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#Collapsologisme

Ressource 
disparue
Seule l’ingéniosité de 
l’homme pourra se 
sortir de cette situation 
et trouver un substitut.

Ressource rare

L’eau potable est dis-
ponible en abondance, 
seulement pour ceux 
qui en ont les moyens.  
Chacun s’organise 
comme il peut pour 
y suppléer, dans la 
mesure du possible.

Raréfaction de 
l’eau potable
L’eau est devenue 
impropre à la consom-
mation ou indisponible 
ponctuellement. Sans 
doute, ses modalités 
de gestion à toutes les 
échelles en sont forte-
ment impactées.

Rupture  
régulière de  
l’approvision-
nement
L’eau commence à 
manquer régulièrement 
sur des périodes de 
quelques semaines, 
sa qualité est moindre. 
Cela pèse sur le quoti-
dien des habitants.

Commun de 
l’humanité
L’eau est devenue 
un commun, ce qui 
implique que son 
exploitation est basée 
sur un modèle partagé 
par tous les peuples. 
Sa qualité en est amé-
liorée.

Comme  
aujourd’hui
La disponibilité de 
l’eau et ses modes de 
gestion sont identiques 
à aujourd’hui.

Disponibilité de l’eau
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#2 Disponibilité de l’électricité#Collapsologisme

Ressource  
disparue
L’électricité a quitté le 
quotidien de l’homme. 
Les sociétés ont dû 
s’adapter et trouver 
des substituts. 

Ressource rare

L’électricité est tout 
simplement devenue 
inaccessible. Seuls 
quelques privilégiés, 
organisations et per-
sonnes considérées 
comme "d’importance 
stratégique" y ont 
encore accès. 

Ressource 
intermittente
L’électricité est de-
venue une ressource 
intermittente. Son 
coût s’accroît du fait 
de sa raréfaction et 
l’eau reste indisponible 
ponctuellement. Les 
modes de gestion sont 
repensés à toutes les 
échelles.

Rupture  
régulière de  
l’approvision-
nement
L’électricité commence 
à manquer très réguliè-
rement et sa disponibi-
lité est de plus en plus 
dépendante du climat. 
Cela pèse sur le quoti-
dien des habitants.

Commun de 
l’humanité
L’électricité est deve-
nue un commun, ce qui 
implique que son mode 
de gestion est partagé 
par tous les peuples. 
Son impact environne-
mental est raisonné.

Comme  
aujourd’hui
La disponibilité de 
l’électricité et ses 
modes de gestion 
sont identiques à 
aujourd’hui.
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Commun de 
l’humanité
Internet est un com-
mun de l’humanité. 
Tout le monde y a 
accès dans les mêmes 
conditions et plus per-
sonne n’en tire profit. 

Comme  
aujourd’hui
Communiquer néces-
site les mêmes outils et 
réseaux qu’aujourd’hui.

#3 Disponibilité des communications#Collapsologisme

Ressource 
disparue

Les derniers témoins 
de l’ère numérique, 
dont un smartphone 
de 2020, sont exposés 
au Muséum National 
d’Histoire Naturelle. 

Fin du réseau

C’est terminé : nous ne 
pouvons plus commu-
niquer par téléphone 
ou par Internet. Retour 
à l’ère prénumérique.

Rupture  
régulière de  
l’approvision-
nement
Internet commence à 
présenter de sérieuses 
failles : les réseaux ne 
sont pas assez larges 
pour accueillir les 
communications qui se 
démultiplient.

Augmentation 
du coût
Communiquer par 
Internet devient de plus 
en plus cher, car les 
infrastructures néces-
saires et les modèles 
économiques liés sont 
obsolètes. Les usagers 
sont taxés pour finan-
cer leur mise à jour.
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Ruines  
d’hier et  
d’aujourd’hui

Les infrastructures 
publiques ne sont plus 
que des ruines, témoi-
gnant de la disparition 
physique du service 
public. Les sociétés se 
réorganisent pour sub-
venir à leurs besoins.

Rupture  
définitive
Certaines infrastruc-
tures essentielles 
disparaissent définiti-
vement, car leur remise 
en état est financière-
ment impossible. La 
situation creuse les 
inégalités territoriales 
et isole des territoires 
entiers.

Fin de la  
gestion  
systématique
Certains ouvrages sont 
abandonnés, privati-
sés et potentiellement 
laissés à l’abandon. 

