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« Ce qui émerge est création perpétuelle,
surgissement permanent qui sort de l’abîme sans fond »
Cornélius Castoriadis.

2

Sommaire

Marianne Celka et Fabio La Rocca : éditorial,
Thierry Blin : Faut-il avoir peur du transhumanisme ?
Nadine Boudou : Real Humans ou le devenir-machine de l’humanité
Vincent Guérin : La (super)intelligence et l’éthique des machines : un

cocktail auto catalyseur ?
Pier Luca Marzo : Temps, imaginaire et animalité. L’odyssée post-

humaine vers la société super-organique
Vincenzo Susca : De la vie et de la mort en réseau. Sociologie de la

condition électronique
Compte rendu de lecture de Jean-Michel Besnier : Demain les post

humains, le futur a-t-il encore besoin de nous ? par Georges Bertin.
Aperçu sur Fiorenza Gamba. Rites de mortalité au temps du numérique.

3

Éditorial

Dans une optique ontologique visant la connaissance du monde social
contemporain, l’analyse de la profusion technologique se fait paradigmatique.
L’univers toujours plus complexe des structures technologiques non seulement
révèle le monde, la nature, notre propre nature, il préside aussi nos manières
d’être au monde, de l’habiter et nourrit l’expérience. Une expérience dont la
richesse et le dynamisme invitent à la réflexion typologique qui sans doute est la
seule capable d’appréhender son parcours, passage, trajectoire ou bien encore
pourrait-on dire traversée comme modalité de l’existence. Ce parcours nous
pousse à apprécier un processus organique dont la réticularitémet en perspective
des modes existentiels se fondant sur la transparence numérique ainsi que sur la
porosité technologique donnant corps à toute une série de transmutations. Rien
n’échappe à la puissance de la confluence techno-numérique. Le paradigme
« cybernico-biotechnique » (Peter Sloterdijk) sur lequel repose les phénoménalités
contemporaines consiste en la convergence de l’organisme – « ce qui est né » – et
de la machine – « ce qui est fabriqué ». C’est dans ce panorama de fusion et Cofusion, d’hybridité des formes et des substances que l’Humanité Numérique
(Milad Doueihi) et l’Human Engineering (Günter Anders) semblent se présenter
comme les signes de nouveaux rapports de l’être avec son milieu. Une « autre »
figuration d’être au monde se dispose dans la société actuelle par l’influence
grandissante de l’univers technologique et des possibilités techniques. De quelles
manières alors la technologie reconstruit, augmente, transforme et produit le
Réel ? Quelles sont les configurations qui s’affirment comme caractères essentiels
du devenir technologique de l’humain ? Quels sont les indices significatifs de
cette « fusion du bios et du techné » (Moisès de Lemos Martins) en train de
s’instiller dans l’expérience quotidienne et qui voit d’une manière inédite
s’affirmer l’intime connexion entre l’Homme et ses produits ?Comment
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comprendre aujourd’hui les images, le sens et la praxis de ce que Anders
nommait « parfaite consubstantialité instrumentale » caractérisée par ce rêve
devenu fait : l’homme et ses créations, l’homme et ses instruments sont des
« vivants qui vivent d’une même vie ».

De nouvelles figures déjà peuplent nos imaginaires collectifs, celles qui gravitent
autour de cette notion controversée de trans-humanisme. Est-elle le signe d’un
humanisme continu, débordant, un au-delà de l’humanisme de la Renaissance ou
bien est-elle le signe de sa négation, de son renversement définitif ? Du pacemaker
au uploading, ne sommes-nous pas déjà des êtres de la réification ? De Ray
Kurzweil à Hans Moravec, de William Gibson à Donna Haraway, entre
simplification et augmentation par la technique, les multiples manières d’être
cyborg attirent et dérangent et les figures de la Singularité, à la fois terribles et
séduisantes, nous fascinent. Les androïdes du roman BladeRunner de P. K. Dick,
les Hubots de la série Real Humans, sont devenues les icônes mythiques du temps
technologique, les avatars d’une épopée de l’« âge post-atomique ». Ces icônes se
retrouvent au cœur d’angoisses et de désirs et se font les pions de nouvelles
options anthropologiques. Depuis les techno-prophètes jusqu’aux technocatastrophistes, ces figures sont potentiellement les objets de nouveaux enjeux
politiques. La « super-intelligence » développée à partir du paradigme
informationnel soulève des questions éthiques majeures et la crainte pointe à
l’horizon, celle qui ferait de la machine une entité supérieure à son fabricant, une
entité « smarter than us », réanimant ainsi l’antique interversion du créateur et de la
créature dont Mary Shelley avait déjà révélé la profondeur euristique. Il est clair
que ce paradigme informationnel, le paradigme cybernétique confondant les
corps numériques et physiques, le mécanique et l’organique, bouleverse notre
rapport au temps, nous serions alors entrés dans une seule « chrono-sphère
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technique » dans laquelle les « corps électroniques » succèdent aux corps
trivialement matériels et défient la Fin.

Les transmutations qui animent notre quotidien soulèvent ou enflamment des
débats souvent virulents. Un ensemble de forces perturbatrices – technoprophétismes – encourageant le débordement du paradigme humain, affrontent
d’autres forces, conservatrices,– bio-catastrophismes et néo-luddismes – dans un
bouillonnement d’images et de sens témoignant du fait que le Réel n’est jamais
donné une fois pour toute et qu’il est bien l’objet d’une dynamique
contradictorielle dont les antagonismes, précisément, font la force. Ce numéro
d’Esprit critique sera l’occasion d’affronter et de confronter ces multiples et
diverses transmutations qui s’opèrent dans les manières de percevoir, de sentir et
de vivre le monde contemporain. L’avènement des « nouvelles » technologies de
l’information et de la communication, les désirs plus ou moins avoués et assouvis
d’un Human Engineering et les contestations plus ou moins morales qui les
accompagnent de concert, l’attrait-répulsion que l’homme éprouve pour ses
créations et créatures, tout cela dessine les contours d’une ambiance sociale en
train de se concrétiser, de nouvelles conditions de l’existence et de facto de l’êtreensemble.

Des conditions inédites qui façonnent également notre imaginaire social dans
lequel il est possible d’observer, de déchiffrer, les manières à travers lesquelles
l’influence technique représente le symptôme déclaré de mutations historicosociales guidant nos comportements, nos liens sociaux et l’être individuel et
collectif. Dès lors, il devient nécessaire de mobiliser un type de perception
sociologique multi-perspectiviste afin de capter toute la complexité des
dimensions sociales engagées. Cette complexité nous l’entendons dans le sens des
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tissages et des interactions multiples, incessantes et parfois contradictoires qui ne
cessent de se faire et de se défaire entre l’homme et son environnement technosocial constituant, d’une certaine manière, une nouvelle nature, une
nouvelle« seconde nature »(Norbert Elias) –un unwelt technologique peut-être –
dans lequel les extensions technologiques prolifèrent au cœur de notre vie
quotidienne et déterminent l’évolution même de la nature humaine.

Marianne Celka & Fabio La Rocca
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Faut-il avoir peur du transhumanisme ?

Thierry Blin
Maître de conférences en sociologie à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3

Mots-clés :
transhumanisme, politique, humain, singularité

Définition préalable : Les perspectives ouvertes aujourd’hui par les sciences et
les techniques s’accompagnent chez certains d’un désir d’« homme augmenté », de
dépassement technologique de l’humain et de ses limites naturelles. L’article
propose une analyse de cette utopie et de ses périls.

Le « transhumanisme », cela vous dit quelque chose ? Depuis quelques temps, des
médias généralement béats évoquent régulièrement une part étrange de nos
contemporains rêvant d’arranger l’avenir selon les plans d’une « augmentation »
scientifique de l’homme recevant le nom de « transhumanité ». Dan Brown, qui en
fait l’univers de son Inferno (2013), a même élevé ce programme au rang de
philosophie indépassable du moment !
L’idée développée est, au départ, simple : à force d’inventions, pourquoi ne
dépasserions-nous pas l’Humain ? D’ailleurs, chacun d’entre nous est déjà
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amélioré par la technique. Google est une phénoménale mémoire à la portée du
premier clic venu. Certains d’entre vous portent un pacemaker. Intelligence
artificielle et nanotechnologies donnent cependant une nouvelle saveur à l’affaire.
Pourquoi diable en effet votre santé ne serait-elle pas contrôlée en permanence par
des nanopuces ? Le soldat moyen et son semblable salarié ne tireraient-ils pas
avantage de leur augmentation en améliorant ici la vue, ailleurs la mémoire ? Le
téléchargement (l’uploading) de votre esprit sur un support informatique, avec pour
horizon l’immortalité, cela ne vous tente pas un peu ? Sinon, un exosquelette, des
organes artificiels plus performants ? Non ? Sûr ?
On pourrait penser que l’affaire porte la signature de Spielberg ou de Ridley Scott.
On se tromperait ! Le dossier ne se range pas du tout au rayon « science fiction ».
Depuis 2009, les tenants de cette post-humanité, baptisés trans-humanistes,
organisent même une « université d'été de la Singularité » [1], avec, dans le rôle des
mécènes, Google et la NASA… L’un de leurs leaders, Ray Kurzweil, émarge depuis
peu chez Google. Pas tout à fait l’univers des comics !

Bref, l’homme nouveau est en préparation. Il ne sortira pas des cuisines
déshumanisées de l’État totalitaire, mais d’un mélange de NTIC, de
nanotechnologies, de biotechnologies, de flexibilisation des règles, d’éviction
d’idées comme celle de « dignité humaine ». Quand bien même l’intégralité des
utopies transhumanistes ne serait-elle pas réalisable, ce mouvement nous dit sur
les rêveries de cette nouvelle ère techno-marchande. A-t-on affaire à une
radicalisation angoissante des principes d’une humanité conquérante, toujours en
manque d’une nouvelle invention, d’une nouvelle maîtrise ? L’humanisme
classique, postulant une spécificité humaine, vis-à-vis de l’animal, comme du
robot, lâche-t-il ici son dernier souffle ? Que deviennent politique et histoire selon
ce nouvel ordre ? N’y a-t-il que de tristes réactionnaires ou des religieux fossilisés,
pour s’émouvoir de cette pente ?
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I. Essai de définition du transhumanisme
Plus précisément, de quoi parle-t-on lorsqu’il est question de transhumanisme ? Pour
comprendre, on peut partir d’un constat : l’être humain est un « néotène »
(Dufour, 2012). Une créature née avant terme, bâclée, à l’enfance et à la juvénilité
abusivement longues, à tel point qu’elle n’en finit pas de se fourrer dans les jupes
éducatives de sa mère ! Conséquence essentielle : là où l’animal est immédiatement
présent à son environnement, l’homme fait dans l’artifice… Bref, prenez un
animal incomplet, habillez-le d’inventions techniques, installez interdits et
civilisation à tous les étages, et vous obtiendrez les descendants d’homo habilis !
À ce stade de la discussion, tout le monde s’y retrouvera. Sauf que le
transhumanisme introduit une dimension novatrice et entend aller beaucoup plus
loin dans cette réforme de l’homme par lui-même. Avec ce postulat sulfureux :
« l’invalide d’aujourd’hui est notre précurseur »(Sloterdijk, 2000 : 72).
Pourquoi ? Parce que l’homme d’avant était sédentaire, enraciné. Territoires, identités,
habitudes, corps, sexe… tout le fixait comme les bancs de moules aux rochers. D’où la vertu
programmatique de l’invalide, être recomposable, perfectionnable selon l’ordre des prothèses
technologiques.
On en trouve effectivement écho dans l’actualité. Prenez un homme, né sans tibia et avec des
malformations du pied contraignant à l'amputer au-dessous du genou à l'âge de 11 mois. Dotezle de prothèses en fibres de carbone, au design et à l'ergonomie tout en rebonds. Vous obtiendrez
Oscar Pistorius, homme amélioré, puisqu'invalide complété, « chose la plus rapide sans jambes ».
Bref, un Blade Runner, un « coureur aux lames ». Le comité d'« éthiciens » qui examina sa
demande de concourir aux jeux olympiques de 2008 aux côtés des valides lui confirma ses galons
d’étrangeté en le décorant du titre de cyborg (contraction de cybernetic organism). Titre qui,
évoquant une embarrassante dénaturation, lui valut d'essuyer un refus qui n'avait rien de
définitif, puisqu'il participa aux J.O. de 2012.
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Il faut cependant bien comprendre qu’Oscar Pistorius est au projet transhumaniste
ce que le silex est au lance-flamme. Le transhumanisme voit plus profond, plus
radical encore.
Il engage, tout d'abord, une thèse apparemment simple : les problèmes de
l'humanité se résoudront en s'attaquant à nos limites biologiques et cognitives.
En l’occurrence, l’avenir de l’espèce n’est pas livré aux manipulations génétiques.
Les leaders du mouvement en parlent peu, les forums Internet d’adeptes, pas
davantage. Les transhumanistes misent plutôt sur les machines, les ordinateurs,
l’intelligence artificielle… Leur univers parle le numérique, il transpire la culture
geek, la SF tendance Blade Runner. La manipulation génétique les touche d’autant
moins qu’ils ne cherchent pas à reproduire un corps imparfait, à pondre une
descendance aux traits choisis (noir, blond…). Il s’agit de se manipuler
technologiquement pour s’augmenter. Des drogues peuvent certes améliorer les
performances intellectuelles, la génétique pourra certainement contribuer au
combat contre le vieillissement, mais on ne fera ainsi que taper à côté de l’objectif
réel : le cyborg, l’augmentation de l’homme par des apports technologiques,
nanopuces, exosquelettes, organes artificiels…
Sur quoi cette spéculation colossale bâtit-elle son espérance ? Deux notions sont
essentielles pour comprendre leur raisonnement : la convergence technologique et la
singularité. À quoi il est possible d’ajouter un portrait, celui du héros du milieu : Ray
Kurzweil.
La convergence technologique en question concerne les quatre technologies qui
donnent le ton aujourd'hui : nanotechnologies, biotechnologies, informatique et
sciences cognitives (NBIC). Les nanotechnologies bouleverseront les capacités de
stockage ou l'efficacité des microprocesseurs des ordinateurs. Des nano-robots
interviendront dans le champ des biotechnologies, par exemple en étant placés à
l'intérieur du corps humain… Objectif final visé ? La « réalité augmentée ».
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L'augmentation des capacités cognitives du cerveau, la traduction simultanée et
donc l'abolition des frontières linguistiques, la maîtrise des machines par la
pensée… Du coup, les enjeux économiques sont suffisamment palpables pour que
l'administration américaine, en l'occurrence la National Science Foundation et le
Departement of Commerce, ait commandé, dès 2002, un rapport sur ce thème de
l'amélioration des performances humaines. 50 chercheurs, 400 pages… Bilan des
courses ? L'idée affirmée que la mutation technologique en cours prendra la main
sur notre avenir.
Précisons que Newt Gingrich, ancien speaker Républicain de la Chambre des
représentants, était corédacteur du rapport. Il était même membre depuis peu d’un
lobby très actif sur le sujet : la Nanobusiness Alliance. Bref, programmes de recherche,
création d'universités spécialisées, activations de groupe d'adeptes et sympathies au
sein de l'administration fédérale américaine indiquent que l’affaire est prise au
sérieux.
Quoi qu’il en soit, le premier seuil à franchir pour entrer en transhumanie, celui de
l’augmentation sans restriction de nos capacités mentales, repose sur la dynamique
de la convergence technologique. Homo sapiens augmentus n’en aura cependant pas
fini avec son évolution, son progrès irréversible.
Deuxième seuil : la singularité. Ici, l’humanité change clairement de registre. Elle
touche à une autre ère. Vernor Vinge, mathématicien (université de San Diego),
auteur de science-fiction, détient la paternité du concept. Pour que sa diffusion
devienne massive, il fallut cependant attendre que le dénommé Ray Kurzweil
prenne toute son ampleur. Il est tout à la fois futurologue, essayiste, mais aussi
entrepreneur, ingénieur, inventeur de logiciels de reconnaissance optique de
caractères, de synthèse et de reconnaissance vocale, de synthétiseurs
électroniques…, membre du conseil d’administration du prestigieux Massachusetts
Institute of Technology (MIT), annonciateur dès 1999 de ce que des voitures se
conduiraient seules (voiture Google actuelle), et, last but not least, directeur de
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l’ingénierie chez Google (depuis 2012). Bref, CV de concours et profil
dominateur ! Suffisamment pour avoir été honoré par les présidents Lyndon
Johnson et Bill Clinton de la National Medal of Technology. Il obtint d’ailleurs
également le prix Lemelson (500 000 $), décerné par le MIT. Bill Gates, créateur
de Microsoft, en dressait un portrait élogieux. Barry et Felicia Ptolemy lui ont
permis d'impressionner la pellicule sous la forme d'un film documentaire :
Transcendant Man (2009)…
Quelle est sa thèse ? La révolution singulariste est au bout de la « loi de Moore »
selon laquelle les processeurs informatiques accroissent exponentiellement leur
puissance (ils la doublaient tous les 18 mois au cours des années 1980, tous les ans
dans les années 1990). D’où cette idée que l’accélération technologique n’en finira
plus d’accélérer. Dans des proportions suffisamment fantastiques pour que, d’ici à
2030-2045, émerge une cyber-intelligence, une super-intelligence informatique,
une « singularité technologique ». Avec quel objectif final ?
Le même qui grouille dans toutes les mythologies de Dorian Gray, à Indiana Jones et
la dernière croisade en passant par Peter Pan : celui d’individus qui ne connaissent pas
la mort, qui recherchent le Graal, qui ne vieillissent pas… Sauf que, révolutions
technologiques à l’appui, du côté des transhumanistes on ne donne plus à ce projet
les couleurs rêveuses de la quête du Graal, du séjour à Neverland, de l’immortalité
par naissance… Place est désormais faite à la recherche, systématique et
technologique, du délestage définitif de ce corps périssable !
Ray Kurzweil et Terry Grossman (2004) connaissent la méthode pour ce « voyage
fantastique » ! Tout d'abord, une première étape balbutiante, un pis-aller : la
restriction alimentaire, la méditation, les exercices spirituels de maîtrise de soi…
Bref, la domestication du corps. Souris et singes de laboratoire ont déjà démontré
que la restriction calorique augmente la longévité. Ensuite, l'artillerie devient
sensiblement plus lourde avec la convocation de la biologie, sous l’espèce de la
thérapie génique. Le biologiste Michael Rose n'a-t-il pas réussi à quadrupler la
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durée de vie de mouches par des opérations de sélection artificielle ? Ne pourraiton activer un gène susceptible de rallonger la durée de vie d'un organisme ? En
maîtrisant les cellules souches, est-il impensable de régénérer des organes ? Ne
peut-on envisager de manipuler l’ADN ?
Mais, il faut aussi miser « au-delà », du côté de l’hybridation de l’homme et de la
machine, du côté du devenir cyborg de l’homme. Tout d’abord, le mixage de
l’homme et de la machine assurera le premier d’un potentiel de réparation infini.
Mais, la véritable apothéose du transhumanisme sera l’uploading… L’envoi du
fichier le plus personnel qui soit, celui de votre esprit, vers un ordinateur !!
Au palmarès des tenants de l’uploading, il faut inscrire quelques noms d’envergure
dans le domaine technologique : Hans Moravec, professeur de robotique à
l’université Carnegie

Mellon,

Ray Kurzweil,

propagandiste en

chef

du

transhumanisme, et, plus impressionnant encore, Marvin Minsky, l’un des pères de
l’Intelligence artificielle au Massachusetts Institute of Technology. Ce dernier porte
même l’indistinction homme/machine à une température suffisamment élevée
pour qu’elle annonce une inversion de pôles telle que les hommes, face aux
performances des machines, ne seront bientôt plus que les imbéciles de service,
bienheureux si elles acceptent de « les prendre chez eux comme animaux de
compagnie » (cité dans Guillebaud, 2001)…
Comment soutenir rationnellement semblable perspective ? Partons du principe
selon lequel votre intelligence, votre mémoire, votre esprit, ne sont que la
manifestation publique d'un ensemble de connexions entre vos neurones. Au
regard de cette théorie matérialiste de la conscience, le cerveau est par essence
homologue au dispositif connexionniste par excellence : l'ordinateur. En d’autres
termes, cartographiez et enregistrez l’ensemble de vos connexions neuronales, et
vous aurez le fichier de votre identité intellectuelle. Sous réserve d'inventer un
support électronique suffisamment puissant et de trouver la connexion (!), le
fichier que vous êtes pourrait alors être téléchargé sur un robot, ou dans un espace
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virtuel, nouveau lieu de rencontre d'esprits pour le coup véritablement
désincarnés. Un neurobiologiste de Harvard (Kenneth Hayworth) annonce
gaillardement que cela devrait être opérationnel pour… 2110. L’égarement d’une
« clé USB » de ce calibre aura des allures d’homicide involontaire !
Une fois la conscience dissoute selon l’équation informatique, la plasticité infinie
ouvre sur une combinatoire où la frontière homme/machine est définitivement
broyée : plusieurs consciences-logiciels pourront fusionner, un logiciel de
conscience humaine n'opposera aucune résistance à sa combinaison avec une
conscience animale téléchargée…
D’où cette autre idée baroque qui voudrait que notre avenir se situe du côté des
« cerveaux Jupiter ». Chacun le sait, la planète du même nom occupe la tête du
palmarès des corps célestes d’envergure. Robert Bradbury, inventeur de cette idée,
envisage l’avènement de cerveaux relevant de ce registre de l'énormité, du
surdimensionnement, de la planète écrasante. Le cerveau en question se gonflera
par ouverture à tous les uploadings… Promu au rang d’univers virtuel, d'espace
informationnel, il s'épanouira dans l'accueil de millions d’humains numérisés. Il
suffisait d’y penser !
Table rase sera ainsi faite de l’idée même d’identité, invitée à se dissoudre
définitivement, absolument. Avec, tout de même, cette difficulté que l’on ne voit
pas ce qu’il resterait d’humain dans ce fatras futuriste !
Dernier point, non négligeable : Pourquoi ce nom de “Singularité” fut-il élu ? Par
analogie avec la physique moderne, qui utilise le terme pour décrire… son
impuissance à analyser les forces animant la singularité gravitationnelle d’un trou
noir… Autrement dit, laissons l’expérimentation nous enseigner ce qui adviendra.
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II.

