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Résumé 

Ce travail de recherche réalisé pendant l’année 2014/2015 propose de plonger au cœur de 

l’esprit humain à travers ses déterminations matérielles depuis les révolutions industrielles. 

Quelles conséquences et quelles transformations se sont opérées sur la nature propre de 

l’homme au regard de l’évolution technologique ? L’auteur met à jour la structure technique 

qui supporte et détermine les hommes d’aujourd’hui, la technocratie, qui se révèle par trois 

voutes d’ogives que sont l’organisation du travail, la consommation, et les technologies de 

l’information et autres médias de masse. Peut-on penser la technocratie comme une entité 

autonome ou une contre nature ? Totalitarisme des esprits, catastrophe écologique, misère 

sociale, ce mémoire s’appuie sur les limites d’une pensée dominante ancrée dans les mœurs et 

valeurs d’une partie de l’humanité moderne, valeurs relatives à l’échelle de l’histoire, mais 

désastreuses et catastrophiques pour les siècles à venir. Le travail qui s’ensuit est une pierre 

de la contre-pensée refusant de se soumettre à une organisation liberticide et génocidaire.   
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On ne peut pas changer le monde, 

mais on peut changer un homme. 

Alain 
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Avant-propos 

 

Ce mémoire a pour ambition de révéler, d’analyser, et de mettre à jour 

une part de la structure invisible qui gouverne le visible, ce que je nomme la 

technocratie. Mais ce travail de recherche éclaire aussi une manière-d-être 

propre aux sociétés modernes. Il met en évidence le mode d’être dominant de 

l’homme à la troisième révolution industrielle, ce qu’on conceptualisera, en 

reprenant un vocabulaire phénoménologique, par le terme d’être-avec-à-

distance. L’être-avec-à-distance est étroitement lié aux nouveaux moyens de 

communication, à leur utilisation et à leur diffusion pléthorique dans la société 

de consommation. Par exemple, l’objet « tablette tactile » est en lui-même un 

objet des plus inutiles, il n’est d’aucune nécessité vitale. Il ne plante pas les 

carottes, ni n’épluche les pommes de terre. Il apparait pourtant aujourd’hui 

comme un objet indispensable du monde moderne. Un grand nombre de 

consommateurs éprouve un besoin nécessaire de posséder ces produits « I-

Tech », si bien que ceux qui n’ont pas satisfait cet achat sont considérés 

comme n’étant pas « à la page » par ceux qui en vantent les mérites. « On est 

au XXI
e
 siècle » entendons-nous ici et là pour justifier cette consommation 

inutile, mauvais argument visant à culpabiliser les quelques réfractaires à la 

pulsion d’achat. Il semble tout à fait normal de nos jours de s’afficher, que ce 

soit au travail, dans la rue, à l’étranger, ou en soirée, avec son téléphone en 

main, instrument d’une évolution point zéro supérieure à son prédécesseur 

rendu désormais obsolète. Il est même de moins en moins surprenant de croiser 

des individus parlant seuls sur le chemin avant de se rendre compte qu’ils ne 

sont point atteints par une quelconque folie, mais, grâce à un kit main libre, en 

relation avec d’autres personnes branchées au bout du fil. Moins surprenant ? 

On finit par s’y habituer ! 

On comprend alors le sens de l’« être-avec-à-distance ». On est-avec-à-

distance de deux manières : 

- Tout d’abord en tant que locuteur et interlocuteur utilisant, par exemple, 

un téléphone. J’échange des paroles immédiates sans être physiquement proche 

de mon correspondant. Sa présence se résume au son de sa voix, mais mon 

intention est bien tournée vers lui. Il est là, tout en étant distant. 

- Mais « l’être-avec-à-distance » se comprend aussi par le fait que le 

locuteur, étant en relation avec une personne distante physiquement, est dans le 

même instant distant intentionnellement du monde physique qui l’entoure, 

mais qui lui est bien réel immédiatement. Il est préoccupé non plus par le 

proche, mais par le lointain. Et vous pourrez le croiser sur le trottoir ou dans un 

train, tout en vous regardant, s’il arrive qu’il vous regarde, il vous ignorera car 
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son attention sera avec l’autre interlocuteur, au bout du fil, pourtant 

physiquement absent.  L’« être-avec-à-distance » est cette double manière 

d’être tout à fait nouvelle. Elle ne se limite pas au seul exemple du portable, 

elle est une manière généralisée, manière de faire société et manière 

d’appréhender le monde. Le monde réel s’efface parce que notre intention n’est 

plus portée vers cet environnement qui nous est proche, mais va se perdre dans 

un lointain « fantôme ». Le monde environnant, celui du corps et de la 

proximité, n’est plus l’essentiel.  

L’expérience montre que les personnes âgées mettent plus de temps à 

s’adapter aux nouveaux produits technologiques. Aussi entend-on qu’« il faut 

vivre avec son temps ». Il n’est plus inhabituel de nous jours de croiser, ici et 

là, des enfants en bas âge en train de jouer avec leurs gadgets électroniques. 

Globalement, les nouvelles générations sont incapables de concevoir (ni 

supporter) leur existence sans l’utilisation du portable, mais aussi sans voiture, 

sans ordinateur, etc. Néanmoins, on ne peut pas le leur reprocher, et ce dans la 

mesure où ces objets techniques sont des éléments constitutifs de leur vie. Ils 

sont nés dans ce monde technicisé (quelqu’un qui, aujourd’hui, ne peut fournir 

une adresse électronique ou un numéro de téléphone, se retrouve dans des 

situations handicapantes, par exemple, quand il s’agit de communiquer avec le 

système administratif, on lui en ferait même le reproche). C’est pourquoi ces 

générations font preuve d’une imagination plutôt limitée quand il s’agit de 

penser une manière-d-être différente, autre que le grand dogme épochal de 

l’« individu libéré » pouvant se « réaliser » et jouir de la vie par la 

consommation.  

Wolinski dit un jour à sa fille que, la différence entre les anciennes 

générations et les nouvelles générations était que les premières croyaient 

encore que l’on pouvait changer le monde, elles croyaient en l’utopie. 

Aujourd’hui, le fonctionnement capitaliste et le confort qu’il propose est tenu 

pour le plus vrai des systèmes, tout autre système de valeurs étant caractérisé, 

avant même d’être énoncé (même théorisé par le génie des plus grands 

penseurs), comme un rêve utopique, le terme d’utopie étant utilisé 

négativement. Pourquoi ? Parce que nous n’avons plus affaire qu’à une seule 

idéologie dominante, en apparence, celle de l’« individu libéré », en réalité, 

celle de la consommation obligatoire, qui n’est que le système de valeurs 

imposé par la technocratie (thèse que le travail à venir met en évidence). Et 

c’est pourquoi, pour les générations encore plus récentes, l’accessoire « tablette 

tactile » fait partie intégrante de leur être dans la mesure où ils sont nés dans ce 

monde où un type de manière-d-être lié à ces objets était déjà prédéfini. 

Autrement dit, ils n’ont pas eu le besoin d’intégrer à eux les nouveaux produits 

puisque ce sont eux qui se sont intégrés au monde des produits déjà-là. A 

l’inverse, les générations antérieures doivent intégrer en permanence les 

nouvelles productions, car dans cette situation, ce sont les produits qui viennent 
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se confronter à des modes d’être déjà définis. Si les nouvelles générations sont 

jetées dans un monde déjà prédéterminé, les anciennes ont dû recevoir et 

intégrer dans leur monde une nouvelle manière-d-être liée aux nouvelles 

technologies. Ils ont dû s’adapter pour ne pas être mis à la marge d’un monde 

technique en constant changement. Il est donc normal qu’une génération plus 

éloignée prenne plus de temps à intégrer les déterminations des nouveaux 

modes d’être imposés par les conditions matérielles. Dans une certaine mesure, 

on peut dire que dans un même instant se côtoient différents modes « d-être-au-

monde », mais déjà un nouveau mode d’être a-t-il émergé qu’il peine à 

s’adapter au rythme des changements imposés par la production. Ce mémoire 

montre qu’il existe pourtant une structure déterminante commune aux 

nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), et ce 

quel que soit le rythme du changement, la technocratie. 

La nouveauté réside en ce que le processus de saut générationnel (de 

maturation) s’accélère en même temps que s’accélèrent les transformations 

techniques, accentuant une perte de repère et une instabilité quotidienne dans le 

mode d’être des hommes nouveaux. La métamorphose de l’âme n’est plus 

capable de suivre le train des transformations imposées par les conditions 

matérielles. L’« être-avec-à-distance » est un mode d’être instable, labile, un 

mode d’être inhumain, ou, comme je l’emploierai plusieurs fois, déshumanisé. 

Et à la conjonction de ces phénomènes, il en résulte une perte de la réalité. 

C’est le monde de l’homme lui-même qui périclite, substitué par le                    

« monde fantôme », un monde où l’humanité n’a plus sa place. 
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Il ne suffit pas de changer le monde. Nous le changeons de 

toute façon. Il change même considérablement sans notre 

intervention. Nous devons aussi interpréter ce changement 

pour pouvoir le changer à son tour. Afin que le monde ne 

continue pas ainsi à changer sans nous. Et que nous ne 

retrouvions pas à la fin dans un monde sans hommes.  

                                                                G.Anders                                  

 

 

 

 

 

Introduction 
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Introduction 

 

Poser la question du mal aujourd’hui, c’est se heurter à l’ampleur de la 

production philosophique, littéraire, ou théologique, qui y est consacrée depuis 

plus de deux mille cinq-cents ans. Qu’est-ce que le mal ?, pourquoi fait-on le 

mal ?, déjà Socrate pensait que faire le mal n’était jamais que le fruit de 

l’ignorance. Celui qui fait le mal le fait parce qu’il ne connait pas le bien, tel 

est le principe de base de la philosophie socratique. Faire le mal sans le vouloir, 

voilà une idée qui pourrait être remplie de la lourdeur et de l’élucubration 

philosophique si ce « faire le mal sans le vouloir » n’engageait pas aujourd’hui 

la possibilité d’une destruction totale de la planète et de l’espèce humaine.  

Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la question de la fin 

du monde est technologiquement pensable, pensable dès 1945 après 

l’explosion de la première bombe nucléaire. Le thème de l’apocalypse quitte le 

domaine de la théologie pour rentrer dans le champ de la philosophie et de la 

science. Nous avons en notre possession les moyens techniques d’auto-

annihilation de la planète Terre. Mais la menace nucléaire n’est pas le seul 

danger eschatologique. L’autodestruction est également en cours de réalisation 

d’une manière beaucoup plus subtile, moins brutale, et plus vicieuse, car plus 

allongée dans le temps et bien moins éclatante, fait que nous appelons 

couramment la catastrophe écologique. L’étude qui va suivre a en vue 

l’incapacité des hommes à concevoir la destruction effective de l’humanité, 

phénomène que je nomme l’« aveuglement apocalyptique ». Que pouvons-nous 

faire pour en repousser l’échéance ? 

L’originalité de l’apocalypse contemporaine réside en ce qu’elle n’est pas 

de l’ordre du divin mais de l’ordre des terriens. Tout un chacun y participe,  à 

sa manière, et « aveuglément », car incapable de concevoir les effets de ses 

actions. Pourquoi ? Parce que « l’humanité est dépassée par sa puissance 

technique »1
. Autrement dit, nous sommes pris dans une organisation technique 

si vaste que l’esprit humain ne peut pas en saisir la totalité. Il ne peut pas 

intuitionner le sens final de ses actes parce qu’il n’en voit pas immédiatement 

la fin, et qui plus est, l’entendement n’est plus en mesure de saisir l’immensité 

du monstrueux que l’action humaine est capable de produire. C’est pourquoi 

nous faisons le mal sans le vouloir, parce que notre esprit est limité, et il est 

encore plus limité quand cet esprit est industrialisé, l’agir de l’homme dépasse 

les facultés de son entendement. Ce monde dans lequel l’homme est « plus 

                                                           
1
 Günther Anders, Agir pour repousser la fin du monde, Tumulte, n°28-29 Octobre 2007, 

édition Kimé, Paris, 2007. Sous la direction de Christophe David et de Karin Parienti-Marie, p. 
22. 
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petit que lui-même », ce monde où il est dépassé par sa puissance technique, je 

l’appelle la technocratie
2
.   

Qu’est-ce que la technocratie ? L’homme s’est toujours construit à 

travers la technique. La découverte du tranchant d’un silex et son utilisation 

répétée pour découper la chair ou briser la pierre illustrent l’acquisition d’un 

savoir-faire technique. On ne peut pas penser l’humanité sans penser le thème 

de la technicité. Mais inversement, peut-on penser la question technique 

indépendamment de l’humanité ? La technocratie, c’est la possibilité de 

s’interroger sur une séparation entre l’homme et la technique. Elle désigne 

l’univers des machines et l’ensemble des productions technologiques, 

d’instruments et d’outils techniques, en tant que cet univers tend à 

s’autonomiser de l’activité humaine. Elle est l’univers indépendant des 

machines, mais un univers constituant une réalité déterminée par les 

instruments
3
.  

Comment la penser ? L’univers des machines a-t-il une réalité autre que 

sa dimension conceptuelle et métaphysique ? Peut-il se constituer en sujet ? 

Sinon, que signifie un processus autonome sans sujet, c'est-à-dire quelque 

chose qui agit de lui-même, aux effets systémiques, mais sans jamais avoir été 

voulu ? Tout simplement, que signifie la proposition : un univers des machines 

capable de se constituer indépendamment de la volonté humaine ? Faut-il y 

voir une forme de conscience machinique similaire à la conscience d’homo 

sapiens sapiens ? Les films de science-fiction présentant une humanité en 

conflit avec des humanoïdes artificiels se trompent, ce ne sont pas les machines 

qui acquièrent une conscience presque humaine (anthropologisation, on 

projette des caractères humains en elles comme on projette des caractères 

humains dans les animaux ou dans la nature), ce sont les hommes qui, 

littéralement, se transforment en machine, se déshumanisent pour se constituer 

selon le mode d’être de leurs instruments. Peut-on encore parler d’instrument 

pour l’homme ? Comment pouvons-nous affirmer que l’homme devient 

l’instrument de la technocratie ? Que signifie la proposition : l’homme devient 

machine ? 

                                                           
2
 Que le lecteur prenne garde, la technocratie n’est pas d’abord pensée comme la domination 

des experts, mais comme la domination des machines. Le terme de technocratie est un terme 

que j’emprunte à Günther Anders : « Par "technocratie" je n’entends pas la domination des 

technocrates (comme si un groupe de spécialistes dominaient aujourd’hui la politique), mais le 

fait que le monde, dans lequel nous vivons et qui décide au-dessus de nous, est un monde 

technique ». Günther Anders, L’Obsolescence de l’homme tome II, sur la destruction de la vie à 

l’époque de la troisième révolution industrielle, édition Fario, Paris, 2011, p. 9.  
3
 Je comprends par le terme d’instrument tous les outils techniques artificiels en vue de servir 

la technocratie. Les machines sont des instruments, comme la télévision ou la voiture. C’est 
pourquoi univers des machines, univers des instruments, ou technocratie, sont trois 
expressions référant à la même chose. 
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Pour comprendre l’autonomisation des instruments et la machinisation de 

l’humanité, il faut s’interroger sur le fonctionnement des machines. Il est dans 

la nature de toute machine, dès la première charrue, de fonctionner le plus 

efficacement possible, d’accomplir des actes dont l’homme est incapable par 

nature, comme aller dans l’espace ou tenir une cadence de production élevée. 

Le principe de toute machine, quelle qu’elle soit, est le principe de 

« performance maximale », qui est aussi le principe directeur de la 

technocratie. Il me faudra donc expliquer le fonctionnement de ce principe et 

en étudier les conséquences. Mais dans quelle mesure est-il le principe de 

l’univers des machines ? Suivant cette assertion, la question de l’émergence de 

la technocratie n’est pas sans poser problème. La technocratie nait réellement à 

la première révolution industrielle, au moment des premières machines 

capables d’une certaine autonomie, pourtant, son principe directeur est 

antérieur à cette première révolution. Par conséquent, la première révolution 

industrielle est-elle seulement l’élément déclencheur ou est-elle déterminée par 

avance par le principe des machines ? Cela voudrait-il dire que la technocratie 

était toujours déjà-là en puissance dès les premiers outils de l’humanité ? 

Autrement dit, serait-elle une conséquence nécessaire que nous ne pouvions 

pas éviter ? Dès lors sommes-nous condamnés à échouer, la fin du monde et la 

déshumanisation qu’engendre le processus sont-ils inévitables ? Doit-on 

opposer l’humanité à la technocratie ? 

Si la technocratie nait réellement à la première révolution industrielle, 

c’est dans la mesure où celle-ci se caractérise par la mise en place des 

conditions permettant l’autonomisation et l’émancipation de l’univers des 

machines, des machines fonctionnant par elles-mêmes et pour elles-mêmes. 

Que veut dire et comment se traduit l’autonomie des machines ? Le principe de 

rationalisation
4
, c'est-à-dire de l’optimisation des capacités productives, 

caractérise, à partir du XVIII
e
 siècle, la nouvelle organisation sociale et 

économique, se poursuivant aujourd’hui en dominant la pensée économico-

politique. Ce principe n’est en fait qu’un dérivé du principe de « performance 

maximale ». Pourquoi pouvons-nous dire que les valeurs dominantes depuis 

deux-cent ans ne sont pas des valeurs propres à l’homme, mais qu’elles 

répondent aux conditions que tend à imposer la technocratie à l’humanité ?  

Quid de l’homme ? Quel est son rapport, sa place et sa condition au cœur 

de la technocratie ? Est-ce l’émergence d’un antagonisme entre l’homme et les 

machines ? Poser la question d’un conflit entre l’humanité et la technique 

risque de voiler le rapport originel que l’homme entretient avec la technique, 

puisque cette dernière n’est pas seulement un outil dans les mains de l’homme, 

elle est une condition de l’humanité. L’homme s’est construit à travers et par 

elle, faire des étincelles en frictionnant deux morceaux de bois est un geste 

technique, tout autant que l’utilisation de cailloux pour chasser une proie. En 
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 Günther Anders, OBII, op. cit., p. 27. 
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quoi cela concerne-t-il la technique ? Ne faut-il pas distinguer la technique 

comme savoir-faire de la technique comme les objets technologiques ? 

Le terme de technique (du grec tekhnê) désigne traditionnellement 

l’ensemble des savoirs et des règles nécessaires en vue de la production. En ce 

sens ancien, la technê est synonyme de l’« art » comme l’ensemble des 

procédés par lesquels l’homme tend vers une certaine fin
5
. Aussi les Grecs ne 

distinguaient pas encore l’artisan de l’artiste, tous deux mettant en pratique un 

savoir dont la finalité est une œuvre définie. Cette définition est valable pour la 

technique du sportif ou des musiciens, c’est-à-dire pour l’assimilation d’un 

certain nombre de règles facilitant une pratique, comme enchainer des accords 

ou envoyer un ballon dans un panier situé à dix mètres. Le savoir technique 

n’est donc pas seulement un savoir théorique, il s’exprime dans l’expression 

d’un corps. La technê trouvait son antinomie dans la nature, ce qui produit 

spontanément ses résultats, comme un chêne produit lui-même ses fruits. Il en 

découle d’une manière générale que la technique est un prolongement de 

l’homme en vue de l’émanciper des contraintes naturelles, un moyen en vue 

d’une fin. Aussi le marteau est un outil technique, un prolongement du bras 

permettant d’enfoncer un clou avec une plus grande facilité.  

Aujourd’hui, le terme de technique désigne plutôt un ensemble d’objets 

relevant de l’application des connaissances scientifiques, soit la fabrication 

d’instruments, d’outils, et de machines. La charrue, la machine à vapeur, la 

fusée, l’ordinateur ou encore la montre connectée, sont des objets techniques, 

et leur évolution, leur autonomisation, le développement de leur performance et 

du savoir qui leur est relatif, sont synthétisés sous le terme de « progrès 

technique ».  

Heidegger ouvrit une porte sur la question. Ce dernier conçoit la 

technique moderne comme « arraisonnement »6
, c'est-à-dire qu’elle ne se 

contente plus de réduire les frictions entre l’homme et le monde, de le dévoiler, 

mais elle met le monde à disposition de l’homme, comme un fonds entièrement 

exploitable, fonds dont l’homme fait partie. Le véritable danger technique, 

pour Heidegger, n’est pas en premier lieu un danger provenant des appareils de 

la technique (bombe nucléaire), mais le danger que le DASEIN puisse se 

détourner de la question de son être, s’empêchant ainsi, et un dévoilement plus 

« originel », et l’ascension vers une Vérité plus « initiale »
7
. L’originalité 

d’Heidegger consiste en ce qu’il révèle l’illusion qu’aurait l’homme de 

s’orienter librement vers une fin et de se rendre maître de la technique, parce 

que, dit-il, la technique est la connaissance supérieure et que, par définition, 

                                                           
5
 La distinction entre art et Beaux-arts ne se fera qu’à partir du XVIII

e
 siècle. Cf., annexe n°2, 

« L’art et la société de consommation ». 
6
 Heidegger, « La question de la technique » in Essais et conférence, Gallimard, coll. « tel » 

Paris, 1958. 
7
 Ibid., p. 38. 
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rien n’est au-dessus de cette connaissance. Mais quelle que soit l’approche de 

cette limite, le philosophe de Fribourg ne se démarque pas d’une définition de 

la technique comme d’un moyen en vue d’une fin.  

Pourtant, cette définition de la technique comme un moyen en vue d’une 

fin est désormais insuffisante. La technocratie n’a pas d’autre fin qu’elle-

même. Günther Anders est l’un des premiers à franchir le pas, à penser le 

« renversement prométhéen », c'est-à-dire le renversement du rapport entre 

l’homme et la technique. La technique n’est plus un outil dans les mains de 

l’homme, inversement (sous l’influence évidente de son vieux maître)
8
, Anders 

voit en la technique un processus d’autonomisation des instruments au regard 

duquel l’homme est considéré sur la même modalité que tous les autres 

instruments. On peut dire que l’homme n’est plus le maître de la technique, il 

en est son produit. La technique n’est plus pour l’homme, mais l’homme est 

pour la technocratie. Le renversement prométhéen exprime une situation  

paradoxale. Alors que  la technique devait créer un espace de liberté, il s’est 

logé dans cet espace un nouveau type d’aliénation qui est l’aliénation de 

l’homme à l’univers des machines. Comment la technocratie parvient-elle à 

asservir l’humanité ? Quel est ce nouveau type d’homme et quel lien pouvons-

nous faire avec l’aveuglement apocalyptique ?  

Le sujet du mémoire, « L’industrialisation de l’Esprit », expliquerait la 

condition humaine à l’époque de la technocratie. Il se comprend de deux 

manières : soit comme les déterminations de l’Esprit par l’organisation 

industrielle, un type de production reposant sur le principe de rationalisation et 

dont il me faudra étudier le fonctionnement (machines autonomes, division du 

travail), ou dans un second sens, comme la fabrication de l’esprit
9
 sur le même 

mode que la production industrielle des objets, c'est-à-dire d’une production en 

série. On produirait des esprits suivant un modèle unique, de la même façon 

que l’on fabrique des boites de conserve et des voitures.  

Quelle est l’étymologie du mot esprit ? Traditionnellement, le terme 

d’esprit signifie le souffle vital (du latin spiritus [souffle]), ce qui donne la vie. 

En ce sens, il ne se distingue pas réellement de l’« âme » comme l’entend 

Aristote, le principe de vie, ce qui anime le vivant. Aristote distingue les corps 

naturels vivants de ceux qui ne le sont pas, et par vie il désigne au minimum 

                                                           
8
 Cf., annexe n°1, « Les sources philosophiques de Günther Anders ».  

9 L’ensemble des esprits d’une époque forme l’Esprit de cette époque, ou vice-versa, l’Esprit 

d’une époque est constitué par la somme des esprits de cette époque, c'est-à-dire une 

manière de raisonner, de comprendre le monde, et une vision du monde (weltanschauung) 

caractéristiques et partagés par cet ensemble d’individus. Esprit ou esprit, les métamorphoses 

de l’âme sont toujours déterminées par les conditions matérielles des différentes époques. 

Les esprits sont toujours l’Esprits d’une époque et d’une civilisation. Mais peut-on penser un 

temps de l’histoire où le rythme des transformations matérielles est si soutenu que l’homme 

est dans l’incapacité de suivre la cadence de ce changement ?  
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« la propriété de par soi-même se nourrir, croître et dépérir »
10

. Dans tout être 

vivant se manifeste un mouvement de l’âme que le Stagirite caractérise, soit 

par la capacité de nutrition et de reproduction (De l’âme [415a]), par exemple, 

la plante absorbant par ses racines l’énergie du sol, soit par la capacité de sentir 

et de percevoir, comme le loup sentant sa proie, soit de se mouvoir localement, 

d’aller d’un point A à un point B, ou encore, ce que l’on nomme à la suite 

d’Aristote, l’âme intellective [327a], c'est-à-dire une partie de l’âme qui permet 

de connaitre et de penser. C’est cette dernière caractéristique de l’âme qui 

différencie l’animal rationnel qu’est l’homme des autres animaux. C’est elle 

que nous retiendrons sous le terme d’« esprit », à savoir notre capacité de 

penser
11

, de poser des jugements, ou encore l’ensemble de nos facultés 

intellectuelles. C’est pourquoi l’intitulé de ce mémoire sous-entend que notre 

capacité de penser et de poser des jugements est déterminée par la structure 

industrielle dans laquelle nous naissons et grandissons. L’ensemble de nos 

valeurs, de nos motivations, de nos conceptions, sont des valeurs, motivations 

et conceptions propres à la technocratie. Autrement dit, l’industrialisation de 

l’Esprit signifie un esprit fonctionnant suivant les modalités de l’industrie. 

L’industrialisation de l’Esprit, c’est penser un homme déshumanisé. 

Dire que les métamorphoses de l’âme suivent les conditions matérielles 

de cette métamorphose, qu’un esprit soit esprit de son époque, c’est une 

évidence. Ce qui l’est moins est l’incapacité qu’aurait l’esprit à s’adapter aux 

transformations matérielles continues et de plus en plus rapides. La nouveauté 

réside en ce que la structure de l’esprit est conditionnée par les machines.  

L’humanité est disposée conformément aux exigences de ses instruments sans 

même s’en apercevoir. Comment en arrive-t-on à ce conditionnement
12

 ?  

Nous pouvons parler d’un nouveau type d’aliénation (le fait de devenir 

étranger à soi-même) dans la mesure où rien n’est plus trompeur en philosophie 

de la technique que d’affirmer que les instruments sont moralement neutres, 

qu’ils seraient à notre disposition, et qu’il suffirait de poser la question de leur 

utilisation (de dire si l’on s’en sert pour faire le bien ou le mal). Or cette thèse 

de la neutralité des instruments est une illusion. L’homme s’y abandonne parce 
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 Aristote, De l’âme, partie II, Flammarion, coll. « GF » Paris, 1993. 
11

 Nous comprenons par « penser » l’effort pour effectuer un raisonnement. Tout ce que 
l’ordinaire appelle pensée n’est pas une pensée si celle-ci surgit d’elle-même (j’ai faim) et 
n’est pas conduite par une volonté appliquée. Aussi penser n’est pas une activité individuelle, 
c’est un dialogue collectif avec ce que le philosophe Alain appelle l’Humanité. La pensée 
dépasse les individus, et l’Humanité est l’ensemble des vivants et des morts dialoguant qui, 
par leurs productions, élèvent l’homme au-delà de son caractère purement animal, qui 
libèrent l’esprit. Autrement dit, l’Humanité est à construire et à préserver en permanence.  
12

 Conditionnement et conformité sont deux concepts que je développe dans mon mémoire. 
Par conditionné, j’entends l’homme privé de sa liberté et apte à obéir sans même prendre 
conscience de cette privation et de cette obéissance. Par conformisme, il faut comprendre 
une synthèse entre une standardisation généralisée selon un modèle unique et l’adaptation 
forcée (ni forcément violente ni visible) à un système.   
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qu’il a besoin de garder bonne conscience face à ce parc d’instruments qui 

s’agrandit sans cesse. Mais que nous conservions une liberté face à nos 

instruments et que nous décidions de leur utilisation est tout simplement faux. 

Tout instrument, par le fait de sa présence, détermine déjà notre manière-d-

être
13

. Peu importe que vous regardiez ou non la télévision si tous ceux qui 

vous entourent la regardent. Peu importe si vous n’avez pas de téléphone si 

tous ceux qui vous entourent n’utilisent plus que le téléphone. Peu importe que 

vous n’écoutiez pas les informations si tous ceux qui vous entourent ne parlent 

que des sujets qu’ils y ont entendus, car « Chaque instrument est déjà son 

utilisation »
14

. Ce mémoire s’oppose donc à l’argument de la bonne utilisation 

des NTIC
15

. Je montrerai pourquoi il en va de leur structure même d’être 

aliénant, et de la même manière, anti-démocratique. En même temps, tous ceux 

qui prétendent à ce jour critiquer la technique, baignent dedans sans en avoir le 

choix. Pour écrire ce mémoire, il m’a fallu recourir à un ordinateur, à internet, 

à une imprimante, l’institution académique n’accepterait pas une version 

manuscrite de ce travail. Parce que nous sommes jetés dans un monde qui est 

déjà-là, un monde qui était déjà tranché au-dessus de nos têtes, et peut-être 

pourrait-on dire, de tout temps, parce que la technique est inhérente à la nature 

humaine. C’est pourquoi ce qui nous intéresse n’est pas d’établir une critique 

négative de la technique mais de relever les grandes caractéristiques structurant 

la technocratie, depuis son apparition concrète à la première révolution 

industrielle jusqu’à aujourd’hui. La possibilité de penser un système autonome 

sans sujet permet de penser le risque d’une « obsolescence de l’homme ». 

La première révolution industrielle désigne la naissance du système 

industriel
16

 basé sur une révolution technologique et une nouvelle organisation 

du travail connue sous l’appellation de « division du travail ». Elle caractérise 

ce moment où l’on a « commencé à répéter des gestes conformément aux principes 

des machines »17
. La seconde révolution industrielle se spécifie par l’arrivée de 

l’électricité et des sources d’énergies offrant une certaine autonomie aux 

machines industrielles. L’apport de l’électricité allait tout accélérer, permettant 

d’intensifier la production et provoquant par conséquent une modification de 

l’organisation du travail et de l’organisation sociétale. Si la première révolution 

industrielle posait les bases de la division du travail, la seconde concrétisait 
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 J’utilise le terme de manière-d-être comme un concept. J’entends par manière-d-être la 
généralité de nos comportements et de nos attitudes, ce qui comprend notre relation avec 
notre environnement, social ou physique, ainsi que notre perception et représentation de cet 
environnement et le comportement avec lequel on agit dans le monde. Le concept de 
manière-d-être prend en compte l’intériorité des individus. 
14

 OBII, op. cit., p. 217. 
15

 NTIC : Nouvelle Technologie de l’Information et de la Communication. 
16

 Système industriel : « secteur de l’économie qui est caractérisé par les grandes 

entreprises », cf., J.K. Galbraith, Le Nouvel Etat industriel, essai sur le système économique 

américain, Gallimard, coll. « nrf », Paris, 1968,  p. 22. 
17

 Günther Anders, OBII, op. cit., p. 15. 
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cette même division en en faisant son moteur principal. On pense aux 

organisations de types tayloriste et fordiste où l’ouvrier se voit attaché à une 

tache spécifique et unique dans l’usine, en vue d’augmenter la productivité de 

l’entreprise. Cependant, si produire est une chose, encore faut-il écouler la 

production, et pour cela permettre à l’ouvrier d’acheter cette production, 

autrement dit, en faire un consommateur.  

Comment passe-t-on du travailleur au consommateur ? Nous posons ici 

les prémisses de la consommation de masse, concept utilisé en abondance mais 

rarement expliqué. C’est ce concept qui caractérise la seconde révolution 

industrielle avant de se prolonger dans la troisième
18

. Cette dernière révolution 

désigne l’entrée dans la société de l’information, du développement des médias 

de masse, et ce notamment grâce à l’apparition des nouveaux moyens de 

communications (NTIC), de la télévision puis d’internet. On n’y consomme 

plus seulement des biens, des produits d’étalages, mais des services, et surtout, 

des informations. Le concept clé est ici celui de « médias de masse », terme qui 

a deux sens concomitants. Les médias sont « de masse » quand ils sont eux-

mêmes produits en masses, et ils sont « de masse » parce qu’ils s’adressent à la 

masse des individus. Nous verrons par la suite qu’ils sont « de masse » dans un 

troisième sens, en tant qu’ils opèrent au processus de massification. On peut 

dater le commencement de la troisième révolution industrielle en 1945, car le 

vrai symbole de cette ère est la bombe atomique. Nonobstant les 

transformations techniques, cette dernière révolution s’illustre par la possibilité 

qu’a l’homme de produire sa propre disparition. Selon la logique andersienne, 

quelles que soient les péripéties à venir de l’histoire humaine, cette époque est 

indépassable dans la mesure où l’homme ne peut plus ne pas avoir entre ses 

mains le risque de l’anéantissement. C’est pourquoi pour la première fois dans 

l’histoire, notre époque n’est plus une époque de transition, mais un délai avant 

la fin du monde. Toutes les transformations futures, toutes les révolutions à 

venir, auront lieu à l’intérieur du cadre de la troisième révolution industrielle. 

Comprendre les fondements de la technocratie apportera des éléments 

d’explication à la question de l’« aveuglement apocalyptique ». Pourquoi 

l’homme, tout en étant relativement informé, est-il capable de commettre les 

pires monstruosités, ou plus précisément, pour replacer notre mémoire dans sa 

contemporanéité, pourquoi continue-t-il à collaborer consciemment à un 

système dont la finalité serait l’annihilation ?  

L’« aveuglement apocalyptique » est une forme de nihilisme propre à 

notre époque. Le concept de nihilisme a différents aboutissants philosophiques 

que nous allons brièvement évoquer. La définition du terme n’est pas 
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 Les notions de consommation de masse ou de société de consommation ne peuvent pas 
être attribuées aux sociétés préindustrielles, puisqu’elles ne sont pas prédiquées du concept 
de « masse » comme nous le définirons plus loin. 
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nécessairement une définition négative, quoi que dans la majorité des cas, être 

taxé de nihiliste n’est pas à prendre comme un compliment. « Nihil » se traduit 

du latin par « rien ». Sa forme doctrinale énonce que rien n’existe au sens 

d’absolu, ni divinité, ni croyance, ni éternité, mais aussi ni morale, ni valeur de 

bien et de mal, ni impératif transcendant. Cela ne signifie pas pour autant que 

l’on ne croit en rien, seulement on ne reconnait pas d’arrière-monde et de 

transcendance. Ce nihilisme est profondément lié à l’athéisme et à ses 

conséquences logiques. Nous avons là une définition positive.  

Toutefois, plus généralement, l’adjectif de nihiliste est attribué à celui qui 

nie les valeurs morales. C’est au fond une question de point de vue qui engage 

un grand nombre de critères, telles la croyance, la weltanschauung
19

, etc., et ce 

parce que la morale ne répond pas à une loi universelle. Nietzsche propose une 

autre variante. Est nihiliste pour lui celui qui a une « volonté de rien », celui 

qui va à l’encontre de la vie, ou pour reprendre les termes nietzschéens, qui 

contraint et fait barrage à la « volonté de puissance » et à son principe 

d’expansion en empêchant cette volonté de s’exprimer et de s’étendre. En ce 

sens, une religion qui asservit l’homme à une volonté supérieure et 

fantasmagorique peut être une religion nihiliste si elle nie le « principe de vie » 

par un ascétisme excessif. Inversement, le religieux qualifiera l’athée de 

nihiliste s’il agit selon le « tout est permis » de Dostoïevski, nihiliste dans la 

mesure où il ne répond pas à la morale religieuse. Cependant, la « volonté de 

rien » n’a pas le même sens que la « volonté du rien ». Cette dernière forme du 

concept exprime une volonté de destruction, mais non pas de la vie, comme 

chez Nietzsche, mais de destruction en vue d’obtenir le chaos. Nous pouvons 

parler d’érostratisme en référence au pyromane d’Artémis.  

Cependant, pour ce travail, je propose une quatrième définition propre à 

l’homme de la technocratie. Elle ne désigne plus la volonté de tout détruire 

telle qu’elle s’incarne dans l’érostratisme (le chaos pour le chaos), mais  

désormais est nihiliste celui qui participe à la destruction de quelque chose ou 

du tout, sans même le vouloir, ni même s’en apercevoir. Ce concept de nihiliste 

est lié au concept de déresponsabilisation, c'est-à-dire de l’incapacité pour 

l’homme de rendre compte de ses actes.  

Nihilisme et déresponsabilisation sont des caractéristiques de 

l’« aveuglement apocalyptique ». Aussi, si ce dernier concept est similaire à la 

banalisation du mal d’Hannah Arendt, il n’a pas la même portée philosophique. 

Le concept arendtien émerge lors d’une étude visant à expliquer le comment du 

nazisme, il n’a pas immédiatement l’horizon eschatologique du concept 

d’aveuglement. En outre, et c’est là une différence essentielle, la banalisation 

                                                           
19

 Le terme de weltanschauung est un mot d’origine allemande que l’on retrouve également 
dans la langue française et dans certains dictionnaires de français.  Il signifie une vision ou une 
conception du monde particulière. 
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du mal n’est pas un concept métaphysique, il reste lié au domaine politique et à 

une certaine forme d’organisation sociale, alors que l’aveuglement 

apocalyptique est une conséquence nécessaire de la technocratie. La différence 

est flagrante quant à la question du totalitarisme. Pour Arendt, le totalitarisme 

désigne un régime politique hiérarchisé sous forme pyramidale visant à 

« dominer entièrement l’homme »
20

, alors que pour Anders, la figure par 

excellence du totalitarisme est la technocratie, il en va de la nature même de ce 

réseau des machines que d’être totalitaire, parce que totalisant, ce que nous 

allons chercher à comprendre. Et c’est pourquoi le totalitarisme politique n’est 

qu’un épiphénomène du totalitarisme structurel de l’univers des machines. Par 

conséquent, si le totalitarisme politique semble avoir disparu avec la fin du 

régime nazi et de l’URSS (il en existe des survivances en Afrique, dans les 

territoires de l’ancien Empire Achéménide, ou en Corée du Nord), le 

totalitarisme en tant que tel est toujours présent. Il va émerger sous d’autres 

masques, moins visibles, moins éclatants, et donc plus difficiles à saisir, à 

isoler et à combattre. C’est l’un des aspects de ce mémoire que d’éclairer les 

aspects des nouvelles expressions du totalitarisme aujourd’hui.  

Quelle est la forme particulière du totalitarisme engendrée par la 

technocratie ? Comment reconnaitre le totalitarisme, autrement dit, qu’est-ce 

qui est commun à toutes les formes de totalitarisme ? Tout d’abord, son 

caractère expansionniste. Mais ce n’est pas une condition suffisante, car toute 

expansion n’est pas totalitaire. L’Empire Romain n’était pas un régime 

totalitaire, même en intégrant à lui l’ensemble de ses conquêtes. Ce qui est 

fondamental dans le totalitarisme, c’est la fusion du multiple vers l’Un, c’est la 

recherche de l’unité pour un contrôle total. Mais pas de l’unité sous la forme 

adhésive, gardant les particularités de chacun, bien au contraire, c’est la 

volonté de ne former plus qu’une seule substance, d’effacer les singularités 

pour n’être plus qu’un corps soumis à un principe directeur. On ne peut même 

pas parler de fusion dans la mesure où la fusion est une synthèse entre deux 

éléments, gardant des caractéristiques de l’un et de l’autre. Dans le 

totalitarisme, les éléments incorporés sont vidés de l’intérieur pour ne plus 

répondre qu’au principe directeur. Quel est le principe directeur de la 

technocratie ? Le principe de « performance maximale ». Nous étudierons ce 

principe pour savoir en quoi il représente ou non l’impératif qui dicte la 

condition humaine à l’ère de la technocratie, et nous verrons chemin faisant 

pourquoi le totalitarisme est aujourd’hui total malgré son invisibilité. 

Comment traiter de cette question, comment lier la technocratie, son 

principe totalisant, l’aveuglement apocalyptique qui en découle et la condition 

humaine qu’il engendre ? Nous suivront l’ordre logique suivant. 1) Une 

réflexion sur le travail, 2) sur la consommation, 3) sur les masses médias, ou 
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plutôt sur l’obsolescence du réel et la production d’un monde fantôme. Nous 

utiliserons ce plan pour sa triple cohérence. Premièrement, il suit de près les 

étapes successives du développement de la technocratie. Il est donc d’une 

certaine manière chronologique. Mais comme chaque étape du développement 

peut être traitée individuellement, le plan est aussi thématique. Et parce que 

chaque étape est la prolongation de la précédente avec en plus un nouvel 

élément décisif, notre plan est également dialectique
21

. La première partie 

analyse le changement des conditions matérielles structurant l’homme, la 

seconde insiste sur la transformation de l’homme lui-même, et la dernière 

prolonge une introspection de l’esprit et de son rapport au monde. Regardons 

plus près de quoi il en retourne. 

