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La Chine a longtemps été considérée comme « l’usine du monde », fabriquant pour
l’Occident grâce à sa main d’œuvre surexploitée les biens de consommation courante
puis les objets technologiques de pointe conçus dans la Silicon Valley.
Cette période est révolue : en développant massivement recherche, éducation et
investissements, la Chine est devenue leader dans le domaine des technologies.
Intelligence artificielle, villes intelligentes, paiement via les smartphones, surveillance
et reconnaissance faciale sont déjà des réalités de l’autre côté de la Grande Muraille
numérique. L’avenir s’écrit dorénavant en Chine. Mais quel avenir ?
Les stratégies géopolitiques de Xi Jinping, l’organisation du contrôle social et l’acceptation confucéenne de la surveillance personnalisée par le plus grand nombre sont les
moteurs de ce développement à marche forcée. Ce monde émergeant nous rappelle
la série dystopique qui inspire le titre de cet ouvrage.
Un regard lucide sur la place du numérique dans la Chine d’aujourd’hui, écrit par un
journaliste qui y a vécu longtemps et continue d’y suivre les évolutions rapides des
industries de pointe. Alors que les équilibres mondiaux changent, le récit de Simone
Pieranni donne des clés essentielles pour comprendre la nouvelle situation.
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1.

La nouvelle Silicon Valley
est chinoise
Dans la Chine d’aujourd’hui, il est impossible
d’imaginer qu’un individu puisse survivre dans une
ville chinoise sans un smartphone.
Chen Qiufan

P

ékin, mars 2019. Pendant que je prends mon petit-
déjeuner à la maison, je consulte sur WeChat les
nouvelles du jour. Puis je sors, et tout en me promenant
dans les hutongs (les anciennes ruelles étroites de la capitale
qui survivent aux nombreux changements qui ont lieu dans
la ville), je réserve par WeChat un taxi pour me rendre à un
rendez-vous dans un bar du quartier de l’électronique de la
capitale chinoise. À l’intérieur du bar, grâce à mon identifiant
WeChat, je mets mon smartphone en charge dans une des
cabines spéciales près de l’entrée avant de rencontrer la personne avec laquelle j’ai rendez-vous. Puis je récupère mon
9
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smartphone et je règle ma consommation avec WeChat. J’ai
faim, alors dès que je sors, je cherche un restaurant mongol
– une de mes passions – à proximité. WeChat m’en indique
un à quelques centaines de mètres de ma position, à l’intérieur d’un centre commercial. En arrivant, je me place dans
la queue. En attendant mon tour, avec WeChat, je consulte le
menu et je passe commande. Tout en mangeant, j’envoie à des
amis le QR code du restaurant : ils bénéficieront de bons de
réduction obtenus grâce à mon déjeuner. En réponse, je reçois
des coupons pour des restaurants, des clubs et les nombreux
commerces en ligne de l’application. Curieux d’en savoir plus
sur un magasin de robots : je télécharge le « mini-programme »
de la boutique virtuelle et je commence à regarder le catalogue
pendant mon déjeuner. À la fin du repas, je paie avec WeChat.
Entre-temps, j’ai échangé des messages, reçu des documents et
pris d’autres rendez-vous : tout cela avec la même application.
En quittant le centre commercial, je vérifie sur la carte
de WeChat la zone où je dois me rendre pour un autre
rendez-vous. Je calcule l’itinéraire : je prends un bus puis
le métro et dans les deux cas je paie avec WeChat. En attendant, j’achète en ligne des billets pour un film à voir le
lendemain et j’envoie l’argent que je dois à une personne,
toujours via WeChat. Après mon rendez-vous, je sors et m’arrête devant un petit magasin de quelques mètres carrés tenu
par un couple de Chinois du Sud, j’achète des raviolis que
je paie avec WeChat, grâce au QR code accroché à côté de
la porte qui mène à la petite cuisine. Ensuite, toujours avec
WeChat, je réserve un billet de train pour Shanghai et une
chambre d’hôtel. Enfin, je rejoins un événement dans l’un
des gratte-ciels de Jianguomen, la longue rue qui mène à la
10
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place Tian’anmen. L’invitation m’a été envoyée par une amie
via WeChat lorsque j’étais encore en Italie : dans notre chat,
je retrouve la localisation, le billet électronique et le reçu
du paiement (que j’archive dans une application spéciale,
toujours dans WeChat, qui vous aide à gérer votre comptabilité). Lorsque j’arrive sur le lieu de l’événement, je scanne
le QR code et je reçois tous les documents qui s’y rapportent
(une conférence sur les relations entre la Chine et les ÉtatsUnis). Muni de cette documentation, je me retrouve dans
un groupe avec toutes les personnes présentes (j’insère les
contacts dans une application spéciale de WeChat qui permet
de mieux gérer toutes ces informations).
À la fin de la conférence, je vais dîner avec certains des
participants. À un même moment, tous nos yeux se tournent
vers nos téléphones : WeChat demande une mise à jour de
nos informations. Et nous voilà, toute une tablée occupée à
faire des selfies pour donner à WeChat notre consentement
à garder le contrôle de nos données biométriques. Lorsque
nous terminons le dîner, WeChat partage pour nous la facture
en parts égales. En rentrant chez moi, je repense à mon rendez-vous du matin : dans le quartier de l’électronique, dans la
zone des start-up liées à l’intelligence artificielle, j’ai rencontré
un jeune manager chinois. À un moment de notre conversation, après le énième exemple de la façon dont WeChat fait
gagner du temps (files d’attente dans les banques, les bureaux
publics, les cinémas et des milliers d’autres endroits), je lui ai
demandé à quoi était consacré tout ce temps gagné. « Peut-être
à rester sur le mobile » a-t-il répondu en souriant. En fait, de
toute la journée, je n’ai jamais utilisé mon portefeuille, mon
courrier électronique, un navigateur. Quand je rentre à la
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maison, mon ordinateur, posé sur la table de la cuisine, me
semble maintenant une simple machine à écrire, en moins
bruyant. Avant d’aller me coucher, dernier acte : je réserve la
bonbonne d’eau (présente dans toutes les maisons chinoises)
pour le lendemain, via WeChat bien sûr. De toute ma journée,
je n’ai jamais quitté WeChat. En Chine, le smartphone, c’est
WeChat. Et WeChat sait tout sur tout le monde.
WeChat (Weixin en mandarin) est une application, une
« super-app », comme on l’appelle souvent, grâce à laquelle,
en Chine, à l’image de la journée que nous venons de décrire,
on peut tout faire. Elle est devenue une présence totalement
envahissante dans la vie quotidienne des Chinois. Grâce à
cette énorme diffusion, par la quantité de données qu’elle
produit, la super-app chinoise est devenue intéressante non
seulement pour le Parti communiste chinois (PCC), mais aussi
pour Facebook, le réseau social le plus célèbre et le plus utilisé
du monde occidental. Selon The Economist, il n’y aurait aucun
doute : Facebook aspire à devenir le « WeChat occidental ».
Mark Zuckerberg, qui parle un excellent mandarin, et
dont la femme Priscilla Chan, est née de parents de l’ethnie
Hoa, une minorité sino-vietnamienne de langue cantonaise,
n’a pas seulement un intérêt personnel et culturel pour la
Chine. Ces dernières années, en effet, il s’est rendu très
régulièrement en Chine avec un objectif précis : mieux comprendre comment fonctionne « l’application des applications »
et extraire de ce modèle réussi des stratégies et des idées à
appliquer sur Facebook (et les autres médias sociaux dont il
est propriétaire, notamment Instagram et WhatsApp).
En fait, WeChat a un modèle commercial qui permet
de générer de l’argent de manière beaucoup plus variée que
12
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Facebook et de monétiser (et capter) les données des utilisateurs de manière beaucoup plus rentable. Mark Zuckerberg
s’intéresse également à certains aspects de WeChat, comme
la messagerie directe, la gestion des Big Data et, surtout, la
possibilité de maintenir les utilisateurs dans un « monde »
WeChat. Ce n’est pas par hasard qu’en mars 2019, Zuckerberg
commentait l’article de Jessica E. Levin « What Facebook could
learn from WeChat » (Ce que Facebook pourrait apprendre de
WeChat), posté sur Facebook en 2015, avec ces mots : « Si
seulement j’avais écouté vos conseils il y a quatre ans… ».
L’énorme intérêt du plus grand réseau social occidental
pour WeChat montre que nous sommes au bout d’un chemin
et au début d’un nouveau monde : après des années d’imitation par la Chine de tout ce qui a été produit en Occident,
c’est aujourd’hui l’Occident qui se tourne vers la Chine pour
trouver de nouvelles idées et de nouveaux usages à ses « inventions ». La Chine a repris sa place au centre du monde, comme
le veut son nom, Zhongguo, « pays du Milieu ». Après tout,
cela ne serait pas nouveau pour les Chinois. Les Européens
ont commencé à échanger avec la Chine dès le IIe siècle avant
J.-C., lorsque la soie a commencé à envahir les marchés d’Asie
centrale d’abord, puis de la Méditerranée, jusqu’à rendre littéralement fous les Romains, amoureux de ce précieux tissu
venu d’une terre si lointaine. Une histoire dont les Chinois
se souviennent bien : l’ouverture de ces routes commerciales
qui deviendront célèbres sous le nom de « Routes de la soie »
a entraîné des raids d’explorateurs, de géographes et d’archéologues, engagés dans le pillage des richesses culturelles
des régions du Xinjiang et du Gansu. À cette époque, vu de
Pékin, le monde était divisé en deux : il y avait les Chinois et il
13
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y avait les « barbares », le reste du monde, Européens compris.
À l’époque, les premiers jésuites qui sont arriver dans l’Empire
céleste étaient stupéfaits du degré de développement du pays.
Au xviiie siècle, selon Kant, la Chine était « l’empire le plus
instruit du monde ».
Mais au fil du temps, ce lieu dirigé par des mandarins,
sélectionnés par des concours compliqués, a fini par devenir
une terre de conquête pour les « barbares ». Profitant de la faiblesse de l’Empire chinois, incapable à la fin du xixe siècle de
faire face au progrès occidental que la révolution industrielle
avait provoqué, les « barbares » ont atteint le cœur du pouvoir
chinois, spoliant le territoire de ses richesses et de régions
entières en recourant à l’opium, aux armes, aux subterfuges et
à des crasses comme les « traités inégaux ». La Chine est devenue le pays malade de l’Asie, traversant sa phase historique la
plus humiliante. Au fond de chaque cœur chinois, il est resté
quelque chose de cette histoire. Aujourd’hui, les Chinois proposent de « Nouvelles routes de la soie » comme symbole du
changement d’époque que nous observons, du déplacement
du centre du pouvoir économique et technologique de l’ouest
vers l’est : ils sont désormais aux commandes de la locomotive. Et ils n’ont pas l’intention de manquer à nouveau leur
rendez-vous avec l’Histoire. Mais commençons par le début :
qu’est-ce que WeChat et comment est-il né ?

