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EDITOrial

En tant que laïques, nous sommes fondamentalement attachés à l’idée de progrès et au projet des Lumières dont nous sommes 
issus. Un bel idéal selon lequel la raison, la confrontation des idées, la diffusion des savoirs, la connaissance du monde et 
le développement des sciences allaient libérer l’humanité des superstitions, des savoirs obscurs et des pouvoirs occultes 
et permettre d’atteindre le bonheur commun. Nous partageons toujours ce combat contre les oppressions politiques ou 
religieuses, contre l’absolutisme, l’arbitraire et l’obscurantisme. Nous n’avons pas oublié que ce progrès a permis d’éradiquer 
nombre de maladies et d’allonger l’espérance de vie, qu’il a inspiré les grandes révolutions et l’avènement de la démocratie, 
qu’il a facilité nombre de tâches jadis pénibles et décuplé les possibilités de l’humain. 

En tant que laïques, nous avons également une conscience sociale, des préoccupations environnementales et, bien entendu, un esprit 
critique affuté. Aussi, devons-nous bien constater que les promesses des Lumières et les espoirs associés au progrès des sciences et des 
technologies ne se sont pas tous réalisés. Leurs développements ont un coût social, écologique et éthique dont on commence seulement 
à mesurer l’ampleur depuis quelques décennies. Que ce soit dans le monde du travail, dans la vie quotidienne ou dans les relations 
internationales, les avancées exponentielles des technologiques se sont répandues au détriment de l’égalité, de la qualité et du sens de la 
vie. 

Ayant gagné une telle puissance, la technoscience n’est-elle pas devenue elle-même un pouvoir occulte, les algorithmes des savoirs obscurs 
et la pensée du progrès une idéologie dogmatique ? Aux espoirs d’une technologie au service du bonheur de l’humanité a succédé le malheur 
d’une humanité asservie aux technologies. Certaines personnes et entreprises y ont trouvé un magnifique instrument d’enrichissement et 
de pouvoir.

Cette évolution et ce retournement de l’idéal des Lumières contre lui-même n’étaient pas inévitables, intrinsèquement liés à la démarche 
rationnelle. Toujours est-il qu’aujourd’hui nombre d’humanistes, de militants de l’émancipation et de l’épanouissement humains – sans parler 
des défenseurs de la nature – contestent l’idée de progrès et affichent une grande méfiance à l’égard de la technologie. Le progrès social et 
le progrès scientifique se sont dissociés voire opposés.

Avec ce nouveau dossier de Bruxelles Laïque Échos, nous vous proposons de chercher des voies et des précautions à prendre pour les 
amener à se retrouver, se réconcilier voire se renforcer l’un l’autre. Il s’agit de réfléchir à un projet de société qui tienne compte de l’évolution 
rapide du monde et qui ait pour balises et objectifs l’épanouissement de l’humain dans un monde vivable et durable, l’élargissement des 
libertés et des solidarités, la construction commune et le bonheur de tous sur terre. 

Vaste dessein auquel les humanistes – et peut-être aujourd’hui certains transhumanistes –  œuvrent depuis des siècles sans toujours être 
d’accord sur la manière de s’en rapprocher. Comme en témoignent les différents points de vue réunis dans ces pages que je vous invite à 
lire avec curiosité, projection dans l’avenir et esprit critique.

                     Ariane HASSID
Présidente



ECHOS N° 974

Mathieu BIETLOT
Bruxelles Laïque Échos

L’automation dans le monde du travail, le numérique dans l’environnement quotidien 
et les nanotechnologies dans l’organisme : les progrès technologiques pourraient 
libérer l’humain de bien des contraintes et des souffrances, faciliter sa vie, décupler ses 
capacités et lui permettre ainsi plus d’épanouissement individuel et collectif. Pourtant le 
développement de ces technologies rime plutôt avec augmentation du chômage et de 
l’exclusion sociale, détérioration de l’environnement, nouvelles aliénations et nouveaux 
stress, aggravation de la dualisation sociale, surveillance généralisée, accumulation 
de désirs insatiables et perte du plaisir… Du coup, les défenseurs de l’humanisme, de 
l’émancipation et de l’épanouissement deviennent souvent technophobes et vont jusqu’à 
remettre en question le projet des Lumières. Comment le progrès technoscientifique 
s’est-il à ce point coupé du progrès social ? Comment les réconcilier ?

Le devenir
schizophrène du Progrès



Une raison d’avancer

La plupart des espèces sont adaptées à 
leur environnement et outillées dès la nais-
sance pour reproduire instinctivement les 
pratiques de leurs ancêtres conformément 
à leur nature. L’espèce humaine se carac-
térise par une part réduite de cette nature 
et de ses fonctionnements instinctifs au 
profit de ce qu’on appellera culture, liberté 
ou incomplétude et qui consiste à inventer, 
à se dépasser et à transformer son milieu. 
L’humain est un être qui va de l’avant, qui 
évolue et qui accroît quantitativement ou 
qualitativement ses potentiels. C’est donc 
fondamentalement un être de progrès au 
sens le plus général du terme.

Dès lors qu’elle signifie avancer ou se pro-
pager, gagner du terrain ou marquer des 
points, la notion de progrès s’avère vaste 
et sans valeur a priori. Le terme a notam-
ment une longue histoire dans le champ 
de bataille.  Il y a aussi bien progrès des 
connaissances ou de la démocratie que 
progrès d’une sécheresse ou du Front 
national.

Lorsqu’on évoque le Progrès avec une 
majuscule, on parle, depuis la Modernité, 
soit du progrès technique, soit du progrès 
social. Le premier augmente les moyens 
de production et le confort quotidien par 
le perfectionnement des machines et la 
mécanisation des tâches. Le second amé-
liore les conditions de vie par des transfor-
mations sociales, des dispositifs de prise 
en charge des risques et des conciliations 
ou coopérations entre intérêts divergents. 
Ils ont tous deux pris leur essor avec le 
mouvement des Lumières, lorsque le 
rationalisme a commencé à bousculer les 

superstitions et subvertir des dominations 
qui se maintenaient au nom de préten-
dues lois divines ou naturelles. Ils étaient 
alors tous deux connotés positivement. Ils 
marchaient main dans la main pour faire 
évoluer l’humanité vers une société idéale 
et le bonheur de tous. Ils formaient désor-
mais les deux faces ou les deux jambes 
d’un même Progrès qui ne pouvait qu’aller 
dans le bon sens.

Depuis le premier silex, le rapport de l’hu-
main au monde a toujours été technique. 
L’Homme s’est inscrit dans son envi-
ronnement, l’a habité et maîtrisé par la 
connaissance et l’outillage, autrement dit 
par la création de prothèses toujours plus 
perfectionnées pour prolonger son bras et 
son regard. Les grandes civilisations se 
sont imposées grâce à leurs prouesses 
techniques, qu’il s’agisse des Égyptiens 
en -3000, des Hellènes en -500 ou des 
grands voyageurs de la Renaissance. 
Cette dynamique s’est décuplée avec la 
Modernité et, avec les Lumières, elle est 
devenue un projet philosophique et poli-
tique en soi, un projet humaniste couplant 
le progrès technique et le progrès social. 

Mais elle a surtout été stimulée par l’émer-
gence du capitalisme, sa recherche infinie 
de profits et de nouveaux débouchés. Le 
rationalisme de Descartes et de Newton 
avait entrepris de mettre la nature en équa-
tion pour la comprendre et pouvoir agir sur 
elle afin d’émanciper l’Homme des peurs et 
des croyances qui le paralysaient. La raison 
marchande s’est emparée de cette mise en 
équation – et plus tard en algorithmes – afin 
d’intégrer tout ce qui existe dans des livres 
de comptes, de pouvoir le monnayer et 
d’en tirer toujours plus de bénéfices. 

Le retournement de la raison

La raison émancipatrice s’est alors muée 
en raison instrumentale. Les premiers à 
avoir diagnostiqué ce détournement de 
la raison jusqu’à son retournement contre 
elle-même sont Theodor Adorno et Max 
Horkheimer qui prolongeaient les analyses 
de Max Weber relatives à la rationalisation 
croissante des sociétés. La raison ins-
trumentale est orientée uniquement vers 
l’action pratique et l’efficacité des moyens 
sans souci du but. Elle n’attache d’impor-
tance et de prix qu’à ce qui est immédia-
tement utilisable, techniquement exploi-
table. Formée et renforcée dans le champ 
économique, elle tend à se répandre, à 
infecter ou affecter toutes les sphères de 
l’action, à commencer par les interac-
tions sociales les plus élémentaires qui en 
deviennent toujours plus impersonnelles et 
utilitaires. Aujourd’hui, elle gouverne clai-
rement les délibérations politiques au sein 
desquelles le pouvoir des experts se subs-
titue à l’expression de la volonté générale. 
Elle ramène tout savoir à un calcul, tout 
concept à une formule, toute chose, toute 
personne et toute relation à un moyen ou 
un instrument en vue d’une finalité dont le 
contenu importe peu. “Tout ce qui ne se 
conforme pas au critère du calcul et de 
l’utilité devient suspect à la Raison.”1 La 
révolution numérique ne fera que ramifier 
davantage ce processus de colonisation 
par le calculable de tous les domaines de 
la vie et de l’espace mental privé. 

Dès lors que les seuls critères de la rai-
son instrumentale sont l’efficacité et l’op-
timisation des processus décisionnels ou 
productifs, les principes de vérité, de jus-
tice, de liberté et d’égalité qui animaient 
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les penseurs des Lumières n’ont plus de 
place dans cette logique. L’ambition de les 
réaliser dans le monde social s’est peu à 
peu vidée de sa substance. 

L’Homme qui voulait s’émanciper en pre-
nant le contrôle sur son environnement 
se retrouve maîtrisé par ce qu’il préten-
dait maîtriser et dominé par la logique de 
domination qu’il a enclenchée. Tandis que 
la marchandise se fétichise, l’humain se 
réifie. “La domination de l’homme n’a pas 
seulement pour résultat son aliénation aux 
objets qu’il domine : avec la réification de 
l’esprit, les relations entre les hommes – et 
aussi celles de l’homme avec lui-même – 
sont comme ensorcelées. L’individu étiolé 
devient le point de rencontre des réactions 
et des comportements conventionnels qui 
sont pratiquement attendus de lui. L’ani-
misme avait donné une âme à la chose, l’in-
dustrialisme transforme l’âme de l’homme 
en chose.”2 Une autre conséquence de 
cette mise en équation générale se situe 
dans ce que Marcel Gauchet, lui aussi à 
la suite de Max Weber, appelle le “désen-
chantement du monde”. En abandonnant 
les croyances et les justifications mys-
tiques ou les compréhensions magiques 
au profit d’une explication purement phy-
sique et mathématique du monde, c’est 
aussi la question du sens qui s’est perdue. 
Puisque tout s’explique mécaniquement, 
l’homme ne cherche plus à donner du 
sens au monde et, dans la foulée, il n’en 
cherche plus pour sa propre vie et se mor-
fond dans une existence fade et froide.

Les raisons de la colère

Adorno et Horkheimer voyaient dans 
ce retournement de la Raison son auto-

destruction ne pouvant conduire qu’aux 
massacres industriels, au nazisme et au 
stalinisme. Leurs recherches ont débuté 
après la première Guerre mondiale et ont 
été publiées à la fin de la seconde. Certes, 
depuis lors, la raison ne s’est pas autodé-
truite absolument et sa dérive instrumen-
tale n’a pas encore décimé l’humanité. 
Mais il n’est pas difficile de leur donner 
raison soixante ans plus tard et de com-
pléter le tableau noir des coûts perdus 
et des coups tordus de la technoscience 
qui entérinent chaque jour le divorce entre 
progrès technique et progrès social.

Dans le monde du travail, les dé- 
veloppements technologiques auraient pu, 
comme le prévoyaient les progressistes, 
alléger le labeur de tous, décharger les 
travailleurs des tâches pénibles, réduire 
et répartir le temps de travail, accorder 
à chacun davantage de temps de 
loisir, d’épanouissement, de formation, 
d’implication dans la vie de la cité… Si le 
mouvement ouvrier a remporté quelques 
batailles en ce sens (journée de huit heures, 
congés payés, assurance chômage…), 
il semble que ce soit le profit capitaliste 
qui ait aujourd’hui remporté la guerre 
du progrès et que les gains de temps 
et de productivité ne profitent plus qu’à 
quelques-uns tandis qu’ils désolent et 
isolent les autres. L’automation entraîne 
d’un côté, un chômage de masse avec son 
cortège de misères et de désocialisation, 
de l’autre côté, des cadences infernales, 
une segmentation et déshumanisation du 
travail, une perte de maîtrise et de sens 
de l’ouvrage accompli, des accidents 
et maladies du travail, des burn out… 
Une analyse marxiste ajouterait que le 
remplacement du travail vivant par des 

machines entraîne une baisse tendancielle 
du taux de profit capitaliste et donc des 
crises à répétitions.

Tout comme dans l’entreprise, la 
technique nous fait gagner énormément 
de temps dans la plupart des actes 
de notre quotidien : déplacements, 
courrier, cuisine, bricolage, réservations 
diverses, recherches d’information, 
actions militantes… Le paradoxe du 
monde actuel est que, plus nous gagnons 
de temps grâce à tous nos équipements 
technologiques, moins nous avons de 
temps disponible et plus nous sommes 
pressés, voire stressés. Comme si ces 
outils nous imposaient leur rythme. Comme 
si ces applications censées satisfaire plus 
aisément nos désirs, les façonnaient à 
notre insu pour nous maintenir dans une 
insatiabilité permanente. Une multitude 
d’appareillages permet à chacun d’être 
connecté à qui il veut mais provoque 
plutôt une déliaison sociale, un recul des 
solidarités et une virtualisation des rapports 
sociaux. On pourra se demander si cette 
évolution résulte de l’emprise technique 
sur nos vies ou de la démographie, de 
l’urbanisation, de l’émancipation à l’égard 
des liens traditionnels et de l’individualisme 
triomphant ?

L’épuisement des ressources naturelles, la 
dégradation de l’environnement, la réduc-
tion de la biodiversité et le réchauffement 
climatique constituent une facture assez 
salée de la technologie que n’avaient pas 
mesurée les premiers défenseurs du Pro-
grès. Le revers de la technologie, c’est 
aussi la catastrophe possible. En évo-
quant le Titanic, Challenger ou Tchernobyl, 
Paul Virilio repère dans chaque invention 
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technique, une nouvelle catastrophe inen-
visageable jusque-là.

Dès lors que la technique décuple le pou-
voir de l’humain, elle accroît également 
celui des va-t’en guerre, des dictateurs et 
des manipulateurs. Elle donne lieu à des 
guerres industrielles et des massacres 
de masses. Elle permet une surveillance 
toujours plus ténue, un conditionnement 
et une manipulation des individus à des 
fins politiques et surtout commerciales. 
Comme l’a notamment révélé Edward 
Snowden, la NSA dépasse de loin le Big 
Brother d’Orwell. Google et Amazo savent 
avant leurs clients ce qu’ils auront envie 
d’acheter demain.

Enfin, on reprochera au règne technolo-
gique et au triomphe de la raison instru-
mentale de propager une pensée unique, 
de coloniser et homogénéiser les espaces 
et les esprits, d’immoler sur l’autel du pro-
grès les cultures non rationnelles.

À l’heure d’aujourd’hui, face à ce sombre 
bilan, nous assistons d’une part à un 
retour de balancier post-moderne qui 
conteste le productivisme et, avec lui, 
l’infrastructure technologique, l’idée de 
progrès, la Modernité voire même le 
rationalisme. Au nom de l’émancipation, de 
l’épanouissement, de la sauvegarde de la 
planète, la critique du bain capitaliste jette le 
bébé des Lumières avec l’eau sale… D’autre 
part, certains se lancent dans une fuite en 
avant transhumaniste ou posthumaniste et 
scrutent dans les technologies de demain la 
solution à tous les problèmes d’aujourd’hui, 
souvent sans prendre sérieusement en 
compte les enjeux sociaux, démographiques 
et environnementaux.

Il faut raison garder

Il nous semble que la technologie est là et 
bien là, qu’elle gagne chaque jour plus de 
terrain. Elle change le rapport au monde, 
l’organisation sociale, le rapport à soi, la 
conception de l’humain (également au 
sens procréatif). On ne reviendra plus en 
arrière. La nostalgie du bon vieux temps 
ne nous fera pas avancer, le retour à la 
nature est un non-sens pour l’humain qui 
dépasse sans cesse sa nature. 

L’être de progrès – au sens humaniste 
du terme – doit continuer à penser de 
l’avant. Il s’agit de décrypter l’emprise 
et les pièges de la technique pour mieux 
l’encadrer – tout en étant conscient 
qu’elle révolutionne nos cadres de réfé-
rences, nos repères et nos paradigmes. 
Il s’agit d’anticiper, accueillir et accom-
pagner l’avenir. Il importe évidemment de 
répondre à toutes les critiques et le coûts 
cachés qu’engendre le règne technolo-
gique. Cela nécessite aussi bien de pré-
server des espaces vitaux qui échappent 
aux algorithmes et laissent libre cours à ce 
que Pascal Chabot nomme des progrès 
subtils que de reprendre le contrôle sur 
la technologie, d’entrer dans le code, de 
maîtriser l’outil et d’utiliser les potentiels 
technologiques pour lutter contre ceux 
qui se l’approprient à des fins de domi-
nation. En un mot, de mettre réellement 
en œuvre le projet humaniste. Malgré leur 
critique virulente de ses dérives, Adorno 
et Horkheimer n’ont pas abandonné l’exi-
gence rationnelle. Toute leur réflexion invi-
tait à une critique constructive de la raison, 
à une réhabilitation de la conscience théo-
rique, à un réapprentissage de ce qu’est 
la liberté afin de lutter pour elle sur le plan 

politique. On pourra également s’inspirer 
de Marx qui fut à la fois un penseur de 
la libération de l’homme par la technique 
apte à le faire sortir du monde de la néces-
sité pour entrer dans celui de la liberté. Et, 
à la fois, un des grands contempteurs du 
capitalisme et de sa logique vorace, réi-
fiante et déshumanisante, qui s’est pen-
ché sérieusement sur la question du rap-
port de force nécessaire pour reprendre le 
contrôle de la machine.

Il s’agit donc moins de refuser la modernité 
que de la pousser plus loin, d’être avec 
Rimbaud “absolument moderne” et d’ex-
traire “les horribles travailleurs” du joug de 
l’exploitation technique ou capitaliste.

1   Theodor W. Adorno & Max Horkheimer, Dialectique de la 
Raison, trad. de l’allemand par E. Kaufholz, Gallimard, 1974 
(1944), p. 24

2   Ibidem, p. 44
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fondateur du collectif La Manivelle et membre d’Ars Industrialis. Il est pour l’instant 1er échevin à Forest

Technophiles, 
technophobes, 
technoneutres
Le mot “technique” évoque entre autres les innovations liées au numérique : smartphones, 
ordinateurs, réseaux dits “sociaux”, objets connectés (brosse à dent, frigidaire, pèse-
personne ou bracelet électronique qui nous rappelle qu’il nous reste encore 3 647 pas 
à accomplir aujourd’hui). Il évoque aussi les changements dans le travail et dans nos 
activités quotidiennes, de la robotisation à la caisse enregistreuse du magasin et donc la 
disparition de postes de travail salarié.



La technique (et ses mises en pratique : 
la technologie) suscite des réactions 
extrêmes : instrument de domination et 
d’oppression ou de disparition de l’em-
ploi, solutions aux défis qui se présentent 
à l’humanité, outils de communication 
émancipateurs... Faut-il “aimer” la tech-
nique, la “détester” ou adopter une posi-
tion plus nuancée, “ça dépend de ce 
qu’on en fait” ?
La réponse proposée ici est double. Tout 
cela à la fois, d’une part. D’autre part, “pas 
que ça”, comme condition nécessaire 
pour comprendre non seulement com-
ment nous vivons avec la technique mais 
surtout ce qui arrive à cette espèce très 
particulière d’animaux appelés “humains”.