1) Comment la nouvelle organisation du travail permet-elle 

d’impulser à la technocratie son élan vital ? Comment cela se traduit-il ? Nous 

verrons que le renversement prométhéen entraine un renversement de la place 

du travail dans les sociétés et dans les esprits. Pourquoi le travail, longtemps 

considéré comme une activité maudite, est-il aujourd’hui placé sur un 

piédestal ? Comment les hommes deviennent-ils les outils des machines ? 

L’instrumentalisation de l’humanité est liée à la question de l’aveuglement et 

de la déresponsabilisation par l’absence de telos que procure le travail. Que 

veut dire trouver du sens dans son travail ? La situation est paradoxale quand 

elle débouche sur une contradiction éthique entre le bon travailleur et l’homme 

responsable ; un bon travailleur, parce qu’il obéit parfaitement à sa fonction, 

peut être un mauvais citoyen de l’humanité, et vice-versa, parce qu’en 

s’efforçant de bien faire son travail, on peut faire le mal.  

2) En quoi la consommation est-elle nécessaire à la survie de la 

technocratie ? La consommation
22

 n’est qu’une modalité du processus 

productif. Si l’étude du travail permet de mettre à jour les structures extérieures 

du conditionnement humain, l’analyse de la consommation est une première 

porte d’entrée sur les métamorphoses intérieures de la condition humaine. La 

consommation de masse produit des hommes de masse
23

. De nombreux 
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produits de consommation relèvent de besoins dont nous n’avons même pas 

une idée intuitive. Pour écouler les produits, le producteur doit créer le besoin 

du consommateur, il faut influencer le goût des hommes de tous les jours. Que 

signifie créer un besoin ? La question tacitement posée est : qu’est-ce qui 

donne de la valeur aux objets de consommation ? Jean Baudrillard défend la 

thèse
24

 selon laquelle ce que nous nommons « consommation » n’est qu’une 

croyance construite mais nécessaire pour la reproduction et le renouvellement 

du monde technique. L’univers de la consommation est un univers de signes 

articulé autour de la consommation de produits fabriqués en séries. La mode 

illustre la création du besoin, cette transformation du goût qui justifie le 

processus de création infini de nouveautés en rendant désuets les biens déjà 

présents. En l’occurrence, si le monde des hommes se construit à travers un 

échange de signes, il nous faut mettre à jour les signes correspondants et 

spécifiques à l’univers de la consommation. 

3) Le concept de médias de masse désigne l’ensemble des 

instruments de l’information, de la production à la diffusion en passant par la 

médiation, produits en grand nombre et accessibles à un maximum de 

personnes. Ils sont de « masse » selon un critère numérique, mais aussi parce 

qu’ils participent à la production d’un « homme de masse ». En quoi les deux 

critères sont-ils liés ? Qu’est-ce qu’un « homme de masse » ? Comment se 

traduit cette massification ? Le processus de massification, d’harmonisation de 

plusieurs à un modèle unique, peut s’opérer d’une manière parfaitement 

individuelle, depuis chez soi, notamment par l’introduction de ces médias. 

Nous désignerons celui qui est massifié, c'est-à-dire intégré à un tout, tout en 

étant physiquement isolé, depuis chez lui, par le concept d’« ermite de 

masse »
25

. L’étude des médias de masse dans un troisième temps est une 

analyse de l’intériorité humaine. Travailler l’esprit, c’est travailler le rapport au 

monde. En abreuvant l’esprit d’images, le monde de l’homme devient un 

monde d’images médiatiques, ce que nous appellerons un « monde fantôme ». 

Le fantôme est ce qui est présent tout en étant absent. Qu’est-ce que le monde 

fantôme ? Comment est-il produit ? Nous verrons comment la production du 

fantôme constitue une nouvelle réalité, réalité totalisante et aveuglante dans 

laquelle les hommes sont vidés de toutes responsabilités, ils sont déshumanisés. 

 

Remarques méthodiques :  

Certains aspects de ce travail pourraient paraître au lecteur comme des 

« exagérations ». Il ne s’agit pas d’une erreur, mais de résidus de la philosophie 
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andersienne. Anders compare ces exagérations volontaires au travail du 

microscope ou du télescope. Il y a des phénomènes si imperceptibles à l’œil nu 

qui nécessitent d’être grossis et amplifiés dans un but heuristique
26

, parce que 

nous ne les voyons pas à l’ordinaire mais qu’ils sont là, ces phénomènes 

méritent un grossissement si on ne veut pas renoncer à la connaissance.  

Seconde remarque, il serait tentant de remplacer le terme de technocratie 

par le terme de capitalisme. Ce serait là une erreur. Le capitalisme, système de 

production reposant sur la propriété privée des moyens de productions et la 

recherche du profit, a une connotation politique. Cette notion est trop chargée 

d’histoire, la Guerre Froide opposait le bloc capitaliste au bloc communiste. 

Même si, après coup, l’on peut s’interroger sur le terme de « communiste » 

pour qualifier l’URSS, se demander s’il ne s’agissait pas d’une forme de 

« capitalisme d’Etat », la technocratie dépasse de toute façon la frontière du 

politique et de l’économie. L’Etat capital comme l’Etat communiste sont tous 

deux concernés par la technocratie. Leur réalisation a lieu à l’intérieur du 

monde technicisé. Comme l’écrit Elias Canetti, « s’il est une croyance à 

laquelle s’abandonnent successivement les peuples de la terre pleins de 

vitalité, c’est bien la croyance en la production »
27

. En ce sens, elle est comme 

une nouvelle religion universelle, parce qu’elle cherche à atteindre toutes les 

âmes. Pour écouler la surproduction, tous doivent être acheteurs, tous doivent 

être consommateurs. Le capitalisme comme le socialisme ou le communisme 

se retrouvent dans leur amour commun de la production. Chaque pays est plus 

enclin à protéger sa production et ce au détriment même de ses concitoyens. 

Rien d’autre n’est autant visé et assuré avec autant d’adhésion générale. Le 

mérite de la notion de technocratie est de dépasser les antagonismes, de 

présenter le monde comme un tout, donnant un autre visage à la multiplicité 

des phénomènes qui s’y produisent.  

Pour finir, le lecteur remarquera l’importance que prend Günther Anders 

dans ce travail. Il est l’auteur essentiel de mon étude mais cette étude ne porte 

pas sur Günther Anders. Je me suis réapproprié un certain nombre de ses 

concepts afin d’alimenter ma réflexion. Aussi je prends soin de mentionner 

l’intégralité des idées que l’on peut retrouver dans d’autres ouvrages. Il n’est 

pas rare qu’un argument, même sans citation, soit référé à sa source. Car même 

si je reformule une idée, cette pensée n’étant pas de moi, c’est par respect des 

exigences universitaires que le lecteur pourra retrouver la totalité des sources et 

fondements à partir de laquelle j’ai pu construire ma réflexion et mes propres 

concepts.  
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L’humanité emploie sans compter tous les individus 

comme combustible pour chauffer ses grandes machines : mais 

pourquoi donc les machines, si tous les individus (c'est-à-dire 

l’humanité) ne sont bons qu’à les entretenir ? Des machines qui 

sont leur fin à elles-mêmes, est-ce là l’umana commedia ?  

Nietzche 

 

 

Première partie : 
Sur le travail depuis la première 

révolution industrielle 

 

 

Les glaneuses, Jean-François Millet. 
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Première partie : Sur le travail depuis la 

première révolution industrielle 

 

« Arbeit Macht Frei », le travail rend libre. Le sens de ce sinistre slogan 

inscrit sur le portail des camps de la mort pourrait être érigé comme maxime de 

notre époque. Si le régime nazi a été militairement vaincu, sa moelle épinière, 

ce qui faisait le point d’appui de son organisation, continue d’exister 

aujourd’hui. Je veux parler de la division du travail et de l’ensemble des 

activités productrices spécifiées selon des tâches précises, à partir desquelles 

s’organisent des structures bureaucratiques ultra-hiérarchisées et spécialisées, 

tels que les États modernes ou les grandes entreprises. Les manières-d-être et 

comportements qu’entraine et requiert cet « ensemble structurel » n’ont pas 

sombré dans les ruines calcinées de la Neue Reichskanzlei. C’est le cas de 

l’être-fonctionnarisé, c'est-à-dire de l’individu qui se contente d’obéir aux 

ordres de la hiérarchie et aux exigences de son activité sans prendre la mesure 

des effets de son action. L’exemple symbolique le plus connu est le cas 

Eichmann. Mais la civilisation d’après-guerre repose sur les mêmes 

fondements que le III
e
 Reich. Il serait faux de penser que nous avons affaire à 

de simples résidus du nazisme émergeant sporadiquement et qu’il suffirait de 

balayer dans un coin de notre mémoire, comme il serait faux de penser que le 

nazisme n’était qu’un accident de l’histoire désormais derrière nous. Au 

contraire, nous sommes tous « fils d’Eichmann ». Cet « ensemble structurel » 

précéda le fascisme, il en constitua le squelette, et il lui survécut, car cet 

« ensemble structurel » est un quelque chose d’incomparablement plus 

fondamental, plus vaste et plus difficile à saisir, car plus fondu dans un arrière-

plan tenant le monde, je veux parler de la technocratie. 

L’objectif de ce premier chapitre est de montrer comment la nouvelle 

organisation du travail – dont le principe de base est la division du travail 

généralisée reposant sur la mécanisation – est une organisation propre de la 

technocratie. On ne nie pas que l’ensemble des sociétés humaines (et même 

animales), fonctionnaient selon une répartition précise des tâches entre leurs 

différents membres. Mais il faut prendre en compte un nouveau facteur qui est 

la généralisation de cette répartition à l’ensemble de la structure, et ce à tous 

les niveaux. L’organisation d’activités divisées et spécifiées au plus bas degré 

de la chaine, comme le travail des ouvriers en usine, est en vérité « fractalisée » 

aux niveaux supérieurs de la structure, si bien que même les États, entre autres, 

sont bâtis sur le modèle structurel de l’industrie
28

. Cette organisation concerne 

l’ensemble des secteurs d’activités, à différents degrés prononcés, de 
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l’industrie au commerce, en passant par l’administration, mais aussi les 

activités libérales, les petits entrepreneurs, et même les métiers de 

l’humanitaire telles la santé et l’éducation. 

Mettre à jour ce premier aspect de la technocratie est une tâche essentielle 

pour éviter de recommencer de sitôt les horreurs du passé. La crise du travail 

dans l’Allemagne de Weimar fut l’une des conditions qui permit l’émergence 

du nazisme. Entre six et huit millions d’Allemands étaient au chômage. En vue 

de la situation actuelle, nous sommes dans l’obligation d’avertir en vaticinant 

sur de sombres auspices. Le taux de chômage européen moyen était de 10% en 

2014, atteignant jusqu’à 20% dans certains pays comme l’Espagne. 

L’ensemble des conditions sont réunies pour provoquer une crise plus grave 

que la précédente, crise qu’il faut étouffer dans l’œuf.  

La politique contemporaine tourne autour d’une idée fixe, l’absence de 

travail. Cette même idée alimentait déjà les tensions d’avant-guerre, et bien 

avant encore. Paul Lafargue rappelle dans Le droit à la paresse que les ouvriers 

de la Révolution de 1848 réclamaient déjà du travail, des ouvriers, précise-t-il, 

dégradés « par la religion du travail »29
. Cette valeur travail était la condition 

préalable qui permit à Hitler de mettre son idéologie raciale comme leitmotiv 

de sa politique, mais cette idéologie était au départ seconde par rapport aux 

conditions structurelles de l’époque. Le grand mot de l’économie et de la 

politique depuis l’émergence de la technocratie est ce mot de travail. Or poser 

le travail comme garant de l’organisation sociale est un présupposé qu’il faut 

interroger. En quoi une société de travailleurs serait-elle plus bénéfique pour 

tous ? Ce présupposé est fondamental dans la mesure où la politique moderne 

repose dessus et s’accomplit en vue de le réaliser. Encore faut-il comprendre ce 

que désigne le terme de travail. L’idée que le travail soit une chance pour la 

prospérité sociale est une idée qui ne va pas de soi, la valeur travail comme 

valeur dominante a une histoire qu’il s’agit de retracer. Il n’a pas toujours été 

placé sur un piédestal, c’est pourquoi nous commencerons par analyser ce 

renversement.  

En résumé, je vais montrer dans ce chapitre que le non-travail (ou 

chômage), n’est pas un problème en lui-même. Le problème réside dans une 

certaine conception que nous avons fait du travail, du travail comme valeur 

dominante, comme activité centrale et régulatrice de la sphère économico-

sociale. Cette conception, liée à la technocratie, est la première condition de 

l’aveuglement apocalyptique. 
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1  

Considérations sur le travail, de la Grèce Antique aux révolutions 

industrielles. 
 

  Travail et liberté dans la cité grecque 

Commençons par poser des éléments de base sans lesquels nous ne 

pourrions pas continuer notre essai. Que le travail soit considéré comme 

l’activité principale autour de laquelle s’articulent vie et société est une 

manière de voir la chose qui n’est pas universelle dans l’histoire de l’humanité. 

Dans son ouvrage Condition de l’homme moderne
30

, Hannah Arendt relève à 

juste titre que, dans les différentes langues européennes, la notion de travail 

renvoie à l’idée de peine, de souffrance et de malheur. Labor, en anglais, 

comme en latin, désigne le labeur, et Arbeit, en allemand, renvoie à la fatigue, 

à l’effort et à la douleur de l’enfantement. Le mot travail prend en français sa 

source dans le terme latin de tripalium, un instrument de torture utilisé 

autrefois par les Romains afin d’immobiliser les esclaves sujets à la rébellion
31

. 

Le poète grec Hésiode voyait dans le travail l’un des maux qui s’envola de la 

boîte de Pandore avant de répandre son malheur sur les hommes. Dès 

l’Antiquité grecque, cette activité qui « déforme le corps »
32

 par sa dureté était 

considérée comme une activité de second rang, plus encore, comme une 

activité que l’on réservait aux esclaves. Selon Hannah Arendt, travailler 

symbolisait pour les Grecs l’« asservissement à la nécessité »
33

, c’est-à-dire 

l’ensemble des activités nécessaires à l’entretien de la vie, comme la 

production des aliments ou du foyer, des besoins partagés par l’ensemble des 

animaux. A l’inverse, était considéré comme un homme libre celui qui pouvait 

se distinguer de l’animal par l’accomplissement d’activités dignes de la 

condition humaine, des activités reposant sur l’exercice de la raison et du 

logos. Mais pour être en mesure de réaliser ces conditions propres à l’homme, 

les hommes libres accomplissaient les tâches nécessaires à la « reproduction de 

la vie » en recourant à l’esclavage. L’esclave n’était officiellement pas reconnu 

comme un homme, il était littéralement l’égal d’une bête de somme, égal à une 

chose que l’on possède, il était « animal » et « propriété »
34

. 
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Toutefois, si l’esclave grec était un animal exploitable, il n’était pas 

conçu comme un instrument d’exploitation permettant à son propriétaire de 

réaliser des bénéfices en « se tournant les pouces » (cette idée de bénéfice par 

le travail était d’ailleurs tout à fait étrangère, la richesse et le travail étaient 

deux concepts distincts)
35

. Selon Arendt, il faut plutôt aborder cette forme 

d’esclavage comme une tentative pour éliminer de la vie la nécessité du travail, 

il était une condition pour permettre à quelques-uns de devenir des hommes 

libres. L’esclave avait le même statut que l’instrument, que l’outil, que la 

machine d’aujourd’hui, c’est-à-dire conçu en vue de faciliter la vie. Notre 

conception moderne de l’esclavage comme l’exploitation d’une part de 

l’humanité n’était pas envisageable pour un Grec. Cette perspective restera 

obscure et incompréhensible si nous ne faisons pas l’effort de regarder la chose 

avec les yeux d’un helléniste. Nous verrions à-travers eux que l’esclave est 

celui préférant renoncer à sa liberté plutôt que d’affronter la mort avec dignité. 

En termes hégéliens, devenait maître l’homme qui, pour conserver sa liberté, 

était prêt à mourir. Inversement, l’esclave en se soumettant à une force 

supérieure renonçait à sa liberté pour garantir sa survie. En conséquence, par 

cet acte de soumission, il n’était pas digne d’être admis parmi les hommes, car 

était libre celui qui ne renonçait pas à la possibilité de réalisation de sa 

condition humaine, celui qui ne renonçait pas à l’entreprise personnelle en 

devenant dépendant d’un maître. Dans cette mesure, il n’est pas déplacé de 

comparer le statut de l’enfant au statut d’esclave, c’est-à-dire celui qui ne peut 

obtenir sa nourriture que de la main de quelqu’un d’autre, à qui l’on reconnait 

la domination. Mais il existe une différence essentielle que note Canetti dans 

son chapitre sur l’esclavage, l’enfant s’exerce à l’ensemble des 

« métamorphoses » dont il aura besoin plus tard. Il grandit dans de 

« nombreuses directions » et c’est l’enjeu de l’éducation que de l’accompagner 

dans cet apprentissage. L’esclave, tout au contraire, voit ses métamorphoses 

limitées. Il n’évolue pas dans le cadre du processus d’accompagnement qui 

consiste à apprendre à l’enfant à trouver ses limites, mais immédiatement dans 

un processus de limitation, d’obligation à répéter de manière monotone les 

tâches que lui attribue son maître. L’esclave ne se réalise pas en tant 

qu’homme. Dès qu’un homme est limité à une seule tâche, nous dit Canetti 

(lors de la division du travail par exemple), « il devient ce que l’on est obligé de 

définir proprement un esclave »
36

. 

Evidemment, je ne défends pas une quelconque conception de 

l’esclavage. En outre, celle que je viens de présenter s’appuie sur la vision 

d’une minorité d’hommes, les citoyens grecs, alors qu’il va de soit, dans 

l’opinion d’aujourd’hui, de considérer comme « hommes » l’ensemble des 

individus qui étaient exclus de la classification de l’humanité par les Athéniens. 

Renoncer à sa liberté quand on a le couteau sous la gorge n’est peut-être pas 
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une solution indigne mais la seule possibilité qui nous est offerte sous la 

pression d’une puissance supérieure. Mais c’est justement là ce que 

reprochaient les Grecs, une soumission similaire à n’importe quel animal 

sauvage mis en cage. Ce qu’il faut retenir, ce n’est pas le critère qui définit 

l’esclave, mais celui qui définit l’homme, c’est-à-dire celui qui réalise la part 

propre de l’homme qu’il a en lui, qui s’élève au-dessus de son corps animal en 

exerçant et en entretenant son logos. Or l’exercice du logos avait lieu dans la 

« sphère publique », pour reprendre la terminologie habermassienne de 

L’espace public
37

, et non pas dans la « sphère privée » qui était la sphère 

domestique, la sphère du travail. 

Pour les Grecs, souligne Habermas, le travail comme « reproduction de la 

vie » était exclu de la « sphère publique ». Il appartenait à l’oïkos, la sphère 

privée, le domaine réservé à la famille (le terme donnera notre mot 

d’« économie » [gestion du foyer]). L’activité consistant à l’entretien de la vie 

(la gestion du foyer), l’activité domestique donc, était exclusivement propre à 

la sphère de l’oïkos. L’éducation, le prendre soin, la production agricole, 

étaient réservés à ce domaine. La condition pour accéder pleinement au 

domaine public, à la chose commune (koïné), consistait, pour le citoyen, à 

limiter les entraves relevant du premier domaine. C’est pourquoi Habermas 

nous dit : 

« Dans la sphère de la polis, la chose commune (koïné) à tous 

les citoyens libres, est strictement séparée de l’oïkos, la sphère 

propre à chaque individu. La vie publique se déroule sur 

l’agora ; mais elle n’est pas dépendante de ce lieu. […] 

Participer à la vie publique dépend néanmoins de l’autonomie 

économique de chaque citoyen. Être pauvre, ne pas posséder 

de maison suffit à interdire l’accès à la polis »38
. 

Plusieurs choses sont dites ici. Tout d’abord, si le foyer était le domaine 

de la nécessité, la liberté pouvait, au contraire, ne s’exprimer qu’au cœur de la 

polis. Aujourd’hui, la liberté se situe dans le domaine social alors que pour les 

Grecs, elle se situait dans le domaine politique
39

. La polis n’était pas conçue 

seulement comme le moyen de protéger la société. Ce n’était pas la sphère où 

l’on produit des lois régulatrices en vue de garantir la liberté d’entreprendre des 

citoyens. On n’avait pas recours à la politique comme un moyen entendant 

protéger la liberté puisque la politique était l’expression de la liberté elle-

même.  
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Ensuite, si une condition matérielle respectable était une garantie pour la 

liberté, c’est seulement parce que le pauvre ou le malade étaient soumis à la 

nécessité et aux besoins physiques. Ils n’avaient peut-être pas le même statut 

que l’esclave, un statut de chose, mais pour être libre, tout homme fuyait la 

besogne qui aurait limité sa liberté d’agir. Les Grecs n’étaient pas prêts à se 

soumettre au marché du travail afin d’assurer un minimum de survie.  

Pour terminer, notons que c’est l’égalité des hommes accédant à la polis 

qui était garante de leur liberté. Certes, leur liberté s’appuyait sur la servitude 

de tous les autres, mais dans la sphère de l’agora, l’égalité était l’essence même 

de la liberté, puisque qu’aucun n’était contraint d’obéir au commandement des 

autres. L’absence de contrainte était le principe même de l’égalité, et sans cette 

égalité, il n’était pas question de liberté. C’est une des raisons pour laquelle 

Platon considérait que le travailleur, soumis à la nécessité parce qu’« incapable 

de diriger les animaux qui sont en lui » (République, 290c) était indigne de monter 

sur l’agora pour s’occuper des affaires de la cité. 

 

L’inversion de la valeur travail 

Cette vision négative du travail comme labeur qui abime le corps a 

traversé l’Occident jusqu’à la première révolution industrielle. Vous ne 

trouverez nulle part auparavant une élite, aristocratie ou noblesse, pour glorifier 

cette activité dégradante. Celle-ci s’occupait de politique et de guerre, de loisir 

et de chevalerie, mais jamais des tâches nécessaires à la conservation de la vie, 

tâches qui exigeaient une pénibilité excessive. La Bible elle-même considère le 

travail comme une malédiction. Il faudra attendre la modernité pour que la 

valeur que l’on accorde au travail s’inverse, que ce dernier glorifié devienne un 

gage de réussite et de reconnaissance. Il est essentiel d’étudier ce renversement 

pour comprendre son lien avec l’apparition de la technocratie. 

Hannah Arendt identifie parfaitement la transformation qui s’opère au 

moment du basculement. Elle constate que le travail considéré autrefois 

comme une activité indigne de l’homme, en opposition aux activités créatrices 

qui faisaient appel à la raison (comme l’exercice du discours), est dorénavant 

regardé par le prisme des notions de productif/improductif, qualifié/non-

qualifié, ou encore d’intellectuel/non-intellectuel
40

. Arendt est sur ce point 

légèrement plus subtil qu’Anders. Anders entend par travail toutes les activités 

élémentaires auxquelles l’homme ne peut pas se soustraire. Cette conception ne 

permet pas de comprendre pleinement le renversement de la valeur travail, tout 

en conservant une forme de positivité du travail, alors qu’Arendt distingue 

différents aspects de l’activité humaine. Elle s’accorde avec Anders sur le 
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terme de travail comme cette activité nécessaire qui abime le corps. Mais elle 

le distingue de l’œuvre : « L’œuvre de nos mains, par opposition au travail de nos 

corps – l’homo faber qui fait, qui "ouvrage" par opposition à l’animal laborans qui 

peine et "assimile"…». 

Faire œuvre, c’est produire un objet d’usage caractérisé par une durabilité 

le différenciant d’un objet de consommation. Ainsi l’artisan qui fabrique une 

chaise ou une maison fait œuvre. Ces objets sont destinés à durer. Si cette 

distinction est fondamentale, c’est dans la mesure où, selon Arendt, le sens 

d’une activité humanisante se trouve dans l’œuvre et non pas dans le travail. 

Nous y reviendrons. Arendt considère que l’œuvre a déserté le champ de 

l’activité humaine pour laisser place au travail seul. Par conséquent, on ne 

devrait pas parler de renversement de la valeur travail, mais seulement de 

l’oubli des autres formes d’activité humaine sous la domination du travail. Le 

problème est que cette distinction reste confuse. Elle sous-entendrait que 

l’artisan n’était pas contraint d’exercer son activité pour répondre à la nécessité 

de la survie, mais qu’il était libre d’exercer pleinement son activité. Or si 

l’artisan fait œuvre, il fait œuvre néanmoins dans le cadre du travail. Les Grecs 

libres ne considéraient pas d’un meilleur œil l’artisan que l’esclave, son activité 

était toujours une activité indigne. Au contraire, avec le terme de renversement, 

on comprend le passage d’une négativité vers une positivité. Comment cela se 

traduit-il ? 

Par ce changement de regard, l’homme improductif, celui de la classe des 

loisirs, celui qui était reconnu comme un homme libre, deviendra dorénavant le 

« paresseux », c’est tout un système de valeurs qui se trouve transformé :  

« L’ascension soudaine, spectaculaire du travail, passant du 

dernier rang, de la situation la plus méprisée, à la place 

d’honneur et devenant la mieux considérée des activités 

humaines, commença lorsque Locke découvrit dans le travail la 

source de toute propriété. Elle se poursuivit lorsque Adam 

Smith affirma que le travail est la source de toute richesse ; elle 

trouva son point culminant dans le « système du travail », de 

Marx, où le travail devint la source de toute productivité et 

l’expression de l’humanité même de l’homme »41
. 

En vérité, seul Karl Marx est parmi ces trois auteurs celui qui s’intéresse 

au travail en lui-même. Si Locke l’aborde dans le Second traité du 

gouvernement civil, il a recours à cette notion pour justifier le fondement de 

toute propriété. La question de fond que pose Locke est : comment protéger 

l’homme des autres hommes ? Qu’est-ce qui justifie la société et ses règles 

juridiques ? Il part de l’idée que chaque humain, en tant que créature de Dieu, 
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est propriétaire de son corps, et c’est pourquoi chaque humain peut se 

revendiquer propriétaire de quelque chose quand c’est l’œuvre de son corps et 

de ses mains qui a acquis cette chose : 

« Bien que la terre et toutes les créatures inférieures 

appartiennent en commun à tous les hommes, chacun garde la 

propriété de sa propre personne. Sur celle-ci, nul n’a de droit 

que lui-même. Le travail de son corps et l’ouvrage de ses mains, 

pouvons-nous dire, sont vraiment à lui »
42

.  

Le corps est donc le moyen que l’homme a pour s’approprier ce que Dieu a 

créé en commun pour l’ensemble des hommes, la Terre : 

« Quiconque s’est nourri des glands ramassés sous un chêne ou 

des fruits cueillis sur les arbres d’un bois se l’est certainement 

appropriés. Nul ne saurait nier que les aliments ne soient à lui. 

Je pose donc la question, quand ont-ils commencé à lui 

appartenir ? […] à l’évidence, si la première cueillette ne l’en a 

pas rendu propriétaire, rien d’autre ne le pouvait. Ce travail les 

a mis à part des biens communs »
43

.  

C’est l’activité du corps (ramasseur, producteur) que Locke entend comme un 

travail.  

Avec Locke émerge l’idée que la propriété se justifie par le travail, alors 

que jusqu'à présent, l’appropriation se faisait par la guerre, par la négociation 

ou par l’héritage. Par exemple, les chevaliers vassaux pouvaient recevoir un 

fief du seigneur auquel ils prêtaient allégeance. Les légionnaires romains se 

voyaient attribuer, au bout de vingt ans de service, un morceau de terre dans les 

territoires conquis. L’on pouvait marier un jeune fils à une héritière d’une autre 

famille afin qu’il puisse, au moment venu, devenir le souverain d’un nouveau 

royaume, etc. Mais jamais la propriété ne pouvait être la récompense du 

travailleur. Jamais le travail ne donnait le droit à la propriété. Le travailleur 

était plutôt la propriété de quelqu’un d’autre
44

. 

Adam Smith accentue l’importance du travail en affirmant dans son livre 

Recherches sur la nature et les causes de la Richesse des Nations, que la 

production des richesses émane de la volonté de chaque individu d’assouvir ses 
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intérêts personnels. C’est en partie ici qu’il élabore sa célèbre théorie de la     

« main invisible », théorie qui consiste en l’idée que le marché s’harmonise 

naturellement à partir du moment où chacun suit son propre but. Là où Adam 

Smith est important pour la suite de notre travail, c’est au moment où, pour la 

première fois, il ana1yse dans le premier chapitre de son ouvrage (avec son 

fameux exemple de la manufacture d’épingles située à l’Aigle) la nouvelle 

organisation du travail et ses effets. Il constate que l’association d’ouvriers se 

concentrant sur une tâche spécifique permet d’augmenter les rendements, 

notamment par la spécialisation de l’ouvrier qui en vient à mieux maitriser son 

produit, il adapte ses gestes et ses outils :  

« Premièrement, l’amélioration de l’habileté de l’ouvrier accroît 

nécessairement la quantité d’ouvrage qu’il peut exécuter, et la 

division du travail, en réduisant l’activité de chaque homme à 

une seule opération simple […] accroît nécessairement 

beaucoup l’habileté. […] Deuxièmement, l’avantage que l’on 

gagne en économisant le temps communément perdu 

lorsqu’on passe d’un type d’ouvrage à un autre, est bien plus 

grand que ce que l’on pourrait à première vue imaginer »45
. 

Certes, suivant l’analyse smithienne, l’homme n’est pas décrit comme 

reproduisant ses gestes conformément aux principes des machines. La machine 

en tant qu’instrument de travail n’est pas encore autonomisée. Mais l’ouvrier 

obéit déjà à l’impératif technocratique de performance maximale pour la 

production, et il le généralise pour la première fois.  

En quoi la nouvelle organisation du travail peut-elle constituer le premier 

pilier de la technocratie ? La division du travail est-elle l’élément déclencheur 

de la technocratie, une condition préalable ? Condition préalable, elle l’est, 

mais elle l’est de la même manière qu’un stratège dispose ses pions dans le 

pays qu’il veut conquérir, pour préparer le terrain, et ce bien avant que la 

véritable armée ne franchisse la frontière. Je conçois parfaitement les limites de 

cette métaphore. Elle sous-entendrait une volonté de la technocratie qui 

attendrait son heure le moment venu, une volonté déjà-là. Ce qui est à la fois 

vrai, et à la fois faux. Faux parce que la technocratie n’a pas de volonté, si elle 

est volonté, c’est comme volonté de puissance, d’un vouloir exister. Mais vrai, 

parce que le principe de performance maximale est le principe de toutes les 

machines, et ce depuis la charrue. Cependant la charrue était encore 
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dépendante de l’activité humaine, elle n’avait pas en elle-même de principe 

autonome. Sans intervention de l’homme, elle ne labourerait pas les champs. 

La technocratie était là, mais seulement en puissance dans les outils 

techniques. Il a fallu le geste libérateur de l’homme conciliant la nouvelle 

organisation du travail avec les premières machines industrielles, c'est-à-dire 

tendant à fonctionner de manière autonome, pour que le processus puisse enfin 

se lancer et acquérir une once d’indépendance généralisée. Par conséquent, si 

la technique est inhérente à la nature humaine, la technocratie n’est pas 

accident de l’histoire des hommes. Elle nécessite seulement la réunion de 

certaines conditions. La mise en place de la division du travail obéit à un 

principe supérieur qui est le principe de rationalisation, principe qui n’est que 

la mise en pratique du principe déjà-là de performance maximale. Rationaliser, 

c’est augmenter ses performances en économisant le superflu. C’est l’instant 

où la puissance technique gagne une certaine autonomie sur la puissance 

humaine. Mais la prise de pouvoir par ce nouveau maître du monde ne s’est pas 

fait sans rencontrer de résistance humaine. Après avoir posé les bases du travail 

moderne, c’est le rapport entre l’homme et la machine au moment du saut 

technocratique que nous allons étudier.  

 

La rationalisation  

On ne se révolte plus réellement contre les machines, nous les avons 

parfaitement intégrées à notre mode de vie (ou devrions-nous dire à la suite du 

renversement prométhéen, que nous peinons pour nous intégrer à leur monde). 

Nous n’éprouvons pas de haine contre nos portables ou nos voitures. Leur 

existence nous satisfait parce que les machines nous simplifient les tâches, et 

sans contestation possible, élargissent nos possibilités et notre champ d’action, 

comme la capacité de rejoindre l’Amérique en moins d’une journée. Ce ne fut 

pas toujours le cas. Il y a plus de cent quatre-vingts ans, des ouvriers agricoles, 

notamment en Angleterre, entreprirent de détruire ces machines qui leur 

faisaient concurrence. Le mouvement qui se produisit entre 1811 et 1812 

notamment à Nottingham et dans le Yorkshire est connu sous le nom de 

ludisme. Nous désignerons toute révolte contre les machines par ce terme. Cet 

ensemble de révoltes est visible dans les pays en voie d’industrialisation tout le 

long du XIX
e
 siècle. Les ouvriers se révoltaient contre les machines parce 

qu’ils se sentaient dépassés par la puissance technique. Ils voyaient en la 

machine la cause de leurs maux. 

Le luddisme avait pu être enrayé une première fois par la conversion des 

ouvriers révoltés vers l’industrie naissante des zones urbaines. Les ouvriers 

agricoles et artisans sans travail prenaient le chemin des villes (exode rural) 

pour répondre à la demande de travail dont avait besoin le secteur industriel. Le 

mécanisme était lancé, les ouvriers voyaient dans le travail une libération. 
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Libération !, certainement si on entend par là l’atténuation des frictions avec la 

nature, mais en s’abandonnant au travail industriel, ils scellaient leur aliénation 

à l’univers des machines, à des exigences autres que l’atténuation des 

contraintes naturelles
46

.  

La concurrence entre l’homme et les machines, entre l’humanité se 

construisant par la technique et la technique autonome qu’est la technocratie, 

ne s’acheva pas pour autant. Elle continua et continue encore mais dans une 

moindre mesure. Autant le dire ici, ce que nous analysons dans ce mémoire est 

la victoire en cours de la technocratie sur l’humanité. La rationalisation 

concerne désormais tout le monde, et ce dans tous les secteurs de la vie 

humaine. La concurrence des machines ne s’est pas limitée à quelques ouvriers 

révoltés. Nous utilisons tous des machines au quotidien (voiture, ordinateur, 

aspirateur, etc.) et nous sommes tous des consommateurs de produits fabriqués 

par ces machines (boites de conserves, routes, électricité, etc.). Le monde 

humain est un monde de machine. Pour le moment, le problème réside dans le 

fait que, puisque tous les secteurs sont concernés par la « rationalisation », on 

ne trouve plus d’espace de travail pouvant servir de zone de déversement afin 

de neutraliser les masses sans travail. La rationalisation a envahi tous les 

secteurs d’activités, de l’industrie, aux services publics, en passant par la 

production culturelle, jusqu’aux travaux ménagers, pour ne pas dire la totalité 

de notre existence. Notre monde est un monde où le travail se raréfie. Mais 

nous avons transformé ce rêve de l’humanité en fardeau, non pas en fardeau de 

l’humanité, mais en fardeau pour l’humanité sous la domination 

technocratique. Pour comprendre cette proposition, il me faut approfondir le 

phénomène de la rationalisation.  

Le premier motif explicite de la rationalisation n’est pas de « remplacer » 

l’homme par des machines. Cette substitution n’est qu’une conséquence 

nécessaire, la traduction de l’enjeu suivant : économiser les facteurs de 

production grâce à une calculabilité totale du processus, c'est-à-dire la volonté 

de ne plus rien laisser au hasard en vue de baisser le coût de production. La 

rationalisation commence avec le « calcul comptable »
47

 et : 

« exige que leur mise en œuvre [des facteurs de production] 

soit mesurable, calculable, prévisible, et qu’ils puissent donc 

être exprimés, quelle que soit leur nature, dans une même unité 
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de mesure. Cette unité de mesure est le "coût" par unité de 

produit, coût qui, lui-même, est fonction du temps de travail 

(nombre d’heures travaillées) qui contient les produits et les 

moyens […] servant à le produire »
48

. 

Par conséquent, la rationalisation permet, et un gain de richesse, et un 

gain de temps. Tout en augmentant le profit, elle doit en théorie libérer 

l’homme de la nécessité du travail. Encore faut-il choisir ce que nous faisons 

de ce gain de temps. De quelle manière allons-nous occuper notre temps libre ? 

On aurait pu supposer que l’accumulation extraordinaire des richesses allait 

permettre, par exemple, de rémunérer ceux qui avaient perdu leur emploi, afin 

de se consacrer à des activités plus humanisantes suivant l’idéal des Lumières 

ou de l’agora. Pourquoi ne pas s’être contenté de substituer l’esclave par la 

machine ? Dans une perspective où l’on idolâtre le travail comme créateur de 

richesse, le temps libre devient une malédiction et le travail un impératif,  

l’accumulation des gains ne profita réellement qu’à une élite. Le mouvement 

révolutionnaire que promettait la mécanisation s’est bridé dès son 

commencement.  

La rationalisation touche toutes les sphères de la société, aussi bien 

l’existence individuelle que l’organisation du travail. Le lave-linge, 

l’aspirateur, et l’ensemble des outils ménagers n’ont pas pour autres buts 

exprimés que de faciliter la tâche des ménages, et pourquoi faciliter la tâche si 

ce n’est pour gagner du temps ? La construction des autoroutes et des 

aéroports, l’apport de l’ordinateur et d’internet dans les entreprises ou chez les 

particuliers, etc., participent à cette volonté de gain par l’économie et 

l’amélioration des performances. L’économie en tant qu’accumulation d’un 

capital est le leitmotiv de la rationalisation. Par conséquent, dire que l’on va 

créer de l’emploi en rationalisant est une façon paradoxale de nier la rationalité 

dans son essence même. Les fast-foods, les robots ménagers, les ordinateurs, 

etc., n’ont pas pour but de donner du travail, mais d’en économiser. Le travail 

que l’on rémunère alors est toujours très inférieur au travail économisé. Sinon 

la rationalisation serait inutile.  

C’est pourquoi le discours politicien est toujours mensonger quand il 

propose de bâtir son programme de « sortie de la crise économique » par le 

travail et la croissance. Le travail devient de plus en plus rare dans un univers 

où il est de plus en plus valorisé. La rationalisation voulue est incompatible par 

nature avec le plein emploi. Les travailleurs deviennent des privilégiés. 

L’existence présente et à venir est une existence sans travail, et en ce sens, elle 

sera une existence infernale car elle ne répondra pas à l’exigence du « tu dois 

travailler »
49

. Le temps libre, si longtemps valorisé puisqu’il permettait de 
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développer des facultés proprement humaines, est aujourd’hui considéré 

comme un temps maudit (le sans emploi) s’il n’est pas ce temps où l’on 

reconstruit sa force de travail (les vacances), ou le temps de l’après, quand la 

force de travail est usée (la retraite). Mais les conséquences de la 

rationalisation du travail ne sont pas compréhensibles si l’on ne prend pas en 

compte la seconde source de l’antagonisme entre l’homme et la machine, la 

« honte prométhéenne ». 

   

 

2 

La machine et l’homme 

La première révolution industrielle marque le début d’un antagonisme entre 

l’homme et ses instruments, un conflit se construisant essentiellement autour 

de deux motifs. Le premier d’ordre pragmatique repose sur le fait que la 

mécanisation entraine dans son sillage une « diminution » du travail de 

l’homme, diminution autant quantitative que qualitative. Rendre superflu 

l’homme en remplaçant son travail par l’automatisme des machines, et par 

conséquent, en minimisant le nombre de travailleurs nécessaires, est l’un des 

processus qui caractérisent ce que l’on nomme la « rationalisation » du travail. 

Le second motif découle en partie du premier et est de nature ontologique. Il 

désigne un rapport de comparaison entre l’homme et la machine, une 

comparaison qui atteint en son sein l’orgueil de l’homme parce qu’il le prive  

de sa position anthropocentrique privilégiée en en faisant un simple étant, non 

seulement parmi les étants, mais surtout pour d’autres étants. Même le 

privilège heideggérien de « bergers de l’être » nous est retiré. Ce rapport de 

comparaison est un motif de honte que nous étudierons sous le terme de 

« honte prométhéenne »
50

.   

 

La honte prométhéenne 

La métamorphose du travail à l’ère de l’industrie se traduit par une 

mécanisation de plus en plus accrue dans tous les secteurs d’activités et d’une 

division du travail qui est comprise concrètement comme la spécialisation dans 

une tâche, ou une portion de tâches limitées (spécialisation qui concerne 

l’ensemble des secteurs du travail). Aussi voit-on apparaitre des machines dans 

le secteur de l’industrie, machines spécialisées dans une tâche spécifique dont 

la productivité est supérieure à tout rendement humain. La machine est un 
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automate qui tend à se mouvoir d’elle-même. Elle fait de l’homme un simple 

« berger des instruments ». L’essentiel de son travail consiste désormais à 

surveiller le bon fonctionnement des machines. Il en résulte deux 

conséquences :  

Tout d’abord, « la machine cesse de se présenter, sous quelque rapport que ce 

soit, comme l’instrument de travail du travailleur individuel »51
, ce qui en d’autres 

termes signifie que la machine tend à se soustraire de la main humaine, puisque 

l’homme n’est pas à la hauteur des performances de la machine, le mieux serait 

de minimiser son intervention. Une fois que le robot est programmé, on n’a 

plus besoin d’intervenir sur lui, on ne contrôle plus la machine, mais on veille à 

ce que celle-ci travaille en conformité avec sa programmation.  