Usages limités
Certains services de-
viennent intermittents 
pour cause de dé-
gradations répétées : 
trains, autoroutes, 
ponts sont inutilisables 
pour plusieurs mois et 
chamboulent les vies 
quotidiennes.

Raison  
et justesse
Les infrastructures 
publiques améliorent 
le quotidien du plus 
grand nombre. De 
nouvelles infrastruc-
tures d’intérêt général 
ont vu le jour afin de 
permettre et encou-
rager des pratiques 
émergentes utiles au 
plus grand nombre.

État des infrastructures #4 #Collapsologisme

Comme  
aujourd’hui
Les infrastructures du 
pays sont identiques à 
celles d’aujourd’hui.
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#5 Disponibilité alimentaire#Collapsologisme

Famine
L’accès à l’alimenta-
tion est au centre des 
préoccupations. 
Tous les moyens sont 
bons pour trouver à 
manger.

Famines  
occasionnelles
La faim se fait sentir 
à certaines périodes 
de l’année et dans 
certaines zones 
du pays. 
Les populations 
s’organisent pour sub-
venir à leurs besoins 
pendant ces périodes. 

Rupture  
partielle 
et régulière de  
l’approvision-
nement
L’accès à certains 
aliments devient très 
difficile et pèse sur le 
quotidien des 
habitants.

Diversité et 
simplicité
La diversité alimentaire 
explose. Son accès est 
simple et repose sur un 
principe d’égalité.
Le quotidien de chacun 
s’en voit amélioré.

Comme  
aujourd’hui
La disponibilité de 
l’alimentation et sa 
gestion sont identiques 
à aujourd’hui.



1. 2. 3. 4. 5. 6.

Fin du vivant

Le vivant a pris fin. 
Seules les rares 
installations humaines 
permettent encore de 
"cultiver".

Territoires  
stériles
Certains territoires - 
lacs, vallées, plaines 
sous-marines - sont 
devenus de nouveaux 
déserts : plus rien 
n’y vit. Tous ont fui la 
présence humaine.

Preuves  
personnelles 
évidentes

Tout le monde peut 
nommer les 
éléments de décor 
de son enfance qui ont 
aujourd’hui disparu : 
arbres, animaux à l’air 
libre, batraciens. 

Accélération de 
la disparition 
La disparition 
s’accélère de 
manière significa-
tive. On compte par 
dizaines le nombre de 
disparitions d’espèces 
par jour.

Comme  
aujourd’hui
Le triste quotidien du 
vivant, rien de plus, 
rien de moins. 

Nouvel espoir

Réglementations, 
organisations collec-
tives, nouvelles actions 
locales ou simplement 
évolutions du vivant. 
Les choses vont 
mieux, des espèces 
reviennent et le vivant 
revient voisiner avec 
l’eau.

Biodiversité#6 #Collapsologisme
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#7 Évolution du climat#Collapsologisme

Nouvel espoir

Réglementations, 
organisations collec-
tives, nouvelles actions 
locales ou simplement 
évolutions du vivant. 
Les choses vont 
mieux, le climat semble 
retrouver un équilibre.

Comme  
aujourd’hui
Le triste quotidien du 
vivant, rien de plus.

Migrations  
des climats 
Les climats migrent, 
les espèces
s’éteignent et les 
cultures humaines 
s’adaptent pénible-
ment.

Catastrophe 
climatique 
générale

Partout, tout le monde 
doit faire face à la réali-
té, le climat s’emballe.
La vie est dans la 
balance.

Catastrophes 
territoriales
Certains territoires ont 
subi des catastrophes 
majeures. Ceux 
qui restent doivent 
réinventer les modes 
de vie. Les autres ont 
migré, espérant trouver 
des jours meilleurs 
ailleurs.

Catastrophes 
récurrentes

Les catastrophes 
météorologiques se 
multiplient. Chaque 
année amène son lot 
de cicatrices. Plus 
aucun territoire n’est 
épargné.
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#8 Crise économique#Collapsologisme

Longue vie  
et prospérité

Réglementations, 
organisations collec-
tives, nouvelles actions 
locales ou simplement 
nouvelles idéologies. 
L’économie a trouvé 
une voie de paix et de 
solidarité structurelle.

Comme  
aujourd’hui
Business as usual.

Réduction du 
commerce 
international
Protectionnisme, crise 
sourde et identitaire, 
les échanges entre 
États se dégradent en 
qualité et en quantité.