Du Moderne à l’hypermoderne

Semblable tableau ne donne sa pleine lumière que par son cadrage historique. Il
témoigne du baptême d’un XXIe siècle se nourrissant d’un mixte de fascination et
d’inquiétude face aux premiers barbouillages en matière de clonage, face à l’empire
conquérant des biotechnologies, consommant jusqu’à plus soif le quadrillage
mondial par Internet, répondant présent à chaque nouvelle livraison de NTIC…
Nulle surprise à avoir alors si des utopies new look en viennent à fourmiller dans
ces parages technologiques.
Question utopies technophiles, le XXIe siècle ne s’est cependant évidemment pas
inventé en un jour. Aussi surprenant que cela puisse paraître au premier abord,
c’est dans la couveuse des seventies californiennes que l’on déniche les premières
formulations balbutiantes du transhumanisme !
Expérimentez, inventez, remodelez-vous en permanence, entendait-on à satiété du
côté de la contre-culture des années 1970 qui ne donnait pas que dans l’enfantfleur, le pacifisme et le retour à la terre. Turn on, tune in, drop out : allumez-vous,
lâchez tout, clamait le pape hippy, Timothy Leary. Elargissez-vous ! Une autre idée
prit alors racine : le LSD, la mescaline, les champignons hallucinogènes, c’est-àdire des interventions chimiques extérieures, ne modifient-ils pas radicalement la
conscience ? Modifier ses perceptions sensorielles, via la chimie des psychotropes,
c’est « révéler son âme » (psyché-délein ; psychédélique). Formule parfaitement
adaptée à une contre-culture où la société se change d’abord par l’homme,
l’homme par sa conscience, et sa conscience par tous les moyens. En l’occurrence,
les fameux “enfants fleurs” ne consommaient effectivement pas que du naturel : il
était question de recherche de l'immortalité via la cryogénie, d’apologie de la
cybernétique, d’annonce de l'apparition à venir d’une race de mutants (Leary,
1977) ; d’invite au clonage humain comme voie de l’immortalité (William
Burroughs, romancier majeur de la Beat Generation) ; d’anticipation « souriante »
s’enthousiasmant pour l’Harmonie par le yoga, la mescaline et la Science, version
16

eugénisme et manipulations génétiques (L’île, d’Aldous Huxley, 1962) ; et même
de Captain Marvel, Iron Man, et Batman comme exemples de notre désir de mutation
(Ken Kesey, auteur de Vol au-dessus d’un nid de coucou) !
On retrouvera d’ailleurs une bonne dose des éléments de ce cocktail dans les
marges cyberpunks des années 1980, sources rebelles d’une cyberculture aujourd’hui
assagie et copieusement marchande. T. Leary en sera (« l’ordinateur est le LSD des
années 1980 »), et W. Burroughs influencera fortement l’inventeur du label
“cyberpunk” William Gibson (Neuromancien, 1984).
Bref, avec cet héritage là, on évolue indubitablement dans une orbite progressiste où
l’on absolutise un principe de réalisation de soi, un mot d’ordre de libre
composition de chacun via la maîtrise technique du monde. Cette virulence contreculturelle ne se donne plus pour cible l’économie, elle vise la libération de toutes
les aliénations, l’éveil, la sensibilité, la “conscience”. Autant dire que Marx sent la
naphtaline. Trop politique, porté sur l’insurrection, étatiste. En un mot, trop
marqué par le dix-neuvième siècle. Il n’entend d’ailleurs rien à l’Orient, au
mysticisme, aux Harmonies venues d’ailleurs, alors abondamment offerts en
missiles incendiaires contre un Occident apôtre de la vieille pensée binaire
sujet/objet, nature/culture. Univers mental où l’un des pôles se construit par
écrasement de l’autre, où l’Homme prétend faire l’Histoire, dominer la Nature,
selon la règle de sa singularité dominatrice.
Aussi, nulle surprise à avoir de ce que l’une des premières occurrences du cyborg
comme formule d’avenir, fut précisément bricolée du côté de cette volonté de
mettre à genou l’ “Occident cartésien”. Une théoricienne « postmoderniste et
antinaturaliste » des gender studies, Donna Haraway, offrit ainsi, dès 1985, cet hybride en
projet d’écrasement des fondamentaux du vieux monde avec son Manifeste Cyborg.
Figure science-fictionnelle haussée au rang de projet de civilisation, le cyborg, se proposait ainsi
d’infliger une cuisante humiliation aux “traditions scientifiques et politiques occidentales”,
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sommairement exécutés au motif de leur appartenance à la “tradition du capitalisme raciste
et à dominante "mâle"”. Une fois reconfiguré à l’infini au rayon laboratoire, du côté des
rats de laboratoire et de la faune transgénique, l’Homme conquérant, « raciste et capitaliste »,
perdrait la guerre de frontières qui assurait sa suprématie. On liquiderait derechef l’« humanisme
des Blancs », traduction spéculative du « moi occidental », qui était encore attaché à une identité,
une dignité humaine par laquelle il légitimait sa domination. Le vieux féminisme (Olympe de
Gouges, Simone de Beauvoir…), encore attaché à un humanisme universaliste, serait exécuté au
coin du même bois. Bref, le “Dieu irrévérencieux” qu’est la “machinerie moderne”, ferait place
nette à l’hybridation Homme/Machine, à l’écrasement des distinctions homme/nature,
homme/robot… Le corps, la définition de l’entité que constitue un individu, le statut distinctif de
l’objet fabriqué, seraient définitivement rendus problématiques. Place nette serait faite à une
nouvelle ontologie où tous les “êtres” se confondraient, et à une nouvelle politique faisant du
cyborg l’horizon des transformations historiques. Il ne manquait à Haraway que la technologie de
son imaginaire.
Méandres de la dialectique aidant, cet antihumanisme, ce devenir cyborg, n’en porte pas moins
irréductiblement le poinçon de la Modernité. Il en est une pointe, une pente. Il exploite sans
retenue l’un de ses gisements pour faire du nouveau. Il porte la Modernité à ébullition.
Quitte à la défigurer.
Que professait-elle ? “À l'homme il est permis d'être ce qu'il choisit d'être” (Pic de
la Mirandole). C'est la créature malléable par excellence, l’être plastique, flexible. Sa
dignité ne découle plus, depuis l’invention du Moderne, de l’assignation à une
place définitive choisie par Dieu. Il est celui qui se fait être. Il ne se définit pas, ou
si peu, par ce qu’il reçoit, mais par ce qu’il produit par la force de sa Raison. Il est
l’être cinétique. Dans cette optique, la fameuse préface à la Critique de la raison pure
(Kant) signalera clairement l’enjeu d’une “civilisation technique”. Quelle fut
l’illumination qui toucha tous les physiciens lorsque Galilée fit rouler ses sphères
sur un plan incliné selon la pesanteur qu’il choisit lui-même ? “La raison ne voit
que ce qu'elle produit elle-même selon son projet”. Avec cette nouvelle ère,
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chacun sera progressivement convaincu qu’il appartient à la Raison de se faire
respecter, de plier la Nature à ses quatre volontés techniques. L’homme n’est plus
l’écolier attendant des réponses du maître, de la Nature, de Dieu, il porte l’habit du
juge dans l’exercice de ses fonctions, et les témoins sont sommés de répondre
séance tenante.
La Modernité, de Descartes à Bacon en passant par Marx, applaudira à tout
rompre Science et Technologie érigés en composantes majeures de l’élévation de
l’humanité. Elle confiera alors à ce que Michel Foucault nommait la biopolitique, le
soin des régulations collectives de la population, de sa santé, de sa croissance, etc.
Aussi les XIX° et XX° siècles parleront-ils collectif, modelage étatique de
l’homme. C’est d’ailleurs là toute la marque distinctive du Moderne, faire dialoguer
raison, autonomie, et transcendances, volonté générale, devoir, Patrie…
Autant dire que le projet transhumaniste répond d’un nouvel horizon. Les ardeurs
d’époque sont bien plutôt à la dérégulation tous azimuts ! L’Etat est désormais
fermement invité à la neutralité face au champ infini des désirs de composition de
soi-même. On le soupçonnait de vampiriser les existences, d’être le grand garant
des contraintes normatives, le Castrateur en chef. Le voilà gommé de l’avenir. La
modification de l’homme doit donc en passer par ses désirs, ses angoisses, son
intimité.
Côté morale, il en découle logiquement qu’une éthique libérale, minimale, suffit
amplement à étayer le projet. Le choix individuel de “s’augmenter” n’étant pas
imposé à autrui, il ne devrait exister aucun principe permettant de le condamner.
En d’autres termes, les choix privés d’augmentation de soi, d’intervention
biotechnologique… n’engageront pas de dimension morale. Ils concerneront la
sphère des libertés individuelles sur lesquelles rien n’a d’autorité : aucune vérité
collective, aucune institution, aucun Livre... Aucune autre chose que la propriété
de soi-même. Aussi le Droit, comme l’Etat, doit-il être minimaliste, c’est-à-dire
expurgé du soleil illusoire de la religion, mais aussi des encombrements causés par
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l’idée (extra-religieuse) d’une dignité de l’homme. Des libertariens, des libérauxlibertaires, aux partisans d’une éthique minimale (les philosophes Ruwen Ogien ou
Marcela Iacub, par exemple) en passant par les transhumanistes, on déploiera
toujours cette ossature : 1. Primauté des libertés. 2. Ethique minimale. 3. Etat
réduit à la fonction de garant de la bonne exécution des contrats.
Avec cette difficulté encombrante qui fait qu’une éthique minimale affirmant haut
et fort que l’univers (repeint selon les principes du Marché) ne réunit qu’une
constellation de monades indépendantes, révèle, dans le cas du transhumanisme,
un portrait tout en effets pervers. Bref, l’agrégation souriante des indépendances
ne va pas sans effets sociaux plus crispants.
Quelle place cette analyse des « libertés » accorde-t-elle au déferlement triomphal
des puissances privées dans le domaine de la recherche, aux intérêts bien compris
du nouveau profil de chercheur, le chercheur-actionnaire… ? Rapporté à la
concurrence pour l’emploi, n’y aura-t-il pas une obligation implicite pour chacun à
« suivre le rythme » des innovations qui accroîtront les performances
individuelles ? Quelle serait la nature du régime politique susceptible d’héberger la
cohabitation inégalitaire entre les « augmentés » et la masse ordinaire ? Les
intelligences, diversement éclairées dans des proportions jusqu’ici inégalées,
l’aristocratie (gouvernement des meilleurs) ne serait-elle pas le régime le plus
naturel ? Quid de l’idée d’une dignité humaine universelle, d’une commune
humanité, avec l’apparition de tranches technologies supérieures de l’humanité ?
Les plus radicaux, ou les plus désinhibés, d’entre les transhumanistes, les extropiens
(par opposition à l’entropie), avanceront, sur le sujet, une réponse éloignée du
politiquement correct. Que doit-il advenir des ordinaires, des non-augmentés,
selon cet ordre libéral-darwinien ? Réponse du leader de cette tendance anarchocapitaliste, Hans Moravec : Les fusées, chacun le sait, possèdent des étages.
Chemin faisant, elles se séparent des niveaux inférieurs. Ils furent utiles. Mais, c’est
fini. Certains humains, certaines cultures, ne peuvent être traités que comme des
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échecs. Il y en a toute une palette. Qui les regrettera demain ? Qui pleure
aujourd’hui les dinosaures ? Il y a, en quelque sorte, des barreaux reptiliens de
l’échelle sociale dont nous pourrions parfaitement nous passer! [2]
Pour le coup, une lutte des classes violemment renouvelée pourrait cependant
perturber la bucolique transhumaniste. En fin de compte, on obtient ainsi une
composition baroque, paroxystique, du Moderne, mixant gaiement hostilité à
l’humanisme et omnipotence d’une règle de trois : Techno-science, Marché,
Individu ! Plus que la modernité, encore emplie de devoirs, Transcendances,
collectivités, etc., cela transpire abondamment l’hypermodernité (Lipovetsky, 2004),
la

portée

à

incandescence

du

principe

d’individualité

auto-référente,

l’enthousiasme enflammé pour la mainmise technique sur le Réel, dans ses
moindres recoins. Le Capital contemporain, dominé par l’accumulation toujours
plus frénétique de nouveaux dépassements technologiques, ne s’en porte que
mieux.
Question “individu”, il ne faut d’ailleurs pas se tromper. Nouvellement équipé,
augmenté par-ci, illimité par-là, on a tout d’abord l’air d’en faire un Dieu, alors
même qu’on n’en a peut-être jamais autant douté. Au point même, peut-on
hasarder, d’en préparer résolument l’obsolescence (Anders) par le congédiement de
l’idée de sujet humain.
La beauté glaçante du transhumanisme tient en effet à cette idée que le Sujet est le
nom pompeux d’une illusion, commode, réconfortante, mais une illusion tout de
même. Une fiction, rayons mythes et légendes, à dégager au plus vite. Une figure
inutile, périmée, pour l’individu de l’âge techno-futuriste…
La thèse est limpide. Contemplez votre progéniture, la tête pleine des images de
Transformers (Michael Bay, 2007), film où les voitures se transforment à volonté en
robots-guerriers surpuissants et inversement. Vous êtes dans les embouteillages,
Porte de Vincennes. Vous vous énervez. Pas lui. Il joue à s’imaginer que derrière le
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tableau de bord de la voiture familiale, « quelque chose comme une conscience »
s’anime. Il n’y croit pas vraiment. Retraduit en langage transhumaniste, il en est de
même de l’imaginaire flatteur de la conscience, du “Je”, de l’ego… Derrière la
façade que présente la chair humaine, derrière le tableau de bord, il n’y a rien
d’autre que du codage, des connexions, des influx, des transmissions
d’informations. Le cancer qui nous emportera n’est-il pas inscrit, comme un
destin, dans notre ADN ? Un scanner détecte un changement cérébral quelques
millisecondes avant qu’une décision soit prise. Etc. Bref, la subjectivité ça s’objective !
Cela n’est que de la matérialité ! A moins que ce ne soit l’inverse, car on nous
promet, révolution digitale oblige, qu’il sera demain possible, avec les implants
neurologiques adéquats, de pénétrer la réalité virtuelle d’un ou plusieurs
ordinateurs sans le moindre contact physique. L’esprit sera action sans corps ! Il
participera ainsi au rêve d’une mise en congés du Réel, c’est-à-dire de la résistance
des choses, qui ont fréquemment cette fâcheuse tendance à ne pas céder aux
caprices de notre imagination (cf. Zizek, 2001).
De toutes façons, dans ce projet de ravalement intégral de l’humain, sa définition
d’autrefois à l’air d’être intégralement à jeter. Côté corps, on l’allègera ainsi de la
carcasse d’avant, en lui substituant progressivement des composites de polymères
intelligents. Un peu comme dans Terminator ! L’essentiel étant de bien se mettre en
tête, que cette chair, cette tambouille de tissus, d’organes, fluides…, est haïssable
(cf. Le Breton, 2013). “Un sacré foutoir de matières organiques !”, proclamera,
après dissection, Marvin Minsky (spécialiste de l’Intelligence Artificielle au MIT).
L'homme n’est qu’une “machine-viande” (meat machine) ! L'esprit emboîté dans ce
réceptacle, s'en trouve étriqué, amoindri, bridé. Un corps de silicone, ça ne serait
pas mieux ? Plus sûr, moins organique, moins animal.
Mieux encore, demain, les super intelligences artificielles objets des fantasmes
transhumanistes “pourraient” s'incarner, “prendre corps”, dans ce que Hans
Moravec nomme des robots arborescents. Le souvenir du corps que nous
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connaissions s'effacera, cédant la place à de gigantesques robots-arbres, équipés de
branches

suffisamment

fines

pour

manipuler

les

atomes

et

les

nanotechnologies… !
Bref, la nature, précaire, pourrissante, est hors sujet, seule compte l’amélioration
technique de l’homme, la lutte pour la soustraction de la Chair ! Il est temps de
cracher une fois pour toutes sur la chair, d’éviscérer l’humanité. Cette dernière ne
s’en portera que mieux puisqu’elle congédiera ainsi l’humiliation liée à sa faiblesse.
Le tout ayant quand même des airs de publicité pour une humanité lasse d’ellemême, honteuse face aux promesses de ses machines…
Ce ne sont d’ailleurs pas les premiers épuisés, les premiers accablés de la chair, qui
tentent de recomposer le paysage autour de projets de régénération. Connaissezvous les hyliques, les psychiques et les pneumatiques ? Au début de notre ère, certaines
sectes gnostiques (particulièrement vivaces au II° siècle après J.-C.) rangeaient
l’humanité selon ces trois cases fondamentales. Les psychiques, détenteurs d’une
âme, formaient le niveau intermédiaire de l’étagère humaine où trônaient les
pneumatiques, êtres définitivement spirituels puisqu’introduits par la Gnose à la
connaissance suprême de Dieu. Tout en bas, vivotaient les hyliques, créatures
fangeuses, animalisées, dé-spiritualisées.

Vouées à la destruction selon

l’ordonnancement gnostique du futur. Aliénées, victimes du Mal, car trop proches
de leurs corps, de leur matérialité. Car le Mal niche dans la Chute d’éléments
spirituels dans la matérialité, la sexualité… Seule la connaissance parfaite de la
nature de l’esprit, des mécanismes de l’univers, ouvrira la voie de la délivrance, de
la spiritualisation absolue, de la dissolution de la matière.
Entre

les

Gnostiques

d’autrefois

et

la

“théologie

science-fictionnelle”

contemporaine l’ossature entretient assurément des relations de famille, mais le
dernier rejeton de la lignée, le petit gnostique hypermoderne, possède le langage et les
outils de sa génération.
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III. Questions de frontières
Quoi qu’il en soit, au bout du rouleau transhumaniste, que l’on parte de l’humain
pour le mettre en trans, ou du cyborg pour le livrer en humain non défectueux, on
ne vise qu’un règne, celui de l’identique. Promesse en forme de menace. Fin du trou
entre l’homme et la machine, plus d’entre-deux, de différence, d’inégalité, de
fracture. Plus que le grand Tout. Machines et Humains se tiendront bien serrés
dans l’indistinction. La faille en question enfin bouchée, le “Grand Partage” entre
l’homme et son environnement enfin récusé, place nette sera faite au “dialogue
avec le non-humain”. Il était autrefois question d’égalité entre tous, on la promet
désormais avec tout. Comme le dirait Peter Sloterdijk (2000 : 72), place nette doit
être faite au Monstrueux, déclaré Sublime puisque figure de l’incommensurable, de
l’écart à la norme, de la grande tambouille de tout dans tous.
D’un point de vue pratique, cela ne va pas sans conséquences. Faudra-t-il
consacrer l’indistinction en accordant aux robots le droit de vote ? La Sécu ? Le
droit à réparations ? Une charte éthique des robots ? Et il ne s’agit pas là d’une
effroyable ironie ! Une charte de ce calibre a récemment été envisagée en Corée du
Sud. Des chercheurs du MIT se joignent à ce chœur, arguant qu’il existe bien un
droit des animaux. Un rapport de prospective à l’intention du gouvernement
britannique préconisait l’attribution d’une couverture sociale aux machines
développées… (Besnier, 2012 : 38 et s.) Le principe adopté a le mérite de la
simplicité. Faisons un modeste bon dans le temps, et les robots surveilleront nos
enfants, prendront soin de nos vieux, déchiffreront nos émotions, les
comprendront… En bonne logique de don/contre-don, il y a quelque chose à
rendre aux robots en échange du développement de leur intelligence (artificielle) !
Contre cela, on pourra toujours rappeler que les frontières ne sont pas encore tout
à fait bouchées, préciser que l’on sera ici dans l’ordre du semblant, du simulacre,
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qu’il n’est pas interdit de risquer l’hypothèse qu’il manquera toujours à la Machine
quelque chose comme le mystère de l’Incarnation pour être un Homme… Pour
vivre les agitations du désir, il lui faudrait être assujetti à des mécanismes corporels,
il lui faudrait être un corps, ce qui est autre chose que d’en avoir un… Tout aussi
assurément, même si, doté de capteurs adéquats, un robot pouvait, par exemple,
imiter le sentiment de douleur et éloigner ce qui lui servirait de doigt d’une source
de chaleur trop vive, il n’en connaitrait pour autant pas le sentiment de déplaisir !
Le cyborg ne s’élèvera pas davantage à la dignité, à la volupté propre à l’irruption
soudaine du rire, sans lequel le social n’est plus qu’une ruche, une fourmilière.
Indiquer que les émotions humaines relèvent, « avant tout », de signaux électriques
chimiques adressés au cerveau ne change rien à l’affaire. Il sera toujours possible
de programmer un robot qui, en cas de batterie faible, dira « J’ai faim ». Lui feront
défaut les organes qui lui feraient ressentir ce sentiment ! Jusqu’à preuve du
contraire, la viande humaine, les organes…, partagent le même appartement que
les connexions neuronales. Qu’il y ait une installation électrique reliant toutes les
pièces ne suffit pas à définir un sujet (Damasio, 1995).
De la même façon, l’idée selon laquelle l’Intelligence Artificielle serait de
même espèce que le kilo et demi (en moyenne) de matière cérébrale humaine est
lourdement contrariée par ce fait qu’assembler des codes en réponse à d’autres
codes n’est pas encore communiquer. Le psychanalyste Jacques Hochmann
estimait ainsi que, si l’on veut établir des comparaisons avec l’humain,
l’Intelligence Artificielle ne serait pas sans lien avec le diagnostic de l’autisme. L’un
de ses patients, enfant autiste, lisait tout aussi bien de gauche à droite que de droite
à gauche. Sans se préoccuper de la signification de ce qu’il lisait…(Hochmann,
Jeanner, cité in Guillebaud, 2001 : 99). Le philosophe John Searle (1995) et sa
“chambre noire” ne développait pas un autre argument. Un ordinateur fonctionne
à l’identique d’un individu n’entendant rien au chinois, enfermé dans une pièce
avec un clavier d’ordinateur évidemment équipé de caractères chinois, recevant
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des messages dans cette même langue, et n’y répondant que par la grâce
d’instructions codifiés. Pour lui, cela reste du chinois. Point final.
A contrario, pourquoi cela bloque-t-il si le plot de départ est placé du côté de
l’humain ? Quel est le nœud de l’affaire où l’humanité pourrait s’étrangler ?
La difficulté tient à ce qu’il existe, jusqu’à preuve du contraire, une différence
notoire, entre “réparer un humain” (mettre un pacemaker, poser des lamelles
flexibles…), “améliorer des outils” (proposer un logiciel informatique plus
puissant, la dernière perceuse…) et “augmenter un homme” (intervenir
directement sur lui, « en interne », pour accroître ses capacités propres). Si l’on en
veut un signe, il n’est que de songer à ce simple fait que le perfectionnement de la
perceuse n’a jamais généré d’anxiété. Il sera plus délicat de l’affirmer des
perspectives de dépassement de l’homme. Cela vient de ce fait qu’un outil est
manipulé par la main, alors qu’une nanopuce greffée menace de se substituer aux
facultés humaines [3]. Ce sera alors l’instrument qui aura du “génie”. Or, on partait
jusque-là d’un principe simple et méritoire : l’identité de chaque être se forme dans
une lutte où l’ossature du bâtiment se nomme éducation. Il y avait quelque chose
de moral dans le développement de ces facultés. Autrement dit, on pouvait
encore, dans le monde d’avant, s’extasier des prodiges de la mémoire d’un
Napoléon, parce qu’elle témoignait d’un esprit exceptionnel, d’une disposition qui
avait été travaillée. S’offrir en support organique d’une nanopuce, relèverait
assurément d’une autre orbite. La technique changerait ici de statut. Elle était
proposition d’outils en vue de l’accomplissement de fins humaines. Elle
s’imposerait sur le mode de la métastase anéantissant les facultés proprement
humaines.
Dans cette configuration, il deviendrait assurément délicat de répondre à la
question “qu’est-ce que je vaut ?”. L’Homme serait alors toujours empli par
l’extérieur : il pourrait prétendre au titre de subjectivité sans substance propre, de boîte
(organique) à branchements technologiques, équivalent humain de la prise
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multiple ! Un peu comme une absorption de l’intérieur, le sujet, par l’extérieur,
jusqu’à domination complète de l’objet. L’augmentation de soi sans efforts, tout
un programme publicitaire. Marx n’avait visiblement pas poussé suffisamment loin
son décryptage de la réification…
Encore faut-il avoir la lucidité de constater que si l’on a bien là autant d’arguments
où l’on vérifie que les transhumanistes auront des difficultés à refaire
intégralement le monde à leur idée, c’est tout de même parti pour bricoler
furieusement !

