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« LE FUTUR EST DÉJÀ LÀ, IL N’EST 
SIMPLEMENT PAR RÉPARTI 

ÉQUITABLEMENT » 
WILIAM GIBSON 

≇ 



ANCRAGE 
L’administration : d’abord une 
question de contexte et de pratiques 

The government transformation hype cycle 

Artifical 
intelligence 

Service  
Design 

Blockchain 

Policy Labs 

Behavioural Insights 

Impact Evaluation 

User centered-
approach 

≇ 



UN FOCUS GROUP GÉANT AUTOUR DE 4 GRANDS 
ENJEUX POUR L’ADMINISTRATION 

⚛4 TENDANCES LOURDES AU SEIN DE LA 
SOCIÉTÉ, DÉVELOPPÉES PAR L’INITIATIVE 

PRIVÉE… 
⚛PORTEUSE DE TRANSFORMATIONS DES 

MODÈLES D’ACTIVITÉS DES SERVICES 
PUBLICS… 

⚛QUI PRÉSENTENT DES RISQUES ET DES 
OPPORTUNITÉS… 

⚛NÉCESSITANT UN DÉBAT SOCIÉTAL ET 
POLITIQUE 

MAINTENANT 

@futurspublics #lacousinade 



UNE PRESENTATION AUTOUR  
DE LA RECHERCHE  

DE L’AUTO-INDIVIDUATION,  
DE LA CROISSANCE DURABLE  
ET DU PROGRÈS TECHNIQUE 

≇ 



⚛ LES IDENTITÉS NUMÉRIQUES 
⚛ LA VALORISATION DE 

L’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
⚛ LA BLOCKCHAIN 
⚛ LES PLATEFORMES ET LE 

SERVICE PUBLIC AUGMENTÉ 

À TRAVERS 4 EXEMPLES DE 
TRANSFORMATIONS PUBLIQUES : 

≇ 



1. L’IDENTITÉ 

≇ Film :  
Plurality, Denis A. Liu. 



⚛ Nous sommes une collection d’identités 
(travail, amis, familles, passions, …) 

⚛ Des identités digitales nous caractérisent et 
de nouveaux standards permettent de 
nouveaux usages et types d’échanges sociaux  
ex : l’accélération sociale, WebAuthn 

⚛ Mais l’enjeu se trouve surtout dans le rapport 
aux données personnelles  
enjeux : Le self data, libération ou restriction ? 
Quels nouvaux métiers ? 
 
 

≇ 

1. L’IDENTITÉ 



⚛ enjeux : Le self data : qui accède à quoi ? 
Quelles bases de données doivent être interopérables ? ≇ 

Visites médicales Généalogies Sommeil Émotions Génome 
Comportement 

situationnel 

Résultats 
d’analyses 
sanguines 

Calories ingérées 
(ex : deliveroo) 

Wearables 
Appréciations 
scolaires et 

professionnelles 
Language 

Jugements de 
valeurs inter- 
relationnels 

Posologie 
Situations 

administratives 
Thérapies Stress 

Environnement 
audio et visuel 

Votes 

Historique familial Déplacements 
Formations 

précises 
Opinions et 

engagements 

Radiographies Calories dépensées 
Capacités 
financières 

Données 
administratives 

Diplômes Allergies Posture 

Age, nom Adresse 

Passions 
principales 

Adresse mail, 
numéro de tel 

Diffusé 

Largement diffusé 

Modérément diffusé Non diffusé 

La plateforme cozy.io ici à gauche 
est l’un des premiers services 

brokers de données personnelles 

Sources : doigt mouillé de B. N’tsama, 2019 



CECI EST UN 
PROTOCOLE 

EXPÉRIMENTAL DE 
RÉACTIVITÉ 

 ≇ 



⚛ Quelle est notre identité digitale ? Est-ce que 
nous la contrôlons ?  

⚛ Comment cette identité transparait dans la 
société ? 

⚛ Quels nouveaux usages sont créés ?  
ex : facebook nous a donné une identité sociale en ligne, ce qui a fait 

apparaître de nouveaux usages. Quel serait l’équivalent pour le public ? 

Création de nouveaux métiers (ex : broker de données personnelles 

habilité par le citoyen, principe du médecin-notaire…) ? 

