
Facebook contre les lieux publics 

Signe d’une puissance incontrôlée, Amazon a mis en concurrence les villes américaines pour l’accueil 

de son deuxième siège — et des emplois correspondants — en échange d’exonérations d’impôts.  

Là où passe l’industrie numérique, les services publics trépassent. Ils sont remplacés par des plates-

formes en ligne dont les fondateurs prétendent fallacieusement œuvrer pour le bien commun. 
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En février 2017, M. Mark Zuckerberg, fondateur et dirigeant de Facebook, adressait une longue lettre 

ouverte à sa « communauté » — c’est-à-dire aux quelque deux milliards d’utilisateurs de son réseau 

social. « Sommes-nous en train de construire le monde que nous souhaitons tous ? », leur demandait-il 

d’emblée. 

La réponse allait de soi. Selon les conceptions de M. Zuckerberg, l’humanité progresse quand elle 

parvient à abattre les divisions sociales et géographiques afin de former des communautés morales 

toujours plus étendues. « L’histoire montre la façon dont nous avons appris à nous rassembler dans des 

groupes de plus en plus vastes — des tribus, des villes, puis des pays. À chaque étape, nous avons 

construit des infrastructures sociales (des communautés, des médias, des États) pour nous donner les 

moyens de réaliser des projets que nous ne pourrions pas accomplir seuls. » 

En tant que président-directeur général (PDG) d’une multinationale qui affiche des profits record et une 

croissance insolente, M. Zuckerberg se montre généralement prudent quand il s’aventure sur le terrain 

politique. Lors de la campagne présidentielle américaine de 2016, il n’a pourtant pas hésité à dénoncer 

« les voix effrayantes qui appellent à construire des murs ». En janvier 2017, il condamnait le décret de 

M. Donald Trump interdisant, au nom de la lutte contre le terrorisme, l’entrée sur le territoire américain 

des citoyens d’États à majorité musulmane. « Nous devons laisser nos portes ouvertes aux réfugiés et 

aux personnes qui ont besoin d’aide. Cela correspond à qui nous sommes », déclarait-il. Publiée dans 

un contexte de polémique ouverte avec le président des États-Unis, sa lettre traduisait la nouvelle 

mission assignée à Facebook par son dirigeant : reconstruire la société en des temps tumultueux où la 

menace autoritaire s’accroît. 

« La chose la plus importante que nous puissions faire avec Facebook, écrivait-il encore, c’est 

développer les infrastructures sociales afin de donner aux gens le pouvoir de bâtir une communauté 

mondiale qui convienne à tous. » Pour cela, M. Zuckerberg entend s’inspirer du rôle longtemps joué 

par certains groupes — comme les Églises, les syndicats, les clubs de sport, les associations... — qui 

« nous apportent des raisons d’être et de l’espoir, la validation morale de notre nécessité et de notre 

appartenance à quelque chose de plus grand, le réconfort de savoir que nous ne sommes pas seuls et 

qu’une communauté veille sur nous ; l’orientation et l’épanouissement personnels ; un filet de 

sécurité ; des valeurs, des normes et une responsabilité culturelles ; des rassemblements, des rites de 

sociabilité, une façon de rencontrer des gens ; et, enfin, un moyen de passer le temps ». Face au 

« déclin frappant » des structures héritées des années 1970, il entrevoit une solution : les 

« communautés en ligne », cette « lueur d’espoir ». 

De luxueux campus privés 



La nouvelle mission de Facebook consisterait ainsi à « développer une infrastructure sociale pour notre 

communauté — pour nous soutenir, pour assurer notre sécurité, pour nous informer, pour 

l’engagement civique et l’inclusion de tous ». Grâce à l’intelligence artificielle, l’entreprise pourra 

« aider notre communauté à identifier les problèmes avant qu’ils ne surgissent ». D’ailleurs, Facebook 

a déjà construit « une infrastructure permettant de diffuser l’alerte Amber en cas d’enlèvement d’enfant 

en Amérique du Nord (...), ou encore le dispositif Safety Check, destiné à informer nos amis que nous 

sommes sain et sauf » en cas d’attentat ou de catastrophe naturelle. 

Le jeune PDG voit dans Facebook l’outil susceptible de redynamiser la démocratie : il doit aider les 

gens à voter, à s’exprimer, à s’organiser. Plus généralement, il pourrait donner aux citoyens du monde 

entier de nouveaux moyens de participer à la « gouvernance » collective, afin d’obtenir plus de 

transparence et ainsi favoriser un engagement renouvelé en faveur du bien commun. 