Se positionner par rapport à la technique 
en l’adorant, en la détestant, en la rejetant, 
en proclamant que “ça dépend” ou en se 
remettant à elle pour résoudre tous les 
problèmes, c’est considérer qu’il y a d’un 
côté l’humain et de l’autre la technique, 
qui lui serait extérieure, avec lequel il faut 
définir un mode de cohabitation (le rejet 
étant un mode de cohabitation radical). Ce 
positionnement est à la racine d’incom-
préhensions majeures et néglige que nous 
avons toujours été techniques et le serons 
toujours ; ce sujet sera abordé au premier 
temps de ce qui suit.

Le second temps consistera à explo-
rer comment la technique pourrait nous 
réduire au statut de fourmis numériques.

Le troisième temps, qui sera aussi la 
conclusion, tracera des pistes sur le 
potentiel émancipateur de la technique, 
potentiel qui se manifeste par la relation 
entre technique et travail1.

Nous avons toujours été 
techniques et le serons toujours

Notre espèce se caractérise par un déve-
loppement cérébral et physique qui nous 
donne de formidables capacités et nous 
rend à jamais inachevés et physique-
ment fragiles. Une communauté humaine 
dépourvue d’attributs techniques (vête-
ments, moyens de se nourrir…) vivant en 
pleine nature ne pourrait survivre plus de 
quelques jours faute de trouver des traces 
de civilisation, c’est-à-dire de technique. 
Les quelques cas recensés d’enfants- 
loups sont éclairants à ce sujet, au sens 
où d’une part ils concernent des individus 
isolés qui ont été pris en charge par des 
communautés d’animaux et, d’autre part, 
où ces individus identifiés n’ont jamais 
pu rejoindre pleinement la communauté 
humaine, ayant perdu jusqu’à la capacité 
de maîtriser un langage.

Nous ne sommes pas les seuls vertébrés 
à fabriquer des outils, mais nous sommes 
les seuls à avoir créé les moyens de nous 
en transmettre les plans de génération en 
génération, donc à les perfectionner, les 
déployer, les sophistiquer. En plus de la 
capacité de percevoir et d’avoir des sou-
venirs, nous avons conçu des “codes” 
qui constituent la base de ce que le phi-
losophe de la technique Gilbert Simon-
don appelait un “milieu associé”, des 
premières méthodes de chasse ou de 
peinture jusqu’aux codes qui permettent 
le calcul informatique en passant par les 
langages, écritures, lois, sciences, arts, 
cuisine ou rites constituant nos pratiques 
sociales par lesquelles nous sommes à 
jamais inachevés.

Ces codes sont une réduction (l’alpha-
bet d’une œuvre littéraire, la gamme des 
notes d’une symphonie, les pixels d’une 
photo numérique) qui permettent la trans-
mission et l’automatisation, soit le calcul 
au sens large, et donc de constituer 
divers moteurs qui remplacent largement 
la force physique humaine ou animale : 
moteur à vapeur ou à pétrole ou moteur de 
recherche. Ces codes soulagent la charge 
de toute une série de tâches pour pouvoir 
déployer nos imaginations.

Les vertébrés supérieurs, dont les humains, 
partagent plusieurs caractéristiques, dont 
le fait d’organiser leur vie et celui d’être 
sujets à des pulsions. Ce qui distingue les 
humains est d’organiser leur vie en fonc-
tion de cultures communes. Ces cultures 
permettent de transformer ces pulsions en 
désirs et de vivre de manière civilisée. Ces 
cultures sont basées sur les techniques 
et codes, nécessaires à la constitution du 
milieu associé, que nous ne pouvons pas 
voir si nous n’y prêtons attention, pas plus 
que le poisson ne voit l’eau dans laquelle 
il vit, précisément parce que ce milieu est 
associé. Ce milieu comprend nos pra-
tiques artistiques, culinaires, de droit, de 
langage, d’écriture, de production de ce 
avec quoi nous vivons, de la nourriture 
au système GPS qui permet des déplace-
ments relativement sécurisés d’un point à 
l’autre de la planète. Ce milieu est à la base 
de la constitution de toute intelligence 
humaine, qui est donc fondamentalement 
artificielle et collective mais “pas que” au 
sens où nous ne pouvons y être réduits. 
Nous sommes aussi fondamentalement 
émancipés de la sélection naturelle et en 
ce sens des “humains augmentés”, c’est-
à-dire soucieux de corriger nos défauts 
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physiques, en développant des prothèses 
si nécessaire (des lunettes aux implants 
cérébraux en passant par le vélo).

Fourmis numériques

Qui est le propriétaire réel des moyens 
techniques qui font notre milieu associé, 
vers quoi orientent-ils notre destin ?

Notre environnement technique actuel est 
celui des technologies numériques déte-
nues par un nombre très restreint d’acteurs 
économiques. Aussi bien ces technolo-
gies enrichissent nos perceptions (accès 
aux ressources culturelles, possibilités 
de la réalité augmentée) et nos moyens 
de communication, aussi bien ces tech-
nologies sont conçues pour que, en les 
utilisant, nous laissions des “traces numé-
riques” qui nous rendent “calculables” 
sans que nous2 en ayons conscience avec 
pour but sous-jacent que nous devenions 
des machines à consommer.

Quel est le rôle de ces traces ?

La lecture d’un ouvrage, l’écoute d’une 
musique, une discussion, une saveur dans 
la bouche, nous laissent avec à l’esprit 
cette question “et après ?” : comment 
reproduire le souvenir que ces interactions 
nous laissent ? Comment satisfaire notre 
désir de “faire pareil”, c’est-à-dire produire 
pour d’autres ces souvenirs qui nous sont 
laissés et ainsi se projeter dans un avenir 
singulier ?

Ces désirs sont enrichis par ce à quoi nous 
avons accès et par les moyens que nous 
avons de transmettre ce que nous créons. 
Cependant, les outils numériques que 

nous utilisons le plus souvent gratuitement 
ne fonctionnent que parce que nous y lais-
sons des traces valorisées financièrement 
par les quelques sociétés détentrices de 
ces outils, Google, Amazon, Facebook, 
Apple, ou encore Uber, AirBnB. Cette valo-
risation ne fonctionne que parce que ces 
traces sont exploitables pour rendre nos 
comportements d’achats statistiquement 
prévisibles et en particulier les exacerber. 
Ce qui a fait de sociétés comme Apple ou 
Alphabet, la société faitière de Google, les 
plus grosses capitalisations boursières du 
monde, c’est non seulement leur capacité 
à capter une part énorme de la publicité 
du commerce mondial mais c’est surtout 
la “promesse” faite à leurs actionnaires 
que cela continuera à croitre dans l’avenir.

La satisfaction de cette promesse tient en la 
capacité des systèmes destinés à exploiter 
les traces numériques que nous laissons 
(comme les fourmis laissent des traces de 
phéromones qui structurent la fourmilière 
et lui permettent de se reconfigurer) non 
seulement pour guider nos achats mais 
surtout parce que nous savons que ces 
systèmes fourniront automatiquement une 
réponse à la question “et après ?”, exacte-
ment de la même manière que la bouteille 
ou la drogue répondra à la dépendance 
du toxicomane. Cette dépendance fonc-
tionne d’autant mieux que nous n’avons 
plus les moyens de donner du sens au flux 
d’informations qui traverse notre esprit, 
de nous y arrêter, de développer ce qui 
constituera un souvenir, d’inscrire notre 
activité dans des pratiques sociales. En 
résumé, cet édifice financier ne tient qu’en 
ceci qu’il se base sur les codes culturels 
qui constituent notre humanité mais en les 
court-circuitant le plus souvent possible 

pour accéder directement à ce qu’il y a en 
nous de pulsionnel et de compulsif.

Chacun se dira : “pas moi”. Et ce sera 
vrai. Dans une certaine mesure en tout cas 
au sens où personne n’est intégralement 
réduit à ce qui est décrit. D’un autre côté, 
nous sommes de plus en plus nombreux 
(et le renouvellement générationnel joue en 
ce sens) à ne pas y échapper. Avons-nous 
envie de nous passer de pouvoir réserver 
en quelques clics l’endroit où nous vou-
lons passer nos vacances, répondant à ce 
que nous souhaitons, là où nos parents 
allaient acheter un guide de voyage, 
téléphonaient et réglaient des arrhes en 
envoyant un chèque par courrier ? D’au-
tant moins que la chambre d’hôte qui ne 
serait accessible que de cette manière a 
disparu depuis longtemps et que nous ne 
la cherchons plus.

Ce fonctionnement concerne l’essentiel 
de nos activités, de ce qui nous nourrit, 
physiquement, moralement, symboli-
quement. De la même manière que cette 
chambre d’hôte-là n’existe plus, la source 
d’information est devenue principalement 
constituée de la reproduction quasi à 
l’infini du “buzz”. Le raisonnement poli-
tique construit, développé, expliqué, est 
remplacé par le fait de l’acte médiatique. 
La facilité avec laquelle les projecteurs 
se concentrent sur, par exemple, le mot 
“islam” n’a d’égal que la difficulté à mener 
un débat sensé sur des sujets tels l’avenir 
de l’emploi salarié ou les tenants et abou-
tissants du réchauffement climatique.

Ce qui précède décrit la raréfaction des 
espaces non calculables dans nos vies et 
en particulier dans nos pensées. Et c’est 

ECHOS N° 9710



précisément dans ces espaces non calcu-
lables que se développent nos singulari-
tés, donc le sens de la vie, notre propre 
réponse à “et après ?”. Caractéristique 
consubstantielle au fait (et aux joies) d’être 
humain, la technique engendre ainsi la 
capacité de faire disparaitre le sens de la 
vie. C’est le prototype du pharmakon de 
Platon, le remède ou le poison, selon la 
posologie et le patient.

Travail et émancipation

L’irruption massive de la technique dans 
le travail, fin XVIIIe, début XIXe siècle et la 
nature privatisable de la technique sont 
constitutifs du développement du capita-
lisme et de la sécularisation, par celui-ci, 
de l’emploi salarié. La combinaison du 
capital (fixe, machinique), de ressources 
naturelles et du salarié permet de pro-
duire... du capital pour son détenteur.

L’automatisation du travail dépossède 
dans une mesure de plus en plus large le 
salarié de son savoir-faire. Cette dépos-
session est symétrique aux possibilités 
toujours plus grandes de l’automatisa-
tion et en particulier de notre transfor-
mation en fourmis numériques. Certaines 
études (conduites par la banque ING, le 
cabinet Roland Berger ou l’université de 
Harvard) prévoient l’automatisation mas-
sive prochaine de nombreuses tâches et 
la réduction du salariat. Ces études sont 
évidemment contestables ; cependant, au 
vu des dernières évolutions (ubérisation, 
esclavagisme moderne d’Amazon…), on 
ne saurait être trop prudent face à ceux 
qui prétendent que rien ne change vrai-
ment ou que le numérique crée égale-
ment des emplois. Cette réduction ouvre 

sur une possibilité de catastrophe morale 
et sociale, jusque et y compris pour les 
détenteurs des moyens de production, 
pris dans la spirale infernale de la concur-
rence à la compétitivité3 qui créent eux-
mêmes une insolvabilité massive.

Une interprétation de Marx restreinte aux 
luttes sociales4 incite à inscrire ces luttes 
dans une perspective de protection et de 
préservation du salariat. Si ces luttes sont 
légitimes, elles passent cependant à côté 
de ce penseur de la technique et du travail 
que fut Karl Marx, travail étant compris non 
uniquement comme travail salarié mais 
comme sublimation et développement de 
nos capacités (scientifiques, artistiques, 
sociales…). Cette pensée situait l’automa-
tisation dans une perspective historique 
de l’humanité, contenant en puissance la 
possibilité de réduire le volume de travail 
indispensable à nos vies dans une propor-
tion telle que nous puissions nous consa-
crer au développement des capacités 
évoquées plus haut, développement dans 
lequel le potentiel d’échange, de co-création 
et de démultiplication de nos capacités 
par la technique joue un rôle central.

Contrairement à une autre interprétation 
erronée de Marx, rien n’arrivera de manière 
inéluctable. L’étape zéro d’un processus 
émancipateur par la technique consiste 
à synthétiser l’ensemble des pratiques 
contributives contemporaines pour fon-
der les bases d’une société de la contri-
bution qui soit désirable et porteuse d’un 
avenir civilisé. C’est le projet développé 
par l’Institut de Recherche et d’Innovation 
et la communauté de communes “Plaine 
commune” en Seine-Saint-Denis, qui se 
donnent dix ans pour aboutir, en regrou-

pant acteurs politiques, économiques, 
associatifs et académiques. Le thème en 
est l’utilisation de la technique comme 
cœur d’une société de la contribution. Les 
deux principes fondateurs sont :

•  l’extension du statut d’intermittent ; 
actuellement réservé aux artistes, il est à 
étendre aux “contributeurs”, reconnais-
sant et valorisant le travail préparatoire 
contributif : on ne “produit” pas en per-
manence et le temps intermédiaire est 
nécessaire ;

•  l’appropriation et l’exploitation des tech-
niques contemporaines, comme le font 
les précurseurs du logiciel libre5.

Ce projet vise autant la production aca-
démique que l’expérimentation avec les 
habitants.

1   L’essentiel de cet article est en une interprétation personnelle 
de ce que j’ai lu de l’œuvre du philosophe Bernard Stiegler 
et de l’association Ars Industrialis. Cet article est écrit 
sous ma seule responsabilité et ne saurait remplacer 
l’œuvre originale, et en particulier Bernard Stiegler, Dans 
la disruption, Comment ne pas devenir fou, éd. Les Liens 
qui Libèrent, 2016 et Pharmacologie du Front National, éd. 
Flammarion , 2013.

2   “Nous” et “notre” ne concernent pas 100 % des individus : 
certains d’entre nous n’ont pas de téléphone portable, 
d’adresse électronique, d’accès aux réseaux sociaux. 
Ceux-là doivent régulièrement faire appel à d’autres qui en 
disposent. 

3   En réalité, une partie de cette spirale se déroule sans 
concurrence, la première “ plate-forme” (Google, Facebook, 
Uber, AirBnB…) établissant un monopole de fait ; cela 
n’invalide pas le raisonnement général.

4  Contestée par Marx lui-même dans son texte “Critique du 
programme du Gotha” au moment de l’unification des sociaux-
démocrates allemands derrière le très ouvriériste “programme 
du Gotha” en 1875.

5   Voir Sébastien Broca, L’utopie du logiciel libre, éd. Le passager 
clandestin, 2013, disponible en PDF et Creative Commons 
sur le site de l’éditeur : http://lepassagerclandestin.fr dans 
le catalogue.
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Pour tout

 ne cliquez pas ici...
résoudre,

Une des accélérations les plus marquantes des 
bouleversements que le monde traverse, s’illustre 
dans les potentialités vertigineuses offertes par 
les technosciences. Les nanotechnologies, 
les biotechnologies, les sciences cognitives 
et le développement de la computation 
informatique, dans leur domaine propre ou 
en se combinant, connaissent des progrès 
fulgurants qui prétendent transformer 
l’identité même de l’humain. Des imprimantes 
3D aux objets connectés, de la médecine 
régénératrice à l’intelligence artificielle, des big 
data à la robotique, le changement est radical.



Les transhumanistes rêvent de moins en 
moins de la mort et y croient de plus en 
plus. La modernité s’invente tous les jours 
dans une interaction permanente de mil-
liards d’individus. Google trace déjà des 
scénarios implacables pour notre futur. 
Certains tentent de résister à cette muta-
tion de l’univers. D’autres bénéficient des 
apports de l’homme augmenté. Où sont 
l’État et les pouvoirs publics ?
 
On peut en effet s’interroger sur le relatif 
effacement de l’intérêt général et du bien 
commun face à cette sarabande endia-
blée qui bouscule nos rapports aux ob-
jets, nos relations aux autres, notre appro-
priation de notre corps et de notre esprit. 
Dans la perspective d’un Jean-Jacques  
Rousseau, il n’est pas certain que ces pro-
grès inouïs ne côtoient pas des reculs ver-
sant mœurs et valeurs.

L’hégémonie de l’espace virtuel, de 
l’image et du like sur le temps historique, 
le livre et l’argument se conjugue avec les 
autoritarismes populistes, les rétractations 
identitaires et les intégrismes les plus 
conquérants. Il n’est toujours pas acquis 
que les stupéfiantes transformations de la 
nature s’harmonisent avec les avancées 
de la solidarité, de la bienveillance et de 
la concorde. Comme un effet jogging, on 
prend sa voiture pour aller courir à perdre 
haleine dans les sous-bois.
 
Comme si les mondes du savoir et du 
pouvoir, deux ensembles aux intersections 
ténues, peinaient à se rapprocher. “Il n’y a 
pas d’accord, écrit Régis Debray, entre les 
rythmes du renouvellement machinique et 
le temps des maturations humaines”. Ce 
déphasage est constitutif de l’histoire du 

Sapiens. L’outil accélère, l’institution s’es-
souffle à le rattraper. Aujourd’hui l’écart 
s’accroît inexorablement. La vivacité du 
monde de la technique, support de la vul-
gate néolibérale, tétanise le patient dérou-
lement des procédures politiques. L’algo-
rithme et les ingénieurs ont pris la main sur 
la délibération et l’éducateur.
 
Certes, dans certains domaines de ce flux 
continu d’inventions et de nouveautés, la 
puissance publique entend tenter de régu-
ler un peu de ce débordement exponentiel. 
Toujours avec retard face au laboratoire, à 
l’hôpital ou à la start-up. Les sciences de 
la vie font l’objet d’une attention plus parti-
culière. Plus que les savoirs de la culture et 
de la transmission. On manipulera moins 
facilement les embryons que l’information 
ou les archives.

Il existe une bioéthique en matière de san-
té. Le clonage ou la procréation médica-
lement assistée sont sous surveillance. 
Rien de tel pour les productions cultu-
relles. Aucune techno éthique pour enca-
drer les GAFA (Google, Apple, Facebook,  
Amazon). On comptera, en fervents dis-
ciples des vertus de l’économie de mar-
ché, sur l’inépuisable mythe de l’autorégu-
lation. À Google et Facebook de faire leur 
propre police des écrans.
 
Devant l’ubérisation du monde et les vir-
tualités abyssales des technosciences, 
chacune pouvant s’avérer être un remède 
comme un poison, seul l’État, cœur de 
la délibération démocratique et garant 
du bien collectif, peut assurer les indis-
pensables arbitrages et les régulations  
nécessaires. La limite première n’est ni 
l’inclinaison particulière du consomma-

teur, ni l’efficacité économique, ni les  
promesses enchanteresses pour le surlen-
demain, mais la loi.
 
Celle-ci suppose un exercice de perpétuel 
équilibre, ni optimiste ni pessimiste mais 
tragique, entre les aficionados du laisser- 
faire fécondant un avenir radieux et les 
nostalgiques d’un âge d’or aussi perdu 
qu’imaginaire.
 
La mondialisation a fait exploser le sens 
de notre destin commun. La concurrence 
et la compétitivité généralisées distendent 
la maîtrise que l’humain a sur la vie et sur 
son sort collectif. Seule, la réhabilitation 
du politique, pleinement conscient des 
enjeux complexes des technosciences et 
apte à une régulation au niveau internatio-
nal qui mutualise les acquis au bénéfice 
de tous, permettra une réelle limitation des 
déchaînements de Prométhée.