Conclusion
Il faut bien reconnaître que sur une brève séquence d’une trentaine d’années (de
1980 à aujourd’hui), il y a eu un incomparable remue-ménage.
Domination mondialisée du marché, informatisation massive des sociétés,
transformation d’Internet en banalité indispensable, épluchage de plus en plus
précis

du

génome

humain,

triomphe

des

neurosciences,

des

biotechnologies…Quelque chose de décisif semble s’annoncer derrière cette
installation triomphante, et ce avec d’autant plus d’aisance que rien ne semble en
mesure de la contredire. Comment contrarier une civilisation qui s’éperonne ellemême au nom de ce qui bouge, ce qui agit, ce qui innove ?
Dans cette agitation pour cause d’aménagement d’un nouveau monde, la
circulation des idées transhumanistes n’a rien pour surprendre. C’est la cerise
d’inquiétante étrangeté sur le gâteau hypermoderne.
Touche insolite à ne pas prendre à la légère car ses représentants ont, d’ores et
déjà, les moyens de vendre leurs croyances. Elle a ses lobbyistes, ses amateurs de
liquidités, ses entrées dans la haute administration US, chez Google et à la
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NASA… Ce ne sont d’ailleurs pas les moyens de pénétrer notre époque qui
manquent : éthique managériale de la performance, enjeux militaires, culte de la
santé, de la jeunesse, vieillissement et assistance robotique de la population, nouvel
âge de l’individualisme où chacun compose librement sa Personne… Un esprit
modéré, ou modérément hostile, ne peut donc que s’alarmer de l’avènement, tout
en douceur apparente, du transhumanisme.
Dans ce paysage, éthique et droit semblent débordés par les fermes injonctions
d’un Progrès revendiquant la souveraineté propre à l’inéluctable. Or, d’avancée
technique en avancée technique, il faudra prendre garde à ne pas se laisser porter
comme le chien crevé, voyageur selon la volonté du fleuve. Un peu comme ces
figures archétypales de mutants involontaires, exposés à des radiations, à
l’ingestion accidentelle de substances non répertoriées, à des piqûres d'insectes
irradiés (l’incroyable Hulk, Malicia ou Wolverine chez les X-Men…). Tous
transformés par le progrès permanent, par un milieu mouvant, immaîtrisable, ils
ne sont que ce que leur monde les fait être. Nul besoin de se soumettre à une
discipline particulière, de parler projet politique, philosophie de la vie… Les
accidents de la techno-science suffisent. Henry David Thoreau employait une
image ferroviaire pour décrire ce genre de processus : “ce n'est pas nous qui
prenons le train, c'est le train qui nous prend”.
Il n’est que temps de constituer tout cela en enjeu politique.
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Notes
1.

Créée en 2008, logée par la NASA et financée par Google.

2.

http://www.goertzel.org/benzine/extropians.htm

3.

Encore faudra-t-il, évidemment, trouver le moyen de la brancher sur le

cerveau ! En attendant, on pourra toujours être équipé de lunettes (et peut-être
bientôt de lentilles) donnant accès à Google.
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Real Humans ou le devenir-machine de l’humanité
Nadine Boudou
Docteure en sociologie. Université Paul Valéry Lersem

Résumé :
L’objectif de cet article est d’analyser sur la base de la série télévisée suédoise, Real
Humans, les questions que pose la convergence de l’organisme et de la machine.
L’analyse du mythe de l’homme augmenté tel qu’il est élaboré dans cette série,
nous permettra de nous interroger sur les fantasmes et sur les peurs
qu’entretiennent les innovations en matière de robotique et d’intelligence
artificielle.
Mots-clés : intelligence artificielle, Real Humans, robotique, transhumanisme.

Introduction
L’amélioration des capacités humaines, physiques ou intellectuelles, n’est pas un
phénomène nouveau, mais les avancées technologiques en ce domaine ouvrent
de nouvelles perspectives. Doit-on les craindre et lutter contre ou au contraire y
adhérer de manière aveugle ? Comment concilier les attentes quasi infinies
placées dans le développement technique avec les inquiétudes qu’il fait naître ?
Telles sont certaines des interrogations que cet article abordera en suivant la
trame narrative de la série, Real Humans, réalisée en 2012 par Lars Lundström,.
Celle-ci ouvre un certain nombre de pistes de réflexions et permet d’éclairer le
débat, qui oppose les partisans enthousiastes d’une libération souhaitée face au
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déterminisme biologique aux différentes formes et expressions du biocatastrophisme.
Nous nous demanderons en nous appuyant, notamment, sur les deux saisons de
Real Humans, ce que révèlent les craintes et les attentes que font naître les
hybridations entre l’homme et la machine. Ceci afin de voir s’il est possible de
trouver un équilibre entre un usage abusif de la technique et un refus total, entre
un espoir démesuré et une critique radicale ? Pour répondre à ces questions, nous
nous appuierons sur des auteurs d’horizons diversifiés afin d’analyser la manière
dont est appréhendé ce devenir technologique de l’être humain.

Real Humans : des humains aux hubots
Comme l’écrit Jacques Perriault, « Augmenter ses capacités apparaît comme un
invariant chez l’être humain. » (Perriault, 2013, p. 39). Dans ce cas, l’homme
augmenté serait conforme à la logique du progrès technique. Mais selon JeanMichel Besnier, « Aujourd’hui, la technologie vise explicitement à transformer,
non plus seulement l’environnement, mais aussi l’être humain lui-même. Elle
prétend faire émerger l’homme nouveau. » (Besnier, 2013, p. 179). Face aux
« techno-prophètes »

et

aux

« bio-catastrophistes »,

Dominique

Lecourt,

considère que nous avons « besoin d’une autre conception de l’éthique qui, elle
aussi, s’émanciperait de la nécessité de " fonder", fût-ce en raison kantienne, le
partage du bien et du mal » (Lecourt, 2003, p. 15). L’intérêt de la série télévisée,
Real Humans, est de développer sur deux saisons des interrogations sur la
définition de l’humain et sur ce qui le différencie de la machine. Elle met en scène
des robots androïdes, les hubots, pouvant être assimilés aux humains augmentés
que nous promettent les transhumanistes ou les techno-prophètes. Les craintes et
les dangers relevés par les humains qui s’y opposent, appartiennent à l’univers de
pensée des bio-catastrophistes. L’histoire de cette série se résume à la recherche
d’un code source, créé par le Docteur Eischer, concepteur des hubots. Ce code a
le pouvoir de libérer ses créatures des lois de la robotique et de les faire accéder à
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la conscience de soi et au libre arbitre. Après la mort du Docteur Eischer, des
individus aux intérêts divergents partent en quête de ce code dont l’utilisation
pourrait changer le monde.

Le cyborg
Le réalisateur de la série, Lars Lundström, révèle ses doutes quant à la possibilité
future de créer des robots aussi parfaits que les hubots mais il considère au sujet
des robots que, « si nous prenons en main correctement leur développement, de
façon responsable, je suis persuadé que cela pourrait être bénéfique dans
beaucoup de secteurs » (Hurard, 2014, p. 2). Ce à quoi il ajoute, « En revanche, si
on crée quelque chose et que l’on se contente de le mettre sur le marché, sans
aucune prise de responsabilité, c’est un vrai risque. Cela demanderait une vraie
réflexion et un vrai débat public » (Hurard, 2014, p. 2). Son objectif n’est pas
d’émettre un avis définitif sur la robotique et l’intelligence artificielle, mais de
s’interroger sur ses conséquences pour la société.
Les hubots contiennent toutes les promesses faites par le transhumanisme au
sujet des possibilités futures offertes à l’humanité que le programme NBIC
(Nanotechnologies,

Biotechnologies,

Information

technologies,

Cognitive

science) nous permettrait de tenir. Les avancées en matière technologique
auraient le pouvoir, aujourd’hui, d’après un de ses représentants, Ray Kurzweil,
de nous faire atteindre la vie éternelle, ce qui ouvrirait une nouvelle ère de
l’humanité. Dominique Lecourt la résume ainsi, « les robots ayant hérité de notre
intelligence pourraient en accroître les capacités d’une façon littéralement
prodigieuse » (Lecourt, 2003, p. 61).
A travers cette conception, se met en place un scénario prophétique selon lequel
l’homme et la machine vont fusionner et se confondre. « Une fois que nous
aurons intégré la fabrication de nanotechnologie moléculaire à l’intérieur de nous,
nous pourrons créer et recréer des corps différents à volonté. » (Kurzweil, 2007,
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p. 348). Marc Roux, président de l’association française transhumaniste
Technoprog, pense quant à lui, que le téléchargement de la pensée sur un support
informatique rendra possible l’avènement du cyborg. Dans ce cas, le corps
humain « sa forme, sa structure, ses composants jusqu’à l’échelle la plus infime ne
pourront ne plus rien posséder de commun avec ce qui nous est familier
aujourd’hui » (Roux, 2013, p. 165). Jean-Michel Besnier résume cette hybridation
des ordres du vivant sur la base d’une triple accentuation : « l’animalisation de
l’homme qui doit compter avec sa parenté génomique avec les animaux,
l’humanisation de l’animal auquel il ne manque plus que la parole, mais aussi la
mécanisation du vivant tout entier » (Besnier, 2009, p. 158). L’humanité pourrait
se perdre alors, selon lui, dans un état d’indifférenciation. L’univers fictionnel de
cette série permet de mettre l’accent sur le caractère utopique et dystopique d’une
telle vision de l’avenir.

Nadine Boudou, Photo de mur.
Un monde sans humains
Les hubots sont divisés en deux catégories. La première appartient à celle des
robots humanoïdes dont la fonction est d’accomplir précisément toutes les tâches
pour lesquelles ils sont programmés. Ils fonctionnent à l’électricité, ils sont munis
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d’implants leur permettant d’être connectés aux ordinateurs et d’être
reprogrammés, ils peuvent être réparés ou recyclés. En cela, hormis leur
apparence humaine, ils ne sont rien d’autre que des machines sophistiquées et ne
devraient pas être considérés autrement que comme des appareils fabriqués en
série. Leur présence, sous couvert de leur utilité présumée, pose pourtant très vite
un problème dû à leur omniprésence dans la société. Ils travaillent pour les
humains mais aussi à leur place, ils les relaient dans leur vie quotidienne mais
finissent par s’y imposer. Leur docilité, leur efficacité sont des gages de perfection
et de séduction mais aussi de rejet et de répulsion.
Leur extrême visibilité dans l’espace public et leur promiscuité avec les humains
dans l’espace domestique contiennent d’emblée les critiques dont ils peuvent être
l’objet. Au final, ils se substituent progressivement à eux dans toutes les sphères
d’activités, ce qui accroît le chômage et sème le trouble dans la vie familiale. En
cela, cette fiction se différencie des œuvres qui, depuis Metropolis de Fritz Lang,
ont fait du robot une métaphore de la masse exploitée. Dans cette série, le robot
se présente comme un concurrent direct des masses salariales doublé d’un intrus
qui s’incruste au sein de la sphère privée au point de contrôler le comportement
de ceux qu’il est censé servir.

L’homme augmenté
La seconde catégorie appartient à celle des hubots libérés ou débridés, dont la
conscience de soi leur donne accès à leur programme interne qu’ils peuvent faire
le choix de modifier, d’améliorer, d’augmenter. Leur ressemblance avec les
humains est telle qu’elle entraîne une confusion sur leur nature de robot. Ce sont
ces hubots, prototypes de l’homme augmenté, qui vont alimenter le débat
politique, juridique et économique tout au long de la série. En Europe, l’EURON
(EUropean RObotics research Network) est un réseau dont le but est de faire
avancer la robotique et de se positionner en matière de roboéthique. Ils
s’appuient sur quatre conceptions du robot dont la quatrième correspond, dans la
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série, aux hubots libérés. Selon cette conception, « les robots formeront la
prochaine espèce, moralement et intellectuellement supérieure, ils seront selon un
darwinisme technoscientifique, amenés à nous remplacer dans la chaîne de
l’évolution » (Frippiat, 2015, p. 402).
Ces hubots, se définissant eux-mêmes comme libres, n’hésitent pas à commettre
des meurtres pour se recharger en électricité et expriment leur intention de
remplacer les humains qu’ils considèrent comme inférieurs. Ils sont capables de
se réinitialiser, de se télécharger tous les programmes afin d’augmenter leur
puissance cérébrale et leurs performances physiques. Ils s’auto-réparent et
peuvent transférer leur cerveau mécanique dans un nouveau corps de hubot.
Le code source donne aussi, aux humains, le pouvoir de transférer leur cerveau
biologique vers un cerveau mécanique et d’intégrer un corps de hubot. Ces
possibilités sont celles mêmes que Ray Kurzweil prophétise, « Bien que que je
pense que le téléchargement en un transfert instantané sera un atout dans le
futur, c’est le processus graduel, mais inexorable, de progression vers une
intelligence majoritairement non biologique qui transformera de façon
irrémédiable la civilisation humaine » (Kurzweil, 2007, p. 217).
Les hubots se vivent comme immortels, protégés de toutes les « insuffisances »
humaines que sont les sentiments, la vieillesse et la mort. Ils se définissent
comme « les enfants de David », des élus, auxquels leur créateur leur aurait donné
pour mission de se distinguer des humains dans le but de les asservir. Pourtant, le
Dr Eischer, juste avant d’être tué par un de ses hubots, a fait en sorte de
dissimuler son code qu’il estime trop dangereux pour le laisser entre les mains des
humains ou des hubots. Après avoir conçu ce type de créature, le scientifique à
l’instar du Dr Frankenstein, réalise la dangerosité et la monstruosité que
représente un tel type d’innovation. Le trouble ne vient pas, dans ce cas, d’une
humanité dominée par ses machines, ce qui est un thème récurrent dans les
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œuvres de science-fiction, mais d’une humanité dont le rêve serait de devenir ellemême une machine.
Le devenir-machine de l’être humain ?
Nous voyons de manière réaliste se construire, tout au long de la série, un
discours argumenté et critique sur l’utilité des hubots mais aussi sur leur effet de
nuisance. Ceux qui soutiennent inconditionnellement leur implantation massive
dans la société, sont ceux qui en retirent d’avantageux bénéfices. A savoir, les
concepteurs, les fabricants, ceux qui les commercialisent, les réparent, les
trafiquent ou les recyclent. Frédéric Alexandre se demande si, en définitive, le but
de ceux qui innovent dans le domaine de l’intelligence artificielle, n’est-il pas « de
faire le plus d’argent possible à court terme ? » (Alexandre, 2015, p. 104). En
revanche, ceux qui s’y opposent le font en tant que chômeurs ou en tant
qu’usagers. Leur perfection plastique dissimule leur rigidité et leur application
mécanique d’un programme qu’ils ne peuvent ni modifier ni adapter en fonction
du caractère imprévisible de certaines situations. Par manque de réactivité,
d’intuition et d’imagination ils ne sont que des simulacres d’humains.
Malgré leur apparence humaine, ils sont délivrés des caractéristiques inhérentes à
notre condition que sont l’apprentissage, le sens de l’effort, la réflexion, les
émotions, nous permettant d’acquérir des connaissances et des expériences. A ce
propose Francis Fuyuma remarque : « Alors que beaucoup voudraient inscrire la
raison et le choix moral des hommes comme les caractéristiques humaines
uniques qui donnent à notre espèce sa dignité, j’objecterais que la possession de
la gamme complète des émotions humaines est au moins aussi importante, sinon
plus » (Fukuyama, 2002, p. 297). Avec les hubots, toutes ces caractéristiques
disparaissent pour ne laisser place qu’à une fonctionnalité immédiate, efficace,
obtenue sans effort dans le but exclusif de remplir des tâches précises et
déterminées. La séduction qu’ils opèrent sur certains humains de la série, tient à
leurs compétences, acquises de manière immédiate par l’intermédiaire d’un
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implant qui les relie aux ordinateurs. Les hubies, autre nom dans la série pour
désigner les transhumanistes, veulent promouvoir un tel monde constitué
d’humains conçus à l’image des hubots, connectés à des ordinateurs en vue de
concrétiser le devenir-machine de l’humanité.

Le transhumanisme
Les hubots sont une représentation, parmi d’autres, de cette conception d’une
humanité dont le corps et l’esprit se confondent jusqu’à disparaître dans un corps
et un esprit mécaniques. Les hubots, à l’image de la statue de Pygmalion, du
Golem ou du monstre de Frankenstein, sont issus de l’imaginaire, mais ils
proposent la construction d’un monde dans lequel la convergence des
cybertechnologies, des biotechnologies et des nanotechnologies permettrait d’en
faire un usage rationnel. Comme l’écrit Jean-Claude Heudin, « Avec les créatures
artificielles, la science, les technologies et l’imaginaire se mélangent et se
fertilisent naturellement. Dans cette boucle étrange, il est bien souvent difficile de
faire la part de ce qui relève de l’impossible et du possible, de l’improbable et du
probable » (Heudin, 2012, p. 7). Pourtant, comme le relève Dominique Lecourt,
les transhumanistes, à travers leurs prophéties sur l’immortalité et le dépassement
de notre condition actuelle, transforment la technologie en pourvoyeuse de
miracles. Ils usent d’un vocabulaire religieux et de thèmes théologiques pour
broder sur « la séparation des corps et des esprits, sur le transport intact de la
pensée » ou « sur la symbiose homme-machine et sur la recomposition
machinique de nos corps purifiés de la chair et de ses pulsions » (Lecourt, 2003,
p. 71).
Le pouvoir accordé à la technologie dont l’homme augmenté, jusqu’à son propre
dépassement, en serait le dernier avatar ne tient que par la croyance en sa réalité.
Or celle-ci n’est pas partagée par de nombreux scientifiques, comme le montre
Franck Damour. Il relève la pauvreté de leurs réflexions en matière de politique,
d’économie et d’éthique ainsi que leur réductionnisme méthodologique. « Ce
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n’est pas parce qu’on étudie le fonctionnement de l’esprit humain comme celui
d’un programme calculatoire que l’esprit humain est un programme calculatoire. »
(Damour, 2015, p. 123). Seule la reconnaissance de notre identité commune nous
permettrait d’éviter l’écueil d’un monde dans lequel nous serions incapables de
nous différencier de la machine. Mais plutôt que d’en se remettre à une « nature
humaine » définie et intangible, ne faut-il pas plutôt s’en remettre, comme le dit
Dominique Lecourt, « à des qualités éminentes de l’être humain : sa capacité de
réinventer sans cesse la façon qu’il a d’être humain en fonction des réalisations de
son génie propre » ? (Lecourt, 2003, p. 48).
La capacité de l’individu d’être soi, reconnu comme un sujet de droit en tant que
personne, résulte selon Dominique Lecourt d’un mélange d’émotions et d’idées
mêlées à des sentiments de plaisir et de douleur. Ceci forme notre humanité et
assure notre dignité que nul programme technologique basé sur la
programmation, la communication et l’échange d’informations ne pourra
artificiellement recréer. Si comme le dit Georges Bataille, l’homme n’est plus, à la
différence de l’animal, dans le monde comme dans son milieu (Bataille, 2011, p.
34), il n’empêche que l’humain doit pouvoir choisir et modifier la manière dont il
veut vivre dans son milieu.