❚ Le monde est dans WeChat

Quand WeChat a commencé à se répandre, je vivais en Chine
depuis cinq ans. Je me souviens distinctement du moment où,
14
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avec un certain étonnement, les résidents étrangers ont assisté
à un spectacle jamais vu auparavant : les Chinois se promenaient en parlant à leurs smartphones, en posant presque leurs
lèvres sur eux, comme si ceux-ci étaient un prolongement de
leur menton. Ils envoyaient des messages vocaux. C’était en
2011. L’apparition de cette habitude pourrait marquer symboliquement le début de l’ère WeChat en Chine. Comme tant
d’autres choses qui semblaient absurdes et sont apparues
d’abord en Chine, les messages vocaux sont progressivement
devenus habituels en Occident aussi.
Cette année-là a marqué le début d’une période de grands
changements dans le monde de la technologie chinoise.
Nous savons que les outils technologiques que nous utilisons
changent nos habitudes personnelles, sociales et professionnelles et, dans le cas des téléphones mobiles, même notre
posture physique (épaules légèrement courbées, regard vers
le bas). En Chine, le changement survenu avec l’avènement
de WeChat a totalement modifié l’approche de la Toile et, par
conséquent, peu à peu la vie quotidienne. Par exemple, les
courriels ont rapidement disparu : Gmail n’avait aucun sens,
aucune utilité, si ce n’est de perdre du temps à attendre que les
pages se chargent avec une lenteur exaspérante. Tout passait
dorénavant par WeChat, qui s’est avéré être rapide, immédiat,
un clin d’œil.
La super-app a rapidement remplacé même les vieilles
habitudes par de nouvelles façons de se comporter. Par
exemple, les cartes de visite professionnelles étaient un grand
classique en Chine : même dans le cas d’activités plutôt fantaisistes et improbables, il était bon d’accréditer leur existence
par une carte de visite. Et en Chine, vous pouvez en imprimer
15
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des milliers pour quelques yuans. Même les étrangers apprenaient rapidement : vous receviez la carte à deux mains et
remettiez la vôtre de la même manière. WeChat a marqué la
fin de ce monde : même les business cards ont disparu. En leur
lieu et place, on a pris l’habitude de scanner le QR code de son
interlocuteur. On a commencé à scanner des QR codes partout
et pour obtenir n’importe quoi : des avantages, des réductions
ou pour assister à des événements. On a inauguré de nouvelles
danses : rapprocher les téléphones mobiles et se scanner mutuellement les QR codes, la nouvelle façon de « se connecter ».
Nouvelles habitudes et nouveaux dilemmes : quelle
est la personne la plus importante, celle qui scanne ou celle
qui se fait scanner ? Mais ce n’est qu’après tout cela que le
changement en cours a connu son apogée. C’est arrivé tout naturellement, comme si le pays tout entier n’attendait plus que
ça. À un certain moment, il est devenu possible de relier son
compte WeChat à un compte bancaire chinois (qu’à l’époque
du lancement de WeChat les Occidentaux ne pouvaient obtenir qu’au prix de nombreuses acrobaties bureaucratiques,
tandis qu’aujourd’hui tout est plus rapide, même s’il reste
beaucoup plus de contraintes pour les étrangers). On pouvait
enfin acheter n’importe quoi avec son smartphone. À partir de
ce jour, même le portefeuille est devenu inutile. Il ne servait
plus à rien. Les cartes de crédit, pour ceux qui en possédaient,
sont devenues inutiles. WeChat a lancé un défi aux Chinois
sur deux concepts – le temps et la vitesse – transformant une
société qui battait des records de dépendance au papier, aux
timbres et aux démarches bureaucratiques en une société
soudainement sans argent liquide, dans laquelle on n’avait
plus besoin d’imprimer et de faire tamponner quoi que ce soit.
16