Effondrement 
mondial de 
l’économie

Crash, partout, pour 
tous. L’effondrement 
de l’économie mon-
dialisée fait plonger les 
hommes et les nations 
dans la misère.

Fin des  
liquidités
Les épargnes sont pré-
levées, le liquide vient 
à manquer. L’inflation 
met le pays à genou. 
Les citoyens appellent 
l’État à réagir !
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Disponibilité des énergies fossiles#9 #Collapsologisme

Commun de 
l’humanité
La préciosité des 
énergies est reconnue 
et orientée vers des 
besoins essentiels. 
Elles sont désormais 
générées comme des 
trésors pour les géné-
rations futures.

Comme  
aujourd’hui
Vroum, vroum !

Ressource  
disparue

Plus une goutte n’a 
été vue sur le territoire 
depuis des mois.

Ressources 
rares

Seules l’urgence et la 
fortune garantissent 
encore l’accès à ces 
matières premières. 
Pour le reste de l’hu-
manité, l’heure est aux 
alternatives.

Rupture  
régulière de  
l’approvision-
nement

Les carburants 
manquent parfois 
pendant des jours sur 
certains territoires. De 
plus en plus d’ailleurs.

Augmentation 
du coût
Le coût des carburants 
grimpe. C’est l’heure 
de revoir la priorité des 
dépenses pour de plus 
en plus de familles.
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La vie en 
double 

On vit en moyenne 
deux fois plus 
longtemps qu’il y a 30 
ans. 

Quart  
de millénaire
Les humains défient les 
âges. La médecine, fi-
nancée par les lobbies 
transhumanistes, nous 
promet que l’on pourra 
vivre jusqu’à 250 ans.

Immortalité 

Seuls les accidents 
et les homicides 
menacent encore la vie 
humaine.

Quart de vie 
bonus
Les avancées scienti-
fiques en cours nous 
promettent de vivre 25 
années supplémen-
taires.

Diminution  
de l’espérance  
de vie
 
Les humains vivent 
désormais moins 
longtemps que leurs 
parents. Les temps 
changent...

Comme  
aujourd’hui
L’espérance de vie 
reste identique à au-
jourd’hui.

Longévité promise#Transhumanisme
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Inhumains
Les possibilités de 
transformation des 
générations futures 
rendent possible le 
développement d’hu-
mains aux compé-
tences extraordinaires : 
sonars, apnée prolon-
gée, perceptions de 
fréquences nouvelles...

Surhumains
Les parents se voient 
proposer d’augmenter 
les compétences de 
leurs enfants : vue, 
ouïe, motricité et 
capacités cognitives 
sont façonnables à la 
demande.

Attributs  
à la carte
L’apparence est une 
somme de critères 
objectivés qui peut être 
désormais choisie par 
les parents : couleur 
des yeux, taille, poids, 
mais aussi état de 
santé de leurs  
futurs enfants.

Choix du genre
Il est devenu normal 
pour les parents de 
choisir le genre de leur 
enfant.

Les lois  
de la Nature
La nature reprend ses 
droits et les médecins 
sortent de la maternité. 
La vie est trop impor-
tante.

Comme  
aujourd’hui
Surveillance médicale 
et contrôle du 
développement.

Altération de la nature humaine#2 #Transhumanisme
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Fusion

L’Homme et la ma-
chine ne forment plus 
qu’un. Par-delà la vie 
et l’Humanité.

Inter- 
dépendance
Le numérique est 
intime : nos mémoires, 
émotions et souvenirs 
sont sauvegardés dès 
notre enfance. L’Homo 
numéricus prend son 
envol.

Nouvelles  
interactions
Connectée à 
notre pensée, une 
nouvelle génération 
d’objets connectés en-
vahit notre quotidien : 
logé dans nos yeux et 
nos oreilles - à l’insu 
de notre entourage - 
le numérique s’invite 
sous notre peau.

Nouveaux  
assistants
 
Les assistants 
numériques deviennent 
nos intermédiaires 
privilégiés pour 
communiquer avec les 
machines. Ils prennent 
de la place dans nos 
vies et nos intimités.

Exode 
numérique
Les hommes se sont 
éloignés durablement 
des machines. Aban-
don, grève, boycott, 
omerta, peu importe :  
le numérique n’est 
plus.

