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Quelques enjeux sociaux 

environnementaux et  

anthropologiques des objets 

connectés 



Extension de la connectivité à toutes les  entités : 
le Connected Everything ou le  tout connecté 
(+puissance de calcul 
+interface). 

Des machines au vivant : les arbres de la  ville 
de Paris, intégrant une puces RFID  servant de 
carte d’identité, les chiens et  chats «pucés» , des 
plantes et des bactéries  connectées=tous 
connectés. 

Avec le tout connecté, immenses masses de  
données qui peuvent en être captées et  
valorisées. 

Si  les objets, les tuyaux, les arbres et les  chats se 
mettent à «parler » et donc à  générer des flux de 
données, on peut 
comprendre pourquoi s’ouvre l’ère des 
mégadonnées et  des Big Data (5V= 
variété,vélocité,volume, véracité, volume)  

Cf Applications dans les scénarii de la  Smart 
City (Chambers-Cisco/Clinton,  2005) : 
«plateformisation de la ville » 



 Tournant humain/non- humain de la  
communication : En 2014,  dans le 
monde : 12 milliards  de machines 
et d’objets  communicants/ 6 
milliards  d’êtres humains 
connectés  aux réseaux mobiles/2  
milliards à Internet (ITU). 

 Depuis décembre 2015  
(GSMA) : 
7,5 milliards de cartes SIM  

(humains+M2M) 
 dollars (IDC). 
 Discours d’escorte  (prévisions, 

infographies,  article) typiques 



5 G : sans latence, bas et haut débit :  
Infrastructure du tout connecté : vers un 
internet de l’émission vs expression 



Institut GFK, 2015 



Baromètre Objets 
connectés Opinion Way 
2017 

Marchés des objets connectés à destination 
du grand public, DGE, 2018 
 







 -Usages privatistes et 
datavores : Soi Datifié 

 -Economie du 
consentement : Big 
Mother  

 -Une anthropologie 
compétitive : le 
transhumanisme 

 -Un extractivisme 
insoutenable en 
temps de catastrophe 
climatique 



Technoracisme dénoncé : peau 
Blanche 

 only 
Soft resistance et Datajaming :  
revendiquer pas comptés 

Hacker Strava (Jean Marc Manach) 



«Mother » : figure féminine  
design par l’un des pères 
français de l’internet des  
objets pour faire vendre  sous 
couvert du cliché  sexiste de 
la bienveillance  maternelle 
un mouchard à  données 
personnelles  captées à travers 
une  pratique 
d’intersurveillance  familiale 
(parents/enfants-  
mari/femme) 



Explosion de la qualité et la quantité  de 
données personnelles créant  
gigantesques opportunités de  
développement de valeur. 
Nécessité d’acheter le consentement  du 
consommateur capté 
«Economie de l’intention », Doc Searls 
in The Intention Economy:When  
Customers Take Charge, 2012 : 
“Project VRM : making the  customer a fully 
empowered actor in  the marketplace” 
Cf Avantage Santé Axa, Pasteur  
Mutualité, Pay How You Drive, Oscar  
Health Insurance Objets mettables  
embed 



Cf Rapport  « Marchés des objets 
connectés à destination du grand 
public », DGE, 2018 (p.15-16) 
 
« Du côté prescripteurs, aux États-Unis, 
les assureurs multiplient les offres, 
notamment autour de la maison. 
 Les niveaux d’adoption des polices 
d’assurance autour des objets 
connectés sont plus élevés dans les pays 
anglo-saxons en général (y compris dans 
des segments hors périmètre de l’étude, 
comme l’automobile connectée), ce qui 
peut s’expliquer par des ristournes plus 
incitatives sur les primes d’assurance, 
déjà très onéreuses dans ces pays. » 
 
« Le constat, concernant à la fois la 
demande et l’offre, dressé sur les pays 
de ce parangonnage, est donc 
relativement similaire à celui de la 
France, qui ne souffre donc pas de 
position singulière. » 





 
 
 
 

  IA : sous le robot, un cerveau artificiel : de la 

cartographie (blue brain) à l’autonomie  (puce 

sypnatique) vs artificialisation ?  