Derrière ce verbiage grandiloquent se cache une vision indigente de l’infrastructure sociale. La priorité 

des multinationales de la Silicon Valley n’est pas d’inciter les gens à s’aventurer dans l’univers des 

rencontres physiques, mais de les pousser à rester derrière leur écran. Or, pour nouer des liens 

susceptibles d’aboutir à des rapports de confiance et de reconstruire la société, il faut des interactions 

dans des lieux concrets — et pas seulement des pokes (apostrophes numériques) et des « j’aime » 

échangés avec des « amis » en ligne. 

Malgré leur obsession pour les liens dématérialisés et le génie des logiciels, les entreprises comme 

Facebook, Google et Apple connaissent bien la valeur des véritables infrastructures sociales, ces 

espaces qui façonnent nos relations. Et elles le démontrent : leurs somptueux campus de Californie 

comportent des jardins verdoyants, des bars à jus et des restaurants gastronomiques, des pistes 

d’athlétisme et des salles de sport dernier cri, des salons de coiffure, des crèches, des théâtres, des 

bibliothèques, des cafés. Bref, de nombreux lieux de sociabilité réels, pas virtuels, en intérieur comme 

en extérieur. Toutefois, il s’agit d’infrastructures privées, destinées à l’agrément et au confort des 

cadres supérieurs, qui y accèdent grâce à des badges dotés de codes couleur. Les intérimaires et les 

sous-traitants, chargés de la cuisine et du ménage, en sont exclus, tout comme les habitants du quartier 

et les visiteurs. Disposant de ces équipements rutilants, les virtuoses des algorithmes et du marketing 

n’ont aucune raison d’utiliser les services des petits commerces alentour, qui, par conséquent, 

périclitent. En d’autres temps, les villes profitaient bien davantage de la présence d’un grand 

employeur... 

À Menlo Park, où Facebook a établi son siège, les habitants se demandent pourquoi leur ville devrait 

approuver l’expansion de la multinationale si elle n’obtient pas en contrepartie des ressources pour 

rénover les écoles, les parcs et les terrains de sport en ruine. Pour la population locale, vivre dans le 

voisinage de Facebook, c’est se retrouver quotidiennement coincé dans les embouteillages, souvent 

derrière des bus privés qui font la navette entre le siège de l’entreprise et le domicile des salariés. 

Davantage encore que le fameux logo bleu et blanc, ces bus sont devenus le symbole des méfaits 

causés par les géants du numérique dans la baie de San Francisco : ils créent des infrastructures sociales 

privées permettant aux entreprises de prospérer, au détriment d’équipements publics qui ont un besoin 

urgent de rénovation. 

Pour dissimuler ce bilan, on ne s’étonnera pas de voir les pontes de la Silicon Valley s’escrimer à 

persuader le public qu’ils agissent non pas dans l’intérêt de leur entreprise, mais afin de construire un 

monde plus paisible, juste et humain — les patrons des secteurs pétrolier, financier et automobile ont 

rabâché le même message pendant des décennies. Mais la chanson est désormais connue, et qui peut 

croire que les services proposés par Facebook ont comme seul but le progrès de l’humanité ? 

De meilleurs algorithmes, des groupes Facebook pertinents ne peuvent évidemment suffire à résoudre 

les problèmes contemporains : l’isolement, la polarisation, les inégalités croissantes dans les domaines 

de la santé et de l’éducation, le changement climatique. En dépit — ou, plus précisément, à cause — du 



temps que nous passons devant les écrans, nous avons besoin de lieux collectifs, de maisons du peuple, 

où les gens puissent se découvrir, nouer des liens. 

Ni M. Zuckerberg ni ses collègues de la Silicon Valley ne sont personnellement responsables de l’état 

déplorable des infrastructures sociales aux États-Unis. Mais, à d’autres époques, les entrepreneurs 

fortunés se souciaient parfois de construire des lieux qui profitent à tous, sans espérer en tirer une 

source de revenu. À partir de 1883, tout en poursuivant son œuvre de répression syndicale et son 

combat contre les politiques visant à réduire les inégalités, le magnat de l’acier Andrew Carnegie a 

ainsi financé la construction de 2 811 bibliothèques, dont 1 679 aux États-Unis. Motivés par l’hubris et 

le narcissisme, les milliardaires du numérique préfèrent consacrer leur générosité à des projets visant à 

coloniser l’espace ou à atteindre l’immortalité. Peu d’entre eux ont apporté leur soutien aux 

bibliothèques, une institution pourtant primordiale, qui promeut l’alphabétisation et fournit un accès 

gratuit à Internet. 