Comme  
aujourd’hui
 
Montre, téléphone, 
tablette, portable, télé, 
boulot, dodo.

Relation personnes-machines#3 #Transhumanisme
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L’amélioration a un coût

Les promesses technologiques de 
dépassement de la condition humaine 
se démocratisent. Mais les élites, plus 
encore qu’aujourd’hui, ont une main mise 
sur l’accès et l’usage de ces technolo-
gies de pointe.

Seule l’élite saura

Le pouvoir de l’argent assure aux plus 
riches l’accès tant convoité à l’ère du 
transhumanisme.

Commun de 
l’Humanité

La santé n’est plus 
réservée à une élite. 
Le monde entier, tous 
peuples confondus, 
profite des dons de 
la science, qui est 
devenue un commun 
de l’Humanité. 

Comme  
aujourd’hui 

Le système de santé 
français ouvre les 
soins au plus grand 
nombre, mais certaines 
démarches restent à la 
charge des usagers.

Diffusion des améliorations #4 #Transhumanisme
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Principe de 
surprécaution
Le principe de surpré-
caution est consacré : 
il permet d’attribuer les 
bourses de recherche 
sur la base de l’appré-
ciation des intentions 
scientifiques. 

Interdiction 
d’État
L’État a le droit de veto 
sur n’importe quel 
projet de recherche 
conduit sur le territoire, 
quelle que soit la 
nature de son finance-
ment.

Nul n’arrête  
la science
Face à l’accélération 
et à la diversification 
des natures et usages 
de "l’innovation", les 
organisations et mo-
dèles de régulation en 
place sont dépassés et 
deviennent totalement 
inopérants. 

Comme  
aujourd’hui
Les brevets régulent la 
concurrence. La déon-
tologie scientifique est 
organisée.

Réglementations et encadrement#5 #Transhumanisme

Les comités éthiques

Les comités éthiques suivent et enca-
drent en permanence l’avancée des 
innovations du vivant. La communauté 
scientifique, les collectifs d’usagers et 
les comités d’experts délimitent les fron-
tières des projets de recherche.
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#1

L’écrit élitiste

L’écrit est un langage 
réservé à certaines 
tranches de la popula-
tion, ayant eu accès à 
l’éducation supérieure 
et uniquement dans 
certains secteurs. 

L’écrit esthète 

L’écrit est devenu un 
outil au service de la 
représentation 
subjective du monde. 
On le retrouve prin-
cipalement dans les 
œuvres d’artistes 
contemporains. 

L’écrit  
mythologique 

L’écrit est une langue 
morte qui ne sert 
plus qu’à raconter et 
conter les mythes aux 
nouvelles générations. 
Il est devenu le témoin 
d’une époque révolue. 

L’écrit difficile

Lecture et écriture 
deviennent des exer-
cices de plus en plus 
difficiles. Dans certains 
contextes, et lorsque 
l’objectif est de toucher 
le plus grand nombre, 
l’écrit est remplacé par 
un autre langage.

L’écrit diffusé

L’écrit construit,  
structuré et socialisé 
s’installe durablement 
dans la société. De 
plus en plus de per-
sonnes le pratiquent 
quotidiennement pour 
rendre compte du 
quotidien.

3.

#Post-alphabétisme Usages de l’écrit au quotidien

Comme  
aujourd’hui
La diffusion et l’usage 
de l’écrit au quotidien 
sont similaires à 
aujourd’hui.
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Logique 
imparable

Chaque phrase de 
l’administration s’ap-
parente à une équation 
dans laquelle chaque 
mot est une inconnue 
supplémentaire.

Vocabulaire 
codé

Un mot en remplace un 
autre. L’administration 
parle sa propre langue, 
que seuls ses agents 
peuvent comprendre à 
la suite de l’obtention 
du niveau C1 "français 
administratif".

Le règne des 
acronymes

Les acronymes ont en-
vahi l’espace sonore : 
ils font désormais 
l’objet d’un dictionnaire 
Larousse dédié, c’est 
l’apogée de l’acro-
nyme. 

Glossolalie

Seul des fous, des illu-
minés, des religieux et 
des psychothérapeutes 
arrivent à comprendre 
l’administration qui 
invente un vocabulaire 
au fil des jours.

Pictogramme
et post-it
Le vocabulaire admi-
nistratif a un nombre 
limité de signes qui 
nomme un nombre 
limité de choses. 
L’administration est 
accessible à tous. 