la nouvelle silicon valley est chinoise

Mais qu’est-ce que WeChat exactement ? L’expliquer à
un Occidental est compliqué. Certains tentent de le décrire
ainsi : WeChat, disent-ils, est l’« app des apps ». Il contient
tout ce que nous avons coutume d’utiliser séparément. Si
nous voulons le décrire par une comparaison avec notre
monde technologique, nous pouvons dire qu’il est comme
un conteneur géant qui rassemblerait Facebook, Instagram,
Twitter, Uber, Deliveroo et toutes les autres applications que
nous utilisons. C’est une explication qui a sa propre logique,
mais elle n’est pas complète. Tout d’abord parce que, chaque
fois que vous utilisez WeChat, vous découvrez de nouvelles
fonctionnalités qui viennent tout juste d’être développées,
de nouveaux usages que vous pouvez ensuite transformer en
nouvelles habitudes. Il est désormais normal, par exemple, de
prendre rendez-vous pour une visite médicale ou de payer ses
impôts ou ses factures via WeChat ; ou encore de rencontrer,
en se promenant dans les rues des métropoles chinoises, des
sans-abri qui montrent aux passants un panneau avec un
QR code pour recevoir l’aumône. En Chine, même la manche
est aujourd’hui faite via WeChat.
De plus, s’il est vrai que WeChat peut également être
décrit comme la somme d’applications que nous connaissons
et utilisons déjà, il possède également une caractéristique
très particulière par rapport à nos applications : il peut être
utilisé pour payer n’importe quoi. Chaque compte WeChat est
effectivement lié au compte bancaire de l’utilisateur et, grâce
à la lecture des différents QR codes, on peut acheter de tout :
d’une course en taxi à des fruits dans un magasin de rue, des
livres dans un magasin en ligne à des gourmandises suggérées
par un ami – via WeChat. Sur WeChat, on peut réaliser toutes
17
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les démarches nécessaires au mariage. Et aussi divorcer : il
suffit de presser une touche dans l’app pour déclencher les
formalités. WeChat sait tout sur ceux qui l’utilisent, connaît
les mouvements en ligne et hors ligne, grâce à la possibilité de
payer dans n’importe quel commerce et d’être ainsi « tracé »,
même lorsqu’on ne s’imagine pas être dans le cyberespace.
La super-app a fini par créer une sorte d’écosystème au
sein duquel rien d’autre n’est nécessaire, car elle est capable
de s’occuper de tous les aspects de notre vie quotidienne.
Dans certaines villes, le profil WeChat est déjà utilisé comme
document d’identité. Tout est dans WeChat et cela signifie
qu’en Chine, si vous n’avez pas « l’app des apps », vous êtes
complètement hors du monde. Ne pas télécharger WeChat
est un véritable choix de vie.
Ceux qui tentent de résister ont une existence infernale.
Zhu, une avocate de Shanghai, a raconté au magazine Sixth
Tone qu’elle avait décidé de vivre sans l’application. Ce qui a
motivé son choix était la certitude que ses données seraient
collectées et utilisées, et le fait de ne pas utiliser l’application
était pour elle un moyen de « sauver sa dignité ». Chaque fois
qu’elle reçoit un nouveau client, Zhu doit l’avertir de son
choix, car on tient pour acquis que tout le monde a WeChat.
Lorsque Zhu voyage à l’étranger avec ses collègues, les autres
peuvent facilement se connecter à WeChat en utilisant le wifi
disponible, « mais s’ils veulent lui parler, ils doivent payer pour
appeler ou envoyer des messages ». Même ses parents ont essayé
de la faire revenir sur sa décision et de lui faire télécharger
l’application.
Tout cela se passe parce que, quand on parle de WeChat,
on ne parle pas d’une simple application : à l’intérieur de
18
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WeChat, on navigue, comme si WeChat était la Toile ellemême. En fait, il existe des « mini-programmes » (comme celui
du restaurant mongol où j’ai déjeuné, ou celui du magasin de
robots), c’est-à-dire des mini-sites web insérés dans l’application, où se déroule la vie de tout le système internet chinois.
Et les services continuent à se développer, tout comme les
applications. Voici un exemple simple de mini-programme :
l’équivalent chinois d’Instagram n’est pas une application
parmi tant d’autres, mais il se trouve à l’intérieur de WeChat.
Cela semble être un détail sans importance. Mais ce n’est
pas le cas dans une économie qui repose désormais sur l’exploitation des Big Data. WeChat a évolué vers une sorte
de système d’exploitation sur lequel tous les programmes
tournent. C’est une passerelle vers tout ce que vous pouvez
faire avec un smartphone sur la Toile et hors ligne, capable
de canaliser une énorme quantité de données et d’argent de
différentes manières : avec la publicité certes, mais l’essentiel
des revenus dépend des gadgets et des jeux présents dans
l’application, des services premium pour les utilisateurs et
surtout du pourcentage qu’il prend sur chaque paiement.
Et plus encore : la quantité de données que possède l’entreprise permet à ses clients professionnels (les producteurs de
« mini-programmes ») de cibler leurs utilisateurs de manière
toujours plus personnalisée.
WeChat est devenu la mémoire historique des goûts, des
passions, des idées, des inclinations, du potentiel de consommation d’un milliard de personnes. Et il sait quoi faire de
toutes ces données.
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❚ Ce que la naissance de la plus grande puissance
technologique du monde dit à l’Occident