Les bibliothèques sont des lieux où se retrouvent des personnes ordinaires, issues de milieux variés, 

animées de passions et d’intérêts divers. En cela elles font vivre la culture démocratique. Depuis 

quelques décennies, les dirigeants politiques, guidés par la logique du marché, prétendent qu’elles 

seraient devenues obsolètes : mieux vaudrait selon eux investir dans les nouvelles technologies. Dans la 

plupart des régions, les bibliothèques manquent donc cruellement de ressources et sont abritées dans 

des bâtiments vétustes. Malgré une fréquentation en hausse, elles ont dû réduire leurs horaires et rogner 

sur les jours d’ouverture. Le nombre de postes de bibliothécaire n’a cessé de diminuer, tout comme les 

budgets alloués à l’achat de livres, journaux et films. 

À San José, tout près des bureaux de Facebook, Google et Apple, le budget de la bibliothèque 

municipale est si restreint que ses responsables ont interdit l’emprunt de livres aux usagers dont les 

pénalités de retard dépassent 10 dollars. Lorsque le montant atteint 50 dollars, l’établissement confie 

l’affaire à une agence de recouvrement de dettes. Il y a peu, la plupart des bibliothèques de quartier 

ouvraient sept jours sur sept ; désormais, nombre d’entre elles ferment le dimanche, le jour de visite 

que privilégient pourtant les immigrés, les ouvriers et les familles. 

De même, les librairies, petites ou grandes, ont toujours été bien plus que de simples commerces. 

Depuis des siècles, elles servent de points de rencontre, où l’on peut discuter avec d’autres amateurs de 

belles histoires et de nouvelles idées, mais aussi avec des libraires ravis d’aider les clients à trouver les 

livres qui leur plairont. Elles proposent souvent des animations pour les enfants et les familles, 

organisent des groupes de lecture pour adultes, des présentations et des signatures avec des auteurs, et 

s’impliquent dans toutes sortes d’aspects de la vie publique. 

Certes, il existe aujourd’hui des moyens moins coûteux et plus efficaces d’acheter des livres (et tout le 

reste, d’ailleurs). Mais le recours croissant aux sites de vente en ligne engendre inévitablement la 

disparition des librairies. Ainsi, fin 2016, la chaîne Barnes & Noble, confrontée à une augmentation de 

loyer exorbitante, a annoncé la fermeture de son magasin de Baychester, dans le Bronx, à New York, 

remplacé par une enseigne de déstockage de produits de luxe. Un million et demi de personnes se sont 

ainsi retrouvées privées d’une infrastructure sociale qui existait depuis des générations. 

Pour les quartiers qui n’ont pas d’épicerie, il y a Amazon et FreshDirect. Pour ceux qui manquent de 

supérettes, deux anciens salariés de Google ont créé en 2017 les relais Bodega : des distributeurs 

approvisionnés en fonction de la demande locale qui permettent aux clients d’effectuer leurs achats sur 

smartphone. « À terme, il n’y aura plus besoin d’espaces centralisés pour faire ses courses, fantasmait 

l’un des fondateurs de l’entreprise, M. Paul McDonald, parce qu’il y aura cent mille Bodega répartis 

un peu partout, de sorte qu’il y en aura toujours un à moins de trente mètres de chez vous (1).  » Cette 

fulgurance a suscité la colère des commerçants, souvent d’origine latino-américaine, qui voient leur 

secteur menacé de « disruption ». Elle a également déclenché une réaction hostile dans tout le pays, car 

la plupart des gens aiment avoir près de chez eux un petit magasin tenu par des êtres humains, avec 
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lesquels ils peuvent occasionnellement interagir ou, s’ils sont pressés, échanger un sourire quand on 

leur rend la monnaie. La mauvaise publicité a forcé les deux fondateurs à changer le nom de leur 

entreprise en Stockwell. 

Alors que nos interactions sans fin avec des écrans menacent d’éclipser les moments que nous 

partageons avec d’autres personnes bien réelles, des communautés partout dans le monde dénoncent les 

limites de la vie en ligne. Et redécouvrent le goût des maisons du peuple où l’on peut encore se 

retrouver. 

Eric Klinenberg 

Sociologue à la New York University, auteur de Palaces For the People : How Social Infrastructure 

Can Help Fight Inequality, Polarization, and the Decline of Civic Life, Penguin Random House, New 

York, 2018, dont ce texte est adapté.  

 

(1) Elizabeth Segran, « Two ex-Googlers want to make bodegas and mom-and-pop corner stores 

obsolete », Fast Company, 13 septembre 2017. 

Lire aussi le courrier des lecteurs dans notre édition de mai 2019. 
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