
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

La silicolonisation du 
monde 
89e édition des UP Conferences 

Dans l’imaginaire collectif, la Silicon Valley est la terre 
d’innovation par excellence. Berceau de Google, 
Apple, Facebook, Netflix, Twitter, et au total de plus 

de 11 500 entreprises high-tech, la région séduit bon nombre d’entrepreneurs venus du 
monde en entier pour s’installer au cœur de ce hub technologique et économique. Mais plus 
qu’un territoire, la Sillicon Valley est avant tout un état d’esprit dont le modèle s’est répandu 
d’un bout à l’autre de la planète, à l’image de la Silicon Waldi à Tel Aviv ou encore de la 
Silicon Oasis à Dubaï. Face à cette « siliconisation » du monde, Eric Sadin, penseur français 
de référence de notre monde à l’ère du numérique, prévient des dangers du 
technolibéralisme naissant, et du pouvoir grandissant des algorithmes et du numérique 
prenant peu à peu le contrôle de nos vies. Les UP Conferences et le Genre Urbainsont 
heureuses d’accueillir Eric Sadin, brillant et percutant philosophe, à l’occasion de la sortie de 
son dernier livre La siliconisation du monde, l’irrésistible expansion du libéralisme 
numérique (L’échappée, octobre 2016), pour mettre en lumière de nouvelles alternatives, 
autrement soucieuse du respect de l’intégrité et de la dignité humaines. 

Vous n'êtes pas encore membre de UP Campus, le réseau social des acteurs du 
changement ? Cet outil sur-mesure vous permettra notamment de recevoir nos invitations 
en avant-première, de vous inscrire en un clic, de consulter la liste des participants, de 
vous créer un profil pour mieux vous faire connaître et de donner vie à vos idées. 

> En savoir plus   

MERCREDI 26 OCTOBRE 
DE 19H15 À 20H45 

La Bellevilloise  
21 rue Boyer,  
75020 Paris  

Métro : Gambetta (lignes 3 et 3bis), Ménilmontant (ligne 2) 
Station Velib 20121 

Inscription gratuite mais obligatoire 

INSCRIVEZ-VOUS  

 CO-ORGANISÉ AVEC 
  

 INTERVENANTS 
 UP TO YOU : DES INNOVATIONS POUR DEMAIN, DÈS 
AUJOURD'HUI 

   UP TO YOU fourmille d’initiatives associant 
innovation, plaisir et quête de sens. Cet ouvrage dessine un projet de société novateur, dans 
lequel les citoyens sont les acteurs du changement. Disponible en librairie aux Editions Rue 
de l'échiquier, vous pouvez aussi commander UP TO YOU en ligne (18,90 euros au lieu de 19,90 
euros si vous êtes membre de la communauté UP).S P 

 

 Eric SADIN 
Ecrivain, Philosophe 

    

 Xavier CAPODANO 
Fondateur - Librairie Le Genre Urbain 

  

 