⚛ L’identité citoyenne digitale existe-t-elle 
vraiment sinon de manière punitive ? ≇ 

1. L’IDENTITÉ 



≇ 



⚛ Vers une complexification : comment 
récompenser les impacts positifs, limiter les 
impacts négatifs ? 
ex : le droit à polluer, les civic coins et les monnaies locales 

⚛ Les tokens* citoyens VS les social points 
⚛ Le futur de la démocratie délibérative  

ex : la pondération des avis en fonction de la légitimité de 
l’émetteur 

≇ 

2. L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET LA 
VALORISATION 

*Tokens = usages contrôlés visant l’émancipation ou l’aide l’émancipation des individus 
Social points = jugement de valeur coercitif enfermant l’individu 
 



⚛ Faut-il objectiver la part de non dits dans la 
société ? 

⚛ Auto-individuation VS. Coercition ? 
⚛ Faut-il récompenser l’engagement citoyen ? 
⚛ Main invisible VS. Incentives ? 

 
 ≇ 

2. L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET LA 
VALORISATION 



≇ 

3. LA BLOCKCHAIN 

Faut-il comprendre le 
protocole TCP / IP pour 
imaginer des services sur 
internet ? 

Cryptographie asymétrique 

Ledger 



≇ Exemple de présentation de la crypto-monnaie CIVIC (CVC) 

3. LA BLOCKCHAIN 



⚛ Une disruption du rôle de l’Etat et plus généralement 
de tout type de service d’intermédiation.  
ex : expérimentation de gestion dynamique de l’allocation des 
bandes de fréquences avec l’ANFR 

⚛ Ce que ça change pour l’individu (logique de badges 
pour l’évaluation des compétences).  
ex : gamification de l’acquisition des compétences ; valorisation 
l’exemple des projets de portfolio (IMT Atlantique) 

⚛ La propriété intellectuelle. ex : Cellarius 

 ≇ 

3. LA BLOCKCHAIN 



≇ 

3. LA BLOCKCHAIN 

Image :  
La plateforme Cellarius 



≇ 

4. CO-TRAITANCE & PLATEFORMISATION 

Film :  
From the Future with Love – K-Michel Parandi 



⚛ Le post-modernisme est une hybridation 
⚛ La co-traitance des services publics 

ex : le signalement d’anomalies, l’entrainement d’algorithme, le 
développement de services publics open source comme OpenStreetMap. 

⚛ L’État post-moderne :  
Attractivité, marketing et privatisation 
ex : Comment faire transparaître les valeurs du service public dans ces 
disruptions ? 

≇ 

4. CO-TRAITANCE & PLATEFORMISATION 



⚛ Dans quelle condition la concurrence entre les 
services publics et les autres entreprises de services 
peut-elle produire des injustices ? 

⚛ Serions–nous plus satisfaits par des services que 
nous serions prêts à payer ?  

⚛ Faut-il objectiver le fait que l’Etat n’a logiquement 
pas la capacité d’intervenir partout ? 

⚛ Comment réduire la dépense publique, tout en 
finançant la transition énergétique ? $$$ ≇ 

4. CO-TRAITANCE & PLATEFORMISATION 



⚛ L’Etat plateforme : l’État 
fournit l’infrastructure pour 
développer des Services 
Publics Augmentés. 
 ex : l’hébergement citoyen. 
 

⚛ Les plateformes : « Gateways 
VS. Gatekeepers » 
ex : la privatisation des routes nationales (pour 
créer des routes solaires) VS. l’appstore de 
l’Etat 

≇ 

4. CO-TRAITANCE & PLATEFORMISATION 

A SUIVRE AU  
PROCHAIN NUMÉRO 



• LINC (CNIL) 
• Hello Tomorrow 
• The Future Society 
• MesInfos (FING) 
• DUST (Youtube), Plurality 

par Denis A. Liu. Et From 
The Future With Love par 
K. Michel Parandi 

• Blockchain Cellarius 
• White paper Sovrin 
• Manifeste Accélérationiste 

DEMAIN SUIVEZ FUTURS  
PUBLICS >> 
 

SUR TWITTER 

TWITTER.COM/FUTURSPUBLICS 
 

 
 
 

ET SUR YOUTUBE 
YOUTUBE.COM/FUTURSPUBLICS 


