
animisme industriel

L'animisme industriel (du latin anima âme) est
l!’attribution d!’intention aux objets
techniques.
Le fétichisme industriel (du portugais fetisso
chose ensorcelée) est l!’attribution d!’une
puissance invisible aux objets techniques.
Dans l!’animisme et le fétichisme industriels,

les spécialistes de l’invisible en viennent à

imposer leurs visions sur la société et à

réguler les relations sociales à leur profit.



“Les technologies les plus profondément

enracinées sont les technologies

invisibles. Elles s’intègrent dans la trame

de la vie quotidienne jusqu’à ne plus

pouvoir en être distinguées“ Mark Weiser,
Directeur du Centre de recherches de
XEROX à Palo Alto, Californie (Etats-Unis),
inventeur du concept d’informatique
ubiquitaire.



Internet des objets

Selon un rapport de l’Union Internationale des Télécommunications
(UIT), le nombre d’internautes va être dépassé dans les vingt
prochaînes années par le nombre d’objets communiquant les uns
avec les autres par voie électronique.

Selon cette prévision, les machines
à laver parleront bientôt aux
vêtements qui parleront eux-même
avec les objets environnant dans un
réseau de sousveillance permanent.

Cet emballage du monde réel par le
monde virtuel de l’Internet est
appelé “l’Internet des objet“.



La capsule numérique

Le code à 32 bit, identifiant et qualifiant les ordinateurs connectés
à internet ne contenait que 4 milliards d’adresses. Un nouveau code
à 128 bit - l’Ucode - fut inventé pour identifier les objets.

Ce code permet d!’attribuer
un milliard d’étiquettes par
jour pendant un milliard
d’années.

Ces étiquettes pouvant
potentiellement communiquer
entre elles, recouvriront
progressivement le réel d!’une
grille virtuelle.



Everyware

Avec l!’Everyware , les
objets vont se charger
de “cerveau“ silicium
implantés en usine, et se
mettre à parler.

La surface terrestre se
transformera bientôt en
un gigantesque réseau
de circuits imprimés.



Vers l’environnement intelligent

Depuis l’avènement des technologies de communication sans fil,
ingénieurs et designers  travaillent à la construction d’un
environnement intelligent.

Leurs objectifs :
productivité, mobilité,
flexibilité, optimisation du temps
actif et de loisir,
confort et libération des tâches
ennuyeuses du quotidien.

Au cœur du désir :
la maison qui parle,
les objets qui parlent
entre eux et avec les humains.



La maison intelligente

La maison “intelligente“
anticiperait nos désirs sans
aucun paramétrage
préalable et agirait au
moment voulu.

Dans une telle maison, la
technologie dominante est
l'intelligence artificielle.

Exemple : le réveil sonne,
il est donc l'heure du petit
déjeuner et la bouilloire se
met en route car la maison
intelligente “sait“ (grâce à
une puce incrustée dans le
cerveau) que ce matin je
désire boire du thé.



Environnement de la

 maison intelligente

La communication des objets intelligents exige un bain
électromagnétique permanent qui affecte les êtres vivants
physiquement, cognitivement et comportementalement.



Environnement micro-onde

Il y a aujourd!’hui près de deux
milliards de téléphones portables
dans le monde : 20 fois plus que
d’ordinateurs connectés à internet.

Les communications par micro-onde
pulsée GSM multiplient les
pathologies tout en renforçant la
dépendance aux drogues types
alcool, héroïne, morphine.

Les systèmes à micro-ondes WIFI,
BLUETOOTH, ZIGBEE et UWB
destiné s à permettre la
communication entre les machines
en tout lieu sans branchement par
câble, vont augmenté encore la
pollution de l!’environnement.



La pollution électromagnétique a été
multipliée par 100 depuis 30 ans.

En 1985, le Dr.Robert Becker écrivait
que la densité totale des ondes radio
artificielles parcourant la planète (et
affectant les personnes qui l’habitent)
était de 100 à 200 millions de fois plus
élevé que celle que nous recevons du
soleil.



Technique de possession

Il existe 60 milliards d'objets dans le
monde potentiellement intégrable
dans le projet d’environnement
intelligent.

Il y a 8,7 milliards d'animaux d'élevage
abattus aux États-Unis chaque année
et 1 milliard en France (hors poissons).
La volonté de tracer les viandes  vise à
pucer chaque animal de sa naissance à
sa consommation.

Il existe 7 milliards d'humains dans le
monde. Leur puçage a commencé
aujourd!’hui.



possession RFID

L’identification par radio-fréquence a
été inventée pendant la seconde guerre
mondiale en Grande Bretagne pour
pouvoir distinguer sur les radars les
avions amis des avions ennemis.

