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C’est au nom d’une promesse d’un futur post-covidien plus 
sécurisé, sous les traits du nouveau progrès numérique, « du bien-
être », de « la santé et la sécurité pour tous », que se maillent sous nos 
yeux les trames complexes de nouveaux totalitarismes bienveillants, 
de nouvelles stratégies de manipulation et de soumission, de contrôle 
absolu, à la fois moralisatrices et liberticides. 

La crise globale multidimensionnelle, à la fois émotionnelle, 
sanitaire, sécuritaire, économique, agit en tant que facteur disruptif et 
dessine les contours de notre nouvel ordre mondial et social, avec la 
convergence de plusieurs matrices totalitaires. Cette convergence est 
à la fois épistémique, bio-numérique (technologies de traçage et de 
contrôle social), bio-politique (dressage des corps et des populations) 
et sécuritaire (politiques de peur, politiques de surveillance globale). 

Avec cette convergence de matrices totalitaires bienveillantes qui 
asphyxie l’espace de nos libertés privées et publiques fondamentales, 
nous assistons au fusionnement des technologies numériques et des 
systèmes biologiques, une innovation qui constitue une véritable 
révolution anthropologique qui bouleversera en profondeur notre 
rapport au monde.

Écrivain franco-croate, diplomate et géopoliticien, Jure Georges Vujic est 
l’auteur de plusieurs livres et d’articles en philosophie, politologie et géopolitique 
publiés en France et en Croatie.
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