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• Qui est Google aujourd’hui 
(quelques chiffres, présentation, comment ca marche, etc.)

• Qui dirige Google et les GAFA ? 
C’est qui, c’est quoi, d’où ca vient ?

• Tout cela, quel lien avec nous ? 
Nos valeurs sont-elles les leurs...

• is Google god ?
Vraiment?

PLAN DE LA PRESENTATION



En préambule…





Depuis le début de cette conférence, qui a déjà ressenti vibrer son téléphone dans la poche de sa 
veste, pantalon, sac,…?

PREMIERE QUESTION : 



Qui a un iPhone ou un Android Phone?

SECONDE QUESTION : 



https://www.mentimeter.com/s/bc329c89a04cd530d67ea78afeb47a29/e7cae00ccb7d

https://www.mentimeter.com/s/bc329c89a04cd530d67ea78afeb47a29/e7cae00ccb7d


Si vous avez un

Google connait tout de vous… et plus 
encore 

BIENVENUE DANS LE MONDE DE GOOGLE 



Mais soyons indulgents! Nous AIMONS Google, la preuve?
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https://www.searchlaboratory.com/2015/12/the-french-internet-user-in-2015/





« Moi j’utilise Duck Duck Go! Ce n’est pas Google…. »

BIENVENUE DANS LE MONDE DE GOOGLE 



UN CONSEIL : 

Si vous ne voulez pas être « filcqué » sur le net, l’alternative est Qwant (moteur de recherche 
européen) + FireFox (en mode « privé »).

+

BIENVENUE DANS LE MONDE DE GOOGLE 







Vous rendre 
immortel

Créer le futur Maitriser les systèmes

Acheter les autres Créer de la richesse pour
Investir demain

Vous 
contrôler

Données, 
Donnez





Google en 1997… … et 20 ans plus tard

BIENVENUE DANS LE MONDE DE SERGEY ET LARRY 



Je vous 
présente 
Sergey
et Larry

BIENVENUE DANS LE MONDE DE GOOGLE 



Une famille? Des êtres humains avec des envies et un mode de pensée…

BIENVENUE DANS LE MONDE DE SERGEY et LARRY 



Vivre à San Franscico : la ville Bobo-Hippies, libertaire dans un 
Etat Californien dont le PIB équivaut à la France. 
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Vivre à San Franscico : la ville Bobo-Hippies, libertaire dans un 
Etat Californien dont le PIB équivaut à la France. 

Transhumanistes : une obsession!

Libertariens : le mode de pensée des dirigeants américains (qui 
inclus le principe de l’athéisme comme l’un de ses fondements).

BIENVENUE DANS LE MONDE DE SERGEY et LARRY 



Dans la philosophie politique anglo-saxonne contemporaine, on définit souvent 
le libertarianisme par trois principes :

• La propriété de soi-même (qui interdit par exemple l'esclavage ou le travail 
forcé)

• La juste circulation (qui exige que le transfert de la propriété d'un bien soit 
volontaire pour qu'il soit juste)

• L'appropriation originelle (qui définit les conditions dans lesquelles la 
propriété d'un bien est pour la première fois attribuée à une personne)

(Wiki, 2018)

LES LIBERTARIENS : DEFINITIONS & POURQUOI N’EN PARLE-T-ON PAS 
EN EUROPE? 



Aux USA, on peut considérer que toute la côte ouest américaine et, plus 
particulièrement la baie de SF est libertarienne donc Google, Apple et toute la 
sillicon Valley.

Et Ayn RAND ( 1905-1982) en est l’égérie : ses livres se sont vendus aux USA à 
plus de 25 millions d’exemplaires, dont Sources vives et We are the living. Elle est 
considérée comme fondatrice du mouvement philosophique des Objectivistes.
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EN EUROPE? 



L’objectivisme en quelques mots :

• seul le capitalisme exprime les besoins des hommes mais n’apporte aucune 
innovation morale.

• L’essentiel est moral et philosophique : l’individualisme. Le capitalisme en est 
une conséquence et non l’inverse.

• Ayn RAND complète que l’égoïsme est rationnel, se référent au rationalisme 
Aristotélicien. L’égoïsme rationnel est justifié par le fait qu’il faut extirper tout 
ce qui est de l’ordre des passions, émotions, désirs. 

• La raison doit définir à un individu quel est son propre intérêt. La rationalité 
doit devenir universelle. 

« L’égoïsme est vertueux dans la mesure où c’est ce qui permet à 
chacun de trouver le meilleur pour lui-même afin de ne pas être 
un animal sacrificiel pour les autres » (We are the Living, 1936)

LES LIBERTARIENS : DEFINITIONS & POURQUOI N’EN PARLE-T-ON PAS 
EN EUROPE? 



