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Présentation par l'éditeur
The Valley est une enquête sur l’idéologie politique de la Silicon Valley qui, depuis près d’un siècle,
transforme le monde avec ses innovations technologiques.
Après les utopies hippies et contre-culturelles des années 1960 et 1970, la Silicon Valley a enfanté un
capitalisme radical, hyper-individualiste et spéculatif, déﬁant lois et règles collectives.
Le regard politique de la Valley est façonné par quelques visionnaires et chefs d’entreprise. Ils ont un
ennemi : l’État. Ils se heurtent à un obstacle: la condition humaine, imparfaite.
Les dirigeants de ces entreprises à la croissance exponentielle rêvent d’un nouvel ordre du monde et
veulent repousser nos limites humaines. Réalisons-nous à quel point ce projet d’essence libertarienne
fragilise nos sociétés ?

L'auteur
Journaliste et documentariste, Fabien Benoit est spécialiste des nouvelles technologies.
Il est l’auteur de “Le Monde expliqué aux vieux : Facebook, 10/18”.
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Articles divers, podcast & vidéos qui parlent du livre
Avis des bibliothécaires, bibliothèque Marguerite Audoux, Paris
Sur France Culture :
Silicon Valley : la technologie au service d’une idéologie ?
Fabien Benoit & Emmanuel Alloa dans l'émission “La Grande table, Idées” le
29/05/2019
Écouter le podcast (34 min)
Quelle idéologie derrière la Silicon Valley ?
Fabien Benoit est avec Zoé Sfez dans l'émission “L'invité innovation” (Soft Power) le
09/06/2019
Écouter le podcast (12 min 24)
…

Poursuivre la réﬂexion avec d'autres livres...
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La Société d'exposition - Désir et désobéissance à l'ère numérique
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#Liste de livres à lire : GAFAM et « Big Tech » du numérique…
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#Liste de livres à lire : Les réseaux sociaux
#Liste de livres à lire : Romans et nouvelles
#Liste de livres à lire : Sobriété numérique et enjeux écologiques
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Les TIC, des outils pour la classe
L’impératif de la sobriété numérique - L’enjeu des modes de vie
Mémoires vives (Autobiographie d'Edward Snowden)
Nos ordinateurs sont très cons !
On achève bien les enfants - Écrans et barbarie numérique
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