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Chaine de blocs (‘blockchain’) oui, bitcoin non!

“I trust you have gathered by now that for many reasons the
crypto-assets in your digital wallet are unlikely to be the future of
money.

But that is not meant to dismiss them. Their core technology is already
having an impact.”

Mark Carney, 2018, The Future of Money
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Plusieurs soutiennent que la vraie innovation est la chaine de
blocs

“A similar evolution is in the works for crypto. Blockchain, the technology
that makes cryptocurrency possible, has the potential to be just as
transformative as the internet innovations on which we depend every
day, and industries like supply chain management, finance and pharma
have already begun to find uses for it.”
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Une chaine de blocs, c’est quoi?

Une chaine de blocs, c’est:

1. Une base de données

2. où les données sont vérifiées et sécurisées en bloc

3. par une communauté d’acteurs (souvent surnommée ‘mineurs’).
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Quelques exemples d’application de la chaine de blocs en
dehors des crypto-monnaies

• Chaine d’approvisionnement (Ex.: café, chocolat, etc.)

• Contrats intelligents (Ex.: Services d’assurance)

• Transfert de documents certifiés (Ex.: Certifications, diplômes, etc.)

• Non-fungible tokens ou NFTs (Ex.: Art numérique, carte de sports,
etc.)
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Attiré par ces oppportunités, plusieurs multinationales
investissent dans des projets de chaine de blocs
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Mais la chaine de blocs ne devait-elle pas contester le rôle de
ces acteurs centraux?

“What is needed is an electronic payment system based on cryptographic
proof instead of trust, allowing any two willing parties to transact directly
with each other without the need for a trusted third party”
Satoshi Nakamoto, 2008, 1

“The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for
banks.”
Message associé au premier bloc du bitcoin miné en 2009
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Notre argument: les chaines de blocs sont des arrangements
de pouvoir

“Technology is society made durable”
Latour, 1991

Le design d’une chaine de blocs stabilise des relations de pouvoir. Pour
reprendre une définition traditionnelle de la science politique, cela
détermine qui peut faire quoi et comment.

En adaptant le design des chaines de bloc, différents acteurs privés
cherchent à mettre de l’avant leurs idées et intérêts.
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Les services de chaine de blocs intégrés
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6 caractéristiques où des choix sociaux connectent avec des
choix techniques dans la construction d’un service de chaines
de blocs

1. Contrôle d’accès

2. Identification des acteurs

3. Système de tarification

4. Système de prise de décision

5. Sauvegarde ou stockage des données

6. Compatibilité
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Deux exemples d’un service de chaines de blocs aux
assemblages socio-techniques opposés
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Contrôle d’accès

Ethereum:
Chaine de blocs ‘publique’ ou ‘sans permission’

AWS:
Chaine de blocs ‘privée’ ou ‘avec permission’

En soi, on a une opposition entre un système qui se veut ouvert et un
autre qui se veut fermé
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Identification des acteurs

Ethereum:
Chaine de blocs avec pseudonyme (mais pas anonyme!)

AWS:
Chaine de blocs avec identification vérifiée
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Identification des acteurs (suite)

Document promotionnel d’AWS
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Système de tarification

Ethereum:
Marché à prix variable selon la demande et niveau de compétition

AWS:
Prix fixe pour chaque transaction

Comparaison: Uber vs une compagnie de taxi
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Système de prise de décision

Ethereum:
Jusqu’à tout récemment preuve de travail (‘proof of work’), mais
maintenant preuve de participation (‘proof of stake’)

AWS:
Au choix du créateur pour chaque canal de communication sur la
blockchain
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Système de prise de décision (suite)
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Système de prise de décision (suite)
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Sauvegarde ou stockage des données

Ethereum:

• Chaque participant peut avoir une copie de l’entièreté de la chaine
de blocs.

• La taille des blocs est limitée pour favoriser la compétition entre les
mineurs

AWS:

• Le créateur originel de la chaine de blocs choisit l’espace de stockage
nécessaire offert par AWS.

• L’information est publique dans le contexte d’un canal de
communication et le créateur choisit qui peut voir quel canal.
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Compatibilité

Ethereum:
Pleine compatibilité

AWS:
Compatibilité limitée
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En résumé

Beaumier and Kalomeni, 2021, 12
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Monnaie centrale virtuelle ou CBDC (Central Bank Digital
Currency)

From Central Bank Digital Currency Tracker, 2022, Atlantic Council
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Conclusion

1. Les technologies ne sont pas des objets neutres

2. Elles peuvent toutefois être réappropriées, mais cela prend beaucoup
de ressources.

3. Les chaines de bloc commerciales sont en réalité des technologies
significativement différentes des chaines de bloc originelles.
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Merci!
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