L’impact de la « révolution technologique » chinoise n’est pas
seulement mesurable par la tentative de Facebook de percer à
jour les secrets commerciaux de WeChat. En ce moment, l’Occident est confronté sur le marché mondial aux produits de
haute technologie chinois : la Chine est aujourd’hui un concurrent des pays occidentaux pour la domination du marché de
l’intelligence artificielle, de la 5G et du monde des Big Data.
C’est pourquoi il est important d’analyser la naissance de
WeChat, un événement capable de fournir des clés de lecture
pour mieux évaluer l’impact du développement de la haute
technologie chinoise sur le monde entier. Pour comprendre
pourquoi Facebook s’intéresse à WeChat, pourquoi Google
aurait coopéré avec le gouvernement chinois pour créer un
moteur de recherche censuré, pourquoi le « Grand Firewall »
(le système qui bloque l’accès aux contenus qui déplaisent au
Parti, appelé en chinois « projet bouclier doré ») est une sorte
de modèle pour les États intéressés par le contrôle de l’information (surtout en Europe de l’Est), pourquoi le prochain défi
entre la Chine et le monde occidental se jouera autour de la
5G et de l’intelligence artificielle et de leurs potentialités scientifiques, commerciales et de contrôle social, il faut regarder
attentivement l’histoire des leaders actuels du marché chinois.
L’histoire de WeChat et de Tencent, la société qui a
« inventé » la célèbre application, en dit long sur ce qu’est la
Chine aujourd’hui, sur ce que nous pourrions être demain, et
éclaire également la façon dont les entreprises chinoises ont
pu s’approprier le savoir-faire occidental pour fabriquer de
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nouveaux produits capables de s’imposer sur le marché mondial. L’univers technologique chinois est un territoire où les
entreprises se font les muscles par une concurrence très rude,
où les coups bas ne manquent pas et où la présence constante
du Parti communiste chinois se fait sentir. En ce sens, un effort
de compréhension doit être fait : la Chine, n’est pas seulement
dirigée par un parti communiste, elle a un marché intérieur
très vivant, compliqué et en constante évolution. Et surtout
beaucoup moins scrupuleux que celui de l’Occident.
L’histoire de WeChat prend ses racines à Shenzhen,
une ville du sud-est de la Chine. À la fin des années 1970,
le dirigeant chinois Deng Xiaoping a compris la nécessité
pour le pays d’entrer sur le marché mondial afin de sortir sa
population de la pauvreté générale. Dans le cadre du plan
« ouvertures et réformes » de Deng Xiaoping, le village de
pêcheurs de Shenzhen est devenu une zone économique spéciale
et, à ce titre, a été submergé par un développement rapide,
comme du pays tout entier, mais avec plus de force encore.
Le passage de centaines de millions de personnes au-dessus
du seuil de pauvreté en deux décennies est un événement
unique dans l’histoire de l’humanité et explique en partie
pourquoi le Parti communiste chinois, cheville ouvrière de ce
processus, est toujours aussi central pour la société chinoise
d’aujourd’hui.
Depuis la fin des années 1970, des paysans ou des ruraux
sont progressivement devenus main-d’œuvre dans l’industrie
manufacturière. Les grandes entreprises d’État ont été privatisées, les premières coentreprises crées avec des capitaux
étrangers sont apparues. Faibles salaires, forte intensité de
travail, prix cassés sur les marchés occidentaux : l’« usine du
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monde » battait son plein, pulvérisant les records de PIB,
inondant les marchés occidentaux de ses produits. Avec le
temps, cette richesse a commencé à circuler : ceux qui avaient
des liens avec le Parti ont pu profiter de l’immense urbanisation du pays. La production manufacturière et l’immobilier
ont commencé à être de plus en plus liés : les premiers milliardaires chinois sont apparus et ont largement attiré l’attention
des médias occidentaux. Mais plus fondamentalement, on a
vu mûrir dans ces années-là les germes d’une classe moyenne,
qui constitue aujourd’hui un moteur majeur du pays. Les trois
générations de la famille d’un de mes amis de Shanghai représentent cette évolution de manière concrète : son grand-père
était agriculteur, son père était un marchand de chaussettes
produites à Shenzhen, et lui est devenu entrepreneur dans
le monde de la technologie et aujourd’hui il produit des micro-batteries alimentées par l’énergie solaire.
Le destin des gens a changé, tout comme celui des villes.
Pendant les années 1970, de petit port, Shenzhen est devenu
l’un des principaux centres de production manufacturière
du monde. Dans les années 1990, la ville a commencé à
devenir un incubateur pour les entreprises technologiques.
Aujourd’hui, elle est considérée comme la Silicon Valley
chinoise (à Shenzhen se trouvent également les bureaux de
Huawei, entreprise leader dans la production de smartphones
et d’infrastructures de réseau). C’est justement à Shenzhen,
en 1998, que Ma Huateng, 27 ans, a fondé Tencent, une
entreprise technologique dont le principal produit était un
système de messagerie, QQ, inspiré d’un logiciel israélien
(ICQ, produit par la start-up de Tel Aviv Mirabilis) et plus
généralement très similaire au Messenger de Microsoft
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Windows ou d’AOL (qui à la fin des années 1990 a dénoncé
Tencent pour avoir copié son Messenger). Mais Huateng a
senti la possibilité d’améliorer les logiciels israéliens, grâce
à l’expérience acquise dans son activité précédente dans le
domaine des pagers (radiomessageries).
Pony Ma, surnom sous lequel Ma Huateng est aujourd’hui connu dans le monde entier, a décidé d’ajouter
quelques fonctionnalités à QQ. Tout d’abord, il a permis à
chaque utilisateur d’accéder à son compte depuis n’importe
quel ordinateur en ligne. Il faut savoir que jusque-là, on
ne pouvait accéder à son QQ qu’à partir d’un poste fixe sur
lequel le logiciel était téléchargé. En ce sens, Pony Ma n’a
fait qu’adapter sa création à la progression de la Toile dans le
pays. Jusqu’à ce moment-là, en effet, les Chinois se connectaient à l’Internet principalement dans les cybercafés, des
endroits réputés pour être souvent sordides (les canapés des
cybercafés étaient considérés comme les endroits les plus sales
du pays avec ceux des karaokés). Mais Huateng a perçu le
potentiel de l’Internet en Chine, ce qui a entraîné l’explosion
des ventes d’ordinateurs personnels, de téléphones mobiles et
des réseaux internet privés. Lorsque je suis arrivé en Chine en
2006, on se connectait à domicile au réseau par ADSL et cela
coûtait près de 8 euros par mois. En quatre ans, le wifi allait se
trouver partout et à un coût bien moindre. Pony Ma a su saisir
et exploiter ce changement d’époque.
Deuxièmement, grâce à un premier accord avec la compagnie publique de téléphone de la région du Guangdong
(en 2001, il avait conclu des accords dans tout le pays), Pony
Ma a également permis des conversations entre les ordinateurs personnels et le système de messagerie des téléphones
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mobiles. Enfin, il a intégré dans ses logiciels des jeux, des
gadgets (les plus populaires étaient les avatars QQ) qui ont
rapidement généré des profits pour Ma et ses associés, lesquels ont encore augmenté à partir de là, avec la création
d’une plateforme de blogueurs QQ. Là encore, les revenus
provenaient des dépenses des utilisateurs pour améliorer et
personnaliser leur blog.

