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Nous sommes devenus une société soucieuse. De nos données 
à nos enfants, nous nous évertuons à maximiser notre contrôle sur 
une existence que nous ne cessons de numériser pour mieux la gérer 
de notre smartphone. La cause ? Un XXIe siècle plombé par la � n 
des grandes utopies, la suspicion généralisée et la conscience aiguë 
d’un avenir climatique funeste comme d’un présent en proie à toutes 
les crises. 

Alors que chaque jour révèle une nouvelle catastrophe et que 
l’on nous promet un futur cataclysmique, l’insouciance et l’ignorance 
bienheureuses ne sont plus permises. Le citoyen contemporain se 
doit à présent d’être en état d’alerte permanent. Un désir toujours 
plus accru de maîtrise qui nous pousse également à ne plus nous 
contenter d’un réel que nous nous acharnons à augmenter pour 
le rendre toujours plus intelligible et malléable dans une logique 
néolibérale où même l’intime devient une marchandise à faire 
fructi� er et à gérer comme un véritable  entrepreneur. 

Dès lors, l’innocence semble être devenue aujourd’hui impossible. 
Tout comme l’émerveillement est relégué à un passé révolu, celui 
d’un temps où l’on pouvait encore croire en un happy end. Un 
désenchantement et un cynisme généralisés que ce livre entend 
interroger pour redonner sa chance à une nouvelle naïveté militante 
et combattre la morosité actuelle par la recherche et l’édi� cation de 
nouveaux possibles. 

Bertrand Naivin est théoricien de l’art et des médias, enseignant et conférencier. Il est 
l’auteur de nombreux ouvrages sur notre vie numérique, collabore au quotidien AOC, à 
la revue Esprit, et au site Usbek & Rica et est membre de La Ruche Media. 
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