Quelques nuances sémantiques:

• Définition de l’altruisme : le soucis des autres. Mais elle choisi un 
autre registre : se dévouer, se sacrifier pour l’autre. Elle considère 
que le bonheur des autres passe après le bonheur de moi. Chacun 
peu essayer d’atteindre le bonheur.

• La culpabilité imméritée : il n’y a pas de responsabilité personnelle 
dans le malheur du monde.

• Comparaison à la notion de sanction : la notion d’accorder crédit 
(sanction of the victim).

LES LIBERTARIENS : DEFINITIONS & POURQUOI N’EN PARLE-T-ON PAS 
EN EUROPE? 



Quelques valeurs (à titre d’exemple):

• Ni Dieu , ni Maître

• Le meilleur Etat et l’Etat minimal : abolition de l’impôt, fin des 
banques centrales, abolition des frontières,  …

• Le capitalisme est un moyen et non un but

• Féministe, homosexuel (Mariage gay)

• Légiférer pour l’utilisation des drogues et la prostitution

• Protéger la vie privée

LES LIBERTARIENS : DEFINITIONS & POURQUOI N’EN PARLE-T-ON PAS 
EN EUROPE? 



Libertariens de gauche Libertariens de droite



Bon, ca fait 20 minutes qu’il 
nous parle de Google et des 
libertariens, et alors ? Où est 
l’humanisme dans tout cela ? 
Où sont passées nos valeurs ?



Parlons des Lumières et de leurs valeurs, sont-elles compatibles avec les actions de nos amis Sergey et Larry ?









"Der König überall" heißt das um 1911 entstandene Ölgemälde von H. Koch bei der Besichtigung eines Kartoffelfeldes.



Illustration : Charis Tsevis, 2012



Les Lumières

• Un travail encyclopédique
• Le développement de nouvelles 

technologies
• La diffusion de l’information
• Une liberté individuelle
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• Le développement de nouvelles 

technologies
• La diffusion de l’information

• Un projet politique
• Une mission messianique



• Un travail encyclopédique
• Le développement de nouvelles 

technologies
• La diffusion de l’information



http://www.wsj.com/video/the-internet-next-big-user-group/06EEBEC5-B170-4FD3-877A-95D0163D939B.html

http://www.wsj.com/video/the-internet-next-big-user-group/06EEBEC5-B170-4FD3-877A-95D0163D939B.html


La transformation de Google 
comme bibliothèque mondiale 
a un effet fondamental sur le 
monde de la connaissance et 
de l’enseignement…



En fait, Sergei et Larry sont convaincus que la technologie va changer le monde. Ce qui pose plus de 
problème c’est quand l’on sait que ces deux Geeks ont une approche très messianique de cette 
vision.  En quelques mots, la voici :

• L’homme est perfectible, il faut le rendre meilleur
• Il est perfectible par son corps et son esprit
• Il faut donc améliorer son corps par la technologie
• Et par ailleurs, pouvoir corriger les erreurs de son esprit.

Un eugénisme singulier et qui porte aujourd’hui le nom de «singularité» et de «transhumanisme».

IS GOOGLE GOD ?







Une partie de la réponse est de montrer la relation des gens avec cet outil tel Matt Mac Pherson qui 
a fondé le site L'église de Google en Août 2006. Sur la page d'accueil, on peut lire ce qui suit:

"Nous, à l'église de Google croyons que le moteur de recherche Google est plus proche de 
l'humanité que n'est jamais venu à l'expérience directe d'un Dieu réel (comme généralement 
défini). Nous croyons qu'il y a beaucoup plus de preuves en faveur de la divinité de Google qu'il 
n'est pour la divinité d'autres dieux plus traditionnels. Nous rejetons les dieux surnaturels sur la 
notion qu'ils ne sont pas scientifiquement prouvable. Ainsi, les Googlists croient que Google 
devrait légitimement recevoir le titre de "Dieu", comme elle présente un grand nombre des 
caractéristiques traditionnellement associées à ces divinités d'une manière scientifiquement 
prouvable ".

IS GOOGLE GOD ?



Le 01er mai 2002, Larry Page répond à une interview à l’université de Stanford sur sa vision de 
Google. Il répond sans ambages : 

« La Mission que je me suis promise pour vous va prendre encore un peu de temps jusqu’à la 
découverte de l’IA. Je ne sais pas si vous voyez ce que cela signifie ? L’intelligence artificielle (…°). 
Si vous trouvez la solution de cette recherche, vous pouvez répondre à toutes les questions, cela 
signifie que vous pouvez potentiellement tout faire. »

IS GOOGLE GOD ?





I.A. + Connaissance + Transhumanisme + Singularité 

=

HOMO DEUS



Certains ont prédit que le 21è siècle serait religieux. Ils 
ont sans doute raison mais probablement pas comme 
ils se l’imaginaient.

IS GOOGLE GOD ?



Merci de votre attention

IS GOOGLE GOD ?
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