C’est pourquoi, dans un second temps, la machine n’est plus pour 

l’homme mais l’homme devient pour la machine, à lui de s’adapter au bon 

fonctionnement du mécanisme. S’adapter est même un terme trop faible, il doit 

s’intégrer, se fondre dans les rouages. Or devenir un simple rouage est souvent 

synonyme de fardeau pour des instruments bien plus performants que lui.  

Ce double processus qui révèle la puissance instrumentale au regard de la 

petitesse humaine est pour nous un motif de honte, ce que Günther Anders 

nomme la « honte prométhéenne ». Cette honte a un intérêt pour notre 

recherche, non pas pour elle-même en tant que honte, mais parce qu’elle 

synthétise l’expansion de l’univers des machines avec la division du travail et 

la spécialisation qui en découle, ainsi que le renversement dialectique entre 

l’homme et ses instruments.  

La « honte prométhéenne » est « la honte qui s’empare de l’homme devant 

l’humiliante qualité des choses qu’il a lui-même fabriquées »52. Devant la machine, 

écrit le philosophe, nous avons eu
53

 honte de notre imperfection. Nous sommes 

obligés de reconnaitre qu’en termes de performance, l’homme est inférieur à 

ses instruments. Ceux-ci ont une meilleure cadence, une plus grande endurance 

et travaillent avec une plus grande précision. Un ordinateur peut calculer en 

quelques secondes ce que des dizaines de milliers de cerveaux réunis ne 

pourraient pas calculer. Une machine à ramasser les pommes contrôlée par un 

seul homme peut accomplir sa besogne en une après-midi, alors que le même 

travail aurait nécessité plusieurs jours pour une quinzaine d’ouvriers ramassant 

les pommes à la main. Une scierie peut découper le tronc d’un arbre dans sa 

longueur en une demi-seconde, un homme seul à la force de ses bras, avec un 

résultat moins parfait, y mettrait plusieurs jours. C’est sans rajouter les 

performances des instruments de l’industrie que l’on appelle les « chaînes de 
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montage », c'est-à-dire un assemblage successif d’outils avec une fonction 

spécialisée dont chacun complète le travail du précédent jusqu’à 

l’aboutissement du produit. Des milliers de produits peuvent être fabriqués et 

distribués aux quatre coins du globe en un temps record. La capacité supérieure 

des machines dans leur fonction produirait cette honte ontologique. 

Mais en quoi la reconnaissance de notre impuissance vis-à-vis des capacités 

de la machine devrait-il être pour nous une source de honte ? Il semblerait à 

l’inverse que nous n’ayons pas honte devant un élément que l’on sait de nature 

supérieure et que l’on a conçu volontairement afin de suppléer nos limites. 

L’homme ne peut-il pas être fier d’avoir crée ces produits ? Qui a honte devant 

son ordinateur ? Toutefois reconnaitre la supériorité de nos instruments dans 

leur fonction revient aussi à reconnaitre que notre place n’est pas au premier 

rang de l’univers. Nous sommes en présence d’une forme de blessure 

narcissique. Non seulement de ne plus être au centre du monde, l’humanité 

n’est même pas l’étant principal de son monde, il n’est qu’un étant parmi 

d’autres étants, plus encore, il est un étant pour un autre étant. On ne vise plus 

« l’homme en tant qu’instrument parmi les instruments mais l’homme en tant 

qu’instrument pour les instruments […] l’homme en tant qu’élément d’une 

machinerie déjà construite ou d’un projet technique déjà arrêté »54
. De ce 

point de vue, l’homme est défectueux parce qu’il n’a pas été fait sur mesure, au 

regard de la technique, l’homme est mal formé. 

L’opprobre fondamental de cette honte réside dans son origine. Nous avons 

honte d’être devenu plutôt que d’avoir été fabriqué, honte face à des produits 

irréprochables, puisqu’eux furent minutieusement calculés, et ce dans leurs 

moindres détails. Au contraire, notre processus de création ancestral est un 

processus aveugle
55

. L’homme trouve son déshonneur dans le fait d’ « être-

né » et dans le résultat imparfait de son origine, donc dans lui-même. La 

question de l’« être-né » et de devoir assumer cette naissance est une question 

insupportable pour l’égo. Les théories religieuses faisant de l’homme la 

création la plus aboutie du divin, comme la morale du self-made man, de 

l’homme se construisant lui-même (souhaitant ne se devoir qu’à lui-même, 

comme son propre produit ne devant rien à autrui), traduisent cette volonté de 

ne pas « être-né », de ne pas être devenu, d’avoir une origine naturelle et de 

devoir son existence à d’autres êtres eux aussi imparfaits. 

 On peut également objecter que contrairement à la rigidité des machines, 

la nature humaine est une nature plus souple, plus élastique, plus malléable et 

plus capable de s’adapter. Toutefois, ce ne serait pas prendre en compte le fait 

que le monde des produits n’est pas la somme des produits finis mais un 

processus : « la production toujours nouvelle de produits toujours 
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nouveaux »
56

. Ce monde est toujours ouvert à la transformation et prêt à 

s’adapter à de nouvelles situations. Il est un monde « toujours différent »
57

, 

quand une machine n’est pas adaptée, on la remplace. Ce qui n’est pas le cas de 

notre corps. Notre corps ne change pas, ou très peu. Il est le même aujourd’hui 

que celui qu’il était hier. Il est sur un plan morphologique relativement stable. 

L’astronaute a à peu près le même corps que les peintres de Lascaux. Du point 

de vue des instruments en renouvellement permanent, cette stabilisation 

relative est obsolète et conservatrice. Si changement naturel il y a, c’est sur des 

millénaires. Le corps devient une menace pour les nouveaux projets de la 

technique. Par exemple, une machine peut aller très loin dans le ciel. Ce qui 

l’empêche d’aller plus loin encore, c’est l’homme lui-même et son corps 

enraciné dans la terre. Mais l’homme n’est-il pas un être doué d’imagination et 

de pensée capable de concevoir l’infini ? Si son corps est peu changeant, son 

esprit n’est-il pas plus maniable ? L’esprit humain n’est-il pas ce qui 

différencie l’homme de tout autre être, et par conséquent, le préserve de sa 

honte ? Ce sont les limites de l’esprit au regard de la technocratie que nous 

allons analyser à présent en montrant comment l’homme est un élément d’une 

machinerie.  

 

Le renversement prométhéen 

Le renversement prométhéen est le renversement dialectique du rapport 

entre l’homme et la technique. Il se définit par deux critères : l’adaptation de 

l’homme aux exigences de la technique, comme l’adaptation au rythme imposé 

par les machines, et la question de l’identification de l’homme à l’univers des 

instruments. L’identification ne désigne pas la volonté humaine d’imiter les 

instruments ainsi que leurs performances, elle est le « devenir instrument » de 

l’homme, le devenir un instrument pour les instruments. Qui a travaillé à 

l’usine sait qu’il faut un temps d’adaptation pour suivre la cadence des 

machines. L’homme est l’élément perturbateur de la chaîne, le frein de 

l’instrument. Sur une chaine de montage, on attend de l’ouvrier qu’il mette en 

place un automatisme, c’est-à-dire qu’il ne soit plus lui-même mais qu’il soit 

une partie de machine au même titre que le tapis roulant, que les bras 

mécaniques, etc. L’effort et la concentration sont abolis dans l’automatisme, 

autrement dit, la part d’humain qui se trouve derrière l’ouvrier devient inactive, 

il fonctionne désormais comme un automate. A travers le renversement 

prométhéen s’opère une déshumanisation. C’est toute la différence entre l’acte 

humanisant et l’acte aliénant séparant le violoniste de l’ouvrier. Certes le 

musicien doit adapter son geste à la cadence imposée par le morceau, il doit 

travailler son doigté jusqu’à le rendre naturel et sans effort. Mais contrairement 
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à l’ouvrier, son geste reste humain. L’instrument n’est que le prolongement de 

son corps de musicien ; le violoniste doit rester actif au moment même où il 

exerce ce nouvel organe en bois verni qu’il a intégré à son organisme. Dans 

son geste, le musicien projette une intensité d’existence
58

, il se projette lui-

même comme individualité. Par contre,  

« la tâche de l’ouvrier est exactement inverse à la sienne.  Elle 

consiste à faire de lui-même l’organe de son instrument, à 

laisser la cadence de la machine s’incorporer à lui avant de 

parvenir, à son tour, à s’incorporer à elle - bref, à se charger 

activement de se transformer en un être passif »
59

.  

L’identification de l’homme à la machine peut, dans un premier temps, 

échouer. Günther Anders parle du « trouble de l’identification à l’instrument »
60

. 

Ce trouble est double. Il opère : - soit quand l’homme dans sa rencontre avec 

lui-même ne rencontre qu’une chose déjà conforme au monde des instruments, 

il découvre qu’il n’est qu’une partie de l’instrument, - soit quand l’homme en 

cherchant à s’intégrer à l’instrument échoue en partie dans sa tentative de 

devenir l’instrument et de ne faire qu’un avec lui ; « Dans le premier cas, le 

 "moi" se rencontre en tant que "ça" ; dans le second, le "ça" se rencontre en 

tant que "moi" »
61

. 

En résumé, le « trouble de l’identification » n’est possible que si une part 

d’humanité résiste à l’emprise technique. Ce qui effraie ce « rouage humain », 

c’est de ne pas être en mesure de répondre aux exigences de la machine, de ne 

pas pouvoir suivre la cadence infernale imposée, une cadence faisant couler un 

flot trop rapide pour que son corps d’homme soit disposé à le suivre. Il a peur 

de ne pas parvenir à s’adapter « à la combinaison de mouvement qu’exige la 

tâche qu’il doit accomplir ; parce qu’il est plongé dans ses pensées ; ou tout 

simplement parce quelque chose le démange et qu’il donnerait n’importe quoi 

pour pouvoir se gratter. Il est la seule partie de l’instrument à qui des choses 

aussi scandaleuses peuvent arriver »
62

. En se sens, l’homme « chaplinesque » 

dans les Temps Modernes, celui qui garde la gestuelle automatique de l’usine 

une fois au dehors, n’existe pas réellement. Au contraire, à la sortie de l’usine, 

l’homme semble rester lui-même. Il semble seulement et d’une manière 

générale. On trouve des cas de figure de plus en plus répandus où l’homme, 

dans son « être-au-quotidien », adopte la posture exigée par son travail. Cela 
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peut être un vocabulaire spécifique et fonctionnel, mais aussi une manière de 

raisonner, voire tout un ensemble de valeurs enseigné au sein de l’organisation 

du travail, comme un père attendant de ses enfants, à travers l’école ou le sport, 

un certain nombre de résultats et de performances.  

 

L’« human engineering »   

La technocratie se caractérise par l’alignement de l’homme à la structure 

des machines. Quand cet alignement concerne le corps, il donne naissance à un 

nouveau type d’homme, l’« human engineering »
63

. D’une manière générale, ce 

terme désigne tout homme qui adapte son corps aux exigences des instruments. 

Mais sa vraie particularité réside dans sa visée, vouloir dépasser le potentiel 

naturel du corps humain. On soumet son corps à des « situations inhabituelles », 

artificielles, à des « situations physiques limites »
64

, pour rechercher ensuite des 

points modulables, capables de s’adapter à la machine. L’« human engineer » ne 

s’intéresse pas à sa nature physique en tant que telle, mais il veut savoir 

jusqu’où elle peut subsister, il veut trouver les points de rupture et les limites 

auxquelles on peut l’adapter. « Il repousse les limites innées de sa nature vers le 

royaume de l’hybride et de l’artificiel »65
. Le but est de transformer le corps afin 

de le débarrasser des éléments « fâcheux », de ce qui nuit à ses performances. 

Les exemples sont nombreux. La cryogénisation vise à s’adapter à des 

températures extrêmes. Les nazis y avaient recours pour entrainer les pilotes de 

la Luftwaffe à survivre plus longtemps en cas de crash dans l’océan
66

. La 

centrifugeuse entraine les spationautes à supporter la force nécessaire pour 

élever le vaisseau au-dessus de la gravité. Dans d’autres profondeurs, la 

dépressurisation permet aux plongeurs de supporter la pression qu’exerce 

l’océan sur leur corps. L’homme s’adapte pour répondre à l’exigence de 

l’instrument. Le plongeur qui descend à deux cents mètres le fait dans le cadre 

d’une intervention technique. Le problème pour aller sur Mars, ce n’est pas la 

fusée, c’est l’homme que l’on mettra dedans. L’« human engeneering » ne se 

limite pas à quelques cas isolés. Le travail à la chaîne en est un autre exemple. 

Il manque un critère pour y inclure les sportifs de haut-niveau, celui de 

l’adaptation à la machine. Toutefois, la recherche de performances dépassant 

les capacités naturelles est un symptôme d’exigences lié à l’univers des 

instruments : 

« Par essence, l’instrument n’accomplit qu’une seule tâche 

spécialisée. Il est exclusivement destiné à cette tâche et trouve 
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en elle, et seulement en elle, la justification de son 

existence »
67

.  

Cette spécification de la tâche est ce vers quoi veut tendre l’« human 

engineering », il se réduit à une fonction spécialisée afin d’être capable 

d’effectuer telle manœuvre dans telles conditions demandées. 

Ces actions en apparence surhumaines par rapport aux capacités 

naturelles du corps sont, sur le plan ontique, sous-humaines, puisqu’il s’agit 

d’un savoir-faire uniquement instrumental. L’« human engineer » ne conçoit 

même pas la déshumanisation qui s’est opérée en lui puisque c’est là sa volonté 

d’être un instrument. Comme elle dépasse le cadre de la tâche spécifique qui 

lui est attribuée, la question de ce qui advient de l’homme en lui ne lui effleure 

même pas l’esprit. Mais si transformation du corps il y a, c’est toujours 

simultanément à une transformation de l’esprit.  

La transformation de notre morphologie n’est pas une nouveauté. Les 

espèces, quelles qu’elles soient, ont plutôt tendance à évoluer. L’inhabituel 

réside en que nous nous transformons en prenant nos instruments pour 

modèles, renonçant ainsi à être nous-mêmes. Ce point différencie ce qui 

humanise de ce qui déshumanise. L’homme humanisé est capable d’adapter 

son corps sans pour autant altérer son esprit, il reste donc maître de lui-même. 

Inversement, moins l’esprit est capable de se détacher des dispositions 

corporelles et des contraintes structurelles, moins l’homme peut prétendre 

développer ce qui fait de lui un être humain. Autrement dit, quand l’homme se 

conforme aux attentes de la machine, dans sa manière de faire et de penser (si 

on peut dire qu’il pense encore), il est déshumanisé. Renoncer à son humanité 

est l’une des causes de l’« aveuglement ». Comment ? 

 

3 

Division du travail et perte de sens 

Comment la rationalisation et l’adaptation de l’homme à la machine 

entrainent-elles une déresponsabilisation de l’individu ? Que signifie être 

déresponsabilisé ? Nous allons montrer que la déresponsabilisation se 

comprend autant négativement que positivement. Négativement par un 

affaiblissement de la capacité à se sentir responsable, positivement par 

l’incapacité à concevoir l’effet de ses actes. L’être humain est dépassé. La 

question de la responsabilité est liée aux effets de la division du travail, ainsi 

qu’à la question du sens. Le travailleur ne « s’y retrouve plus » dans son 

activité, elle ne lui fait plus sens. Il ne se réalise plus parce qu’il ne parvient pas 
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à saisir l’ensemble du gigantesque processus auquel il participe. Le danger 

apocalyptique nait de cette impossibilité à comprendre le sens de nos actes, car 

plus que jamais, dans un monde clos et limité, chacune de nos actions engage 

la totalité du monde, totalité qui dépasse les capacités d’entendement de l’esprit 

humain.  

 

Le travail et la question du sens 

Que veut dire se réaliser dans son travail ? En quoi l’activité que l’on 

appelle travail peut-il être source pour l’homme d’humanisation ou de 

déshumanisation, de sens ou de non-sens ? Comment la division du travail 

aboutit-elle à une perte de sens ? Quel est le telos du travail, c'est-à-dire sa fin, 

sa cause finale ? 

  Certes, un investissement personnel vaut mieux qu’une tâche répétitive 

sur le mode des automates. Mais dans quelle mesure un investissement dans le 

travail implique-t-il un enrichissement ou un désinvestissement de soi-même ?  

« Travailler n’est pas seulement produire des richesses 

économiques ; c’est toujours aussi une manière de se 

produire »
68

.  

La question à propos du travail est donc : est-ce là le genre de femmes et 

d’hommes dont nous voulons que l’humanité soit faite ? La rationalisation du 

travail fut surtout la transformation du mode de vie, la séparation du travail du 

reste des activités humaines : « L’activité productive était coupée de son sens, de 

ses motivations et de son objet devenu le moyen de "gagner sa vie". Le temps de 

travail et le temps de vie étaient disjoints ». A la place de l’ouvrier producteur 

émergeait le travailleur consommateur, « c'est-à-dire l’individu social qui ne 

produit rien de ce qu’il consomme et ne consomme rien de ce qu’il produit ; pour qui 

le but essentiel du travail est de gagner de quoi acheter des marchandises produites 

et définies par la machine sociale dans son ensemble »69. 

Comme nous l’avons évoqué, au moment où nous traitions du 

changement de regard sur le travail, est dorénavant considéré comme 

« travail » les activités de productions économiques dont les effets sont 

mesurables, quantifiables et détachables de la personne. Cela pose un problème 

quant à la classification des activités dans la catégorie du travail. On oublie que 

le travail est une production sociale, qu’il est « défini au départ comme une 

activité sociale, destinée à s’inscrire dans le flux des échanges sociaux à l’échelle de la 
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société entière »
70

. La rémunération atteste cette assertion. « Le travail remplit 

une fonction socialement identifiée et normalisée dans la production et la 

reproduction du tout social. Pour remplir une fonction identifiable il doit lui-

même être identifiable par des compétences socialement définies »
71

. C’est ce 

que l’on nomme plus couramment la profession, c’est-à-dire l’exercice de 

compétences institutionnellement certifiées selon des procédures homologuées. 

Une femme au foyer occupée à garder les enfants des autres ne sera pas 

reconnue comme une puéricultrice si son activité n’est pas certifiée conforme 

par la communauté, elle ne bénéficiera pas du même statut et des même droits 

juridiques. Pourtant, l’expression « travail au noir » signifie que l’on a 

conscience que l’activité exercée en dehors du cadre officiel s’apparente à un 

travail. La classification officielle ne prend pas en compte l’ensemble des 

activités ménagères pourtant nécessaires à la reproduction de la vie, celles du 

cadre domestique, celles que les Grecs considéraient comme des activités 

indignes qu’ils déléguaient aux esclaves. Ces tâches ménagères ont pourtant un 

effet non comptabilisé dans les statistiques économiques. Elles participent entre 

autres au bien-être et au confort de vie. Par exemple, la bonne éducation des 

enfants est la base de la cohésion sociale, on ne peut cependant pas considérer 

l’activité du père ou de la mère comme un travail, bien que la tâche en elle-

même puisse nécessiter les mêmes efforts et la même fatigue que tout autre 

métier. Assimiler la fonction « parent » à un métier est une ignominie. Un 

enfant n’est pas une production économique rentable. 

Pour l’instant, nous avons mis en marge de notre réflexion la dimension 

conceptuelle du travail comprise comme réalisation de soi, de création d’une 

œuvre ou d’un ouvrage. Le travailleur s’est-il déjà posé la question du 

pourquoi travaille-t-on ? Il répondra : « parce que c’est nécessaire, pour gagner 

de l’argent, pour se faire un statut et une position sociale, etc. », mais rarement 

« pour réaliser la part d’humanité que nous avons en nous ». Notez que les 

réponses seraient similaires à la question « quel sens donnez-vous à votre 

travail ? ». C’est que le travail est présenté comme quelque chose de nécessaire 

avant même de permettre à ceux qui travaillent, ou aux futurs travailleurs (les 

enfants), de se poser la question du « pourquoi » du travail. La notion est pré-

orientée par les catégories de productif ou improductif, rentable ou non-

rentable, qui sont les catégories d’un type d’activité, le travail industriel.  Le 

travail comme poièsis (comme créativité, comme production d’une œuvre), a 

une faible présence dans la conception sociale dominante. N’est pris en compte 

que le travail productif aux effets quantifiables. Or, avec le renversement 

prométhéen, les valeurs du travail industriel se sont immergées dans toutes les 
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autres formes d’activités. Pour savoir comment s’opère la perte du sens, il faut 

savoir ce que veut dire la proposition : le travail fait sens
72

 ? 

Si le travail fait sens, c’est dans la mesure où par la médiation du travail, 

le « Moi » prend « conscience de soi ». Le « travail forme » nous dit Hegel, il 

forme parce que l’objet produit devient quelque chose de permanent dans 

lequel on se reconnait, dans lequel on inscrit une part de soi : « Cet être-pour-soi, 

dans le travail, s’extériorise lui-même et passe dans l’élément de la permanence »73. 

C’est l’intuition de soi-même. Le travail au sens hégélien, c’est : 

« l’extériorisation par laquelle un sujet se réalise en s’inscrivant dans la matérialité 

objective de ce qu’il crée ou produit »
74

. Ce sens du travail comme mise en forme 

appropriative du monde objectif disparait, il disparait notamment quand l’effort 

d’appropriation et l’extériorisation de l’individu sont menacés par la quantité 

des produits à créer et dans l’absence de telos que nous pouvons donner au 

travail ultra spécialisé, hiérarchisé et administré. Pourquoi ? 

 

La « structure intentionnelle négative » du travail 

Ce dont la machine nous spolie, c’est l’acte de fabriquer par nous-mêmes 

quelque chose. Si une quantité infinie de produits est fabriquée, l’activité 

accouchant de ces produits ne constitue pas une véritable « fabrication » au 

regard de ceux qui y participent. Le travail du travailleur est sans finalité, sans 

telos, parce qu’il ne se reconnait pas dans ce qu’il produit. Quand un processus 

de production est divisé en plusieurs étapes, et que chaque travailleur n’est 

affecté qu’à une tâche spécifique (par exemple, dans la zone de préparation du 

produit, de mise en carton, de contrôle, ou de communication marketing, etc., 

[zones souvent séparées les unes des autres et qui regroupent en leur sein un 

ensemble d’activités qui au fond n’en sont qu’une]), « le processus de fabrication 

ne se décompose pas en productions partielles mais en activités partielles »75
. Aussi, 

plus aucun ouvrier ne fabrique quelque chose, « chacun se contente d’exécuter 

une tâche ». Le telos n’est pas atteint quand le produit sort de la chaîne, mais 

seulement quand l’ouvrier arrive à la fin de la journée. Qu’un produit ait été 

fini, cela n’intéresse pas le travailleur. En conséquence, le travail relève de la 

simple « exécution »
76

. Il ne porte pas sa fin en elle-même, comme peut l’être 

l’activité de musicien ou du lecteur.  

                                                           
72

 Faire sens signifie se réaliser dans une activité, en plus de savoir où le travail nous mène.  
73

 Hegel, La phénoménologie de l’esprit, tome 1, Aubier Edition Montaigne, Paris, pp. 164-165. 
74

 André Gorz, op. cit., p. 12. 
75

 Günther Anders, OBII, op. cit., p. 74. 
76

 L’absence de telos est tout à fait applicable à tout travail administratif et de gestion, 
d’autant plus que les effets de nos actes sont plus facilement voilés par le papier ou l’écran 
d’ordinateur qui sert d’intermédiaire, surtout quand des chiffres remplacent des personnes 
réelles.  



 

52 
 

Anders appelle « structure intentionnelle négative de notre travail » le fait 

que : 

« pendant le travail (à la différence de l’artisan, du cordonnier 

par exemple, qui sait et voit ce qu’il fait et qui tout au long de 

son activité travaille en vue d’un produit fini dont il possède 

déjà une image), nous ne voyons pas devant nous le produit 

fini que nous fabriquons (ou plutôt que nous co-fabriquons des 

éléments et des éléments d’éléments), le fait que durant ce 

temps, nous restons sans "eidos" et "transcendants" aux 

produits »
77

. 

Le travail sur une chaîne robotisée n’est pas égal à un « métier complet ». Un 

« métier complet » signifie une maitrise complète de l’activité effectuée, dans 

le cadre de la production, une maitrise complète du produit crée. « C’est en vue 

de la réalisation de ce produit que le métier est appris et enseigné, et c’est le 

caractère complet, achevé du produit, qui confère son caractère complet au 

métier »
78

. L’activité n’est plus « autonome » si, par autonome, on entend 

comme Aristote les activités qui ont leur propre fin en elles-mêmes, celles où le 

sujet fait l’expérience de sa souveraineté. L’artisan qui maitrise sa machine et 

son produit peut encore espérer s’y réaliser. A l’inverse, dans l’entrepôt, les 

travailleurs sont aux services de l’automate. Ils sont des « fonctionnaire[s] de la 

machine », c'est-à-dire « responsable[s] dans un domaine limité de l’exécution 

ponctuelle de tâches prédéfinies »79
. Le travailleur est tenu à une « éthique de 

service », il doit observer inconditionnellement et scrupuleusement la 

procédure afin, par exemple, d’éviter une panne de courant, ce qui serait un 

grand malheur pour la machine et le réseau qui l’entoure. Il faut y inclure 

également toutes les activités marchandes puisque leur fin est l’échange 

marchand. C’est pour cela que les grandes entreprises commerciales placent le 

critère de réussite au niveau du chiffre des ventes et des bénéfices. Le chiffre 

devient un objectif à atteindre, parce qu’en elle-même, l’activité « vendre un 

produit », est pauvre de sens. 

Nous répondons indirectement à une autre formulation possible de la 

première objection contre la honte prométhéenne. Celle-ci se formulerait ainsi : 

« Nous avons nous-mêmes fabriqué ces instruments qui nous surpassent, nous 

pouvons donc en être fiers ». En vérité, cette objection est purement rhétorique, 

car nous sommes dans l’impossibilité d’identifier ce « nous »
80

. L’ensemble 

des agents économiques qui ont participé à la fabrication de tel produit, les 

experts, les inventeurs, les chercheurs, ne représentent pas plus de 1% de la 

population. Les processus de production sont décomposés en une multitude 
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d’actes et de tâches spécifiques isolés les uns des autres, souvent aveugles à 

l’au-delà de leur cadre, si bien que l’ouvrier ne peut plus être fier de son 

produit. Aucun des produits finis recrachés par la chaîne de montage ne 

laissent plus voir l’ensemble des aptitudes mobilisées et investies en eux par 

l’ouvrier, justement parce que ce dernier n’a participé qu’à une infime partie de 

la production. Il n’était concerné ni par l’élaboration, ni par la finition, 

auxquelles il a participé avec des centaines d’autres. C’est pourquoi il est 

incapable de s’identifier au produit de son travail, pas plus qu’on ne 

l’identifiera au produit de son travail. 

A la suite d’Hegel, Marx employait le terme d’« aliénation » pour 

désigner la perte du telos dans l’activité travail. Le travail est aliéné, non 

seulement parce que le travailleur ne s’extériorise plus dans son produit, mais 

en plus, parce que le travail est en lui-même extérieur au travailleur : 

« C’est-à-dire qu’il n’appartient pas à son essence [du 

travailleur], que donc, dans son travail, celui-ci ne s’affirme pas 

mais se nie, […] ne déploie pas une libre activité physique et 

intellectuelle, mais mortifie son corps et ruine son esprit »81
. 

L’aliénation opère quand le travail est forcé, quand il n’est « pas la 

satisfaction d’un besoin, mais seulement un moyen de satisfaire des besoins en 

dehors du travail ». Marx met en lumière le fait que la « productivité » du travail 

ne réside pas dans les produits du travail mais dans « "l’énergie" humaine que 

n’épuise pas la production de ses moyens de vivre », ce qui crée un « surplus », 

c'est-à-dire « plus qu’il ne faut pour sa reproduction. [Avec Marx], c’est le surplus 

de force de travail qui explique la productivité, non le travail lui-même »
82

. 

Autrement dit, l’activité qu’est le travail dépasse désormais la simple 

reproduction de la vie, la production de ce qui est nécessaire. Le prolétaire 

(celui qui n’a que sa force de travail à offrir) ne cesse plus de travailler une fois 

qu’il a fourni l’effort nécessaire à la survie, il produit un surplus de richesse 

(ou inversement, il produit d’abord des richesses en grande quantité, dont il 

recevra une part par l’intermédiaire de son salaire en vue de reconstruire sa 

force de travail). Pour que l’ouvrier puisse continuer à travailler, il doit être 

productif, « comme n’importe quel cheval, il doit gagner assez pour pouvoir 

travailler »83
. Marx traduit le moment occidental où le travail comme activité 

produisant un surplus de richesses s’impose désormais en souverain
84

. 
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Le caractère aliénant du travail, nous dit Marx, apparait nettement 

lorsque la contrainte du travail n’existe plus, le travail est fui comme la peste 

(nous y reviendrons dans la question des loisirs). Le travail extérieur, le travail 

aliéné, est donc plus proche du sacrifice de soi que de l’accomplissement 

personnel, et ce parce que le travail n’appartient pas au travailleur, il est exigé 

par quelque chose d’autre, et plus en abyme encore, « dans le travail l’ouvrier ne 

s’appartient pas à lui-même, mais appartient à un autre »
85

. Son activité n’est pas 

son activité propre, en appartenant à un autre, elle est « perte de soi-même ». Et 

à Marx de conclure en comparant le travail aliénant à l’aliénation dans la 

religion :  

« dans la religion, l’activité propre de l’imagination humaine, 

du cerveau humain et du cœur humain, agit sur l’individu 

indépendamment de lui, c'est-à-dire comme une activité 

étrangère divine ou diabolique »
86

.  

C’est pourquoi nous parlons de la domination de la « valeur travail ». 

Cette dernière s’impose comme allant de soi à l’ensemble du système. Mais 

avec la division du travail, le travailleur ne peut plus s’approprier son œuvre et 

par conséquent, il ne peut plus s’identifier par sa production, et c’est pourquoi 

dans l’organisation du travail, au cœur de la technocratie, le travail n’est pas 

une activité humanistante, le sens humanisant du travail périclite et laisse place 

au sens du travail comme « production maximale », qui n’est pas sans rappeler 

l’impératif imposé par l’univers des machines.   

  

Le travail comme collaboration 

En s’adaptant aux contraintes des instruments, l’individu est privé de la 

possibilité d’agir de manière autonome et suivant sa propre volonté. 

Désormais, s’il agit, et ce pour l’ensemble de l’organisation du travail, c’est 

seulement comme « collaborateur ». Nos activités sont inscrites dans le cadre 

d’une entreprise organisée « sur laquelle nous n’avons pas prise, mais qui nous 

impose ses contraintes »
87

. Il est vain de chercher à délimiter où s’arrête la pure 

exécution et où commence l’initiative, comme il est vain de voir, pour un 

homme travaillant sur une machine, où est la part actif et où est la part réactif. 

Le travail, à quelques exceptions près, s’est répandu sous la forme d’une 

« collaboration » imposée par le monde des instruments. Notre rapport à 

l’entreprise, en tant qu’institution créatrice d’activités rémunérées, illustre une 

des formes de la collaboration. Le travail collectif n’est qu’un décor apparent 

du fonctionnement structurel de l’entreprise. Il ne s’agit pas de travailler avec 
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les autres, d’ailleurs les travailleurs, bien que regroupés dans une même zone, 

sont des employés solitaires formant une foule d’employés solitaires
88

, mais de 

travailler au service de l’entreprise. Une entreprise à laquelle le travailleur doit 

une véritable allégeance alors même qu’il est incapable de se la représenter 

dans sa totalité, ni même d’en concevoir la vraie finalité. En échange d’un 

travail, l’entreprise réclame le corps et l’âme de son employé. Celui qui ne se 

conforme pas aux impératifs demandés, celui qui résiste à l’asservissement 

requis, celui-là pourrait être banni du groupe des travailleurs. Il existe une 

forme d’ostracisme liée à la pression que peuvent exercer ceux qui demandent 

de la main-d’œuvre sur ceux qui en offrent, une pression possible notamment 

grâce à l’« armée de chômeurs » prête à accepter beaucoup pour fuir l’état de 

temps libre auquel elle se retrouve contrainte. L’impossibilité de l’initiative 

personnelle synthétisée à l’adaptation contrainte de l’homme à la machine nous 

conduit au concept d’« instrumentalisation »
89

, c'est-à-dire au fait que nous ne 

soyons plus « agent », mais seulement « collaborateurs ». 

L’« instrumentalisation » n’est pas limitée au cadre de nos « activités » 

spécialisées au sein de l’entreprise. Elle se « fractalise » au niveau supérieur de 

l’organisation sociale. L’existence est « instrumentalisée » d’un bout à l’autre 

de l’échiquier. Elle règne autant dans les pays totalitaires que dans ceux qui 

s’affirment ouvertement démocratiques. Il s’agit là d’une clé pour comprendre 

les actes barbares des nazis. Si, lors de leur procès, les accusés étonnaient par 

leur  manque de sentiment, ce n’était pas lié à leur déshumanisation, mais parce 

dans leur activité ils collaboraient tout simplement en accomplissant leur 

devoir au regard des instances supérieures. Ils faisaient leur travail. « On ne 

peut comprendre ces crimes qu’en les repositionnant dans leur contexte, c'est-à-dire 

quand on se demande à quel type d’action ils correspondent et à quel modèle 

d’activité ils se conforment »90
. Dans cette situation, bon nombre des accusés 

« ont adopté le comportement auquel ils avaient été conditionnés par         

l’entreprise, auquel celle-ci les avait habitués »91
. Ce principe même de 

l’« instrumentalisation », une collaboration neutre, à mi-chemin entre passivité 

et activité mécanique, domine aujourd’hui dans toutes les entreprises, et plus 

encore, détermine notre manière-d-être. Le point commun entre l’employé des 

camps d’extermination et le travailleur non barbare, c’est l’entreprise ou le 

« système d’exploitation ». Personne ne peut plus être personnellement tenu 

responsable de ce qui est fait puisque les activités n’ont plus de conséquences 
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immédiates pour le travailleur
92

. En fait, la responsabilité est diffuse. Il en va 

de la nature technocratique des entreprises que d’exiger un engagement total de 

la part de ceux qui y travaillent. « Il est caractéristique, par ailleurs, de celui qui 

travaille pour l’entreprise d’"agir passivement", de n’avoir aucune part à la définition 

des buts de l’entreprise, même si son unique raison d’être est pourtant de contribuer 

jour après jour à les atteindre ; de ne jamais être […] "propriétaire" des fins de la 

production, parce que ces fins ne le concernent pas »
93

. S’il n’a pas besoin de 

connaitre la fin de son activité, il n’a pas besoin d’avoir une conscience morale.  

Celui qui refuserait de collaborer à la bonne marche de l’entreprise en 

protestant contre ce qu’elle produit et la finalité qu’elle engage, au nom d’une 

loi morale universelle, celui-là subirait le tonnerre de Zeus.  

 

 

4 

Déresponsabilisation et aveuglement, les conséquences de 

l’organisation totalisante du travail 
 

La morale et le travail 

La rationalisation généralisée n’a pas comme seule conséquence 

l’amélioration des capacités productives. Nous venons de voir qu’elle prive le 

travailleur du sens que l’activité doit lui préoccuper. L’homme est 

déresponsabilisé parce qu’il n’est plus à la hauteur de ses actes, il est incapable 

de se sentir responsable devant quelque chose qui le dépasse mais auquel il 

participe pourtant : « en raison de ce morcellement des tâches, et aussi du 

tâcherons, le travailleur d’aujourd’hui, depuis l’ouvrier auxiliaire jusqu’à l’inventeur le 

plus génial, sans oublier le chef d’Etat le plus cabotin, perd toute idée du produit ou 

de l’effet de son activité, celle-ci dût-elle mener à l’extinction de l’espèce »
94

. Nous 

ne pouvons plus concevoir les effets de notre activité parce que nous ne 

pouvons plus concevoir l’ensemble de la chaîne à laquelle nous participons. De 

la même manière que l’ouvrier responsable de la mise en carton ne participe 

pas à l’élaboration du produit, ni à sa mise en rayon, l’ingénieur chargé de 

concevoir une pièce spécifique d’un outil spécifique n’est pas en mesure de 

concevoir dans son activité la finalité, c'est-à-dire l’acte dernier, auquel va 
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contribuer son agir. Il peut être le simple dessinateur de boulons qui serviront à 

produire une machine qui elle-même participera à la production d’une voiture 

de marque dont son utilisation sera de mener des raids meurtriers dans le 

désert. Mais cela concerne aussi l’instituteur qui participe à véhiculer auprès de 

ses élèves les valeurs d’une idéologie barbare, ou le simple garagiste réparant 

des véhicules polluants. Alors que le travail est aujourd’hui considéré et crié 

partout comme la valeur dominante, alors qu’il est plus « moral » d’avoir un 

travail que de rester sans emploi, « sa fin et son résultat sont considérés dans l’acte 

même du travail – c’est l’un des traits les plus funestes de notre époque – comme 

fondamentalement "neutres au regard de la morale" ». Quelque soit notre travail, 

le produit de ce travail reste toujours « par-delà le bien et le mal »
95

*.  

Le travail est neutre au regard de la morale parce que le produit et la 

fabrication sont pour le travailleur coupés l’un de l’autre. On peut participer à 

la production d’une boite de conserve sans se soucier du gaz qui y sera 

introduit ultérieurement (même si ce gaz servira par la suite à être lancé dans 

des chambres à gaz). Pour « gagner sa croûte », on peut nettoyer les bureaux 

d’une entreprise dont l’une des activités a des effets humains et écologiques 

désastreux à l’autre bout du monde. Le statut de la bombe à hydrogène, ou de 

gaz toxique, ne pose pas de problème à la moralité du travailleur qui y 

participe. Il règne « l’absence de conscience morale »
96

. 

Ce type d’homme « instrumentalisé » et privé de conscience morale est 

né dans l’organisation des entreprises et des administrations. Or il suffit que ce 

type d’homme soit transféré dans un autre secteur d’activités, pour que, sans 

rien changer à sa manière de faire, il se comporte comme un monstre. 

« L’entreprise industrielle devient le lieu même où se fabrique l’homme médial. La 

méticulosité y remplace la conscience morale en toutes circonstances, alors que le 

résultat même de ce travail  passe en principe pour moralement neutre »97
. Le 

travailleur moderne ne doit pas savoir ce qu’il fait. L’employé du camp de 

concentration a seulement fait son travail, de la même manière qu’Eichmann 

organisait le transport des hommes comme il organiserait le transport des 

marchandises. Le cas Eichmann ou le cas Eatherly (le pilote qui autorisa le 
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largage de la bombe sur Hiroshima) sont des exemples marquants. Mais 

l’organisation de travail dans lequelle ils ont été intégrés avait le même 

fonctionnement que l’organisation dans laquelle nous sommes intégrés 

aujourd’hui, une organisation où l’effet et le produit du travail dépassent la 

cause, dépassent l’entendement de ceux qui y participent. Il existe un décalage 

suffisamment important pour que le travailleur ne puisse plus se reconnaitre 

dans l’effet de son activité, pour qu’il ne parvienne plus à s’identifier à « son » 

produit. Ce décalage entre l’effet et la production peut avoir des effets 

impardonnables si nous ne connaissons pas la finalité réelle de notre travail.
98

  

 

Le « décalage prométhéen » 

Ce décalage entre la capacité à produire grâce au progrès technique et 

l’impossibilité que nous avons à nous représenter la totalité de ce processus 

trop grand pour nous est, pour Anders, la source du mal moderne
99

. En effet,  

nous pouvons participer à la production des pires horreurs sans même en avoir 

conscience, seulement en s’appliquant à bien faire son travail. Ce décalage 

révèle quelque chose sur la nature de l’homme d’aujourd’hui, l’homme est 

« plus petit que lui-même », c'est-à-dire qu’il est capable de produire des 

choses dont il ne comprend pas les effets. Si les révolutions industrielles ont 

imposé à l’âme les conditions matérielles de sa métamorphose, ce qui nous 

caractérise aujourd’hui est l’incapacité de notre esprit à rester à jour par rapport 

aux progrès de notre production, autrement dit, de changer au même rythme 

que nos produits
100

. Cette « a-synchronicité chaque jour croissante entre l’homme 

et le monde qu’il a produit, l’écart chaque jour plus grand qui les sépare, nous 

l’appelons le "décalage prométhéen" »
101

. Le « décalage prométhéen » est le 

concept clé pour comprendre les sources du mal technocratique. Il ne désigne 

pas seulement notre incapacité à saisir l’ensemble de l’organisation du travail, 

mais il exprime aussi un retard de nos facultés sur ce que nous sommes 

capables de produire, il exprime notre limite au regard de la technique. Qu’est-

ce dire ? 

