissant au contraire une diminution. La notion de travail pose donc celle de la qualification, avec une 
problématique touchant à la fois la formation initiale et la formation continue. Le développement du numérique 
offre la possibilité de mettre les connaissances à disposition du monde entier, ce qui constitue un progrès que 
l’essor des MOOC est censé illustrer. Or, il se trouve, en pratique, que les MOOC concernent avant tout les 
populations les plus diplômées, et que seuls 10 % des personnes entamant un cursus par ce biais le suivent dans 
son intégralité.  

De la salle 

La maîtrise du discours par les prophètes de la technologie constitue, comme vous le développez dans votre 
ouvrage, un enjeu passionnant sur le plan économique et politique. Ces prophètes s’adressent en effet, sans 
intermédiaire, à l’ensemble des consommateurs, auprès desquels ils bénéficient d’une image positive, car ils leur 
fournissent des services et des biens de consommation. Les États me semblent en grande position de faiblesse par 
rapport à ces grandes entreprises. Ils représentent, par contraste, des structures quelque peu vermoulues, qui 
prélèvent des impôts et tentent d’établir des règles de nature à brider des acteurs qui promettent d’apporter le 
bonheur à l’humanité. Dans ce contexte, quelles seraient les conditions qui permettraient au politique de 
reprendre la main ?  

Face à la perplexité que vous avez décrite, se pose en effet la question de savoir qui sera le sage capable de 
contrebalancer ces prophètes de l’innovation et de la consommation. Or, j’ai la sensation que nous nous trouvons 
progressivement distancés par l’accélération du stockage, du développement des réseaux, de la capacité à 
générer de l’information, etc. L’action de nos institutions, qui tentent d’infléchir cette tendance, semble vouée à 
l’échec. Notre capacité même à prendre le temps de poser une réflexion sur l’avenir de notre liberté paraît remise 
en cause. Cette question se rapproche d’ailleurs de celle des neurosciences.  

Le fait même de formuler de tels questionnements suffit d’ailleurs, aujourd’hui, pour être perçu comme 
réfractaire au progrès. Il n’existe pas, en effet, de juste milieu qui pourrait constituer un espace de débat entre 
partisans et opposants aux développements auxquels nous assistons actuellement, et qui donnent lieu à des 
prises de positions extrêmement dogmatiques.  

Au-delà de la possibilité de démantèlement des GAFA, se pose également la question de la transparence des 
algorithmes, qui pourrait favoriser l’émergence de concurrents et briser les monopoles. Cette idée vous paraît-elle 
pertinente, naïve, ou au contraire suffisante ?  

Jean-Hervé LORENZI  

Je partage les positions que vous avez exprimées. Il s’avère effectivement très difficile de lutter contre le progrès, 
comme l’a montré le développement des idéologies qui a marqué le 20

ème
 siècle. Sans prétendre aucunement 

faire des grandes entreprises technologiques des entités à vocation totalitaire, force est de constater qu’elles 
exercent une prise de contrôle abusive sur nos sociétés, à tel point qu’il s’avère difficile de faire simplement 
émerger le débat sur les développements en cours.  

Quant à la transparence, elle me semble constituer un sujet important, mais de second ordre par rapport à l’enjeu 
central, qui réside dans notre positionnement face aux acteurs qui concentrent entre leurs mains de multiples 
pouvoirs et prétendent définir le progrès ainsi que l’avenir de nos sociétés. 

Mickaël BERREBI  

Nous avons effectivement ressenti ce risque d’apparaître comme étant opposés au progrès.  

Le discours selon lequel les GAFA apportent le bonheur s’appuie sur la réalité des investissements massifs qu’ils 
réalisent dans la recherche, la médecine, etc. En revanche, il me semble que les opinions commencent à prendre 

                                                           
8
 Le modèle de Solow est un des principaux modèles de la théorie de la croissance économique. En 1987, l’ Américain et prix Nobel, Robert 

Solow, énonça son fameux paradoxe, selon lequel l'informatique serait partout, sauf dans les statistiques de productivité. En d'autres termes, 
le progrès technique apporté par les nouvelles technologies de l'information et de la communication n'aurait pas autant d'impact sur 
l'ensemble de l'économie que les précédentes révolutions industrielles. 
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conscience des contreparties demandées par ces acteurs. Je songe par exemple aux révélations récentes 
concernant les pratiques d’optimisation fiscale mises en œuvre par ces entreprises. En revanche, l’affaire 
Snowden et les révélations qu’elle a entraînées sur l’existence de failles massives dans la confidentialité des 
données collectées par les GAFA n’ont entraîné aucun changement brutal du comportement des consommateurs.  

Pour conclure, nous nous sommes efforcés, dans notre ouvrage, de parcourir les grands thèmes gravitant autour 
de la notion de progrès technologique. Nous estimons qu’il revient à la société des hommes de reprendre la main 
sur ce thème pour préserver l’avenir de notre liberté. Dans cet ordre d’idée, nous travaillons d’ailleurs à la mise en 
œuvre d’une initiative internationale, réunissant des biologistes, des représentants du secteur des nouvelles 
technologies, des avocats, ou encore des chercheurs en économie, pour lancer une réflexion globale sur ce sujet. 

 
La séance est levée. 