IOT, Big Data et IA : mutation de 
l’humain. 
Une mutation de l’humanité vers la  
transhumanité, c'est-à-dire une  
humanité plugguée à la  technologie. 
Cf Ray Kurzweil dans sa théorie de 
la singularité (“The Singularity is  
Near, 2005) 
Moment où les ordinateurs censés  
devenir plus intelligents que des  
humains fusionnant avec machines. 
Ce qui devrait arriver selon lui vers 
2045… 
Ray Kurzweil depuis 2013 “Director  of 
engineering” de Google 
Google qui a racheté sociétés  biotech 
(Calico, 23andme…) et  investit dans les 
NBIC : convergence  de quatre vagues  
(nanotechnologies, bio-ingénierie,  
informatique et cognitique) 



Idéologie transhumaniste est  
une idéologie de puissance  
qui fait jouer à la technologie  
un mauvais rôle : celui de  
pouvoir réaliser la domination  
de l’homme par la machine,  
d’être l’agent de la mutation  
de l’espèce humaine. 
Dans la vie de tous les jours,  
nos faits et gestes les plus  
quotidiens sont instrumentés  
par des objets techniques. 
Est ainsi alimentée une  
peur de la technologie, ce  
qui est déjà une certaine  
façon d’être dominée par  
les machines. 



Pour une anthropologie symétrique 



IKU, Shu Lea Cheang, 2001 

Innocence - Ghost in the Shell 2, Mamoru 

Oshii, 2004 



 Donna Haraway, Manifeste cyborg et autres essais. Sciences-Fictions, 
Exils, 2007 
 

 Figure science fictionnelle du Cyborg : chimère mi-artefact-mi-
humaine (=cybernetic organism) 
 

 Réappropriation  féministe de la souris cyborg de Clynes & Kline  
(1955) 
 

 Détournement de l’informatique de guerre sous Reagan pour une 
informatique de paix : cf voie makeuse 
 
 

 Désindexer le genre du biologique au profit d’un techno-
constructivisme d’identités 

 « Je préfère être un cyborg  qu’une dèesse » 
 
 

 Anthropologie symétrique contrant les binarismes asymétriques 
homme/femme mais aussi les grands partages 

 technique/culture/nature issus de la modernité 
 
 

 Utopie cyborg qui suppose de puiser dans les forces de 
l’imagination contre-culturelle pour dépasser la naturalisation de 
l’identité de femme et inventer d’autres positions de sujets  

 
 « Nous sommes des chimères, des hybrides, des cyborgs, image 

condensée de l'imagination et de la réalité » 
 

 Avec la figure du compagnon d’espèce, rompre avec le mésusage 
viriliste et dominateur du cyborg au profit d’une biosocialité comme 
lien entre humains et non-humains  
 

 Penser connexions entre humains et non-humains avec une grande 
actualité aujourd’hui cf Descola cf Latour cf Tsing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Unborn 0x9 
 Shu Lea Cheang, Labomedia (Fr) 

 
 La performance Unborn0x9 fait intervenir des bio-hackers, performeuses et agitatrices 

politiques sur un environnement sonore construit par des artistes sonores et dérivé de la conversion 
vers l’audible de fréquences ultrasoniques issues de l’échographie. Ecrite suivant les différentes 
typologies contemporaines de maternité, la performance donne à voir l’envers du décor de la 
technologie échographique et questionne le caractère à la fois non-invasif des fréquences 
ultrasoniques et invasif de la vision de l’intérieur du corps de la femme par une technologie 
d’origine militaire. Il s’agit d’une phase de développement d'une performance de hacking dirigée 
par l’artiste Shu Lea Cheang et produite par le medialab Makery en collaboration avec la Labomedia 
d’Orléans et le fablab echOpen de l’Hôtel-Dieu à Paris autour du développement d’un écho-
stéthoscope open source à bas coût. 
 

https://wiki.labomedia.org/index.php/Unborn_0x9 



Le collectif catalan 
GynePunk (Calafou, 
Catalogne) veut décoloniser 
le corps féminin. 