« Nous ne sommes pas à la hauteur » écrivait Günther Anders dans Visite 

dans l’Hadès. Nous ne sommes pas à la hauteur parce que d’un simple geste 

nous pouvons rayer instantanément (dans le cas le plus extrême) des milliers de 

vie (ou participer au processus qui conduit à un tel phénomène), mais que nous 

sommes incapables de ressentir ni de comprendre et d’accepter comme notre 

œuvre l’effet de notre action. Quelle âme serait à la hauteur de ce millier de  

vie ? « Dire qu’une ville de sept mille habitants est sept mille fois suspendue dans 
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l’angoisse de la mort est insuffisant. Qui serait capable de tenir entre ses mains la 

somme de ces angoisses ? »
102

. Nos actes ont des effets qui dépassent notre 

compréhension. Nos perceptions empiriques sont insuffisantes pour 

comprendre les proportions énormes et monstrueuses que nous sommes 

capables de causer. Quand nous regardons une vidéo d’Hiroshima, nous ne 

sommes pas en mesure de ressentir, pas plus que le caméraman dans l’avion ou 

que l’homme qui ordonna l’exécution, qu’au moment de la captation des 

images, des milliers d’âmes retournaient au néant. Plus proche de nous, si la 

France entière s’est mobilisée en Janvier 2015 contre les attentats de Charlie 

Hebdo, qui allait manifester à la même période contre le massacre des deux 

mille morts de Boko Haram ? Le monstrueux se transforme en non-

monstrueux, « celui qui croit que le monde est tel qu’il le perçoit imagine. Il imagine 

parce qu’il minimise »
103

. Nous ne pouvons pas nous imaginer mille morts parce 

que notre âme est limitée. Ce serait comme verser le contenu d’un bidon de dix 

litres d’eau dans un récipient n’en contenant qu’un litre
104

. Nous sommes tout 

juste capables de ressentir de la douleur pour un mort, peut-être deux, mais au-

delà nous sommes dépassés : 

« Est-il possible, voire même vrai, que deux hommes souffrants 

ne fassent pas plus qu’un homme souffrant ? Que les douleurs 

d’un millier d’hommes ne s’ajoutent pas les unes aux autres 

pour constituer une douleur mille fois plus élevée ? ».  

Il est absurde de vouloir additionner cette souffrance. Les souffrances 

restent individuelles, ne s’accumulent pas, et ne se rapportent pas plus 

ensemble que seules
105

. La différence s’opère du point de vue moral, parce que 

deux c’est plus qu’un, et que sept mille c’est plus que deux.  

Si Kant a montré les limites de notre raison, le « décalage prométhéen » 

parachève le travail en montrant la petitesse de ce que les philosophes ont 

largement exhibé avec une fierté anthropologique, notre esprit. On ne voit pas 

l’énorme parce que nos yeux sont déjà pleins. Cette inhibition montre que 

« l’homme est plus petit que lui-même », prenant à rebours la théorie kantienne  

du sublime dans laquelle l’homme est « plus grand que [lui-même] »
106

. En 
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effet, pour le philosophe de Königsberg, le sublime est « ce qui est purement et 

simplement grand […] ce qui du seul fait qu’on ne puisse que le penser révèle une 

faculté de l’esprit qui dépasse tout critère des sens »
107

. La philosophie kantienne 

du sublime dévoile en nous une faculté surpassant toutes les autres. Nous en 

prenons acte quand notre imagination, cette faculté intermédiaire liant les 

intuitions de la sensibilité et les concepts de l’entendement, échoue à saisir 

l’infini, c'est-à-dire à tenir ensemble le divers des impressions (comme elle le 

fait pour la saisie des phénomènes), à saisir ce quelque chose (l’infini) qui 

dépasse nos sens. Et même si cette saisie de l’infini échoue, si cet échec du 

sensible nous montre notre insuffisance au regard de l’infini, il révèle pour 

autant une faculté « suprasensible »
108

 comparée à laquelle toutes les autres sont 

petites. Par exemple, est sublime cet instant où nous rencontrons les forces 

supérieures de la nature, ces forces écrasantes contre lesquelles nous ne 

pourrions pas lutter, une force réduisant notre capacité d’action à néant, comme 

pour reprendre cet élan poétique de Schopenhauer : « la nature en plein orage, en 

pleine tourmente ; un demi jour filtre à travers des nuages noirs et menaçants ; des 

rochers immenses surplombent, ils nous encaissent et ferment notre horizon ; l’eau 

furieuse bouillonne, le désert est partout et l’on entend la plainte du vent qui passe à 

travers les gorges »
109

. Lors de notre rencontre avec le sublime, nous nous 

sentons menacés par la nature, mais dans l’instant de contemplation esthétique, 

l’homme éprouve un sentiment de sécurité dans la mesure où il découvre en lui 

quelque chose d’infiniment plus grand que cette nature menaçante, quelque 

chose capable de rivaliser avec elle, il se découvre comme être de raison. 

Cependant « Le sublime n’est pas à chercher dans les choses de la nature, 

mais seulement dans nos idées »
110

. Ce n’est pas la nature qui est sublime mais la 

mise en marche de l’imagination vers l’infini, c’est nous-mêmes. C’est toujours 

nous que nous admirons. « Je possède donc, puisque sinon je ne pourrais 

absolument pas sentir mon échec en tant qu’être en train d’échouer, une échelle 

suprasensible, et je suis ainsi moi-même un être suprasensible ». Il y a bien chez 

Kant une théorie selon laquelle « l’homme ne marche pas au même pas que lui-

même »
111

.  

Mais cette théorie est complètement renversée avec le « décalage 

prométhéen ». Tout d’abord, parce que ces choses qui dépassent notre 

imagination dans des proportions excessives ne sont pas des « idées » mais des 

actes humains, ou des produits de l’homme, par exemple, Hiroshima. Ensuite, 

ce qui dépasse notre imagination n’a rien de sublime, mais est absolument 

monstrueux et horrible, c’est un crime extrême. Et enfin, parce que le fossé 
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dans lequel nous nous trouvons aujourd’hui n’est pas le fossé entre « raison » 

et « imagination » mais entre « action » et « imagination ». Il n’y a pas dans ce 

« décalage prométhéen » de raison d’être fiers de la position métaphysique 

privilégiée (ou non) de l’homme. Ce qui est important, ce sont les 

conséquences de ce décalage. Et ces conséquences monstrueuses font que nous 

ne sommes plus en mesure de maitriser ce que nous sommes capables 

d’enclencher, nous sommes capables de commettre le pire et incapables de 

comprendre que nous le faisons. Nous sommes confrontés à des évènements 

« supraliminaires »
112

, des évènements incommensurablement grands qui 

excèdent toute dimension historique. La guerre nucléaire au même titre que 

l’Atlantide, ne rentrent pas dans l’histoire, elles en sont plutôt la fin (les 

Atlantes n’ont plus d’histoire puisqu’ils ne sont plus). 

Nous ne marchons plus au rythme de nos produits, nous fabriquons un 

monde que nous ne pouvons ni suivre ni comprendre, un monde qui avance 

sans nous. Ce monde excède notre force de compréhension, 

d’imagination,  d'émotion et notre être-responsable envers lui. C’est pourquoi 

l’homme n’est pas un être re-modelable à volonté, sa capacité d’adaptation est 

limitée et sa morphologie a une certaine fixité. Le « décalage prométhéen » 

effrange les théories de l’unicité de la personne et de la perfection de l’esprit. 

Nos facultés, la capacité d’agir, l’imagination, les sentiments, la responsabilité, 

etc., diffèrent les unes des autres pour la raison que chacune d’elles entretient 

avec les grandeurs une relation spécifique : leurs « capacités de 

compréhension », leur « aptitude » ainsi que leurs « portées », ne s'accordent 

plus avec les mêmes proportions. Nous pouvons par exemple détruire une 

grande ville, nous sommes en mesure de le faire, mais nous ne pouvons nous 

représenter que partiellement l’effet de cette action. Nous sommes incapables 

de faire une différence entre cent cadavres et mille cadavres, de la même 

manière que nous ne pouvons pas imaginer le chiliogone de Descartes. 

Toutefois, cette représentation très limitée dont nous sommes capables est 

toujours infiniment plus grande que notre capacité à ressentir le crime commis. 

J’imagine mille morts mais je ne les ressens pas. « Chacune de nos facultés a 

donc une limite au-delà de laquelle elle ne s’exerce plus ou au-delà de laquelle elle 

n’enregistre plus de variations »113
. Par contre, nous pouvons sans aucun 

problème détruire mille vies
114

, notre agir est quant à lui sans limite : 

« Un seuil décisif est en revanche franchi lorsque les différences 

entre leurs performances respectives s’accroissent au point que 
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les facultés finissent par se disjoindre, par ne plus pouvoir se 

rapporter aux mêmes objets »115. 

 

Le décalage s’opère entre le faire et le sentir, entre l’action et 

l’imagination mais aussi entre le savoir et le connaitre. On peut connaitre ce 

qu’il s’est passé, mais ne pas saisir la chose dans son ensemble, le savoir de par 

l’expérience de son propre corps. L’enfant qui apprend l’histoire de la Première 

Guerre mondiale à l’école « connait » l’évènement, mais sa connaissance n’est 

pas le « savoir » de celui qui a été dans les tranchées, le vécu apporte un degré 

supplémentaire pour ne pas minimiser l’horreur
116

. Le temps et l’espace 

finissent par rendre les évènements anodins dans le ressenti des individus. Les 

massacres de la Seconde Guerre mondiale n’ont en rien empêché à la récidive, 

Mỹ Lai, la Bosnie-Herzégovine, le Rwanda, et aujourd’hui encore, l’intégrisme 

religieux, etc.  

 

Le « décalage prométhéen » est l’une des caractéristiques de l’homme 

moderne, au cœur de la mégamachine technocratique. Si les hommes sont 

capables des actions les plus terribles, c’est parce qu’ils ne se reconnaissent 

plus eux-mêmes dans leur action. Elias Canetti évoquait, dans son ouvrage 

Masse et puissance, le processus de déresponsabilisation au moment de 

l’exécution d’un ordre. Il démontrait que l’exécuteur ne pouvait pas se sentir 

coupable ni ne rien regretter puisqu’il n’avait pas été pénétré par son action. De 

nombreux témoignages traduisent le manque de culpabilité des Allemands 

pendant les années qui suivirent la chute du III
e
 Reich. La prise de conscience 

de leurs actes a été tardive
117

. Mais cette absence de culpabilité n’est pas 

reprochable aux Allemands seuls. C’est le même mécanisme qui permit au 

pilote d’Enola Gay de dormir tranquillement sur ses deux oreilles après avoir 

exterminé en une seconde quatre-vingt mille personnes, et c’est ce même 

mécanisme d’impératif qui nous permet de commettre le pire ingénument. 

Pourquoi ?  

 

Pour Canetti, l’une des conditions de l’exécution d’un ordre est la 

reconnaissance d’une puissance contre laquelle nous ne sommes pas en mesure 

de nous opposer
118

, celle qui donne l’ordre. D’une manière générale, 

l’exécutant est lui-même soumis à la menace, menace dont il se libère par 

l’exécution de l’ordre. On pourrait contester une forme d’habitude de l’ordre, 
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c'est-à-dire l’accomplissement d’une action sans même en sentir la menace, un 

ordre implicite. Toutefois cela n’enlèverait pas le caractère coutumier des 

ordres : « On s’habitue aux ordres dès l’enfance, ils constituent une bonne part de ce 

que l’on appelle éducation ; toute la vie de l’adulte en est remplie aussi, qu’elle 

gravite autour du travail, de la lutte ou de la religion »119
. 

 

L’ordre déclenche une action. Il est dans la nature de l’ordre de ne tolérer 

aucune contradiction, de discussions, ou d’explication, et d’être indubitable. 

Un soldat qui obéit aux ordres doit avoir une confiance aveugle en ses 

supérieurs. L’ordre doit être clair, concis, et compris dans l’instant
120

. 

Cependant, « l’action exécutée par ordre diffère de toutes les autres. Elle est 

ressentie comme quelque chose d’étranger ; elle n’est pas à vous »
121

. C’est à ce 

moment crucial que s’opère la déresponsabilisation. L’ordre « vient du 

dehors ». Il fait partie de ces éléments imposés par la vie dont nous n’aurions 

pas eu l’idée seul. Si l’on obéit, c’est dans la mesure où l’on sait que la lutte 

contre la force ordonnante est inégale, elle ne nous offrirait qu’une infime 

chance de succès. C’est pourquoi la puissance d’où émane l’ordre doit être 

indiscutable, car si elle faiblie dit Canetti, elle devra se réaffirmer par la lutte. 

C’est aussi pourquoi l’exécution d’un ordre n’entraine pas la prise de 

responsabilité de l’exécutant, parce que celui-ci agit comme si ce n’était pas lui 

qui agissait, il agit comme s’il était totalement soumis à une puissance 

extérieure et qu’il ne pouvait absolument pas faire autrement. Il ne reconnait 

pas sa volonté dans l’acte d’exécution. Toutefois, cette considération sur 

l’ordre à lieu dans le cadre d’un ordre donné par un homme à un autre homme. 

Peut-on penser un ordre provenant d’une autre entité ? C’est la raison pour 

laquelle je parle d’« impératif des machines ». Les machines ne disent pas « tu 

dois », mais impératif il y a parce que les humains doivent s’adapter à leur 

univers. Cela veut-il dire que la responsabilité du mal n’est plus à rejeter sur 

personne ? Peut-on rendre responsables des machines programmées par 

l’homme ? Je ne dis pas que l’homme n’est pas responsable, bien au contraire, 

mais qu’il n’est plus capable de se sentir responsable. La déresponsabilisation, 

c’est l’indétermination d’une responsabilité objective couplée à 

l’affaiblissement du sentiment de responsabilité. Mais force est de constater 

que de rendre les machines responsables reviendrait à leur accorder un degré de 

hiérarchie supérieur au notre, tout comme l’adulte est responsable devant 

l’enfant. 
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La mégamachine et le totalitarisme de la technocratie 

Le décalage seul est, comme racine du monstrueux, une condition 

nécessaire mais non suffisante. Le décalage prométhéen, la division du travail, 

le fait que nous soyons condamnés à agir de manière parcellaire, à nous 

concentrer sur d’infimes segments du processus d’ensemble, ne sont que des 

effets secondaires d’un processus fondamentalement et incomparablement plus 

funeste, la vraie racine du mal : « le fait que notre monde actuel, dans son 

ensemble, se transforme en machine, qu’il est en passe de devenir machine »122
. Or 

comme je vais le montrer à présent, il est dans l’essence de la machine d’être 

totalisante.  

Pourquoi sommes-nous en mesure d’avancer cette thèse ? La raison ne 

réside pas dans l’invasion des instruments et des machines, que ce soit dans le 

travail ou dans l’ensemble de notre existence. L’essentiel est lié au « principe » 

même de la machine : son impératif de « performance maximale », réussir 

parfaitement ce pour quoi elle est destinée. Et c’est pourquoi la machine tend à 

se constituer dans un réseau de machines. On ne peut plus penser la machine 

sur le mode insulaire, comme un élément isolé, une machine en appelle 

toujours une autre.  

Pour que la machine puisse satisfaire ce besoin de performance 

maximale, elle doit se constituer un environnement qui garantisse ce 

maximum. Un appareil isolé est un appareil incapable de fonctionner, il a 

besoin d’être inséré dans un réseau d’appareils. Un ordinateur requiert de 

l’électricité produite par les turbines d’une centrale, la voiture de pétrole raffiné 

et de routes creusées par des bulldozers. C’est l’entreprise qui doit harmoniser 

différentes opérations de travail, de l’utilisation de la calculette à pile, au 

téléphone, à la live-box, à l’antenne relais, au satellite, etc. Ce réseau forme un 

tout, un tout constitué lui-même en machine. Chaque machine à l’intérieur de 

cet ensemble est « co-machine » et l’ensemble des « co-machines » forme une 

« mégamachine ». Cette « mégamachine » a elle-même besoin de se constituer 

un environnement, un réseau de machines, garantissant son fonctionnement. Il 

n’y a pas de limite à cette auto-expansion, produisant un monde des machines, 

une seule « mégamachine » totalisante. Totalisante parce que l’objectif est 

toujours une conquête totale du monde (et ce bien avant l’invention d’internet), 

tout est interconnecté, il n’existe plus qu’un « appareil » unique, la 

technocratie.  

Par conséquent, chaque exemplaire particulier n’est plus qu’une pièce de 

la mégamachine. Pour être performante, la machine exige que les éléments de 

son environnement travaillent avec la même efficacité et la même perfection 

qu’elle. Ce faisant, elle repousse à la marge comme des éléments nuls et sans 
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valeurs, comme des déchets, les morceaux du monde qui ne se soumettent pas 

à elle, ceux qui risquent de la saboter en musardant
123

. C’est pourquoi elle tend 

à rendre l’homme superflu, il est l’élément perturbateur du principe de 

performance maximale des instruments. 

Toute machine cherche à devenir plus grande qu’elle ne l’est : 

« elle vise un état dans lequel tous les processus externes 

indispensables à l’exécution de ses opérations et la 

prolongation de celle-ci (l’entretien des machines, 

l’approvisionnement en matériaux et en énergie,  le départ du 

produit, la fabrication de la demande, la cadence de la 

consommation etc.) se déroulent eux-mêmes avec une fiabilité 

machinique, ce qui veut dire en même temps que ces processus 

externes doivent constituer avec ces propres processus une 

unique et vaste totalité fonctionnelle ».  

Puisque les machines tendent toutes vers une totalité, une mégamachine, les 

machines ne sont plus que des composantes du vaste système
124

.   

En quoi le monde des instruments est-il totalitaire ? Parce qu’il efface ou 

corrige un fait qui résistait encore aux politiques totalitaristes, le principe 

d’individuation, le fait que l’homme, comme tout autre étant, puisse être 

quelque chose d’isolé, qu’il puisse être en mesure d’ériger une barrière et 

obstruer l’omniprésence de l’Etat total
125

 : « bien que l’Etat total comprenne en lui 

les individus, ils restent en dehors de lui, ils restent des trous dans son continuum, 

des taches blanches sur sa carte géographique, ils lui restent inapprochable et 

inaccessible »
126

. Le totalitarisme technocratique, au contraire, est bien total. Lui 

résister devient chose impossible puisqu’il n’y a pas plus d’ilots isolés pour 

recueillir les contestataires, ils sont eux-mêmes adaptés à l’image des 

machines. Qu’est-ce que cela veut dire ? Comment est-ce possible ?  

Il y a deux manières de comprendre cette totalité massifiée, homogène, 

continue et « monolithique ». Soit que le tout existe sur un mode prévenant 

toute individuation, si bien que chaque homme nouveau est jeté dans ce monde 

préexistant déjà conformé, soit que toute individuation laisse place à une 

transparence totale, si bien que la sphère privée et la sphère publique ne 

deviennent plus qu’une seule sphère homogénéisée. L’individu est privé de 

toute intériorité. C’est cette question de la totalité qu’il faut élucider, et c’est ce 

sur quoi je vais me pencher dans les deux prochaines parties. 
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La nouvelle organisation du travail est à la base même de la croissance 

technocratique, mais il me faut à présent étudier les aspects totalitaires de la 

technocratie, ses outils de maintien de l’ordre et ses conséquences. Je vais 

montrer que, la société de consommation, puis ensuite les médias de masse, 

sont des formes camouflées du totalitarisme propre à la technocratie, des outils 

de conditionnement et de conformisation. C’est par leur intermédiaire que 

l’esprit humain est industrialisé.  

On pourrait objecter à l’ensemble de cette partie que la technocratie n’est 

que le produit de l’humanité. Est-ce que l’univers des machines a gagné en 

autonomie parce que l’homme l’a bien voulu ou est-ce que l’homme l’a bien 

voulu parce qu’il était déjà travaillé par la technocratie ? Evidemment une des 

propositions sauverait la dignité ontologique de l’homme, mais, c’est 

inversement la seconde proposition que nous avons relevé comme la plus juste. 

Toutefois il est indifférent de savoir qui précède l’autre. Le résultat ultime reste 

le même. Peu importe qu’un ivrogne soit malade parce qu’il boit trop ou qu’il 

boive trop parce qu’il est malade, cela est égal à ses enfants, et cela nous est 

égal. C’est pourquoi après avoir relevé l’ossature de la technocratie, je vais en 

exposer les prolongements. 
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Ce n’est donc pas un si grand malheur à ces premiers 

hommes, ni surtout un si grand obstacle à leur 

conservation, que la nudité, le défaut d’habitation, et la 

privation de toutes ces inutilités, que nous croyons si 

nécessaires. 

                                                                               Rousseau 

 

 

Deuxième partie : L’univers de la 
consommation, sur les 

métamorphoses de l’Esprit 
pendant la seconde révolution 

industrielle 
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Deuxième partie : L’univers de la 

consommation, sur les métamorphoses de 

l’Esprit pendant la seconde révolution 

industrielle  

 

Du point de vue du producteur, les machines industrielles (objets 

techniques complexes), sont chères. Il faut pour le lucre produire une grande 

quantité de biens. La rentabilité des machines demande une optimisation 

maximum de leur capacité, et le manque d’approvisionnement des matières 

premières qui alimentent les machines mettrait à mal la production. Leur 

utilisation exige deux conditions : et la mise en place d’un environnement 

favorable à leur fonctionnement, disposition de matière, de main-d’œuvre, et 

d’autres machines ; et la garantie de l’écoulement de la production par la 

consommation. Or les produits de l’industrie ne répondent pas aux besoins 

innés du consommateur. Comment créait-on un environnement consumériste 

favorable à l’industrie ? « En fait, la production mécanique dans une société 

commerciale, suppose tout bonnement la transformation  de la substance naturelle et 

humaine de la société en marchandises »127. Le danger de cette transformation est 

double, et la destruction de l’habitat naturel, et la déshumanisation de l’homme. 

Il est question désormais d’étudier la transformation de la société en société de 

consommation. Après la nouvelle organisation du travail, la consommation de 

masse est le second pilier de la technocratie. 

 

1 

Le « système des objets » 

 La rationalisation, la division du travail, l’explosion de la mécanisation et 

des technologies, dans tous les secteurs sociaux, ont eu comme effet la 

production et la diffusion en abondance de produits (des biens de 

consommation
128

), dans la totalité de l’environnement (Umwelt) humain. En 
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quoi la surproduction est-elle nécessaire à la technocratie ? Après avoir 

expliqué les mécanismes qui ont permis la production en grand nombre 

d’objets, je vais à présent en étudier les effets. Le chapitre qui va suivre définit 

en détail ce qu’est une « société de consommation ». Mais le lecteur peut 

d’ores-et-déjà retenir cette tautologie, la « société de consommation » est une 

organisation sociale dont la finalité est la consommation, ce qui dans les faits 

s’illustre par une production et une marchandisation en masse de ces produits. 

Pourquoi la consommation est-elle devenue une finalité, que veut dire produire 

en masse et consommer en masse ? Il ressortira de cette étude que la 

consommation est un outil d’homogénéisation et de contrôle des individus.  

 

Les « Idées » standardisées    

Contrairement à ce qui est dit dans certains discours critiques de la 

société de consommation, cette dernière est en vérité plus proche d’une forme 

de platonisme que d’une forme de matérialisme (matérialisme dénoncé un peu 

partout comme cause d’avilissement et de dégradation sociale
129

). En effet, par 

définition, le mécanisme de la production en série repose sur la reproduction 

d’un ensemble de produits (produits en séries), copiés à l’identiques à partir 

d’un exemplaire original, d’un plan, d’un schéma, ou pourrait-on dire, d’une 

« Idée ». Dans l’ontologie platonicienne, l’« Idée » a un degré d’être supérieur 

à ses copies sensibles. Par exemple, si tous les arbres sont des arbres, c’est dans 

la mesure où tous sont l’expression sensible d’un même « principe » 

intelligible, l’« Idée » d’arbre. Une copie a donc toujours moins d’être que 

l’original dont elle est la copie. Il y a moins d’« être » de l’arbre dans les arbres 

sensibles que dans l’« Idée » d’arbre, c’est pourquoi les arbres sensibles ont des 

différences tout en se ressemblant, et il y a moins d’« être » de l’arbre dans le 

dessin d’un arbre que dans l’arbre sensible. Le dessin n’est qu’une imitation 

d’imitation. En un mot, Platon pose les bases d’une hiérarchie ontologique
130

.  

La production en série répond de la même configuration. L’ampoule 

numéro 52369 n’est rien à côté de son modèle, elle n’est qu’une copie 
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d’« Idée ». On pourrait objecter que l’ampoule sensible produit toujours plus 

de lumière que son « Idée ». C’est oublier que l’ampoule sensible est amenée à 

disparaître, alors que l’« Idée », elle, demeurera. Et parce que son « Idée » 

demeurera, parce qu’elle sera toujours là (ne serait-ce que sous la forme d’un 

plan), on pourra toujours reproduire l’ampoule en série. Il existe toutefois une 

différence fondamentale avec l’ontologie platonicienne : toutes les ampoules 

sensibles se ressemblent à l’identique, ce qui n’est pas le cas de tous les arbres. 

En outre, Platon n’écrit nulle part que nous sommes en mesure d’élaborer des 

« Idées », alors qu’au contraire, notre système de production repose sur la 

production permanente d’« Idées ». Faudrait-il y voir, non plus des « Idées 

intelligibles », mais des « Idées » appartenant au monde sensible ? Ce serait un 

paradoxe dans les termes mêmes de l’ontologie platonicienne. Pourtant, 

l’« Idée » a un tel degré d’existence qu’on est aujourd’hui en mesure de la 

breveter. Breveter une idée signifie la protéger afin qu’elle ne soit pas copiée, 

et réutilisée par d’autres, dans une logique commerciale. Autrement dit, a été 

crée une propriété des « Idées » que l’on cherche à protéger juridiquement
131

. 

C’est pourquoi l’on peut dire en copiant modestement Voltaire que l’« Idée 

gouverne le monde ». 

Les « Idées » intelligibles platoniciennes sont éternelles, alors que ses 

copies sensibles sont périssables. Au contraire, nous tentons d’insuffler à nos 

produits une certaine forme d’immortalité. Bien sûr, « nos produits ne sont pas à 

proprement parler « immortels » : la durée de conservation de nos fruits en boîte, des 

œufs brouillés que nous mettons aux réfrigérateurs, […] ou de nos ampoules 

électriques est, elle aussi limitée. Mais dans la plupart des cas, c’est nous, les 

hommes, qui les avons rendus mortels, qui avons calculé et dosé leur durée de 

vie »
132

. Ce n’est pas tant dans nos produits, que réside l’immortalité à laquelle 

fait référence Anders, que dans la réincarnation industrielle de nos produits, 

« c'est-à-dire l’existence de produits en série »133
. C’est en tant que marchandise 

produite à la chaîne, qu’une ampoule (ou qu’une machine à laver), est 

immortelle. Chaque objet voit son utilisation prolongée par l’objet qui lui 

succède. Chaque objet continue d’exister dans le flot de ses reproductions, et ce 

grâce à l’« Idée » qui lui sert de modèle. C’est pourquoi nous sommes 

aujourd’hui, et nous serons à jamais, dans l’ère atomique, car même si nous 

détruisions toutes les bombes H sensibles, pour peu que nous en ayons l’idée, 

le simple fait que nous possédions l’« Idée » de Little Boy, que nous eûmes 

possédé l’« Idée » (même si les plans venaient à disparaître), fait que nous 

pourrions toujours les reproduire et atteindre le même résultat. 
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Détruire pour produire 

En eux-mêmes, certains objets ont potentiellement une durée de vie 

illimitée, mais si cette durée passait en acte, elle mettrait en péril la 

production. Cette dernière repose littéralement sur la « mort » des produits. 

Que chaque exemplaire soit produit de manière mortelle, c’est ce qui assure la 

pérennité du système productif. Afin ne pas se retrouver saturé sous la quantité 

des produits, et pour justifier le superflu créé, le système recourt à différentes 

stratégies. La première consiste en la « création du besoin », ce qui signifie 

susciter chez le consommateur un besoin des produits de la production, j’y 

reviens dans un instant. La seconde stratégie consiste à assurer mécaniquement 

la demande des produits, c’est ce qu’on appelle couramment « l’obsolescence 

programmée ». Les produits en série ne sont ni fragiles ni éphémères par 

accident. Ils sont faits pour mourir, ils le doivent, c’est dans leur 

programmation, pour ne pas dire dans leur nature de produits de 

consommation. « Ephémère » participe d’un jugement synthétique, pour 

reprendre le vocabulaire kantien, le prédicat ne nous apprenant rien de nouveau 

sur le concept d’« objet de consommation ». La date d’échéance des produits 

est prévue avant même leur production. « Les marchandises de série sont "nées 

pour mourir" »
134

, la mort est programmée à la naissance. Quand cette formule 

s’applique aux hommes, elle s’appelle un assassinat. Le système productif ne 

prend même pas la peine d’attendre la mort concrète des objets. Elle provoque 

leur déchéance. Les produits ne sont plus assassinés par la production, quand 

celle-ci programme leur obsolescence, ils le sont dorénavant dès l’instant où ils 

se voient remplacés par d’autres produits plus jeunes, plus frais et plus 

attirants, quelque temps à peine après avoir été sortis du carton
135

. 

La destruction est un mode de la production. Le modèle de toute industrie 

est le modèle de l’industrie alimentaire, parce que chaque produit utilisé est 

instantanément détruit, telles des assiettes en carton. Il existe pourtant des 

produits trop résistants pour être immédiatement détruits, soit que leur durée de 

vie est prolongée, soit que notre rythme de consommation est incapable de 

suivre le rythme de la production. Pour corriger cette situation insupportable à 

son égard, l’industrie a plus d’un tour dans son sac, comme faire en sorte que le 

coût d’une réparation, même légère, de pièces usitées, abimées, voire 

secondaires, soit plus cher que l’acquisition d’un produit neuf.  
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Lorsque la production des marchandises est supérieure à la capacité a 

priori limitée de la consommation, il faut que celle-ci soit en mesure  

d’absorber les surplus de la production. Les producteurs traitent le maximum 

d’objets comme de simples biens de consommation, ils invitent à consommer 

des biens durables aussi rapidement que le modèle de l’industrie alimentaire. 

La mode, c'est-à-dire ce qui est au goût du jour, est une consommation par 

essence destructrice, consommation où la versatilité du goût et le 

remplacement permanent sont encouragés. Elle fonctionne notamment via une 

volonté d’imiter les élites, et surtout les élites financières. Celles-ci sont en 

mesure de s’acheter des biens superflus inaccessibles, des biens qui leur 

permettent de se construire une identité et de se distinguer du reste de la 

population. Le produit devient alors, en ayant recours à l’intermédiaire 

publicitaire, un « must »
136

, c’est-à-dire quelque chose, que toute personne 

voulant atteindre les marches des élites, se doit de posséder. La production en 

masse du produit devenu accessible conduit à une saturation. Le produit se 

démode quand il se répand dans toutes les sphères sociales, une nouvelle 

génération de produits remplace alors la précédente : « La mode est la mesure à 

laquelle l’industrie a recours pour faire en sorte que ses propres produits aient besoin 

d’être remplacés »137
.  

La mode est un système de rotation des marchandises s’appuyant entre 

autres sur la nostalgie du passé. Avec le temps, les reliques anciennes sont 

ennoblies. La mode est loin d’être le domaine de la création et de l’art, 

contrairement à ce que l’on voudrait nous faire croire. Elle est plutôt 

caractérisée par la destruction et le renouvellement permanent. Aussi il n’est 

pas rare de voir du neuf cherchant à imiter l’ancien, faisant du style d’un objet 

un motif de la consommation. L’objet n’est plus acheté pour son usage mais 

pour son apparence. Les exemples sont très nombreux, tel le jeans qui, s’il est à 

l’origine le pantalon de travail des cow-boys, est devenu aujourd’hui 

l’uniforme de tous les jours. Il existe un grand nombre de produits jouant 

explicitement sur le facteur nostalgique, objets rappelant les années 70, 

produits certifiés à l’« ancienne », recettes de « grand-mère », etc., mais rien 

qui ne soit réellement ancien, ne serait-ce parce que la production en série est 

la négation d’un travail artisanal traditionnel. Les chips « à l’ancienne » n’ont 

pas été fabriquées « à l’ancienne » dans les conditions d’époque. Tout au 

mieux le terme d’« ancien » ne réfère qu’à l’ancienneté de son utilisation dans 

le milieu du marketing. Le passé a toujours fait vendre
138

.  
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Cependant, le meilleur outil auquel ont recourt les producteurs, pour nous 

contraindre à jeter, à remplacer et à acheter, reste la pression exercée par la 

réclame et la publicité. La publicité est un appel ouvert à la destruction. Elle 

nous conseille de renoncer aux objets que nous possédons déjà pour acheter 

d’autres objets, qui, fondamentalement, ne nous apporteront rien de plus. Du 

produit I-Tech 0.1, nous passerons au produit I-Tech 0.2, dont le défi de la 

publicité est de nous faire croire qu’il est plus indispensable que son 

prédécesseur. 

 

La création du besoin et le conditionnement 

La publicité (ou réclame, c’est-à-dire qui racole et cherche à attirer le 

regard), est l’outil le plus illustratif de ce que l’on nomme la création du 

besoin. Son but est d’éduquer à la consommation, de faire naître un désir qui ne 

nait pas de soi. On pourrait produire une histoire de la publicité, mais le travail 

serait si important qu’il n’aurait pas sa place dans ce mémoire. Toutefois, 

Olivier Assouly, dans son ouvrage Le capitalisme esthétique
139

, relève que la 

publicité, avec le développement de l’industrie et des médias de masse, a muté 

d’un simple moyen d’information vers des enjeux de séduction commerciale. 

L’abondance des objets produits fut un des défis pour le marketing (le secteur 

de l’entreprise où l’on produit la publicité), qui se devait de justifier et de 

stimuler la consommation, et de rendre nécessaire l’infinité des objets 

superflus. Bien sûr, la production d’objets superflus se retrouve dans  toutes les 

époques, en architecture, en sculpture, etc., le plus souvent au service des 

pouvoirs religieux. La différence réside en ce que ces objets étaient construits 

pour durer
140

. Le tour de passe de la publicité consiste à rendre nécessaires des 

objets éphémères, reproductibles, destructibles, voire inutiles, et de «  préférer 

la destruction à la longévité en considérant que chaque disqualification est une 

promesse de nouveauté »141
.  

Pour ce faire, il fallait travailler l’homme, l’acclimater au nouveau mode 

de vie qu’on lui promettait : 

« Nous devons apprendre à nous épanouir dans une vie 

d’influence et à jouir sans craindre la culpabilité. Cela veut dire 

que les concepts de bases doivent être changés, ce qui est 

difficile à réaliser parce que les gens ont été gouverné par une 

                                                                                                                                                                                     
que le système industriel à lui-même détruit en se développant. La production industrielle à 
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vie puritaine, et ont souvent vu les nouveaux biens et services 

de luxe et de confort avec suspicions »142
. 

C’est pourquoi le marketing va rapidement dépasser son simple rôle de 

technique au service des firmes pour devenir un outil de contrôle social : 

« L’adoption pure et simple de pratiques de consommation, 

redoutablement efficaces, au service d’un projet économique 

de société doit être mis en œuvre. De nouvelles formes de 

consommations doivent être définies, y compris l’acceptation 

d’un environnement de luxe et de produits non utilitaires »
143

. 

En résumé, pour que la consommation puisse prospérer, il fallait que 

l’« hédonisme de la consommation »
144

 franchisse les berges des éthiques 

ascétiques qui jusqu’alors imprégnaient la société.  

Un objet superflu est un objet qui ne correspond à aucun des besoins 

naturels de l’homme, ce que Kafka avait appelé dans Le souci du père de 

famille un « Odradek ». Par définition, on n’éprouve pas de besoin immédiat 

envers ce genre d’objet, de la même manière qu’il fallut découvrir le thé avant 

de pouvoir ressentir un besoin de thé. Nous reconnaissons ici une variante du 

décalage prométhéen entre « le maximum de ce que nous pouvons produire et le 

maximum […] de ce dont nous pouvons avoir besoin »
145

. La place de l’homme, 

parmi l’univers des instruments, est véritablement celui d’un fardeau, car il n’a 

même pas assez de besoins pour satisfaire aux attentes de la production. C’est 

pourquoi, écouler ces produits afin d’être en mesure de produire d’autres 

« Odradeks » et de garantir la survie du système de production, nécessite de 

créer une demande favorable à la production et aux fournisseurs qui, de 

manière récurrente, « présentent frauduleusement leur intérêt propre comme un 

besoin national »146
. « Un besoin national » ? Reprenons l’exemple andersien de 

l’industrie lourde et de la production des armes pendant la Guerre Froide. Le 

climat d’insécurité qui régnait était favorable à l’armement, si bien qu’Anders 

n’hésite pas à affirmer que l’on faisait la guerre pour vendre des armes : « Si 

l’Union soviétique n’avait pas existé, les Etats-Unis l’auraient inventée »
147

. De 

nombreuses entreprises se sont incroyablement enrichies grâce au conflit 

(phénomène déjà présent pendant la Seconde Guerre mondiale. Des 

entrepreneurs se sont même enrichis sur la Shoah [je crois qu’il n’existe aucun 

mot pour désigner cette forme d’absurdité barbare absolue]). Il est frappant de 
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constater que l’on ne retient pas les leçons du passé. La France, pays des droits 

de l’homme et des Lumières, est prête à vendre en 2015 des armes (de 

destruction, [prédicat synthétique]), c'est-à-dire des outils dont la finalité est de 

tuer des êtres humains. Elle les vend, et ce uniquement pour sauvegarder 

quelques emplois et renflouer d’un rien quelques caisses vides. Les enjeux 

économiques passent avant les enjeux humains, ce qui ne fait absolument pas 

honneur aux idéaux des Lumières.  

De manière moindre, mais tout aussi conséquente, la création du besoin, 

visant à faire passer un superflu, souvent destructeur dans le mode de 

production, pour de l’incontournable, s’illustre au-travers des discours, où y 

résonne une volonté d’étendre les réseaux de communication (sur 100% des 

territoires), de quadriller les pays par des autoroutes, de produire une énergie 

suffisante grâce aux barrages et aux centrales nucléaires, et plus généralement 

encore, d’augmenter le « pouvoir d’achat », par la « croissance », afin que 

chacun puisse augmenter son confort de vie (confort de vie que l’on confond 

avec la qualité de vie), en achetant de nouveaux « Odradeks », tels les produits 

de l’industrie technologique, produits qui ne cesseront jamais d’évoluer. De 

tels discours nous mèneront droit au chaos. Leurs énonciateurs ne comprennent 

pas la finalité dernière de la logique défendue, la portée destructrice, et du 

monde et des hommes. S’ils ne la comprennent pas, c’est dans la mesure où ils 

sont déjà conditionnés et aveuglés par le système qui les nourrit. Leur 

comportement n’est même pas équivalent à celui des enfants, puisque ces 

derniers font preuve d’une curiosité philosophique dont sont privés les 

premiers. Ces adultes irresponsables sont à vrai dire plus proches des 

automates programmés sans aucun esprit. Cette attitude, expression de 

l’aveuglement apocalyptique, est le résultat de ce que nous avons appelé le 

conditionnement. De quoi s’agit-il ? 

 La création des besoins est le fruit du système productif, elle participe au 

conditionnement des consommateurs, c'est-à-dire, dans ce cas précis, mettre les 

individus à disposition des produits (et non pas comme on pourrait le croire en 

apparence, les produits à disposition des individus). Le conditionnement 

suscite un comportement nouveau, l’envie de consommer, indépendant de la 

volonté du conditionné, ou, devrions-nous dire, que cette volonté est sous 

l’emprise de l’instance qui conditionne. Un système de contrôle efficace est un 

système invisible. Le conditionnement est un processus de contrôle généralisé 

qui échappe aux contrôlés, il introduit l’illusion de la liberté. Nous verrons plus 

loin d’où peut provenir cette illusion de liberté. Quoi qu’il en soit, on pense 

agir librement, sans avoir conscience des forces supérieures qui orientent notre 

action, mais qui les orientent dans un but précis. Le conditionnement n’a rien à 

voir avec les déterminismes spinozistes, ou encore schopenhaueriens, tel que ce 

dernier le traduit par la volonté aveugle. Eux parlent des déterminismes de 

l’être en général. Inversement, le conditionnement est un déterminisme ontique 
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particulier, lié à une structure artificielle. Son enjeu est de disposer l’ensemble 

des individus à la consommation. Pourquoi ? Parce que la technocratie a 

besoin de consommateurs dociles, afin de perpétuer le système productif, qui 

garantit sa survie en écoulant la production.  