Il faut se garder de l’illusion solutionniste. 
Elle n’est vraie ni en technique ni en poli-
tique. Pour parodier Evgeny Morozov, pour 
tout résoudre, il ne suffit pas de cliquer ici.
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Le pouvoir réchauffant
de la haute technologie

1

Il est bien entendu que les dérèglements climatiques ont des causes multiples, mais 
qui peuvent être subsumées sous une cause fondamentale : les activités économiques 
débridées de l’homo capitalisticus depuis la révolution industrielle, activités qui sont de nos 
jours de plus en plus extractivistes et chaotiques. Si les instances onusiennes et étatiques, 
jusqu’aux électeurs-consommateurs, citent spontanément 
les transports, la déforestation, le chauffage des habitations 
ou encore l’agriculture intensive parmi ces causes, peu 
mentionnent le déferlement technologique énergivore, pour 
deux raisons. Primo, parce que l’électeur-consommateur 
se sent là directement concerné dans ses préférences et 
habitudes quotidiennes ; secundo, parce que le fétichisme 
technologique est un inusable repère phénoménologique, 
et restera peut-être l’ultime d’entre eux dans un monde 
déboussolé. Nous reviendrons plus loin sur cet aspect 
individuel de la question.



Sur un plan macroscopique, la fabrica-
tion de milliards d’objets high tech pré-
sente une empreinte écologique énorme, 
occultée par ceux qui ont intérêt à ce que 
demain soit encore et toujours le simple 
et logique prolongement de l’aujourd’hui 
néolibéral. L’énergie grise contenue dans 
les technologies de l’information et de la 
communication (TIC), par exemple, ne per-
met pas d’imaginer la pérennité d’une telle 
organisation sociale démocratisant tou-
jours plus l’accès de celles-ci aux masses 
solvables de la planète2. Pas plus que leur 
consommation d’énergie équivalente, en 
terme de gaz à effet de serre, à celle de 
l’aviation commerciale3. Une étude réali-
sée en 2008 confirme que la part des TIC 
en France représentait à ce moment 14% 
de la consommation électrique, soit le 
fonctionnement de près de sept réacteurs 
nucléaires. À l’échelle mondiale, les data 
centers absorbent l’équivalent de trente 
réacteurs (1,5% du total) ! On a beau se 
gargariser d’économie circulaire, verte, 
dématérialisée, durable, écologique, ”le 
serpent se mord la queue, et bientôt il se 
mordra les dents !”, comme le dit avec 
humour le collapsologue Michel Culus. 

L’effondrement de la civilisation indus-
trielle est maintenant certain avant la fin 
du siècle4. Pour éviter un emballement cli-
matique cataclysmique, il faudrait, entre 
autres, décider d’un moratoire sur l’innova-
tion incontrôlée, puis engager une déses-
calade technique sur divers plans. En toute 
priorité, cesser de construire des armes et 
de les perfectionner sans cesse. C’est un 
préalable à la paix, car si vis pacem, para 
pacem ; ensuite, renoncer aux grands tra-
vaux inutiles d’aménagement du territoire ; 
enfin, au terme d’un débat démocratique, 

sélectionner parmi les innombrables objets 
de notre vie quotidienne ceux que nous 
estimerions indispensables à un confort 
légitime – par exemple, la machine à 
laver – et abandonner ceux sans lesquels 
nous pourrions tout de même (sur)vivre 
– par exemple, le taille-haie ou le presse-
oranges dans leur version électrique – et 
les remplacer par leur version manuelle. 
Et que dire des TIC ! L’ingénieur centralien  
Philippe Bihouix propose de nous orienter 
vers les low tech, plus écologiques, plus 
conviviales au sens illichien5. 

Ce scénario a cependant très peu de 
chance de devenir réalité, du moins 
dans un avenir proche. D’abord, parce 
que la Big Science est contrôlée par les 
transnationales — pour le profit — et les 
États — pour les investissements dans la 
recherche et développement (R&D). Ce 
ne sont pas les ”séances d’information 
citoyennes” qui y changeront quelque 
chose, orchestrées par le pouvoir pour 
faire accepter par la population, à grand 
renfort de rhétorique progressiste et de 
publicité, des décisions qui ont déjà été 
prises en hauts lieux. Il faut avoir assisté 
à l’une de ces mascarades pour voir à 
quel point les porte-serviettes de l’oli-
garchie méprisent les gens ordinaires, 
tout en flattant leur ego6. Quand on ne voit 
plus la possibilité de dialoguer raisonna-
blement entre démocrates, ne reste plus 
qu’une échappatoire : l’entartage de ces 
”pompeux cornichons”, dont Noël Godin, 
alias Georges Le Gloupier, s’est fait une 
spécialité. Dans un registre plus sérieux, 
Jacques Testart propose des conventions 
de citoyens pour décider démocratique-
ment des choix technoscientifiques à faire 
et instituer un contre-pouvoir aux experts7. 

Sur un plan psychosocial, la sacralisation8 

de la Technique, et des TIC en particulier, 
n’est pas moins difficile à aborder. Pro-
fondément ancrée dans l’imaginaire col-
lectif depuis le XIXe siècle, elle sera dure 
à extirper, d’autant plus que les moyens 
médiatiques mis en œuvre pour en faire la 
propagande sont aujourd’hui démultipliés 
et représentent par eux-mêmes tautolo-
giquement ce dont ils font la promotion. 
L’individualisme ambiant y trouve une 
nouvelle manière de frapper encore plus 
fort. Prenons l’exemple de l’usage immo-
déré, grossier, des téléphones portables 
dans les lieux publics. Certains consultent 
leurs smartphones dans les salles obs-
cures, les petites taches lumineuses fai-
sant alors une désagréable concurrence 
au grand écran ; d’autres dans les trains 
font subir à leurs congénères leurs conver-
sations privées à haute voix. Les chemins 
de fer italiens ont imaginé une parade radi-
cale : dans le nouveau TGV le ”Frecce”, il 
est possible de voyager dans un compar-
timent de la classe business où le silence 
est de mise. Fausse bonne idée, donc, 
puisqu’elle est réservée aux gens fortunés 
et qu’elle signe la victoire de ceux qui esti-
ment avoir le droit de téléphoner comme 
bon leur semble à peu près partout. Encore 
avons-nous là affaire au tout-venant. Plus 
insup-portable (sic) encore est la situation 
dans les réunions militantes, où l’habitude 
de laisser son téléphone cellulaire allumé 
se généralise. Ainsi, une camarade avait 
reçu trois appels pendant la réunion, aux-
quels elle avait répondu, en quittant pro-
visoirement la pièce. Lorsque j’avais sou-
levé la question du bien-fondé de cette 
pratique, elle m’avait répondu qu’il s’agis-
sait d’une ”urgence” et qu’elle avait donc 
une ”bonne raison” de répondre immé-
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diatement. J’avais rétorqué que l’urgence 
avait souvent bon dos et que personne 
n’avouerait avoir de ”mauvaises raisons” 
de laisser son portable allumé en réu-
nion ; nous avions affaire ici, terminai-je, 
à un cas avéré de tyrannie des vies pri-
vées. L’incident fut clos à ce moment-là, 
mais la pratique n’a pas changé. Chacun 
fait c’qu’il lui plaît9, soyons libéraux quand 
cela nous arrange, même si par ailleurs 
nous nous disons marxistes, anarchistes 
ou objecteurs de croissance. ”[De fait] 
la façon dont les hommes aujourd’hui se 
comportent les uns vis-à-vis des autres est 
à la fois démoralisée et démoralisante”, 
remarque le philosophe Christian Godin10. 
Dans l’enseignement, l’invasion des TIC 

est une réalité chaque mois plus palpable. 
Pendant que les gourous de la Silicon 
Valley inscrivent leurs enfants dans des 
écoles privées sans informatique où ils 
apprennent le jardinage, l’artisanat et la 
pratique musicale, les acteurs pragma-
TIC de l’enseignement public – les plus 
nombreux, hélas – pensent faire preuve 
de responsabilité et de sentiments démo-
cratiques quand ils clament ”l’impéra-
tive nécessité d’adapter tous les jeunes 
au monde qui les attend”. Parallèlement, 
ces techno-conformistes donnent du 
crédit aux négociations internationales, 
comme la COP 21, en espérant qu’elles 
aboutissent à un accord, qui ne sera de 
toute manière pas mis en œuvre. Incohé-

rence, déni, dissonance cognitive, c’est 
selon. Chez les élèves, il arrive de plus 
en plus souvent que certains consultent 
leur smartphone en classe, profitant d’un 
moment d’inattention du professeur. Allez, 
chauffe, climat, chauffe !
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1  Article paru initialement dans La décroissance, édition spéciale, août 2015, revu et augmenté par l’auteur en mai 2017 pour Bruxelles Laïque Echos.
2   Plus ou moins solvables, d’ailleurs, quand on apprend que le marché du portable explose en Afrique sub-saharienne. Cf. Laurence Allard, Mythologie du portable, éd. Le Cavalier bleu, 2009. 
3  Fabrice Flipo, Michelle Dobré & Marion Michot, La face cachée du numérique. L’impact environnemental des nouvelles technologies, éd. L’Echappée, 2013, pp. 18-25.
4  Cf. Pablo Servigne & Raphaël Stevens, Comment tout peut s’effondrer, éd. du Seuil, 2015.
5   Ivan Illich, La Convivialité, Seuil, 1973 cité par Philippe Bihouix, L’âge des low tech. Vers une civilisation techniquement soutenable, éd. du Seuil, 2014.
6   Kairos n° 3, septembre/octobre 2012, pp. 14-16.
7   Cf. Jacques Testart, Agnès Sinaï & Catherine Bourgain, Labo planète ou comment 2030 se prépare sans les citoyens, éd. Mille et une nuits, 2010.
8  Sacralisée car vue comme salvatrice.
9   Cet hymne à l’individualisme a été composé par Gérard Presgurvic en 1981, à l’aube des “années fric”. Il n’y a pas de hasard.
10  Christian Godin, La démoralisation. La morale et la crise, éd. Champ Vallon, 2015, p. 10.



ECHOS N° 97 17

La singularité technologique est un concept qui voit dans certaines avancées scientifiques 
la prévision d’une croissance explosive et exponentielle de la connaissance humaine. 
L’appréhension de la singularité se trouve trop souvent teintée d’une inquiétude qui fausse 
les prévisions des possibles conséquences d’une telle croissance de la connaissance 
humaine. Il semble particulièrement léger de ne pas questionner l’idéologie motrice des 
changements qu’augure la singularité technologique, et encore plus imprudent de ne pas 
chercher à prévoir l’impact social de l’accélération du progrès scientifique. Notre société 
se trouve à l’orée de considérables transformations politiques qui reposeront sur les 
avancées technologiques.

Le séisme
Synthèse des articles1 de Rodhlann JORNOD, juriste, philosophe et doctorant à l’Institut de criminologie de Paris, auteur de Matière 
et contingence, L’Harmattan, 2011 par Mathieu BIETLOT, Bruxelles Laïque Échos 

de la singularité
technologique



Singulière singularité

Cet étrange terme singularité correspond 
à l’avènement d’une courbe exponen-
tielle de l’évolution de la connaissance. 
La singularité technologique fait référence 
à la singularité gravitationnelle : zone de 
l’espace-temps où les quantités permet-
tant de calculer le champ gravitationnel 
deviennent infinies et où les connaissances 
scientifiques actuelles ne peuvent plus 
s’appliquer. La singularité technologique 
annoncerait un évènement à nul autre 
pareil dont l’historicité fausserait toutes 
les analyses des sciences humaines et 
sociales. La civilisation humaine connaîtra, 
grâce à une découverte scientifique, une 
croissance telle que tous les fondements 
de notre société ne pourront plus être pen-
sés avec leurs valeurs actuelles. 

Ce “trou noir” de l’histoire a été popula-
risé par l’auteur de science-fiction Vernor 
Vinge. Des chercheurs ont ensuite appro-
fondi la question. Les prévisions relatives 
à l’avènement de ce point varient entre 
2020 et 2050. 

Mésestime du futur

Empreint de fiction, l’imaginaire collectif 
est saisi d’effroi à l’idée d’une intelligence 
surhumaine. Des robots, des ordina-
teurs contrôlant le vivant, d’implacables 
machines étouffant le sensible, ainsi s’es-
quisse la vision apocalyptique de telles 
découvertes scientifiques. Il est toute-
fois nécessaire de comprendre l’intelli-
gence artificielle comme une technologie 
capable de reproduire les mécaniques de 
l’intelligence humaine, à travers des phé-
nomènes tels la perception, l’apprentis-

sage, l’interaction sociale, la mémoire, le 
jugement critique pouvant mener à la créa-
tion. Mais cela doit être appréhendé avec 
la conscience d’une intelligence artificielle 
façonnée par l’intelligence humaine.

Les prédictions de possibles dystopies qui 
ne cessent de voir dans la science l’origine 
du mal confondent vraisemblablement les 
moyens et les causes. Les condamnations 
que peut provoquer la singularité techno-
logique ne sont que les miroitements du 
jugement inconscient porté sur la société 
actuelle. Étrangement, cette vision d’hor-
reur correspond dans la fiction à un glis-
sement d’une société néolibérale à une 
technotyrannie.

Il paraît totalement erroné de considérer 
un progrès scientifique sans estimer l’évo-
lution de tout le cadre dans lequel ce pro-
grès a lieu. La singularité technologique 
équivaut à une remise en cause totale 
de l’épistémologie classique qui entraî-
nera une transformation conséquente de  
l’environnement humain.

Les découvertes scientifiques sont per-
çues au fil de leur arrivée sans volonté 
réelle de saisir la portée politique de leurs 
évolutions à venir. Le progrès scientifique 
continue d’être compris comme le résul-
tat des évolutions sociales et politiques du 
collectif, sans se risquer d’y percevoir la 
source même de transformations sociales. 
L’invention des caractères mobiles de 
l’imprimerie par Gutenberg au XVe siècle 
a permis de diffuser largement le savoir, 
mais n’est-elle pas également la source 
des transformations de la société du XVIe 

siècle, du protestantisme ou encore de 
l’économie moderne ?

Face à un évènement historique tel que la 
singularité, il devient difficile d’établir une 
quelconque projection à partir des don-
nées disponibles puisque le cadre même 
qui permet de les envisager est remis en 
question. 

L’humain sera le premier robot 

Penser le futur questionne la possible 
maîtrise du comportement de l’intelli-
gence artificielle avec l’établissement de 
principes premiers et de lois protectrices 
de l’humain, comme avec les trois lois 
de la robotique établies par l’écrivain de 
science-fiction Isaac Asimov :
1  un robot ne peut porter atteinte à un être 

humain, ni, en restant passif, permettre 
qu’un être humain soit exposé au dan-
ger ;

2  un robot doit obéir aux ordres qui lui sont 
donnés par un être humain, sauf si de 
tels ordres entrent en conflit avec la pre-
mière loi ;

3  un robot doit protéger son existence 
tant que cette protection n’entre pas en 
conflit avec la première ou la deuxième 
loi3.

Il est également nécessaire de se rappe-
ler que l’homme restera au centre de ses 
propres créations et, animé par son désir 
d’élévation, le développement d’une intel-
ligence surhumaine se focalisera en par-
ticulier sur l’augmentation des capacités 
cérébrales. Des projets comme le blue 
brain de l’École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne suggèrent la virtualisation du 
cerveau humain et potentiellement du phé-
nomène cognitif. Des émotions humaines 
dans l’artificiel deviennent même envisa-
geables. Ainsi, l’humain se virtualiserait 
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et l’ordinateur s’humaniserait. Artificiel et 
biologique se rejoindraient en une même 
entité.
 
Idéologie contre idéologie 

Le réel problème que posera la singula-
rité technologique sera la manière selon 
laquelle la croissance du savoir se réper-
cutera sur les transformations sociales. 
Somme toute, quelle idéologie conduira 
la révolution technologique ? Dopé 
aux nootropes (drogues qui augmentent 
les capacités cognitives), sublimé par 
un exocortex, se projetant vers de nou-
velles dimensions, la possibilité de 
l’homme augmenté s’envisage, mais que 
sera-t-il politiquement ?

Les théories qui structurent le concept 
de singularité technologique sont princi-
palement teintées de libéralisme. La pen-
sée anglo-saxonne a pris le risque de se 
confronter avec sérieux à ce concept et 
la plupart des écrits à ce sujet émanent 
de chercheurs anglo-saxons. Le transhu-
manisme a fait sienne la singularité tech-
nologique, et ce courant théorique n’est 
pas neutre politiquement. Il vacille d’une 
forme de libéralisme à l’autre, de la social- 
démocratie au libertarianisme. Un penseur 
comme Kurzweil en est un bel exemple ; 
transhumaniste, libertarien, il a parti-
cipé à la mise en place de la Singularity 
University avec Google. Cet établisse-
ment, qui cherche à comprendre inter- 
disciplinairement l’impact de l’accélération 
de la technologie sur l’humanité, est une 
illustration du retard de la recherche euro-
péenne à ce niveau. Le danger principal de 
l’emprise de l’idéologie anglo-saxonne sur 
cette thématique serait peut-être sa forte 

teinte utilitariste. L’utilitarisme devient 
dangereux lorsque l’être humain dans son 
individualité semble être un frein néfaste à 
l’humanité et pourrait devenir inutile pour 
la machine. 

Un transfert de l’axe de réflexion du pro-
ductivisme à l’eudémonisme pourrait être 
le début d’une révolution de l’approche 
idéologique de la technologie (certains 
économistes ont fait ce choix en se tour-
nant vers le bonheur national brut plutôt 
que vers le produit intérieur brut). Les 
luttes sociales et les conflits d’intérêts 
présents dans les domaines scientifiques 
et industriels doivent entrer dans le débat 
afin d’envisager une possible pensée de 
la croissance technologique centrée sur le 
bonheur – un eudémonisme transhumain 
et une intelligence artificielle amicale plu-
tôt qu’utilitariste.

Les préludes d’une 
intelligence collective

De la démocratie à la cognition en pas-
sant par les interactions sociales, tous 
les fondements sociaux seront renouve-
lés. Les liens entre les humains sont déjà 
en train d’être redessinés par les réseaux 
sociaux qui créent l’ébauche d’une intel-
ligence collective. L’interconnexion des 
individus crée un réseau structurant la 
réactivité d’une société face à un évène-
ment. Une empathie collective commence 
à être de plus en plus visible avec une 
diffusion accélérée de l’information grâce 
à des outils comme Twitter. Cette inter-
connexion pourrait se représenter comme 
une toile qui propagerait à son ensemble 
toute vibration ressentie. La présence à 
portée de main d’outils tels que Wikipé-

dia permet d’externaliser la mémoire, de 
libérer l’intelligence de la tâche du sou-
venir et de lui offrir l’opportunité de se 
transformer, comme le pense notamment 
Michel Serres. L’intelligence collective se 
trouve encore à un stade de passivité avec 
une satisfaction de la simple réaction. Ce 
niveau qui pourrait être qualifié d’émotif 
fait place peu à peu à une rationalité agis-
sante qui utilise une cognition distribuée.

Dans le domaine politique, des logiciels 
ont ainsi pu créer de nouveaux modèles, 
avec notamment la démocratie liquide qui 
assemble les forces de la démocratie 
directe et représentative. De la création 
technique émerge ainsi la création poli-
tique. Dans le domaine économique, 
la finance participative (crowdfunding) 
décentralise la levée de fonds en suppri-
mant une intermédiation classique ralen-
tissant l’innovation. Les avancées tech-
nologiques telles que l’imprimante 3D 
bouleversent l’économie contemporaine 
en permettant aux individus de se réap-
proprier les moyens de production. Une 
importante déstabilisation du modèle éco-
nomique industriel et libéral s’annonce 
pour les années à venir.

Les choix ne sont pas vastes : soit ce 
modèle économique se transforme en 
remettant en cause ses valeurs fonda-
trices, soit un nouveau modèle écono-
mique émerge, soit le modèle actuel tente 
de faire prévaloir les intérêts d’un petit 
nombre sur l’intérêt commun en imposant 
davantage de restrictions.

L’interconnexion des individus que pré-
sagent déjà les réseaux informatiques 
laisse poindre la société du cerveau glo-
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bal, où tous les êtres seront reliés tel un 
système nerveux qui formera un tout 
agissant. En des nuées électroniques, se 
révèlent les contours d’une société cyber-
nétique où les interactions permettront 
l’autorégulation d’entités interconnectées 
et constitueront l’identité même d’une 
humanité transcendée.

