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« Lettre ouverte à mon amichauffeur de taxi »
Dans une tribune au « Monde », l’architecte Carlo Ratti,
expert des « smart cities », préconise un nouveau contrat
social plus favorable aux perdants de l’ubérisation.
LE MONDE ECONOMIE | 11.05.2017 à 11h39 • Mis à jour le 11.05.2017 à 11h59 |
Par Carlo Ratti (Ingénieur, architecte, professeur au Massachusetts Institute of Technology)

Cher ami chauffeur de taxi,
Je comprends ton inquiétude et ton désarroi. C’est une époque
de grands changements – et pas seulement pour toi. Les
nouvelles technologies sont en train de modifier notre façon de
travailler, elles bouleversent les nombreuses règles sur lesquelles
nous avons fondé notre société ces cent cinquante dernières
années. Selon certaines estimations, entre autres celle de
l’université d’Oxford, 50 % des professions que nous connaissons
aujourd’hui pourraient disparaître au cours des prochaines
décennies, à cause des progrès de la robotique et de
l’intelligence artificielle.
Le secteur de la mobilité, ton propre secteur, est l’un des plus
fortement touchés par ces transformations. Celles que nous
avons commencé à voir ces dernières années – les nouveaux
taxis comme Uber, Lyft, Hailo ou Juno, mais aussi les services
d’autopartage comme Car2Go ou Enjoy, ou les vélos intelligents
comme Superpedestrian – ne sont que les premiers signes avant-
coureurs d’une transformation majeure.
Prépare-toi : les voitures (ou les camions) sans conducteurs, qui
sont déjà à un stade avancé d’expérimentation dans le monde
entier – des Etats-Unis à Singapour –, constitueront la prochaine
étape. À ce stade, de nombreux emplois seront obsolètes – y
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entier – des Etats-Unis à Singapour –, constitueront la prochaine
étape. À ce stade, de nombreux emplois seront obsolètes – y
compris, inutile de le nier, le tien et celui de millions de
conducteurs actifs aujourd’hui sur tous les continents.
Le char de l’Histoire
Il s’agit de transformations historiques que l’on a cependant déjà
vécues dans le passé. L’histoire des siècles derniers est riche de
conflits advenus entre les technologies bien établies et les
technologies innovantes et plus efficaces. Au XVII  siècle, par
exemple, les bateliers de la Tamise se sont battus contre l’arrivée
de la concurrence des premiers taxis tirés par les chevaux.
Pareillement, quelques siècles plus tard, ces mêmes taxis à
traction animale ont été supplantés par l’invention des
automobiles – comme le décrit En vitesse,...
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