#2 #Post-alphabétisme Technicité du vocabulaire administratif

Comme  
aujourd’hui
La technicité 
du vocabulaire admi-
nistratif est la même 
que de nos jours.
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Police  
du langage 

La langue française est 
amendable par décret 
ministériel.  
Pour le bien de tous.

Revue majeure 
par l’académie

Exceptions, argot, par-
ticularités françaises 
et expressions ont été 
supprimés au nom de 
l’inclusion. 

FALC 

Facile à lire et à com-
prendre, le vocabu-
laire s’est aligné sur 
un registre de mots 
collectivement choisi et 
labellisé "accessible au 
plus grand nombre". 

Novlangue 

2000 mots simples et 
techniques suffisent 
à quotidien d’un 
bon citoyen, le reste 
n’est autorisé qu’aux 
dirigeants ou manipulé 
pas les dangereux 
opposants.

Riche et fleuri

De nouveaux mots 
apparaissent chaque 
jour, les patois et 
dialectes se multiplient. 
Le vocabulaire est plus 
riche que jamais. 

#3 #Post-alphabétisme Sur-simplification du langage

Comme  
aujourd’hui
Le langage aussi 
simple - ou complexe - 
qu’il l’est aujourd’hui.
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Votre meilleur•e 
ami•e
Les assistants vocaux 
sont devenus l’autre 
partie de nous-mêmes. 
Nous ne sommes plus 
jamais seuls, et le ma-
riage avec une voix est 
sur le point de devenir 
possible. 

Interdiction 
généralisée

Les assistants vocaux 
ont été interdits au 
nom de la liberté de 
pensée. On ne les 
trouve que sur le dark-
net. En posséder un 
est désormais considé-
ré comme un délit.

#4 #Post-alphabétisme Diffusion des assistants vocaux

Comme  
aujourd’hui
Les assistants vocaux 
ont la même place 
qu’ils ont aujourd’hui.

Guides 
quotidiens 
Les assistants vocaux 
font partie de 
notre signalétique 
quotidienne. Ils 
nous guident, nous 
conseillent et nous 
rappellent à l’ordre 
dans l’espace public 
et privé. 

Coach et psy
Les assistants vocaux nous orientent dans 
nos choix de vie. Ils démocratisent l’accès 
à la psychothérapie et consacrent 
l’avènement du développement personnel. 
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Parti 
religieux

L’état réautorise le dé-
veloppement de partis 
politiques religieux. 
Ces derniers pèsent 
dans l’organisation de 
la vie politique.

Exception 
territoriale

Certains territoires 
misent sur l’aména-
gement local des lois 
religieuses. Le territoire 
s’organise en régions 
"religieuses". 

Zone de  
non-droit

Des zones constatent 
l’institutionnalisa-
tion illégale - mais 
tolérée - de pratiques 
religieuses.

État religieux

L’État et la religion ne 
font plus qu’un. Il n’y 
a plus de liberté des 
cultes et l’école laïque 
n’est désormais qu’un 
vieux souvenir. 

Athéisme  
éclairé

La croyance principale 
est l’athéisme. La lec-
ture de tous les livres 
religieux est obligatoire 
à l’école afin que le 
choix de croire ou non 
soit éclairé. 

Comme  
aujourd’hui
La pratique des 
croyances et cultes 
se limite à la sphère 
privée. 

#1 #Scepticisme Croyances et cultes
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Fake 
vérification
Les processus de 
"fact-checking" sont 
désormais détournés 
de leur usage principal 
et soumis à hack 
régulier. Le phénomène 
s’inverse : les informa-
tions  
vérifiées suscitent plus 
de suspicion que celles 
qui ne le sont pas. 

La Vérité est 
ailleurs

On assiste à une 
massification du 
complotisme et du 
scepticisme quant aux 
informations diffusées. 

La Vérité est 
arrangée 

L’État contrôle une 
vision très partiale de 
la réalité. Des collectifs 
s’organisent pour un 
droit à la diversification 
d’opinions.

La Vérité  
n’est plus

La subjectivité de l’in-
formation et le climat 
général de désinfor-
mation sont tels que 
toute vérification est 
impossible. 

La culture de la 
vérification

Les habitants
développent une 
culture de la vérifica-
tion. Les citoyens sont 
éduqués dès le plus 
jeune âge à comparer 
et mesurer le niveau de 
fiabilité des sources.  