La question environnementale

Une interrogation politique que posera 
l’accélération de la croissance techno-
logique sera aussi celle de l’écologie 
transhumaine. Les nombreux problèmes 
environnementaux que pose le modèle 
contemporain de production pourraient 
s’accroître avec les avancées technolo-
giques de notre époque (augmentation 
par exemple de la pollution de l’espace). 
La gestion des déchets devient alors une 
question cruciale liée aux avancées scien-
tifiques. Un courant comme le techno-
gaïanisme voit dans le progrès technolo-
gique non une menace mais une voie vers 
la possible restauration de l’écosystème 
terrestre ; des découvertes scientifiques 
comme la photosynthèse artificielle ou 
la fusion nucléaire iraient dans ce sens. 
Les perspectives environnementales sont 
éminemment idéologiques, tantôt si une 
approche anthropocentrique est choisie, 
tantôt si le respect de la biosphère prime. 
Cette opposition peut être perçue dans le 
courant de l’écologie profonde qui aban-
donne le primat des intérêts humains de 
l’écologie classique pour les replacer 
dans le cadre plus large des intérêts du 
vivant. Une exploitation des matières pre-
mières se trouvant dans l’espace, comme 
par la capture d’astéroïdes notamment à 
des fins minières, annoncent des solutions 

à la surexploitation des ressources ter-
restres. L’éminent Stephen Hawking offre 
même à des chimères de la science-fiction 
son autorité scientifique lorsqu’il prédit 
l’avenir de notre humanité avide de pro-
grès dans la colonisation de l’espace.

L’explosion démographique

Un autre point idéologique fondamen-
tal que pose la singularité technologique 
est la question de la démographie. Une 
accélération des découvertes médicales, 
comme la régénération d’organes grâce 
à des cellules souches voire l’impres-
sion d’organes, pourrait accroître consi-
dérablement l’espérance de vie. Des 
chercheurs prédisent même une quasi- 
éternité de l’humain (même si la longé-
vité n’est que de quelques siècles, l’esprit 
pourrait être téléchargé dans un androïde 
se substituant au corps). La démographie 
a toujours été un moteur des transforma-
tions sociales à travers l’histoire, et l’ex-
plosion démographique qui risque de se 
produire avec l’accroissement de la lon-
gévité transformera inévitablement l’hu-
manité. Aubrey de Grey parle de Methuse-
larity pour décrire une époque où la mort 
ne surviendrait plus que par accident ou 
homicide. L’humain devient un Mathu-
salem en puissance. Les conséquences 
d’une telle croissance démographique 
pourraient être nombreuses : des guerres 
entre des populations sur le déclin et des 
populations s’accroissant (fluctuations 
pouvant correspondre à l’accès aux soins 
des populations), des formes de géronto-
cratie, ou encore le développement de la 
recherche spatiale afin de coloniser des 
planètes voisines.

Face à un temps qui s’annonce où le 
savoir créera du savoir, où l’augmentation 
de l’humain le mènera vers une refonda-
tion de ses valeurs, où la science s’affir-
mera comme le moteur de densification 
sociale et politique, la nécessité de la 
réflexion s’impose dans l’espoir de diriger 
cette explosion future de la connaissance 
vers le bien commun.

1   “La singularité technologique : en route vers le transhumain”, 
“Nébuleuse appréhension de la singularité technologique”, 
“A l’aube d’un séisme politique nommé singularité” publiés 
sur https://iatranshumanisme.com 

2   Dans un article de 1993 qui fut largement diffusé : “The 
Coming Technological Singularity : How to Survive in the 
Post-Human Era” et qu’on trouve aisément sur Internet. 

3   Isaac Asimov, “Le cercle vicieux” in Les Robots, trad. de 
l’américain par P. Billon, éd. Opta, 1967 (1942). 
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Dans le cadre de ses vingt ans, la Maison du Livre organise, de septembre à décembre 
2018, un cycle de rencontres, expositions, spectacles, projections, ateliers d’écriture, 
publications, etc. autour de la problématique du transhumanisme, entre fictions et 
réalités. Le but de cet événement multidisciplinaire, auquel participera Bruxelles Laïque, 
est de proposer à tous les publics, quels que soient leur âge, niveau d’étude, centres 
d’intérêts... d’accéder aux enjeux de cette question complexe, et de leur donner matière 
à réflexion et à débat. En voici une amorce.

Le transhumanisme

Pierre LORQUET
chargé de projet 
à la Maison du Livre de Saint-Gilles

comme pensée sauvage



Alchimie, pensée mythique 
et bricolage

L’alchimie est l’ancêtre de nos sciences, 
rappelle Thierry Hoquet en introduction 
de sa Cyborg philosophie. “Sans la folle 
prétention de transformer le plomb en or 
et de découvrir l’authentique fontaine de 
Jouvence, la science n’aurait pas fait un 
pas. (…) Cyborg n’est pas le rejeton fan-
tasmatique des sciences mais un fantasme 
premier et inspirateur : le rêve d’un orga-
nisme infiniment plastique, susceptible de 
se plier à tous les environnements.”1.

Dans son ouvrage éponyme, Claude Lévi- 
Strauss définit La pensée sauvage comme 
le vestige d’une pensée mythique, procé-
dant à l’inverse de notre pensée scien-
tifique, et qu’il compare au bricolage 
contemporain. À l’opposé de l’homme 
de métier, le bricoleur n’exige pas de ma-
tière première spécifique mais procède 
par combinaisons des “moyens du bord”. 
“Chaque élément représente un ensemble 
de relations, à la fois concrètes et vir-
tuelles”2. Alors que le savant repose son 
étude sur un système de connaissances 
parfaitement maîtrisées, le bricoleur éla-
bore des structures intuitives. Là où la 
science est avide de connaissances, le 
bricolage est avide de compréhension et 
la pensée mythique, bricolage intellectuel, 
est “libératrice par la protestation qu’elle 
élève contre le non-sens, avec lequel la 
science s’est résignée à transiger.”3

L’hypothèse sera ici que le transhumanisme 
relève – ou peut relever – de cette pen-
sée sauvage, inverse à la logique d’ingé- 
nieur. S’agissant de bricolage intellectuel, 
j’userai de concepts dans leur sens com-

mun plutôt qu’en référence à une spécia-
lisation particulière. Chargé par la Maison 
du Livre de réfléchir avec l’équipe à un 
prochain cycle multidisciplinaire centré 
sur le transhumanisme4, mon but est “sim-
plement” de raconter, et par là dégager du 
sens. Ce qui suit n’est pas un programme. 
C’est là d’où je parle, subjectivement, une 
manière d’aborder le sujet.

Paysage avant la bataille

Au départ, il y aurait cet être fragile, à 
peine viable, mal terminé et peu gâté par la 
nature, mais avec des rêves. Il compense 
son insigne faiblesse par le feu et les ou-
tils : Prométhée, ou les débuts de l’homme 
augmenté. Où dès les origines l’homme se 
prolonge dans les outils, où dès le départ 
il se raconte.

Il invente la raison, le beau, le bien, il se 
pose la question du sens. Il apprend à ap-
prendre, il apprend à transmettre. Il dis-
tingue idée et réel, pensée et corps. Où 
dès le départ, l’humain se demande ce 
qui fait l’humain : dans quel organe on le 
croise, ce qui le distingue des autres es-
pèces…

Se sachant mortel, il s’invente une âme 
immortelle, mais de quoi est-elle faite, et 
où se loge-t-elle ? Pour pallier sa solitude, 
il fabriquera un dieu à son image.

Parallèlement à ces audaces, il se raconte 
des histoires effrayantes. Ainsi ce savant 
créant un monstre doué d’intelligence, qui 
se retournera contre lui… Se faire peur 
compte parmi ses activités favorites.

C’est aussi la chronique d’un narcissisme 

à chaque fois blessé, où l’homme réalise 
qu’il n’est pas le centre de l’univers, qu’il 
est mû par des forces échappant à sa 
conscience, qu’il n’a pas le monopole de 
l’intelligence et pourrait se voir supplanté…

Les blessures et les doutes ne l’em-
pêchent pas d’accroître l’emprise sur son 
milieu, au risque d’entraîner sa perte. As-
surément, cet “amoureux de la sagesse” 
n’est pas sage. Et bien que convaincu de 
sa supériorité ontologique, il n’a de cesse 
d’inventer des interlocuteurs à même de 
le destituer. Dopé aux frissons, il aime se 
frotter aux limites et excelle à envisager le 
pire.

Histoire d’une fuite en avant

Si les questions soulevées par le transhu-
manisme remontent aux fondements de 
nos mythologies, elles sont incontesta-
blement dans l’air du temps. D’où vient 
ce sentiment d’urgence ? Il faut distinguer 
la question transhumaniste du courant 
de pensée qui s’en réclame. Le dévelop-
pement conjugué des Nanotechnologies, 
Biotechnologies, Informatique et Cogni-
tique (NBIC) laisse entrevoir des avan-
cées vertigineuses. Demain, sans doute, 
des humains hybridés côtoieront des 
machines dotées d’intelligence artificielle 
et la problématique déborde désormais 
du cadre feutré des comités d’éthique. 
Le courant transhumaniste revendique 
cette évolution, réclame son accélération, 
lui donne un sens ‘techno-prophétique”  
allant jusqu’à établir un calendrier. Il n’en 
est pas pour autant dépositaire. L’acro-
nyme NBIC ne sert ni le N, ni le B, ni le I, ni 
le C, mais il se sert de ces disciplines pour 
leur prêter un dessein, une convergence 
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qu’elles n’ont pas forcément. De même, 
le mot-valise technoscience5 induit une  
inversion de hiérarchie. Il agite le fantasme 
d’une puissance occulte6, qui “zappe” la 
recherche fondamentale pour se mettre 
au service d’un projet (d’un progrès) défini 
par avance. “On n’arrête pas le progrès” 
dit l’adage. Mais tout ce qui est possible 
est-il souhaitable, voire inéluctable ?

Les tenants du transhumanisme tendent 
à renvoyer toute opposition à un infamant 
“bio-conservatisme”. Mais les progrès 
vont-ils nécessairement dans un sens 
unique, droit-devant-toute, la seule alter-
native étant la stagnation ou la marche ar-
rière ? Alors que la question gagnerait à 
se débattre par la palabre, entre gens rai-
sonnables, les arguments se tendent, les 
clans s’invectivent mutuellement. Un dia-
logue serein est-il impossible ? Ne peut-
on pas envisager un transhumanisme mo-
déré ? Gageons qu’une majorité ignore la 
question ou l’observe avec une fascination 
circonspecte. Il n’empêche que, de part 
et d’autre du clivage, des forces se mo-
bilisent pour durcir le ton. Combien sont 
les protagonistes ? Difficile à dire, mais ils 
agissent et occupent l’espace.

Sorte de Silicon Valley européenne, la 
région de Grenoble concentre un grand 
nombre de centres de recherches en 
nanotechnologies, robotique et intelli-
gence artificielle, autour desquels les lob-
bys prolifèrent tandis que, simultanément, 
la même région voit naître les bio-luddites7 

de l’association “Pièces et main d’œuvre”, 
comme si les positions extrêmes étaient 
vouées à s’affronter autour de l’avenir  
de l’humanité avec des relents de  
Clochemerle8. À en croire d’aucuns, la 

question transhumaniste serait désormais 
la seule pertinente, annulant tout autre cli-
vage9.

Un dualisme qui dissoudrait 
les dualismes

Le sous-titre de Cyborg philosophie est 
pourtant : Penser contre les dualismes. 
“Cyborg bouleverse les dichotomies les 
plus couramment admises, proposant 
un chemin entre les grilles d’alterna-
tives binaires : nature/artifice, organisme/ 
machine, masculin/féminin, normal/patho- 
logique, humain/non-humain. Penser contre 
les dualités, c’est bien sûr s’y opposer ; 
c’est aussi penser à leur contact, dans 
une proximité féconde et inattendue.”10 Où 
l’on retrouve le bricoleur qui déconstruit 
pour reconstruire ; où l’on rejoint la quête  
alchimique :  “Résoudre ou même anni- 
hiler tous les conflits produits par l’anta- 
gonisme de la matière et de l’esprit, de 
l’idée et de la forme, du concret et de 
l’abstrait, et fondre toutes les apparences 
en une expression unique qui devrait être 
pareille à de l’or spiritualisé.”11

La pierre philosophale des transhuma-
nistes serait-elle l’immortalité des hommes 
ou leur dépassement par des intelligences 
non-biologiques ? De ab-humain (pour 
éloignement) à post-humain, l’Encyclo- 
pédie du transhumanisme et du post- 
humanisme12 décline les préfixes, mais 
a-t-on défini l’humain ? Lorsque je médite, 
je ne quitte pas mon corps : j’observe ce 
qui me traverse, les pensées que forme 
mon cerveau. Mes pensées n’existent 
qu’à l’intérieur de mon corps. Pourrait-on 
les définir comme une forme – toute rela-
tive – d’intelligence ? Pourrais-je un jour 

mettre mon âme sur une clé USB ? Une 
intelligence artificielle peut-elle pratiquer 
la méditation ?

Avec “l’augmentation” des organes et 
l’introduction d’artefacts dans le corps 
d’une part, l’autonomisation des intelli-
gences artificielles de l’autre, on mesure 
la rupture entrevue par la perspective 
transhumaniste. La cohabitation d’es-
pèces hétéroclites constituera de plus en 
plus difficilement une société, dans le sens 
d’un groupe d’individus unifiés par un ré-
seau de relations. Les mêmes techniques 
peuvent fabriquer des maîtres ou des es-
claves – sans doute les deux simultané-
ment.

Les notions de temps et d’espace se-
ront également remises en cause. La 
toute-puissance des GAFA13 devrait re-
léguer les gouvernements nationaux au 
rang de reliques, le véritable gouverne-
ment s’exerçant partout, sans s’inscrire 
dans aucun territoire. Quant au temps, le 
projet d’allongement de la vie jusqu’à at-
teindre l’immortalité devrait logiquement le 
dissoudre. Un temps infini est-il encore du 
temps ? À repousser les limites, on risque 
de se retrouver avec un couteau sans 
lame, une table tellement rase qu’il n’y au-
rait plus de table…

Du grand bazar technologique à 
la pataphysique des idées

Ce n’est sans doute pas un hasard si 
le transhumanisme s’inscrit dans un 
contexte d’impasse idéologique, avec une 
volonté confuse de “secouer le cocotier”, 
d’accélérer l’avenir au risque de confondre 
la fin et les moyens. N’étant pas scienti-
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fique, il fait feu de tout bois - quoi de plus 
naturel pour les héritiers de Prométhée. Il 
se veut prédictif, prescriptif, voire incan-
tatoire14. Le plasticien Olivier Goulet, mi-
litant pour l’homme bionique, convoque 
même un débat mondial : “Je suis per-
sonnellement écœuré par l’attitude puri-
taine des politiques, des décideurs, mais 
aussi de la majorité de mes contemporains 
qui estiment que ces histoires relèvent de 
la science-fiction sans voir que c’est dès 
aujourd’hui qu’il nous faut aborder toutes 
ces questions. Je suis d’ailleurs persuadé 
que les problèmes aussi actuels et délicats 
et de l’insécurité et du chômage ne pour-
ront se résoudre sans l’aide de la bionique, 
ou du moins de la perspective bionique. 
Toutes ces questions relatives à l’évolution 
de l’homme en profondeur doivent deve-
nir une cause prioritaire et être l’objet d’un 
grand débat international.”15

Par le recours à une mythologie préexis-
tante (entre autres SF) mêlée à toutes 
sortes de prophéties auto-réalisatrices, 
la pensée transhumaniste accorde par 
avance une existence à ce qui n’existe que 
virtuellement, elle confond volontairement 
fiction et réalité, ce en quoi elle rejoint la 
définition donnée par Jarry à sa pataphy-
sique : “Science des solutions imaginaires 
qui accorde symboliquement aux linéa-
ments les propriétés des objets décrits par 
leur virtualité.”

Envisager les hybridations et cohabita-
tions incite à réinterroger l’idée que nous 
nous faisons du futur, fut-ce par un biais 
imaginaire. Le neurologue et psychana-
lyste Miguel Benasayag16 estime que ce 
n’est pas tant l’intelligence artificielle qui 
est dangereuse mais la paresse qui découle 

de l’usage des artefacts, par le biais des 
délégations de fonctions. Seule la culture, 
par la gymnastique et l’effort intellectuel 
qu’elle suscite, sauvera nos cerveaux de 
l’atrophie. Thierry Hoquet, quant à lui, fait 
remarquer que le fantasme d’une révolte 
des machines n’est qu’un anthropomor-
phisme de plus, tant nous sommes inca-
pables de dissocier l’idée d’esclavage de 
celle de vengeance.

“Être moderne, c’est bricoler dans l’incu-
rable”, prétendait Cioran17. Peut-être est-il 
temps de ne pas avoir peur ? Le transhu-
manisme, cette espèce de “patascience” 
dont les aspects nihilistes inquiètent, per-
met de penser de manière oblique18, en 
hors-piste, à rebours des systèmes tradi-
tionnels. Cette pensée sauvage est libéra-
trice car, posant la question du sens, elle 
oblige à penser par soi-même. “Sans ja-
mais remplir son projet, le bricoleur y met 
toujours quelque chose de soi.”19 Sans ja-
mais parvenir à la définir, il interroge ce qui 
constitue l’humanité.

Penser pour ne pas subir, l’injonction re-
lève du truisme mais elle renvoie au débat 
public. Elle incite à refuser la fatalité, à sor-
tir des logiques binaires, à ne pas laisser 
les spécialistes confisquer leur spécialité.

1   Thierry Hoquet, Cyborg philosophie, Seuil (“L’ordre 
philosophique”), 2011, p. 32. 

2   Claude Levy-Strauss, La pensée sauvage, Plon, 1962, p. 31. 
3   Ibidem, p. 36. 
4   Dans le cadre de l’année du vingtième anniversaire, de 

septembre à décembre 2018.
5   Mot-valise dont la paternité est attribuée au philosophe 

belge Gilbert Hottois.
6  Les mots-valises induisent souvent un amalgame plus ou 
moins douteux : militaro-industriel, judéo-maçonnique... 

7   Allusion aux mouvements des “luddites” au XIXe siècle : 
ouvriers tisserands briseurs de machines à tisser.

8  Titre d’un roman de Gabriel Chevallier (1934) racontant une 
querelle villageoise à propos de la construction d’un urinoir.

9   Ainsi de Laurent Alexandre renvoyant dos à dos José 
Bové et la Manif pour tous : pareillement réfractaires au 
transhumanisme, donc forcément du même bord à ses 
yeux...

10   Thierry Hoquet, op. cit. p. 15.
11   Rêve qu’Antonin Artaud prête à Platon dans son théâtre 

alchimique, in Le théâtre et son double, Gallimad, 1964, p. 
80.

12   Sous la direction de Gilbert Hottois, Jean-Noël Missa et 
Laurence Perbal, Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 2015.

13   Google, Apple, Facebook, Amazon.
14  Vous aimez les titre chocs ? De “C’est officiel : les humains 

vont sur Mars !” à “Êtes-vous prêts pour les micropuces 
sous-cutanées ?” Le site https://iatranshumanisme.com est 
un vrai réservoir...

15   http://goulet.free.fr/presse/presse-relique.html
16   Miguel Benasayag, Cerveau augmenté, homme diminué, La 

Découverte, 2016.
17  Syllogismes de l’amertume, Gallimard, 1952, p. 27.
18  Étymologiquement, le terme bricolage signifie ricocher, 

zigzaguer, biaiser.
19   Claude Levy-Strauss, op. cit. p. 35.
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Le transhumanisme :

Charles SUSANNE
professeur d’anthropologie et de génétique humaine à l’ULB, auteur de L’homme amélioré. Vous avez dit humain ? (Espace de Libertés, 2015) et directeur 
de l’ouvrage collectif : Transhumanisme. À la limite des valeurs humanistes (Memogrames, 2015).

une utopie 

Le concept médical thérapeutique s’est 
aujourd’hui largement élargi pour aboutir à un 
concept de bien-être, proche de la définition 
de la santé de l’OMS, à savoir : “état de 
complet bien-être mental, physique 
et social”. 

humaniste ?