La création du besoin est une forme du conditionnement. Une analyse 

des publicités montre qu’elles visent toujours un objet en particulier, elles 

suggèrent le besoin qui correspond à cet objet précis. Il faut susciter le désir du 

consommateur, pour tel parfum, telle voiture, telle maison d’assurance, etc. 

Cela sous-entend que les besoins sont étroitement « spécifiés d‘avance par 

relation à des objets finis »
148

. Or, à ce niveau de raisonnement, la thèse du 

conditionnement est fausse : 

« On sait comment les consommateurs résistent à telles 

injonctions précises, comment ils jouent de leurs "besoins" sur 

le clavier des objets, combien la publicité n’est pas toute-

puissante et induit parfois des réactions inverses… »
149

. 

Le conditionnement n’opère pas au niveau de création du besoin individuel, les 

besoins ne sont pas produits un par un. Si le conditionnement est réellement 

efficace, c’est parce qu’il constitue un « SYSTÈME DES BESOINS », c’est-à-

dire qu’il produit une « disponibilité globale » [des individus] dans le cadre plus 

général « des forces productives »
150

.  

S’est mise tacitement en place une manière-d-être généralisée déterminée 

par la structure productive : 

« cet univers des produits, qui nous est livré, est obligatoire 

dans la mesure où nos faits et gestes, ce que nous devons ou ne 

devons pas faire, ce que nous pouvons ou nous ne pouvons pas 

faire, bref, tout notre style de vie est de part en part déterminé 

de telle sorte que nous ne perdions pas seulement la volonté de 

nous soustraire à cette détermination […] mais que nous 

devenions tout simplement incapables de sentir ou de 

connaitre en général le fait que nous sommes déterminés »151
. 

Les commandements et impératifs de la consommation sont des 

commandements et impératifs secrets. Nous sommes confrontés à un système 

des besoins, présentant des objets pré-conditionnés, « dont la prétention est 

d’être tous ensemble le "monde" »
152

. Le conditionnement est efficace parce qu’il 
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n’est même pas violent, nous n’en ressentons pas plus la pression qu’un 

poisson des profondeurs ne ressent la pression de l’océan. Moins il est ressenti, 

et plus son succès est assuré. Pour garantir la réussite, le mieux est encore de 

rendre désirable le système, et pour ce faire, de travailler les désirs des 

consommateurs. Ce ne sont donc pas seulement les marchandises qui sont 

standardisées par la reproduction en grand nombre de copies d’« Idées », ce 

sont aussi les besoins des individus, c'est-à-dire quelque chose qui appartient à 

la nature de l’homme. Il faut que le consommateur transformé en standard ait 

soif des produits standardisés. 

La consommation est investie par le domaine de la morale. C’est 

pourquoi nous pouvons employer les termes d’impératif, de devoir, ou 

d’obligation à la consommation. Quand les outils de la création du besoin se 

retrouvent insuffisants, la morale apparait comme une force auxiliaire 

garantissant le conditionnement. Celle-ci est pré-conditionnée de manière à ce 

que l’on considère comme « immoral », ou « non conforme », celui qui ne 

désire pas ce qu’on lui offre. L’individu singulier se retrouve contraint par le 

regard de « l’opinion publique » à consommer les biens de consommation, il 

doit avoir besoin de ce qui lui est offert. Aussi, celui qui oppose une résistance 

ou une réticence à posséder des objets de la standardisation, va, d’une certaine 

manière, s’en retrouver blâmé, soit comme réactionnaire, soit comme « ne 

vivant pas dans son siècle », « à la page », etc. Nos impératifs d’action, ou au 

contraire, de ce que nous ne devons pas faire, sont aujourd’hui définis par ce 

que nous devons acheter : « Il nous est impossible de nous soustraire à un minimum 

de ces achats qui nous sont présentés et offerts comme de prétendus "must", c'est-à-

dire comme des achats que l’on doit absolument faire »
153

. Quiconque tente de s’y 

soustraire est rendu moralement suspect et introverti. « Car le refus d’acheter est 

considéré comme un véritable sabotage des ventes, comme une menace pour les 

légitimes exigences de la marchandise et, par conséquent, […] comme un délit 

s’apparentant au vol »154
.  

 

Le totalitarisme de la consommation 

  La liberté est le maître mot de nos pays développés. Il contraste pourtant 

avec la contrainte que l’on nous impose de posséder certains produits phares et 

certaines marchandises indispensables, le « must ». Renoncer à l’un de ces 

produits reviendrait à faire vaciller l’ensemble de l’appareillage constitué par la 

totalité des produits. Tout se tient, tout va ensemble, formant un système des 

objets, dans lequel le besoin est conditionné, c’est le monde de la 

consommation. Celui qui serait en mesure de renoncer à l’un, serait en mesure 
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de renoncer à tous, ce qui est impossible, car il renoncerait aussi à sa propre 

vie. Le système est globalisé, total, on ne peut pas (plus) le fuir. Nous sommes 

dépendants des choses, et plus encore envers les choses que l’on a déjà. L’idée 

que plus celui qui possède est dépendant des choses qu’il possède (c’est 

pourquoi Diogène de Sinope, après avoir vu un enfant boire dans sa main, jeta 

le seul bien qu’il posséda [une écuelle] en criant : « je suis battu, cet enfant vit 

plus simplement que moi »), n’a jamais été aussi vraie. Il nous manquera 

toujours quelque chose parce que les marchandises, en plus de leur 

« obsolescence programmée », s’appellent les unes les autres. Les besoins 

talonnent la consommation, ce qui veut dire que « les besoins doivent leur 

existence et leur mode d’être à l’existence concrète des marchandises »
155

. Avant 

leur apparition, on n’en avait pas besoin. Le besoin des biens de consommation 

est donc un besoin subjectif. Les marchandises les plus raffinées sont celles qui 

engendrent la reproduction du besoin. Le besoin inné de Coca Cola n’existe 

pas dans la nature. Le réel but de cette boisson n’est pas d’étancher la soif, 

mais de faire naître le besoin de Coca Cola, « Ici la demande est donc le produit 

de l’offre, et le besoin le produit du produit »156
.   

Si le monde de la consommation est totalisant, c’est dans la mesure où 

l’impératif que nous dictent les marchandises ne s’arrête pas à « achetez ». Les 

marchandises sont produites de manière à ne jamais se suffire à elles-mêmes. 

La possession d’une marchandise reste sans valeur sans la possession d’autres 

marchandises. Aussi la production ne produit pas seulement des produits, elle 

produit un manque. Qui a besoin de A a besoin de B, qui a besoin de B a 

besoin de C, qui achète une voiture a besoin d’essence, puis d’une assurance, 

d’un autoradio, d’un haut-parleur et d’un GPS. Qui achète un ordinateur a 

besoin d’internet, d’une imprimante, de cartouches d’encre, d’une multiprise. 

Qui veut faire du vélo a besoin de pneus, d’un casque, de lumière, de matériel 

de réparation, de chaussettes spéciales, et d’une nutrition spécifique déjà 

envisagée par les producteurs, etc. Chaque achat nous fait rentrer dans une 

famille de marchandises et participe à une accumulation interminable de biens. 

C’est le diktat de la marchandise. D’un côté, elles dictent nos vies, ce qu’il faut 

faire et acheter chaque jour, de l’autre, elles nous surveillent et nous harcèlent. 

Dans l’« être-au-quotidien », l’ensemble des marchandises se présente à nous 

comme étant simplement là, elles ne sont pas le témoignage de notre 

souveraineté prométhéenne, mais de notre soumission. Les marchandises sont 

là comme étant des marchandises désirables, nécessaires, abordables ou 

inabordables. Elles se présentent comme ce que nous n’avons pas : 

« dans un pays hautement industrialisé, l’abondance des 

produits exposés mais impossibles à acheter est tout 

bonnement écrasante ; la rue commerçante n’y est-elle pas 
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l’exposition permanente de tout ce que l’on ne possède 

pas ? »
157

 

Or, on ne peut pas fermer notre porte aux marchandises car celles-ci ne sont 

pas des entités isolées, elles appartiennent à l’univers des marchandises auquel 

nous appartenons aussi. Nous voyons à l’œuvre le même processus de 

totalisation que nous avons décrit dans le chapitre sur le travail. Nous sommes 

les produits de ce processus totalitaire. 

Il n’existe pas d’instruments isolés, seulement un Tout où chaque 

instrument n’est qu’une partie, un rouage du système, « un morceau qui répond 

aux besoins d’autres instruments et leur impose à son tour, par son existence même, 

le besoin de nouveaux instruments »
158

. Ce système des instruments est notre 

monde, la technocratie, et un monde n’est nullement un moyen. Un moyen est 

par définition « quelque chose de secondaire par rapport à la libre détermination 

d’une fin, quelque chose que l’on met en œuvre après coup comme « médiation » en 

vue de cette fin »
159

. Or, les instruments du système, la consommation d’objets, 

d’évènements, de marchandises, etc., ne sont pas des moyens, mais des 

décisions prises avant même que nous ayons eu les moyens de décider. Pour 

être plus précis, il faudrait dire qu’ils sont la décision prise à l’avance, car nous 

avons été jeté dans un monde qui était déjà-là et qui était déjà structuré avant 

notre naissance. L’argument consistant à dire que « tout dépend de l’utilisation 

que nous en faisons » (comme nous le verrons dans la dernière partie au sujet 

des NTIC), passe à côté de l’essence même de la technocratie. « Il présuppose 

que nous pouvons librement disposer de la technique, et qu’il existe des fragments de 

notre monde qui ne seraient que de purs « moyens » auxquels on pourrait rattacher à 

sa guise de "bonnes fins" »
160

. C’est là une illusion. Les inventions relèvent des 

faits, il ne s’agit pas de « moyens », quelle que soit la fin pour laquelle nous les 

utilisons. Le clivage « moyen »/« fin », auquel nous nous référons ici, n’a rien 

à voir avec la réalité. « Nous ne pouvons pas diviser notre existence envahie par la 

technique comme on divise une rue et la découper en tronçons isolés les uns des 

autres soigneusement délimités »161
, et dire que ceux-ci sont des moyens et ceux-

là des fins. Cette opération n’est possible que lorsque l’on se concentre sur des 

actes isolés, mais elle est impensable quand l’on s’occupe du Tout : « Qui se 

représente notre vie, considérée comme un tout, à l’aide de ces deux catégories 

[moyen/fin] la pense sur le modèle de l’acte déterminé par une fin, et donc déjà 

comme un processus technique »162
. Il est déjà orienté et non objectif. Cette 

conception trouve sa maxime dans « la fin justifie les moyens ». Que l’on 

accepte ou que l’on rejette cette formule, la prendre en considération est déjà 
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l’illustration d’un pré-conditionnement, car celui qui l’accepte ou la rejette 

donne une légitimité à ces deux catégories. Or la vie comme un Tout n’est pas 

une affaire de moyen et de fin. Ce qui nous forme et nous informe, « ce ne sont 

pas seulement les objets retransmis par le "moyen", mais les  "moyens" eux-mêmes, 

les instruments eux-mêmes qui ne sont pas de simples objets que l’on peut utiliser 

mais déterminent déjà, par leur structure et leur fonction, leur utilisation ainsi que le 

style de nos activités et de notre vie, bref, nous déterminent »
163

. 

L’univers de la consommation se drape de la stature de monde. Il révèle 

une nouvelle expression du décalage prométhéen, sévissant plus que jamais 

dans ce monde où notre défaut fondamental est « notre incapacité à nous 

imaginer autant de choses que nous sommes capables d’en produire et d’en faire 

fonctionner »
164

. Nous ne sommes pas seulement incapables de concevoir l’effet 

de nos actions, nous sommes aussi incapables de saisir la totalité de ce que 

nous produisons, autrement dit, de saisir le monde comme un tout. Il faut 

ajouter à ce défaut de la nature de l’homme, un défaut du côté des choses que 

nous produisons, un défaut à l’ensemble des marchandises constituées en 

réseau de marchandises et dépendantes les unes des autres. Elles sont muettes, 

ce qui en d’autres termes veut dire que « leur apparence ne révèle plus leur 

finalité »
165

. Elles ont l’air d’être moins que ce qu’elles sont, et beaucoup n’ont 

l’air de rien, tel que le Zyklon B, contenu dans une boite pareille à une boite de 

conserve remplie de fruits. 

Ce n’est pas seulement la finalité de tel objet qui est en cause, mais la 

finalité de la totalité du système. Un téléphone, un vêtement, un plateau de 

fruits de mer, ou un ballon de foot, ce ne sont pas de simples objets que l’on 

peut choisir, remplacer ou jeter à notre guise, ils engagent toujours une somme 

d’activités invisibles, de la conception à la fabrication, concernant un ensemble 

d’individus, que ce soit des travailleurs sous-payés à l’autre bout du monde 

travaillant dans des conditions inadmissibles, la caissière du supermarché, 

l’actionnaire majoritaire de telle boîte de transports, mais aussi tel animal en 

voie de disparition suite à la destruction de son milieu, etc. Chacun de nos 

gestes et de nos choix participe à valider, entretenir et à encourager ou non ce 

système de production. Quand l’homme du quotidien, pour prendre un exemple 

parmi tous, pousse son chariot dans les rayons de la supérette ingénument, il 

porte en lui une terrible responsabilité dont il n’a même pas conscience. Il 

donne une légitimité à tout ce qu’engage cet univers.  

En résumé, les instruments nous trompent. Quand leur apparence sensible 

ne laisse rien percevoir de leur finalité, on pourrait les qualifier de 

« menteurs ». Une bombe atomique, en tant qu’objet, ne nous montre pas sa 
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portée destructrice. Elle ressemble à un tube de métal pas plus grand qu’un 

banc, mais elle est capable de tout raser sur des dizaines et des centaines de 

kilomètres. Le bouton de plastique rouge qui sert à la mise à feu paraît encore 

plus inoffensif. Dans cette situation, se fier à ses yeux, au concept 

d’« empirie », est une grave erreur. Les instruments ne révèlent plus à la 

perception sensorielle ce qu’ils sont réellement. Pour cette raison, représenter 

des machines, tel que le prônait le « réaliste socialiste » dans ses peintures, 

relève de l’absurdité, absurdité que je soumettrais au même reproche 

platonicien des peintres de la République, à savoir, « imiter les apparences », et 

par là, obstruer la vérité. 

 

 

2 

Sur la transformation totale de l’univers en marchandise 
 

Marchandisation du monde et réalisation du pays de Cocagne 

Marx définit la marchandise comme « d’abord un objet extérieur, une chose 

qui par ses propriétés satisfait des besoins humains de n’importe quelle espèce »
166

. 

Par chose extérieure, il entend en tant qu’elle est extérieure au corps propre de 

l’homme, élément suffisamment important pour être souligné, puisque nous 

allons voir comment l’homme devient une marchandise, et comment il se 

standardise, au même titre que toute marchandise sérielle. Une marchandise est 

définie au commencement comme une chose extérieure déterminée par deux 

facteurs, une « valeur d’usage » et une « valeur d’échange ». La valeur d’usage 

est l’« utilité »
167

 de cette chose. C’est pourquoi j’affirme qu’un morceau de 

pain a une plus grande valeur d’usage qu’une voiture de sport ou qu’un 

portable, parce qu’il contribue directement à la reproduction de la vie. Or ce 

critère, que je pose comme définissant la valeur d’une chose, le plus essentiel 

pour le vivant, est loin d’être le critère dominant aujourd’hui. Pourquoi une 

tablette tactile vaut-elle plus cher qu’une pomme de terre ? Parce qu’il faut 

prendre en compte l’autonomisation de la valeur d’échange vis-à-vis de la 

valeur d’usage, c'est-à-dire comme le « rapport quantitatif, comme la proportion 

dans laquelle des valeurs d’usage d’espèces différentes s’échangent l’une contre 

l’autre ». Et Marx ajoute, « rapport qui change constamment avec le temps et le 

lieu »
168

. La valeur d’échange est donc dans un sens arbitraire et relative, c'est-

à-dire qu’elle n’est pas arrêtée mais peut changer selon le lieu et l’époque. Les 

                                                           
166

 Marx, Le Capital, livre I, édition Gallimard, coll. « Folio/Essai », Paris, 1963. 
167

 Ibid., p. 110. 
168

 Ibid., p. 111. 



 

82 
 

anthropologues ont souvent fait l’expérience des bibelots préférés, par les 

Indiens d’Amazonie ou de Papouasie, aux objets à haute valeur d’échange de 

notre civilisation occidentale. 

Pour que x kilos de froment puissent s’échanger contre dix grammes de 

fer, nous dit Marx, il faut qu’il existe quelque chose de commun aux deux, qui 

ne soit ni l’un ni l’autre, qui est la quantité de travail humain inscrit requise 

pour produire chaque marchandise : « c’est donc seulement le quantum de travail 

ou le temps de travail nécessaire, dans une société donnée, à la production d’un 

article, qui détermine la quantité de valeur »
169

. La substance de la valeur d’une 

marchandise trouve sa source dans le travail, deux marchandises distinctes 

contenant une même quantité de travail lors de la production doivent pouvoir 

s’échanger de façon équivalente. 

Cette proposition est largement contestable aujourd’hui, ce que Marx 

relevait quand il attribuait à la valeur des marchandises une réalité purement 

sociale, « qu’elles ne l’acquièrent qu’en tant qu’elles sont des expressions d’une 

même unité sociale, du travail humain ; il devient évident que cette réalité sociale ne 

peut se manifester aussi que dans les transactions sociales, dans les rapports des 

marchandises les unes aux autres »
170

. Car le temps de travail ne suffit plus pour 

différencier la valeur d’échange des marchandises. Des voitures fabriquées à la 

chaîne, dans un même temps, peuvent avoir sur le marché d’énormes écarts de 

prix. On rétorquera qu’il faut prendre en compte la qualité du travail et les 

matériaux, ce qui est juste. Mais il existe aussi un grand nombre de produits, 

surtout alimentaires, qui, sortis d’une même chaîne de production, voient leur 

prix varier du quitte au double, sans prendre en compte le coût du transport. Ce 

qui joue désormais sur la valeur marchande d’un produit, ce n’est plus tant la 

qualité et la quantité de travail contenues dans le produit, que d’autres critères, 

telles que la marque du produit ou la valeur abstraite que la société lui donne 

suivant les effets de mode. Une bouteille d’alcool vendue x euros chez le 

producteur pourra voir son prix à dix x chez un restaurateur cossu situé à moins 

de cinq km du lieu de production. La multiplication par dix ne trouve 

certainement pas son origine dans le prix du transport.  

Ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, c’est le moment où Marx 

dit qu’une chose peut avoir une valeur d’usage sans pour autant être une 

marchandise, et donc sans avoir de valeur d’échange. C’est le cas de l’air, de 

l’eau, d’une prairie verte ou d’une forêt vierge. Ces étants ont une utilité 

(indispensable), et ne sont pourtant pas des marchandises. Mais nous savons à 

présent que le travail et la consommation sont aspirés par le mouvement 

totalitaire qu’impose l’expansion de la technocratie ; elle tend à mettre la main 

sur la totalité du monde. Ce mouvement trouve sa formulation dans             
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l’impératif : « veille à ce que rien ne reste inutilisé, trouve toujours un usage à ce qui 

est produit »
171

. Que se passe-t-il quand cet impératif enveloppe des non-

marchandises ? C’est la question de la marchandisation du monde et des 

hommes. 

Ce qui n’est pas exploitable aux yeux de l’économie technocratique, ce 

qui n’est pas soumis à la production en série et à la rentabilité, est considéré 

comme peu digne d’intérêt, comme inexistant : « Ce qui est inexploitable n’est 

pas ou ne mérite pas d’être »
172

. C’est pourquoi, au regard de cette détermination 

de l’économie, la nature en tant qu’elle est-là avant d’être-pour quelque chose, 

est une entité contingente, à laquelle l’exploitation des matières premières lui 

donnera de l’« être » et de la « valeur ». Pour l’économiste, si le monde est 

« absurde », c’est parce qu’il n’est pas entièrement exploitable. Il considère 

comme un gaspillage la surabondance inutilisable de l’univers, non rentable et 

superflue. Il ne faut pas seulement tout exploiter, il faut aussi découvrir 

l’exploitabilité cachée en chaque chose. A quoi sert la lune ? « On ne désespère 

pas un instant qu’elle doive servir à quelque chose »
173

. Dans un autre sens, 

l’activité économique est motivée par une éthique du tout exploitable. Elle veut 

créer un cosmos à partir du chaos, donner forme à l’informe, bref, engendrer 

l’âge d’or des produits finis. A la question : comment doit-on regarder le 

monde ?, la réponse n’est plus : comme « Cosmos », comme « Création », 

comme « objet de connaissance » ou comme « processus physique », mais 

comme matière première. Le monde n’est pas un « en soi » mais un « pour 

nous », dans le sens où nous devons tout utiliser. En conséquence, tout ce qui 

existe est utilisable, et tout ce qui n’est pas utilisable, tout ce qui nous gêne, 

doit être anéanti. Être, c’est être utilisé, ou plus encore, « être, c’est "être-

matière-première" ». Notre monde est un pays de Cocagne.  

Par pays de Cocagne, j’entends un monde entièrement comestible où tout 

est à portée de main sans effort. L’ultime résistance, ordinairement constituée 

par la distance spatiale qui sépare le consommateur de la marchandise, est 

réduite à zéro. Il suffit de tendre le bras, ou de cliquer sur une souris 

d’ordinateur, pour que le monde et les marchandises nous soient livrés, « il 

suffit d’ouvrir la bouche toute grande pour qu’y tombent les "pigeons rôtis" »
174

. 

« Comme les éléments de ce monde n’ont pas d’autres destinations que d’être 

incorporés, digérés, assimilés, la raison d’être du pays de cocagne consiste 

exclusivement à perdre son caractère d’objet, et donc à n’être pas là en tant que 

monde »
175

. C’est notre rapport au monde qui s’altère, une perte du monde lui-

même. Nous travaillerons plus en profondeur cette oblitération du monde dans 
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notre dernière partie, quand nous montrerons que le monde retransmis par les 

médias tombe, lui aussi, « tout rôti » dans nos yeux et nos oreilles. Il vient à 

nous sans résistance pour ne faire plus qu’un avec nous-mêmes. Mais, ce qu’il 

faut retenir pour l’instant, c’est que la structure de la consommation actuelle du 

tout à portée de main
176

, participe à la disparition du monde en tant que monde. 

Nous avons dès à présent un motif de ce que nous avons appelé en introduction 

le « monde fantôme ».   

La publicité n’est pas un fait parmi d’autres dans le processus de 

marchandisation. Elle fait de notre monde un univers de racolage, un monde 

sans silence : « Le racolage est un mode de notre monde […] Il se compose des 

choses qui s’offrent à nous et nous invite à profiter d’elles »
177

. En d’autres termes, 

ce qui ne racole pas, ce qui ne se montre pas, ce qui ne s’exhibe pas, nous ne le 

reconnaissons pas, ne le prenons pas au sérieux, bref, il n’est pas. C’est 

pourquoi le monde est devenu un étalage, car ce qui veut être pris en 

considération doit se montrer. La consommation, en tant qu’elle est totalisante, 

fait du monde une exposition de marchandises que nous ne pouvons pas ne pas 

visiter. Par exemple, tout politicien qui veut réussir est obligé de s’exposer 

devant les caméras en présentant un certain « sex-appeal politique », et il sera 

élu sur son apparence, jamais sur ses capacités. Le racolage, le « "charme 

sexuel", est devenu un charme mercantile. La poitrine d’une femme sert à vendre du 

chocolat, ses jambes des fenêtres, etc., « le véritable propriétaire du corps féminin, du 

moins de ces images séduisantes, c’est maintenant l’industrie publicitaire. Dans un 

certain sens, le fait que les femmes possèdent aussi un corps (pour ne rien dire du fait 

que dans les pays que l’on a rendu voyeurs, elles sont désormais dans une relation de 

concurrence extrêmement forte avec ces images séduisantes) n’est plus que 

contingent et n’a plus qu’une importance secondaire »
178

. Dans le tout exploitable, 

il faut prendre en considération l’humain, l’humain devenu marchandise. 

 

La marchandisation des hommes 

L’homme est littéralement devenu une matière première, une matière 

exploitable, lors du développement de l’industrie de l’homme à Auschwitz. Il y 

était récupéré les cheveux, les dents, mais aussi la graisse des cadavres, et ce en 

vue de transformer cette matière en d’autres produits, tel de l’engrais avec les 

os, et même des abat-jours avec la peau, etc.
179

. D’une manière moins radicale, 

l’homme devient matière première à chaque fois qu’il est transformé en vue 

d’autre chose que l’homme lui-même. Evidemment, il existe des formes de 

transformations positives, c’est le cas de l’éducation. Mais il est cependant 
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délicat de définir précisément les limites entre la fin de l’éducation et le début 

du dressage, et donc « d’identifier la limite à partir de laquelle des hommes ont 

été transformés de façon "non humaine" en hommes conditionnés »
180

. Encore 

faut-il prouver que ces transformations soient « non humaines », puisque 

l’anthropologie montre que celles-ci, même artificielles et plus ou moins 

violentes, semblent appartenir à la nature de l’homme. Mais jamais ces 

transformations ne visaient l’asservissement total de l’homme à un univers de 

machines.  

Une matière exploitée et vendue est une marchandise, et comme toute 

marchandise, l’homme exploité, devenu marchandise, est un homme jetable et 

échangeable, autrement dit, consommable. Nonobstant cette nouvelle 

considération aberrante, le danger est de transformer la relation 

qu’entretiennent les uns avec les autres en une relation aussi éphémère que la 

relation entretenue avec les objets de consommation. On peut sans problème 

licencier une centaine de personnes, afin de restructurer une entreprise, sans 

jamais penser aux conséquences humaines de la restructuration. Evidemment, 

les conséquences humaines n’ont pas de prix, puisque celles-ci sont 

incalculables, et ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul 

économique. Réduire la vie d’un individu à un prix monétaire est l’une des 

pires horreurs de notre monde, horreur qui ne choque personne. Jusqu'à quel 

point sommes-nous conditionnés et incapables de penser en dehors du calcul 

comptable ? Ainsi on peut gérer des listes de numéros, comme on gère une liste 

de marchandises, sans comprendre que derrière chaque numéro se trouve un 

homme en chair et en os. De la même manière, parler d’« indice bonheur » 

d’un pays, comme le font déjà un certain nombre de statisticiens, est un calcul 

des plus ridicules qui consiste à considérer la qualité de vie selon une grille de 

lecture économique, bref, à rationaliser en vue d’une performance. Le bien-être 

peut-il être calculable ? On sait depuis longtemps que bonheur et qualité de vie 

n’ont rien à voir, mais l’exemple illustre la main mise de la technocratie sur 

nos esprits. On pense selon le mode la machine. On nous fait croire que l’on 

peut accroitre son « capital bonheur » en accroissant sa consommation. 

Infamie. 

Le devenir « star » ou « people » est, pour Anders, significatif du devenir 

marchandise de l’homme. L’apparition des vedettes a lieu parallèlement au 

développement de l’industrie culturelle. Elles sont ce que Edgar Morin appelle 

des « olympiens »
181

, des idéaux et des modèles inimitables qui participent à la 

vie des hommes, notamment par l’intermédiaire des médias de masse qui les 

transforment en vedettes de l’actualité. Les olympiens incarnent le mythe de 

l’autoréalisation et de la vie facile, en ce que tout leur est accessible avec un 

moindre effort. Mais ce que nous envions dans la star, c’est le fait qu’elle soit 

                                                           
180

 Ibid., p. 23. 
181

 Cf., Edgar Morin, L’esprit du temps, Armand Colin, Paris, 1962, pp. 116-118. 



 

86 
 

parvenue à entrer dans cette sphère de produits que nous considérons 

ontologiquement supérieurs, parce que d’une nature quasiment immortelle, 

qu’elle soit devenue un produit de consommation. La star devient pareille aux 

choses. C’est pourquoi dans la publicité, stars et marchandises de masse 

peuvent se soutenir mutuellement. Il n’y a plus « aucune différence ontologique 

essentielle entre la star de cinéma disséminée dans les milliers de copies de ses films 

et le vernis à ongles réparti pour être vendu dans des milliers de flacons »
182

. La star 

recommande la marchandise et la marchandise accueille l’image de la star. De 

plus, toutes les deux peuvent se conserver après leur mort via la reproduction. 

La star en tant que personne ne vaut rien à côté de ses millions de copies. Les 

vraies stars, êtres de chair et de sang sur morceaux d’os, ne sont plus que les 

pitoyables fantômes de la reproduction de leurs images. Des « fantômes qui 

essaient en vain de rester à la hauteur de leurs gros plans »
183

. Quand ils en sont 

incapables, parce que c’est impossible, il n’est pas étonnant que le scandale soit 

un des premiers moyens utilisés pour rappeler à la foule leur présence, 

accompagné par la drogue, l’alcool et la dépression. Leurs images ont une plus 

grande valeur qu’elles-mêmes. 

L’un des problèmes de la propagation des images des stars est que : « Ce 

ne sont plus nos semblables qui forment aujourd’hui un monde modèle intimidant 

pour ceux qui manquent d’assurances, mais des hommes-fantômes »184
. Elles 

tendent à détrôner nos anciens modèles de vie, comme nos parents, nos 

éducateurs ou les héros nationaux. Pourtant, comme le dit Lorenzo à son fils 

Calogero dans Il était une fois dans le Bronx (1993), le vrai héros est celui qui 

se lève tous les matins pour affronter et assumer sans broncher les pénibilités 

de la vie, non pas celui qui recherche la facilité, l’argent facile et la gloire.  

La volonté de devenir quelqu’un, un « people » ou un « VIP »
185

, traduit 

une soif d’être par le paraître. Evidemment, l’individu lambda confondra la star 

avec l’individu qui lui prête son image. Mais être une star, c’est être pareil à 

une marchandise de masses. Autrement dit, il y a dans ce cas précis une 

volonté de devenir marchandise. La marchandisation n’est pas seulement un 

processus imposé de l’extérieur. Accéder au rang de marchandise de masse est 

voulu, parce que cela procure ses lettres de noblesse : 
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« Le fait de devenir une marchandise constitue une promotion 

et qu’être consommé en tant que marchandise est bien une 

preuve qu’on existe »
186

.  

Les êtres humains vont conserver cette nouvelle essence d’êtres humains-

marchandises, mais ce n’est pas une essence qui appartient à la nature humaine, 

c’est une essence artificielle que nous nous sommes attribués nous-mêmes. 

Ce que nous envions à la marchandise de masse, c’est la forme 

d’immortalité qu’on lui a conférée. Seulement, contrairement à nos produits, 

nous n’existons qu’en un seul exemplaire. L’homme de rechange qui a un Moi 

de rechange n’existe pas. Et non seulement d’exister qu’en un seul exemplaire, 

nous ne pouvons pas non plus nous conserver comme l’on conserve des 

haricots en boite, malgré les tentatives de l’industrie des soins du corps pour 

nous faire croire le contraire. Ces personnes qui veulent avoir l’air jeune, alors 

qu’elles sont âgées, seraient équivalentes à un vieux moteur de deux-chevaux 

sous la carcasse flambant neuve d’une voiture de sport. Elle n’avancera pas 

plus vite.  

Le conditionnement dont parle Anders est plus radical. Que se passe-t-il 

quand on peut produire et manipuler du vivant à partir d’autres vivants ? Il 

existe déjà des laboratoires permettant aux parents de sélectionner un certain 

type de traits physionomiques de leur progéniture, yeux bleus ou cheveux 

blonds, comme l’acheteur pouvant personnaliser son acquisition. Les 

perspectives qu’ouvre cette possibilité sont terrifiantes ; la fiction de Bienvenue 

à Gattaca (1997) fait pâle figure à côté de l’insanité envisageable : une 

standardisation de l’être humain reposant sur l’« Idée » de perfection des 

hommes. Mais qu’est-ce qu’un homme parfait ? Le défaut d’un homme ne lui 

permet-il pas de développer d’autres qualités, comme un aveugle à l’ouïe fine ? 

Ne faut-il pas du malheur pour créer des œuvres géniales ? Ne fallut-il pas des 

maux violents, comme le laisse entendre Rousseau dans son Discours, pour 

que naissent la réflexion et la pensée ? Le problème de la notion de défaut est 

qu’elle répond à des critères subjectifs. Un homme, quels soient ses qualités, 

trouvera toujours un défaut quelque part. Une telle activité (l’eugénisme) 

repose sur la croyance que la manipulation du génome peut tout, que 

l’ensemble de nos aptitudes repose concrètement à l’intérieur des gènes, que 

l’intelligence, la mémoire, etc., sont inscrites dans un programme génétique 

qu’il suffirait de repérer et de sélectionner. C’est manquer ce qui fait la vie des 

hommes, l’expérience, la part du hasard et de la culture. Cette possibilité de 

choisir et de manipuler le corps naturel de l’homme de l’intérieur n’est qu’un 

résidu détourné du Lebensborn des nationaux-socialistes. Se maquiller pour 

ressembler à une idée de perfection est une chose, sélectionner les critères du 
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processus vital en est une autre, car l’apparence ne tend plus à se substituer à 

l’être, c’est l’être lui-même que l’on modifie. 

On choisit l’homme comme on choisit un bien de consommation, un bien 

standardisé. Les sites de rencontre ou tout élément de ce genre sont des 

phénomènes culturels consistant à réduire l’autre à une chose, et que l’on doit 

posséder, répondant ainsi aux exigences imposées par la mode. Il faut être avec 

quelqu’un, il faut être heureux, etc. Mais d’où vient cette obligation au 

bonheur ? Bien sûr, dans toute société,  les formes de rencontre amoureuse ont 

rarement été laissées au hasard. Il a toujours existé des rituels pour mettre en 

relation des hommes entre eux. Mais aujourd’hui, la part de hasard est 

complètement réduite à néant, il faut choisir l’autre selon la logique de 

consommation, correspondant à des critères capables de satisfaire nos 

« intérêts ». On choisit quelqu’un comme on choisit un paquet de lessive, et 

quand on l’aura consommé, on pourra le jeter. Toutes les relations humaines 

sont réifiées, imprégnées de la logique de performance et d’économie. A 

l’intérêt d’une alliance entre deux royaumes, par le mariage des héritiers, est 

substitué le mariage entre individus, pour sécuriser son capital et l’accroitre des 

biens de consommation proposés par le marché. L’amour est le nom que l’on 

donne pour masquer la supercherie. Celui qui n’emmène pas l’être aimé dans 

les plus beaux palais de Venise ou de Paris n’est pas vraiment un amoureux. Si 

vous ne pouvez pas payer, vous ne pouvez pas être romantique, telle est 

l’image que nous donne la publicité de l’amour, de l’amour réduit à l’argent et 

au sexe
187

. L’essentiel à retenir : dans la mesure où la richesse de la vie et 

d’une existence humaine provient du hasard et de l’infinie diversité des 

rencontres avec le monde, la transformation de l’être même de l’homme, sa 

standardisation à grande échelle, réduit considérablement la qualité de vie et 

l’expérience que les hommes peuvent faire de l’existence. Pourquoi sommes-

nous en mesure de parler de la standardisation de l’homme, qu’est-ce que cela 

implique ? 

 

L’homme standardisé et la production de l’homme de masse 

Si, dans un sens non matérialiste, « l’homme est ce qu’il mange », pour 

plagier la formule de Feuerbach que Nietzsche reprendra à son compte, 

n’avons-nous pas atteint le degré maximum d’interchangeabilité entre les 

hommes, tels des produits en séries, dans la mesure où « des millions d’entre 

nous consomment déjà les mêmes choses et accomplissent les mêmes gestes » ?  

« Pour les institutions, l’économie, l’industrie des loisirs, 

la politique et la stratégie militaire, qui disposent déjà de nous 
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et nous utilisent comme des instruments de travail, des 

consommateurs ou des victimes, cette interchangeabilité est un 

fait avéré. Elle est même plus qu’un simple fait. Elle est chaque 

jour confirmée par l’opinion publique et explicitement 

approuvée par les scientifiques ; en outre, la psychologie 

sociale et l’éthique des rapports sociaux s’empressent 

d’idéaliser l’"adaptabilité" et la "normalité", en présentant tout 

individu qui revendique un début d’identité ou un reste de 

différence personnelle comme un "crank", c'est-à-dire un 

olibrius, un individu pathologiquement original »
188

. 

Pour les institutions, l’homme de rechange, au même titre qu’une 

marchandise en série, est déjà disponible. L’interchangeabilité s’illustre de 

différentes façons : soit en tant qu’homme de « rechange », par exemple, la 

masse des chômeurs permettant aux entreprises de sélectionner, de rejeter, ou 

de changer les candidats au travail, soit en tant qu’« interchangeable », c'est-à-

dire opérant comme un produit multifonctions. Or, en vérité, à cette 

multifonction ne correspond pas la maitrise de différents savoirs. Elle agit 

comme une prise multifonctions, qui, contrairement à ce que son nom indique, 

n’a qu’une seule fonction, celle de brancher différents objets à partir d’un seul 

circuit électrique. Le travailleur multifonctions répond au même principe. Celui 

qui gère des papiers peut parfaitement passer d’une gestion d’un produit A à 

une gestion d’un produit B, sans rapport aucun et sans connaissance réelle 

aucune. Un assureur peut s’occuper de catastrophe écologique, financière, ou 

d’un simple accident de voiture, sans avoir, ni les compétences d’un 

mécanicien, ni d’un biologiste, ni d’un physicien. Son objet de travail n’est 

même pas le sinistre en tant que tel, mais un ensemble de normes et de 

garanties financières appliquées selon des conventions abstraites préétablies. 

De la même manière, un ministre peut-il être ministre de l’agriculture, puis de 

l’éducation, et enfin de la justice, sans n’avoir jamais mis un pied dans un 

champ, ni n’avoir jamais enseigné ni jugé ? Ce type de métier administratif 

repose essentiellement sur l’art de la parole et sur la maitrise des mots, c’est 

pourquoi ils sont candidats à une critique aussi virulente que la critique 

platonicienne envers les rhéteurs. Ils font croire un savoir qu’ils ne possèdent 

pas.  

Comment l’univers de la consommation produit-il des hommes 

standardisés ? C’est en faisant consommer des marchandises standardisées que 

l’on produit des hommes standardisés. La marchandise standardisée est 

nécessairement une marchandise de masse, produite en grand nombre. Le 

consommateur de marchandises de masses collabore à la production des 

hommes de masse par la consommation de ces mêmes produits. Consommer et 
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produire coïncident. La consommation se dissémine au même titre que la 

production de l’homme de masse.  

En consommant la marchandise de masse, le consommateur accomplit la 

tâche consistant à se transformer lui-même en homme de masse, en même 

temps que tous les autres consommateurs. La particularité de la massification 

moderne est qu’elle opère sur tous mais de manière isolée et individuelle. Elle 

s’effectue directement entre les quatre murs des maisons (et ce plus 

particulièrement par l’intermédiaire des médias de masse)
189

. Il n’y a plus 

besoin aujourd’hui de rassembler les hommes en masse pour produire un 

homme de masse, l’effacement de la personnalité et l’abaissement de 

l’intelligence sont déjà produits avant même que l’on sorte de chez soi. Si on 

veut dépersonnaliser l’homme, la nécessité de le noyer dans le flot de la foule 

est désuète. Cet effacement de l’homme en tant qu’homme réussit d’autant 

mieux que le conditionnement continue de garantir l’apparence de liberté des 

personnes et des droits individuels. Chacun subit d’une manière individuelle et 

séparée les formes de ce conditionnement, en même temps que des millions 

d’autres. Mais il agit en toute discrétion puisqu’il donne à sa victime l’illusion 

d’un espace privé, il oblitère de son regard le sacrifice qu’il exige d’elle
190

. 

On peut dorénavant parler de la masse, c'est-à-dire ne plus distinguer la 

masse des objets produits, un flot illimité qui recouvre toute singularité, de la 

masse des individus, c'est-à-dire l’oubli des individualités dans un ensemble 

collectif harmonisé et monolithique. Masse des individus et masse des produits 

ne forment plus qu’une masse, une masse d’outils standardisés qui n’ont pour 

autre finalité que le maintien du système en place. Ce sont des instruments de 

la technocratie. 

 

Le corps comme objet de consommation 

Que le corps soit considéré comme une marchandise n’est pas un fait 

nouveau, on dit généralement du travailleur qu’il vend sa force de travail, ou de 

celui qui vend son corps qu’il se prostitue. Se vendre est déjà une manière de se 

considérer comme une marchandise. Mais ce qui nous intéresse dans les 

paragraphes qui vont suivre, c’est l’étude du corps en tant que bien de 

consommation et objet standardisé. Pour Baudrillard, « les structures actuelles de 

la production/consommation induisent chez le sujet une pratique double, liée à une 

représentation désunie […] de son propre corps »
191

 : celle du corps comme 
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capital, et celle du corps comme objet de consommation. Il s’agit pour nous de 

restituer cette représentation. 