Nadine Boudou, Photo de mur.
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Conclusion
Francis Fukuyama considère que « nous ne devons pas nous considérer nousmêmes comme les esclaves obligés d’un progrès technologique inéluctable, si ce
progrès n’est pas mis au service de finalités humaines » (Fukuyama, 2002, p. 379).
Comme le montre bien Axel Guïoux, un tel monde, malgré son caractère encore
fictionnel, pourrait s’avérer tout aussi totalitaire qu’un monde dominé par des
dictats religieux. Son apologie « nous conduit notamment à envisager l’aporie que
peut produire la pensée du post-humain : en refusant la vision totalisante de
l’humanité, le cyborg en tant qu’utopie de l’après-humain peut se transformer en
concept totalisant » (Guïoux, 2011, p. 277).
Pourrions-nous accepter de changer de nature ou laisser d’autres formes
d’existence prendre notre place ? Ces questions ne relèvent pas, en définitive, de
l’éthique mais comme le remarque Dominique Lestel, « c’est plutôt un choix
existentiel et politique ». (Lestel, 2013, p. 169). Il rejoint Dominique Lecourt pour
lequel la réalité humaine de la technique devrait être envisagée « dans sa juste
portée ontologique » (Lecourt, 2003, p. 14). La perspective d’un monde rempli de
robots humanoïdes et de cyborgs, présentés comme nos futurs descendants, sous
l’effet d’annonce qui y est contenu, ne peut que faire naître ce qu’Emmanuel
Grimaud appelle une « contre-prophétie un peu moins convenue, au nom de la
diversité et de la complexité des usages » (Grimaud, 2015, p. 57). Alors que
comme le montre Lecourt, les bio-catastrophistes tentent d’imposer de l’extérieur
le respect de valeurs, de normes présentées comme intangibles, les technoprophètes manifestent ce que Jean-Michel Besnier appelle « un accablant désir de
machine » (Besnier, 2009, p. 119).
Le monde imaginé par les trans-humanistes est indépendant de l’équilibre global
qui le détermine pourtant. Leurs projections dans l’avenir est une projection dans
un réseau numérique mondial comme une source de démultiplication d’accès aux
informations, aux messages et aux images. Ils raisonnent comme si l’unique
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attente des humains se situait dans ce domaine exclusif. Selon Céline Lafontaine,
l’empire cybernétique « à force d’être trop globalisant, de tout ramener à
l’information et à la complexité, de tout réduire à un code, qu’il soit linguistique
ou génétique, en vient à perdre de vue la réalité elle-même, qu’il finit par
confondre avec un système modélisé » (Lafontaine, 2004, p. 223). Un humain ne
perd pas sa nature du seul fait d’augmenter ses capacités physiques ou cérébrales
mais il perd l’usage de son libre-arbitre, dès lors qu’une société globale lui impose,
de l’extérieur, des manières de penser, d’être ou d’agir sans qu’il ne puisse plus en
faire, lui-même, le choix.
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Résumé :
Ce texte a pour objet d’analyser, chez les transhumanistes, le couplage de l’éthique
des machines avec les risques inhérents à la superintelligence. La première favorisant
l’émergence de la seconde. Par ce biais, nous observons une accentuation du
rapprochement de l’homme et de la machine, initié par le paradigme
informationnel ; un renversement même avec une machine considérée comme
« smarter than us ».
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Abstract :
This text aims to analyze, among transhumanists, coupling ethics machines with
risks of superintelligence. The first encouraging the emergence of the second. By
this way, we observe an accentuation of the combination of man and machine,
initiated by the informational paradigm ; a reversal even with a machine considered
« smarter than us »
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existential, Nick Boström.
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« Pourquoi avons-nous besoin d’une intelligence artificielle amicale ?
Les humains ne seront pas toujours les agents les plus intelligents sur Terre.
Ceux qui dirigent le futur.
Que nous arrivera-t-il lorsque nous ne jouerons plus ce rôle
et comment pouvons nous nous préparer à cette transition ? »
Luke Muehlhauser et Nick Boström, 2014.
En 2014, l’informaticien et cofondateur de Skype Jaan Tallinn a créé The Future of
Life Institute (FLI) avec entre autres les cosmologistes Anthony Aguirre (Université
de Californie) et Max Tegmark (MIT). Dans le comité scientifique se trouve une
constellation de personnalités célèbres comme Stephen Hawking, des auteurs à
succès comme Erik Brynjolfsson (MIT Center for Digital Business), mais aussi l’acteur
Morgan Freeman (film Transcendance de Wally Pfister, 2015) et l’inventeur et chef
d’entreprise Elon Musk. Jaan Tallinn était déjà à l’initiative du Centre For The Study
Of Existential Risk (CSER) ou Terminator studies en 2012 à l’Université de Cambridge
avec le cosmologiste Martin Rees [1]. Ces deux institutions ont pour ambition,
entre autres, d’anticiper les risques majeurs qui menacent l’humanité, notamment
ceux inhérents à l’intelligence artificielle (IA). Dernièrement, Bill Gates, fondateur
de Microsoft, lui-même, se dit préoccupé par l’IA. Ces deux institutions et Bill
Gates ont un dénominateur commun : Nick Boström. L’auteur de Superintelligence,
Paths, Dangers, Strategies (2014), qui a impressionné Bill Gates, est membre du comité
scientifique de la FLE et du CSER. Il est professeur à la faculté de philosophie de la
prestigieuse Université d’Oxford et fondateur de la Future of humanity Institute (FHI)
qui a pour objet d’anticiper les risques majeurs qui menacent l’humanité (existential
risks). Ses recherches portent sur l’augmentation de l’homme, le transhumanisme,
les risques anthropiques et spécifiquement celui de la superintelligence. En 2008, il
a codirigé avec Milan M. Ćirković Global Catastrophic Risks (Boström, Ćirković, 2008).
Cet ouvrage dénombre dix risques catastrophiques au sens d’un bouleversement
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radical qui menacerait l’humanité (anthropiques ou non)1. Parmi les risques
anthropiques recensés, Eliezer S. Yudkowsky (1979-), chercheur au Machine
Intelligence Research Institute à Berkeley (MIRI) [2], développe le chapitre sur l’IA
(Yudkowsky, 2008).
Nick Boström[3] et Eliezer Yudkowsky sont transhumanistes, un courant de pensée
qui conçoit l’humain, l’humanité comme imparfaits et prône une prise en main de
leur évolution par la technologie. En 1998, Nick Boström a fondé avec David
Pearce la World Transhumanist Association (WTA) et l’Institute for Ethics & Emerging
Technologies (IEET) avec James Hughes.
Plusieurs objectifs irriguent le trans-humanisme, dont le devenir post-biologique
(posthumain), la super-intelligence et l’amortalité (une immortalité relative). Parmi
les NBIC, deux technologies ont leur faveur. La première, la nanotechnologie (une
construction à partir du bas à l’échelle du nanomètre soit un milliardième de mètre)
est en devenir, et la seconde, l’intelligence artificielle générale (IAG) reste un
fantasme. Nick Boström et Eliezer Yudkowsky pensent que l’IA favorisera la
nanotechnologie, elle-même porteuse d’inquiétude (Drexler, 1986). Eric Drexler,
transhumaniste et membre du FHI, a créé en 1986, le Foresight Institute afin de
prévenir les risques technologiques et favoriser un usage bénéfique de la
nanotechnologie. Qu’est-ce-que la (super) intelligence artificielle ? Quelles sont les
corrélations entre le transhumanisme et cette inquiétude montante vis-à-vis de l’IA,
ou plus exactement la superintelligence ? Comment et quand pourrait-elle émerger
? Comment s’articule le complexe dit de Frankenstein et l’éthique des machines ?
La (Super) intelligence artificielle
Dans son livre portant sur la quête de l’intelligence artificielle, Nils J. Nilsson, un de
ses pères fondateurs, la définit comme l’activité qui consiste à rendre les machines
intelligentes, au sens d’une qualité permettant à une entité d’agir de façon
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appropriée et anticipée dans son environnement (Nilsson, 2009).
En 1943, Warren S. McCulloch et Walter Pitts posent les premiers jalons théoriques
de cette nouvelle discipline en proposant une représentation mathématique et
informatique d’un neurone biologique, un neurone artificiel (formel), mais aussi sa
mise en réseau en vue d’un apprentissage (Russel & Norvig, 2006 : 19).
C’est lors d’un séminaire à l’université de Dartmouth (ÉU), en 1955, que
l’expression d’intelligence artificielle est forgée par John McCarthy comme une
machine utilisant un langage, étant capable de résoudre des problèmes et autoapprenante (McCarthy et al, 1955). La jugeant inappropriée, Stuart Russel et Peter
Norvig substituent à ce syntagme rationalité computationnelle (Russel & Norvig,
2006 : 20).
Si objectivement les progrès réalisés dans ce champ sont extraordinaires, le
fantasme qui conduit l’attelage et génère les financements n’a pas été atteint.
Le philosophe John Searle dissocie au sein de l’IA la « faible » (weak) et la « forte »
(strong). La première est omniprésente, elle s’incarne notamment dans les prouesses
de deux projets développés par IBM que sont Deep Blue qui remporte, dans un
partie controversée, un tournoi d’échecs sur le champion Garry Kasparov en 1997,
et Watson qui gagne l’équivalent de « Questions pour un champion » aux ÉtatsUnis en 2011, mais aussi le défi DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) du
véhicule terrestre autonome dans un environnement désertique remporté en 2005
par Stanley, l’ancêtre de Google Car. Dernièrement, le conseil d’administration
d’une entreprise sud-coréenne s’est doté d’un algorithme nommé VITAL (2014).
Celui-ci « siège » au conseil d’administration et dispose d’une voix au même titre
que les autres administrateurs. La seconde, l’IA « forte » ou intelligence artificielle
générale (IAG) ou super-ultraintelligence reste spéculative.
Le statisticien Irving J. Good serait le premier à avoir formulé en 1965 l’idée d’une
ultra-intelligence mais aussi le concept d’ « explosion de l’intelligence » autrement
appelée singularité technologique (Good, 1965 p. 33). Le philosophe David
Chalmers, analyste non transhumaniste de la singularité, attire notre attention sur le
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fait que l’auteur, bien que reconnu académiquement à ce moment, rédige un article
largement incompris (Chalmers, 2010, p. 3).
Nick Boström, dans une focale plus large, définit la superintelligence comme tout
intellect qui excède radicalement les capacités cognitives humaines et ce dans tous
les domaines (Boström, 2014, p. 22).
La super intelligence pourrait advenir de différentes manières: digitalisation du
cerveau et téléchargement de l’esprit (mind uploading) – ce qui suppose un
dépassement du dualisme cartésien, et l’idée que le cerveau humain est une machine
–

augmentation

cognitive

par

l’accélération

de

la

sélection

génétique,

l’interconnexion via le réseau (l’intelligence collective), les interfaces hommesmachines (implants) et l’IA. Parmi les différentes formes possibles, la digitalisation
du cerveau et l’IA seraient les voies la plus prometteuses. L’IA serait, selon Nick
Boström, la plus rapide à être mise en œuvre (Boström, 2014). La première
conférence sur l’intelligence artificielle générale (AGI-08) a eu lieu à l’université de
Memphis en 2008. Ben Goertzel, chercheur et transhumaniste, évoque quatre
raisons à ce retour en grâce de l’IAG : la puissance de calcul des ordinateurs et leur
mise en réseau, le développement des sciences cognitives et neurosciences qui
permettent de mieux connaître le cerveau, celui des mondes virtuels, la robotique et
le développement algorithmique (Garis & Goertzel, 2009).
L’explosion de l’intelligence peut être schématisée ainsi : lorsque la machine aura
atteint le stade de l’intelligence humaine (Human-Level Machine Intelligence) elle
pourrait se reprogrammer, puis à nouveau se reprogrammer à partir de cette
nouvelle programmation (AI+) et ainsi de suite jusqu’à atteindre une singularité
(AI++) et ainsi produire une évolution exponentielle, voire super exponentielle.
L’idée de singularité a été popularisée par le mathématicien et auteur de science
fiction Vernor Vinge en 1993 et l’inventeur et futurologue Ray Kurzweil en 2005.
Un sondage réalisé par Nick Boström auprès de chercheurs de l’IA fait apparaître
que 10 % d’entre eux pensent que ce stade pourrait être atteint en 2030, 50 % en
2050 et 90 % en 2100. Eliezer Yudkowsky utilise l’expression de boucle d’auto47

amélioration (recursive self improvement) pour décrire ce phénomène : une IA qui
réécrit son propre « algorithme cognitif » (Yudkowsky, 2011). En 2008,
l’économiste Robin Hanson (FHI) et Eliezer Yudkowsky ont longuement débattu à
ce propos, l’un considérant que le décollage sera lent, qu’il prendra des années, des
décennies et l’autre, au contraire, fulgurant (Yudkowsky & Hanson, 2013).
Boström, quant à lui, pense aussi que le décollage sera explosif : minutes, heures,
journées (Boström, 2014, p. 64-65).
Si les estimations de cette explosion de l’intelligence varient, elles sont
cependant toutes à court terme. Irving Good (1965) prédisait l’avènement de
l’ultraintelligence autour de l’année 2000, Vernor Vinge (1993) entre 2005 et
2030, Yudkowsky 2021 et Ray Kurzweil (2005) vers 2030 (Chalmers, 2010, p. 6).
David Chalmers tempère l’intensité de la singularité en posant, en contrepoint, les
limites de la physique (Chalmers, 2010, p. 3.). Il va sans dire que ces idées sont
loin de faire l’unanimité dans le champ de l’IA (ex. McDermott, 2006)

Phot. Copyright ©, Sébastien Genest, 2015.
Le complexe dit de Frankenstein et l’éthique des machines
L’IAG est pensée par certains transhumanistes, tel Peter Diamandis, comme le
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facteur qui va favoriser les technologies de rupture (NBC). Le cofondateur de
l’Université de la singularité, profondément optimiste, prédit l’abondance à venir :
extension de nos capacités, accès à de nouvelles ressources (Diamandis, 2012,
2015). Plus rien ne sera impossible. L’IAG apparaît non comme une menace mais
l’opportunité d’une collaboration, puis d’une co-évolution qui “nous permettra
d’être plus humain car plus éthique et plus moral” (Diamandis, 2015).
Boström et Yudkowsky sont plus ambivalents. Bien que considérant l’IAG comme
l’événement le plus important de l’histoire, sans négliger les aspects positifs, ils
considèrent aussi le côté potentiellement eschatologique. Selon eux, il faut
s’attendre au développement d’une IA potentiellement hostile (unfriendly). Déjà en
2000, Bill Joy, inventeur du système Java, après avoir entendu Ray Kurzweil,
s’interrogeait : “Pourquoi le futur n’a pas besoin de nous” (Joy, 2000).
C’est l’irruption du complexe dit de “Frankenstein”, forgé par l’auteur de science
fiction Isaac Asimov. Celui-ci est inspiré du roman Frankenstein ou le Prométhée
moderne (1818) de Mary Shelley qui met en scène une créature se retournant contre
son créateur, le punissant ainsi de l’impudence de s’être hissé à la hauteur de Dieu
en créant la vie.
En 1921, le dramaturge tchèque Karel Capek dans sa pièce Rossum’s Universel Robots,
qui donne naissance au terme de robot (en tchèque : corvée, servitude), met à
nouveau en scène ce ressort dramatique. Le jeune Asimov, considérant les machines
uniquement comme telles et las de la récurrence ab nauseam de ce scénario, décide
de faire des machines rassurantes en utilisant l’artifice des lois de la robotique – trois
lois plus une loi 0 – (Runaround, 1942). Ce sera le fil conducteur de trente cinq
nouvelles et cinq romans sur les robots. Asimov considérait ce concept comme le
plus influent de son œuvre (Asimov, 1990). Seulement, les lois de la robotique qui
avaient pour objet de réduire le fantasme, l’ont au contraire grandement alimenté.
Jugées inopérantes dans le réel, elles ne sont pas prises au sérieux dans le champ de
l’IA, l’abstraction qu’elles induisent rend difficile leur implémentation dans un
programme (McCauley, 2007 : 10).
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Malgré tout, les lois d’Asimov, qui viennent contrecarrer dans la fiction la prise
de pourvoir par les machines, inspirent l’éthique des machines qui émergera dans
les années 2000. Jusqu’alors la relation entre l’éthique et la technologie portait sur
la responsabilité ou l’irresponsabilité humaine, certains, plus aventureux,
interrogeaient la manière de traiter les machines. Dans les deux cas, seul l’humain
était engagé dans une démarche éthique. Dans une perspective troublante,
l’éthique des machines vise à créer des agents intelligents qui auront un
comportement « moral » vis-à-vis des humains et des autres machines (Anderson,
Anderson & Armen, 2004).
Une des premières occurrences apparaît lors d’une conférence de Warren S. Mc
Culloch en 1952 (Mc Culloch, 1952). En 2000, Storrs Hall, qui a été président du
Foresight Institute, forge l’expression Machine Ethics (Anderson & Anderson, 2010, p.
77). C’est véritablement en 2004 que la philosophe Susan Leigh Anderson et
l’informaticien Michael Anderson lancent cette recherche (Anderson & Anderson,
2004). L’année suivante se tient un premier congrès (Anderson & Anderson, 2011).
En 2006, dans un numéro spécial de la revue IEEE intelligence systems, deux articles
portent sur l’éthique des machines dont un signé par Colin Allen, Wendell Wallach
et Iva Smit Why machine ethics ?. Wendell Wallach, éthicien, est membre de l’IEET.
En 2009, Colin Allen et Wendell Wallach publient le premier livre sur le sujet :
Moral Machines. En 2010, [le robot humanoïde] Nao a été le premier a bénéficié d’un
“comportement” guidé par des principes éthiques dans le cadre d’une gestion de
prise de médicaments chez des patients (Anderson & Anderson, 2010).
Sur le terrain éminemment humain de la morale, de l’éthique, on assiste à un
nouveau rapprochement symbolique de l’homme et de la machine, initié par le
paradigme informationnel. Lors de l’AGI-08, le roboticien militaire Ronald C.
Arkin soutient que les robots seront plus humains aux combats que les humains
eux-mêmes (Arkin, 2008). En 2014, l’Office of Naval Research, chargé des
programmes de recherche militaires, déclarait promouvoir une exploration
de “raisonnements éthiques” à destination des systèmes robotiques autonomes
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armés. Une dotation de 7,5 millions de dollars, devant stimuler cette recherche, a
été allouée à cinq universités (Tucker, 2014).
Le contrôle de l’IA alimente des spéculations philosophiques transhumanistes. Ici
encore, les analyses les plus fines nous viennent de Nick Boström, Eliezer
Yudkowsky, mais aussi de David Chalmers. Eliezer Yudkowsky met en garde contre
l’anthropomorphisation, souvent inconsciente, que nous projetons : l’IA est un
espace des possibles infiniment plus divers que l’homo sapiens, aussi prédire serait
une gageure. Il propose le terme de Friendly AI pour discuter l’avènement d’une
hypothétique IA générale et sa compatibilité avec les valeurs humaines, l’humanité.
Selon lui, il faut anticiper le défi de l’IA “amicale”. Eliezer Yudkowsky reconnaît
être stimulé par des articles qui ont en commun Isaac Asimov et les trois lois de la
robotique (Yudkowsky, 2008).
La première précaution indispensable est d’avoir en permanence accès au code
source. Avoir la possibilité de briser une auto-modification. Limiter sa croissance,
même après la phase critique de l’autoréplication. L’enjeu est de maintenir son
orientation. Seulement un réseau neuronal artificiel ou algorithme génétique
(évolutionniste), contrairement à un réseau arborescent ou bayésien, est difficile à
percer. Pour nos deux auteurs, transparence, mais aussi prévisibilité, incorruptibilité
seraient quelques uns des éléments préliminaires à l’éthique des machines (Boström,
Yudkowsky, 2011).
Le scénario du confinement de l’IA, sans possibilité d’interagir physiquement avec
son environnement, en contrôlant son accès à l’information, dans un monde
virtuel, semble voué à l’échec (Chalmers, 2010). Malgré tout, réduire l’IA à un
oracle qui répond aux questions apparaît comme la meilleure option. Une
connaissance approfondie des motivations de l’IA sera nécessaire (Boström,
Sanders, Armstrong, 2012) David Chalmers spécule que le contrôle de l’IA
dépendra de plusieurs facteurs. Si l’IA a une base humaine (digitalisation du
cerveau), elle peut partager des valeurs semblables, ce qui est plus hypothétique si la
machine a « appris » d’elle même (algorithme évolutionniste). Cela dépendra aussi
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de l’implémentation : soit elle est directe c’est à dire programmée dans une vue
utilitaire sans possibilité intrinsèque, soit elle est le fruit d’un auto-apprentissage,
une évolution propre. Dans le deuxième cas, il sera impossible de prédire, ni d’avoir
accès à son « comportement ». Autre piste de réflexion : la corrélation entre la
rationalité et la vertu (Chalmers, 2010). Chalmers entrevoit quatre scénarios pour
l’humanité dans le monde de l’après singularité : l’extinction, l’isolation, l’infériorité,
l’intégration. La meilleure option apparaît être l’intégration, le devenir
superintelligent par l’hybridation. En d’autres termes, la nécessité de la digitalisation
du cerveau, puis son uploading (Chalmers, 2010, p. 33).
L’ambition de certains transhumanistes est de faire advenir la superintelligence
amicale, l’accompagnement de cette émergence par une éthique des machines
débouche, selon nous, sur un raisonnement autoréférent : l’IA peut-elle nous sauver
de l’IA ? (Dorrier, 2014).
Plus
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superintelligence ou a minima une orientation dans ce sens. À la lumière de ces
quelques développements, l’impact de la pensée transhumaniste, qui n’est pas
uniquement philosophique, ne doit pas être négligé. Les transhumanistes doivent
s’interroger sur leurs responsabilités politiques.
Épilogue
Selon Nick Boström, il ne faut pas croire que l’évolution sera toujours avantageuse
pour l’humanité. Sans négliger les risques naturels (astéroïdes, super-volcans,
sursaut gamma, etc.), ce sont les risques anthropiques que nous devons redouter
(biologie synthétique, nanotechnologie) notamment la superintelligence.
Au prisme du transhumanisme, ces risques menacent de façon prématurée
l’extinction (avant l’expansion du soleil) non pas de l’humanité au sens de l’homo
sapiens, une incarnation transitoire, mais de l’ « intelligence d’origine terrestre » et sa
“maturité technologique”, c'est-à-dire le maximum de ses potentialités :
colonisation de l’espace, modification et augmentation du corps (posthumain), etc.
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(Boström, 2013). Nick Boström donne ici une extension radicale à la problématique
de la finitude, en la faisant évoluer du corps/espèce à l’intelligence. “Nous [les
transhumanistes] refusons de croire que nous sommes ce qu’il y a de mieux, que
nous sommes une sorte d’aboutissement, une création indépassable” (Boström,
2005-2006)
Dans une démarche proactive, la seule manière d’éviter le désastre est de prendre
en main l’évolution de l’humanité, et pour cela, il faudrait développer ce qu’il
appelle un singleton (en mathématique un ensemble formé d’un seul élément), un
ordre mondial, présidé par une entité unique indépendante qui aurait pour objet de
résoudre les problèmes globaux (Boström, 2004, 2009). Ce singleton pourrait prendre
plusieurs formes : un gouvernement démocratique, une dictature ou…une
superintelligence amicale (Boström, 2006). Nick Boström avoue que si la création
d’un singleton pourrait réduire certains risques, il pourrait en faire advenir d’autres
comme un régime oppressif global et permanent (Boström, 2004, 2009).
Imaginons un instant, une super-intelligence dite amicale, compatible avec nos
valeurs. Paradoxalement, cette super-intelligence ne sera-t-elle pas plus morale que
nous ? (Boström & Muehlhauser, 2013). Et si c’était le cas…
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Notes de fin :
1. D’autres institutions se sont développées comme l’AI 100 à l’Université de
Stanford qui se donne pour mission d’encadrer l’IA pour les 100 prochaines
années.
2. Dernièrement Global Challenge Fondation, en partenariat avec FHI et Oxford
Martin School, a publié sur internet une étude grand public. 15 risques sont
recensés.
3. Nick Boström a notamment répondu philosophiquement à l’inquiétude du
politologue américain Francis Fukuyama qui voit dans le transhumanisme la
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Résumé de l’article
L’homme est le seul animal à faire partie du temps et, en même temps, à en être
en dehors. C’est pour cela qu’il a eu la possibilité d’inventer une dimension
temporelle propre. Les groupes humains donnent forme à cette capacité
d’inventer le temps à travers les chrono-architectures, c’est-à-dire des “espaces de
sens durable” socialement partagés. Chaque groupe humain, en habitant ces
espaces-temps donne un rythme à la vie sociale en conservant la mémoire
collective, en organisant la vie quotidienne, en élargissant l’horizon du sens du
futur, en permettant, en bref, au monde social d’exister. Les architectures du
temps social sont pour cette raison une des technologies les plus sophistiquées
qui existent, tout en étant perçues comme la chose la plus naturelle. Qu’arrive-t-il
alors à cette capacité humaine d’inventer le temps une fois qu’elle est englobée et
accélérée mondialement par une seule chrono-sphère technique ? La thèse que
nous chercherons à développer est que la compression de l’espace de relation
58

entre temporalité et imaginaire est en train de pousser la créativité humaine vers
la réactivité animale et de pousser les mondes sociaux à s’organiser selon une
logique propre aux super-organismes. Nous montrerons ce retour involontaire à
une condition pré-humaine comme l’effet feedback généré par l’époque posthumaine.