#2 #Scepticisme Défiance dans l’information

Comme  
aujourd’hui
La confiance dans 
l’information diffère 
selon les personnes. 
Un climat de défiance 
envers les médias naît. 
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L’anonymat comme norme 

Le masque intégral est devenu monnaie 
courante. L’anonymat est devenu la norme. 
Les relations interpersonnelles en sont 

totalement bouleversées.  

Identité  
plurielle 
 
Les citoyens ont le 
droit de demander une 
identité temporaire qui 
leur permet. 

Fin de  
la protection

Le droit à l’anonymat 
est supprimé et il est 
passible d’une peine 
de prison. 

#5 #Scepticisme Besoin d’anonymat

Comme  
aujourd’hui
L’anonymat est utilisé 
principalement dans 
nos vies numériques. 

Identité 
temporaire
Les citoyens ont le 
droit de demander une 
identité temporaire. 
Allant d’une semaine 
à trois mois renouve-
lables, ces demandes 
doivent être motivées 
et sont toutes enregis-
trées. 
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#3 Défiance dans les expertises#Scepticisme

Comme  
aujourd’hui
L’expertise est aussi 
reconnue - ou pas - 
qu’aujourd’hui. 

Fin des diplômes d’État

Tous les diplômes d’État sont repris et 
tout le monde suit désormais la même 
formation. Pour se spécialiser, il faut 
être autodidacte. Une parole en vaut 

une autre, sur tous les sujets. 

Feeling first
La part belle à l’intui-
tion. L’État est géré 
au feeling. Les gens 
veulent de la sponta-
néité dans la prise de 
décision, de l’émotion-
nel, de l’irrationnel. 

Expertise sous 
conditions

La liste des experts 
qui peuvent s’expri-
mer publiquement 
est établie par le 
gouvernement. 

L’expertise 
comme 
boussole 

Les décisions éta-
tiques sont prises 
par les experts. Les 
politiques s’en re-
mettent à eux pour 
gérer le pays. Eux 
ne sont plus que 
porte-parole.
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C’est pas mon 
problème 

Il y a de moins en 
moins d’empathie 
exprimée pour les si-
tuations des autres. La 
logique individualiste 
s’ancre dans les com-
portements quotidiens.

Chacun  
pour soi
Le contrat social n’est 
pas compris par tous, 
mais tout le monde s’y 
soumet.

Par défaut, la défiance

La norme, c’est de ne pas faire 
confiance. C’est donc dans cette 
logique que les enfants sont 
élevés. 

#4 #Scepticisme Défiance dans le lien social

Comme  
aujourd’hui
Le contrat social n’est 
pas compris par tous, 
mais tout le monde s’y 
met. 

Fraternité
L’entraide et les 
dynamiques collec-
tives dominent dans la 
société. L’engagement 
associatif n’a jamais 
été aussi fort. 
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Administration  
profonde
La conviction permanente que tout 
acte étatique cache un complot. Il 
n’y a plus d’intérêt général sincère. 

#6 #Scepticisme Défiance dans les institutions

Comme  
aujourd’hui
L’écrit a la même place 
qu’aujourd’hui dans 
les formations et les 
statuts sociaux.

Renouveau 
public 
Le service public a le 
vent en poupe. Devenir 
agent public est le rêve 
des nouvelles généra-
tions. 

Doute  
territorialisé
En fonction des terri-
toires, certains services 
publics sont sabotés 
ou boycottés. 

Mafia étatique
L’État est une mafia qui 
a réussi. 
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Anarchie 
juridique
Les plateformes ont 
collectivement décidé 
de ne plus se sou-
mettre aux législations. 
Elles ne sont pas 
jugées, car la justice 
est corrompue. 

La sous- 
veillance

Les citoyens sont 
capables de surveiller 
collectivement les 
plateformes. 

#7 #Scepticisme Déloyauté des plateformes

Comme  
aujourd’hui
La loyauté des plate-
formes est la même 
que celle que nous 
connaissons et perce-
vons aujourd’hui. 

Ubérisation de 
la vie publique
Tous les services 
publics dématérialisés 
sont aux mains des 
plateformes. L’État 
a vendu son âme au 
diable.

Ubérisation de l’espace 
public
Il n’est plus possible de jouir de 
l’espace public sans contrepartie 
valorisable : données, rétribution 
financière, transmission d’informa-
tions...