La redécouverte du corps, après un millénaire de rejet largement 

provoqué par le puritanisme religieux, est un véritable phénomène de masse 

qui se traduit sous le signe de la libération sexuelle, et plus particulièrement, 

ajoute Baudrillard, le corps et la libération de la femme. Le corps est devenu 

« l’objet de salut »
192

. Ce renouveau s’exprime dans la publicité et dans la 

mode avec le prendre soin du corps, de son hygiène, de sa diététique, et de sa 

beauté : vouloir un corps jeune, aux formes de muses ou avec les muscles des 

dieux grecs ; un corps en bonne santé, suivre des régimes, des cures, des 

traitements spécifiques, et se faire plaisir en lui donnant du plaisir. Baudrillard 

observe que le salut du corps s’est substitué au salut religieux de l’âme. 

Aujourd’hui, il faut sauver le corps, un discours largement répandu contrastant 

avec l’idéologie dominante des siècles passés dont la propagande nous 

rappelait sans relâche que notre corps n’était rien, tel un « tombeau de l’âme », 

et que le salut de celle-ci passait avant le salut du corps. 

Le regard que nous portons sur notre corps est « un fait de culture. Or dans 

quelque culture que ce soit, le mode d’organisation de la relation au corps reflète le 

mode d’organisation aux choses et celui des relations sociales » 
193

.   Aussi, dans un 

milieu paysan plus traditionnel, le corps est d’avantage un outil, alors que dans 

une société capitaliste, le statut de propriété privée s’applique également au 

corps, favorisant le corps comme support d’une esthétique narcissique. Quel est 

le statut du corps dans la société de consommation ? Que peut vouloir dire être 

bien dans son corps ?, écouter son corps ?, ou retrouver sa féminité ?, comme 

le préconisent les magazines de masse. Le corps est-il quelque chose que l’on 

habite, la peau est-elle un vêtement ? Qu’est-ce que la féminité que l’on aurait 

perdue ? Quels sont les dogmes que l’on nous impose ? Si vous ne faites pas de 

sport, si vous fumez, si vous mangez mal ou ne vous lavez pas, si vous ne 

faites pas vos « dévotions corporelles »194
, alors vous serez punis, punis non plus 

par Dieu et en enfer, mais punis par votre corps et sur cette terre, car vous serez 

coupables d’irresponsabilité envers vous-même. « On voit comment ce discours, 

sous couleur de réconcilier chacun avec son propre corps, réintroduit bien, entre le 

sujet et le corps objectivé comme double menaçant, les mêmes relations qui sont 

celles de la vie sociale, les mêmes déterminations qui sont celles des rapports 

sociaux : chantage, répression, syndrome de persécution, névrose conjugale… »
195

. 

Ce qui est nouveau, pour Baudrillard, « c’est la suggestion d’involuer dans votre 

propre corps et de l’investir narcissiquement "de l’intérieur" », non pas du tout pour 

le connaitre en profondeur, mais bien, selon une logique toute fétichiste et 

                                                           
192

 Ibid., p. 200. 
193

 Ibid. 
194

 Ibid., p. 202. 
195

 Ibid. 



 

92 
 

" spectaculaire" »196
, c'est-à-dire pour le constituer vers l’extérieur comme 

quelque chose de plus beau, de plus désirable, mais aussi de plus fonctionnel ; 

pour en faire émerger la beauté, la santé, la force virile et animale. A ce titre, le 

corps est comme n’importe quel objet que l’on peut consommer, manipuler, 

posséder et mettre en  scène.  

Cette idée de la réappropriation du corps est en fait investie d’une 

logique capitaliste. La finalité n’est pas l’autonomisation du sujet, mais 

l’efficacité et la concurrence économique « selon un principe de jouissance et de 

rentabilité hédoniste », selon une logique de production et de consommation. 

Derrière le mythe de la libération du corps se « constitue sans doute un travail 

plus profondément aliéné que l’exploitation du corps dans la force de travail »
197

. 

Dans cette sacralisation du corps comme corps fonctionnel (ni comme 

chair dans la logique religieuse, ni comme force de travail dans la logique 

industrielle), érotisme et beauté sont deux leitmotivs majeurs. Ils traduisent 

ensembles cette « nouvelle éthique de la relation au corps »
198

. Le modèle assigné 

à la femme est d’ailleurs prioritaire comme nouveau schéma directeur : « la 

beauté est devenue, pour la femme, un impératif absolu, religieux. Être belle n’est 

plus un effet de nature, ni un surcroît aux qualités morales. C’est LA qualité 

fondamentale, impérative, de celles qui soignent leur visage et leur ligne comme leur 

âme »
199

. La beauté devient un critère de sélection ou de réussite, c'est-à-dire 

que dans l’ensemble des images véhiculées, la réussite dans les affaires, 

comme la réussite en amour, en famille, dans la vie en générale, est associée la 

beauté du corps. Notons qu’il en va de même dans l’image véhiculée de 

l’homme. Un caractère viril et bien habillé, avec sa cravate, son eau de toilette, 

sa grosse montre, sa voiture de sport ou son bateau, l’homme dégage un 

sentiment de puissance, d’efficacité, il est sûr de lui dans les affaires comme 

dans la séduction. Sa réussite sociale passe essentiellement (du moins dans la 

publicité), par l’image qu’il donne de lui aux autres. Election et salut par 

l’apparence et la richesse, l’éthique protestante (à l’origine du capitalisme 

selon Weber) n’est pas très loin. 

Avec la beauté, la sexualité domine cette redécouverte « libératrice » du 

corps et de sa consommation. Une première distinction s’impose entre 

l’érotisme et la sexualité. L’érotique est une dimension généralisée de 

l’échange. Le corps érotique est « support des signes échangés du désir »200
 et a 

une fonction sociale d’échange. Alors que le corps de la sexualité est le lieu du 

                                                           
196

 Ibid., p. 203. 
197

 Ibid., p. 204. 
198

 Ibid., p. 205. 
199

 Ibid., p. 206. 
200

 Ibid., p. 208. 



 

93 
 

« phantasme et habitacle du désir »201
, l’érotisme engage quelque chose d’autre 

que la seule reproduction.   

La redécouverte du corps est donc redécouverte d’un corps/objet dans un 

contexte de « système des objets ». D’ailleurs, comme par le plus grand des 

hasards, la redécouverte du corps passe d’abord par les objets et accessoires de 

consommation, panoplies de maquillage et produits d’hygiène, nutrition 

spécifique, crème solaire pour bronzer, vêtements de sport, etc. « Il semble que 

la seule pulsion vraiment libérée soit la pulsion d’achat »
202

. Le discours qui 

accompagne la redécouverte de son corps est plutôt : « Achetez - et vous serez 

bien dans votre peau »203
. 

Le corps, la beauté, la sexualité, les trois font vendre. Cela montre 

l’introduction du corps dans le processus économique et la logique de 

rentabilité. Mais cet objectif productiviste est secondaire par rapport « aux 

finalités d’intégration et de contrôle social mises en place à travers tout le dispositif 

mythologique et psychologique centré autour du corps »204
, comme « mythe 

directeur d’une éthique de la consommation »205
.  

Le processus de réduction du corps à la valeur d’échange 

esthétique/érotique touche autant le masculin que le féminin. C’est cependant 

la femme qui incarne le mieux ce grand mythe du corps. Femme et corps ont 

toujours été solidaires dans la servitude, il n’est pas étonnant que 

l’émancipation du corps et l’émancipation de la femme soient liées 

historiquement. La femme asservie en tant que sexe est maintenant « libérée » 

en tant que sexe, si bien que nait cette confusion presque irréversible disant que 

« c’est à mesure qu’elle se « libère » que la femme se confond de plus en plus avec 

son propre corps »206
. En fait, c’est la femme apparemment libérée qui se 

confond avec un corps apparemment libéré, une émancipation leitmotiv des 

sociétés démocratiques modernes : « tout ce au nom de quoi ils sont « émancipés » 

- la liberté sexuelle, l’érotisme, le jeu, etc.- s’institue en système de valeurs « de 

tutelle ». Valeurs « irresponsables », orientant en même temps des conduites de 

consommation et de relégation sociale… »
207

.  

La femme et le corps sont réintégrés et récupérés comme « mythe 

d’émancipation ». On donne à consommer de la Femme aux femmes, comme 

on donne à consommer du Jeune à la jeunesse, ce qui conjoncture une véritable 

libération. L’effet est similaire quand l’on assigne jeune et révolte. On conjure 
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toute la révolte diffuse dans la société à une catégorie particulière (Mai 68), et 

« on neutralise cette catégorie en la circonscrivant dans un rôle particulier : la 

révolte »
208

. De même pour la femme et la libération sexuelle. La femme se 

consomme à travers la libération sexuelle et la libération sexuelle se consomme 

à travers la femme. L’évènement que l’on appelle la « journée de la femme » 

ressemble plus à une promotion commerciale où l’on vend du stéréotype 

féminin : offres sur les produits de beauté, soldes sur les aliments diététiques et 

les robots ménagers, promotions sur les godemichets. « Elles ont besoin de 

rêver », ironise Coco dans une caricature présentant un ensemble de sextoys 

parmi des vernis à ongles et des sacs à main au premier salon de la femme 

parisien
209

. Rien à voir avec une libération féminine, sauf si celle-ci consiste à 

enfermer l’éternel féminin dans une grossière caricature faisant tourner le 

commerce.  

Il n’est pas question de nier une réelle évolution dans notre pays du statut 

des femmes comme catégorie sociale (plus de droits : droit de vote, droit du 

travail, IVG, etc.), ni même l’importance objective du prendre soin de son 

corps et de ses plaisirs. Mais, nous dit Baudrillard, admettons qu’il y ait une 

réelle positivité et une plus grande liberté de manœuvre des femmes, des 

jeunes, etc., cette relative émancipation, non seulement d’être toujours 

fonctionnelle, se dédouble en plus d’une « transcendance mystique »
210

. 

L’émancipation réelle, si elle a lieu, n’est qu’une retombée secondaire, qui 

retombe dans le domaine de la consommation.  

En résumé, la libération du corps, des femmes, de la sexualité, malgré 

des effets réels, est réintroduite, ou produite par la logique de la consommation. 

Les caricatures de genres sont loin d’être dissipées. La femme ou l’homme 

présentés comme modèles par les structures informationnelles n’ont rien d’une 

femme ou d’un homme libérés et émancipés, ils sont le plus souvent archi-

stéréotypes, avec pour finalité une consommation d’objet, voire même de 

l’objet corps. Le corps est présenté comme un bien de consommation, pour la 

consommation. De grands paradigmes véhiculés par les médias de masse 

traversent les différentes sphères sociales et imposent ou conditionnent une 

représentation de la femme et de l’homme, qui ne sont pas seulement une 

distinction de genre que l’on tendrait à imiter, mais une manière-d-être, d’être 

disposé, docile, conforme, et dressé pour obéir à l’idéologie dominante de la 

consommation. C’est toujours l’illusion de la liberté
211

 que révèle ce rapport au 

corps, la production de cette illusion est l’outil absolu de contrôle du système 

technocratique. Elle fonctionne notamment en proposant le choix d’un grand 
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nombre de produits à consommer, l’illusion nait de ce choix. Mais elle est 

illusion, parce que de toute manière, il faut consommer.  

 

 

3 

Sur les loisirs comme modalités du processus productif 
 

Nous avons montré que la nouvelle organisation du travail ne permettait 

pas au travailleur de concevoir la finalité dernière de son activité, ce qui était 

une condition de l’aveuglement apocalyptique. Nous avons vu ensuite que la 

société de consommation renforçait l’impossibilité de comprendre la totalité du 

tout auquel nous participons, alors que chacun de nos gestes engageait ce tout. 

Le décalage prométhéen est la caractéristique de la condition humaine sous la 

technocratie. Le loisir est ce qui synthétise la réflexion sur le travail et la 

réflexion sur la société de consommation. Nous allons montrer que les loisirs et 

le travail sont inséparables parce qu’ils sont deux modalités d’un même 

processus, la production. Cette partie aurait pu être intégrée à la fin du chapitre 

sur le travail, mais alors, elle aurait manqué le pan consommatoire des loisirs. 

La consommation n’est que le pendant du système productif, sa finalité n’est 

pas l’amélioration de la condition humaine, bien au contraire, son but est de 

rendre docile l’humanité, tout en préservant l’illusion de liberté, pour mieux la 

disposer à répondre aux besoins de la technocratie.  

 

Retrouver les fruits de son travail, le besoin d’effort 

  Si dans un monde semblable au pays de Cocagne, un monde livré comme 

un produit prêt à être consommé, où tout est à portée de main, si nous y 

sommes théoriquement soulagés de l’effort du travail que représente son 

appropriation, en contrepartie, nous sommes aussi privés de l’effort 

d’appropriation du monde et du plaisir qui en émane, c'est-à-dire privé d’un 

besoin existentiel, de ce qui fait sens. En effet, nous ne sommes pas seulement 

nés avec le besoin d’être rassasiés, mais aussi avec le besoin de « pourvoir à se 

rassasiement »212
, ce qu’Hegel traduisait par l’extériorisation. Priver l’homme 

du chemin qui le conduit aux choses, c’est le priver du sens de ses activités et, 

par gradation, de son existence. Si l’on admet que le besoin d’agir par soi-

même permet à l’homme de donner du sens à ce qu’il fait, alors le pays de 

Cocagne étiole le sentiment d’existence par la perte du sens même qu’ont pour 
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lui ses activités. Dans le pays de Cocagne, la réalisation de nos besoins 

premiers, les plus nécessaires pour notre existence, n’est plus le résultat propre 

de notre activité, phénomène que nous avons décrit dans la partie sur le travail. 

Avoir tout l’essentiel à portée de main nous frustre par la privation du « faire 

par nous-mêmes ». Il naît ergo une nouvelle faim, qui n’est ni la faim de la 

proie, ni la faim du but, mais la faim de l’effort, la faim du chemin qui mène au 

but, de la procuration et du faire « par nous-mêmes ». On ressent une « soif 

d’effort », le besoin de se sentir utile, de sentir que ce que l’on fait a un sens 

réel. Toute la différence entre l’activité du chasseur comme activité nécessaire 

(naturelle) dans une société de chasseurs/cueilleurs et de la chasse comme 

loisir dans notre civilisation prend appui ici
213

. Dans ce dernier cas, la proie en 

elle-même n’est plus l’objectif visé, elle n’est plus qu’un prétexte à l’occasion 

de chasser, au plaisir de viser, de prendre son fusil et de marcher dans les bois 

comme le faisaient nos ancêtres. Ce n’est cependant plus le ventre et le besoin 

de le remplir qui motive cette activité, mais le besoin de se sentir exister par 

son propre effort et sa propre action. Tuer le lièvre, ou pêcher le brochet, ce ne 

sont plus que des objectifs secondaires, des objectifs « prétextes ».   

Cette situation, qu’illustre parfaitement l’exemple de la chasse, est la 

situation de la « classe des loisirs », de ceux qui n’ont pas à se confronter avec 

leur corps à la résistance qu’impose la nature pour produire les besoins 

premiers, de ceux qui ont du temps pour se consacrer à d’autres activités, 

surtout pour la guerre. Pour le philosophe Alain, le pays de Cocagne est 

caractéristique de la petite enfance. C'est une vie sans travail où il suffit de 

désigner les choses pour qu’elles viennent d’elles-mêmes. Plus généralement, 

le pays de Cocagne est le pays des bourgeois, mais Alain entend par bourgeois, 

celui qui vit de persuader, qui vit de la parole, comme l’enfant qui obtient ce 

dont il a besoin par les pleurs, et d’une autre manière, le maître d’école, 

l’avocat, le commerçant, etc. Il met le bourgeois en perspective avec le 

prolétaire, celui qui fait paraître le monde, non plus par la parole, mais par le 

travail, c'est-à-dire par un effort du corps se confrontant à l’obstacle de la 

réalité, celui qui n’ignore pas ce qu’il en coûte de faire d’une friche un champ 

de blés
214

. 

Mais alors qu’au Moyen-âge la « classe des loisirs » était le propre de la 

noblesse, aujourd’hui la « classe des loisirs » est la classe de tout le monde. En 

effet, on offre à tout le monde, déjà tout prêt, ce dont tout le monde a besoin 
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pour vivre. N’importe qui, même les plus pauvres, peuvent acheter des haricots 

en conserve, prêts à être consommés et déjà cuisinés. Nous n’avons plus 

besoin, ni de bécher la terre, ni de semer les graines, ni de les arroser, ni de les 

cueillir, ni de les éplucher, ni de les mettre en conserve, ni de les transporter 

jusqu’aux étalages, etc. Quand l’on achète une conserve en grande surface, 

nous ne nous représentons pas tout le travail nécessaire dont il est question en 

arrière-plan (même mécanisé) pour que le consommateur n’ait plus qu’à saisir 

et à verser le contenu de la boite dans une casserole. Et encore, bientôt nous 

n’aurons plus à nous déplacer pour aller chercher les produits, ils ont déjà 

commencé à venir d’eux-mêmes jusqu’à chez nous.  

On constate que malgré l’immense processus d’imbrication successive 

d’activités conduisant la conserve jusqu’à nous, non seulement d’être privés du 

fruit de notre travail (au double sens du terme), nous sommes en plus 

dépossédés du travail lui-même, puisque tout nous est livré à domicile, prêt à 

être consommé
215

. « Pour manger du poisson, dit un adage molussien*, il faut 

chasser le lièvre, et pour manger du lièvre il faut aller à la pêche »
216

, ce qui  traduit 

l’idée que le travail au quotidien n’est plus qu’une manière intermédiaire de 

garantir notre subsistance, une manière absurde. C’est la question du sens qui 

est en jeu. L’homme a besoin de savourer le fruit qu’il a lui-même cultivé, 

d’atteindre le but vers lequel il a lui-même marché. Cette perte du sentiment 

d’existence que procure l’effort, l’homme va le retrouver dans les loisirs. 

Selon Anders, le loisir n’est plus constitué par le temps libre, mais par le 

besoin de surmonter des résistances afin de pouvoir jouir de les avoir 

surmontées. Pour ce faire, l’homme va volontairement créer ses propres 

résistances, des succédanés de celles qui lui furent privées par le pays de 

Cocagne. Des milliers de gens vont désormais passer leurs loisirs à se mettre 

des pierres en travers de leur chemin. C’est l’exemple du bricoleur du 

dimanche qui va démonter tout ce qui lui passe sous la main pour le remonter 

ensuite, qui va enfoncer des clous et trafiquer des moteurs ; parce qu’il a besoin 

d’avoir le sentiment d’accomplir les choses par lui-même, de connaitre le 

processus de montage des produits finis, etc. 

Mais c’est aussi cette volonté de retrouver une existence plus originelle, 

telle qu’elle se traduit, par exemple, dans une forme de voyage illustrée dans 

Into the Wild (2007). Le protagoniste part sur la route avec pour seul bien un 

jean et une chemise à carreaux. Il part pour retrouver quelque chose qui lui fait 

défaut, un goût de la vie plus authentique. Mais ce genre de désir n’est possible 

que dans le contexte particulier des sociétés post-industrialisées. Jamais un 

Indien des grandes plaines n’aurait l’idée d’abandonner sa tribu pour vivre sur 
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la route. Il n’en éprouverait même pas le besoin puisqu’il s’agit là de son mode 

d’existence
217

. Cependant, Christopher McCandless, quelle que soit la bêtise 

dont il fît preuve à la fin qui le conduisit à sa perte et qui traduit bien un certain 

état d’esprit conditionné a tout de même le courage de partir avec le strict 

minimum pour s’adapter ainsi au fil des situations que lui offre son voyage. Ce 

point le distingue de la majorité des aventuriers modernes. N’importe quel 

campeur du dimanche part retrouver une existence plus authentique avec tout 

le matériel nécessaire en poche et en kit de montage. Il n’a plus qu’à 

monter « lui-même » sa propre tente, comme les anciens pionniers, et à cuire 

« lui-même » ses saucisses « à l’ancienne » avec son réchaud à gaz flambant 

neuf.  

C’est dans ce cadre du goût de l’effort que s’inscrit le développement  de 

l’art individuel comme expression de la créativité personnelle, tel que mener à 

bien un projet artistique après une journée ou une semaine de travail. C’est 

toujours la volonté de retrouver le travail et le fruit du travail qui est à l’œuvre, 

cet effort de produire par soi-même dont le processus de production moderne 

nous prive. Mais le comble de la situation est que les éléments de la créativité 

(et du bien-être), comment peindre, comment cuisiner, comment s’entretenir 

physiquement, comment devenir créatif, etc., sont enseignés en masse par le 

système consumériste, et qu’ils sont livrés pré-préparés de l’usine à la 

maison
218

 : « vous trouverez tout le matériel nécessaire dans les magasins près 

de chez vous ». Le succès est tel que nous pouvons tous jouer au Goethe ou au 

Michel-Ange amateur. Cette tragi-comédie n’est qu’une simple régression de 

« l’homme obsolète, équipé de tout le luxe marchand des temps modernes, vers une 

étape obsolète de la production et de l’existence »
219

. Qu’est-ce que ces exemples 

peuvent vouloir dire ? Que faut-il comprendre par l’obsolescence de la 

production et de l’existence ? Plus que la recherche du goût de l’effort, de la 

maîtrise complète du processus de production, ils traduisent l’impératif du « tu 

dois consommer », ils illustrent à une plus haute échelle l’expression du 

totalitarisme de la technocratie dans la consommation. Les loisirs ne sont pas 

le temps de l’humanisation, ils sont un autre mode de la production, telle 

qu’elle prend forme dans le travail et la consommation.  
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Le temps du loisir, entre industrialisation et consommation. 

On voudrait nous faire croire que le temps des loisirs est le temps de  la 

liberté, un temps de coupure avec le temps du travail. Mais comme le relève 

Edgar Morin, « Le loisir moderne n’est pas seulement l’accession démocratique à un 

temps libre qui était le privilège des classes dominantes. Il est issu de l’organisation 

même du travail bureaucratique et industriel. Ce n’est pas seulement un temps de 

repos, mais aussi de consommation »
220

. Je vais montrer à présent que le loisir ne 

répond pas à un « besoin de loisir », mais que sa définition est celle de 

« consommation de temps improductive »
221

. Le temps n’y est pas libre, il est 

sacrifié à la consommation des produits de l’industrie et du commerce. Avoir 

du temps libre, c’est avoir du temps pour consommer et écouler les produits de 

la production.  

Mais ce n’est pas seulement des produits de consommation que l’on 

consomme dans le temps de loisirs, c’est aussi le temps lui-même. Le temps 

des loisirs est en fait le temps consommé, c'est-à-dire l’expression de la 

marchandisation du temps, du temps comme bien de consommation. On croit à 

tort devoir opposer le temps du loisir, le temps libre, au temps du travail, c'est-

à-dire au temps aliéné, là où on n’a pas le temps.  

Le temps est le produit d’un certain mode de production culturelle. Dans 

notre société, nous n’avons pas le temps, même hors du travail. Il faut se 

dépêcher, être à l’heure. Mais après quoi court-on, si ce n’est après un stress et 

une tension insupportable pour la majorité de nos concitoyens ? Dans les 

sociétés primitives, il n’y a pas de temps, ou du moins il s’exprime selon 

d’autres modalités : « La question de savoir si on y "a" le temps ou non n’a pas de 

sens. Le temps n’y est rien que le rythme des activités collectives répétées (rituel de 

travail, de fête). Il n’est pas dissociable de ces activités pour être projeté dans l’avenir, 

prévu et manipulé »
222

. 

« Time is money » est la maxime de la marchandisation du temps.  

Comme marchandise, le temps est « une denrée rare, précieuse, soumise aux lois 

de la valeur d’échange »223
. Cela concerne clairement le temps du travail puisque 

celui-ci est acheté et vendu, mais cela concerne aussi l’achat et la vente du 

temps libre en vue d’être consommé. Le temps s’achète, il a un prix visible 

dans le coût des objets. C’est le jus d’orange que l’on achète en carton afin de 

ne pas avoir à éplucher les oranges nous-mêmes, on achète avec le paquet les 

deux minutes de temps gagnées chaque matin. C’est le service de livraison en 

moins de trente minutes d’une pizza qui nous parvient sur un simple coup de 
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fil, nous n’avons plus besoin de sortir acheter les tomates et de préparer la pâte, 

etc.  

Ce phénomène a déjà été évoqué lorsque nous abordions la question du 

gain de temps dans le travail. C’est le processus de rationalisation. Le temps 

des loisirs n’est pas séparable du temps du travail parce qu’il s’agit d’un seul et 

même temps qui s’exprime sous deux modalités différentes : le temps 

rationalisé, c'est-à-dire un temps soumis à l’impératif de performance 

maximale de la mégamachine. Le temps est découpé, chronométré, et de la 

même manière que n’importe quel type d’objet, il est échangé contre n’importe 

quelle autre marchandise
224

. Comme le temps devient objet, les objets peuvent 

être vus comme du temps cristallisé, c’est le « temps de travail dans le calcul de la 

valeur marchande, mais aussi le temps de loisir, dans la mesure où les objets 

techniques "économisent" du temps à ceux qui s’en servent, et se paient en fonction 

de cela. La machine à laver, c’est du temps libre pour la ménagère, du temps libre 

virtuel transformé en objet pour pouvoir être vendu et acheté »
225

.  

Baudrillard ajoute : 

« Cette loi du temps comme valeur d’échange et comme force 

productive ne s’arrête pas au seuil du loisir, comme si 

miraculeusement celui-ci échappait à toutes les contraintes qui 

règlent le temps de travail. Les lois du système (de production) 

ne prennent pas de vacances. Elles reproduisent 

continuellement et partout, sur les routes, sur les plages, dans 

les clubs, le temps comme force productive. L’apparent 

dédoublement du temps en temps de travail et en temps de 

loisir – ce dernier inaugurant la sphère transcendante de la 

liberté – est un mythe »
226

. 

C’est pourquoi le temps des loisirs n’est pas premièrement le temps du repos, 

de la détente, de l’évasion et de la distraction, mais c’est d’abord la possibilité 

de consommer du temps et de s’inscrire purement et entièrement dans le 

processus de consommation. Il n’est pas un temps libre parce que le temps libre 

suppose que l’on puisse perdre son temps. S’il est un temps aliéné, c’est non 

seulement parce qu’il permet la reproduction de la force de travail (c'est-à-dire 

qu’il existe seulement pour le travail, en vue de la production), mais aussi et 

surtout parce qu’il est lié à « L’IMPOSSIBILITÉ MÊME DE PERDRE SON TEMPS »
227

, 

de cette même impossibilité soumise aux impératifs de la production.  
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La situation est paradoxale car en voulant dégager du temps, les hommes 

renoncent au temps libre. Cette perte de temps libre, ils voudraient la retrouver 

dans les loisirs, autrement dit, il voudrait pouvoir tuer le temps. Mais retrouver 

ce temps libre dans les loisirs est une illusion car nous savons à présent que le 

temps des loisirs est un temps contraint. Il l’est dans la mesure où le temps des 

loisirs n’est qu’un temps de consommation, et le temps de consommation « 

n’est jamais qu’une parenthèse "évasive" dans le cycle de la production »
228

. Par 

conséquent, le temps des loisirs n’est qu’une forme du temps productif, et c’est 

pourquoi un temps du loisir est un temps contraint, car « derrière sa gratuité 

apparente il reproduit fidèlement toutes les contraintes mentales et pratiques qui 

sont celles du temps productif et de la quotidienneté asservie »
229

.   

Ce qui se cache derrière les joies du loisir et de la consommation, ce n’est 

pas la possibilité de disposer son temps en toute liberté, mais l’intériorisation 

collective d’une aliénation, et l’obéissance profonde à « une morale collective de 

maximisation des besoins et des satisfactions »230
, qui n’est que l’expression 

différée du « principe de maximisation de la production et des forces productives 

dans la sphère "sociale" »
231

, soit l’impératif de départ imposé par la technocratie 

au travail quand celui-ci devient le travail rationalisé, « performance 

maximale ». 

 

Les loisirs, un critère de distinction sociale 

Malgré sa démocratisation apparente, le temps des loisirs est toujours un 

temps de distinction sociale, à ceci près que l’« oisiveté », qui était propre aux 

classes aisées, s’est transformée en « "consommation" du temps inutile », 

autrement dit, les loisirs sont régis par la contrainte de ne rien faire d’utile, 

privilège permanant des élites financières. Ce temps est un temps de production 

de valeurs, « valeur de distinction, valeur statuaire, valeur de prestige » : 

« Aujourd’hui encore, ce que revendique l’individu moyen à 

travers les vacances et le temps libre, ce n’est pas la "liberté de 

s’accomplir" (en tant que quoi ? Quelle essence cachée pourrait 

surgir ?), c’est d’abord de faire la démonstration de l’inutilité 

de son temps, de l’excédent de temps comme somptuaire et 

comme richesse. Le temps des loisirs, comme le temps de la 

consommation en général, devient le temps social fort et 
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marqué, productif de valeur, dimension non de la survie 

économique, mais du statut social »232
.  

Mais attention, gardez à l’esprit que les loisirs obéissent toujours à la 

logique de production du travail, le temps des loisirs et le temps du travail ne 

sont que deux modalités d’expression du temps rationalisé. L’idéal social 

dominant n’est pas l’idéal d’« oisiveté », mais le rêve d’une société de 

travailleurs. Le temps libre sans travail est un temps maudit. Seul le travailleur 

a droit au temps du loisir, c'est-à-dire à un temps de consommation obligatoire. 

Car le vrai privilégié reste le travailleur ; c’est le travail qui est de prime abord 

un signe de distinction sociale : « c’est la "servitude" affectée des hauts cadres et 

des P.-D. G., qui se doivent de travailler quinze heures par jour »
233

 et qui sont fiers 

de revendiquer ce privilège sans comprendre qu’ils révèlent par là leur 

aliénation au système.   

En résumé, si avoir un contrat de travail en poche nous satisfait parce que 

nous pensons que c’est là un droit qui garantit une plus grande liberté que celle 

de nos ancêtres esclaves, nous ne voyons pas que cette liberté repose sur un 

asservissement post-contractuel. Le temps libre, le temps de la Scholè (et non 

pas des loisirs), est devenu le temps de la malédiction, et le temps du travail est 

devenu le temps de la liberté. Car une fois le travail officiel terminé, nous 

devons réenfiler le tablier du consommateur. « Le client est roi » ne signifie 

rien d’autre que « le client doit remplir sa fonction d’acheteur/consommateur ». 

Il est roi dans la mesure où il peut payer. Ce n’est pas notre besoin qui nous 

pousse, mais le besoin de ceux qui ont besoin de notre besoin. Le plaisir qui en 

découle devant notre consommation n’est pas réellement notre plaisir mais de 

celui que l’on sert, comme le plaisir de l’appât que ressent le poisson est en fait 

le plaisir du pêcheur. 

« Par manque de repos, écrit Nietzsche dans Humain trop 

Humain, notre civilisation court à une nouvelle barbarie. En 

aucun temps les gens actifs, c'est-à-dire les gens sans repos, 

n’ont été plus estimés. Il y a donc lieu de mettre au nombre des 

corrections nécessaires que l’on doit apporter au caractère de 

l’humanité, la tâche de fortifier dans une large mesure 

l’élément contemplatif »234
.   

La barbarie annoncée dans ces conditions précises s’est déjà réalisée par deux 

fois au XX
e
 siècle, mais les conditions de sa réalisation sont toujours et encore 

d’actualité.  
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4 

Sur la pauvreté, approche sémiologique de la société de 

consommation 

Que signifie être pauvre au cœur du pays de Cocagne ? Pourquoi existe-t-

il encore une forme de misère dans une société capable de produire en 

abondance de quoi largement combler les besoins primaires ?  

Est généralement considéré comme pauvre celui dont l’ensemble des 

ressources est insuffisant pour se départir du minimum vital. Nous entendons 

par misère le prolongement de cet état dans le temps entrainant une pénibilité 

physique. A proprement parler, est pauvre ou misérable celui qui est dans 

l’incapacité de garantir une durabilité d’existence, en s’appropriant une 

alimentation suffisante, un logement pour s’abriter, et se développant dans un 

cadre garantissant une certaine stabilité psychique.  

Toutefois, misère et pauvreté sont sujets à d’autres considérations que la 

pure condition matérielle. Certains peuples, notamment les Indiens décrits par 

Claude Lévi-Strauss dans Tristes Tropiques, sont selon nos critères, dans une 

misère absolue : difficulté à se nourrir, populations décimées par des 

épidémies, aucune possession matérielle, etc. Etonnamment, leur mode vie 

n’exprime pas une situation de pénurie, mais au contraire, ces derniers vivent 

comme s’il y avait une abondance infinie des ressources. Les Siane de 

Nouvelle-Guinée, pour reprendre l’exemple de Baudrillard, gaspillent leurs 

maigres richesses dans de grandes fêtes, tout en continuant à vivre au quotidien 

sous le seuil de pauvreté
235

. Inversement, dans un pays industrialisé, des 

individus tout à fait capables de garantir un minimum de survie, ayant un 

logement, ayant accès à des loisirs, etc. (au-delà des individus sans logements, 

à la rue, et incapables de garantir une diététique et hygiène minimales), sont 

aussi considérés comme pauvres. Pourquoi ? C’est cette forme de pauvreté que 

nous voulons comprendre. 
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Pauvreté et croissance   

Cette pauvreté apparait dans l’opinion comme un dysfonctionnement 

provisoire que la croissance pourrait résorber. Elle se perpétue pourtant, 

comme si les mécanismes du système la reproduisaient à chaque stade de 

l’évolution, tel un ressort indispensable à la production des richesses globales.  

Ce que l’on nomme croissance ne produit ni l’abondance, ni n’absorbe les 

inégalités, pourquoi ?  

En premier lieu, si la croissance n’absorbe pas les inégalités, c’est parce 

que c’est elle-même qui est « FONCTION DE L’INEGALITÉ »
236

 :  

« C’est la nécessité pour l’ordre social "inégalitaire",  pour la 

structure sociale de privilège, de se maintenir, qui produit et 

reproduit la croissance comme son élément stratégique […] La 

société de croissance résulte dans son ensemble d’un 

compromis entre des principes démocratiques égalitaires,  qui 

peuvent s‘y soutenir du mythe de l’Abondance et du Bien-être, 

et l’impératif fondamental de maintien d’un ordre de privilège 

et de domination »
237

. 

Mais la pauvreté n’est pas irréductible aux possessions matérielles. Elle n’est 

pas réservée aux quartiers pauvres. Elle s’insère dans l’ensemble de la structure 

socio-économique. Misère et pauvreté ne se limitent pas seulement aux 

conditions de la survie, elles ne sont compréhensibles qu’au regard d’une 

production sociale. Elles ne consistent ni en une faible quantité de biens, ni 

simplement à un rapport entre une fin et des moyens. En une phrase, la 

pauvreté est un rapport entre les hommes, elle s’inscrit dans un échange 

généralisé de signes. 

Dans un second temps, c’est une erreur de croire que la société de 

consommation et de production en série est une société d’abondance, c'est-à-

dire une société où tous les besoins matériels sont facilement satisfaits. Au 

contraire, nos sociétés industrielles sont dominées par la rareté. Plus on produit, 

et plus on souligne l’éloignement du « terme final » que serait l’abondance.  Ce 

qui est satisfait dans une société de croissance, ce ne sont pas les besoins de 

l’homme, mais les besoins nécessités par l’ordre de la production. Sous 

l’impératif de la croissance, seule la croissance est visée, (la technocratie ne 

veut qu’elle-même). C’est pourquoi notre système est marqué par le désespoir 

face à l’insuffisance des moyens humains d’une croissance infinie, et c’est 

pourquoi ce qui fonde la "confiance" des primitifs, leur manière de vivre dans 

une forme d’abondance, alors que tout vient à manquer, « c’est finalement la 

transparence et la réciprocité des rapports sociaux. C’est le fait qu’aucune 
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monopolisation, quelle qu’elle soit, de la nature, du sol, des instruments, ou des 

produits du "travail", ne vient bloquer les échanges et instituer la rareté »238
. De ce 

point de vue, il faudrait considérer que ce sont les sociétés de chasseurs-

cueilleurs qui connaissent la véritable abondance malgré leur pauvreté absolue. 

Car ils n’y possèdent rien, ils ne sont pas obsédés par leur objet, ils peuvent 

s’en débarrasser quand ils deviennent encombrants, ils ne sont pas soumis à un 

appareil de production ou de travail, et ils consomment tout d’emblée, de 

manière partagée, sans stock ni calcul économique. Ils ont confiance « en la 

richesse des ressources naturelles »
239

, c’est là leur système économique. 

Par conséquent, richesse et pauvreté ne sont pas fondées à partir des 

biens, mais à partir des échanges concrets entre les personnes. Si la pauvreté 

existe dans un pays de Cocagne, c’est du fait de la « pauvreté » des relations 

entres les hommes pris dans un système qui ne vise que sa propre survie : 

« Consommation, information, communication, culture abondance : tout cela est 

aujourd’hui mis en place, découvert par le système lui-même, comme nouvelles forces 

productives, pour sa plus grande gloire. Lui aussi se reconvertit (relativement) d’une 

structure violente à une structure non-violente : il substitue l’abondance et la 

consommation à l’exploitation et la guerre. Mais personne ne lui en saura gré, car il 

ne change pas pour autant, et il n’obéit en cela qu’à ses propres lois »240
.  

Le lien social, celui qui noue une communauté, est véritablement rompu. 

Il est rompu parce que notre être-avec les hommes est un être-avec-à-distance. 

Travailler ensemble ne suffit pas pour créer un lien communautaire, vivre-

parmi les autres ne suffit pas pour former un ensemble de relations riches et 

profondes. Dans les communautés primitives, les hommes sont ensembles, la 

question de l’individualité ne se pose pas, l’important, c’est le tout auquel 

chacun participe. 

On entend dans un ensemble de discours médiatiques, pédagogiques ou 

politiques, l’importance du vivre ensemble. Mais nous ne savons plus vivre 

ensemble au sens primitif, cela fait longtemps que nous avons désappris les 

codes de la communauté. Le cogito cartésien, le « Je pense donc je suis », n’est 

pas seulement un geste révolutionnaire, il est un geste pourfendeur d’anciennes 

weltanschauungs, tel que le sens qu’avait la collectivité pour nos ancêtres. Dès 

l’enfance, on nous apprend à vivre comme un roi seul dans son royaume, on 

nous fait croire que nous sommes uniques et importants, et que le monde est à 

nos pieds. Bien sûr, un individu peut toujours prétendre agir pour le groupe, en 

vue du groupe, mais il n’empêche que s’il agit, c’est quand même en tant que 

Je, en tant  que « Moi », individu unique qui veut participer à un groupe. Ce qui 

s’est perdu du collectif, c’est notre vision du monde, c'est-à-dire la 
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reconnaissance de la communauté comme ce par quoi nous sommes et sans 

laquelle nous ne sommes rien. Aujourd’hui, le Je est roi. C’est pourquoi 

j’émets l’hypothèse que ce que l’on nomme la solitude est propre à notre 

civilisation. Par exemple, aucun aborigène d’une tribu Africaine ne pourrait 

prendre son repas seul alors qu’autour de lui, dans le même immeuble, 

résideraient une centaine d’individus qu’il ne connaitrait même pas. Cette 

situation n’est possible que dans la cité moderne. Pas un Indien n’irait seul sur 

le chemin du « travail », la chasse est toujours une activité en vue du groupe. 

Le Je n’est rien au regard du groupe. Evidemment une forme de solitude est 

possible, mais l’individu est toujours tourné vers la dimension collective, des 

autres ici et là, et du tout, hier et demain, les ancêtres y compris. Dans cette 

dimension collective est aussi englobée l’environnement, la végétation et les 

autres animaux. Les hommes y sont avec-le-monde, et non pas avec-à-

distance
241

. Une famille occidentale n’est pas une collectivité, elle est au 

contraire la sphère d’expansion d’un Je. Avec le totalitarisme technocratique, 

l’importance illusoire de l’ego est mise en avant, alors que les individualités 

sont toutes aplanies selon un même standard. L’individu croit à son originalité 

tout en étant conforme aux attentes du système.   

 

La consommation, une production de signes     

Que devenons-nous retenir de cette approche sur la pauvreté ? 

Contrairement à ce que nous pensons à l’ordinaire, la « consommation » et sa 

pratique relative aux objets ne répond pas de prime abord à une nécessité vitale 

ou à une « économie individuelle des besoins », mais elle obéit à une contrainte 

économico-culturelle, en tant que la consommation est une « fonction sociale de 

prestige et de distribution hiérarchique »
242

. Derrière toute structure de 

consommation apparaît un mécanisme de production sociale et de 

hiérarchisation des individus. Par exemple, la mode affiche les standings des 

élites que l’ensemble de la population tendra à imiter. On parle alors de 

consommation ostentatoire. Le droit de consommer est faussement 

l’expression d’une liberté acquise. En effet, la consommation « est une 

institution sociale contraignante qui détermine les comportements, avant même 

d’être réfléchie par la conscience des acteurs sociaux »
243

, tout en camouflant son 

aspect contraignant derrière l’idée de jouissance personnelle. La fonction des 

objets de la consommation dépasse le cadre de leur utilité première, ils 
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désignent quelque chose de la position sociale de leur détenteur, et par 

conséquent, ils sont imprégnés d’une logique sociale. 

La catégorie de l’être se retrouve substituée par la catégorie de l’avoir. 

