
Le côté obscur de Facebook 

Depuis plusieurs semaines, des voix s’élèvent, et pas n’importe lesquelles : 
d’anciens cadres de Facebook s’interrogent sur le côté néfaste du réseau social. Le 
dernier date d’il y a quelques jours. Chamath Palihapitiya a travaillé en tant de vice-
président en charge de la croissance de l’audience de Facebook en 2007. Il a quitté 
son poste en 2011, en claquant la porte. Lors d’un débat organisé en novembre par 
la Stanford Graduate School of Business, signalé par The Verge, l’ancien cadre 
avoue ressentir "une immense culpabilité", il explique qu’il interdit à ses enfants 
d’utiliser "cette merde" : 

"Je me sens extrêmement coupable. Nous avons créé des outils qui déchirent le 
tissu social qu’avait fondé notre société. C’est vraiment là où nous en sommes. Vous 
n’en n'avez pas conscience, mais vous êtes programmés. Maintenant, c’est à vous 
de décider à quel point vous êtes prêts à renoncer à votre indépendance 
intellectuelle. Nous organisons notre vie autour de cette fausse image de la 
perception, parce que nous sommes récompensés par des signaux instantanés 
"cœur, "likes", pouce bleu", et on leur donne de l’importance. Et on les confond avec 
la vérité, c’est juste mauvais".  

Bien qu'ayant nuancé ses propos plus tard, (sous quelles pressions), ils traduisent 
des inquiétudes qui en disent long sur l'état de la communication humaine, dévoyée. 

Dans le cas de Facebook, l’idée pour l’entreprise est d’attirer le plus possible 
l’internaute, de capturer le maximum de son temps de cerveau disponible, via par 
exemple le "j’aime", les notifications etc.  

 Facebook et les autres services de ce type se développent de plus en plus contre 
les gens", affirmait ce jeudi Sébastien Soriano, le président de l’Autorité de 
Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP), dans les 
Matins de France Culture.  

--  

Belle journée 
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