Le concept de santé a aussi évolué vers 
celui de l’homme amélioré, au-delà donc 
de la thérapie : l’homme amélioré corres-
pond à une augmentation artificielle des 
performances humaines. Actuellement, les 
découvertes s’accélèrent, ainsi que leurs 
applications industrielles. Les nouvelles 
technologies se renforcent mutuellement, 
on parle des NBIC : nanotechnologies, 
biotechnologies, intelligence artificielle et 
sciences cognitives. Cette convergence 
annonce des métamorphoses radicales. 
La liste de ces métamorphoses est longue, 
de l’allongement de la vie humaine à des 
implantations de mémoire dans le cer-
veau, de la régulation informatique de nos 
organes à la fabrication de cellules artifi-
cielles, de l’augmentation des capacités 
physiques à l’utilisation de l’intelligence 
artificielle... Réalité ? Fantasme ? Idéalisa-
tion ou diabolisation des technosciences ?

Définitions

Le terme transhumanisme avait été pro-
posé par le biologiste Julian Huxley, 
comme l’idée que les limites de l’huma-
nité pouvaient être dépassées. Le trans- 
humanisme est cependant utilisé selon les 
auteurs avec des nuances différentes, et 
se confond souvent avec le terme post- 
humanisme. Il nous faut donc préci-
ser dans quel esprit nous utiliserons ces 
termes dans cet article. 

L’humanisme accepte que les techno-
sciences aident la nature humaine, mais 
sans que l’humain ne soit dominé par ces 
technosciences. 

Le transhumanisme pour sa part accepte 
que le corps humain soit prolongé par les 

technosciences, qu’il puisse être amélioré. 
Le concept de l’être humain amélioré est 
la possibilité de se transformer et de s’en-
richir des apports des différentes techno-
logies récentes. Le transhumanisme pré-
sente deux aspects, l’un réparateur, une 
version thérapeutique donc, l’autre mélio-
ratif, qui voudrait prolonger la vie en bonne 
santé, et voudrait doper les performances 
humaines.

Et, finalement, le posthumanisme voudrait 
libérer le corps humain de ses contraintes 
biologiques, le rendre quasi indestruc-
tible. Comme un ordinateur, l’humain 
deviendrait (re)programmable. Le post- 
humanisme envisage un monde futuriste, 
il s’agit d’une croyance ou de fantasmes 
en une humanité véritablement différente. 
C’est une utopie de la sortie de soi de l’hu-
main, de se débarrasser du corps consi-
déré comme trop vulnérable.

Un futur déjà présent

En fait, par quelques exemples, je voudrais 
montrer que nous sommes déjà dans le 
transhumanisme.

L’analyse du génome humain permet 
déjà une médecine prédictive plus pré-
cise. Cela a aussi permis le déchiffrage 
complet du génome humain et certaines 
applications de génie génétique : le dia-
gnostic génétique est devenu de plus en 
plus exact. La lutte contre le vieillissement 
ressortira aussi de plus en plus de l’ana-
lyse génétique individuelle : par exemple, 
des traitements ciblés de tumeurs can-
céreuses peuvent être proposés après 
analyse de l’ADN de ces cellules cancé-
reuses.

La thérapie génique permettrait par des 
recombinaisons génétiques, comme cela 
peut déjà se faire sur les animaux et les 
plantes, de lutter contre certaines mala-
dies génétiques comme la dystrophie 
musculaire, les insuffisances immunolo-
giques, mais aussi de stimuler les forces 
musculaires chez des personnes âgées, 
ou encore d’améliorer des performances 
de sportifs.

La thérapie cellulaire : consiste à créer des 
tissus à partir de cellules souches, il s’agit 
donc d’une médecine régénérative, par 
le remplacement de tissus endommagés. 
Elle pourrait être utilisée pratiquement 
pour tous les types tissulaires – peau, 
cœur, foie, cerveau, muscle, sang, etc. – 
offrant donc de multiples promesses théra- 
peutiques.

Les composants électroniques, telles les 
prothèses myoélectriques, redonnent une 
certaine autonomie à des tétraplégiques. 
Des neuro-prothèses sont implantées 
chez des patients à lésion de la moelle 
épinière, des implants bioniques (œil, main, 
jambe) captent les impulsions nerveuses, 
des implants cochléaires stimulent les 
terminaisons nerveuses de l’audition. Citons 
encore la robotique et les exosquelettes. 

Les organes artificiels se multiplient, tels 
récemment le cœur artificiel.

Les nanotechnologies, nanomatériaux (à 
l’échelle de 0,2 nm à 100nm) et nanoma-
chines (des moteurs moléculaires pour 
lesquels le prix Nobel de chimie a été attri-
bué en 2016) ont de nombreux usages, 
comme des nanotubes contenant des 
médicaments et identifiant par des pro-
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téines placées à leur surface les cellules 
notamment cancéreuses où le médica-
ment doit être délivré.

Pour les neurosciences, je citerai unique-
ment le projet Human Brain Project, coor-
donné par l’école polytechnique fédérale 
de Lausanne, qui voudrait créer un cerveau 
humain virtuel, grâce à un ordinateur avec 
une puissance de l’exaflop (un milliard de 
milliards d’opérations par seconde).

L’utilisation de l’Internet peut être consi-
dérée actuellement comme une extension 
de nos fonctions cognitives, de l’accumu-
lation d’informations, de possibilités de 
calcul. Face à des flots de données, nous 
sommes dépassés. De plus, notre capacité 
de raisonnement rationnel est vite mise en 
défaut. Au contraire, une intelligence artifi-
cielle sera meilleure en logique et en ratio-
nalité que nous, elle n’est absolument pas 
surchargée ni submergée par les flots de 
données. Elle va donc être capable de les 
gérer bien mieux que nous.

Les études du vieillissement connaissent 
de nombreuses avancées scientifiques 
notamment les recherches sur les télo-
mères et les télomérases, l’immunothéra-
pie. Des gènes de longévité ont été mis en 
évidence. La biologie du vieillissement est 
donc en plein développement.    

Risques et avantages

Risques et avantages doivent être envisa-
gés. Risques de nouvelles inégalités pou-
vant exacerber des différences sociales, 
de transhumanisme réservé aux plus for-
tunés, de sélection des plus performants, 
et, surtout dans le domaine de la santé, 

de la complexité des conséquences pos-
sibles. Mais aussi les avantages, des 
capacités d’amélioration, qui viendront 
que nous le voulions ou non, doivent être 
examinés au cas par cas, comme le font 
déjà les comités de bioéthique devant de 
nouvelles avancées scientifiques.

Est-ce une raison pour crier à l’apo- 
calypse ? Ces biotechnologies modifient 
l’être humain, mais dans sa relation avec 
l’environnement, et non dans l’essence 
même de l’homme. Ce ne sont pas les 
progrès de la médecine, l’augmentation 
de l’espérance de vie, ni même l’utilisation 
d’une thérapie génique qui modifieront 
l’espèce humaine. Il n’y a pas une modifi-
cation du concept humain, il n’y a qu’une 
transformation du corps humain, comme 
corps modelé, séquencé, construit. Par 
les sciences et leurs applications, nous 
pouvons espérer une vie plus longue et 
moins de maladies, mais nous ne modifie-
rons pas cette nature humaine.

L’essence de l’être humain n’a-t-elle pas 
toujours été de dépasser ses limites ? Et 
quel mal y a-t-il à vouloir s’affranchir des 
maladies et même du vieillissement ? Voire 
de la mort ? Et quel mal y-a-t-il de traiter 
l’individu avant qu’il ne tombe malade et 
donc d’aboutir à une médecine prédictive, 
préventive, personnalisée ? Naturellement, 
il ne faudrait pas que ce progrès médical 
devienne élitiste, égoïste, narcissique, il 
devrait se concentrer sur le collectif.

L’humain amélioré nous questionne 
donc sur le mode de vie que nous sou-
haitons et sur notre modèle de société. 
Il nous faut, me semble-t-il, nous situer 
entre les transhumanistes acharnés et 

les bioconservateurs radicaux. S’oppo-
ser à l’amélioration de l’être humain et 
de ses performances est intenable et ne 
peut plus se justifier dans une société où 
les pratiques d’augmentation des perfor-
mances sont déjà largement présentes (le 
dopage sportif mais aussi sur les campus 
et dans certains milieux professionnels). 
Cet idéal de perfectibilité humaine est  
l’héritage de l’humanisme des Lumières, il 
doit donc rester lié à la liberté et l’autonomie 
des citoyens, mais aussi à une distribution 
équitable dans une vie sociale et politique 
également améliorée. Une pensée éthique 
critique reste indispensable sachant que 
la supériorité de l’intelligence artificielle 
sur l’intelligence humaine est prévisible. 
Si le transhumanisme nous bouscule, il ne 
doit pas éliminer la recherche du bien vivre 
collectif. Bien construit et bien pensé, il 
pourrait soutenir le caractère humaniste 
de l’humanité ou de la posthumanité.

Ne faisons pas semblant d’ignorer le 
transhumanisme, il ne s’arrêtera pas, il est 
une réalité qui nous bousculera de plus en 
plus, et nous obligera de nous mettre en 
question.

Pour conclure

1° La “dignité humaine” entraîne des inter-
prétations contradictoires, paternalistes 
lorsque l’on considère la vie comme sacrée 
et qu’elle ne nous appartiendrait pas, non 
paternaliste lorsque l’on considère que 
c’est à la personne de décider de la valeur 
à donner à sa propre vie. L’être humain a 
rompu avec la représentation religieuse où 
le bonheur ne s’atteignait qu’au-delà de 
la vie corporelle, il ne conçoit donc sa vie 
que dans le seul destin matériel corporel 
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et dans un bonheur à réaliser ici-bas. La 
mort a toujours obsédé l’être humain, les 
progrès des sciences et de la médecine 
n’y changent rien, mais le corps se conçoit 
aujourd’hui rationnellement.

L’intention du transhumanisme est d’utili-
ser les technologies pour soigner et répa-
rer les êtres humains suite à des maladies 
ou des accidents. Qui peut s’y opposer ? 
N’est-ce pas ce que fait la médecine 
depuis un siècle, avec des progrès consi-
dérables ces dernières décennies et une 
augmentation considérable de l’espé-
rance de vie ?

2° La définition de l’humain change-t-elle 
avec les nouvelles technosciences ? On 
modifierait certes le corps humain mais ne 
reste-t-on pas humain avec l’utilisation de 
nouvelles techniques de procréation, de 
diagnostic pré-implantatoire, d’utilisation 
de cellules souches, et demain de théra-
pie génique, d’intelligence artificielle, de 
nanorobots internes ?

Le recul de la mort est à la fois réalité et 
fantasme. Mais l’être humain continuera 
à s’adapter, à se transformer et il restera 
humain : même greffé, augmenté de pro-
thèses, amélioré génétiquement, dopé 
biochimiquement, stimulé par les sciences 
cognitives, aidé par des robots, rendu bio-
nique... il gardera son identité humaine.

Réfléchir à ses conditions de vie et à sa 
mort conduit nécessairement à des ques-
tionnements philosophiques sur la vie et la 
mort, y réfléchir doit nous engager à exa-
miner nos actes et nos engagements, à 
réfléchir à notre testament philosophique. 
Réfléchir aux possibilités transhumanistes 

nous oblige à approfondir ces réflexions et 
à y ajouter un questionnement sur le sens 
de la vie. Réfléchir également à la manière 
d’augmenter la qualité de vie davantage 
que sa longueur à tout prix.

On peut se demander si les sciences et la 
médecine n’imposent pas un modèle de 
bien-être, dont elles nous rendent dépen-
dants ? Mais qui voudrait nier l’augmenta-
tion d’espérance de vie ? Mais qui voudrait 
refuser une vieillesse prolongée avec une 
qualité de vie améliorée ? Mais qui refu-
serait la possibilité de dompter ses souf-
frances et ses maladies ? Mais qui ne vou-
drait pas “réparer” un corps handicapé ? 

3° Comment réagir vis-à-vis des muta-
tions que nous propose le transhuma-
nisme ? L’humanisme devrait nous obli-
ger à réfléchir aux directions que peuvent 
prendre l’humanité, à tracer de nouveaux 
chemins possibles vers le progrès de l’hu-
manité : ces chemins ne sont pas linéaires, 
nous le savons bien. L’humanisme ne peut 
que défendre un développement humain 
responsable et équitable. Les technos-
ciences ne sont pas le paradis, pas l’en-
fer, mais il nous faut les appréhender. Les 
humanistes discutent de progrès sociaux, 
nous travaillons au progrès de l’humanité, 
il faut donc que nous ne nous laissions 
pas enfermer dans des principes sociaux 
du XIXe et XXe siècle, que nous conti-
nuions à nous remettre en question. Il faut 
que nous réfléchissions à une société en 
pleine mutation, il faut pour parler de pro-
grès de l’humanité, envisager cette nou-
velle société. 

Osons l’humanisme en prenant nos dis-
tances par rapport aux idées dogma-

tiques, religieuses ou financières et aux 
idéologies présentées comme incon-
testables. Osons refuser un transhuma-
nisme uniquement lié aux milieux politico- 
financiers. Osons le savoir comme modèle 
éthique de libération de la pensée. Osons 
pour cela une diffusion des progrès scien-
tifiques et technologiques, pour relativiser 
les déséquilibres existants entre les pays 
développés et ceux en voie de dévelop-
pement. Osons nous déstabiliser en nous 
éloignant de nos choix traditionnels et de 
nos certitudes. Revendiquons un trans- 
humanisme démocratique, qui accepte les 
technologies mais qui respecte les prin-
cipes démocratiques ainsi que ceux de 
liberté, d’égalité, de fraternité et de soli-
darité, qui n’accepte pas une humanité à 
deux vitesses mais promeut une justice et 
une harmonie sociale.
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La fracture numérique : 

Périne BROTCORNE
chercheuse, CIRTES, Université catholique de Louvain

de quelles inégalités est-elle le nom ?
Depuis une quinzaine d’années en Belgique, comme ailleurs, le mot d’ordre est lancé : 
“connectez-vous !”. Après avoir accordé la priorité à la réduction de la fracture numérique 
en matière d’accès et d’acquisition de matériel informatique, les gouvernements misent 
dorénavant sur le développement des compétences numériques. Dernière initiative en 
date : le “Digital Belgium Skills Fund” lancé début mai à Bruxelles par le ministre fédéral 
de l’Agenda numérique, Alexander De Croo. Objectif : former les jeunes défavorisés aux 
attitudes et compétences attendues dans un monde [entendez du travail] digital. Lancé 
par Al Gore en 1995 comme slogan politique, la fracture numérique devint rapidement 
un concept sociologique ; elle est présentée depuis lors comme la nouvelle inégalité 
caractéristique des “sociétés de l’information” qu’il est nécessaire d’endiguer au risque 
de voir se creuser davantage la fracture sociale. Comme s’il allait de soi que l’on pouvait 
exploiter cette notion pour parler d’inégalités, on discute peu de ce que recouvre 
précisément ce slogan politiquement marqué. Quelles sont, au fond, ces inégalités à 
l’heure de l’omniprésence du numérique dans notre quotidien ? Décryptage.



Un problème d’accès 
et de compétences ?
 
Le terme populaire de fracture numérique 
est censé rendre compte d’un large éven-
tail de situations reflétant des disparités 
plus ou moins grandes concernant l’ac-
cès aux technologies numériques et leur 
consommation. Disposer d’un ordinateur 
ou d’une application mobile connecté à 
Internet et les utiliser sont les deux indi-
cateurs généralement retenus pour iden-
tifier les cas de fracture numérique. De ce 
point de vue, les résultats des données 
statistiques annuelles sont sans appel1 : 

les écarts en termes d’équipement et de 
consommation du numérique ont diminué 
ces dix dernières années en Belgique. En 
2005, 58% des ménages belges dispo-
saient d’un ordinateur et seuls 56% de la 
population étaient internautes. En 2015, 
84% des ménages ont au moins un ordi-
nateur, 83 % disposent d’une connexion 
internet via un ordinateur, un smartphone 
ou une tablette. Seuls 13% des 16-74 ans 
n’ont jamais utilisé internet. Peut-on pour 
autant affirmer que les inégalités numé-
riques se gomment progressivement ? 
Rien n’est moins sûr. La lecture rapide 
de ces grandes enquêtes chiffrées laisse 
encore trop souvent présupposer que la 
diffusion du numérique conduit automati-
quement à son usage social effectif, ce qui 
est évidemment un amalgame. Se limiter à 
cette dimension, c’est oublier que derrière 
le taux d’utilisation se cachent des usages 
d’intensité et de nature différents, qui 
demandent des compétences variables et 
qui sont loin d’offrir les mêmes bénéfices 
à tous. 

Pourtant, ce n’est pas sans compter sur 

l’existence d’une pléthore d’analyses, 
scientifiquement étayées, qui insistent 
depuis longtemps sur la vacuité de théori-
ser ce phénomène d’e-exclusion de façon 
dichotomique et qui s’attachent à montrer 
la complexité du phénomène. Comme s’il 
n’allait toujours pas de soi que l’accès 
au même clavier et aux mêmes informa-
tions ne suffit pas à créer une égalité, il 
faut encore très souvent plaider, haut et 
fort, en faveur d’une vision moins techno- 
centrée de la question, et rappeler qu’il 
ne suffit pas d’être connecté pour entrer 
dans le monde numérique, encore faut-il 
savoir s’y repérer et en tirer quelques 
avantages sur divers plans sociaux. De 
ce point de vue-là, les individus diplômés 
s’y montrent, dans l’ensemble, bien plus 
habiles que les autres. C’est en tout cas 
ce que révèlent des travaux portant sur 
les différents types de pratiques en ligne. 
Les usages les plus “utiles” semblent, en 
effet, sous cet aspect, socialement très 
mal distribués. En grossissant quelque 
peu le trait, on peut avancer l’idée qu’à 
un modèle de l’Internet  “éclairé”, préro-
gative des milieux sociaux favorisés, s’op-
poserait un Internet de loisir – où les jeux 
tiennent une large place – privilégié par les 
individus qui ont un faible niveau d’études.

Une fracture de 
nature “numérique” ? 

Cette perspective a le mérite d’approcher 
le fossé numérique de façon moins gros-
sière qu’en simples termes dichotomiques. 
Et de souligner que l’accès et l’équipement 
sont certes des aspects nécessaires à 
considérer, mais, à eux seuls, insuffisants 
lorsque l’on veut repérer les cas de frac-
ture numérique. Elle n’évite toutefois pas 

l’écueil d’un raisonnement “déploratif” qui 
souligne les écarts à une norme mesurée 
à l’aune des pratiques des personnes les 
plus diplômées, voire des travailleurs les 
mieux insérés dans la société de l’infor-
mation et de la connaissance. Autrement 
dit, les pratiques sont considérées comme 
indigentes parce qu’elles s’éloignent 
d’une relation aux usages et aux savoirs 
telle qu’elle est instituée par les instances 
légitimes au niveau scolaire et/ou profes-
sionnel. Ainsi la lutte contre la fracture 
numérique se voit attribuer tant de vertus 
démocratiques uniquement parce qu’elle 
est pensée dans une visée noble de l’ap-
prentissage, au sens scolaire du terme, 
d’usages utiles pour une “bonne” inser-
tion dans la société. Ne serait-il alors pas 
plus pertinent de parler de fracture sco-
laire ? Car c’est bien à l’aune de la culture 
“savante” que l’on disqualifie certains 
usages et que l’on en valorise d’autres. 