Être = avoir, avoir c’est être, « je suis ce que j’ai », telle est la définition que 

l’homme donnerait de lui-même. Montrer ce que l’on est, c’est montrer ce que 

l’on a, mais montrer ce que l’on a, ce n’est pas seulement montrer que l’on a, 

c’est aussi montrer qu’on possède bien ce que l’on a, autrement dit, c’est une 

manière de s’affilier et de s’identifier à un groupe d’individus qui possèdent de 

la même façon.  

L’hypothèse assignant aux objets le statut d’ustensiles liés aux besoins 

anthropologiques « naturels » des individus est sérieusement remise en 

question par une étude sémiologique de la consommation. C’est la valeur 

d’échange du signe qui est fondamentale, le caractère d’ustensile n’est que 

secondaire. En effet, un objet n’est rien en lui-même, ou plutôt, il n’est rien que 

« les différents types de relations et de significations qui viennent converger »
244

 en 

lui. L’objet en tant que tel est un mythe parce qu’un objet est toujours pris dans 

un contexte dans lequel il fonctionne. Cette assiette, dans un contexte défini, 

est faite pour manger, mais dans une autre structure de signification, elle pourra 

devenir une pièce de musée. Le cadeau exprime parfaitement cette forme 

symbolique de l’objet. Ce qui importe, dans le cadeau, c’est le cadre de 

l’échange, et non pas l’objet lui-même. L’objet cadeau a une « valeur d’échange 

symbolique »
245

. 

L’objet condense en lui un ensemble de signes et de significations. Un 

objet purement symbolique, comme à travers le cadeau ou le don, manifeste 

seulement une relation sociale et l’intégration à un groupe. Mais ce que nous 

percevons dans la profusion des objets de consommation, c’est la « contrainte 

totale du code qui régit la valeur sociale »
246

. L’objet ne répond plus de la relation 

concrète entre des personnes, mais il prend sens dans un « système des 

objets ». La société de consommation est donc une logique du signe et de la 

différence par l’objet, mais elle n’est pas la seule logique significative possible.  

Le subterfuge le plus abouti consiste à cacher les expressions du 

totalitarisme, présentes dans le code de la consommation, sous l’idéal de 

démocratisation. Mais dire que la consommation serait le moyen de réduire les 

inégalités, en offrant à tous la possibilité de posséder les objets de 

consommation, revient à assimiler une égalité ontologique à une égalité de 

l’avoir. L’enjeu de la démocratie, ce n’est pas la possession par tous de la 

même chose, ce qui conduit à la standardisation des individus, mais de 
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proposer une participation égale aux affaires politiques. Orienter la politique, 

en vue de satisfaire le besoin de l’« avoir » de tous, ne freine en rien la 

déshumanisation, en tant que l’homme devient chose parmi les choses. La 

démocratie en tant que régime politique n’est plus qu’un prétexte de 

déculpabilisation. Nous savons à présent que l’inégalité sociale est le produit 

même de la consommation de masse. L’idéal démocratique est l’oripeau qui 

obstrue la structure totalitaire de la société de consommation : « face à la 

hiérarchie du pouvoir et de l’origine sociale, il y aurait la démocratie du loisir, de 

l’autoroute et du réfrigérateur »
247

. La logique de domination a, depuis la 

Révolution française, trouvé son alibi en la démocratie universelle. Pourtant, 

c’est aujourd’hui l’universel de la consommation « démocratique » qui a pris 

l’ascendant. Or on sait désormais qu’il n’y a pas de consommation parce qu’il 

y aurait un besoin objectif de consommer, il y a consommation comme force 

productrice requise par le fonctionnement du système lui-même. Il y a 

contrainte des besoins et contrainte de la consommation parce qu’il en va de la 

survie de la mégamachine. C’est pourquoi l’homme est utile à la technocratie¸ 

il est utile en tant que force consommatrice capable d’écouler la production, 

afin qu’elle se perpétue dans son être, afin qu’elle ne s’écroule pas sous cette 

immense production. La seule garantie d’existence pour l’espèce humaine est 

que le système a besoin de ces besoins, exactement de la même manière que ce 

qui garantit la certitude de manger pour l’esclave est qu’un système 

esclavagiste a besoin d’esclaves pour travailler. Le parachèvement de 

l’aliénation se produit avec l’arrivée en jeu des médias de masse. Avec eux, le 

conditionnement et la standardisation de l’humanité se produit sans aucune 

résistance, sans être vu, ni être perçu. L’homme conditionné n’est plus un 

homme de la Terre, il vit dans un nouveau monde, le monde fantôme. La 

production des images médiatiques est si considérable que l’on ne peut pas en 

négliger les conséquences. Les nouveaux moyens de communication sont 

l’aboutissement d’un totalitarisme technocratique total et sans frontière. Pas un 

pan de l’existence ne lui échappe, y compris l’esprit. Comment la technocratie 

peut-elle conditionner la faculté de penser ? A travers le chapitre sur le travail, 

nous avons vu la structure extérieure de l’exploitation, par la consommation, la 

standardisation des êtres humains, et avec l’étude des médias de masse, nous 

nous intéressons à l’asservissement de l’âme. La troisième révolution 

industrielle, c’est la prospérité des médias de masse et la transmission 

abondante d’images et d’informations. Ils sont le troisième pilier de la 

technocratie, pièce maîtresse du conditionnement et de l’aveuglement 

apocalyptique.  
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Quelle triste façon de voir. On fait du mensonge l’ordre du monde. 

Kafka 

 

 

 
 

Troisième partie : Sur le monde et 
sur l’Esprit à la troisième 

révolution industrielle 
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Troisième partie : Sur le monde et sur 

l’Esprit à la troisième révolution 

industrielle 

 

Le monde se rétrécit considérablement. Mais sous la perspective de sa 

rationalisation totale, le temps et l’espace se dressent comme les obstacles 

principaux. Sous la contrainte de l’optimisation, c’est l’in-supprimable que la 

technocratie voudrait supprimer.  

Le temps, c’est « Le temps comme durée, comme vide, comme espace 

intermédiaire n’apparaît que lorsque les fins ne sont pas encore atteintes […] Il y a 

du temps que parce que nous sommes des êtres ayant des besoins ; parce que nous 

n’avons pas […] ce qu’il nous faudrait avoir »
248

. Autrement dit, le temps est vide 

que lorsque notre estomac est vide, il est rempli quand notre estomac est 

rempli ; « Le temps est l’existence sur le mode du ne-pas-avoir »249
. Il n’est donc ni 

une forme de l’« intuition » (Kant), ni une forme de la « représentation », mais 

il serait plutôt une forme du retard. Il est ce qui sépare le chasseur et la proie 

qui s’enfuit. L’homme rassasié est d’une manière provisoire atemporel. Non 

pas que l’envie de consommer soit un plaisir, mais parce que nous sommes 

structurellement ainsi, c'est-à-dire des êtres ayant besoin de consommer pour 

exister, des êtres ayant des désirs.  

Quand le temps est rempli de façon si monotone, par allure identique, il 

arrive qu’on ne le sente plus. Toute personne qui a travaillé à la chaine a déjà 

fait cette expérience de l’ennui se transformant en une complète suppression du 

temps. Une minute objective peut devenir une éternité pour celui qui répète 

mécaniquement sa gestuelle au rythme de la machine. D’une certaine manière, 

le travail sur machine n’est pas aussi pénible qu’on l’a supposé, mais c’est 

justement cette absence de peine de la gestuelle mécanique qui créée le 

scandale, cette peine que l’on recherche dans la pratique du sport, d’activités 

artistiques ou dans d’autres métiers. Nous ne sommes des êtres temporels que 

le temps où nous poursuivons notre proie, que nous parcourons un chemin, ou 

que nous fuyons notre propre prédateur. L’ennui propre au pays de Cocagne 

n’est rien d’autre que l’ennui que cherche à tuer Emma Bovary. Comme notre 

minimum de survie est satisfait, il faut trouver d’autres occupations pour 

remplir ce vide (travailler plus, avoir des loisirs, se créer des problèmes 

existentiels à partir de vétilles, etc.). Toute sécurité (ce qui comprend 

l’apaisement des besoins) neutralise le temps. 
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Mettre fin au temps et à la distance qui lui est inhérente
250

 (une distance 

spatiale entrainant une distance temporelle), les médias de masse en sont 

capables. Notre voix et notre image ont une capacité d’ubiquité, elles peuvent 

être envoyées à plusieurs endroits en même temps. Un des rêves de l’homme 

moderne est de réduire à zéro le laps de temps qui le sépare du reste du monde. 

Paradoxalement, plus nous voulons gagner du temps, et plus nous risquons de 

le perdre, raccourcir une action peut éterniser le temps perçu : « Il semble durer 

incomparablement plus longtemps qu’un temps occupé par une action, parce qu’il est 

« libre », c'est-à-dire libéré de l’activité nécessaire pour parcourir un  chemin, et n’a 

pas besoin d’avancer. C’est précisément en raccourcissant les actions que nous 

gagnons du temps, un temps dans lequel nous sommes incapables de commencer 

quelque chose, tellement de temps que, effrayés par l’horror vacui, nous sommes 

poussés à diviser ce temps en un plus grand nombre possible d’activités pour le 

"tuer", à le saturer de telles activités »251
. Or suivant la même logique, ces 

activités vont elles aussi être expédiées le plus rapidement possible, même 

celles dont le but est de nous divertir. Elles nous sont livrées dans leur version 

raccourcie : « tout cela contribue à donner naissance à un mode d’exister pointilliste, 

à une existence totalement dénuée de continuité parce qu’elle se contente de 

juxtaposer la succession des représentations qui naissent pour disparaître un instant 

après »252
. 

 

 

1 

Sur les médias de masse 
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desideratum est spatialement absent, pour autant qu’il existe, même si je ne l’ai pas. Car si le 
loup a faim de l’agneau, c’est que l’agneau existe. L’existence détermine la faim. La distinction 
s’efface lorsque l’agneau est présent, entre les griffes. Pour plus de précisions, se rapporter 
au chapitre « Sur la différence entre l’espace et le temps » in OBII, op. cit.  
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L’image  

 

Dire que les images médiatiques façonnent le monde de l’homme 

implique la proposition suivante : les images façonnent le monde de l’homme, 

banalité. L’objectif de ce chapitre est de comprendre la particularité d’un type 

d’image, les images médiatiques. Mais pour discerner la spécificité de ce type 

d’image, arrêtons-nous un instant sur le concept d’image en général. 

Qu’est-ce qu’une image ? L’image est une représentation du monde 

émanant d’un support matériel, tel qu’une planche de BD, une affiche, une 

peinture, un tag, ou une image télévisuelle. Mais l’image, en tant qu’elle est 

produite et perçue, est toujours dotée d’une signification, elle fait toujours sens 

dans un contexte précis. Toute image, à différents degrés, a une « puissance 

agissante »
253

. Elle agit, mais elle agit en faisant agir, en motivant des actions, 

des comportements et des manières-d-être. C’est le drapeau que l’on brûle 

faute de pouvoir brûler le pays tout entier, ce sont les pleurs qui nous gagnent 

devant un film ou les rires devant une caricature. L’image dit quelque chose du 

monde dans lequel l’homme se constitue, et elle détermine la façon dont il va 

pouvoir évoluer dans ce monde.  

L’image en elle-même est invariable, une sculpture de marbre reste une 

sculpture de marbre. L’intemporel dans l’image, c’est sa faculté d’être perçue. 

Ce qui se transforme selon les époques et les cultures, c’est la « puissance 

agissante » de l’image. En effet, seule change la grille de lecture et le code à 

partir desquels l’image va être reçue. Pour comprendre ces différentes 

transformations, il ne faut pas s’intéresser à l’image mais au regard, à la 

structure significative dans laquelle l’image artificielle est perçue. Le regard est 

donc une caractéristique de la culture, il y a une « culture du regard ». 

Regarder, ce n’est pas seulement « recevoir », regarder « c’est  ordonner le 

visible, organiser l’expérience »
254

. C’est pourquoi les « cultures du regard » 

dépendent « des révolutions techniques qui viennent modifier à chaque époque le 

format, les matériaux et la quantité des images dont une société doit se saisir »255
. 

Comment l’homme regarde-t-il les images, comment les comprend-il, 

comment est-il travaillé par l’image, ces questions signifient que celui qui 

voudrait s’attaquer à une histoire du regard devrait décrypter « les codes 

invisibles du visible, qui définissent très naïvement et pour chaque époque un certain 

état du monde, c’est-à-dire  une culture […] ou comment le monde se donne à voir à 

ceux qui le regardent sans y penser »256
.  

                                                           
253

 Cf., Régis Debray, Vie et Mort de l’image, Edition Gallimard Folio/Essai, Paris, 2002. p. 17.  
254

 Ibid., p. 56. 
255

 Ibid. 
256

 Ibid., p. 18. 



 

113 
 

Le regard que portait la culture grecque sur ses statues n’est pas le regard 

que nous portons sur ces mêmes statues. Pour un Phidias, la statue incarnait 

une entité vivante, une personne réelle. La sculpture d’Athéna n’était pas une 

simple sculpture chryséléphantine en vue de décorer le temple, elle était bien 

plus que cela, elle était habitée par la présence divine de la déesse. La statue 

permettait une médiation entre les hommes et le divin, un divin, non pas dans 

un arrière-monde, non pas au-dessus du monde, mais un divin dans le monde, 

constitutif du monde, présent à chaque instant et en chaque endroit. Si vous 

étiez un helléniste, vous verriez les foudres de Zeus derrière chaque orage, et 

dans l’écoulement des ruisseaux, vous entendriez le chant des naïades. Pensez 

à remercier Dionysos et Apollon pour ces abondantes moissons, et retenez que 

votre vie ne tient qu’au fil que les Parques n’ont pas encore coupé. Le monde 

est entièrement l’œuvre des dieux, telle fut la weltanschauung des Grecs. 

Par sa « puissance agissante », l’image peut rendre « présent l’absent »
257

, 

faire apparaître l’invisible. C’est pourquoi la statue n’était pas produite pour 

être regardée. Elle se dressait au fond du temple et n’était accessible qu’aux 

membres du sacerdoce dont la tâche consistait à veiller sur elle. On se tenait 

devant elle comme devant un être sacré. L’important n’étant pas que les 

hommes la voient, mais que les divins esprits s’en satisfassent. L’image 

artificielle avait donc une valeur rituelle, elle était produite en vue de ce rite. 

Certaines gravures des cathédrales gothiques sont invisibles depuis le sol parce 

qu’elles ne sont pas destinées au regard de homme. Ce point éclaire la source 

du conflit entre les caricatures, elles n’ont pas la même dimension symbolique 

selon celui qui les reçoit. Pour les uns elles sont le symbole de la liberté 

d’expression et de l’humour, et pour d’autres elles sont une représentation 

blasphématoire. Mais le divin est-il sans humour ?  

Le spectateur décide du sens qu’il va donner à l’image, mais il ne le 

décide pas comme un sujet autonome et libre, il le décide avec les outils de 

compréhension que lui offre son époque. Le spectateur n’est jamais seul pour 

regarder, le regard est toujours pris dans une dimension collective. Aucun 

artiste n’est certain de maîtriser la réception de son œuvre. Aussi allons-nous 

voir dans les musées des objets qui, présentés en œuvres d’art (peut-être du fait 

de leur témoignage et de leur rareté), n’étaient que de simples ustensiles sans 

dimension artistique. On visite aujourd’hui le Colisée ou Versailles comme des 

reliques muséales, ils étaient pourtant en leur temps des centres de pouvoir et 

de vie. Jamais les Romains n’auraient pu concevoir leur amphithéâtre comme 

un musée vestige du passé. L’endroit reste un lieu de divertissement, mais il 

n’a plus dans notre civilisation la même dimension symbolique. Jamais 

Versailles, en tant que centre du monde, n’aurait imaginé perdre son statut 

politique pour n’être plus qu’un lieu de passage à touristes. 
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Plus qu’un regard collectif, l’image soude aussi des communautés en 

faisant rentrer les hommes dans une même dimension symbolique. On est 

citoyen d’un même pays, unis sous le même drapeau. Nous appartenons à la 

même République laïque représentée par le visage de Marianne, où nous 

partageons les mêmes croyances devant le même crucifix. L’image agit ici 

comme un symbole, car les hommes ont besoin d’images symboliques pour se 

sentir appartenir à un même groupe. Les politiques totalitaires l’ont très bien 

compris. Cette digression rejoint notre problème en ce que l’image est aussi 

trompeuse, menteuse, et manipulatrice. Dessinez un groupe d’hommes comme 

l’incarnation du mal, affichez le dessin dans tous les journaux et dans tous les 

coins de rue, vous finirez par faire passer pour une norme réelle ce qui est 

abstraitement représentée par l’image. Le juif conspirateur, le musulman 

terroriste, le jeune délinquant ou le dictateur bienveillant, la réalité se retrouve 

modifiée par la force des images et notre action influencée en bien comme en 

mal. 

Pour comprendre le regard de notre culture, il nous faut en décrypter le 

code et la structure invisible qui viennent le déterminer. Mais quelles sont les 

déterminations du type d’images que sont les images médiatiques ? Pourquoi 

l’abondance de ces images transforme-t-elle le rapport de l’homme au monde ? 

 

Les images médiatiques 

Par images médiatiques, nous comprenons les images produites par 

l’intermédiaire des NTIC, photographie, affiche, cinéma, télévision, internet, 

etc. Elles ont pour particularité d’être diffusées en grand nombre et rapidement 

reproduites en différents endroits. L’image médiatique agit comme une 

information, quoi que l’information n’émane pas toujours d’une image 

médiatique. Par information, nous comprenons la transmission d’un état du 

monde, la mise au courant de quelque chose, transmission souvent 

accompagnée d’images représentant l’information (on reconnait un mauvais 

journaliste quand il ne dit rien de plus que le contenu transmis par l’image elle-

même), ce qui, dans un sens, différencie la télévision de la radio ou d’un 

journal écrit. L’important ne réside pas dans l’image ou l’information elles-

mêmes, mais dans leurs moyens de diffusion. Leurs « moyens de diffusion » 

désignent, et la manière dont chaque information est transmise, par quel 

intermédiaire (télévision, radio, ordinateur, livre, conversation, etc.), et la 

structure globale constituée par l’ensemble de ces appareils, ce qu’on appelle la 

structure (ou société) médiatique.  

Dans la structure médiatique, l’image n’est pas une exception erratique 

que l’on croiserait sporadiquement, elle est au contraire une catégorie majeure 

de notre existence. Elle nous entoure et nous abreuve continuellement. Avec 
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les NTIC, la pluie d’images est si importante qu’elle réduit les contours de 

notre horizon. Cette métaphore est même insuffisante car elle sous-entend que 

les images sont des images qui tombent dans le monde, comme il pleut sur la 

terre. Bien au-delà, nous n’en sommes plus seulement à l’averse mais au 

déluge, un déluge si important qu’il recouvre le monde pour le transformer en 

un monde nouveau, « le monde en images »
258

. La pluie d’images forme un mur 

d’images suffisamment compactes pour capter des regards qui ne peuvent plus 

percevoir le monde tel qu’il est sans images. Nous sommes dans le monde tout 

en étant à distance de lui, puisque nous sommes dans un monde d’images 

médiatiques.  

D’où provient cette passion pour l’image ? Pourquoi notre monde est-il 

un réservoir d’images ? L’une des raisons les plus probables réside dans le 

« malaise de la singularité »
259

. À l’heure des œuvres d’art reproductibles, pour 

reprendre la phraséologie de Walter Benjamin
260

, les images permettent aux 

hommes de posséder un succédané, une pièce de rechange de l’insupportable 

singularité qui attise leur angoisse existentielle, singularité d’eux-mêmes (que 

va-t-il advenir de ce Moi ?), singularité des œuvres (art, architecture), ou 

singularité des évènements (fête, spectacle, naissance), le tout perpétuellement 

chamboulé dans l’insaisissable temporalité. C’est la raison pour laquelle la 

photographie et la vidéographie ont tant de succès. Elles peuvent reproduire un 

modèle unique et figer quelques brides de temps. Cette unicité ontique est 

exaspérante pour des consommateurs habitués à la production en série. C’est 

l’un des problèmes que rencontrent les touristes quand ils se confrontent aux 

œuvres d’art, ils ne supportent pas qu’elles échappent à leur avoir. Dans le 

monde de la production en série, l’exemplaire unique a pour défaut cette 

unicité. On ne peut ni le posséder, ni le ramener chez soi. Une parade existe : 

l’appareil photo. Cet instrument remédie « au défaut que constitue toute pièce 

unique dans l’univers des produits de séries, pour la faire entrer, en la reproduisant, 

dans l’univers des séries dont elle avait jusque-là été exclue, pour l’y recueillir 

"photographiquement" »
261

. Il reproduit en série l’unicité. « Recueillir » sous-

entend la possibilité d’« apporter chez soi », de posséder en effigie ce qui est 

unique. Les touristes ont été habitué à vivre entourés d’effigies. Les éléments 

qui constituent leur monde sont des copies de modèles, « les copies constituent 

pour eux la réalité »
262

 (comme quand l’on ne connait un pays qu’aux travers des 

images et des symboles soigneusement sélectionnés. Quand un touriste se rend 

dans ce pays, il s’attend à le voir tel qu’il lui a été vendu par l’agence de 

voyage, et non pas dans sa réalité, avec toute la misère qui y existe). La célèbre 

                                                           
258

 OBII, op. cit., p. 247. 
259

 Cf., OB, op. cit., p. 75. 
260

 Pour plus de précision sur la théorie de Benjamin, se référer à l’annexe n°2 : « L’art et la 
société de consommation », de ce mémoire. Walter Benjamin a eu une influence indéniable 
sur Günther Anders.  
261

 OB, ibid., p. 207. 
262

 Ibid. 



 

116 
 

formule de Berkeley « être, c’est être perçu » est devenue « être, c’est être 

possédé ». La photographie synthétise en elle et la force de reproduction et la 

force de possession. 

Ce condensé rend la photo plus importante que la chose photographiée, 

l’album photo devient plus essentiel que l’évènement lui-même. Ce qui 

compte, ce n’est pas d’être à la Piazza del Campo de Sienne, mais d’y être allé, 

de pouvoir montrer que nous y avons été. Parcourir mille lieux du monde et de 

l’histoire (sans n’avoir rien vu d’autre que les stéréotypes touristiques comme 

tout touriste) semble rehausser le prestige ; j’ai fait (et je peux vous le montrer 

grâce à la photo), donc je suis. Mais surtout, parce que « ce qui a été » 

constitue, à travers la photo, une « possession assurée ». Puisque le présent 

nous échappe, on fixe le temps dans l’image, on inscrit le passé dans un 

symbole que l’on possède. Traduit ontologiquement, la nouvelle formulation 

est : « Être, c’est seulement avoir été »
263

. Une chose est parce qu’elle a été 

reproduite et fixée sur un support. Mais rien ni fait, la photo sera toujours 

nostalgique car ce qu’elle offre, ce n’est pas la chose elle-même, ce qu’elle 

offre, c’est son fantôme, cette présence absente. Comment le philosophe peut-il 

réfléchir sur la question de l’être quand la question de l’être se transforme en 

une question sur l’avoir ? Certes la photo aide à se souvenir, mais en même 

temps, elle affaiblit le souvenir comme disposition affective, comme capacité à 

se remémorer et à s’en satisfaire. Nous avons besoin des photos pour voir 

ressurgir en nous ces souvenirs oubliés. Mais la vie d’un homme doit-elle se 

résumer à son album photo, à ce qu’il peut montrer de lui ? 

Mais la photographie n’est qu’un type d’images parmi d’autres. Qu’y a-t-

il de commun à toutes les images médiatiques ? L’ambigüité des images 

médiatiques, des films aux magazines en passant par les émissions de 

télévision, réside en ce qu’on nous invite à regarder, quel soit le lieu où l’on se 

trouve, des fragments du monde. Ainsi, nous croyons participer depuis chez 

nous aux évènements qui s’y déroulent, même aux évènements les plus 

lointains, ce qui est faux, puisque nous étions chez nous (on se souvient tous du 

11 septembre 2001). 

 La question à laquelle nous allons tenter de répondre est : comment ces 

évènements sont-ils arrivés jusqu'à nous et sous quelle forme nous parviennent-

ils ? Plus le monde nous est donné à travers les images, moins nous sommes en 

mesure de prendre des décisions le concernant. Les médias de masse parlent 

beaucoup, et en parlant beaucoup, ils nous privent de la parole. Face à eux, 

nous ne pouvons que commenter, ou devrait-on dire, avoir l’illusion de 

commenter. Le flot d’images porte en lui le risque de l’abrutissement : « parce 

que en tant qu’images, à la différence des textes, elles ne révèlent jamais les rapports 
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qui constituent le monde mais se contentent de prélever des lambeaux de celui-ci : 

ainsi, en montrant le monde, elles le dissimulent »264
. 

Les médias de masse ne nous livrent pas le monde mais un ensemble de 

fragments soigneusement travaillés qui voudraient se faire passer pour le 

monde. En fait, l’important ne réside pas dans l’image en elle-même, mais dans 

le moyen de transmission de cette image. C’est le moyen lui-même qui est sujet 

à une critique, non seulement à cause de la diffusion abondante de fragments 

du monde, mais surtout par le processus de transmission de l’image, depuis 

l’émetteur jusqu’au récepteur. C’est cette structure qu’il nous faut scruter en 

détail. Comme l’objet représentant par excellence l’éternel torrent d’images et 

d’informations pendant la seconde partie du XX
e
 siècle était la télévision, nous 

nous y attarderons
265

. Toutefois, il nous faut tenir compte des progrès de la 

technologie et de l’apport de l’informatique, des ordinateurs, d’internet et de 

l’information numérique. Il n’en reste pas moins que la télévision pose des 

principes de base parfaitement transposables à ses benjamines. 

 

Production de la passivité par les médias de masse 

La structure médiatique est composée d’un ensemble d’objets médiateurs 

de l’information et des images, télévision, ordinateur, radio, etc. Mais ces 

objets, avant d’être des diffuseurs, sont des objets de consommation qui, 

comme tout objet de consommation, sont produits et vendus par des fabricants. 

En tant qu’objets fabriqués à la chaîne, ils participent au processus de 

production et de consommation de masses, ce sont des marchandises. Et en tant 

que marchandises, ils jouent au jeu de la mode et de la distinction sociale 

étudié dans la deuxième partie. Leur possession permet à l’individu de marquer 

son intégration, son identification et sa conformité à une norme sociale et au 

groupe des possédants.  

Ce sont des objets particuliers puisque ce sont des émetteurs/récepteurs, 

ils transmettent et reçoivent des informations. A vrai dire, ils projettent des 

informations que le spectateur n’a plus qu’à saisir. A saisir ? Se « saisir » d’une 

information demande une certaine activité de celui qui saisit. Au contraire, 

dans la majorité des cas, le spectateur reçoit passivement les informations 

transmises par les NTIC.  

Je propose deux explications/illustrations possibles à cette passivité. Tout 

d’abord, la passivité d’un spectateur moyen devant sa télévision s’expliquerait 

par le fait que son « activité sociale s’est concentrée dans l’effort d’accumulation 
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économique, et surtout dans l’effort d’accomplissement, dans la prestation 

symbolique que constitue l’acquisition de l’objet lui-même »
266

. Autrement dit, et 

c’est un cercle vicieux, c’est parce que le spectateur considère comme une 

récompense le fait de pouvoir récupérer passivement la force de travail qu’il a 

épuisée dans l’effort fourni en vue de se procurer les biens, biens le faisant 

accéder au groupe des possédants. Le cercle se transforme en spirale quand 

l’on sait que, en tant que biens de consommations, ils ne dérogent pas aux 

règles, et de l’obsolescence programmée, et de l’évolution technique du produit 

0.1 vers le produit 0.2. Par conséquent, les besoins de ces objets ne seront 

jamais satisfaits, ainsi que l’effort fourni en vue de les obtenir et la passivité 

qui en découle. Ici, ce n’est pas tant l’image qui est abrutissante que le moyen 

pour obtenir les biens de consommation, c'est-à-dire le travail en vue d’un 

salaire. 

 La seconde raison a sa cause dans leur moyen de diffusion ou procédé de 

médiation. Les informations et les images transmises par les médias de masse 

sont des marchandises livrées à domicile au-travers d’autres marchandises 

médiatrices (écran télé, ordinateur, etc.). Ce sont des marchandises parce 

qu’elles sont produites et vendues, le consommateur paie le droit de les 

recevoir (redevance, câble, livebox, l’objet lui-même, etc.), et le producteur 

paie le coût de production (studio, animateur, journaliste, etc.). Leur 

particularité réside en ce que ces marchandises sont consommées au moment 

même de leur livraison. Le livre est l’exemple opposé de ce procédé. L’objet 

livre (et son contenu) demeure en tant que livre, et cela avant, pendant et après 

la lecture, il a une certaine durabilité. Inversement, images et informations sont 

ingurgitées par le spectateur dès l’instant de leurs émissions.  

Le terme d’émission désigne autant l’acte d’émettre que le produit qui est 

émis. Mais la marchandise émission est-elle la propriété du spectateur comme 

toute marchandise achetée ? Le spectateur ne paie-t-il pas les émissions qu’il 

regarde ? Il semblerait que personne ne se sente réellement propriétaire des 

émissions, sauf peut-être l’actionnaire de la chaîne ou son producteur, mais 

certainement pas le spectateur, l’essentiel étant ici que nous ne sommes 

consommateurs de l’émission que le temps où l’émission est émise. Notre seul 

véritable pouvoir dessus est notre « pouvoir-être-livrés »267
. Mais vu que la 

marchandise est consommée dès sa livraison, nous ne pouvons pas la posséder. 

C’est pourquoi la structure même de l’émission livrée rend le spectateur passif. 

Elle se transmet de l’écran directement au cerveau sans intermédiaire et sans 

que le consommant ne puisse dire stop.  

La réception des images médiatiques est passive. C’est de cette passivité 

que nait le processus de massification. Or ce processus a la particularité d’être 
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une activité conditionnant des individus de manière solitaire. En effet, la 

production médiatique et industrielle en général ne s’intéresse pas à la masse 

des consommateurs agglomérés, mais à une masse fractionnée en un maximum 

d’acheteurs, non pas « qu’ils puissent tous consommer la même chose, mais que 

chacun achète la même chose pour satisfaire un même besoin (à la production de 

laquelle il faut également pourvoir) »
268

.  

La télévision a un avantage sur le cinéma, elle livre sa marchandise 

directement à domicile et dans un plus grand nombre de foyers possible. Plus 

besoin de sortir pour consommer, la marchandise est transportée jusque dans la 

maison, livrée dans le salon par les récepteurs. Au lieu d’aller au monde, c’est 

le monde qui vient à nous. Chacun est servi par la même nourriture sonore et 

visuelle, chacun est traité en homme de masse, le spectateur est un « article 

indéfini »
269

, alimenté par une « nourriture produite en masse »
270

. Aller au 

cinéma signifie participer à un processus de consommation collective, en 

revanche, devant la télévision, la consommation collective devient superflue 

parce qu’elle n’engage plus la dimension de l’être-ensemble-physiquement, 

dimension dont peuvent encore se prévaloir les salles obscures. Celui qui 

consomme de manière solitaire, parce qu’il est isolé chez lui (ou en famille), 

mais dans un même temps, et un même produit (comme les émissions), que 

tant d’autres (eux aussi isolés), est ce que Günther Anders nomme un « ermite 

de masse » : « Maintenant, ils sont assis à des millions d’exemplaires, séparés mais 

pourtant identiques, enfermés dans leurs cages tels des ermites – non pas pour fuir le 

monde, mais plutôt pour ne jamais, jamais manquer la moindre bride du monde en 

effigie ». 

 

 

Déresponsabilisation de l’homme au regard du monde 

 

En tant que marchandises, les émissions tendent à être maniables et 

agréables. Une marchandise qui ne plait pas ne se vend pas. Elles doivent 

racoler, on les rend savoureuse à l’œil et mélodieuses à l’oreille. Pour ce faire, 

elles sont familiarisées et taillées sur mesure afin d’être rendues accessibles et 

assimilables par le consommateur. La profusion du divertissement dans le 

milieu médiatique est un très bon exemple. Le divertissement est un excellent 

moyen de soutenir l’attention consommatrice du spectateur sans que son 

attention générale n’ait besoin de fournir un effort considérable. J’observe deux 

expressions du divertissement. D’abord les émissions en tant que telles, en tant 
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qu’elles sont un divertissement pour le spectateur (qui récupère sa force de 

travail), et une mise à disposition de leur cerveau permettant d’assimiler les 

marchandises présentées par la publicité. (Comme nous l’avons vu, ce n’est pas 

tant les marchandises qui sont assimilées que le conditionnement dans un 

système des besoins). Ensuite, il s’agit évidemment du divertissement dans le 

contenu proposé par les émissions. La grande majorité des émissions, mêmes 

dites sérieuses et intellectuelles, ont toutes recours, à un moment donné de leur 

programme, à une forme d’humour. De plus, hommes politiques, acteurs, 

humoristes, journalistes, entrepreneurs, sportifs, tous sont regroupés en même 

temps sur les plateaux de télévisions. Tous sont, face aux caméras et aux temps 

de parole, regardés sous un même angle, un sujet politique équivaut à un récit 

narcissique de la vie de tel animateur déchu. Distinguer l’essentiel de 

l’inessentiel demande alors un vrai travail d’attention, ce que le spectateur 

moyen (que ce soit le travailleur en phase de récupération ou l’esprit 

immature), fait difficilement.   

Plus encore, dans la majorité des cas, les sujets dits « sérieux » ne sont 

plus qu’un prétexte pour la promotion des marchandises
271

. Ainsi viennent sur 

les plateaux des auteurs qui ont un produit à vendre. Peut-être est-il bon de ne 

jamais être trop sérieux, mais le problème de la structure médiatique réside 

dans l’aplanissement qu’elle fait de l’information, tous les discours 

s’équivalent. Le sérieux que l’on devrait attribuer à certains faits est relégué en 

seconde instance. Les dix milles morts à l’autre bout du monde n’ont pas la 

même valeur médiatique que la grand-mère agressée par une bande de jeunes 

en bas de chez nous. Ce n’est pas parce que c’est un fait lointain que l’on a du 

mal à se sentir concerné, mais parce que le journal parle de la misère du monde 

entre les résultats sportifs et les gagnants du loto. De cet imbroglio le mal est 

banalisé, banalisé parce que transformé en produit de consommation courante. 

Les sujets ne sont là que pour attirer l’attention sur les marchandises. 

Evidemment, la situation est dramatique. Qui a envie d’entendre la pauvreté 

quotidienne d’un monde lointain, dont il participe à l’entretien, mais qu’il ne 

voit même pas ? Si la télévision montrait la culpabilité de chacun, soit dans la 

catastrophe écologique, ou dans l’asservissement d’une partie de l’humanité 

par une autre, etc, plus personne ne voudrait la regarder. On ne pourrait 

d’ailleurs plus la regarder pour la raison que dans la situation actuelle, une 

télévision responsable devrait commencer par se séparer d’un bon nombre de 

ses dirigeants et autres collaborateurs.   

Si l’on veut faire croire aux hommes qu’ils mènent une existence 

innocente dans un monde innocent, on leur sert, en même temps que 

l’évènement lui-même, la version innocente de l’évènement, si cela n’a pas été 

fait avant, de manière préventive pour des raisons prophylactiques, c’est-à-dire 

si les spectateurs n’ont pas été préparé psychologiquement à recevoir l’idée. Ils 
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l’avaleront ensuite presque sans broncher. La méthode a une réelle efficacité 

politique. Par exemple, il suffit de dire au journal télévisé que les terroristes 

sont des religieux fanatiques dangereux, et qu’il suffit, pour les éradiquer, de 

leur faire la guerre. Le spectateur cautionne ingénument cette information ne 

ressentant pas la moindre parcelle de culpabilité dans l’état de la chose. Il n’y 

est pour rien, ce qui est vrai d’une certaine manière. Mais si l’on portait un 

regard plus large sur les faits, sur l’histoire, sur la structure économique, etc., 

on comprendrait que pour lutter contre le terrorisme, il faudrait d’abord lutter 

contre la misère et contre l’hégémonie d’une seule culture, contre l’exploitation 

et l’aliénation de l’homme et de la nature, qu’il faudrait renoncer au goût du 

luxe et du superflu et à toutes nos actions qui entretiennent le système dans son 

état actuel. Dans un autre ordre d’idée, s’il est dans l’intérêt de quelques-uns de 

repousser l’âge de la retraite, ils peuvent par le discours médiatique travailler 

progressivement les consciences en expliquant l’impossibilité du « faire 

autrement », le moment venu, les lois promulguées finiront par passer sans 

résistance. L’auditeur aura pu s’acclimater à l’idée (mais en quoi prolonger la 

durée du temps de travail d’année en année peut-il sauver le déclin d’une 

société ? Aux antipodes d’une technique libératrice de la servitude humaine, 

nous avons déjà montré les limites de cette idéologie en amont de ce 

chapitre)
272

.  

Les médias de masse agissent comme des jumelles inversées, ils nous 

permettent de voir le monde entier comme un théâtre innocent :  

« Plus exactement […] des yeux qui nous interdisent de 

regarder le monde autrement et nous empêchent de 

reconnaître qu’il est impossible d’embrasser d’un seul coup 

d’œil et de prendre ainsi la mesure réelle des évènements, des 

décisions et des infamies dont on fait de nous les témoins et les 

victimes […] Ce qu’on nous donne à voir, c’est une fausse vue 

d’ensemble - une vue d’ensemble qui n’est pas fausse parce 

qu’elle omettrait tel ou tel détail, mais parce qu’elle se 

contente de démentir l’idée qu’il est impossible de prendre 

toute la mesure du monde sans en prendre la mesure 

réelle »273
.  

L’écran dissimule la véritable dimension de notre monde, elle le dissimule 

derrière un modèle réducteur.   
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Quand les retransmissions télévisuelles ont lieu en même temps que 

l’évènement, en « direct », elles se font passer avec plus de force pour 

l’évènement lui-même. Mais qui regarde une course automobile ou le journal 

du 20h peut constater que l’accident mortel, ou le drame auquel il a assisté, ne 

l’a en réalité guère affecté. La plupart du temps, il ne le ressent même pas, tout 

en sachant que ce qu’il voit sur l’écran vient de se produire, justement, il le sait 

seulement. Il échoue à faire coïncider l’image avec l’évènement réel, il échoue 

à faire coïncider le ici maintenant avec le maintenant de là-bas. Notre émotion 

reste faible, du moins bien plus faible que devant le drame virtuellement 

représenté sur les planches d’un théâtre. Si cette coïncidence échoue, notre 

incapacité à penser le réel est un succès, un réel obstrué par l’image illusoire 

qui nous est livrée : « L’intention de la livraison d’images, de la livraison de l’image 

totale du monde, est précisément […] de recouvrir le réel à l’aide du prétendu réel 

lui-même et donc d’amener le monde à disparaître derrière son image »
274

. En tant 

qu’elle est claire et nette, l’image produite par la télévision falsifie l’ampleur 

de l’évènement, mais en nous offrant ce fragment de réalité, la télévision nous 

trompe.  

En plus de nous tromper, la télévision brise les relations sociales. L’écran 

de télévision, en attirant tous les regards vers lui, est une négation de la table 

familiale qui se transforme en un public miniature. Paradoxalement, la culture 

de masse se présente souvent comme un renouveau de la famille, elle offre la 

possibilité d’accomplir sa vie privée et de passer du temps avec ses proches. 

Dans les faits, la famille est dissoute tout en sauvegardant l’apparence 

trompeuse de la vie familiale. Quand l’écran LCD, l’ordinateur ou le téléphone 

règnent à la maison, c’est le monde extérieur qui se substitue au monde 

présent : « Quand le lointain se rapproche trop, c’est le proche qui s’éloigne ou 

devient confus. Quand le fantôme devient réel, c’est le réel qui devient 

fantomatique »
275

. Quand notre attention est portée vers l’écran, et donc vers le 

monde extérieur qui nous est livré, nous ne sommes avec nos proches que dans 

une manière d’être-avec-à-distance. Ils sont là physiquement tout en étant 

absents. 

Il n’y a pas de combat et de lutte entre le monde du foyer et celui des 

fantômes, les fantômes ont gagné dès que la télévision est rentrée à la maison. 

L’appareil incarne le décentrement de la famille. La télévision n’est pas un 

point de convergence, elle est un point de fuite commun. Tous les regards y 

sont orientés d’une manière centrifuge. S’ils se croisent, c’est par mégarde, et 

si l’on se parle, c’est par hasard. La télévision parle pour nous. Les membres ne 

sont plus ensembles, ils sont seulement juxtaposés les uns à côté des autres, 

comme des spectateurs. Il n’est plus question d’un monde que l’on formerait 

ensemble, auquel on participerait ensemble, mais d’un monde irréel, le monde 
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télévisuel que l’on partage simultanément, de manière individuelle, avec des 

millions de spectateurs. La famille est structurée comme un public, le salon 

comme une salle de spectacle, et « la salle de cinéma est devenue le modèle du 

foyer »
276

. 

