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CEUX QUI NOUS
VEULENT DU BIEN
Nouvelles technologies,
asservissement et
libération de l’humain.
Un recueil de combat préparé en
commun entre la Ligue des Droits
de l’Homme et les éditions La Volte
Recueil de nouvelles de science-fiction
Vidéosurveillance, nanotechnologies, systèmes connectés,
moteurs de recherche, bases de données, biométrie,
prédictibilité des comportements… Les technologies
foisonnent et se multiplient pour notre plus grand confort
et sécurité. Voulues, désirées ou passivement subies, mais
rarement questionnées.
Or les technologies sont en phase avec les systèmes
idéologiques qui favorisent, comme un environnement, leur
expansion. Et la période est à l'intériorisation : aussi bien
des supports (jusqu'au corps marchandise) que des
mécanismes de régulation – adieu « l’auto-contrôle »
puisque le contrôle personnel disparaît au profit d’un
collectif diffus, bienvenue dans « l’automatique » certainement pas « l’autonome ».
Au travers d’une quinzaine d’histoires courtes et inédites,
ce recueil illustre l’évolution actuelle de notre société vers
un contrôle accru sous la pression de technologies diffuses
et de plus en plus intégrées. Parce que la réflexion éthique
sur la place de l’humain dans notre société est aujourd’hui
indispensable, cet ouvrage entend participer à ce débat en
illustrant les risques, limites et apports des technologies
actuelles et en développement.
Les auteurs
Les éditions La Volte proposent des croisements entre des
auteurs reconnus de la science-fiction française (hormis un
anglais, Jeff Noon) et des auteurs prometteurs mais encore
inconnus. Au total, une quinzaine de nouvelles mettent en scène
de manière frappante et vivante les nouvelles formes de
résistance, de combat – collectif ou personnel - ou de
soumission à ces nouvelles technologies. En lice : Alain Damasio,
Philippe Curval, Jacques Muchielli… Les nouvelles seront
selectionnées en avril en fonction de la qualité de l’histoire et
de l’écriture, et quelle que soit la renommée des auteurs.

L'événement
Ni dénonciation, ni glorification des technologies, ce recueil
est avant tout un appel à la vigilance et au débat serein et
argumenté pour que notre futur reste celui de l’humain.
C’est la première fois que la Ligue des Droits de l’Homme
lance ainsi un débat sociétal au travers de la forme
romanesque. Préface du président de la LDH France.
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