A cet écueil, on peut ajouter le travers 
qui consiste à se limiter à des analyses 
descriptives prenant acte de disparités 
constatées sur le plan de l’accès, des 
pratiques ou des savoir-faire. Certes, leur 
caractère socialement différencié est bien 
entendu noté. Il reste que ces écarts sont 
considérés, avant tout, comme le résultat 
de facteurs individuels : déficit en termes 
d’équipement et de compétences que les 
initiatives en faveur de la lutte contre la 
fracture numérique doivent s’attacher, au 
plus vite, à résorber. Cette vision du pro-
blème tend à négliger le fait que ces iné-
galités sont d’abord proprement sociales, 
c’est-à-dire le produit de la société dans 
le cadre de laquelle on les constate. En 
effet, à les considérer comme des inégali-
tés “inédites”, dont les raisons sont princi-
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palement d’ordre individuel, on oublie trop 
souvent qu’elles sont avant tout le résultat 
d’inégalités sociales préexistantes, engen-
drées par les structures du système éco-
nomique, politique et social tel qu’il s’est 
imposé aujourd’hui.
 
Dans cette optique, la fracture numérique 
s’envisage non pas comme un simple 
constat de disparités existantes dans 
l’accès et l’usage du numérique. Mais  
plutôt comme un effet de surface dont les 
causes sont à chercher dans les rapports 
sociaux inégaux, préexistants largement 
à la diffusion du numérique, et qui contri-
buent d’ailleurs à renforcer, en retour, 
ladite fracture. Dès lors, les politiques en 
faveur de l’inclusion numérique sont des 
programmes pensés pour être destinés à 
des exclus numériques alors que ceux-ci 
devraient être envisagés comme visant 
d’abord, la plupart du temps, des défavo-
risés sociaux. 

Tous connectés… Toujours plus 
vite, toujours plus fort

Envisager les cas de fracture numérique 
avec un certain recul critique, c’est aussi 
oser questionner le bien-fondé d’une société 
entièrement basée sur la nécessité de l’ubi-
quité de la connexion pour tous. C’est aussi 
oser s’inquiéter, de façon corollaire, de l’im-
possibilité, toujours plus grande, de décon-
nexion du numérique. La connectivité est 
aujourd’hui présentée comme un bien en 
soi, un sésame social — voire le fondement 
de la dignité humaine — et l’on feint d’igno-
rer qu’elle est souvent aussi une contrainte 
en termes de traçabilité permanente de nos 
activités en ligne ou de surveillance électro-
nique, notamment.

Lorsque la fracture numérique est envisa-
gée comme une forme d’inégalité, c’est à 
l’aune d’une norme sociétale qui fait de la 
maîtrise du numérique un impératif pour 
quiconque voulant espérer une améliora-
tion de ses conditions de vie. L’émancipa-
tion passe donc de facto par la maîtrise de 
la technologie. C’est cette promesse qui 
conditionne la mise en branle d’un arsenal 
de programmes, de mesures politiques et 
autres initiatives de terrain en faveur du 
numérique pour tous, quel que soit l’âge, 
les conditions sociales et les projets de vie 
de tout un chacun. Cette croyance en la 
capacité “innée” du numérique à améliorer 
l’existence semble évincer du même coup 
tout questionnement critique concernant 
les effets réels de ses usages sur la capa-
cité d’action et d’autonomie de tous les 
individus, y compris des plus défavorisés. 
Toute différence observée – ici dans l’ac-
cès au numérique et dans ses usages – est 
automatiquement considérée comme une 
inégalité dans la mesure où la répartition 
inégale de cette acculturation numérique 
est censée créer inéluctablement des 
conséquences sociales négatives pour les 
uns et positives pour les autres.
 
A tant vouloir croire en cette promesse, 
beaucoup de débats politiques et média-
tiques, mais aussi scientifiques et éduca-
tifs, ont l’air de considérer comme allant 
de soi la capacité de tous les individus à 
tirer quelques avantages concrets de leurs 
pratiques numériques sur le plan de la réa-
lisation de soi, de la réussite éducative, et 
plus largement de la participation sociale. 
Pris dans cet écueil, les débats en faveur 
de la lutte contre la fracture numérique 
se focalisent quasi exclusivement sur les 
“moyens” (conditions d’accès et d’usage, 

fréquence, étendue, nature des usages) 
sans trop se préoccuper de la “fin” de 
cette acculturation numérique, à savoir : 
les bénéfices qui en sont effectivement 
tirés. 

Une vision technocentrée 
de la société

Sans remettre frontalement en question 
l’importance d’être connecté et de pos-
séder la maîtrise minimum des outils 
numériques dans une société largement 
numérisée, on voudrait mettre en exergue 
l’arrière-plan idéologique de ce type de 
raisonnement poussé à l’extrême. On 
peut reprocher au discours, qui présente 
l’ubiquité de l’Internet pour tous comme 
un impératif sociétal, de reposer sur une 
vision technocentrée de l’évolution de la 
société. Ce slogan est vendu comme étant 
le développement naturel du progrès tech-
nique et, par là même, selon un schéma 
causal déterministe, du progrès social. 
L’étape ultime d’une société inclusive 
est en ce sens de rendre tout un chacun 
consommateur voire même producteur 
des technologies numériques2. Cette pers-
pective adhère, du moins implicitement, 
à l’idéologie dominante véhiculée par les 
discours sur la  “société de l’information”. 
Celle-ci porte sur la garantie d’une plus 
grande réussite sociale grâce à la déten-
tion d’un capital numérique, et donc, en 
creux, d’une dégradation sociale en cas 
de non possession dudit capital. Le défi-
cit d’acculturation numérique relève ainsi 
d’une sorte de  “limitation de soi”, qu’il est 
impératif de parvenir à combler. 

Pourtant, peu de résultats d’analyses et de 
retours d’expériences de terrain apportent 
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des preuves tangibles à cette rhétorique 
linéaire bien huilée. La plupart d’entre eux 
la nuance et même certains l’invalident. 
Des analyses montrent ainsi que l’expé-
rience positive que procurent les usages 
du numérique est loin d’être partagée par 
tous les internautes et, qu’à l’inverse, cer-
tains individus se portent très bien en état 
de déconnexion quasi-permanente. 

Cela étant dit, formuler quelques consi-
dérations critiques à l’encontre des idéo-
logies qui orientent le développement 
numérique dans nos sociétés et les poli-
tiques de lutte contre ces “nouvelles” 
formes d’inégalités ne conduit pas pour 
autant à souhaiter nécessairement une 
inversion radicale de la tendance. La 
numérisation des divers pans de la société 
contient son lot de potentialités qu’il ne 

s’agit, bien évidemment, pas de nier. Il 
semble néanmoins impératif d’accom-
pagner de façon appropriée cette vague 
digitale inéluctable afin qu’elle ne vienne 
pas créer de nouvelles sources d’inégali-
tés. Ce qui est loin d’être toujours le cas. 
Lorsque cette vague déferle, sans mesure, 
sur les services publics, entrainant une 
modification profonde de leurs modalités 
d’accès, elle fait de la bonne manipula-
tion des outils numériques une préroga-
tive pour accéder à des prestations cen-
sées bénéficier à tous, sans distinction 
de conditions et d’état de connectivité. 
Les différences de savoir-faire et d’envie, 
qui en soi ne sont pas nécessairement 
des inégalités, deviennent alors de réelles 
sources de discrimination. Cette défer-
lante crée des situations de non-recours 
à certains droits et services sociaux, pour-

tant fondamentaux. C’est ce qui se passe 
actuellement en France : des dizaines de 
démarches administratives essentielles 
(demande de RSA, demande d’aide au 
logement, demande d’inscription comme 
demandeur d’emploi, etc.) ne sont désor-
mais plus accessibles qu’en ligne, mettant 
en grande difficulté plusieurs millions de 
personnes qui cumulent, à présent, préca-
rité sociale et numérique. Contrer durable-
ment ces nouvelles sources d’inégalités 
est bien entendu une nécessité, mais qui 
risque de rester un leurre tant que les iné-
galités sociales ne sont pas parallèlement 
traitées 3.
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1   Statistiques issues du Baromètre de la société de l’information 2016, SPF Économie et statistiques (Statbel). http://economie.fgov.be/barometre_de_la_societe_de_l_informaton_2016  
2   Les initiatives actuelles menées autour de l’apprentissage de la programmation et du “code” à l’école s’inscrivent clairement dans cette vision, selon nous.  
3  Cet article se base sur de nombreuses études et analyses sur le sujet. Parmi les principales : Dominique Boullier, Sociologie du numérique, éd. Colin(« U sociologie »), 2016 et Fabien Granjon, 
Reconnaissance et usages d’internet, Presses des Mines, 2012
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À quoi rêvent les algorithmes ?

Alexis MARTINET et Olivier CONRARDY
Bruxelles Laïque Echos

Comme les GPS dans les véhicules, les algorithmes se 
sont glissés silencieusement dans nos vies. Ils ne nous 
imposent pas la destination. Ils ne choisissent pas ce 
qui nous intéresse. Nous leur donnons la destination et 
ils nous demandent de suivre “leur” route.

Livre examen

Nos vies à l’ère
des big data

Paris, Seuil “La République des idées”, 2015, 112 pages

Dominique Cardon



Les algorithmes donnent aux ordinateurs 
“des instructions mathématiques pour 
trier, traiter, agréger et représenter les in-
formations”. Cela se fait à partir de don-
nées toujours plus inattendues : déplace-
ments, tickets de caisse, clics sur Internet, 
consommation électronique, temps de 
lecture d’un livre sur les tablettes électro-
niques, nombre de pas enregistrés par un 
podomètre. “Les algorithmes chiffrent le 
monde, le classent et prédisent notre ave-
nir.”

La société Amazon voudrait aujourd’hui 
nous proposer un monde dans lequel elle 
pourrait nous envoyer des livres avant 
même que nous ne les ayons comman-
dés. Sur base de recoupages de données 
personnelles et d’algorithmes, l’entreprise 
pense être à même de savoir ce que nous 
voudrions avant que nous en ayons nous-
mêmes eu le désir.

Des chiffres et des lettres

Un torrent de données se déverse aujour- 
d’hui sur Internet. Chaque jour, 3,3 
milliards de requêtes sont effectuées sur 
les 30.000 milliards de pages indexées par 
Google ; plus de 350 millions de photos 
et 4,5 milliards de likes sont distribués sur 
Facebook ; 144 milliards d’e-mails sont 
échangés par 3 milliards d’internautes 
(données 2015). Si l’on numérisait toutes 
les communications et les écrits depuis 
l’aube de l’humanité jusqu’en 2003, il 
faudrait 5 milliards de gigabits pour les 
mettre en mémoire. Aujourd’hui, nous 
générons ce volume d’informations numé-
riques en deux jours !

Ces données sont utilisées comme les 

ingrédients d’une recette de cuisine nom-
mée “algorithme”. À très grande vitesse, 
ces calculateurs hiérarchisent l’infor-
mation, devinent ce qui nous intéresse,  
sélectionnent les biens que nous préférons 
et s’efforcent de nous suppléer dans de 
nombreuses tâches. Nous les fabriquons, 
mais en retour “ils nous construisent”.

Pour mieux comprendre ces algorithmes 
et ne pas se laisser ébouillanter par la 
soupe des big data, l’auteur propose de 
distinguer quatre façons de cuisiner : 
“à côté”, “au-dessus”, “à l’intérieur” et 
“en-dessous” du web.

À côté du web – popularité

C’est l’étude, par algorithmes, de l’au-
dience des sites, de leur popularité. Il 
s’agit du nombre de visiteurs sur un temps 
donné. “La mesure d’audience mime le 
vote démocratique : chaque internaute qui 
clique dispose d’une voix et d’une seule 
(grâce à l’adresse IP de son ordinateur), 
et ceux qui dominent le classement sont 
ceux qui ont attiré l’attention du plus grand 
nombre.”

Cette mesure est la première dans l’his-
toire du web. Aujourd’hui, les données 
qu’elle engrange servent moins à fabri-
quer le “public” qu’à mesurer des “parts 
de marché”. En effet, la mesure ne dit rien 
sur la personnalité de l’internaute et elle 
peut être gonflée artificiellement par des 
robots en ligne (“bots”).

Au-dessus du web – autorité

Avant l’arrivée de Google (1998), les pre-

miers moteurs de recherche étaient lexi-
caux : ils classaient mieux les sites qui 
contenaient le plus de fois le mot-clé re-
cherché. Google a innové en proposant 
“de mesurer la force sociale de la page 
dans la structure du web”.

L’architecture particulière du réseau 
Internet fait du web “un tissu de textes 
se citant les uns les autres à travers des 
liens hypertextes. L’algorithme du moteur 
de recherche ordonne les informations 
en considérant qu’un site qui reçoit d’un 
autre un lien reçoit en même temps un 
témoignage de reconnaissance qui lui 
donne de l’autorité”.

Cette vision du monde centralise l’autori-
té du web : “Les sites les mieux classés 
sont ceux qui ont reçu le plus de liens 
hypertextes venant de sites qui ont, eux-
mêmes, reçu le plus de liens hypertextes 
des autres.”

Ce système est facilement “contaminé” 
par les stratégies des titulaires de 
sites qui créeront de fausses pages de 
liens hypertextes (sites fantômes) pour 
gonfler artificiellement leur “autorité”. 
Mais Google et les autres moteurs de 
recherche ne cessent de s’adapter et de 
complexifier leurs algorithmes, quitte à les 
garder secrets afin de décourager ceux 
qui essaient de tromper leur classement. 
Toutefois, ce jeu du chat et de la souris 
entre les webmestres et les concepteurs 
de l’algorithme reste sans fin.

À l’intérieur du web – réputation

Ces calculs, plus récents dans l’histoire du 
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web, ont pour symbole le like (Facebook, 
Twitter, Instagram, etc.) : pointe avancée 
d’un ensemble beaucoup plus large et 
disparate d’indicateurs mesurant la taille 
des réseaux personnels par le nombre 
d’amis, la réputation acquise en fonction 
du nombre d’informations publiées que 
d’autres internautes ont ensuite commen-
tées ou partagées, le nombre de fois où le 
nom de l’internaute a été prononcé dans la 
conversation des autres, etc.

“Les métriques de réputation mesurent le 
pouvoir qu’a l’internaute de voir les autres 
relayer les messages qu’il émet sur le ré-
seau. L’influence procède toujours d’un ra-
tio entre le nombre de personnes que l’on 
connaît et le nombre de personnes dont 
on est connu. Elle mesure la force sociale 
d’un nom, d’un portrait ou d’une image.”

Cette mesure de réputation est directe-
ment perçue par les acteurs eux-mêmes et 
leur entourage. De ce fait, ils l’influencent 
activement, hors du cadre de la neutralité 
des calculs, pour élargir cette réputation 
(en ajoutant des photos, commentant, 
retweetant...) ou au contraire, pour tenter 
de réduire leur présence sur le réseau.

Au-dessous du web – prédiction

Derniers développements du web : voir 
venir les actions en ligne, les prédire sur 
base de “traces” récoltées notamment 
grâce aux cookies (que vous pouvez refu-
ser lorsque vous naviguez). Il s’agit de cal-
culer le profil de l’utilisateur à partir de ses 
activités. “L’algorithme apprend en com-
parant un profil à ceux d’autres internautes 
qui ont effectué la même action que lui. De 
façon probabiliste, il soupçonne qu’une 

personne pourrait faire telle ou telle chose 
qu’elle n’a pas encore faite, parce que 
celles qui lui ressemblent l’ont, elles, déjà 
faite. Le futur de l’internaute est prédit par 
le passé de ceux qui lui ressemblent.”

Les algorithmes prédictifs ne donnent pas 
une réponse à ce que les gens disent vou-
loir faire, mais à ce qu’ils font sans vouloir 
se le dire. “La plupart du temps, les pré-
dictions algorithmiques ne font que confir-
mer, en leur donnant une amplitude plus 
ou moins grande, des lois sociales bien 
connues.”

Les assureurs, par exemple, “auraient 
constaté dans les données d’achat de 
leurs clients que ceux qui achetaient des 
feutres à placer sous les pieds de table et 
de chaise, pour ne pas rayer leur parquet, 
avaient un comportement automobile très 
prudent et qu’ils pouvaient sans risque leur 
proposer une réduction de prime”.

Un autre usage courant de ce type d’algo-
rithmes est celui de la publicité ciblée qui 
vous est envoyée/affichée lorsqu’un autre 
utilisateur a acheté un second produit 
après un ou plusieurs achats similaires 
aux vôtres.

Outre les questions éthiques sur la vie pri-
vée et le consentement des personnes, se 
posent ici les questions relatives au clas-
sement parfois enfermant des individus 
dans des bulles d’intérêts. Si ces bulles 
peuvent servir de sourdines consenties à 
certains styles musicaux sur Spotify, elles 
peuvent également mettre à mal certaines 
formes du débat démocratique en taisant 
toutes voix dissonantes au profil politique 
automatiquement calculé.   

L’auteur interroge également les résultats 
des calculateurs quand ils figent les pra-
tiques et les structures sociales. La neu-
tralité des algorithmes reproduit parfois 
certaines inégalités dans la société. Ain-
si, les individus catégorisés (par le nom, 
les habitudes alimentaires, religieuses ou 
autres) comme appartenant à une cer-
taine ethnie sujette à des discriminations 
carcérales, à l’embauche ou au logement, 
obtiendront des résultats qui pencheront 
plus vers les annonces pour des avocats 
pénalistes que pour des universités presti-
gieuses ou des villas huppées.    

Une liberté d’algorithmes ?

Le fonctionnement des algorithmes est 
un secret bien gardé. “Plus les individus 
sont transparents, plus ceux qui les ob-
servent sont opaques. Les grands acteurs 
du web protègent jalousement la propriété 
commerciale de la recette de leurs algo-
rithmes, au prétexte que la rendre publique 
faciliterait la vie de ceux qui essaient de les 
truquer.”

“Les coulisses du marché de la donnée 
publicitaire constituent un monde opaque 
qui entretient une discrétion délibérée, afin 
de ne pas susciter l’hostilité du public. 
Les prospères entreprises qui dominent 
cet univers sont inconnues du grand 
public (Axicom, BlueKai, eXelate, Rapleaf, 
Weborama). Ces courtiers de données 
(data brokers) investissent désormais des 
places de marchés (ad exchange) pour 
s’échanger les données des utilisateurs. Ils 
compilent les informations aux franges de la 
légalité, en profitant de la mansuétude des 
législations. Ils blanchissent leurs activités 
en se drapant derrière le consentement 
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qu’ils ont extorqué à l’internaute à travers 
l’acceptation de Conditions générales 
d’utilisation (CGU) illisibles et jamais lues.”

La guerre du traçage vient tout juste de 
commencer. Avec l’augmentation de 
l’information du public et la sensibilité 
de plus en plus grande aux questions de 
surveillance, consécutives aux révélations 
d’Edward Snowden, “il devient urgent que les 

régulateurs imposent des règles beaucoup 
plus dures et exigent des internautes un 
consentement vraiment éclairé”.

Pour conclure, nous dirons que, quelle que 
soit notre position dans le débat (rêve ou 
cauchemar des algorithmes), ce petit livre 
de 112 pages nous éclaire, offre une struc-
ture et des balises. Ainsi, en reprenant les 
mots mêmes de l’auteur : “Pour vraiment 

critiquer une dynamique qui possède de si 
puissants moteurs économiques et cultu-
rels, il est nécessaire d’entrer dans les 
calculs, d’explorer leurs rouages et d’iden-
tifier leurs visions du monde.”
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Pour Real Life2 – dont on ne recommandera jamais assez la qualité – l’essayiste Adam Clair 
dresse une intéressante comparaison entre algorithme et bureaucratie. Les algorithmes 
sont paradoxaux, rappelle-t-il : “ils sont conçus pour améliorer la prise de décision humaine 
en supprimant supposément ses biais et ses limites, mais les protocoles analytiques 
inévitablement réducteurs qu’ils mettent en œuvre se révèlent surtout vulnérables à des 
formes d’utilisation abusive.” Comme le dit très bien Cathy O’Neil dans son livre3 : loin 
d’être neutres et objectifs, “les algorithmes sont des opinions formalisées dans du code”.