Mots clés : imaginaire, temps, chrono-architecture, posthumanisme, technique.
Mutations corporelles de superficie (chirurgie esthétique) et de profondeur
(manipulation génétique), potentialisation cognitive légale (psychotropes) et
illégale (drogues synthétiques), l’interaction croissante avec des objets intelligents
(smart objects) dans des environnements numériques (smart environments), le désir
d’hybridation entre organisme et machine (cyborg), la dislocation des individus à
des niveaux différents de socialisation situés au-delà du sens du lieu (social
networks), l’enrichissement d’informations de la réalité sociale de la part des
réseaux numériques (augmented reality), etc. Ce sont ces phénomènes qui, de
manière toujours plus fréquente, affleurent comme des points épars à la surface
de notre vie quotidienne. Il faut avoir un regard entraîné à observer la vie
quotidienne comme si elle n’était pas quotidienne pour pouvoir tracer des lignes
entre ces points de superficie de façon à les comprendre de manière unitaire
comme les traits physio-gnomiques du visage de notre époque. Cette dernière,
comme nous le savons, ne s’accomplit plus au sein d’un périmètre que l’on peut
circonscrire en termes socio-géographiques, mais dans une dynamique historique
qui

enveloppe

la

planète

tout

entière

interconnectant

les

mondes

anthropologiques qui l’habitent. Le processus de mondialisation est l’acception
commune par le biais duquel nous définissons cette phase de réunification des
sociétés contemporaines en une seule histoire qui donne à l’humanité son visage.
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Toutefois, le visage de notre époque, vaste comme notre planète, n’est pas
seulement à entendre en termes extensifs, mais comme cette réunification de
l’espace socio-géographique. En dessous de lui, c’est le visage même de l’homme
qui transmute. Notre vue, encore trop voilée par une vision économiste de la
réalité, et qui affligent autant les intégrés que les apocalyptiques du système
capitaliste – nous empêche de comprendre comment le marché mondial est luimême une superstructure où les élites supranationales des grands groupes
financiers qui le dé-réglementent (Fonds monétaire international, Banque
mondiale, Banque commune d’épreuves, Goldman Sachs, JP Morgan, Black
Rock, Barclays C., Crédit Suisse, etc.) représentent seulement son « comité
d’affaires ». En jouant avec la pensée marxiste, nous pourrions dire que
l’idéologie du libre marché est ce qui cache une structure techniquement
déterminée qui est la base réelle où l’homme s’enracine en conditionnant ainsi la
vie individuelle, sociale comme celle de toute l’espèce. Cette base d’enracinement
est tout autre par rapport à celle de l’homo religiosus qui trouvait dans les formes
élémentaires de la vie religieuse ses propres fondements, comme celle de l’homo
modernus, qui trouvait ses fondements dans les grands récits émancipateurs de la
modernité. Ces deux figures renvoient à un état humain désormais archaïque, où
l’homme établissait sa position dans le monde qui l’entoure dans un espace de
sens socialement stable et historiquement déterminé. L’homme de la
contemporanéité, au contraire, s’enracine dans un mouvement planétaire sans
valeurs et sans finalités véhiculé par l’intégration des systèmes techniques et par
leur autorégulation. Sa stabilisation avec le monde, par conséquent, est connotée
par une métastabilité, par un équilibre dynamique qui perdure jusqu’à ce qu’un
nouveau degré d’énergie technique, véhiculé par le cycle de l’innovation des
dispositifs technologiques, ne le repousse vers une nouveau point d’équilibre, et
tout cela en un processus infini.
Un infini qui trouve ses formes de représentation dans les galaxies sémantiques
des grandes marques comme, par exemple, Apple, Prada, Nike, Samsung,
60

Armani, Ferrari, etc. Ce sont elles qui remplissent les temples et les églises où
s’accomplit globalement le passage de l’humain, d’un ordre cosmique à un
cosmétique grâce à la liturgie de la consommation. Cette métamorphose de la
conscience collective, en dehors de tout jugement moraliste, est ce qui crée cette
interface de sens qui met en relation métastable l’homme avec le monde des
machines.
Aujourd’hui, la question est que les sens de cette interface ont poussé l’homme
consommateur-utilisateur si loin qu’il trouve de nouveaux degrés de métastabilité
sur les terres du bios, y compris celles qui sont délimitées par les frontières de son
épiderme. Les phénomènes énumérés ci-dessus sont les points d’affleurement de
cette dynamique métastable où le corps de l’homme, dépouillé de toute sorte de
peau culturelle, offre volontairement sa nudité à son désir de transcendance
technique. Par conséquent, on peut observer la mondialisation sur une échelle
socio-géographique comme un progressif processus de colonisation sur les terres
de l’organique qui interroge l’homme jusqu’à son statut zoologique d’espèce.
C’est dans ce contexte que le thème du post-humain, depuis environ une
vingtaine d’années, recueille cette partie des sciences humaines et sociales
engagées à comprendre les termes de cette interrogation radicale sur cet état de
seuil technique à travers lequel l’homo sapiens serait en train d’aller vers son
nouveau degré de spéciation. L’étude, présentée ici, déclinera ce thème à travers
la technicisation de la relation entre temporalité et imaginaire. Pour ce faire, notre
discours se structure en trois parties. Dans la première, nous chercherons à
mettre en évidence comment l’homme est le lieu génératif et l’aboutissement de
cette relation, étant le fondement de sa propre condition humaine. Nous ne
rapportons pas cette condition à cette idée de nature humaine comme l’a
hypostasié la tradition des Lumières qui, comme nous le savons tous, la ramène à
un noyau transculturel immuable et universel fait de raison, de systèmes de
valeurs anhistoriques, de qualités innées. Les droits de l’homme, par exemple, en
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sont l’aboutissement. Avec elle, au contraire, nous entendons cette condition
d’exposition de l’homme à la possibilité créative de redéfinir continuellement,
tant individuellement que collectivement, les limites de sa nature animale.
L’entrecroisement, que nous proposons, entre temporalité et imaginaire est le
fondement anthropologique de cette redéfinition. Une fois définie cette relation
générative de l’humain, nous pourrons lire, dans la deuxième partie, comment sa
traduction cybernétique a synchronisé au niveau mondial la vie des mondes
sociaux contemporains. L’effet produit par cette synchronisation est celui d’avoir
techniquement rassemblé, pour la première fois, l’humanité tout entière en une
seule dynamique accélérée. Un processus qui, en comprimant l’espace de relation
entre temporalité et imaginaire, est en train de pousser la créativité humaine vers
la réactivité animale et de pousser les mondes sociaux à s’organiser selon une
logique propre aux super-organismes. C’est ce retour involontaire à une condition
pré-humaine qui sera l’objet de la thèse que nous essaierons de soutenir dans la
troisième partie, en définissant cette paradoxale phase socio-historique comme
l’effet feedback généré par l’époque post-humaine.

L’articulation de ces trois points sera menée selon une approche
transdisciplinaire, nous reconnaissant pleinement dans la définition simmelienne
de la sociologie. Pour lui, en effet, la sociologie trouve sa spécificité non pas dans
un propre objet d’étude, mais plutôt dans sa capacité à transformer les limites
disciplinaires des sciences spécifiques en de nouvelles voies de connexion entre
les terres du savoir afin de parvenir à la compréhension profonde des
phénomènes socio-historiques analysés au fur et à mesure. C’est dans ce cadre
épistémologique que notre contribution, dans le but de lire l’époque du posthumain, tracera les voies de connexion entre les sciences spécifiques comme, en
particulier, la paléo-anthropologie, l’éthologie, la philosophie, la neurologie,
l’histoire, l’anthropologie et naturellement, la sociologie au sens strict du terme.
62

Imagination et temporalité : une relation funambulique
Funambule (lat. Funambulus de funis corde” et ambulare “marcher”) est la
personne qui marche, saute ou danse sur une corde raide. Tout au long de ce
délicat parcours à l’équilibre précaire, l’art du funambule s’exprime à travers la
recherche alchimique de ce point d’équilibre entre l’axe vertical de son corps
(tête, colonne vertébrale et pieds) et l’axe horizontal (bras et mains). C’est
l’obtention de cet équilibre qui lui permet de marcher d’un côté à l’autre de sa
corde et de gagner son duel aérien grâce à la force de gravité. Un mouvement si
habituel, pour nous tous qui l’exécutons fascinés les pieds sur terre, à tel point
que cela nous paraît naturel. Pourtant, c’est justement le funambule qui, en
détachant du sol l’action naturelle de marcher, sait nous en révéler pas après pas
ses complexités dangereuses. Ces mêmes complexités, d’ailleurs, que nous avons
affrontées dans notre enfance ou durant celle de nos enfants, par ricochet, au
moment où l’on commence à marcher en allant de l’autre côté du monde que l’on
avait connu en marchant à quatre pattes. Pourtant, l’enfant, à son tour, ne fait que
revivre à travers ses premiers pas l’enfance de l’homme quand, il y a 2/3 millions
d’années l’Australopithecus africanus, en trouvant avec son corps ce point d’équilibre
entre verticalité et horizontalité, transforma l’humanité tout entière en une
“espèce” de funambule. Selon les études innovantes du paléo-anthropologue
Leroi-Gourhan (1964), l’incipit de la condition créative de l’homme ne fut pas,
comme on le pense communément, donné par l’augmentation de sa masse
cérébrale, mais par cette révolution posturale qui libéra la tête et les mains du sol.
Deux éléments corporels qui, une fois mis en équilibre dans le vide, se révèleront
être les clés de notre singulier parcours phylogénétique, l’orientant vers une
articulation toujours plus raffinée de la parole et du geste technique.
D’autres espèces aussi, toutefois, qui n’ont pas expérimenté les funambulesques
libertés techniques obtenues par notre marche révolutionnaire, utilisent dans
leurs tactiques vitales des langages et des artéfacts. On ne peut pas dire, par
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exemple, que les abeilles, planificatrices de véritables villes suspendues et de
complexes systèmes de communication sous la forme de choréogramme, bien
avant l’avènement de l’Humanité, ne sont pas autant d’expressions de techniques
de construction et de techniques linguistiques élaborées. Si, alors, les capacités
manipulatrices et linguistiques ne sont pas des prérogatives exclusives de notre
être devenu bipède, alors la question qui se pose est la suivante : pourquoi les
techniques des animaux ne se sont pas orientées vers cette variabilité linguistique
et manipulatrice exprimée par l’homme ? Pour y répondre, nous devons aller audelà de la révolution anatomique de la colonne vertébrale grâce à laquelle nous
nous sommes émancipés du sol en nous mettant à marcher debout dans l’espace.
Cette forme de bipédisme est à intégrer à l’autre révolution qui s’est accomplie
parallèlement à l’intérieur des crânes des premiers Hominidés grâce à laquelle
nous avons appris à “marcher sur le temps”. Si, en effet, grâce à la révolution de
notre posture physique, nous avons libéré l’édifice crânien et les mains de la force
de gravité, en créant un vide entre nous et l’espace, c’est grâce à cette révolution
mentale que, en créant un vide entre nous et le temps, nous avons libéré notre
pensée d’une autre pression : celle du présent.
C’est grâce à cette suspension funambulesque que l’homme a commencé à
rendre artificielle la succession de cet avant et de cet après scandée par le
stimulus-réponse tout au long de notre parcours phylogénétique. La rigidité de
cette séquentialité comportementale est ce qui enchaîne la vie des autres espèces à
une dimension temporelle modelée, autour d’elles, par l’incessante dynamique des
événements qui sont présents dans leur habitat. Notre espèce a appris
différemment à interposer un temps vide dans la séquentialité réactive du
stimulus-réponse dans lequel sa pensée a eu la possibilité de se ré-envelopper, en
réussissant à réfléchir sur les événements présents dans son champ de perception,
à les ramener à des séquences cohérentes, à s’interroger sur leur origine, à en
préfigurer leur répétition et, donc, à en modifier leurs résultats par son action. Ce
temps vide n’a pas seulement permis à l’homme de détacher sa pensée du sol du
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présent, dans lequel la vie animale reste, en revanche, prisonnière, mais il est ce
qui lui a permis également de s’élever funambuliquement dans le ciel de la
dimension imaginative. C’est ici que nous rencontrons cette relation entre
temporalité et imaginaire qui se trouve au centre de notre discours. Une relation
qui a permis à l’homme de se suspendre dans ce “chronique état de
semiétrangéisation” (Gehlen, 2010, p. 383) duquel il a pu distinguer l’horizon de
la projectualité de son existence. D’ailleurs, le fait de projeter, qui
étymologiquement (du lat. por-jèctus, de pro jàcere) signifie “jeter en avant”,
n’indique pas par hasard cette condition analogue de déséquilibre en avant qui
permet à notre axe corporel de réaliser sa marche bipède dans l’espace. La
différence est que notre bipédisme temporel déséquilibre notre axe mental
déplaçant le poids de notre pensée sur le pied gauche du passé pour alléger le
pied droit du futur, qui, ainsi libéré, réussit à mettre en train sa marche
funambulesque dans le ciel de l’imaginaire. Nous pouvons, alors, synthétiser
notre discours sur la relation entre temporalité et dimension imaginative à travers
la représentation graphique ci-dessous.

Figure 1
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Nous chercherons alors à approfondir cette relation funambulesque grâce aux
travaux de Damasio sur l’esprit. L’esprit, pour le neurologue portugais, est cette
dimension tierce capable d’intégrer les images perceptives du corps et les images
de réponse exprimées par le cerveau, en images tierces grâce auxquelles nous
obtenons la conscience d’agir et de penser. Pour Damasio, avoir un esprit signifie
qu’un organisme forme des représentations neurales qui peuvent devenir images,
ou bien être manipulées dans le processus appelé pensée et, à la fin, peuvent
influencer le comportement aidant à prévoir le futur (1994, p. 164).
L’esprit, en reprenant notre image guide du funambule, est donc le tisseur de
cette corde ancrée entre passé et futur qui nous distancie de l’immédiateté des
images perceptives et motrices nous ouvrant à l’imagination, à cette pensée
métacognitive avec laquelle nous ouvrons les chaînes opératoires techniques des
gestes et les chaînes linguistiques de la parole les rendant variables, créatives, en
un mot, humaines (Agamben, 2007). C’est grâce à cela, pour répondre aux
précédentes questions que l’homme a interrompu la répétitivité des premières
techniques de construction du paléolithique en arrivant petit à petit à la
production du langage numérique et à la construction de navettes spatiales
desquelles il se suspend dans le vide cosmique en l’absence de gravité. Seulement
maintenant, peut-être, se clarifient les motifs qui, à tort ou à raison, nous
poussent à dire que les libertés de mouvement et de parole obtenues par le
détachement spatial des mains et de la tête du bipédisme physique décrit par
Leroi-Gouhran ne suffisent pas toutes seules à marquer l’origine de l’humain. Ces
libertés, par conséquent doivent être croisées en parallèle à cette liberté
métacognitive de l’imagination née en relation à ce bipédisme mental qui nous a
suspendu comme des funambules sur l’immédiateté du temps animal.
Après avoir établi en termes larges la relation funambulesque entre temporalité et
imagination, le moment de faire un autre pas est arrivé, en entrant dans le monde
de la vie associée. C’est à l’intérieur de celle-ci, en effet, que les membres d’un
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groupe social déterminé, entrant en action réciproque, objectivent cette relation à
travers des formes imaginatives socialement et historiquement déterminées. Au sein
des sciences sociales, c’est Dilthey qui donne encore aujourd’hui, à notre avis, la
meilleure définition d’imaginaire social en parlant de weltanschauungen, de visions du
monde :
« Les visions du monde se développent dans des conditions différentes. […] Ainsi,
une relation régulière se manifeste en vertu de cette relation animale, poussée par la
mutation continuelle des impressions et des destins, et la puissance du monde
extérieure doit tendre à une fermeté intérieure pour pouvoir s’opposer à tout cela :
ainsi celle-ci est conduite par la mutation, par l’instabilité, par l’écoulement de sa
condition, de ses visions de la vie à l’appréciation durable de la vie et à des fins
sûres. Les visions du monde qui favorisent la compréhension de la vie, qui
conduisent à des objectifs utiles, restent et enlèvent celles qui s’y prêtent le moins
dans un certain sens ». (1998, p.180) (Traduction de l’auteur)
En suivant le raisonnement de Dilthey sur les visions du monde, l’imaginaire social
est donc cette image-temps mise en forme par l’esprit collectif, qui représente plus
que la somme des esprits individuels qui le composent, grâce auquel les hommes
traduisent l’instabilité, l’écoulement, le ruissellement, la mutation du monde
environnemental. Cette particularité commune des imaginaires sociaux est ce qui les
rend essentiellement des “espaces de sens durables” capables de soustraire chaque
groupe social de l’immédiateté naturelle. À partir de maintenant, pour illustrer notre
discours au moyen d’exemples, nous appellerons ces espaces-temps imaginatifs où
habitent les mondes sociaux, “chrono-architectures”. Mythes de fondation, rites de
passage, calendriers astrologiques, édifices sacrés sont les formes typiques à travers
lesquelles affleurent traditionnellement les chrono-architectures. Les idéologies de
l’histoire ou les théories scientifiques sur l’origine de l’univers et de la vie ne sont
aussi que des chrono-architectures, édifiées par la vision du monde sécularisée de la
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modernité. En reprenant l’image graphique précédente, nous pourrions représenter
la chrono-architecture de la manière suivante :

Figure 2
Chaque groupe social, en se domiciliant à l’intérieur des chrono-architectures,
devient partie d’un flux temporel socialement institué, capable de donner un
rythme partagé par l’action individuelle en l’objectivant en échange social ; capable
de conserver la mémoire collective avec laquelle la vie sociale perdure au-delà des
ponts générationnels ; capable d’ouvrir l’horizon des grands récits grâce auxquels se
construit le sens du futur ; capable d’organiser les rituels sacrés et profanes qui
mettent en relation la vie sociale avec l’alternance des saisons dans lesquelles se
transfigurent les environnements qui la contiennent ; capable de scander les
processus biologiques exprimés par des corps de la naissance à la mort en les
rendant socialement significatifs ; capable de permettre, en synthétisant
extrêmement, au monde social d’exister. Naturellement, les chrono-architectures ne
tarissent pas toute la relation des hommes avec le temps. La complexité du monde
social et la différentiation des institutions qui la régissent est plus grande, comme
l’est la pluralité des temporalités qui s’écoulent à l’intérieur de la chronoarchitecture. Dans les grandes civilisations, par exemple, coexistent les temps
scandés par la politique, par les rites religieux, par les rythmes économiques, par la
routine de la vie quotidienne ou de la vie individuelle. Dans ce cas, la chronoarchitecture, même si elle est composée de ce pluri-vers de temporalité, est cet uni68