❚ Le tournant : de l’usine du monde au pôle technologique

Le processus de transformation de l’économie chinoise a
pris un tournant fondamental en 2008, lorsque le contexte a
complètement changé. La crise des subprimes, et plus généralement de l’économie occidentale, a conduit les dirigeants
chinois à repenser leur modèle de développement basé sur
l’exportation. Jusqu’à cette année-là, le succès et la croissance
de la Chine dépendaient presque exclusivement de sa fonction
d’« usine du monde », c’est-à-dire de producteur de quantités
gigantesques de marchandises à bas coût.
En 2008, ce système a été radicalement modifié : la baisse
des commandes de produits chinois sur les marchés occidentaux a obligé les dirigeants de Pékin à faire évoluer le système
de production. Le mantra qui accompagnait la croissance de la
« société harmonieuse » est alors devenu « moins de quantité,
plus de qualité ». Un ralentissement économique a également
commencé à être envisagé, afin de garantir un développement
plus durable et surtout un impact plus important en termes
de profits. Grâce aux ressources économiques accumulées
au cours des années précédentes et au retour au pays de
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nombreux Chinois qui avaient étudié et travaillé à l’étranger,
Pékin a décidé d’investir massivement dans l’innovation et
les nouvelles technologies. En 2008, la Chine a commencé
à se transformer en un pays axé sur l’économie numérique.
Les dirigeants au pouvoir avaient laissé entendre que l’avenir
du pays passerait par le marché intérieur et la capacité des
entreprises nationales à innover. On avait le sentiment de
vivre dans un pays en grande transformation, avec une énergie illimitée et une population qui commençait à se rendre
compte qu’elle était pleinement de son « siècle ». Le processus, qui avait fait de la Chine un lieu où les compétences
étrangères étaient très demandées, semblait s’achever ; après
la crise de 2008 en Occident, il est vite apparu que la Chine
était désormais prête à faire cavalier seul : les étrangers, auparavant considérés comme intéressants et en général aisés, ont
commencé à être perçus comme une nuisance, des « grillons
parlants » toujours prêts à pointer du doigt les défauts de la
Chine. Les étrangers ont vite été désignés par une expression, les China bashers (les détracteurs de la Chine) : le temps
semblait révolu, le siècle de l’humiliation chinoise était un
passé à prendre en compte. Dans ces années-là, le destin du
monde apparaissait beaucoup plus clairement à Pékin qu’à
Washington ou à Rome.
Et pendant ce temps, le pays changeait à sa vitesse habituelle : de plus en plus de Chinois commençaient à se
connecter à l’Internet avec leur téléphone mobile. Huateng
ne pouvait pas manquer l’occasion d’adapter son idée (le système de messagerie QQ) aux nouvelles circonstances : en
2011, WeChat arriva et s’établit sur le marché chinois (nous
verrons comment dans le paragraphe suivant), confirmant
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la consécration du nouveau pilier de la société chinoise, le
smartphone. WeChat a déterminé le passage des Chinois du
PC à la navigation mobile (aujourd’hui, 90 % des utilisateurs
de l’Internet en Chine se connectent avec un smartphone) et a
révélé la quantité gigantesque de données qui pouvaient être
collectées sur le marché chinois. Toutefois, l’explosion des
usages de l’Internet a posé un sérieux problème à la direction
du Parti communiste, qui a décidé de l’aborder frontalement,
en ôtant la possibilité aux Chinois d’accéder aux outils occidentaux. La motivation ? Facebook, YouTube, Twitter et
compagnie risquaient de « polluer » l’esprit socialiste chinois.
Éteints, fermés, finis. Le « Grand Firewall », cette porte gigantesque entre l’Internet chinois et le reste du monde, pouvait
être ouverte ou fermée selon le bon plaisir des dirigeants.
Certaines choses pouvaient y entrer, d’autres non. Après tout,
le vieux Deng avait prévenu ses successeurs : « Ouvrir les portes
fera entrer aussi bien l’air que les mouches ». La machine de censure chinoise s’est progressivement armée d’une série d’outils
qui ont si bien fonctionné qu’ils sont devenus attirants pour
les gouvernements étrangers (le « Grand Firewall » a inspiré
des outils similaires utilisés en Russie et en Turquie). Il suffit
de penser à l’Armée des 50 centimes, dont nous parlerons
dans le troisième chapitre, un outil de propagande virale
du Parti communiste chinois : les gens étaient payés 50 centimes pour chaque post et commentaire prenant la défense
du gouvernement. La censure était devenue manipulation
ou trollage sinistre.
Dans l’ensemble, les choses se sont bien passées pour les
dirigeants chinois : la censure a favorisé un marché numérique
national très florissant, débarrassé de la concurrence gênante
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des méga-entreprises étrangères, un marché dans lequel les
start-up nationales se sont rapidement mises à lutter pour
la domination et à innover constamment dans leurs offres.
Il n’y a pas eu de grandes protestations contre la censure (et
les rares qui ont surgi ont été écrasées par une répression
implacable), les Chinois ayant toujours été principalement
intéressés par les jeux ou les informations pratiques en ligne.
Ou, plus récemment, par les possibilités d’achat. Ceux qui
veulent se connecter aux sites « interdits » peuvent utiliser un
VPN (réseau privé virtuel) et l’ensemble de la Toile devient
alors – lentement – navigable. Ce climat – né de la confrontation avec l’Occident et de sa crise économique – est à la base
de la naissance de WeChat et plus généralement de la vie
technologique chinoise. Alors que les États-Unis s’affairaient
à trouver des ennemis dans le monde entier et que l’Europe
commençait à se replier sur elle-même à la recherche d’une
improbable structure politique commune, les Chinois ont jeté
les bases de leur succès actuel.
Avec le plus grand marché intérieur du monde, fermé
à l’entrée de produits étrangers grâce à l’instrument efficace
de la censure, Pékin a commencé, au fil des ans, à réfléchir
aux moyens de développer une industrie autochtone réellement capable d’innover. À l’image de ce qui s’est passé avec la
Grande Muraille : au départ outil défensif, l’énorme ouvrage
réalisé au fil du temps est devenu utile pour les transports et
les affaires. C’est près des différentes « portes » de la muraille
que les marchés se sont développés et que le commerce a
prospéré. Toutefois, en 2011, le processus n’était assurément
pas achevé. L’année suivant l’apparition de WeChat, un autre
tournant politique a eu lieu en Chine : en 2012, Xi Jinping
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est arrivé au pouvoir, un leader charismatique qui a décidé
d’investir l’avenir du pays dans l’intelligence artificielle et le
désir de voir la Chine s’établir comme l’État le plus avancé
technologiquement au monde d’ici 2030. Un grand succès
pour un pays qui n’a cessé d’intriguer les chercheurs, passionnés par son destin bizarre à la fin du xixe siècle. Joseph
Needham, un célèbre sinologue, s’était posé une question
qui, au fil du temps, est devenue ce qu’on appelle le « paradoxe de Needham » : comment est-il possible, comme se
le demandent encore aujourd’hui de nombreux spécialistes,
qu’une civilisation bien supérieure et en avance sur la civilisation occidentale ait, à un certain moment, complètement
raté son rendez-vous avec l’Histoire, pour être terrassée par
le processus mené à l’autre bout du monde par la révolution
industrielle ? Comment est-il possible, me suis-je demandé
à plusieurs reprises, que le pays qui a inventé la poudre à
canon l’ait utilisée pour les feux d’artifice et non comme arme
de guerre ? Les Chinois aiment l’Histoire, ils l’étudient. Pas
seulement la leur. Ils n’ont donc aucune intention de rater le
rendez-vous avec les nouvelles possibilités technologiques
qui se profilent.