Aujourd’hui, les marqueurs RFID
composés d!’une antenne associée à une
puce électronique permettent de stocker
et récupérer des données à distance sur
les objets pucés.



La RFID universelle

La RFID se propose comme
technologie universelle unifiant
la chaîne logistique, le dispositif
de sécurité avec l'environnement
domestique “intelligent“.

Frigo RFID



Puçage des objets

Les étiquettes RFID donnent à
chaque objet un numéro unique
(alors que les codes barres
donnent un numéro pour une
classe de produits).

Le RFID permet de tracer le
déplacement des objets depuis
la chaîne de production jusqu'au
consommateur final.



Puçage des cheptels
Lors du projet test IDEA réalisé de mars 1998 à
décembre 2001, des puces ont été posés sur
390 000 bovins, 500 000 ovins et 29 000 caprins
dans six pays de l’UE : France, Allemagne,
Italie, Portugal, Pays-Bas et Espagne. Le test a
été considéré comme concluant.

Le puçage des animaux sera obligatoire aux
Etats-Unis, à partir de 2008, et pour le
franchissement des frontières européennes à
l’horizon 2012.

En Europe, l’Identification Electronique des
Animaux (IDEA) est conçue pour contrôler leur
passage aux frontières, pour gérer les primes
de la Politique Agricole Commune et pour
assurer une traçabilité alimentaire et sanitaire.



Le puçage des animaux réduira l!’emploi agricole et renforcera le
contrôle à distance des exploitations. Il facilitera le suivi individuel
automatisé des animaux pour le tri, l’alimentation ou encore la
sélection des femelles en chaleur.

Les ovins, à l’instar des chevaux, devront
tous être dotés de puces électroniques
d’ici à janvier 2008. Ces puces auront la
forme de boucles d’oreilles ou de bolus
ruminaux, cylindres céramiques ingérés et
stockés dans les pré-estomacs.

Les mâles dotés de lecteurs RFID
enregistreront les numéros d’identification
des femelles montées, ainsi que l’heure du
chevauchement, le tout étant relayé par
liaison sans fil jusqu’au système
informatique de l’éleveur.

La société Digital Angel a “pucé“
quelques 30 millions d’animaux ces
20 dernières années.



Puçage social

Après le puçage des objets et des
animaux, le puçage des humains est
l’étape suivante.

Les deux arguments usuels pour
justifier l!’imposition d!’un nouveau
système de contrôle de masse sont
sanitaires (personnes âgées, enfants,
malades et morts) et sécuritaires
(prisonniers, migrants).

Le désir du puçage et la valorisation
de son usage permanent passe au
contraire par les technophiles.



Les maillots officiels Nike
de l’équipe de la Juventus
de Turin sont équipés de
puces RFID pour éviter les
contrefaçons.

3,2 millions de RFID avaient été intégrés
dans les billets de la Coupe du Monde de
football.
Ces RFID captables par bornes disséminées
canalisant les foules sur les lieux de
concentrations permettent une gestion plus
fine de la mobilité de masse dans
l!’espace.

C’est un laboratoire in vivo pour la gestion
urbaine des cheptels humains puçés.

Gestion de foule



Puçage des enfants
et des personnes agées

Le puçage des humains s!’effectue dans les
hôpitaux pour augmenter la productivité et
permettre le contrôle à distance des patients.

De nombreuses maternités remplacent les
bracelets des nouveaux-nés par des puces RFID
pour éviter les échanges accidentels de bébés.

La RFID est proposée pour retrouver les
personnes âgées égarées, atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou ayant des troubles de
mémoire.



Puçages des malades

Les diabétiques gèrent leurs taux
d’insuline grâce à un implant dans
l’abdomen connecté avec un
émetteur/récepteur extérieur. En cas de
crise, la puce fournit immédiatement la
fiche médicale aux urgences.

La société Microchips commercialise une
puce électronique incorporée au
médicament lui même, qui dose les
prises de produit par un système de
communication sans fil avec un
ordinateur externe.



Verichip
La puce implantable Verichip est aux
avant-postes du puçage des humains
depuis que la Food and Drugs
Administration a donné en 2002 son
autorisation  de commercialisation. Elle
développe depuis un marketing très
agressif.
Dans les questions relatives à la vie
privée, Verichip se défend en disant que
sa puce est un RFID passif.
Les RFID passifs ne disposent pas de
batterie et sont alimentés par l’onde
transmise par le scanner à la lecture
(contrairement aux RFID actifs qui
disposent de batteries et sont
localisables bien plus loin). Il est donc
nécessaire d’approcher le lecteur à
quelques centimètres de la puce.