Les algorithmes sont-ils

Hubert GUILLAUD
auteur, journaliste et rédacteur en chef d’InternetActu.net

une nouvelle forme 
de bureaucratie ?1



Pour Adam Clair, derrière l’apparente com-
plexité de leur code, les objectifs des cal-
culateurs ne sont pas nouveaux : ils visent 
à concentrer le pouvoir dans des structures 
ordonnées et cohérentes, à l’image des 
bureaucraties. Comme celles-ci, les algo-
rithmes tendent à être impénétrables, 
opaques, et à renforcer les injustices exis-
tantes. Si algorithmes et bureaucraties 
sont proches, alors peut-être que l’histoire 
de la critique de la bureaucratie peut nous 
aider à éclairer la question de la régulation 
des algorithmes, explique-t-il.

Légitimer son opacité pour 
conserver ses fonctionnalités

Adam Clair rappelle notamment les cri-
tiques du sociologue Max Weber à l’égard 
des processus bureaucratiques. Si les 
bureaucraties et les algorithmes savent 
s’engager sur la voie de la transparence 
– avec des règles qui sont censées être 
claires, formulées uniformément et acces-
sibles à tous, ce qui est plus vrai en théorie 
qu’en pratique, ils légitiment l’un comme 
l’autre leur opacité pour conserver leur 
fonctionnalité. Google, comme Facebook, 
justifient le secret de leurs algorithmes 
pour déjouer les acteurs subversifs, tout 
comme les bureaucraties justifient leur 
tendance à devenir complexes et opa-
ques au bénéfice des seuls initiés pour 
garder secrets leurs connaissances, leurs 
intentions… leurs lacunes et défauts. Par 
nature, la bureaucratie tend à exclure le 
public, à cacher ses connaissances et son 
action, lui permettant de devenir toujours 
plus insensible aux critiques. Or, comme le 
souligne Cathy O’Neil, il n’est pas néces-
saire de comprendre tous les détails d’un 
système pour comprendre où il échoue. 

Algorithmes et bureaucraties tentent 
d’apparaître à l’épreuve de toute défail-
lance, alors que ce mode de défense est 
par nature incompréhensible à ceux qui 
y sont confrontés. Les bureaucrates sont 
les seuls à comprendre le fonctionnement 
de leur système, comme les ingénieurs les 
seuls à comprendre le code de leurs cal-
culateurs.

“Étant donné que personne ne peut identi-
fier les raisons spécifiques des problèmes, 
tout échec peut être interprété comme 
un signe que le système doit avoir plus 
de pouvoir pour produire de meilleurs 
résultats”, qu’importe si ce qui constitue 
un “meilleur” résultat reste du ressort de 
ceux qui les mettent en œuvre. Plus que 
neutres, ces choix sont fondamentale-
ment moraux, souligne Adam Clair. Pour 
les mauvais algorithmes, comme pour les 
pires bureaucraties, les échecs sont sou-
vent interprétés comme le signe que le 
système a besoin de plus de puissance 
pour produire de meilleurs résultats. Or 
cette puissance nécessite d’abdiquer 
toujours plus avant toute responsabilité 
au système. C’est pourtant souvent l’in-
verse que souhaitent les usagers. Face à 
la complexité bureaucratique comme face 
à la complexité algorithmique, les usagers 
ne souhaitent pas un mur un peu plus 
haut, un système un peu plus compliqué 
qui accède à plus de données… mais un 
dialogue un peu plus ouvert.

Si l’objectif d’un modèle de prédiction de la 
récidive est de réduire le taux de criminalité, 
par exemple, l’équité ou la pertinence des 
peines de prison qu’il produit ne compte 
pas tant que le fait de faire diminuer le 
taux de criminalité. De même, si l’objectif 

d’une plate-forme de médias sociaux est 
de maximiser la “participation”, l’engage-
ment peut être considéré comme un suc-
cès, indépendamment de la véracité des 
informations qui y sont partagées ou de 
l’intensité du harcèlement qui s’y produit. 
L’essentiel étant que les utilisateurs conti-
nuent à cliquer et à commenter… Au final, 
l’abdication face à la puissance de trai-
tement devient une ferveur pour sa pure 
objectivité, comme si sa “neutralité” était 
elle-même un but toujours plus incontes-
table. En fait, “l’intention des algorithmes 
est toujours présentée comme évidente 
(à la fois neutre et donc juste) plutôt que 
comme une question de négociation et de 
mise en œuvre. Les moyens et les finalités 
se déconnectent. L’objectivité devient un 
front, un moyen de certifier les résultats 
indépendamment du fait qu’ils constituent 
ou non des améliorations sociales. Ainsi, 
l’accent mis sur la lutte contre les préjugés 
humains conduit directement à développer 
des moyens de camoufler et de dissiper la 
responsabilité humaine, ce qui rend le biais 
humain plus difficile à détecter. Les efforts 
pour être plus justes finissent par devenir 
une tentation ou une justification de l’opa-
cité, une façon d’accentuer la répartition 
inégale des récompenses et des pénalités, 
exacerbant les inégalités existantes à tout 
moment.”

Irresponsable… 
mais pas coupable !

Dans Du mensonge à la violence, Hannah 
Arendt caractérise la bureaucratie comme 
le pouvoir “d’un système complexe de 
bureaux où ni un seul, ni les meilleurs, ni 
le petit nombre, ni la majorité, personne 
ne peut être tenu pour responsable, et que 
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l’on peut justement qualifier de règne de 
l’Anonyme”. Sans contrôle, la bureaucratie 
permet à une “conspiration involontaire” 
d’exécuter des actes qu’aucun individu 
n’appuierait, mais dans lesquels tous sont 
finalement complices. C’est ainsi que les 
entreprises peuvent poursuivre des béné-
fices sans tenir compte de leurs effets 
sur l’environnement ou les vies humaines 
par exemple. L’abstraction de la bureau-
cratisation conduit à la violence souligne 
Arendt, puisque “dans une bureaucratie 
pleinement développée, il ne reste plus 
personne avec qui l’on puisse discuter, à 
qui l’on puisse présenter des griefs, sur 
qui les pressions du pouvoir pourraient 
être exercées.” De la même manière, nous 
sommes démunis face à un calcul, surtout 
quand il s’agit d’expliquer qu’il est faux ou 
qu’il nous a mal calculés.

Or, rappelle Adam Clair, dans une société 
capitaliste, le désir de supprimer les préjugés 
humains des processus décisionnels fait 
partie intrinsèque de la recherche globale 
d’efficacité, d’optimisation, de rationalisation 
décrite par Weber. Mais ce dernier décrit 
également ces principes comme une “cage 
de fer”, une puissance emprisonnante et 
incapacitante. De même, derrière leur biais 
réductionniste, les algorithmes fournissent 
du profit, de la puissance et du contrôle à 
ceux qui les opèrent. Ils réduisent les sujets 
humains en attributs exprimés en données, 
afin de faciliter le contrôle, la manipulation, 
la vente et l’exploitation. “Ils transfèrent le 
risque de leurs opérateurs à ceux pris dans 
leurs engrenages. Ainsi, même lorsque 
les algorithmes fonctionnent bien, ils ne 
fonctionnent pas du tout pour nous”, les 
calculés, mais uniquement pour ceux qui 
opèrent le calcul.

Les comprendre, c’est les déjouer

Des algorithmes fonctionnant avec des 
données inexactes peuvent être nocifs 
pour ceux qui tentent d’obtenir un emploi, 
un prêt ou un appartement. Reste que 
si on peut se rendre compte que ces 
services ont de mauvaises données, il 
est difficile de les modifier. Sans compter 
que nombre d’entre eux utilisent des 
approximations douteuses pour générer 
des données, quantifier ou trier, comme 
utiliser des codes postaux pour inférer 
votre niveau de revenus ou votre origine 
ethnique. L’interrelation des données entre 
elles et des systèmes entre eux tend à 
créer des biais qui se renforcent les uns les 
autres. Ces systèmes créent des boucles 
de rétroaction qui aggravent ce qu’ils 
prétendent mesurer objectivement. Un 
système de crédit qui tient compte de votre 
code postal abaissera ainsi votre score 
si vos voisins sont de mauvais payeurs, 
faisant augmenter votre taux d’intérêt 
donc faisant augmenter votre probabilité à 
faire défaut et donc à renforcer le mauvais 
score lié à votre code postal…

C’est par ces biais que, plus que prédictifs 
(comme on les présente trop souvent), les 
algorithmes se révèlent surtout prescrip-
tifs. Or, souligne Adam Clair, qu’importe 
les données que vous ayez, il y aura tou-
jours un contexte supplémentaire, sous 
forme de données supplémentaires qui 
pourraient l’améliorer. Il n’y a pas de limite 
à leur besoin de données, d’objectivité et 
donc en fait, d’interprétation.

Comme le souligne avec un fort sens de 
la dérision l’anthropologue David Graeber 
dans Bureaucratie4, les bureaucraties sont 

des manières d’organiser la stupidité, 
c’est-à-dire de gérer et reproduire des 
structures extrêmement inégalitaires. Les 
gouvernés doivent dépenser du temps 
pour comprendre et tenter d’inverser 
l’ingénierie de ces systèmes pour y 
survivre. Or, les institutions qui gèrent 
ces systèmes ont tendance à considérer 
notre ingénierie inversée, c’est-à-dire 
notre capacité à les comprendre, comme 
une façon de chercher à les déjouer. 
Quand les gens comprennent comment 
un algorithme fonctionne, ses ingénieurs 
le modifient pour ne pas perdre de leur 
puissance, souligne Clair. “Nous savons 
que nos actions sont enregistrées, mais 
pas nécessairement par qui. Nous savons 
que nous sommes jugés, mais pas 
comment. Nos vies et nos possibilités sont 
modifiées en conséquence, mais de façon 
invisible.” Reste que les individus, isolés 
par le traitement même des systèmes, 
sont démunis, car il est difficile de prouver 
et de démontrer, sur une base individuelle, 
l’illégitimité des systèmes.

Bureaucraties et algorithmes ont-ils un 
rapport avec la rationalité ou l’efficacité ?
Le livre de David Graeber permet en 
effet d’apporter quelques compléments 
à la courte analyse d’Adam Clair. L’an-
thropologue et économiste, très marqué 
à gauche, souligne que si le néolibéra-
lisme a produit une critique très nourrie 
de la bureaucratie, la gauche, elle, en est 
dépourvue. C’est donc peut-être pour 
combler cette lacune qu’il faut lire son sti-
mulant essai.

L’iconoclaste David Graeber y explique 
notamment que la bureaucratie s’est 
développée avec le capitalisme plus que 
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contre lui. Les structures bureaucratiques 
ne sont pas le propre de l’État, mais 
d’abord du capitalisme qui l’impose 
comme un moyen d’extraction des profits. 
L’économie néolibérale, qui proclame 
toujours son rejet de l’État, des régulations 
et de la paperasserie, est le premier 
moteur de la bureaucratie, explique-
t-il. Pire, il pointe combien les impératifs 
administratifs sont devenus la fin du 
développement technologique lui-
même. “Les principes bureaucratiques se 
sont étendus à tous les aspects de notre 
existence”. La bureaucratisation de la 
vie quotidienne, rendue possible par la 
technologie, n’est pas un effet du progrès 
technique, mais l’inverse. Graeber soutient 
ainsi que l’Internet sert à développer des 
technologies bureaucratiques : nos outils 
servent à remplir des formulaires qui 
sont “devenus non les moyens, mais la fin 
du développement technologique”5.

La bureaucratisation n’a aucun rapport 
avec la rationalité ou l’efficacité, explique 
encore Graeber, en renvoyant aux 
formulaires qu’on nous invite à remplir 
sans cesse en plusieurs exemplaires. Vu 
de l’intérieur des systèmes, “les algo-
rithmes par lesquels on évalue le monde 
deviennent […] la mesure et la source 
même de la valeur”.

La bureaucratie s’impose par la menace 
et la violence, explique-t-il en observant 
comment on a préféré développer des 
techniques favorisant la surveillance, la dis-
cipline et le contrôle social à des techno-
logies plus libératrices ou émancipatrices.

Graeber souligne d’ailleurs dans la 
troisième partie de son livre que nous 

adorons la bureaucratie. “Elle ne se 
rend pas seulement indispensable aux 
gouvernants, mais exerce aussi un attrait 
authentique sur ceux qu’elle administre”, 
du fait de leur impersonnalité même qui 
permet d’imposer de mêmes contraintes 
à tous.

Pourtant rappelle-t-il encore, les institutions 
cruciales de l’État providence n’ont pas 
été initiées par des gouvernements, mais 
par des syndicats, des associations de 
quartier, des coopératives et diverses 
formes d’organisations de la classe 
ouvrière. Quand elles sont devenues 
des institutions politiques, elles ont été 
soigneusement purgées de tout élément 
démocratique ou participatif, explique-t-il, 
et fondues dans la structure administrative 
elle-même.

Or, souligne-t-il encore en comparant la 
bureaucratie à l’Internet : “la bureaucratie 
nous séduit – nous paraît plus libératrice – 
précisément lorsqu’elle disparaît : quand 
elle devient rationnelle et fiable […]. L’idée 
même de croire possible une distinction 
tranchée entre les moyens et les fins, 
entre les faits et les valeurs, est un produit 
de la mentalité bureaucratique, parce 
que la bureaucratie est la première et la 
seule institution sociale qui considère 
que les moyens de faire les choses sont 
entièrement séparés de la nature de ce 
qu’on fait.” Et Graeber de rappeler que la 
rationalité comme fin en soi, qui consiste 
à souhaiter mettre en place des dispositifs 
cohérents, efficaces… est la preuve non 
de leur neutralité sociale, mais bien du fait 
qu’elles s’imposent comme un outil de 
contrôle moral.

Graeber termine son ouvrage avec 
cynisme. Pour lutter contre la bureaucratie, 
on réclame souvent plus de règles et plus 
de transparence. Or, celles-ci renforcent 
la bureaucratie plus qu’elles ne la font 
reculer.

Comme le disait Max Weber, les 
bureaucraties font partie des structures 
sociales les plus difficiles à démonter. En 
sera-t-il de même avec les algorithmes ? 
Pour paraphraser Graeber, pour lutter 
contre les algorithmes, on réclame plus 
de règles et de transparence… Le risque 
est donc que celles-ci renforcent les 
algorithmes plus qu’elles n’aident à les 
faire reculer.

1   L’auteur a aimablement autorisé la rédaction à reproduire sur 
papier cet article paru sur le site : http://www.internetactu.
net 

2   http://reallifemag.com/rule-by-nobody/ 
3   Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases 

Inequality and Threatens Democracy, éd. Crown, 2016. 
4   David Graeber, Bureaucratie, éd. Les liens qui libèrent, 2015.
5   David Graeber, “La bureaucratie permet au capitalisme 

de s’enrichir sans fin”, interview par C. Alix et A. Vécrin, 
Libération, 16 octobre 2015.
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Le mot “accélération” a mauvaise presse. Depuis que le sociologue allemand Hartmunt 
Rosa a décidé d’en faire le concept central d’une analyse du contemporain centrée sur les 
mécanismes d’aliénation qui s’y trouvent à l’œuvre, il est devenu le nom même de tout ce 
qui va mal. À l’en croire, nous vivrions désormais dans un monde où nous serions soumis 
à d’intenables injonctions à la vitesse, nous obligeant toujours davantage à transformer 
nos vies en courses – dans tous les sens du terme. Qu’il soit exact que, du travail à la 
famille, du sport au divertissement, de l’engagement à l’éducation, de multiples pressions 
se font désormais sentir, qui nous donnent le sentiment d’une existence saturée, est une 
chose. Qu’il faille en déduire que le présent se trouve tout entier rangé sous un principe 
général d’accélération en est une autre, dont il est permis de douter – c’est du moins ce 
qui a motivé Nick Srnicek et Alex Williams à réfléchir à la question. 

Par Laurent de SUTTER
philosophe, auteur ou coordinateur de nombreux ouvrages dont récemment Accélération ! (2016), Théorie du Kamikaze (2016), 
Poétique de la police (2017), L’âge de l’anesthésie. La mise sous contrôle des affects (2017)

Accélérer 
l’émancipation



En 2013, la parution en ligne du “Mani-
feste pour une politique accélérationniste” 
constitua le premier moment de l’inflexion 
décisive qu’ils contribuèrent à donner au 
débat à propos du triomphe contempo-
rain de l’accélération. Au contraire de 
Rosa, Srnicek et Williams soutinrent que, 
bien loin d’être gouvernées par quelque 
forme d’accélération que ce soit, nos 
sociétés sont en réalité engluées dans un 
terrible moment de régression. Quoi que 
l’on puisse en penser comme sujet, les 
influx traversant le contemporain ne sont 
plus ceux du progrès, de l’invention, de 
la création – du moins, plus sur un mode 
qui soit susceptible d’emporter des trans-
formations véritables. Les seules innova-
tions auxquelles nous sommes confron-
tées sont celles des gadgets à renouveler 
tous les deux ans et des mises à jour que 
l’on nous intime d’accepter plus vite que 
nous ne soyons capables de les utiliser. 
De la conquête de l’espace à la protec-
tion de l’environnement, des moyens de 
communication à ceux de déplacement, 
de la médecine aux conditions de travail, 
le temps des grandes avancées semble 
être derrière nous. 

Pour Srnicek et Williams, le coupable 
de ce ralentissement dissimulé sous les 
atours épileptiques des innombrables 
petites stimulations que nous adresse 
le marché porte un nom : exploitation 
néo-libérale de la plus-value. Depuis 
l’avènement politique du néolibéralisme, 
à la fin des années 1970, le culte du prélè-
vement de la rente offerte par les différen-
tiels infimes existant, par exemple, entre 
deux modèles de smartphone est devenu 
la règle. A quoi bon consacrer des inves-
tissements considérables à imaginer le 
futur, dès lors qu’il est possible de gagner 
tout autant, voire plus, en se contentant 
de proposer au public des produits ne 
différant des précédents que d’un simple 
détail ? 

Partant de ce constat, Srnicek et Williams, 
dans leur “Manifeste”, proposèrent 
de se réconcilier avec l’histoire de 
l’accélérationnisme – l’histoire du désir 
de progrès dont le marxisme s’est 
longtemps fait le défenseur. Plutôt qu’une 
tendance mortelle de l’humanité, nous 
ayant tout droit menés aux camps de la 
mort (ainsi que continuent à raisonner 

les contempteurs de la technique, quelle 
que soit leur orientation politique), il 
faut voir dans le progrès une source 
possible d’émancipation. Une telle 
émancipation, bien entendu, n’aura 
jamais rien d’automatique : il est tout 
aussi stupide d’attendre d’une invention 
qu’elle nous sauve du désastre que 
de la considérer comme ce qui nous y 
précipite. Pour Srnicek et Williams, ce que 
l’accélérationnisme, de Karl Marx à Gilles 
Deleuze et Félix Guattari, du futurisme 
aux expérimentations du Cybernetic 
Culture Research Unit (Université de 
Warwick), nous aide à considérer, ce 
sont les possibles que l’innovation rend 
envisageable. Et ce à quoi, dans leur 
“Manifeste”, ils en appelaient, c’était à 
la constitution d’usages nouveaux de 
la technologie, venant en support d’une 
véritable politique d’émancipation vis-à-
vis des forces qui s’efforcent de rendre 
nos vies si invivables. 