❚ WeChat part en guerre

La crise des exportations et la poussée de l’État vers l’innovation technologique : telle est la situation qui est à l’origine de
la naissance de WeChat. Mais quel est le moment fondateur
qui marque l’affirmation définitive de WeChat ? L’histoire de
l’application retiendra certainement le jour du Nouvel An
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chinois de 2014, lorsque WeChat s’établit sur le marché national en défiant (et battant) la première entreprise chinoise
au monde : Alibaba.
Alibaba est l’entreprise reine incontestée du commerce en
ligne. C’est alors une entreprise d’envergure mondiale. Dans
ses nombreuses boutiques en ligne, on peut acheter aussi bien
un paquet de chips qu’un Boeing. Ou bien louer un faux mari
ou une fausse épouse à présenter à ses parents ou ses amis
(jusqu’à récemment, la pression était forte en Chine) ou bien
trouver une personne qui rendra visite à vos parents âgés à
votre place (surtout ces derniers temps, la piété filiale confucéenne a retrouvé sa popularité, même si tout le monde n’en
est pas convaincu). Mais Alibaba, bien sûr, n’est pas seulement
cela : c’est aussi une société financière, une sorte de banque,
un colosse tout-terrain.
Au cours du Nouvel An chinois de 2014, par un coup
stratégique, WeChat a permis à ses utilisateurs d’envoyer des
« enveloppes rouges » virtuelles. Ces enveloppes traditionnelles contenant de l’argent, constituent le principal cadeau
de fin d’année des Chinois. En permettant à ses utilisateurs de
relier leur profil WeChat à leur compte bancaire, la plateforme
a vu déferler un flot d’enveloppes rouges virtuelles et cela a
lancé la mode, toujours en vogue aujourd’hui, de transférer
aisément de l’argent. Au cours de cette veille de Nouvel An,
5 millions de personnes ont relié leur portefeuille WeChat
à leur compte bancaire. Jack Ma, le patron d’Alibaba, ne l’a
pas très bien pris. Alibaba dispose de son propre système de
paiement en ligne. Il s’appelle Alipay et il est également très
présent en Occident, dans les magasins et même dans les
taxis. Jack Ma a été contraint d’admettre une terrible débâcle.
29

red mirror, l’avenir s’écrit en chine

Il a désigné la démarche marketing de WeChat comme le
« Pearl Harbor » des paiements en ligne, en particulier pour
sa propre société. Il a compté ses pertes et a coiffé son casque
de guerre, mais a rapidement été contraint d’affronter WeChat
sur d’autres champs de bataille : pour ne pas prendre de retard,
le 7 août 2019, jour de la Saint-Valentin en Chine, Alibaba
inaugure sur Alipay un service qui permet de réaliser toutes
les démarches de mariage (une fonction que, comme nous
l’avons vu, WeChat proposait déjà depuis un certain temps).
De cette guerre entre WeChat et Alibaba en 2014, deux
aspects importants émergent pour comprendre l’effort actuel
de la Chine dans le monde des Big Data et de l’intelligence
artificielle : premièrement, le dynamisme entrepreneurial
et la capacité créative permettant d’exploiter dans le monde
numérique certains des éléments les plus traditionnels de
la société chinoise ; deuxièmement, la valeur des données,
véritable trésor de l’intelligence artificielle de la Chine. Kai-Fu
Lee, gourou taïwanais de l’innovation technologique et directeur d’une société de capital-risque investissant dans le
secteur de l’intelligence artificielle en Chine, a appelé la Chine
« l’Arabie Saoudite des données », en ce sens que les Chinois ont
toujours eu ces réserves de données mais ne savaient pas qu’ils
les avaient, à l’image de la découverte tardive du pétrole en
Arabie Saoudite. De fait, pour que les machines intelligentes
puissent imiter des comportements « humains », une quantité
impressionnante de données est nécessaire. Dans certains
cas, le développement ou non d’une application ou d’un logiciel est arrêté par le besoin en données supplémentaires.
Ce n’est pas le cas en Chine. Mais comme nous l’avons vu,
les données chinoises ne sont pas seulement nombreuses : ce
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sont également des données de qualité, car elles enregistrent
non seulement les comportements en ligne des gens, mais
suivent aussi l’utilisateur dans sa vie hors ligne. L’histoire qui
a conduit WeChat à devenir ce qu’il est, s’inscrit dans l’histoire récente plus large de son pays et son succès est inhérent
à la logique de la société chinoise elle-même. Ce n’est pas
une coïncidence si en dehors de la Chine WeChat n’a pas les
mêmes fonctionnalités ; il en a même beaucoup moins. Mais
la façon dont WeChat accroche ses utilisateurs, les maintient
dans son monde et gère toutes leurs données, a ouvert un
chemin que l’Occident regarde maintenant très attentivement,
au point d’essayer de l’imiter.