Puçage des Migrants

Suite aux manifestations du
printemps des latinos nord-
américains et en réponse aux
sollicitations de G.W. Bush et
du président Colombien Alfaro
Uribe, la société VERICHIP a
proposé ses services pour
implanter des puces sur les
travailleurs colombiens venant
pour la saison aux Etats-Unis.



Puçage des VIPs
Le Baja Beach Club de
Barcelone s’est fait une
publicité phénoménale en 2004
en proposant à ses clients VIP
d’être implantés d’une puce
Verichip.

Avec accès VIP lounge et crédit
de consommation.



Puçage Volontaire

La démarche d’implantation à
titre individuelle implique de
confirmer un profil moral et
politique clair au fournisseur
de la puce.

Les implantés volontaires sont
des agents efficaces dans la
propagation du puçage de
masse.



La population
présumée coupable

La fusion des bases de données médicales,

assurantielles, bancaires, de l!’état civil, du

fichier carte grise  et du casier judiciaire

produisent une société où les crimes et

infractions peuvent être prédits à l!’avance.

Le puçage social améliore la capacité de

gestion et de répression en temps réel des

individus dans une société de présumés

coupables.



Télécontrôle
social

La société COMPEX Inc. propose
différentes solutions RFID pour
assurer la surveillance du trafic
routier, le contrôle du paiement de
parcmètres et l’amélioration de la
reconnaissance des véhicules et des
arrestations par application sur les
plaques minéralogiques des véhicules.



Sousveillance
Le téléphone portable est un transpondeur dont la police
a le droit d!’utiliser les données. De même, la police peut
utiliser les données captées par les caméras de
téléphone.
La possibilité d!’une inter-communication entre téléphone
mobile, RFID actifs, capteurs et objets  communiquants
intensifie la sousveillance policière individualisée.



Infecter la base de données

Rfidvirus.org suggère que
l’injection de simples virus
informatique à partir de
puces RFID pourrait briser le
système de paiement d’un
supermarché, ou semer la
panique dans le traitement
des bagages dans un aéroport.

Virus et vers RFID peuvent
infecter une chaîne
logistique, hospitalière ou
d’élevage, un dispositif de
sécurité ou un environnement
domestique intelligent.



Bio-automates

Le développement

de l!’intelligence

artificielle,

de la miniaturisation

des composants

et des fusions

bio-machiniques

amorcent aujourd’hui

la capacité

de modifier à distance

le comportement

et l’activité cognitive

des êtres vivants.



Robots insectes

Une équipe de recherche en bio-
robotique de l!’université de Tokyo a
implanté des cafards avec de la micro-
robotique pour contrôler leur
mouvement.

Dans quelques années, les insectes
contrôlé s électroniquement porteront
des mini-caméras et autres capteurs
permettant leur utilisation à des fins
militaires, sanitaires ou de
renseignement.



Robots requins

Les expériences entreprises par l’équipe de
Jelle Atema, de l’Université de Boston
financés par le département de la Défense
(DARPA), cherchent à  transformer des requins
en espions silencieux, capables de suivre des
embarcations ennemies et éventuellement de
les détruire.
Un implant nerveux permet de recevoir et
envoyer à distance des signaux permettant de
manipuler les mouvements d’un requin et de
décoder ce qu’il ressent.
L’implant neural expérimenté est une série
d’électrodes enfouis dans le cerveau de
l’animal et reliée à l’extérieur par une
antenne.



Robots rats
Le Pr. John Chapin du New York Health
Science Center à Brooklyn a implanté
des rats de façon à orienter leurs
mouvements. Les implants stimulent la
zone du cerveau qui est normalement
sensible aux signaux reçus par les
moustaches de ces rongeurs. Le rat se
dirige du côté du signal reçu, obéissant
à sa curiosité naturelle.

Pour l’encourager dans l’acquisition de
ce nouveau réflexe, l’implant stimule
alors le centre du plaisir de la bête.
Les chercheurs espèrent ainsi pouvoir
utiliser des rats équipés pour explorer
des environnements dangereux ou peu
accessibles.



Adaptation humaine

à la société robot

Kewin Warwick , directeur du Cybernetics
Intelligent Research Group (CIRG) de
l'université anglaise de Reading, s!’utilise
lui-même comme cobaye de la future
société cyborg.
Il envisage de se faire implanter un
processeur dans le cerveau pour
communiquer télépathiquement avec
l!’environnement.



"Le réseau deviendra comme une sorte de
mémoire annexe du cerveau, une source
de données extra-sensorielles. Nos
capacités de communication en seront
décuplées, rendant ainsi nos téléphones
obsolètes“.