vers chronologique de référence commun sans lequel cette hétérogénéité se
disperserait. C’est pour cette fonction essentielle d’orientation que dans la chronoarchitecture tout s’écoule de la vie associée et non des cataclysmes naturels, guerres,
famines, événements ludiques, cérémonies religieuses et politiques… sauf ellemême, étant cet espace durable de référence supratemporel sans lequel de tels
événements ne pourraient être compris, racontés, revécus, mémorisés et donc
oubliés. Nous comprenons, toutefois, comment la chrono-architecture, même en
instituant le temps social, ne fait pas partie ni du devenir produit par des processus
naturels ni du devenir produit à l’intérieur du monde social. En outre, ceci fait en
sorte que l’institution sociale du temps apparaisse à ses associés comme quelque
chose de naturel et jamais comme la plus sophistiquée des technologies sociales
produites par l’action réciproque, avec laquelle les hommes créent cette corde sur
laquelle ils marchent collectivement comme des funambules sur le présent animal.
La chrono-architecture monde
Les chrono-architectures étant édifiées par la vision des mondes sociaux, comme
nous avons cherché à le mettre en évidence ci-dessus, ne peuvent qu’avoir un style
unique et qui ne se répète pas. C’est ce caractère d’unicité et de non répétition qui
donne le sceau d’humanité aux mondes sociaux en les différenciant des mondes
sociaux animaux. Cependant, à l’intérieur de cette contemporanéité, s’écoule un
temps qui, pour la première fois enveloppe le monde entier dans une seule chronosphère faite de 24 fuseaux horaires, imprimant quotidiennement son sceau
d’uniformité sur chaque réalité géo-culturelle. Nous distinguons son empreinte à
chaque fois que nous vérifions la date et l’heure à notre montre, sur les petits
écrans des smartphones, sur les nombreux cadrans du mobilier urbain, sur les
tableaux de départ et d’arrivées des trains et des avions, dans le journal que nous
feuilletons, sur les bords des écrans de nos ordinateurs. Le système de référence
universellement reconnu de Greenwich (cf. Fig. 3) est ce qui fonde notre tempsmonde.
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Figure 3
Ce sont ces 24 fuseaux horaires qui, quotidiennement, permettent de synchroniser
les dynamiques des écosystèmes sociaux au mouvement rotatif de la Terre et c’est
pour cette raison que nous pouvons commencer à appeler cette temporalité sociale
sans limites, “temps-monde”. La circulation des passagers des routes aériennes, des
flux des masses médias numériques, l’interconnexion des agendas des élites
politiques et économiques transnationales, les agitations en temps réel des bourses
mondiales, en un mot le système global contemporain serait impensable sans le
temps-monde des 24 heures qui trouve dans le méridien de Greenwich son 0 initial.
On dit que le moindre battement d’ailes d’un papillon est capable de provoquer un
ouragan de l’autre côté du monde, eh bien cet effet papillon est ce qui caractérise
aujourd’hui la sphère unifiée de la temporalité. À l’intérieur de celle-ci, en effet, un
événement quotidien est capable de provoquer instantanément un ouragan social
de l’autre côté du monde. L’attaque des Tours jumelles de New York le 11
septembre 2001, le tsunami en Indonésie du 26 décembre 2004, la récente crise
économique mondiale déclenchée en 2008 par l’économie américaine avec
l’effondrement de la banque Lehman Brothers sont des exemples de cet effet
papillon qui caractérise la société contemporaine à l’époque de leur réciproque
interdépendance. Chacun de ces événements locaux ne fait qu’irradier
instantanément les effets politiques et économiques partout dans le monde comme
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des cercles concentriques produits par la chute d’une pierre dans un miroir d’eau
alimenté par le flux planétaire de la temporalité contemporaine. Les effets de ces
cercles concentriques sont si intenses qu’ils ont générés aussi dans l’espace mental
des hommes un autre degré de conscience du sens de la temporalité capable
d’entrer dans la sphère de réflexion de monsieur-tout-le-monde et dans celle de
l’observateur des phénomènes sociaux. Les deux, même si avec des degrés de
conscience différents, comprennent appartenir à un seul devenir mondial capable
de produire des effets concrets aussi bien à l’intérieur du périmètre de leur vie
quotidienne que dans celui plus large de la vie associée dans laquelle ils s’enracinent.
La compréhension de la nature technique de cette temporalité mondiale (Marzo,
2012) est, en revanche, plus complexe. Celle-ci, en effet, n’est pas rythmée par
des intervalles temporels quelconques, mais par la concaténation de segments
temporels exacts et calculables, composés de secondes, minutes, heures, jours,
années, siècles et ainsi de suite, produits par une machine autorégulée : l’horloge.
À travers l’éclosion des chrono-architectures qui ont institué le temps des modes
sociaux, les hommes ont depuis toujours produit des cadrans solaires, des
horloges à eau, des horloges ignées, clepsydres pour mesurer le temps à travers le
flux des éléments naturels. À l’intérieur de cette histoire millénaire des
technologies, l’horloge est, au contraire, ce qui trouve dans le glissement de ses
mécanismes son perpetuum mobile calculant chronométriquement la temporalité en
autonomie absolue du monde (Jünger, 1994). Ses engrenages, en effet, ne
mesurent pas le temps à travers les éléments naturels, mais c’est le langage binaire
de son tic tac qui donne la mesure exacte tant naturelle que sociale au monde.
C’est ce langage machine, inaccessible à l’art de la parole, qui a repositionné
l’homme, d’abord occidental puis mondial, dans une chrono-architecture
cybernétique qui trouve dans le système chronométrique de Greenwich sa
logique de fonctionnement mondial. La cybernétique, comme nous le savons
tous, est cette discipline technoscientifique qui étudie les phénomènes
d’autorégulation en mettant en relation les contrôles automatiques des machines,
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les contrôles adaptatifs des animaux et la théorie de l’information à travers le
langage aseptique du calcul numérique. C’est à partir de ces études, démarrées
autour des années 1950, que commencèrent à être projetés les premiers
calculateurs électroniques et à être élaborés les premiers langages machine
donnant ainsi naissance à l’ère de l’informatique. Les fondateurs de la
cybernétique, Wiener, Turing et von Neumann étaient convaincus que cette
science, étant essentiellement fondée sur le langage aseptique du nombre, pouvait
concerner d’autres disciplines comme l’économie et la sociologie (Wiener, 1991).
L’exactitude de leur intuition est quotidiennement confirmée par les scansions
numériques générées par le temps-monde et par leur capacité de conversion en un
autre langage numérique, celui du marché mondial. C’est cette dernière autre grande
machine autorégulée, liée à la calculabilité de l’argent qui trouve dans le temps de
l’horloge sa conditio sine qua non pour générer des super profits des dynamiques tant
naturelles que sociales. Nous pensons, par exemple, aux fameux contrats à terme,
futures, que nous pouvons considérer comme de véritables paris sur le temps
concernant des quantités de marchandises déterminées (commodity futures) ou des
activités financières (financial futures). Les plus simples à comprendre sont les
commodity futures réalisés par les agriculteurs mondiaux au sein du marché
traditionnel des matières premières. Un agriculteur, par exemple, peut vendre à une
date ultérieure et à un prix fixé avec l’acquéreur son blé ou ses animaux avant qu’ils
ne soient prêts à la vente. De cette manière, le vendeur s’assure un certain prix qui
lui permet de planifier à l’avance sa production. L'acquéreur, de son côté, en
acceptant ce prix préfixé ne fait que parier, selon des attentes, sur la valeur future
des animaux et du blé, sur un plus grand rendement à la fin de l’échéance du
contrat future. Les négociations du temps-argent des futures, étant réglementées par
des Bourses spécialisées (celle de Chicago est la principale pour les produits
agricoles), est ce qui permet aux opérateurs de connaître chaque jour leur position
dérivant de l’achat et de la vente et d’évaluer le moment opportun pour intervenir
et effectuer l’opération. On comprend, donc, comment la logique binaire de la
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maximalisation du profit dans le temps le plus court possible impose les termes de
la négociation des futures en gérant, de cette façon, la vie matérielle non seulement
de chaque agriculteur, mais aussi l’économie de subsistance de populations entières.
Une logique du marché financier rendue possible seulement en vertu de ce
fonctionnement cybernétique de la chrono-architecture monde capable d’opérer
cette reductio ad unum de temporalité qualitativement hétérogène. Une réduction où
les dynamiques sociales et naturelles, le blé qui germe, l’élevage des animaux, le
travail comme objectivation de la personne, la durée des rythmes naturels et
sociaux, le sens du futur des générations, la valeur de la mémoire, sont quantifiées
par un ondoiement continuel de nombres trouvant dans les graphiques financiers
des Bourses mondiales leur calcul provisoire quotidien.
Pourtant, s’il est vrai que la chrono-architecture cybernétique est ce qui permet au
marché d’exister, il est vrai aussi que ce dernier, toujours à la recherche d’un plus
grand profit, rétro-agit sur elle en accélérant le temps au niveau mondial. C’est dans
ce feedback de la machine-marché sur la machine-temps que tout circule en
constante accélération : les nouvelles des grands événements des réalités
géoculturelles, les images des médias, les modes, les communications, les passagers
dans les ciels transcontinentaux, les découvertes scientifiques, les capitaux
numériques et les marchandises, les innovations technologiques… Un flux mondial
où tout bouge, se dissout et est remplacé dans un mouvement perpétuel qui rend le
temps toujours insuffisant. Des pratiques routinières de la vie quotidienne à la
temporalité plus dense de sens, nous faisons référence, par exemple, à
l’organisation de la vie domestique, à la fréquentation de son propre cercle d’amis, à
la gestion des obligations professionnelles, aux déplacements vers les différentes
scènes de la réalité sociale, à la production scientifique, à la culture des différents
domaines de la sphère de l’intimité ou au souci de soi, le temps semble fuir et
manquer toujours, ce qui le fait devenir un des biens les plus précieux et les plus
prisés. Cette perception quotidienne du manque de temps, de façon plus
immédiate, nous met en contact avec l’accélération du temps-monde. Une
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dynamique où même les qualités spatiales sont déformées comme si elles faisaient
partie d’une seule matière plastique prête à être traversée par cette dynamique. C’est
ce qui arrive, par exemple, aux spécificités des “espaces paysagers”, lacérés par des
réseaux autoroutiers ou par des voies de chemin de fer à grande vitesse, aux
“espaces nationaux” où les choix politiques sont toujours plus conditionnés par des
dynamiques socio-économiques provenant de l’étranger, et aussi aux “espaces
corporels”, rendus toujours plus performants grâce aux compléments alimentaires,
aux drogues et aux psychotropes. Il n’y a plus d’espace organique ou inorganique
qui, actuellement, parvienne à faire obstacle à ce mouvement en constante
accélération, capable de ruiner toute volonté qui, pour des raisons ancrées à un sens
écologiste, éthique, religieux ou politique, n’est pas semblable à elle. Dans les
sociétés contemporaines, le sens profond du temps cybernétique semble être la
vitesse même (Virilio, 2000), car plus on va vite, plus on est efficaces et plus on
appartient à la sphère de la légitimation du vrai. C’est cette équivalence entre
“vérité-vitesse” qui construit ce dispositif conceptuel qui connote la dynamique
accélérée donnée à la vie des sociétés contemporaines synchronisées par le temps
cybernétique aux exigences de super profits du marché mondial et à la croissance
du PIB poursuivi par les nations.

L’odyssée post-humaine vers le présent animal
Grâce à tout ce qui ressort des analyses de la chrono-architecture monde, à
partir de maintenant, nous nous mettrons en marche vers l’époque post-humaine
en lisant les effets produits par celle-ci à l’intérieur de cette relation toute
humaine entre temporalité et imaginaire. Avant de suivre de manière décidée ce
chemin, nous allons faire une petite digression sur le sens du voyage car, comme
nous aurons la possibilité de l’expliquer, la ligne droite n’est pas toujours le
parcours le plus bref pour arriver à destination.
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Ce n’est pas par hasard si l’un des premiers récits qui a inauguré notre tradition
littéraire parle justement d’un voyage, celui d’Ulysse sur les rives de la
Méditerranée vers son île tant aimée, Ithaque. Une histoire déjà connue et
célébrée dans le monde de l’oralité, mais qu’Homère, autour du VIIIe siècle av.
J.C., rassembla dans le poème de l’Odyssée la faisant passer dans le monde de
l’écriture. C’est au cœur de ce récit mythique que se manifeste l’archétype du
voyage dans lequel l’aller et le retour font partie d’un seul mouvement circulaire.
Un mouvement qui, toutefois, ne trace pas un cercle parfaitement fermé, mais
brisé. Ulysse, en effet, atteindra son île rocheuse non pas sous sa précédente
identité de roi, mais, à l’opposé, sous l’aspect d’un mendiant que seul son chien
Argos réussira à reconnaître. C’est en se réfugiant dans le secret de cette identité
renversée qu’il préparera son plan pour ramener l’ordre politique perturbé par
l’installation des prétendants de Pénélope dans sa cour durant son absence. Ce
qui a transformé Ulysse à son arrivée, et son Ithaque aussi, c’est justement le
cercle brisé du voyage. L’archétype du voyage est connoté par cette circularité
imparfaite qui enveloppe, qui le réalise en un espace-temps capable de le
métamorphoser en une partie de soi. Le type de parcours choisi, les étapes qui
l’articulent, les paysages traversés, les rencontres effectuées, les mésaventures lors
des déplacements, les imprévus vécus sont des éléments qui, au-delà de la
destination atteinte, activent cet espace-temps qui ne fait jamais rentrer
exactement le même le voyageur dans son Ithaque personnelle.
Au fond, les différents groupes sociaux aussi, à l’intérieur de la chronoarchitecture, ont voyagé dans un espace-temps détaché de l’espace-temps naturel,
en se métamorphosant tout au long de la recherche de leur Ithaque. L’idée
eschatologique de la résurrection des morts à la fin des temps générée par
l’imaginaire théologique du christianisme ou par les grandes idéologies modernes
(Lumières, communisme, positivisme, libéralisme) théologiquement orientées
vers le progrès, sont tous des exemples de grands récits qui, entre passé-futur, ont
édifié ce sens durable du devenir propre aux chrono-architectures de notre
75

tradition. Toutefois, on peut élargir transversalement ceci à toutes les cultures
humaines car comme Paul Ricoeur l’affirme :
« [L]e temps devient temps humain dans la mesure où il est articulé sur un
mode narratif, et [...] le récit atteint sa signification plénière quand il devient
une condition de l’existence temporelle » (1985, p. 85).
Les chrono-architectures ne font qu’élever à puissance collective cette
corrélation entre récit et temporalité étant essentiellement des chrono-logies, des
discours sur le temps supra-individuel grâce auxquels les groupes humains
habitent le devenir en espaces de sens durables. Une corrélation rendue possible,
comme désormais nous le savons, grâce à cet art de l’esprit humain de savoir
marcher suspendu dans le ciel de l’imaginaire sur l’hic et nunc. C’est ce
funambulisme métacognitif, cette pré-condition anthropologique qui a permis
aux groupes sociaux d’entreprendre leur propre odyssée à l’intérieur de leur
propre récit du temps.
La chrono-architecture cybernétique aussi, en regroupant la population
mondiale à l’intérieur de ses 24 fuseaux horaires dans une unique odyssée dans le
temps, ne fait que reproduire dans le langage chronométrique du nombre
l’archétype de l’aller et du retour du voyage dans le temps, mais avec une variante
substantielle. Sa dynamique, en mettant son Ithaque dans l’accélération même, est
ce qui détermine un “écrasement de l’homme sur le présent animal” refermant,
de cette façon, le cercle de son savoir voyager dans le temps. La vitesse de
circulation donnée par la chrono-architecture monde, en effet, semble forger avec
ses instants chronométriques les anneaux d’une seule chaîne qui, bien que longue,
ramène constamment l’esprit humain au pieu du hic et nunc l’empêchant de
s’élever funambuliquement dans le ciel de l’imaginaire. C’est grâce à cet
enchaînement que l’humanité, au-delà de sa répartition géoculturelle, conduit son
odyssée vers l’époque du post-humain rentrant dans le rigide périmètre du
comportement animal fondé sur le stimulus-réponse. Un comportement réactif
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techniquement reproduit par cette logique binaire du “plus grand profit dans le
temps le plus court possible” qui trouve son origine, comme on le disait, dans
cette affinité élective entre l’autorégulation de la chrono-architecture cybernétique
et celle du marché mondial. Le paradoxe généré par cette transfiguration
technique du stimulus-réponse est que l’homme ne dispose pas de schémas
réactifs au point de pouvoir se réadapter de manière harmonieuse à ce retour vers
l’instant animal perdu. La peur du temps qui tourmente quotidiennement les
habitants des métropoles en particulier, étant plus proches du flux du tempsmonde, est le résultat de cette incapacité d’adaptation (cf. Leccardi, 2010). Cette
chrono-pathologie est, en effet, révélatrice de combien l’accélération pénètre dans
la sphère psychique de l’homme métropolitain en intensifiant la vie nerveuse
(Simmel, 1989) au point de lui empêcher d’avoir une relation qualitative avec le
temps. En lui, le temps s’accumule encapsulé en segments exacts à l’intérieur
desquels il doit comprimer les qualités de son temps vécu et c’est pour cela qu’il
se transforme en stress.
Ce sont seulement les animaux non humains qui peuvent répondre prestement
aux stimulations-clés comme la faim, l’instinct sexuel, l’attaque et la fuite, la
réponse réactive aux changements saisonniers qui les poussent à la migration ou à
la léthargie. Ce sont toutes ces stimulations-clés qui, avec des degrés de
complexité différents, dépendants de l’espèce à laquelle ils appartiennent, activent
chez les animaux des schémas immédiats de réponse aux variations qui se
présentifient dans leurs environnements spécifiques (Lorenz, 1985). La célèbre
expérience sur le réflexe conditionnel menée par Ivan Pavlov avec son chien,
auquel il apprit à associer au son de la cloche la nourriture proposée, explique
parfaitement cette rigidité du comportement animal. Le médecin et éthologue
russe, remarqua, en effet, que grâce à cette association et même sans nourriture, il
suffisait de faire tinter la cloche pour activer la sécrétion de salive de son chien
selon cette rigide scansion fondée sur le stimulus-réponse. Le comportement
humain, fondé lui aussi sur le réflexe conditionnel, comme sur d’autres sortes de
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réactions élémentaires, est intégré par son habileté funambulesque à être décentré
sur la corde de son contre-temps mental. D’ailleurs, c’est cette habileté qui a
permis au même Ivan Pavlov de s’interroger et de comprendre les liens temporels
du comportement de son chien à travers sa cynique expérience. Le paradoxe
inhérent à l’accélération technique du temps est qu’aujourd’hui, avec l’écrasement
du présent, l’humanité semble ressembler toujours plus au chien-pavlov plutôt
qu’à son maître Ivan Pavlov.
À l’intérieur de ce passage de la réflexivité au réflexe conditionnel, nous
n’illustrons pas seulement le comportement de la population humaine, mais aussi
la complexité des natures sociales en la poussant à faire partie d’un seul « superorganisme ». Ceci est l’autre élément socio-zoologique déterminé par cette
progressive régression de l’odyssée post-humaine dans le flux accéléré du tempsmonde que nous allons maintenant analyser.
Le super-organisme, dans la hiérarchie de l’organisation biologique, se place à un
degré au-dessus des organismes cellulaires, étant composé d’animaux qui agissent
en étroite collaboration comme, par exemple, les colonies de fourmis. Le niveau
essentiel de chaque super-organisme est celui de la sociogenèse qui permet à la
multitude des composants d’une colonie d’agir comme si elle était un seul corps.
Un corps capable, grâce à des systèmes de communication sophistiqués, de se
disséminer dans l’espace alentour et de se concentrer à l’intérieur de véritables
villes comme les fourmilières composées de galeries et de pièces. Selon les
biologistes américains Hölldobler et Wilson, rien dans le cerveau d’une fourmi
ouvrière ne représente un schéma directeur de l’ordre social. La vie de la colonie
est le produit de l’auto-organisation. Le super-organisme existe alors à travers les
réponses programmées des organismes qui le compose (2011, p. 32, 68)
Très souvent l’observation de la vie des insectes eusociaux a fait réfléchir sur les
analogies qui existent avec l’organisation du monde des hommes. Mais ce qui a
différencié la vie des fourmilières de celle des villes provient des imaginaires
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sociaux nés de la fuite des hommes du temps naturel. C’est durant l’époque posthumaine que la comparaison revêt les caractères d’une véritable similitude dans
laquelle l’organisation sociale des fourmis semble se superposer à celle des
hommes. En effet, la nature technique du temps crée aussi cet environnement
chronométrique idéal qui, en enveloppant au niveau mondial les sociétés
contemporaines, le pousse vers cette organisation sociale. Une fois que les
algorithmes, exacts et calculables, donnés par l’accélération chronométrique
compriment la capacité imaginative de la population mondiale, en illustrant les
comportements selon des règles d’efficience toutes aussi rigides, leur organisation
sociale ne fait que fonctionner, elle aussi, comme un super-organisme. La
différence est que le super-organisme, dans lequel l’humanité devient un seul
corps, ne se densifie pas dans l’espace, mais plutôt dans le temps réel généré par
la reproductibilité technique du numérique. Ce sont les algorithmes du code
binaire de 0 et 1 qui permettent aux algorithmes chronométriques de se
métamorphoser en un espace immatériel capable, justement, de se matérialiser
instantanément en un espace géoculturel. Ce qui rend possible cette
convertibilité, comme dans le cas de l’argent, c’est le fait que les deux sont des
codes cybernétiques fondés à partir du langage mathématique. C’est sur ce terrain
spatio-temporel que la population humaine tout entière se densifie toujours plus
vite dans le présent, en devenant un “télé-super-organisme”, capable de s’autoorganiser au-delà des distances géographiques. Encore aujourd’hui, un grand
nombre de personnes considèrent cet espace-temps cybernétique comme virtuel,
en le considérant comme un ersatz de la réalité, sans se rendre compte de
comment à l’intérieur de celui-ci s’assemble concrètement le “télé-superorganisme” qui devient ainsi une nouvelle réalité sociale dominante sur toutes les
autres réalités géoculturelles. Joshua Meyrowitz, en définissant les lieux des
médias comme de nouveaux espaces d’interaction, a été l’un des premiers
spécialistes à comprendre la réalité effective de l’espace-temps cybernétique :
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« La nature de l’interaction n’est pas déterminée par l’environnement
physique en tant que tel, mais par des modèles de flux d’informations. […] La
notion de situation comme système d’information permet de rompre
l’arbitraire distinction souvent établie entre études de l’interaction face à face
et études des communications indirectes. Le concept de systèmes
informationnels montre que les environnements physiques et les espaces
médiatiques appartiennent à un continuum et non à une dichotomie. Les lieux et
les médias favorisent à la fois les modèles établis d’interaction entre les
individus et les modèles établis de flux d’informations sociales ». (1995, p. 6062) (traduction de l’auteur)
Ce continuum espace-temps ne devient pas seulement ce nouveau lieu
d’interaction face à face, mais aussi ce troisième lieu à travers lequel les corps
des acteurs sociaux produisent des effets de réalité en ayant littéralement des
conséquences sur d’autres corps. C’est ce que démontre l’European Institute of
TeleSurgens (EITS) [1], centre d’excellence de la chirurgie à distance qui existe
déjà depuis 1997, une année préhistorique dans le domaine de l’innovation
informatique. Le professeur Jacques Marescaux, fondateur du centre, a été le
premier, en 1996, à réaliser une opération chirurgicale transatlantique assistée
d’un robot, en liaison entre New York, où se trouvait le corps du patient, et
Strasbourg, où en revanche se trouvait le corps du chirurgien. Si du point de
vue spatial, la main du chirurgien et le corps anesthésié sont éloignés, puisque
l’une est à Strasbourg et l’autre à New York, c’est dans l’espace-temps
cybernétique qu’elle se réduit au minimum permettant ainsi l’opération.
Les opérations financières aussi, avec tout autant de précision chirurgicale,
utilisent concrètement cet espace-temps cybernétique pour réduire l’intervalle de
l’achat et de la vente des titres entre les Bourses mondiales en produisant
concrètement toujours plus de richesse. Et c’est pour cette raison qu’aujourd’hui
on est en train de raccourcir de manière invraisemblable cet intervalle par
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l’installation sur le fond de l’océan Atlantique du premier câble sous-marin à
fibres construit par la société Hibernia Atlantic [2]. Ce nouveau super câble ne
servira pas à transporter n’importe quel type d’informations (voix, appels
téléphoniques, textes ou images), mais des données financières entre les Bourses
de New York et de Londres, faisant ainsi gagner cinq millisecondes aux traders des
deux principales places financières du globe. Une fraction temporelle
imperceptible, mais une éternité dans le monde des transactions informatiques
dans lequel l’équivalence entre argent et espace-temps devient toujours plus vitale
pour la croissance du marché financier mondial.
C’est dans cet espace-temps cybernétique que le télé-super-organisme trouve
donc le terrain dans lequel se densifier en creusant à l’intérieur de lui-même sa
propre fourmilière cybernétique appelée communément Internet. Contraction de
la
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interconnectés), il est lui aussi constitué de galeries faites de fibres optiques, de
câbles co-axiaux, de lignes téléphoniques et de liaisons satellitaires.
Les élaborations graphiques de Chris Harrison, un chercheur de Microsoft,
semblent mettre en évidence en un seul coup d’œil à la fois les flux
d’informations qui voyagent dans les galeries cybernétiques (Fig. 4), et les points
de la planète où les utilisateurs accèdent en plus grand nombre à celles-ci (Fig. 5).