❚ Pourquoi Facebook s’intéresse à WeChat

Que pourrait donc devenir Facebook (et toutes les applications
qu’il contrôle, notamment Instagram et WhatsApp) dans un
avenir proche ? En d’autres termes, comment un géant technologique occidental peut-il s’inspirer d’un géant technologique
chinois encore plus grand que lui ? À quoi ressemblera l’avenir selon le fondateur de Facebook ? La messagerie privée,
les groupes : en regardant le monde technologique chinois,
Zuckerberg a compris que c’est au sein des groupes et de la
messagerie privée que la future richesse de Facebook peut
potentiellement être créée ; non seulement en termes de publicité possible, mais aussi et surtout en termes, par exemple, de
transferts d’argent, d’achats directs et bien sûr, de la fourniture
de beaucoup de données.
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Depuis le mur de Facebook, notre avenir en ligne se
jouera de plus en plus au sein de groupes (comme c’est déjà le
cas sur WhatsApp : même s’ils nous font râler, nous sommes
toujours là pour en créer – ou en subir – de nouveaux). Mais
si WhatsApp ou Messenger devenait comme WeChat, nous
pourrions non seulement échanger de l’argent, ou acheter
immédiatement tout ce qui est suggéré par un ami, mais nous
pourrions tout faire à partir de là : plus aucun courriel, message, post, envoi de documents. Alors que les utilisateurs de
Facebook voient constamment des publicités dans leurs fils
d’actualité, les utilisateurs de WeChat ne voient qu’une ou
deux publicités par jour dans leur fil « Moment ». C’est parce
que WeChat – comme nous l’avons déjà vu – ne dépend pas
de la publicité pour gagner de l’argent, mais des frais sur les
paiements et de nombreuses activités. Jeffrey Towson, professeur d’investissement à l’université de Pékin, a expliqué au
New York Times que « WeChat a prouvé de manière concluante
que la messagerie privée, en particulier les petits groupes, représente l’avenir ». WeChat et potentiellement Facebook, s’il
s’engage dans son sillage, ont souvent été considérés comme
une sorte de « monde » ou, pour rester dans la sphère technologique, comme un système d’exploitation au même titre
qu’iOS d’Apple ou Android. La démonstration la plus claire ?
WeChat dispose d’une sorte de page d’accueil à l’intérieur de
l’application à partir de laquelle vous pouvez rechercher et
cliquer sur toutes les mini-apps que vous voulez. L’objectif est
le suivant : faire en sorte que lorsque vous allumez votre téléphone mobile, l’écran principal devienne l’écran de WeChat,
et non celui d’iOS ou d’Android.
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Imaginez maintenant que vous allumez votre smartphone : si Facebook suit ce chemin, il vous suffira de cliquer
sur Messenger et vous aurez accès à tous les services disponibles, d’autant plus que, comme l’a annoncé Mark
Zuckerberg lui-même en mai 2019, Facebook, WhatsApp et
Instagram pourront échanger des messages entre eux dans un
système de partage total. Si vous aviez WeChat, vous auriez
déjà vu tout cela depuis longtemps.

❚ Laisserons-nous nos données aux entreprises
américaines ou à l’État chinois ?

En juin 2013, je vivais encore à Pékin pendant qu’aux ÉtatsUnis se déroulait l’un des événements qui ont changé notre
époque : Edward Snowden, après avoir révélé les techniques
modernes de collecte de données de la NSA (National Security
Agency), s’était réfugié à Hong Kong. Je pense que c’est le
moment où certains groupes sur WeChat ont enregistré leur
pic historique d’activité par rapport aux messages habituels de
temps, de lieux, de rendez-vous : un agent américain a dévoilé
un terrible travail de contrôle, en violation de toute notion de
vie privée aux États-Unis, et s’est réfugié à Hong Kong, qui
pour les Chinois appartient sans aucun doute à la Chine. Les
messages que j’ai reçus de nombreux amis chinois étaient tous
du même ton : « Si ce scandale d’intrusion dans la vie privée des
gens s’était produit en Chine, pensez au nombre d’articles dans les
médias occidentaux ! Voyons maintenant si vos médias vont raconter toute l’histoire ». Ces événements, suivis de près par Pékin,
ont pris la forme de quelque chose d’encore plus sensationnel :
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pour le gouvernement de Pékin, et pour de nombreux Chinois,
savoir que les États-Unis espionnent leurs citoyens était en fin
de compte une vengeance. Certitude doublée du soupçon que
l’Occident ferait tout pour couvrir le scandale (à l’inverse, pensaient les Chinois, de ce que feraient les médias occidentaux,
devant un scandale similaire en Chine).
En outre, à partir de ce moment, une nouvelle attention
aux données et à leurs utilisations potentielles a commencé à
se répandre également en Chine. Il était devenu pertinent de
s’interroger sur le concept de vie privée, « avec des caractéristiques chinoises », bien entendu.
En dévoilant l’existence de la surveillance de masse,
Snowden avait révélé quelque chose en 2013 que nous considérons maintenant comme normal. Aujourd’hui, la collecte
de données, véritable moteur du « capitalisme de plateforme »
actuel, est considérée comme allant de soi en Occident comme
en Chine. Six ans seulement après l’affaire Snowden, le monde
des applications est lui aussi mis sur la sellette pour l’omniprésence de la collecte de données. Et cette fois, bien qu’avec
moins de battage médiatique, la Chine et l’Occident se sont
trouvés parfaitement alignés, ce qui montre que l’appétit du
gouvernement chinois pour le contrôle ne fait pas exception.
En 2018, des scandales ont éclaté en Chine et aux ÉtatsUnis concernant le traitement de données par des applications
ou des entreprises exploitant le trafic sur les médias sociaux.
Le scandale de Cambridge Analytica a vu les données de
50 millions d’utilisateurs américains utilisées à des fins électorales. Il a été découvert que, par l’achat et la vente de données,
la société Cambridge Analytica a utilisé des informations provenant de profils Facebook pour mener une campagne ciblée
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et personnalisée capable de faire bouger les intentions de vote
lors de la course électorale à la présidence des États-Unis.
Le scandale a provoqué une crise à la fois pour Facebook,
dont la politique de confidentialité des données personnelles
s’est avérée présenter de multiples failles, et pour Cambridge
Analytica elle-même, qui a fait faillite peu après.
Toujours en 2018, à l’autre bout du monde, en Chine,
WeChat a été accusé de livrer d’énormes quantités de données
au gouvernement : l’application permettrait au gouvernement
d’observer en temps réel les données sur le nombre de personnes présentes au même endroit. De cette façon, la police
peut évaluer si certains groupes peuvent être « particuliers »
et donc potentiellement dangereux pour la stabilité sociale.
Ces tendances du gouvernement chinois ont souvent fait crier
les gens au risque d’un nouveau Big Brother. Et c’est vrai : à
plusieurs reprises WeChat a été surpris en train de fournir des
données au gouvernement ou de soutenir les campagnes de
censure du Parti communiste. Non seulement WeChat a été
accusé de fournir ses données au gouvernement chinois, mais
il a également censuré les utilisateurs grâce à des systèmes
sophistiqués : son système de « censure » est maintenant très
avancé. Lors de mes nombreuses rencontres avec des start-up
technologiques chinoises, j’ai découvert que beaucoup d’entre
elles avaient développé des algorithmes pour le compte de
WeChat afin de bloquer des contenus au sein de la super-
application chinoise. Ces outils sont aujourd’hui très avancés
et peuvent également détecter les images et les messages qui
utilisent l’argot spécifique créé pour éviter la censure.
Tout cela est à mettre en relation avec le côté obscur de
WeChat et de nos médias sociaux et avec un discours général
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sur l’importance des Big Data dans notre société actuelle.
La Chine et l’Occident sont depuis quelque temps arrivés à
la même conclusion : les données sont la véritable richesse
de notre époque. Avec les données dont nous alimentons
les algorithmes et l’intelligence artificielle, ils peuvent prédire les comportements grâce aux réseaux de neurones. Si
en Chine, l’État croit contrôler la population de la meilleure
façon possible grâce aux données, en Occident, les entreprises
et les partis croient pouvoir contrôler les échéances électorales,
mettant ainsi en péril le concept même de démocratie.
Nous savons que, contrairement aux Chinois, les
Américains et les Européens attachent une grande importance
à la défense de leur vie privée. Mais tous les citoyens américains et européens ne savent peut-être pas qu’en donnant
leur consentement à la géolocalisation dans certaines applications (trafic routier, météo, capteurs de mesure des activités
physiques, etc.), leurs données sont analysées et utilisées par
des entreprises spécialisées intéressées par le « profilage » de
futurs clients. Ou à ceux qui souhaitent, par exemple, investir
dans un secteur plutôt qu’un autre. Ou pour faire voter une
personne au lieu d’une autre (« et alors, la démocratie dont vous
parlez tant ? », commentait un Chinois). En 2018, les enquêtes
des médias ont révélé que les données sur les mouvements
physiques de millions d’Américains, enregistrées par diverses
applications, ont été vendues à des tiers.
Dans un monde qui semble s’orienter de plus en plus
vers une nouvelle bipolarité, malgré l’existence d’autres
puissances régionales de force différente, la Chine et les ÉtatsUnis seront les pays qui se disputeront le défi technologique
mondial et nos données, influençant le reste de la planète.
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La tendance actuelle est extraordinaire, car ce qu’on appelle
le « capitalisme de surveillance » rapproche de façon frappante les deux grandes puissances mondiales. La Chine et
les États-Unis montrent la voie qui sera suivie par les autres
pays. La différence entre le modèle chinois et le modèle
américain / occidental est la suivante : dans notre monde,
les données sont gérées par des entreprises qui les utilisent
à des fins privées, alors qu’en Chine, c’est l’État qui détient
les informations de ses citoyens. Ces deux types de gestion
de données ne sont pas si différents en réalité. Par exemple,
de nombreuses entreprises américaines ont été accusées de
fournir leurs données aux autorités gouvernementales. Yahoo!
a même été plus loin : en 2002 – comme l’ont révélé les documents du procès qui s’est ensuivi – elle a remis aux autorités
chinoises les courriels de deux dissidents, qui ont été arrêtés
puis condamnés à dix ans de prison. En 2007, Yahoo! a indemnisé les épouses des dissidents, qui avaient également déclaré
avoir été torturées. Une marque de contrition essentiellement
causée par l’intervention du Congrès des États-Unis. L’affaire
a fait sensation et a soulevé les premières questions sur la
relation entre les entreprises de haute technologie et les États.
Maintenant, essayons de faire un effort d’imagination :
imaginons que toutes les données qui peuvent être collectées parviennent effectivement à ceux qui sont intéressés.
Imaginons qu’elles parviennent à un État, même par le biais
d’entreprises privées. Et imaginons que, grâce à ces données,
cet État puisse décider comment organiser notre vie, comment
satisfaire nos besoins, comment en créer d’autres, à partir du
territoire environnant. Entrons donc dans l’univers des smart
cities, les villes intelligentes chinoises.
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Portfolio de
Gilles Sabrié
Page précédente : capture d’écran d’un logiciel de reconnaissance faciale, dans le
showroom de Megvii à Pékin. Le président chinois Xi Jinping a fortement renforcé la
surveillance d’État en Chine, créant le plus grand marché des technologies de sécurité et de surveillance du monde. Les analystes estiment à 300 millions le nombre de
caméras installées en 2020.