Parmi ces usages, il en était un en parti-
culier qui leur paraissait devoir être consi-
déré en priorité, auquel ils consacrèrent 
leur premier livre : celui des technologies 
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autorisant désormais à penser à un futur 
débarrassé du fardeau du travail. Non seu-
lement le travail est-il inéluctablement en 
voie de disparition, mais cette disparition 
est vécue comme une tragédie – celle du 
chômage, et du cortège de misères maté-
rielles et sociales qui est supposé l’ac-
compagner pour l’éternité. Pour Srnicek 
et Williams, au contraire, cette disparition 
devrait être tout sauf une tragédie ; elle 
devrait être l’occasion de réfléchir à ce 
que signifie une existence, à comment la 
mener, et à quel type de projet la consa-
crer. Mais pour que cette occasion donne 
lieu à autre chose qu’à un aimable rêve, il 
convient d’abord de prendre en considé-
ration que nous vivons dans une situation 
technique dans laquelle l’automatisation 
peut être vue comme une alliée. Ces 
machines qui mangent les emplois sont 
aussi les machines qui sauvent du travail 
– pourvu que leur multiplication s’accom-
pagne d’une politique de soutien des vies 
appuyée par les richesses produites par 
celles-ci. Car tel est le paradoxe fonda-
mental du capitalisme néolibéral : que 
la production de richesse à laquelle il 
se livre permettrait sans le moindre pro-

blème d’imaginer des existences libérées 
du travail. D’une part, le renforcement de 
l’automation le rend possible du point de 
vue technique ; d’autre part, la richesse 
effective du monde concerné par cette 
automation le rend possible du point 
de vue économique. Si tout cela paraît 
encore relever de la science-fiction, ce 
n’est donc pas à cause de la structure 
technique et économique du monde ; 
c’est à cause de sa structure politique – 
du type de politique refusant de prendre 
en considération la fin du travail. 

L’alliance du néolibéralisme et du 
néo-conservatisme a en effet engendré 
un univers où la seule chose qui importe 
est que les sujets continuent à participer à 
leur propre aliénation dans la consomma-
tion des micro-innovations que le marché 
propose. C’est cette alliance que l’accé-
lérationnisme propose de défaire, à tra-
vers la réconciliation avec les possibles 
laissés en friche par l’histoire du progrès 
comme par celle de l’économie – pos-
sibles dont la péremption du travail n’est 
qu’un aspect. Il est temps d’en finir avec 
les déplorations sur l’ “accélération” dont 

nous sommes les victimes, et d’embras-
ser à nouveau une accélération véritable, 
une accélération émancipatoire, après 
des décennies de réaction, de régression 
et de stase.
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Par Alain DAMASIO
écrivain, 20 novembre 2016

Le logo
Alain Damasio offre à Bruxelles Laïque Échos une nouvelle inédite qui a été diffusée en 
format sonore à la Biennale du Design de Saint-Etienne 2016. Une version plus longue 
paraîtra dans l’ouvrage collectif Au bal des actifs - Demain le travail (éd. La Volte).

de la paume



Lorsque je suis allé voir mon père à son resto, octobre 2050 était 
déjà plié. Il lui restait à peine deux mois pour boucler la transmis-
sion. Et ça se passait plutôt très mal. Oh, ce n’était pas que l’an-
droïde fut mal conçu ou programmé au lance-câble, non… Ces 
robots-cuistots, il fallait l’avouer, se révélaient au contraire très 
bons pour copier les gestes les plus fins et beaucoup de chefs 
bienveillants avaient su leur transmettre en trois mois l’essen-
tiel de leur savoir-faire. C’était juste que… que c’était mon père, 
quoi ! Et qu’à 68 ans, il répugnait toujours salement à jouer le jeu. 
C’est donc Kupfer elle-même, la boss, la fondatrice de Bisbot 
qui m’a appelé après avoir débriefé sa psychologue du travail 
sur ce qui clochait. Elle m’a suggéré, avec un rien d’insistance, 
de participer à une réunion de conciliation entre Karen, la roboti-
cienne, mon père et elle. What the fuck ? j’ai d’abord pensé puis 
sa demande m’a ému. J’ai senti qu’elle le faisait pour le business 
— mais pas seulement. 

Elle aime beaucoup mon père bien qu’il soit, de tous les cuisi-
niers que sa chaîne gère, clairement le plus chaotique. Moi je 
sors de Sup de Cré, je suis un créactif qui trouve des solutions 
barrées à des problèmes carrés, alors pourquoi pas ? 

Quand je suis arrivé, mon père était en cuisine avec le robot, Bis-
bot. “Bisbot, le robot-cuistot de vos bistrots”. “Bisbot, pour une 
bistronomie saine et bio”. Mon père, lui, l’appelait “Gâte-sauce”. 
Les meilleurs jours. Les pires, c’était “polymerde”, “bras-dur”, 
“manchot”, “tas de tôle”, “copy-self”. Ça exaspérait Karen parce 
que le robot n’enregistre rien tant qu’on ne prononce pas son 
nom. Du coup, il filme au mauvais moment et recopie à l’iden-
tique des gestes inutiles, hors recette, comme allumer une clope 
ou se moucher dans le torchon. Des bugs qui faisaient hurler de 
rire mon père. Karen moins.

Là, il était en train de lui apprendre à faire sa tatin. La tatin du 
Titan Gaby, comme je l’avais baptisé sur la carte. C’était moi qui 
nommais les créations de mon père, depuis tout gosse, j’adorais 
ça.

[Gaby] Laisse le sucre fondre… Bouge pas la casserole ! Il 
est blond là, tu vois bien ? laisse le brunir encore, monter vers 
l’ambré… Tu vois la différence ? Non ? Filme, tête de nœud ! 
Et écoute ! Écoute la casserole ! Un caramel cuit, ça s’entend à 

l’oreille… (bruit de bras méca, gaz éteint, casserole) Non… Trop 
tôt ! Lave tes esgourdes, bordel !

[Bisbot] Je ne suis pas sûr de vous avoir compris. Je ne visualise 
pas les gourdes dont vous parlez. Pouvez-vous reformuler ?

[Gaby] On peut me changer cette voix de salope ? Ça me tend 
quand je bosse !

[Karen] C’est vous qui l’avez choisi ce matin, je vous rappelle. 
Moi, je m’en fous, je lui remets une voix de beauf, c’est rac-
cord avec vous. (le robot dit “réglage timbre, Robert” d’une voix 
beauf). Et arrêtez d’insulter mon robot, ça plombe votre prime, 
vous l’avez pas compris ?

[Gaby] Ça capte rien ces trucs. Ça voit rien et ça entend que 
tchik ! Ils sont où ses micros ?

[Karen] Au niveau du bassin…

[Gaby] C’est sûr que s’il écoute avec ses hanches, on va pas 
s’en sortir… La Tatin, tout est dans le caramel. Tu foires le cara-
mel, tu peux oublier ! (casserole, cuiller) Putain, j’en peux plus, il 
a tout cramé ! Mon pire apprenti apprenait plus vite que lui. C’est 
du plastoc. Mais regarde ta merde !

[Bisbot] Je suis désolé, monsieur Gaby. Je suis prêt à recom-
mencer pour vous, sous vos conseils avisés.

[Karen] Gaby, pour la cent-et-unième fois : Bisbot est un robot 
mimétique. Il copie vos gestes avec une précision de 8 microns, 
sur six axes, sous une exactitude chronométrique d’un millième 
de seconde. Tout ce dont il a besoin est que vous disiez “Bisbot” 
distinctement quand vous amorcez une étape de la recette. Que 
vous placiez les ingrédients sur le plan de travail bleu : tous les 
ingrédients et que les ingrédients. Pas vos cigarettes, pas votre 
bière, pas d’ustensile sur le plan bleu. Sinon, la reconnaissance 
de formes en est perturbée. Quand vous cuisinez, vous ne com-
mentez pas. Vous énoncez juste les quantités, la force du feu 
et les temps de cuisson. Le reste, le robot le voit et il le refait à 
l’identique. Donc encore une fois : pas de gestes parasites ! Cui-
siner ! Ne faites que cuisiner !

ECHOS N° 97 45



[Gaby] Ça je sais pas faire, je peux pas. J’ai besoin de fumer, j’ai 
besoin de boire, j’ai besoin de changer la radio ; j’ai besoin de 
jongler avec les œufs, de faire sonner le sucre dans la casserole, 
de vivre quoi !

[Karen] Arrêtez de vivre pendant cinq minutes et Bisbot vous 
fera la Tatin du Tyran !

[Paul] Du Titan… La Tatin du Titan…

[Karen] Pensez en robot. Mettez-vous à sa place ! Juste cinq 
minutes par jour. Il a besoin de vous ! Il a besoin d’être formé ! 
Respectez-moi !

Mon père a regardé Karen avec une moue égarée. Sur un ordre, 
le robot a nettoyé la casserole, mon père a replacé les ingré-
dients, rallumé le feu puis l’a éteint, stressé. Il a fait craquer sa 
nuque sur son tronc de colosse jovial, s’est décalé pour que le 
robot ait bien le piano dans l’axe et il a dit :

[Gaby] Bisbot, écoute-moi. 400 g de sucre roux. Feu à 50. 4 
minutes. Tu surveilles à l’œil : couleur ambré, tu vises ? Tu l’as 
dans ton pantone ? Et tu écoutes surtout : tout est dans le chuin-
tement, les petites bulles collées, le froufrou du sucre, ça pétille 
puis ça crépite puis ça coagule en faisant bloup flap bloup, tu 
saisis ? À bloup, tu coupes. D’accord ?

Une heure plus tard, nous étions dans le burlingueur de Kupfer, 
un camion électrique autonome qu’elle déplaçait partout en 
France pour rester près du terrain, classieux avec son plancher 
d’eucalyptus et ses fauteuils patinés de vieille brasserie chaleu-
reuse — brasserie qu’elle vidait tranquillement depuis dix ans de 
tout son personnel humain.

Karen faisait sa fayote, le psy son malin et mon père n’en menait 
pas large dans sa veste à carreaux rouge qui baillait sur son quin-
tal joyeux. À la mine sèche de Kupfer, grise comme un graphite, il 
comprit tout de suite que la boss voulait “avancer”, autrement dit 
en finir. D’une façon ou d’une autre.

[Kupfer] Quand je suis venu il y a dix ans dans votre bistrot de 
Saint-Étienne, Gabriel, j’y ai mangé mon meilleur gratin dauphi-

nois, sans doute depuis l’enfance. Votre troquet était une gar-
gote, ça puait le bouc, des épluchures jonchaient le sol. Dans 
la salle, il y avait huit couverts, moi et mon directeur des achats 
compris. Vous faisiez à la fois la cuisine et le service. Tout seul. 
Bien obligé. Je vous ai félicité et vous m’avez dit que vous alliez 
fermer à la fin du mois. Vous vous souvenez ?

[Gaby] Oui… C’était au mois de novembre. J’étais dans le 
rouge…

[Kupfer] Alors je vous ai proposé un deal. Comme j’en ai pro-
posé 92 autres après vous, partout en France Mais vous étiez 
le premier, Gabriel. Vous avez été le déclencheur. Bisbot, en un 
sens, c’est vous qui l’avez créé. Je vous ai dit : je vous rachète 
votre fonds. Je le recapitalise. Vous passez en 100% bio pour les 
fruits et légumes et pour le reste en produits locaux frais à 80 % 
minimum. Je vous assure un salaire garanti jusqu’à 68 ans. Et 
ensuite une prime conséquente de départ. Avec trois conditions : 
1° vous prenez une femme de ménage ; 2° vous continuez à cui-
siner, vous, 320 jours par an. 3° un an avant votre départ, vous 
transmettez la totalité de vos recettes et de votre savoir-faire à 
un robot-cuisinier. Un seul. Votre successeur. Qui cuisinera ici 
même au Clos Fleuri, sur votre piano, avec votre talent singulier 
afin que chaque client qui vienne manger ici sache qu’on ne lui 
servira pas une cuisine robotique standard, mais la cuisine d’un 
artiste, unique, reproduite par un robot, lui-même unique. Tel est 
l’éthique de Bisbot. Une robotique de proximité. Je m’y tiens. Et 
ça marche ! Alors qu’est-ce qui se passe, Gabriel ? Vous refusez 
maintenant de coopérer ? Vous voulez partir sans prime, sans 
retraite et finir votre carrière sur un brasero dans la rue à cuire des 
kebabs pour les Gazaouis expulsés de Palestine ?

Derrière Kupfer, sur des étagères de bois mat s’alignait sa col-
lection blanche de toques de grands chefs. Je ne pouvais pas 
m’empêcher d’y voir des trophées de chasse. À ma droite, mon 
père était tétanisé alors j’ai dit :

[Paul] Mon père ne rêve pas mieux que de transmettre son talent. 
Vraiment. C’est pour lui quelque chose de très précieux, nous en 
avons beaucoup parlé ensemble. Transmettre, c’est donner sens 
à sa vie, à ce qu’il a construit et créé seul, sur son piano, pendant 
40 ans. Et faire que ce ne soit pas perdu pour toujours. Il a une 
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conception plutôt unique de la cuisine, comme vous le savez. Il 
est fougueux, il sacralise l’aliment, il est difficile à cadrer, OK. Ça 
lui a coûté ses deux étoiles il y a trois ans. Mais il reste l’un des 
tout-meilleurs de France.

[Kupfer] Je sais ça. Ça rend d’autant moins pardonnable son 
attitude et sa nonchalance. Mais peut-être qu’il est assez grand 
pour se défendre lui-même, non ?

Mon père n’a pas compris tout de suite qu’on s’adressait à lui. 
Puis, dans le silence pesant, il s’est redressé et il a sorti une 
pomme de sa poche. Une reine de reinette.

[Gaby] Quand vous coupez cette pomme pour une Tatin, 
Madame, vous coupez en deux un être vivant, de part en part. 
Cette pomme, elle est née de la Terre. Elle est née de la pluie. Elle 
a poussé tout au bout d’une branche avec de la sève qui a tra-
versé la pluie, la terre et le tronc pour venir nourrir son noyau. Lui 
donner une chair. Quand je la coupe, je pense à ça (il la coupe, 
silence). Et quand j’allume le feu sur mon piano, le gaz bleu qui 
sort, je sais qu’il vient aussi de la terre, des végétaux qui ont 
reposé, qui ont pourri et qui sont devenus ce feu magnifique qui 
va cuire ma pomme. La faire fondre. La caraméliser pleine chair. 
Et c’est ça ensuite que vous allez manger, vous. Moi. Vos clients. 
Et ça va vous rendre heureux. Et ça va vous rendre un peu plus 
vivant.

Kupfer a reculé dans son fauteuil. Elle s’est mordu la lèvre et elle 
a regardé le psy qui était ému. Il le cachait mal.

[Gaby] Tout forme une ligne. De terre et d’air, d’eau, de feu vif, 
une ligne de générosité de bout en bout. Moi, mon travail, c’est 
juste de restituer cette ligne dans sa plus grande pureté, vous 
comprenez ? Faire que la vie vibre aux deux bouts du cycle et 
que je sois au milieu. Comment voulez-vous que j’explique ça à 
un robot ?
 
[Kupfer] N’expliquez rien, faites ! Il refera ! Tout comme vous !

[Gaby] Quand votre robot prend une pomme, il peut parfaite-
ment la découper, oui. Pas aussi bien que moi mais presque. Par 
contre, il coupe la chaîne. Il interrompt la vie. Il fait mes gestes, 

tous mes gestes — avec mes ingrédients, tous mes ingrédients. 
Au gramme près. Mais dans ses mains, je le vois bien : il n’y a rien 
qui passe. La pomme meurt. Le sucre fond et meurt. Et la canne 
pleure quelque part à Pointe-à-Pitre. 

[Kupfer] Gabriel… Plus personne ne pense comme vous… Le 
bio, c’est pas de la mystique, c’est juste un rapport sobre à la 
chimie. Qu’est-ce que vous voulez au final ?

J’ai regardé mon père. Et j’ai compris quand il a posé sa main 
massive, tellement chaude, dans ma main.

[Paul] Il veut que je reprenne le restaurant. 

[Kupfer] Ah… Et vous êtes d’accord ?

[Paul] Non… Mais je suis d’accord pour les pommes. Et je pren-
drais un robot pour la salle. Qui sache retourner une Tatin.

Karen s’est levée et m’a tendu sa main. Dans sa paume, le logo 
de la pomme pulsait doucement.

[Karen] On ne se débarrassera jamais totalement de vous, les 
humains, n’est-ce pas ? 

Kupfer a souri brièvement et elle a mis Karen en veille. Parfois, 
dit-on, elle laissait son clone assurer les rendez-vous. Mais là, à 
son regard complice, c’était bien elle.
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Par Aurélie CHARNEUX
Auteure, compositrice, musicienne

merci
Texte à paraître en septembre 
sur l’album La mère de nos mères
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Merci la vie. Merci la puissance surgalactique survitaminée 
surétincelante supercéleste qui supervise tout.

Merci notre bonne étoile. Merci les étoiles qui, certains soirs 
d’été, loin des lumières infatigables de la ville, nous rassurent, 
nous rappellent qu’on n’est rien.

Merci aux antidep qui nous empêchent de voir les vides, aux 
antirides qui nous protègent des trous, à l’acide qui nous détartre 
le chagrin, au speed qui nous éloigne de nous.

Merci au 3ème millénaire de nous rendre nanotechnologiques, 
sécuritaires, binaires, bioniques, amnésiques, la mémoire en 
tarte tatin.

Merci à ma mère d’avoir couché ce jour-là avec mon père, à mes 
grands-mères d’avoir couché ce jour-là avec mes grands pères, 
chacune avec son grand-père; enfin, les miens. Enfin, chacune le 
sien quoi, enfin...

Merci, à cette kyrielle d’ancêtres redevenus poussière qui ont 
couché ce jour là avec leur conjoint, officiel ou pas, leur conjointe 
fidèle ou pas.

Merci au spermatozoïde gagnant de ne s’être pas découragé 
dans la dernière ligne droite ou sinueuse, peu importe, merci 
d’avoir franchi la porte, vertueuse ou pas.

Merci au confort moderne qui permet à la vaisselle de se laver 
seule offrant des coïts plus fréquents, à deux, à trois ou seul, 
orgasmique ou pas, virtuel ou pas. 

Merci aux moyens de contraception moderne qui régulent 
les rencontres de gamètes, merci aux moyens de conception 
moderne qui romantisent les éprouvettes. Merci la pilule, même 
si ça bousille nos instincts et nos hormone.

Merci aux hormones de secouer la vie, de nous fukushimer 
d’adrénaline, de nous gargariser de prolactine, de nous faire 
tomber vers les étoiles. Merci la communication moderne qui 
nous fait rencontrer l’âme soeur sur la toile.

Merci à la Communauté européenne de ne pas avoir réglementé 
le taux d’hormones, ou pas encore, ou pas tout à fait, merci 
monsanto d’avancer l’âge de nos pubertés.

Merci les dinosaures. Merci la fin des dinosaures et ce supposé 
météorite qui leur a rétamé la face et laissé la place à l’homme, 
en résumé.

Mais si un météorite résume l’Humanité et laisse la place aux 
abeilles ? Aux coquelicots ? Et si les coquelicots météoritent les 
dinosaures, si les abeilles déshéritent la mort.

Et si le sort inhume l’Homme... Et si les hormones se dinosaurent, 
et si la somme de nos dieux nous divise, si le moins se multiplie, 
si la fin ne fait l’ombre d’un pli. 

Et si les étoiles couchent avec mon grand-père. Et si la puissance 
surgalactique mange la poussière. Et si le bigbang se coquelicote. 

Merci la vie qui tournicote autour du pot. Merci la vie qui azote 
l’H20. Merci la vie qui bécote nos vieux os. Merci la vie qui dénote 
du chaos.

Merci la vie et ses contrastes. Même si l’avis de ces cons de 
raciste nous ménopausent l’âme.
Nous rongent l’optimisme. Nous transforment en isme. 
Nous transforment en shisme de nous-mêmes.
En Nième blasphème, 
Prisme déformant de la haine originelle.

Originellement contrastant 
Dinosaurement compliqué 
Magnétiquement opposé 
Solairement incongru
Minusculement ridicule 
Drôlement banal 
Galactiquement optimiste 
Mortellement vivant
Absurdement simple 
Humainement sinueux 
Poétiquement correct
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