Figure 4
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Figure 5

Comme toutes les fourmilières, la fourmilière électronique d’Internet est aussi
constituée, en plus de ses galeries cybernétiques, de pièces cybernétiques qui,
dans ce cas spécifique, correspondent aux banques de données contenues dans
les méga-ordinateurs des Server Web [3]. Dans les pièces des Server Web, ce n’est
pas le fourrage qui s’accumule mais des informations sous forme de textes, de
musiques, de recherches, d’images, de données personnelles, d’informations
provenant d’institutions publiques et privées, de comptes bancaires. Ces
informations multimédias permettent la reproductibilité, de façon toujours plus
pénétrante et performante, de la réalité des sociétés contemporaines. Un fourrage
informatisé toujours plus désirable et indispensable qui pousse déjà un tiers de la
population mondiale [4] à entrer dans la fourmilière d’Internet à travers ses
portes d’accès : ordinateur, tablette et smartphone pour pouvoir communiquer, se
distraire, travailler, chercher, consommer, etc. et plus ces accès se multiplient
chaque année, plus l’utilisateur, comme une fourmi, contribue à travers ses
informations (fichiers texte, audio, images et vidéos) à enrichir toujours plus
rapidement les réserves de données emmagasinées dans les Server Web.
Un processus qui accroît de manière exponentielle l’architecture de la
fourmilière d’Internet, échappant à la capacité représentative des cerveaux de ses
utilisateurs comme cela arrive, d’ailleurs, aux cerveaux des fourmis dans leur
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fourmilière. Celle-ci, en effet, s’auto-organise sans avoir besoin comme
l’affirment les biologistes Hölldobler et Wilson – “d’un superviseur qui exécute
ce plan directeur dans sa propre tête, ni d’une caste cérébrale” puisque c’est cette
même fourmilière Internet qui fonctionne dans son ensemble comme le cerveau
électronique du télé-super-organisme humain. Si, en effet, l’espace temps
cybernétique est ce qui densifie dans le sol du présent la colonie humaine en la
faisant devenir un seul corps, son système nerveux central est la fourmilière
Internet qui se charge d’organiser la vie au travers de la communication
instantanée. Dans les trois photos ci-dessous, il est possible d’avoir une
élaboration graphique de la carte d’Internet (Fig. 6), du moulage d’une
fourmilière (Fig. 7) et de l’image au microscope élaborée graphiquement à
l’ordinateur des réseaux de neurones humains (Fig. 8).

Figure 6

Figure 7

Figure 8

La chose intéressante, qui ressort immédiatement de ces images, est le fait que
ces différentes typologies cérébrales sont caractérisées par des formes réticulaires
analogues entre elles, dans lesquelles bourdonne une activité communicative
interconnective. D’ailleurs, comme l’expliquent encore Hölldobler et Wilson, le
système communicatif avec lequel ses membres échangent rapidement et de
façon efficace des informations utiles pour la survie de la colonie est un élément
essentiel de la vie d’un super-organisme. Chez les fourmis, ce langage est véhiculé
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par les phéromones, une substance chimique sécrétée par l’extrémité de leur
abdomen tout au long de leurs excursions. Dans le cas où une fourmi ouvrière
trouve, par exemple, de la nourriture, elle sécrète sur le sol cette substance
chimique qui lui permet de retrouver le site après chaque voyage à la fourmilière.
En outre, si le site est riche en nourriture, la trace de la phéromone sécrétée après
son passage, en s’évaporant, est captée par les antennes des autres fourmis
ouvrières qui sont alors recrutées vers ce même site. C’est grâce à ce système de
communication bio-chimique que le super-organisme développe son système
nerveux qui lui permet de se coordonner dans son environnement comme s’il
était un seul corps. Aussi bien un système nerveux périphérique, constitué d’une
seule fourmi, qui permet à son corps de se disséminer dans l’espace, qu’un
système nerveux central, constitué de la fourmilière, dans lequel affluent toutes
les informations provenant de l’extérieur, produisent des réponses utiles à la
survie de la colonie tout entière.
Ceci arrive aussi au télé-super-organisme humain. Si, comme nous le disions,
son système nerveux central est la fourmilière Internet, ses utilisateurs
représentent les récepteurs de son système nerveux périphérique, permettant à
son corps de percevoir et de se déplacer de façon coordonnée dans l’espacetemps cybernétique. La différence est que le moyen par lequel les informations
sont véhiculées dans le télé-super-organisme humain n’est plus la phéromone
mais quelque chose de beaucoup plus rapide : l’électricité. Un médium, capable
d’étendre mondialement l’électricité bio-chimique des réseaux neuronaux des
cerveaux de ses utilisateurs à chaque fois que ces derniers, comme des fourmis
ouvrières, traduisent en code binaire la réalité géoculturelle qui les entoure.
Caméras, appareils photos, tablettes, smartphones, sont ces systèmes capables de
capter et de traduire de manière numérique les petits et les grands événements de
la vie sociale en les transformant en fichier multimédiaux, les rendant de cette
manière capables d’être envoyés instantanément en ligne dans le World Wide Web.
Appareils toujours plus répandus, désirés par la masse mondiale des
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consommateurs et grâce auxquels s’étend le système nerveux périphérique du
télé-super-organisme qui fait affluer toujours plus d’informations dans le système
nerveux central de la fourmilière Internet. Et plus ce système nerveux
périphérique/central se développe de manière proportionnelle, plus le télé-superorganisme réussit à produire des effets de réalité, de nature politique,
économique, sociale, etc., de l’espace-temps cybernétique à l’espace-temps
géoculturel.
Mais, ce qui différencie l’interconnectivité des informations qui voyagent
électriquement dans le réseau cérébral humain des autres est que seule la première
a la possibilité de tisser ce fil de pensées sur lequel tout homme s’élève comme un
funambule au-dessus du présent. Ni le réseau de la fourmilière, ni le réseau
fourmilière mentale Internet, ne réussissent, en effet, à s’élever du présent en
reproduisant ainsi la logique de fonctionnement d’un super-organisme. Seul le
réseau neuronal humain a la capacité d’être, en plus d’être un cerveau, ce lieu
mental capable aussi d’intégrer les stimulations du système nerveux périphérique
du corps avec celles du système nerveux central du cerveau. Le cerveau humain est
le seul, comme nous le disions dans la première partie, à pouvoir produire ces
images tierces capables de déterminer cette conscience réflexive à travers laquelle
imaginer le temps en termes de possibilité. Toutes les communautés humaines,
comme nous l’avons vu, ont édifié à partir de ce lieu mental les chronoarchitectures à travers lesquelles elles ont entrepris leur odyssée dans le temps, vers
cet archipel commun d’îles humaines inaccessibles à tout autre animal. Pourtant,
au sein de la contemporanéité, c’est l’écoulement du temps généré par la chronoarchitecture monde qui, en submergeant cet archipel humain, a donné naissance à
cette involontaire odyssée humaine vers le monde zoologique.
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Notes
1.

www.websurg.com

2.

Cette information est tirée de La Repubblica dans un article de Federico

Rampini – supplément Affari&Finanza - du lundi 31 octobre 2011.
3.

Un Server Web est un service qui s’occupe de fournir, par l’intermédiaire d’un

software dédié et sur demande de l’utilisateur (dénommé client), des file de tous types,
parmi lesquels des pages web visualisables grâce à des logiciels de navigation (browser)
présents dans tous les ordinateurs.
4.

Sur ce sujet, cf. www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/
Références bibliographiques

Ouvrages :
Agamben Giorgio. L’aperto. L’uomo e l’animale, Torino: Bollati Boringhieri, 2007.
Potere, sapere, etica nell’età globale, Roma: Editori Riuniti, 2004.
Damasio Antonio Rosa. Descarte’s Error : Emotions, Reason and the Human Brain
(1994). Trad. it, L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, Milano:
Adelphi, 1995.
Dilthey Wilhelm. Le dottrine della visioni del mondo, Napoli, Guida Editori, 1998.
Hölldobler Bert &Wilson Edward O. Il superorganismo, Milano: Adelphi, 2011.
Jünger Ernst. Il libro dell’orologio a polvere, Milano : Adelphi, 1994.
Eric R. Kandel/James H. Schwartz/Jessell Thomas M., Principi di neuroscienze, Casa
Editrice Ambrosiana, Milano 2003.
Leccardi Carmen. Sociologia del tempo. Soggetti e tempo nella società dell’accelerazione. BariRoma-Milano: Laterza, 2010.
Leroi-Gourhan André. Le geste et la parole (voll. I-II), Paris: Éditions Albin Michel,
1964.
86

Lorenz Konrad. Natura e destino, Milano: Mondadori, 1985.
Marzo Pier Luca. La natura tecnica del tempo. L’epoca del post-umano tra storia e vita
quotidiana, Milano: Mimesis, 2012.
Meyrowitz Joshua. Oltre il senso del luogo, Bologna: Baskerville, 1995.
Ricoeur Paul. Temps et récit. Tome III: Le temps raconté. Paris : Le Seuil, 1985.
Simmel Georg. “Les grandes villes et la vie de l’esprit” (1902) in Philosophie de la
modernité. Paris : Payot, 1989.
Virilio Paul. La velocità di liberazione, Milano: Mimesis, 2000.
Wiener Norbert. Dio & Golem s.p.a. Cibernetica e religione, Torino: Bollati
Boringhieri, 1991.
Table des illustrations
Figures 1 et 2, dessins de Giovanni La Fauci
Figura 3, source: www.micronova.it/TOOLS+FAQ/FUSI-ORARI-Mondo.htm
Figure 4 e 5, source: www.chrisharrison.net
Figura 6, source: www.physorg.com
Figura 7, l’image est tirée de l’essai cité ci-dessus d’Hölldobler/Wilson, p. 410.
Figura 8, l’image est tirée de l’essai de E. R. Kandel/J. H. Schwartz/Jessell T.
M., Principi di neuroscienze, Casa Editrice Ambrosiana, Milano 2003, p. 75.

87

De la vie et de la mort en réseau.
Sociologie de la condition électronique

Vincenzo Susca
Maître de conférences en sociologie à l’Université Paul-Valéry de Montpellier, où il
est membre de l’IRSA-CRI ; chercheur associé au Ceaq (Sorbonne) ; McLuhan
fellow à l’Université de Toronto. Directeur éditorial des Cahiers Européens de
l’imaginaire (CNRS Éditions). Parmi ses livres : Les affinités connectives. Sociologie de la
culture numérique (Paris 2016) ; Pornocultura. Viaggio in fondo alla carne (Milan 2016 ;
Paris 2017, avec C. Attimonelli) ; Joie Tragique. Les formes élémentaires de la vie
électronique (Milan 2009 ; Paris 2010 ; Madrid 2012) ; Récréations. Galaxies de
l’imaginaire postmoderne (Milan 2009 ; Paris 2009, avec C. Bardainne) ; À l’ombre de
Berlusconi (Milan 2004 ; Paris 2006).
vincenzo-susca@univ-montp3.fr
Just remember that death is not the end.
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Vie et mort : vers un nouvel équilibre
Expulsée par la porte, la mort revient impétueusement par la fenêtre de nos
sociétés occidentales, entravant le processus biopolitique de stérilisation sociale et
de médicalisation de l’existence destiné à confondre l’immortalité de l’humanité
avec son asservissement complaisant et un insupportable ennui. Si d’un côté
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“le déni de la mort, son effacement progressif de l’espace public et la
logique de contrôle biomédical qui l’accompagne sont généralement
reconnus comme des traits caractéristiques de la modernité” (Lafontaine,
2008, 193),
nous assistons aujourd’hui à une inversion de tendance sous forme
d’événements, de pratiques sociales et d’imaginaires aux teintes mortifères, de
violence, de signes affreux ou, dans leur version plus tempérée, porteurs d’une
sensibilité qui s’approprie la précarité de l’existence et élude le paradigme de la
perfection et de la perfectibilité qui a été une des matrices essentielles, du moins
au cours des trois derniers siècles, de la plupart des cultures institutionnelles,
religieuses et politiques ayant gouverné notre monde.
L’éventail technologique déployé par les marchés et les laboratoires scientifiques
internationaux constitue la principale galaxie où la vie, en tant que sujet – ou
objet, selon les cas – expérimente ses limites biologiques, entre en hybridation
avec des substances qui lui sont étrangères et diffuse, sous forme de nébuleuses
imaginaires, les attentes, les frustrations et les désirs liés à sa condition, en portant
une attention particulière aussi bien aux frontières de son organicité qu’à celles de
l’au-delà. Dans un tel scénario, à la négation radicale de la mort – traduite par
l’affinement des soins biomédicaux, le développement d’élixirs de jouvence, la
prolifération de traitements, de crèmes ou de régimes visant à prolonger
l’existence et tant d’autres procédés (Morin, 1970) – correspond une série de
phénomènes, tels que les comportements à risque adoptés par une grande partie
de la société, la diffusion de modes aux allures sinistres (Attimonelli, 2011) et,
comme nous le détaillerons par la suite, la déflagration de la frontière symbolique
qui sépare le monde des vivants de celui des morts. La technologie, dans ses
multiples ramifications, entre l’usage scientifique et ludique, le déploiement à des
fins institutionnelles et l’appropriation sociale, devient alors un révélateur des
tendances en cours ainsi que des frictions que celles-ci engendrent afin de
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défendre un credo ou un autre, où ce qui est en jeu, des cas les plus graves aux
plus anodins, est la forme même expérimentée par l’être.
En ce sens, l’histoire dramatique d’Eluana Englaro[1] a représenté pour l’Italie et
pour les pays qui l’ont suivie avec empathie, une puissante allégorie des
sentiments contradictoires gravitant aujourd’hui autour des questions capitales de
la vie et de la mort. Cette histoire s’est révélée être un épiphénomène capable de
cristalliser puis de mettre en discussion des prises de position éthiques, des idéaux
et des lois touchant aux piliers fondamentaux sur lesquels se dessine et se
reconnaît une culture, à savoir le statut et la valeur de la vie humaine.
Les innovations dans le domaine technique et scientifique sont en train d’altérer
l’équilibre consolidé et la netteté de la frontière entre l’existence et sa fin. Il suffît,
à ce sujet, de penser aux techniques de réanimation cardiaque, aux greffes
d’organes et aux respirateurs artificiels, c’est-à-dire à tous ces moyens permettant
de maintenir un homme dans une condition que l’on ne peut établir sans
équivoque comme étant de vie ou de mort. Une fois privée de cette connaissance
fondamentale, l’opinion publique plonge dans un état de chaos, dans une
inquiétude engendrant séparations, conflits moraux et idéologiques, autant de
manifestations typiques des phases les plus aiguës d’un changement historique et
culturel.
Dans ce cadre, les moyens de communication ne font pas office de simples
témoins, mais représentent à la fois les accélérateurs et les agents des dynamiques
socioculturelles en cours, voire les environnements où celles-ci se réalisent. Dans
notre exemple, le système télévisuel italien a entrepris une manœuvre encore plus
risquée en gonflant frénétiquement la vague émotive soulevée dans le pays par
cette affaire, au point d’en pervertir les passions et les raisons. C’est ainsi que
dans la soirée du 9 février 2009, lorsque Eluana Englaro s’est éteinte, les
spectateurs ont assisté à l’un des moments les plus désolants de spectacularisation
de la mort et de la tragédie intime qui n’aient jamais été vécus au cours de ces
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dernières années. Le spectacle cathodique a bafoué les règles les plus élémentaires
du respect de la douleur, sans parler de la vulgarité de ceux qui, parmi les
personnages publics solidaires de la position de l’Eglise catholique, ont osé
brandir les armes rhétoriques de l’“homicide” et du “triomphe de la culture de la
mort” pour commenter la décision d’interrompre l’acharnement thérapeutique
sur le corps de la jeune femme.
La télévision s’est avidement nourrie de la mort d’une personne sans se soucier
du silence que celle-ci requiert. La télévision a envahi avec ses bruits, ses
turpitudes et ses commérages le vide qu’un tel évènement crée dans les relations
humaines et dans celles qui nous lient à l’autre et au néant. Son carnaval perpétuel
ne s’est pas interrompu. Rien ne peut l’interrompre : il consomme tout, assimile
et traduit en déchets communicatifs tous les sentiments et toutes les valeurs.
La narration médiatique de l’affaire Englaro reflète d’ailleurs de manière
flagrante la dynamique progressive d’érosion et de vaporisation de l’identité
privée et familiale dont les médias sont à la fois la cause et l’effet. Dès lors
qu’elles ont été déversées dans le bassin médiatique, nos vicissitudes personnelles
deviennent à nos yeux étrangères, voire incontrôlables, échappent à notre
volonté, en se détachant de notre autorité et en devenant l’une des composantes
de quelque chose de plus grand que nous. Jusqu’à récemment, un tel destin n’était
réservé qu’aux personnalités publiques, aux célébrités, aux leaders politiques et aux
grands décideurs. Aujourd’hui, au contraire, nous sommes tous, pour le meilleur
et pour le pire, de gré ou de force, actifs, passifs et interpassifs (Žižek, 2000),
exposés au premier plan de la scène sociale. La pulvérisation, voire la crise du star
system, est directement proportionnelle à l’apparition d’innombrables petites
météores, individuelles et collectives, correspondant à autant de micronarrations,
mythes locaux ou cultes tribaux diffusés par les théâtres divers où la vie
quotidienne se met en scène et se fait scène. Une fois que s’évanouit l’adhésion
aux grandes mythologies et idéologies qui ont soutenu la parabole de la
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modernité (Lyotard, 1979), notre vie et notre mort sont désormais devenues les
histoires essentielles qui dessinent et façonnent l’Histoire, même s’il s’agit d’un
processus encore limité au scénario médiatique.
Le prix de cette élévation de statut est la perte de l’autonomie qui a caractérisé
l’individu au cours des trois derniers siècles. Il s’agit d’une sorte de crime perpétré
au moment même où l’individu atteint un statut de visibilité quasi intégrale et se
prête à sa propre spectacularisation, sous un nouveau jour, dans de nouveaux
habits et dans un corps renouvelé. À bien des égards, l’histoire des médias
contemporains est liée si intimement à cette réversibilité vertueuse et vicieuse
entre vie et mort, que Jean Baudrillard a développé l’idée d’un entrelacement
indissoluble entre le triomphe de la télévision et le “crime parfait” (1995).
Un parcours à rebours pourrait nous aider à dénouer la question. Le moyen de
communication ayant inauguré la reproductibilité technique de l’image, la
photographie (Benjamin, 2000) est dès le début utilisée tant pour afficher les
portraits des défunts, en prolongeant leur présence dans les demeures des
membres de leur famille, que pour étaler dans les espaces privés des figures
fantasmatiques, des incarnations de substances oscillant entre l’existant et
l’inexistant. “Chaque photographie est un memento mori”, affirme subtilement
Susan Sontag (2004, 15), évoquant ainsi la faculté inhérente au média du XIX e
siècle de confronter l’humain à la mort et à la mortalité de toute chose, et ce à
contre-courant du progrès vers lequel il est tourné avec foi. Par la suite, le
cinéma, comme l’a brillamment suggéré E. Morin dans son œuvre Le cinéma ou
l’homme imaginaire (1957), a constitué un dispositif majestueux permettant au
public de projeter ses fantasmes et son imagination sur le grand écran, en leur
donnant corps à travers les figures des stars. Ensuite la télévision a garanti,
notamment par la représentation de cérémonies mortuaires ou par la
transmission à grande échelle de tragédies à caractère public et privé (Dayan,
Katz 1996), la métabolisation et la ritualisation collectives de moments
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douloureux ponctués ou déclenchés par un décès : il suffit de penser en
particulier aux morts de Jean Paul II en 2005, de Lady Diana en 1997 ou encore à
la tragédie de Vermicino [2] en 1981 (Abruzzese, 2001).

