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A découvrir :

Les GAFAM contre l’Internet, une économie
politique du numérique de Nikos Smyrnaios
Google, Apple Facebook Amazon et Microsoft… Dans cet
ouvrage à paraître le 23 mai dans la collection Études et
Controverses de l’Ina, le chercheur Nikos Smyrnaios
propose une analyse critique des mécanismes de
domination mis en place par les nouveaux géants de
l’économie numérique.
Les plateformes et services numériques qui peuplent notre quotidien se multiplient
tous les jours. Sociabilité ordinaire, travail, divertissement, éducation : la quasitotalité de notre vie sociale est peu à peu colonisée par des appareils, des réseaux, et
des services en ligne qui deviennent les adjuvants utiles mais aussi envahissants de
notre vie personnelle, professionnelle et publique.
Ce processus se déploie dans une économie globalisée et dérégulée qui favorise la concentration extrême des
ressources. Dans ce contexte, quelques startups ont donné naissance à des multinationales oligopolistiques qui
régissent le cœur informationnel de nos sociétés au point qu’un acronyme, GAFAM, leur soit dédié.
Dans cet ouvrage, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft ne sont pas décryptés à travers le prisme de la
réussite exceptionnelle qu’ils incarnent mais analysés comme les produits emblématiques d’un ordre capitaliste
nouveau, qu’ils contribuent eux-mêmes à forger, légitimer et renforcer. Le livre décrit précisément le
déroulement du processus de marchandisation qui a permis aux logiques financières de pénétrer le champ de
l'informatique connectée, conçue initialement comme un bien public au service de l'émancipation collective. Il
montre comment, aujourd'hui, les GAFAM utilisent leur pouvoir de marché exorbitant pour éliminer toute
concurrence potentielle ou réelle. Le livre décrit avec précisions les dispositifs sophistiqués de cette situation
d’oligopole qui permet aux GAFAM de capter la valeur produite en ligne par une multitude d’utilisateurs et de
structures non marchandes, y compris par le biais d'une exploitation massive de données récoltées sur les
pratiques, les goûts et les relations des internautes. Il invite, pour penser l'avenir de l’Internet, à s’interroger sur
la place à donner, dans la société future, au travail, aux inégalités sociales et économiques et à la démocratie.
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Créé en 1975, l’Institut national de l’audiovisuel, entreprise publique audiovisuelle et numérique, collecte, sauvegarde et transmet
le patrimoine télé, radio et web français.

