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Mise en lumière de quelques nuances  
sombres de notre société numérique
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En à peine plus d’une génération, les technologies numériques ont pris une  
ampleur exceptionnelle. Le web, reflet de notre société sous son aspect numérique, 
est dit en danger par l’un de ses créateurs : Timothy John Berners-Lee. La désinfor-
mation, l’économie de l’attention, la surpersonnalisation, l’abus de biais cognitifs, la 
bulle de filtres et autres formes de manipulations font partie des nombreux sujets 
d’inquiétude. Ces dernières années, les acteurs clés du digital (Facebook, Google, 
Netflix, Twitter) — par le biais de certains repentis — ont mis en lumière, les  
pratiques sombres de leurs entreprises. Ils ont peu à peu crié leur inquiétude sur 
ce qu’ils ont fait du web. Cet ouvrage présente ces pratiques et propose un regard 
pour encourager une prise de conscience et un changement des codes. Il aborde 
l’évolution de notre société sous quelques-unes de ses unités fondamentales : le 
temps, l’authentique, le réseau, les décisions. Quels visages nous offrent-elles sous 
leur prisme digital ? Quelle image se faire du temps 2.0, de l’authenticité 2.0, plus 
largement de notre société 2.0 ?

CHARLES PEREZ est ingénieur et titulaire d’un doctorat en informatique. 
Ses travaux de recherches concernent l’étude des réseaux sociaux et la 
grande transformation digitale. Il a publié de nombreux articles scientifiques 
dans des conférences et journaux académiques. Il est l’auteur de 100 fiches 
pour comprendre le digital aux éditions Bréal.

KARINA SOKOLOVA est professeure associée en école de commerce. 
Elle est titulaire d’un doctorat en sécurité mobile. Ses centres d’intérêts 
scientifiques se regroupent autour des problématiques de confidentialité, de 
protection de la vie privée et du comportement utilisateur. Elle est l’auteure 
de l’ouvrage La cybersécurité aux éditions Studyrama.
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« L’homme a appris l’amour, le digital le transforme, l’homme a appris 
l’échange, le digital le monétise, l’homme a façonné son intelligence, le digital 
exploite ses faiblesses, l’homme a un crédit de temps, le digital le lui prend. »
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