Dans l’attente du début d’un spectacle à Pékin. Rares sont les lois qui protègent
la vie privée en Chine. Les communications sont constamment surveillées à la
recherche de mots clés sensibles et des conversations électroniques sont régulièrement utilisées pour accuser les dissidents. Pourtant, le public ne semble pas encore
mobilisé sur cette question. L’arrivée de la 5G, en augmenant considérablement la
quantité de données circulant, et donc la surveillance de masse, changera peut-être
cette indifférence.
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Sur un stand de vente de fruits, le vendeur présente à sa cliente un QR code à
scanner pour régler son achat via WeChat.

Système de reconnaissance faciale à l’entrée du métro de Zhengzhou, en décembre
2019.
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La couverture a été réalisée à partir
d’une photographie originale de
Gilles Sabrié prise à Hangzhou,
siège de Alibaba.

Simone Pieranni

La Chine a longtemps été considérée comme « l’usine du monde », fabriquant pour
l’Occident grâce à sa main d’œuvre surexploitée les biens de consommation courante
puis les objets technologiques de pointe conçus dans la Silicon Valley.
Cette période est révolue : en développant massivement recherche, éducation et
investissements, la Chine est devenue leader dans le domaine des technologies.
Intelligence artificielle, villes intelligentes, paiement via les smartphones, surveillance
et reconnaissance faciale sont déjà des réalités de l’autre côté de la Grande Muraille
numérique. L’avenir s’écrit dorénavant en Chine. Mais quel avenir ?
Les stratégies géopolitiques de Xi Jinping, l’organisation du contrôle social et l’acceptation confucéenne de la surveillance personnalisée par le plus grand nombre sont les
moteurs de ce développement à marche forcée. Ce monde émergeant nous rappelle
la série dystopique qui inspire le titre de cet ouvrage.
Un regard lucide sur la place du numérique dans la Chine d’aujourd’hui, écrit par un
journaliste qui y a vécu longtemps et continue d’y suivre les évolutions rapides des
industries de pointe. Alors que les équilibres mondiaux changent, le récit de Simone
Pieranni donne des clés essentielles pour comprendre la nouvelle situation.
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Gilles Sabrié est photographe
de presse et vit à Pékin. Il a
travaillé pendant plus d’une
décennie en Asie de l’Est
et du Sud-Est, documentant
les changements stupéfiants
que la région a connus. Ses
photos sont apparues dans
de nombreuses publications
à travers le monde, entre autres,
Le Monde, The New York Times,
The Wall Street Journal,
Time magazine, Geo, National
Geographic, Der Spiegel,
L’Espresso, The Observer, 
The Guardian.

Simone Pieranni

Simone Pieranni

L’avenir s’écrit en Chine

Simone Pieranni a vécu
en Chine de 2006 à 2014 et
y retourne régulièrement.
Il a fondé en 2009 l’agence de
presse China Files spécialisée
sur l’Asie (http://www.chinafiles.com/). Il est actuellement
journaliste au sein du
quotidien Il manifesto pour
lequel il suit de près ce qui
se passe à Pékin. Il est l’auteur
de plusieurs essais et romans
et anime le podcast Risciò
consacré à la Chine (https://
podtail.com/en/podcast/
riscio/).

Les photographies de Gilles Sabrié rendent sensible, avec beaucoup d’humanité, la
vie quotidienne d’un pays qui s’est mis au service du numérique.
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