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Perspective
Rien ni personne n'arrêtera la revolution numerique !

par

Philippe
Bloch

L 'histoire est un éternel recom-
mencement, et ceux qui l'ou-
blient finissent toujours par le

payer au prix fort A l'image des Lud-
dites, ces ouvriers anglais du textile
qui s'opposèrent violemment au début
du XIXe siècle à l'arrivée des pre-
miers mètiers à tisser en les détrui-
sant, ceux qui se livrent aujourd'hui
aux pronostics les plus sombres
concernant la révolution numerique
oublient que l'on ne gagne jamais à
combattre une immense vague qui se
lève Et qu' i l vaut mieux l'observer
sous toutes les coutures pour surfer
sur elle plutôt que de la laisser nous
emporter
De la même façon qu'un conducteur
de diligence couché sur les rails n'a
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jamais empêché le développement du
chemin de fer, ceux qui détruisent ré-
gulièrement les véhicules des VTC ou
descendront demain dans la rue pour
dénoncer l'arrivée de tel ou tel bar-
bare ayant mieux compris qu'eux la
révolution en cours ne font que retar-
der un phénomène que rien n'arrêtera
Car si le citoyen est souvent social
quand il vote, le client est plutôt libé-
ral quand il achète, et seuls gagneront
ceux qui utiliseront habilement les
nouvelles technologies pour inventer
de nouvelles offres et nous faciliter la
vie
Rien ni personne ne pourra freiner la
croissance exponentielle des objets
connectés et autres NBPIC (Nano-
technologies, Biotechnologies, Im-

pression 3D, Intelligence artificielle,
Cogmtivité) ou l imiter l'influence
qu'ils vont avoir sur nos vies. Alors
arrêtons de n'en voir que les préten-
dus dangers ' « L'arbre qui tombe fait
plus de bruit que la forêt qui pousse »,
dit le proverbe Certes, des mètiers et
des entreprises vont disparaître Maîs
des milliers d'autres sont d'ores et
déjà en train d'être inventés et de se
créer La clairvoyance et le courage
imposent de le reconnaître et de l'ex-
pliquer à tous ceux qui ont peur, pour
gérer au mieux la période de transi-
tion qui s'ouvre. Refusons de céder
aux Luddites de demain, qui fourbis-
sent leurs sabres en oubliant qu'ils
vont devoir affronter des drones.