L’existence et l’identité numérique
Le réseau dénoue la double tension qui parcourt le rapport entre média et mort
– matérialisation de l’invisible et continuation de la vie au-delà d’elle-même – de
manière encore plus complète et dans un degré supplémentaire de complexité.
En effet, la culture numérique a avalisé et scellé l’avènement de l’“imaginaire
objectif”, en permettant grâce à un écran, un dispositif, un jeu vidéo en ligne, ou
encore par le biais d’un avatar, d’un masque ou de toute autre élaboration
symbolique, les concrétisations d’éléments qui auparavant demeuraient dans la
seule dimension éthérée de notre imagination. C’est par exemple ce qui se produit
dans les mondes virtuels, où il est notamment possible de satisfaire l’une des
fantaisies les plus sublimes fluctuant depuis des siècles dans l’imagination
humaine : la résurrection, débarrassée de toute résonance transcendante et plutôt
enveloppée d’un voile païen aux contours fantasmagoriques. De façon moins
éclatante et en cela encore plus réaliste et touchante vis-à-vis de la narration
religieuse ayant gravé profondément l’histoire occidentale – la résurrection de
Jésus – nombreux sont aujourd’hui les cas de personnes décédées dont les profils
Facebook, MySpace ou les blogs continuent à exister et à être mis à jour. De tels
évènements, micro-résurrections d’individus quelconques par rapport à la
réapparition de l’Un révélée par le christianisme, sont extrêmement
symptomatiques de la porosité de frontières jusqu’ici plus solides – entre vie et
mort, corps et technique, virtuel et réel – et apparaissent comme autant
d’avènements fondateurs d’un imaginaire collectif que d’une condition
anthropologique.
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Ni Dieu, ni le titulaire de l’identité numérique ne sont les agents de ces
palingénésies électroniques : ce sont plutôt les “amis” de la personne décédée qui
réalisent ce phénomène à l’aura mystique et mondaine. Leur touche magique
actualise et étend dans le temps la nature du profil personnel, outrepassant le
destin physique du titulaire et sa volonté. La valeur des pages électroniques
dépend en effet plus de la nature des contacts qui y convergent, incarnés en
toutes sortes d’empreintes numériques – de l’affichage de photos et de vidéos à
l’échange de messages – que de l’activité de leur propriétaire. Durant la période
qui suit le décès, le sujet qui est venu à manquer continue, de fait, d’exister en
réseau. Ainsi se développe, en se profilant dans l’imaginaire comme un nouveau
cadre expérientiel, une dimension suspendue entre la vie et la mort, où le monde
électronique

prolonge

l’existence

de

l’être

humain,

bien

qu’altérant

considérablement sa nature. Celle-ci est imprégnée par un ensemble de nœuds
électroniques et d’interventions humaines, une synergie qui retouche l’imaginaire
cyborg traditionnel, conçu aussi bien par la science que par la science-fiction
comme un horizon individualiste de dépassement du sujet dans la machine.
Dans l’exemple que nous venons de traiter, en revanche, l’entité générée par la
symbiose entre la technique et l’homme s’actualise sous forme de conjonction
entre réseaux sociaux et systèmes télématiques où la personne tend à se dissoudre
dans une tribu électronique qui en garde la trace comme un souvenir fondateur et
non comme un agent actif. La disparition du sujet correspond alors à l’éclosion
de potentialités inhérentes à l’être humain qui dépassent l’humanisme, brisant la
carapace anthropocentrique et confortant la lecture de Rosi Braidotti selon
laquelle :
“La mort n’est pas une entropie ni un retour à une matière inerte sans vie,
mais bien l’ouverture à de nouvelles intensités et possibilités de type inhumain ou non humain” (2010).
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Le panorama du Web 2.0, et plus particulièrement les plateformes des blogs,
assistent à la diffusion d’une série de manifestations dilatant jusqu’à son
paroxysme la portée et les effets des évènements que nous venons de décrire.
Car, sur ce versant du cyberespace, prolifèrent aussi des blogs d’individus décédés,
nés peu après leur disparition. Les veufs, amis ou membres de la famille
choisissent ainsi de combler l’absence physique d’un être cher disparu, ou d’en
célébrer la mémoire, en créant une page Internet sur laquelle paraissent, selon les
cas, ses photos, les marques les plus significatives de son existence (les tableaux
appréciés, les auteurs préférés, les célébrités les plus aimées…), ses poèmes et
autres formes de témoignage biographique. Comme dans un blog ordinaire, tout
cela est accompagné de manière constante et confuse par diverses interventions,
clips et posts insérés par les membres des communautés auxquelles le défunt
appartenait. Pour les cybernautes, ces pages ne paraissent pas si différentes de
celles dédiées aux personnes en vie ou gérées directement par celles-ci. Même
dans les cas où la mort du sujet est annoncée dans ses lignes, le blog reste en tout
point semblable aux autres, dynamique et actif parce qu’il représente un nœud où
sont élaborés et partagés des informations, des symboles et des émotions.
Nous sommes en présence d’une version mise à jour du culte des défunts,
forme rituelle représentant comme on le sait l’une des pierres angulaires de toute
civilisation mais qui, au cours de la modernité, a été refoulée dans des espaces et
des temps marginaux par rapport aux épicentres politiques, culturels et
productifs. En effet, dans les mailles du système moderne, les cimetières sont
déplacés vers les périphéries urbaines ; les rites funèbres et les phases du deuil
subissent une contraction de durée, pendant que le stade topique du trépas se
voit progressivement éradiqué de la communauté pour être confié, dans la
solitude du patient, aux équipes médico-scientifiques et à leurs instruments
techniques. L’isolement et la « privatisation » des morts constituent donc des
stratégies biopolitiques visant à fortifier la faculté du pouvoir et de ses agents de
prendre soin de la vie humaine jusqu’à sa fin (Esposito, 2004) sans que celle-ci ne
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s’entoure nécessairement d’autres corps – amis, amants ou famille – qui ne soient
ses délégués légitimes : les médecins, les infirmiers, les machines et seulement
après, peut-être, les prêtres. À bien à y regarder, le but ultime du dispositif ainsi
élaboré est l’évacuation de la mort, en tant que fait, sentiment et idée, du cœur
battant du scénario social et de l’imaginaire collectif :
“Vécue comme une expérience personnelle et intime, la mort idéale est
aujourd’hui discrète, inconsciente et hygiénique” (Lafontaine, 2008, 190).

Les pratiques culturelles que nous venons de rappeler s’opposent à un tel
paradigme et en renversent radicalement la logique : les communautés qui en
deviennent les protagonistes accueillent à nouveau le cadavre en leur sein ; au
niveau symbolique et affectif, dans les larmes, les rites de commémoration et les
cérémonies de passage, elles continuent à s’en charger, à en élaborer le deuil et
par ce biais finissent par revigorer le lien entre leurs membres. Dans la
perspective d’une relance exorbitante, ces amoncellements affectifs ne se limitent
pas à rétablir un équilibre perdu et à restituer aux morts une présence digne dans
le règne des vivants. De manière plus complexe, il se crée une telle confusion
entre les deux mondes qu’il devient difficile de distinguer les uns des autres, les
espaces des premiers de ceux des seconds, les cimetières virtuels des chat rooms et
du reste de l’archipel d’Internet. En d’autres termes, la mort est soustraite à
l’oubli et au repos pour être réinjectée dans les veines de la culture électronique.
En effet, le profil Facebook et la page d’un blog, même lorsqu’ils rendent
hommage à un défunt, présentent des différences structurelles décisives par
rapport à l’autel d’un cimetière institutionnel et ne se prêtent donc pas à être de
simples lieux de commémoration. Le moyen utilisé pour se remémorer une
personne décédée est le même que celui manipulé par les internautes pour flâner
d’une bulle à l’autre du Web, tandis que l’espace où se déroulent les cérémonies
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n’est pas une zone paisible et austère comme le veulent traditionnellement les
autels publics affectés au culte des morts. Nous sommes au cœur de la plateforme
où pullule la socialité électronique, un environnement qui semble engendrer, sous
forme réticulaire et technologiquement avancée, des pratiques d’élaboration du
deuil et des rites piaculaires (Durkheim, 2005) dans une dimension domestique
aux accents païens et dotée d’un esprit archaïque. Le paysage de l’Internet est en
effet caractérisé par un paradigme relationnel de type connectif (de Kerckhove,
2000), dont la circulation de données et le pèlerinage des acteurs sociaux, comme
le montre Stéphane Hugon dans son Circumnavigations (2010), représentent les
fondements. Il n’y a là pas d’injonctions au silence ou au respect pour celui qui
“repose

en

paix”.

En

fermant

mollement,

mais

non

pour

autant

superficiellement, le cercle de l’imaginaire qui, de Frankenstein à Dracula en
passant par les zombies, a ébranlé la frontière entre les êtres vivants et les nonvivants, les morts sont rappelés à haute voix dans le vacarme de l’existence.

La vie post mortem
Le corps électronique du défunt est à portée de clic, il partage l’eau dans laquelle
nous naviguons, participe au bruit médiatique rythmant notre quotidien, arraché
au repos et à la marginalisation que les cimetières [3], au contraire, garantissent
aux corps, en particulier depuis que ceux-ci furent déplacés aux portes des villes
européennes dans la deuxième moitié du XXe siècle. Un choix politique et
culturel en phase non seulement avec les impératifs sanitaires provenant des
sciences et des exigences productives modernes (Foucault, 1975, 1976), mais
aussi lié à l’idéologie du progrès obstinément tendue vers le futur, l’immortalité et
vers un stade de perfection où la mort constitue une entrave (Maffesoli, 2000),
une distraction inutile et une frontière à franchir. Ces pratiques contemporaines
laissent se côtoyer sur un même terrain et dans un tout organique la vie et la
mort : l’identité de la personne disparue, ou plutôt sa trace, est ainsi entraînée
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dans le cœur battant de la socialité contemporaine en devenant partie intégrante
de ses afflux vitaux. Peu importe que son titulaire originel l’ait souhaité ou non,
elle est remise en vie ou, du moins, en circulation, comme si l’on rétablissait la
proximité ancestrale entre la vie et la mort qui avait été brusquement brisée, avec
tant d’effets pervers, par l’élan impétueux du monde moderne.
Dans les situations que nous venons d’esquisser, bien que cela puisse sembler
paradoxal, la personne décédée dans la vie réelle continue à générer du sens et à
vivre en réseau sous forme de corps hypertextuel au sein duquel ne cessent de se
tisser des liens, de s’engendrer des communications, de se sédimenter des
langages et de s’épaissir des corps. Le dispositif irradié dans ces espaces
télématiques permet aux vivants et aux morts de se côtoyer dans une danse
macabre pleine d’entrain, avant-propos d’une interpénétration féconde entre
identités et corps, où la digital persona et la tribu électronique dépassent l’ontologie
du sujet et de l’être-ensemble, tel que nous l’avons connu jusqu’à présent. D’où
une série d’effets aux résonances mythiques : la crypte en s’ouvrant répand ses
odeurs et ses humeurs sous forme de données, d’images, de symboles et de
relations. La dépouille murmure sa présence en ligne parmi les vivants en
continuant à souffler sur leurs trames existentielles comme un participant du
réseau. La zone numérique du trépas est transposée en un passage animé par le
genius loci de la personne décédée et de son aura électronique. L’éternité se liquéfie
dans une succession d’instants. Fin de la fin, mais aussi crépuscule du sujet :
“S’il n’y a plus de fin, de finitude, s’il est immortel, le sujet ne sait plus ce
qu’il est. Et c’est bien cette immortalité-là qui est le fantasme ultime de nos
technologies” (Baudrillard, 2000, 74).
La condition évoquée prend un aspect encore plus retentissant lorsque, par
choix ou pour d’autres raisons, il n’existait dans le cyberespace aucune trace d’une
identité avant sa mort en tant que corps organique. Il s’agit ici de personnes
faisant leur première apparition dans le monde numérique au moment même où
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leur corps physique s’éteint : autrement dit, au moment de l’inquiétante et
prodigieuse équivalence – ambiguïté du posthumain – entre son inexistence
physique et son existence électronique. C’est le cas de A.M., réticente toute sa vie
à paraître de quelque manière que ce soit sur le Web. Après sa disparition
prématurée, son mari a activé en son nom un blog avec des photos, des notes
personnelles, des commentaires et des témoignages, le gérant à sa place.
Même dans les versions les plus sobres et respectueuses, malgré la bienveillance
et l’ingénuité de fond motivant ce type de geste, il s’agit d’un outrage – dans le
sens “d’aller au-delà” – de l’identité privée, un symptôme de la précarité de cette
catégorie au sein de nos sociétés. Pour les habitués des réseaux sociaux comme
Facebook, Justin.tv, MySpace ou des mondes virtuels, l’identité électronique précède
et excède le sujet au point d’acquérir une autonomie par rapport à son titulaire
physique. Une page personnelle, avec toutes les informations qu’elle contient, ne
peut, en effet, être maîtrisée que partiellement par son titulaire puisque celle-ci est
complétée et traversée par des empreintes et des données qui lui sont
indépendantes. En ce qui concerne le cas encore plus frappant que nous venons
de décrire, nous pouvons affirmer sans hésitations que l’identité électronique
existe de façon quasi exclusivement indépendante par rapport à l’identité même
du défunt.
Dans un contexte rendant obsolètes les prophéties de Marshall McLuhan (1972,
1977) et les visions de science-fiction de David Cronenberg et de Philip K. Dick,
le corps électronique succède au corps physique [4] en ne conservant
sélectivement que quelques traces dépourvues de conscience. Après la nécessité
d’élaborer un cadre législatif au testament biologique, les institutions pourraient
se consacrer aussi au testament électronique, à savoir les droits de la personne
concernant le destin, post mortem physique, de son identité numérique.
Néanmoins, ceci ne serait qu’une mesure d’accompagnement, un dispositif
transitoire capable d’estomper et d’adoucir les effets les plus traumatisants de
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l’exubérance et de l’exorbitance d’un imaginaire qui, pour le meilleur et pour le
pire, est en train d’enterrer l’individualisme et l’individu jusqu’à maintenant
maîtres de l’histoire.

Notes de fin
1. Eluana Englaro (1970 – 2009) était une jeune femme italienne qui, à la suite

d’un accident de voiture, a vécu dans un état végétatif irréversible pendant 17
ans, jusqu’à ce que la mort naturelle ne survienne après le débranchement de
l’alimentation artificielle. La demande de sa famille d’arrêter l’alimentation
forcée, perçue comme un acharnement thérapeutique inutile, a plongé l’Italie
dans un grand débat sur le thème de l'euthanasie. Après une longue
procédure judiciaire la demande a été accueillie par les juges au motif que les
possibilités de reprendre conscience étaient compromises et sur la base de la
volonté de la jeune fille, reconstituée à travers des témoignages.
2. Du nom du village italien où un enfant de 6 ans, Alfredo Rampi, est tombé

dans un puits et dont la télévision a retransmis la mort en direct.
3. Le mot « cimetière », à titre indicatif pour notre argumentation, avant même

le terme latin plus récent « cœmeterium », vient du grec « κοιμητήριον »,
« koimetérion », « lieu où l’on dort ». Le verbe κοιμãν (« koimao ») signifie « faire
dormir ».
4. Parmi les pionniers de cette tendance, le site www.mywebwill.com qui

propose à ses clients la gestion post mortem de leur héritage électronique (mots
de passe, e-mails, sites internet, blogs) ; voir aussi l’application de Facebook If I
die : http://ifidie.net/
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Besnier Jean-Michel,
Demain les posthumains. Le futur a-t-il encore besoin de nous ?
Paris, Fayard, collection haute tension, 2010, 208 p.
Note de lecture de Georges Bertin.

Le professeur Jean-Michel Besnier nous livre ici un ouvrage littéralement
« fantastique » tant par le sujet traité que par les implications qu’il dévoile
sur notre être ensemble, et ce d’autant plus qu’il s’agit d’abord d’un essai
de philosophie résolument à l’encontre des catégories reçues et des allant
de soi. Il les bouleverse de fait vigoureusement, joyeusement, renouant
avec la tradition du Gai Scavoir des philosophes de cette autre époque
confrontée à d’importants bouleversements des catégories acquises, voici
maintenant six siècles, quand naissaient nos modernes utopies.
Evolutions technologiques et biotechniques, nanorobots bientôt en
interaction avec des corps transformés en cyborgs, questionnent l’idéal des
Modernes de la domination de l’Homme sur la Nature. Ils le font sous un
angle totalement inédit quand nous vivons la convergence de l’organe, « de
ce qui est né » et de la machine, c’est à dire de « ce qui est fabriqué ».
De fait les post-humains issus de ces nouveaux croisements comme les
utopies post-humaines déjà validées par nombre de

programmes de

recherches interrogent notre échelle des valeurs en phase avec les
situations inédites désormais créées. Quand des scenarii se développent
annonçant le « Successeur » de l’homme, faut-il camper sur des positions
morales qui garantissaient la stabilité du Monde d’hier ou leur faire face en
mobilisant les ressources de l’Imaginaire ? nous demande l’auteur
énonçant que c’est désormais l’ambition des utopies posthumaines.
Et l’ouvrage d’interroger cette position en évoquant successivement :
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 la rencontre avec le non humain : la rencontre avec le non
humain pose la nécessité d’une Ethique non plus fondée sur la
position toute puissante du Sujet mais sur la nécessité d’une prise
en compte de la complexité du monde dans une perspective ethoécologique. Soit une ambition réconciliatrice dont dépend la
moralisation de la technique, car « il n’est plus temps de vouloir
supprimer les machines ni peut-être de s’effrayer de leur devenir »
(p.42).
 l’ère du cyborg : face au cyborg, association d’organisme vivant et
de cybernétique, quia pour ambition de sauvegarder l’équilibre
entre l’humain et l’environnement technologisé,
« le
transhumanisme n’annonce pas autre chose que l’atteinte
prochaine, par la grâce des technologies, d’une vitesse de libération
d’où émergera ce qui ne s’est jamais vu ni conçu » (p77). Et JM
Besnier d’insister : si les utopies posthumaines nous fascinent, c’est
parce qu’elles « dispensent l’homme de tout objectif de réalisation
de soi, pour ne lui proposer qu’un remodelage rédempteur » (p.77),
bouleversant les relations du corps et de l’esprit.
 la nature de l’homme augmentée : l’indéfinition des frontières
entre l’homme et l’animal est rendu flagrante par les
développements de la biotechnique, elle pose la question de la
transgression dans la volonté observée de dépasser les conditions
naturelles que permettent les sciences et les techniques. Et
pourtant rien de nouveau au fond, puisque la connaissance et la
technique procèdent d’un geste de transgression (p.99) et que la
Culture, elle-même, est d’essence transgressive (p. 101). Contre les
Modernes qui séparent et tranchent dans des ordres différents,
l’auteur assume, avec Bruno Latour, le fait que nous n’avons jamais
été vraiment modernes puisque l’homme a toujours bricolé,
s’entourant d’objets hybrides, « mélanges inclassables de chose
naturelle et de symbole social » (p.105). Et si l’n ne peut plus
concevoir l’extériorité de l’homme et de la Nature cela ne peut que
profiter aux deux protagonistes augmentant leurs chances dans une
« écologie politique » exprimant un « idéal d’institutionnalisation de la
nature fondé sur une éthique de la délibération publique » (p.118).
 un accablant désir de machines : à quelles conditions le robot
androïde se trouvera-t-il engagé dans une relation morale et non
instrumentale avec l’homme ? se demande l’auteur, et nous
104

sommes bien au point de notre civilisation où cette question ne
peut qu’être posée. Révélatrice de simplification des relations
humaines ? factrice de perplexité ? « la sophistication des robots
interrogent peut-être la difficulté dans laquelle nous sommes de
plus en plus de définir l’humanité» (p. 126). Et « si l’automate peut
imiter l’humain, c’est que celui-ci auparavant s’est laissé décrire
comme un automate » (p.127). Passant en revue les positions de
l’homme sur lui-même, dont il décrit le parcours dépréciatif sur
fond d‘intolérance à soi-même, l’auteur en arrive à définir le cyborg
comme un idéal du moi quand l’avenir du génie biotechnique
appliqué à l’hybridation de la machine et de l’humain se trouve
assuré.
Se pose alors avec acuité plusieurs réponses possibles émises par l’auteur
aux questions émanant de l’enquête phénoménologique qu’il a menée sur
nos nouvelles modalités d’être ensemble : machines et humains.
Le posthumanisme, une ascèse : la première réponse est d’ordre
personnelle quand JM Besnier définit le Posthumanisme comme une
ascèse, confrontés que nous serons à deux scenarii.
L’un, pessimiste, nous voit dépassés par le pouvoir des robots, incapables
d’y résister dans un cyberspace hallucinant.
L’autre, optimiste voit l’humanité triompher de ses difficultés en
apprivoisant les machines comme elle a su le faire des espèces animales et
répondant aux défis notamment écologiques de la société de l’information
en trouvant un nouvel équilibre pour aménager nos villes, lutter contre
l’illettrisme etc.
Les utopies post-humaines proposent de rompre avec l’Ancien Monde et
font prévaloir la cause de l’Imaginaire, orchestrent systématiquement la
subversion, mobilisant les force

de la science et de la technologie,

«l’obsession de s’arracher à la nature se transmuant en une aspiration à
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transgresser la nature humaine. (p. 49) inaugurant une stratégie de rupture
avec l’Humanisme conventionnel. Il y faut de solides mais nouveaux
repères, une conception rénovée de l’homme comme être plastique,
mobilisant toutes ses virtualités, dans un au delà de la culture humaniste
rejoignant à bien des égards les cultures orientales.
Défaite des identités et culte de l’émergence : notre époque remet en
cause les frontières qui jusqu’à présent garantissaient l’identité de l’homme,
sa définition. Des organismes de types nouveaux apparaissent sous l’effet
des « Converging Technologies » : nanotechnologies, biotechnologies,
technologies de l’informatique, sciences cognitives, les célèbres NBIC. Le
résultat nous en est perceptible et JM Besnier affirmatif : « les cyborgs sont
déjà parmi nous », le déterminisme génétique devient une légende, l’heure
est au métissage ou à l’hybridation des ordres du vivant. (p. 157).
Il en résulte une certaine défaite de la conscience cartésienne et JM
Besnier rejoint ici un Paul Ricoeur admettant que le « Soi » dont nous nous
prévalons admet une part de contingence. Ruinant la subjectivité les
technologies cognitives viennent ainsi bousculer ce à quoi nous
subordonnions les privilèges de l’Homme. (p. 162).
Y concourent les technologies de l’informatique et de la communication,
dématérialisantes et qui consacrent le triomphe des flux sur les objets (cf.
le bouleversement engendré par Internet).
La résultante débouche sur une forme de sagesse : dilution de soi et fin
de l’opposition de Soi et de Non Soi sont désormais en partage avec les
spiritualités orientales mais aussi avec ceux que JM Besnier nomme les
« écologistes profonds »substituant à l’anthropocentrisme un écocentrisme
en phase avec l’idéologie de l’infosphère et misant sur la dissipation des
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frontières pour faire passer un message à teneur religieuse en brisant la
créature arrogante que nous sommes. (p. 166).
L’ensemble contribue à rehausser les capacités de l’homme, l’amène à se
surpasser, peut-être au prix de l’abandon du sentiment de sécurité dans
lequel nous nous entretenions, de celui de notre libre arbitre désormais
bien illusoire, quand l’intimité étalée sur les blogs est désormais dépourvue
de densité et de résistance.
L’homme n’est donc plus ce qu’il croyait ou croit être, et le
posthumanisme donne la dimension à la fois de ce que l’on s’apprête à
abandonner et de ce qui se lève à l’horizon, faisant surgir de nouvelles
propriétés originales, libérant l’impossible…
Face au confort intellectuel où nous nous entretenions et que véhiculaient
les philosophies du soupçon, à notre fatigue de vivre, alors que nous
étions d’un autre côté d’oublier que science sans conscience n’est que
ruine de l’âme quand nous nous reformions sur nos catégories préétablies,
le travail de Jean-Michel Besnier parce qu’il sait nous conduire dans son
ouvrage sur les chemins de l’émergence d’une conscience autre. Il
l’applique aux interactions entre l’homme et les technologies, et cette
entreprise est de fait salvatrice car transgressive quand il inverse
résolument l’aphorisme rabelaisien en revisitant l’interaction positive
Conscience/Sciences et en nous montrant comment et combien elle est
créatrice d’utopies.
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Voir aussi les travaux de Fiorenza Gamba2

Dans la tentative de trouver un sens à un événement inacceptable la mort – la
quête de personnalisation s'est récemment emparée du numérique pour accomplir des
rituels de commémoration en mesure de s'accorder aux émotions personnelles par
rapport au deuil. Au moyen d'une cartographie de multiples rituels de
commémoration que l'on trouve sur le web, Fiorenza Gamba décrit leurs
caractéristiques et analyse leurs implications anthropologiques et sociales.
David Le Breton.

2

voir http://www.atlantico.fr/decryptage/nouveaux-rituels-mort-fiorenza-gamba-

531890.html#jZMX3Rw48IqXij2I.99
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