Elle développe pour ce faire 
des outils de gynécologie 
de première urgence, pour 
les femmes en difficulté 
sociale, réfugiées, 
travailleuses du sexe. Mais 
aussi pour elles-mêmes. 

 http://www.makery.info/2015/06/30/gynepunk-les-

sorcieres-cyborg-de-la-gynecologie-diy/ 
 













Contribuer à fabriquer un autre monde connecté 

autour  des capteurs et des données. 

Pourquoi ?Tout simplement parce qu'il est possible de 

le  faire!  

Co-fondation « Labo Citoyen » (2012) : Citoyens  

Capteurs , Citizen Watt, CommUnJeu 

Au plan des techniques, des espaces et des droits 

collectifs 

1-Parce que le tournant post-digital nous y invite, parce 

que  ce continuum physique-numérique du tout connecté 

peut  permettre de réaménager une re-matérialisation du 

digital 

2-Parce que des espaces tiers de la société civile 

se  déploient (fablabs, tiers lieux…) 

3-Parce que des formes de propriétés collectives 

essaiment 

entre communs et logiciels libres 



Usages de l’internet des 
objets   moins centrés vers la 
captation  des individus 
consommateurs. 
Usages qui peuvent être, au  
contraire, retournés vers notre  
environnement pour justement  
mieux consommer et outiller  
des modes de vie durables  
(pollution, énergie, ...) 
Contribuer à produire de  
l'accountability, une factualité  
dont chacun est redevable. 

 Le « Nous quantifiant » vs Soi  
Quantifié 

 Captologie citoyenne  
productrice de ses propres  outils 
de captation et interprète  de ses 
propres données (dont  elle reste 
maître dans scénario  socio-
technique sécurisé). 



• Aller à la rencontre des fabLabs à partir d’une  
proposition citoyenne de capteurs et de 
mesures  pour l’environnement dans la 
perspective du « Nous Quantifiant » 

• HackEns/Fabelier 
• Aménager des espaces de porosité et de  

rencontre entre les publics experts issus 
des  fablabs et les utilisateurs profanes 
issus des  catégories sociales et genrées 
les moins  favorisées. 

• Disséminer des formes de vie collectives et 
de  sociabilité non pas « hors sol », dans des 
labs  générationnels et homophiles, sur le 
mode  prototype et bidouille. 

• Car souvent comme l'a décrit Michel Lallement  
dans son étude d'un lieu de vie emblématique  
pour les mouvements hacker et maker, il s'agit 
d'y"faire pour soi", d'accomplir "une pratique  
productive qui trouve en elle-même sa propre  
fin » ( L’âge du faire. Hacking, travail, anarchie, Le  
Seuil, 2015) 

Déployer initiative CitizenWatt selon un  
principe de solidarité technique et une  
logique sociale de civilité technologique  
(partenariat d’expertise CNIL, RTE +   
Subvention Mairie de Paris) 

Invention de la forme « soudathon », activité  
collective de fabrication par soi-même des  
capteurs. 

Interrogation sur le faire « cité » à l’heure des  
capteurs et des data dans la diversité des  
genres et des cultures. 





Démocratie expressive : parler la data 

(#expresswatt vs «être parlé » par Big  Data» 

Ethnoming usages des mégadonnées 

produites et gérées par les usagers  mêmes 



Il est possible d'oeuvrer de façon  
proactive à des appropriations  
d’intérêt général, au profit de 
l’intelligence collective des capteurs,  
des données, du calcul et de la  
connexion étendue. 
 
 
Il s’agit de redéfinir un  
« l’espace de calcul » de la pollution 
(Francis Chateauraynaud, Josquin 
Debaz, Aux bords de l’irréversible, 
2017 :  unité de «mesure située »   
 
 
Il s’agit de récupérer "la puissance de 
calcul comme un droit fondamental à 
l’autonomie de la société civile » 
(Franck Pasquale, The  Black Box 
Society, 2015) 

 
 

WE DATA ! 