Comment se répercute le fait que l’image médiatique soit devenue la 

catégorie principale de notre vie ? Tout d’abord, nous sommes dépouillés de 

l’expérience et de notre capacité à prendre position. Notre monde, celui auquel 

nous avons affaire, est un monde d’images, un fantôme, c'est-à-dire une version 

expurgée des faits réels. Ensuite, nous ne rencontrons pas notre monde comme 

un monde, ce que seul le voyage permet, mais comme un objet de 

consommation livré à domicile. La conséquence étant que celui qui consomme 

l’explosion d’une bombe atomique (par exemple) grâce une image livrée à 

domicile, sur son écran d’ordinateur et allongé dans son lit, associera 

l’évènement à la même espèce que les bibelots, ce qui veut dire qu’il sera 

incapable de comprendre la chose elle-même, d’en mesurer la gravité et de 

concevoir ce qu’elle engage. Dépouillé de sa capacité pour juger concrètement 

le fait, l’explosion nucléaire lui paraitra comme une vague illusion lointaine. 

Le drame est dédramatisé. Le même effet se produit dans la conscience des 

générations nouvelles et de leur représentation du génocide juif. Ils ne 

distinguent plus l’ampleur de l’évènement, sa monstruosité n’est plus 

comprise. Sans compter que plus l’évènement est éloigné dans le temps, moins 

il est ressenti, (le nom de Gengis Khan ne fait plus trembler personne). Quand 

l’évènement est banalisé dans les consciences, on est déjà prêt à reproduire les 

monstruosités du passé. 

 

2 

De l’Esprit industrialisé 
 

L’unilatéralité des fantômes 

Les images et les informations transmises par la télévision, en tant que 

marchandises, sont toujours plus que ce qu’elles laissent paraître. Ce sont des 

produits travaillés sur mesure afin de plaire au spectateur. Elles sont 

nécessairement une production du travail médiatique ; derrière chaque 

information (se présentant comme objective ou non) se trouvent des 

journalistes, des techniciens, un cadrage précis, mais aussi des opinions, des 

enjeux commerciaux et des préceptes éthiques. Le client est trompé quand une 

chose fabriquée est présentée comme si elle était ce dont elle est faite. C’est le 

cas des images retransmises lors du journal télévisé, celles-ci sont présentées 
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comme si elles étaient la réalité. Mais elles ne sont pas la réalité, elles sont des 

représentations fragmentées, travaillées, travesties pour plaire, des 

représentations répondant à des attentes économiques ; elles montrent ceci, et 

en le faisant, elles ne montrent pas cela. Pourquoi telle information et pas telle 

autre ? Pourquoi selon cet angle d’approche ? Ces images sont plus que des 

images, ce sont des évènements, c'est-à-dire des « faits » travaillés comme une 

matière première.  

Quel est le mode d’être de ces évènements ? Ils sont à la fois réels et à la 

fois absents. Quand nous regardons un reportage sur la guerre, nous 

n’entendons pas seulement le communiqué sur les explosions, mais les 

explosions elles-mêmes, comme si la guerre était là. Le média rend présent ce 

qui est absent, il fait venir le monde chez nous. Mais en même temps, la guerre 

n’est pas réellement présente. La présence demande une réciprocité
277

. Il est 

pourtant impossible d’interagir avec le présentateur, et notre maison ne 

s’écroule pas sous les bombes. Nous ne mourrons pas de regarder, même si 

nous voyons mourir, tout proche de nous, et que nous sommes émus par cette 

chose absente. Le rapport entre l’homme et ce monde livré à domicile est 

« unilatéral ». L’extérieur entre librement chez nous alors que nous n’avons en 

revanche aucun droit sur lui. Il nous est impossible de répondre à ceux qui nous 

parlent, il nous est impossible d’intervenir sur les évènements qui déferlent
278

. 

Ce qui est en même temps présent est en même temps absent. Ce 

présent/absent, réel/apparent, là/pas là, nous le nommons « fantôme ».  

 Dans ce rapport unilatéral, le monde ne s’occupe pas de l’auditeur. Or 

selon cette relation, l’homme n’est-il pas dans une position similaire à la 

manière-d-être de l’esclave, c'est-à-dire de celui que l’on traite comme s’il était 

absent, comme s’il n’existait pas, comme s’il n’avait rien à dire ? En allemand, 

le mot die Hörige désigne le serf, mot dérivant du verbe hören qui signifie 

« écouter »
279

. Le serf est celui qui écoute silencieusement les ordres de son 

maître sans jamais les contester. Son statut est proche du statut de l’enfant, 

hétéronome et dépendant, à la différence près que l’enfance est une situation en 

devenir, la dépendance y est passagère. En nous retirant la parole, les médias 

de masse nous traitent comme des serfs et des enfants, ils parlent à notre place 

et nous privent d’un dialogue constructif, ils imposent le sujet et captent les 

regards. En parlant à notre place, ces instruments nous retirent le langage, ils 

nous privent de notre capacité d’expression. Comment ? 
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La vie intime est envahie par un monde extérieur qui décide des 

conversations à tenir, des émotions à ressentir, des impératifs, de ce qu’il faut 

faire ou ne pas faire. Dans toutes les situations, nous laissons cette tierce voix 

livrer une parole toute prête, elle choisit pour nous le sujet de discussion 

(même les émissions donnant un court temps de parole aux auditeurs). Par 

conséquent, on ne produit ni sa propre langue, ni son propre logos, les mots ne 

servent plus à dire mais à écouter. La parole n’est plus une activité, elle se 

restreint à une réception passive. Un homme qui se contente d’écouter est un 

homme qui n’aura plus rien à dire, et s’il parle, il ne parlera que de ce qu’il 

aura entendu dans le torrent interminable des paroles médiatiques, il bavardera.  

Normalement, afin que l’un puisse apprendre quelque chose de l’autre, la 

parole exige un minimum de distance entre le locuteur et l’auditeur. Dans toute 

cette cacophonie générale, c’est le silence qui s’apprête à régner. Tout discours 

n’est plus qu’un bavardage appauvri
280

. On discute de l’information du jour, 

avec l’argumentation fournie par l’information du jour, du pour et du contre, et 

ce dans la langue appauvrie qui nous est livrée avec l’ensemble du paquet. Le 

silence d’une famille tablée tournée vers l’écran de télévision est de mauvais 

augures. Le logos devient tautologique, aussi absurde que d’échanger une pièce 

d’un euro contre une autre pièce d’un euro parfaitement similaire : « le bruit qui 

est produit aujourd’hui par ces millions de voix ne constitue […] qu’un unique 

« monologue collectif » dans lequel des rôles sont distribués. La société conformiste 

prise comme un tout parle avec elle-même »
281

. Nous nous dirigeons vers l’idéal 

de conformité absolue, où parler sera devenu inutile
282

. Chacun pense avoir son 

mot à dire, son avis à donner, son commentaire à émettre. Mais peut-on parler 

sérieusement de ce que l’on ne connait absolument pas, peut-on faire croire au 

publique que l’on connait l’œuvre de Cicéron, en parlant de Cicéron, sans 

jamais avoir lu un seul ouvrage du rhéteur ? Lire le résumé internet de tel 

auteur ne suffit pas pour prétendre connaitre cet auteur. Lire le résumé de la 
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fission nucléaire ne fait pas de moi un physicien nucléaire. Sophisme ? Il y a un 

art dans la sophistique, au contraire, dans le bavardage on ne trouve pas une 

once de jugement réfléchi, il n’est que le reflet d’une actualité imposée par 

l’évènement médiatique. Les esprits sont encadrés par les médias de masse, et 

nous verrons plus loin pourquoi. On est libre de parler de tout, mais dans le 

cadre du sujet défini. Pourtant, être libre de parler ne veut pas dire être libre de 

dire tout et n’importe quoi. Le problème fondamental de la démocratie réside 

ici en la capacité de chacun à se conduire en être civilisé, autonome, éduqué, de 

savoir reconnaitre son ignorance et de prendre le temps du jugement. Or la 

structure médiatique n’offre pas le temps du jugement. Les sujets se recouvrent 

les uns les autres dans un changement permanant, une information en chasse 

sans cesse une autre
283

. Pouvoir débattre nécessite dans l’idéal de savoir de 

quoi on débat. Mais doit-on laisser de côté ceux qui, s’ils ont leur mot à dire, 

ne savent rien sur le sujet concerné ? On peut ne pas savoir comment 

fonctionne techniquement une centrale nucléaire, mais on devrait être en 

mesure de justifier le pour, et surtout le contre. La difficulté consiste en ce que 

les médias de masse, premières sources d’informations, ne permettent pas aux 

citoyens de se créer un jugement puisqu’ils leur imposent
284

. 

Mais, pourrait-on objecter, contrairement à ce qui vient d’être dit, 

l’unilatéralité du fantôme n’est-elle pas pour l’auditeur une chance de 

participer aux évènements du monde tout en étant à l’abri de leurs méfaits, tout 

en étant protégé, sans craindre ni les balles ni la faim ? N’est-elle pas 

l’occasion de participer à distance, d’être-avec-à-distance ? L’objection 

consiste à dire que la télévision ne retransmet rien de réel, qu’elle nous livre de 

simples images, des représentations, et non pas la présence du contenu de 

l’image. Cette objection est fausse ; fausse parce qu’il n’existe pas « d’image 

acoustique ». Quand une chaine stéréo nous livre une symphonie, elle ne nous 

livre pas une image de la symphonie, mais la symphonie elle-même. Quand 

nous entendons les bruits de la foule à travers le média, ce n’est pas une image 

de la foule mais bien la foule elle-même que nous entendons. Quand nous 

suivons une retransmission sportive à la télévision, nous nous comportons 

comme de vrais supporters, avec les mêmes émotions, l’évènement nous atteint 

comme si nous y étions, mais sans y être. Nous ne sommes pas dans une pure 

contemplation esthétique comme devant un tableau. Comprenons bien que ce 

ne sont pas de simples images que nous recevons, mais que ce ne sont pas non 

plus les évènements réels. Les évènements retransmis ont une véritable 
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contradiction ontologique, ils sont à la fois là et à la fois pas là, ils sont en 

même temps présents et en même temps absents, bref, ce sont des fantômes
285

. 

Comment fonctionne le fantôme ? Il fonctionne sur le mode de la 

nouvelle, c'est-à-dire qu’il informe quelqu’un n’ayant aucune expérience 

propre de ce dont il est informé. Le fantôme fournit une perception au 

spectateur et supplée ainsi la sienne « en renseignement sur ce qui est absent »
286

.  

La nouvelle rend présent quelque chose, mais elle ne rend pas présent son 

objet, elle rend présent seulement quelque chose concernant l’objet. Ce nouvel 

objet se prénomme un « fait ». Or l’objet « fait », à la différence de l’objet 

« évènement réel », est mobile et transmissible : « La nouvelle qui médiatise le 

"fait" met son destinataire en demeure de se comporter comme si l’objet était 

présent, c'est-à-dire d’en tenir compte et de l’inclure dans ses dispositions 

pratiques […]. La raison d’être de la nouvelle consiste précisément à donner à son 

destinataire la possibilité de s’orienter par rapport à l’objet absent »287
. Un 

messager ne peut pas transporter la maison qui brûle, mais il peut apporter la 

nouvelle que la maison brûle. De la même manière, ce sont, dans les émissions, 

les fantômes des objets qui sont apportés. C’est le morceau de musique qui 

nous est livré, et non pas le fait qu’on le joue. Mais « la transportabilité, 

propriété auparavant caractéristique des faits, semble avoir contaminé les objets eux-

mêmes »
288

. La différence entre le fantôme et la nouvelle est que le fantôme se 

fait passer pour le fait lui-même 

Le fantôme dit quelque chose sur ce qui est absent, quelque chose qui 

vient de ce qui est absent. Il n’offre qu’une partie de l’objet et ne peut le 

transmettre dans son intégralité. Par conséquent, il pré-oriente son destinataire 

vers un choix prédéfini avant même que ce dernier ait pu construire sa propre 

opinion. Le choix est suggéré, ou du moins, l’entrée vers les choix possibles est 

déjà donnée par la simple apparition de ce fantôme là et non pas d’un autre. 

L’objet réel est fragmenté, et de cette fragmentation résulte l’occultation de 

l’objet réel dans sa totalité par le contenu incisé et livré dans le fantôme. En 

d’autres termes, puisque la perspective à adopter est forcée et que l’objet sur 

lequel pourrait s’exercer le jugement est dissimulé, le destinataire du fantôme 

doit renoncer à l’autonomie de son jugement. 

 

Le pré-jugement  

  Tout fantôme, en tant qu’il est travaillé et livré à domicile, est une 

marchandise. En tant que marchandise, il est un pré-jugement, et ce dans deux 
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sens. Premièrement, c’est le sens le plus faible, parce que l’opinion du 

spectateur est déjà pré-orientée, par exemple, par la décision ou non du 

journaliste de parler de tel évènement et de rejeter tel autre. Quand le débat 

public trouve sa source ici, vous en comprenez l’absurdité. La seconde forme 

du pré-jugement a lieu à un degré de visibilité inférieur par rapport au contenu 

journalistique, il concerne la modalité d’apparition du fantôme. Qu’est-ce 

qu’un jugement de l’ordre de la logique peut avoir en commun avec la 

marchandise de l’ordre de l’économie ? Réponse, le prédicat. Toute 

marchandise, parce qu’elle s’offre (c’est pourquoi elle est une marchandise), 

est déjà « son propre jugement critique »
289

 et « sa propre apologie »
290

. Son 

prédicat, ce qui est dit d’elle, est mis en avant pour rendre la marchandise 

attractive, il est tellement mis en avant que la visibilité de la marchandise aura 

lieu de prime abord par l’exposition de son prédicat. La première chose offerte 

à la vue de celui qui regarde la marchandise est la perspective selon laquelle il 

doit l’appréhender. Cette perspective est livrée avant même que la marchandise 

et son contenu ne soient assimilés, autrement dit, elle est un pré-jugement, elle 

« se recommande à nous par sa simple apparition. Elle est déjà dans la vitrine comme 

le préjugement critique de sa propre qualité »
291

. Le spectateur n’a pas le choix, il 

est déjà décidé que c’est en tant que consommateur d’images médiatiques qu’il 

devra opérer ses choix : « en tant qu’êtres condamnés, au lieu de faire l’expérience 

du monde, à se contenter de ses fantômes ; en tant qu’êtres qui, au fond, ne 

souhaitent plus rien, pas même une nouvelle liberté de choix qu’ils ne sont d’ailleurs 

sans doute même plus capables de se représenter »
292

. Que nous jouions le jeu ou 

que nous ne le jouions pas, la décision est déjà tranchée au-dessus de nos têtes, 

indépendamment de notre liberté
293

.  

En tant que marchandises, les fantômes pré-orientent l’opinion. Ce 

jugement livré est le plus souvent camouflé, c'est-à-dire qu’il colle à la chose, 

se fait passer pour la chose même, se rendant insoupçonnable et indiscernable. 

Nous ne consommons pas l’évènement réel mais « sa version apprêtée »294
 : un 

préjugé apparaissant sous forme d’image et épargnant au consommateur 

l’effort de forger son propre jugement. Il est dans la nature du préjugé que de 

cacher son jugement. L’émission « nous asservit parce qu’elle nous montre ce qui 

est absent que sous la forme d’un produit fini, retravaillé, conditionné, réduit à l’un de 

ses prédicats, sans quoi elle ne nous le montre pas du tout ». En résumé : « nous 

                                                           
289

 Ibid., p. 185. 
290

 Ibid. 
291

 Ibid. 
292

 Ibid., p. 15. 
293

 Nous avons déjà répondu à l’objection suivante : « il suffit d’éteindre la télévision ». Cf., 
chapitre, « Le totalitarisme de la consommation ». En outre, même si nous faisions 
individuellement le choix de ne pas utiliser ces instruments, l’argument reste valable par le 
simple fait que nous vivons dans le monde de ces instruments. Nous sommes nés dans un 
monde qui était comme cela avant nous. Nous ne pouvons pas faire comme si télévision et 
ordinateur n’existaient pas. C’est devenu impossible.  
294

 Ibid., p. 186. 



 

129 
 

sommes dispensés d’avoir à juger par nous-mêmes, et ce d’autant plus radicalement 

que nous ne pouvons pas nous empêcher de prendre le jugement qu’on nous livre 

pour la réalité elle-même »
295

.  

Les évènements ne valent rien dans leur singularité. Ce sont des matières 

premières demandant à être travaillées. En tant qu’évènements singuliers, ils ne 

sont pas rentables aux yeux de l’ontologie économique. Ils doivent, pour valoir 

quelque chose, être multipliés, être passés à la moulinette, bref, être 

transformés en marchandises. Le moindre cadrage commence à travailler 

l’évènement, lui donnant une visibilité, mais il pré-oriente aussi sa 

perceptibilité. Les évènements transmis par les médias de masse satisfont 

pleinement la conception de la marchandise livrée à domicile : « ils ne 

comportent plus rien dont les consommateurs devraient s’accommoder. Plus de 

chemin à parcourir, plus d’efforts à fournir, plus de dangers à affronter »296
. Tout est 

dissout dans la consommation du fantôme, rien ne demeure, en dehors « de 

l’invisible effet par lequel la marchandise a fait, une fois de plus, du consommateur un 

homme de masse, tout est exactement comme avant qu’on ait allumé la radio ou la 

télévision »
297

. Comme rien ne subsiste, le consommateur ne risque pas de 

s’encombrer de biens culturels, ni de s’instruire. Devant la télévision, 

contrairement au livre, nous ne pouvons pas revenir sur les mots, le flot des 

images coule sans se soucier de notre présence. Il n’y a pas de temps pour la 

réflexion, il n’y a pas le temps pour se former un jugement, d’autant plus quand 

le jugement est déjà fourni avec la marchandise. 

 

De l’âme conformée 

D’une certaine manière, personne ne peut prétendre s’être déjà forgé une 

opinion propre. Celle-ci a toujours de nombreuses sources éparses, qu’elles 

soient intellectuelles ou qu’elles proviennent de notre entourage, l’opinion  

relève de notre expérience personnelle et de nos rencontres. L’apprenti 
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philosophe constatera avec plaisir que toutes ses pensées sérieuses ont déjà été 

pensé par de grands penseurs, et dans une meilleure langue, et de manière plus 

argumentée et cohérente. Faire de l’histoire de la philosophie, c’est retracer 

l’origine de la pensée occidentale. Nos opinions sont toujours les opinions 

d’une époque, d’un lieu, et héritières d’un contexte. Cependant, la diversité des 

sources et des cultures permettait à chacun de se singulariser dans 

l’agencement de ses idées. Aujourd’hui, nous sommes confrontés à deux 

problèmes. Tout d’abord parce que le nombre de sources où chacun s’abreuve 

tend à se limiter pour ne plus en former qu’une, la télévision ou internet
298

, 

ensuite, parce que chacun reçoit une même opinion commune. Autrement dit, 

mon opinion n’est pas mon opinion mais une opinion provenant de l’extérieur 

et partagée par tous les consommateurs. C’est pourquoi nous ne créons plus 

notre logos, que nous bavardons, car si l’on parle, c’est à la lumière de cette 

opinion. 

Dans la mesure où il existe une distinction entre le « être conformé » et le 

« être conformiste », personne n’est plus conformiste. Être conformiste sous-

entend que l’on se met volontairement au pas, que ce soit par lâcheté ou par 

confort, on range de soi-même dans le bon wagon ses opinions, son style de vie 

ou ses sentiments. Inversement, celui qui est « conformé » ne le                   

décide pas de lui-même. Être conformé, c’est être-mis-au-pas. Le processus 

d’assujettissement moderne n’a pas nécessairement besoin de recourir à une 

contrainte violente pour conformer, et c’est là toute sa puissance. Le recours à 

la violence signifie que l’on accorde à la victime un minimum de personnalité, 

on lui reconnait une capacité à résister. Dans une forme plus aboutie et raffinée 

du conformisme, les contraintes d’un commandement supérieur ne sont plus 

visibles puisque les personnalités sont assujetties. Les commandements et 

interdictions deviennent inutiles, ils sont directement programmés dans 

l’individu. Et là où ils ne sont plus nécessaires nait l’impression qu’il n’y a plus 

de commandement ni d’interdiction, c’est pourquoi il existe une illusion de 

liberté.  

Evidemment, le conformé commencera dans les faits par nier le 

conformisme. Dénoncer le conformisme, c’est même l’un des jeux favoris du 

conformé. « L’individu se contente de parler comme les autres de sa "liberté". S’il se 

vante de son individualité, il ne parle que d’après ce qu’il a entendu à ce propos à la 

radio. Même lorsqu’il parle de liberté, ce n’est pas lui qui en parle au fond, il se 

contente de restituer la parole qu’il a reçue et consommée »299
. Les publicités qui 

entendent vanter les mérites d’un produit en dénonçant la conformité sont 

contradictoires dans leur forme même, parce qu’au travers de leur mensonge, 

elles se nient elles-mêmes. Non seulement la publicité est un instrument pour 

conformer, mais aussi parce que tous les produits qu’elle propose sont toujours 
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des produits qui transforment l’homme en homme de masse. Sauf 

qu’aujourd’hui, on ne se conforme pas selon la volonté d’un dictateur, d’une 

figure spirituelle, ou d’une classe dominante, mais selon les intérêts de la 

technocratie. 

 
 

3 

Le monde fantôme 

 

De la transformation du réel 

Nous avons dit que les évènements retransmis par les médias de masse 

n’étaient pas réels, que c’étaient des fantômes. On pourrait objecter que quand 

la terre tremble, et que la caméra filme, elle retransmet de manière neutre 

l’évènement « terre qui tremble ». Mais quelle que soit l’objectivité que veut 

retransmettre l’image, elle n’arrivera jamais à restituer la totalité de 

l’évènement, ni même son vécu. Il est aisé de scénariser une situation 

d’urgence, de foule en panique sous un décombre de ruines, mais il s’agira 

toujours d’une construction médiatique. Le fait réel échappe à la 

retransmission.   

La supercherie est en vérité plus grande. Bien des évènements n’ont 

jamais existé, n’ont jamais commencé, sinon comme des péripéties artificielles, 

« ersatz et artefacts d’histoire, de catastrophe et de crise destinés à maintenir un 

investissement historique sous hypnose »
300

. C’est l’exemple de la crise tant 

rebattu par les médias depuis la première évocation d’une crise pétrolière en 

1974. La situation n’est pas anormale au regard de l’histoire, mais « tous les 

médias et le scénario officiel de l’information ne sont là que pour maintenir l’illusion 

d’une évènementialité, d’une réalité des enjeux d’une objectivité des faits »301
. Les 

médias de masses produisent une simulation collective si puissante, pour 

reprendre le terme de Baudrillard, qu’elle en vient à confondre la réalité. Nous 

allons montrer à présent comment la simulation devient la réalité et comment le 

réel s’en retrouve transformé. Dorénavant, il se déroulera en vue de sa 

reproduction et conformément à ses exigences. 

 Pour optimiser son rendement, toute production de masse essaie, afin de 

laisser le moins de place possible à la matière première en améliorant son 

devenir, d’intervenir le plus rapidement possible dans le processus de 
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production. Il faut tout améliorer. L’hamburger n’est pas le premier produit 

artificiel de la chaîne de fabrication. En amont, la viande et la salade ont déjà 

été produites et adaptées en vue de leur cause finale. C’est le principe de 

rationalisation, gagner du temps et abréger les étapes superflues. Cela vaut 

également pour les émissions. La matière première des émissions est travaillée 

en amont afin qu’elles aient une reproduction optimale, « Le réel – le prétendu 

modèle – doit donc être crée sur mesure en vue de son éventuelle reproduction, à 

l’image de ses propres reproductions ». C’est l’exemple du candidat politique. 

Celui-ci se présente devant les caméras sous son meilleur angle. Le caractère 

qu’il montre devient son personnage. Et, entre parenthèses, il devra s’y tenir 

s’il ne veut pas créer la désillusion dans les yeux du spectateur, car comme le 

note Schopenhauer dans son Essai sur le Libre arbitre
302

, qui apparaît avec un 

caractère ne correspondant pas aux attentes habituelles sera considéré 

désormais et presque définitivement suspect, le processus de désillusion est 

irréversible (de la même manière que les enfants grandissant voient l’homme 

[avec ses défauts] derrière la figure paternelle ou la figure maternelle). C’est 

pourquoi le sujet s’épuise dans le prédicat, il est obligé de s’y conformer. Pour 

préserver son aura face à ses possibles électeurs, le candidat a tout intérêt à ne 

jamais montrer quel homme il est réellement. Dès lors, les évènements du jour 

vont devancer leurs propres copies, dès lors, de nombreux évènements 

n’arriveront que pour être retransmis et utilisables en tant qu’émissions.  

Mais où s’arrête la réalité et où commence l’apparence ? La question est 

en fait mal posée car, « l’écran de télévision et la consommation de fantômes sont 

eux-mêmes des réalités sociales si massives qu’ils peuvent triompher de la plupart des 

autres réalités et déterminer eux-mêmes "ce qui est réel […] ce qui arrive 

réellement" »303
. Matchs de sport, audiences judiciaires ou manifestations 

politiques, les évènements vont être organisés en vue de leur reproductibilité et 

de leurs retransmissions. Ces manifestations sont désormais conçues pour 

plaire aux millions d’auditeurs et de spectateurs. Le sport, en tant que 

programme des plus populaires, est un bon exemple. De nombreuses 

disciplines sportives ont été contraintes d’adapter leur règlement afin de 

correspondre au format télévisé, chronomètre ajusté, nombre de points requis, 

etc. La lutte, qui est avec le cent mètres, le sport olympique par excellence 

depuis la Grèce de Zeus, est en voie de disparaître de la compétition, non pas 

parce qu’il manquerait des lutteurs, mais parce que ses audiences sont toujours 

minimales comparées à celles des autres sports. Au-delà du sport, de nombreux 

évènements prennent de l’importance uniquement parce qu’ils sont 
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retransmis
304

. Ces évènements équivalent à l’intégralité d’un journal télévisé 

quotidien. C’est parce qu’ils sont retransmis qu’ils accèdent à une réalité 

historique : « on ne les organise que parce que leur retransmission est importante. 

Theatrum mundi »
305

. Le réel devient prétexte à ses copies. Qui voudrait voir le 

monde aujourd’hui en serait incapable, il n’y verrait que les modèles de ces 

images stéréotypées qui ont conditionné son âme. 

 

La totalité des fantômes comme monde 

Ce qui est conditionné pour être vendu, ce ne sont pas toutes les 

émissions particulières. Celles-ci, à de nombreux égards, essaient d’être les 

plus objectives et véridiques possible, de nombreux journalistes accomplissent 

un véritable travail de journaliste, ils essaient de retransmettre aux mieux une 

information, d’interroger, de critiquer, etc. Mais l’artificiel réside dans    

« l’image du monde comme un Tout que forme l’ensemble des émissions 

particulières »306
 ; ainsi que ce nouveau type d’homme exclusivement nourri de 

fantômes et de leurres. Même si toutes les émissions essayaient d’être 

objectives, elles constitueraient un Tout artificiel « ne serait-ce qu’en omettant 

de montrer de nombreuses réalités ». Ce Tout est moins vrai que la somme des 

vérités de ses parties, car c’est à partir de ces multiples vérités partielles que va 

se construire un Tout mensonger se faisant passer pour le monde. 

Ce Tout n’a rien d’une théorie. Il est une « image pragmatique du monde » : 

« Cette expression ne signifie pas seulement que ce prétendu 

monde que l’on nous offre en lieu et place du vrai n’est qu’une 

simple "conception subjective du monde"  ; elle signifie aussi 

qu’il constitue un instrument pratique, un instrument destiné à 

nous exercer à modeler nos actes, notre résistance, notre 

comportement, nos lacunes, notre goût, et, ce faisant, 

l’ensemble de notre pratique, un instrument qui se présente 

déguisé en « monde » pour dissimuler sa vocation 

instrumentale. C’est un instrument qui sous sa forme d’un 
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pseudo-modèle microcosmique se donne pour le monde lui-

même »
307

. 

Le modèle de fonctionnement ressemble à celui du planétarium, c'est-à-

dire d’un instrument qui, pour exercer notre connaissance du monde, présente 

le macroscopique sous une forme microscopique, créant l’illusion du ciel 

étoilé. Il nous apprend à regarder le monde au-travers des images du monde. 

En l’occurrence, le monde construit par les médias est un objet du même type, 

« Il n’est qu’un stimulus à l’aide duquel nous devons nous entrainer aux "behaviour 

patterns" - aux modèles de comportement – et spécialiser nos "réflexes", jusqu’à 

devenir, ainsi spécialisés, incapables de nous comporter dans le monde réel 

autrement que devant ce stimulus, jusqu’à ce que le monde lui-même ne puisse plus 

désormais susciter d’autres réactions que celles qu’appelle ce stimulus »
308

. Résultat, 

le monde réel coïncide avec le modèle. Or ce type de confusion a déjà eu des 

conséquences dramatiques à échelle réduite de l’histoire, quand par exemple 

l’on a confondu la caricature du Juif avec les Juifs en chair et en os. Ces 

hommes ont été traité selon une image stéréotypée. 

Un véritable processus de conditionnement de l’âme est en marche. Nous 

avons dit que tout fantôme contient en lui-même sa propre signification, c'est-

à-dire ce que nous devons penser de lui, ce qu’il doit nous faire ressentir, ou la 

réaction qu’il exige de nous. Gavés par les fantômes, nous devenons incapables 

de nous construire nos propres interprétations. Cette privation, contrairement 

aux esclaves, nous ne la ressentons plus, elle va de soi. Toute représentation 

d’un autre état possible est exclue. Cette privation de la liberté est plus fatale et 

plus efficace que toute enclave déclarée et reconnue comme telle, car comme 

tout conditionnement, elle donne l’illusion de la liberté
309

. Mais ceux qui sont 

conditionnés ont été préparés à l’être. L’esprit du consommateur n’est pas, 

pour reprendre la métaphore de Locke, une page blanche sur laquelle l’image 

du monde serait ensuite imprimée. La distinction entre la réalité et sa 

représentation est devenue caduque, « L’esprit du consommateur est toujours déjà 

préformé ; il est toujours déjà prêt à être modelé, à recevoir l’impression de la 

matrice ; il correspond toujours plus ou moins à la forme qu’on lui imprime »
310

. 

Notre monde devient l’image de ses reflets, c'est-à-dire entièrement composé 

de ses fantômes.  
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Monde fantôme et stéréotypes  

Notre réalité est depuis la troisième révolution industrielle un monde de 

fantômes, un monde avec des fantômes, un monde fantôme. Ces fantômes  

nous ont vaincus, si bien que nous devenons des reproductions de fantôme, 

c’est-à-dire des reproductions de reproductions. Il est inutile de rappeler que de 

nombreuses girls et de nombreux boys se donnent l’apparence de fantôme, 

qu’ils se conforment à ces modèles. Ces reproductions de reproductions ne 

peuvent pas se contenter d’être elles-mêmes car elles ne peuvent pas rivaliser 

avec le sex-appeal des fantômes. Ces modèles fantômes sont des stéréotypes, 

ou une clé de lecture stéréotypée pour orienter notre regard sur le monde. 

« Les stéréotypes n’atteignent leur maximum d’efficacité qu’en faisant preuve 

d’un maximum de réalisme »
311

. On tend à se rapprocher au plus près du réel, 

même avec des images retouchées qui ne sont pas le réel. La photographie ou 

la vidéo d’un reportage nous mentent justement parce qu’elles peuvent 

prétendre à l’objectivité. C’est le cas de la photo à sensation. Elle trompe parce 

qu’elle donne, avec toutes les photos à sensation, une image du monde qui ne 

correspond à rien dans la réalité. Le sensationnel devient l’incarnation de cette 

réalité. Sauf que rien n’est plus stéréotypé que le prétendu sensationnel répété 

quotidiennement. Ce recours à une réalité virtuelle cache le stéréotype. Ce que 

veut l’acheteur déjà conditionné, c’est du sensationnel et du stéréotype, les 

deux combinés, du « ce n’était jamais arrivé avant ». Il veut de l’inouï, comme 

il en a déjà eu hier. Notre monde si banal et borné est alors substitué par un 

monde constitué d’assassins, de stars, un monde dans lequel il y a si peu 

d’ingrédients du vrai monde mais qui se qualifie de « vaste monde », de 

« grand monde », ou de « monde du crime ». C’est un monde dont on peut 

difficilement sortir. Pour la plupart de nos compatriotes, l’extraordinaire est 

devenu leur ordinaire. La plupart ne sont déjà plus capables de voir ce qui est 

atypique.  

Cette identification de la « simulation » avec la réalité ne soulève plus 

aucune friction ni aucun doute, surtout pour nous qui sommes nés dedans. En 

regardant le modèle, nous pensons avoir affaire au monde lui-même, réagissant 

au modèle, nous croyons réagir avec le monde réel, au point que nous ne 

voyons plus que ce que les stéréotypes nous ont appris à voir, nous ne croyons 

plus qu’à ce que les stéréotypes nous ont appris à croire, et nous ne sentons 

plus que ce qu’ils nous ont appris à sentir. « Les stéréotypes sont donc des formes-

conditions a priori »312
 , telle l’esthétique transcendantale kantienne, des formes-

conditions a priori de l’entendement et de la connaissance, mais plus encore, 

des sentiments, du croire, et de l’agir. Ils émanent de ce que l’on appelle des 

matrices, c'est-à-dire un programme ou un code qui crée et dicte la substance 
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d’un monde et les manières-d-êtres possibles dans ce monde. Ces matrices 

camouflent le fait que les stéréotypes soient des stéréotypes, puisqu’elles se 

présentent comme le monde lui-même, ce que nous avons appelé le monde 

fantôme. Le monde fantôme est une totalité de stéréotypes.  

 

 

4 

De l’obsolescence du réel 

 

 De la perte du monde réel 

Quand notre expérience du monde est nourrie en abondance par la 

livraison de fantômes, on peut tirer un trait sur le concept de monde comme 

« ce dans quoi nous sommes ». Les fantômes font de l’homme un 

« idéaliste »
313

. En effet, le monde consommé au-travers des médias de masses 

n’est pas le monde dans lequel nous vivons, il est un monde adapté pour nous, 

un monde nous allant comme un gant, présenté comme « notre » monde. Il 

n’est pas « nôtre » au sens où l’entend l’idéaliste, une production de « notre » 

conscience ou de « notre » cerveau, il est nôtre parce que le monde devient une 

pure image à consommer, il perd sa substance matérielle. Il est ma 

représentation, autant au sens schopenhauerien, avec un degré d’objectivité 

limité, qu’au sens théâtral du terme, c'est-à-dire « pour moi » en tant que 

spectateur. La patte de l’idéalisme se traduit dans ce « pour moi » : « Car est 

"idéaliste", au sens plus large du terme, toute attitude qui fait du monde une chose 

qui est à moi ou à nous, quelque chose de disponible, bref, une possession, ma 

représentation ou encore ce que j’ai moi-même "posé" »
314

. L’hypothèse commune 

à tous les idéalistes au sens large est que « le monde est là pour l’homme, soit 

comme un don, soit comme le produit de sa liberté, si bien que l’homme lui-même 

n’appartient pas au monde. Il n’est pas un fragment du monde mais le pôle opposé au 

monde »
315

. 

Aussi, comme le monde nous est livré à domicile, comme le monde vient 

à nous, nous n’avons plus besoin d’en faire l’« expérience ». Que veut dire en 

faire l’expérience ? Tout homme qui vient au monde est par nature un être 

pauvre, il a besoin, pour s’acclimater au monde, de l’« expérimenter ». En faire 

l’expérience, c’est apprendre à le connaître, et par la même occasion, c’est 
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s’accomplir. Avec le monde livré à domicile (autant les biens de consommation 

qu’ici les fantômes), nous n’éprouvons plus le besoin d’entreprendre ce voyage 

initiatique vers le monde, l’« expérience » du monde devient superflue et 

limitée. On se contente de ce qu’on nous donne. Connaître le monde signifie en 

connaître les chemins. Ces chemins, désormais, nous les survolons, c’est 

pourquoi ils sont enclins à disparaître. Nous n’allons plus au devant des 

évènements puisque ceux-ci nous sont livrés.  

Le déclin de l’« expérience » du monde se comprend en deux sens. Tout 

d’abord en tant que l’expérience est formatrice, qu’elle nous enseigne quelque 

chose. Ne plus faire l’expérience, c’est ne plus connaitre. Ne pas connaitre, 

c’est préjuger, et préjuger, c’est se fermer à l’autre. Ensuite, faire                    

l’« expérience » du monde se comprend littéralement, c'est-à-dire d’un 

mouvement du corps dans le monde. On ne voyage plus, se déplacer ne 

constitue pas un voyage. On m’objectera que le développement de la voiture, 

du train, de l’avion et des agences de voyage, permettent de concrétiser et de 

démocratiser
316

 le voyage. Ils offrent l’opportunité à un plus grand nombre de 

personnes d’atteindre des comtés qu’ils n’auraient jamais vus autrement, si ce 

n’est par l’intermédiaire d’un fantôme. Ceci est encore faux, et pour plusieurs 

raisons. La différence réside dans la valeur que l’on accorde au voyage. 

L’individu se faisant livrer en express après avoir survolé le monde n’attache 

pas de la valeur à son voyage pour l’expérience qu’il pourrait en retirer, s’il en 

accorde, c’est pour « satisfaire sa faim de l’omniprésence et son goût pour la 

bougeotte »
317

, de cette même bougeotte qui fait croire aux hommes que parce 

qu’ils courent, ils font quelque chose d’utile. En vérité, ils s’agitent, ils 

gesticulent, ils expriment leur angoisse du vide, l’absurdité de leur vie
318

, c’est 

mutatis mutandis le « besoin d’efforts ». Sans oublier le fait que la vitesse nous 

ôte l’occasion de faire l’expérience du monde. On traverse de vastes territoires, 

sans rien voir, sans rien connaître, les paysages défilent derrière la fenêtre, 

cette fausse ouverture, car l’objectif n’est plus le chemin (alors que voyager 

c’est se déplacer sur la voie, sur le chemin [via]), mais d’être livré d’un point A 

à un point B en un minimum de temps, comme une marchandise. 

En outre, l’uniformisation des cultures réduit considérablement le 

nombre d’objets étrangers dignes de nous procurer une expérience. Il n’existe 

plus qu’une seule culture dominante. Où que nous allions, nous sommes 

comme chez nous, nous voyageons « comme à la maison ». Non seulement de 

pouvoir survoler le Pôle nord, café en main et bien au chaud, que nous soyons 
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à Florence, à São Paulo ou à Pékin, nous ferons en vérité une seule et même 

expérience qui ne se différenciera qu’en apparence de notre quotidien. Nous 

n’avons plus besoin de nous adapter au monde puisque le monde s’est adapté à 

nous. Nous n’avons plus besoin de nous acclimater aux cultures locales 

puisque celles-ci sont à peu près en tout lieu soumises à la culture de 

consommation. C’est pourquoi nous différencions le touriste du voyageur. Le 

voyageur s’ouvre au monde alors que le touriste est partout comme chez lui. Il 

logera à l’hôtel ou au camping, il visitera les rues commerçantes, les 

monuments touristiques (monuments dont on lui aura fait l’éloge publicitaire), 

et il ne quittera pas les sentiers qui ont été tracés pour lui. Aussi pourra-t-il 

assister, avec tous les autres touristes, aux mêmes évènements sportifs 

retransmis internationalement, assis confortablement au restaurant, et ce, 

partout dans le monde. Le camping-car est l’outil type du touriste voulant 

amener sa maison en miniature dans tous les coins et recoins préparés pour l’y 

accueillir. Seulement, si on veut voyager aujourd’hui, si on veut découvrir un 

monde qui ne soit pas le sien, pour peu qu’il existe encore de tels endroits, il 

faut quitter la route. Il n’est pas étonnant que ce qui reste de nature sauvage soit 

peuplée d’individus en quête de nouveauté, si ce n’est pas par des firmes qui 

veulent l’exploiter. 

 

Du monde distancé et du monde familiarisé 

Que le monde se déroule devant nous, « livré à domicile », ou que nous 

soyons partout en lui « comme à la maison », ces expressions révèlent une 

nouvelle manière-d-être qui caractérise notre existence, une manière d’être-

avec-à-distance, manière-d-être d’une grande absurdité et ce de deux points de 

vue : 

- Le monde nous est offert comme s’il était là pour nous, comme s’il était 

semblable à nous. 

- Et, suivant la proposition précédente, nous le prenons et l’acceptons ainsi 

tout en ayant la possibilité de rester chez nous. Nous le prenons comme tel 

parce qu’il est servi sous forme d’images, « nous devenons ainsi des voyeurs 

exerçant leur domination sur un monde fantôme »
319

.      

L’imposture est la suivante, nous vivons dans un monde distancié, mais en 

tant que consommateurs de médias de masse, nous avons un sentiment de 

proximité avec tout, avec les hommes, avec les régions éparses, avec les 

évènements (mêmes ceux qui nous sont le plus étrangers), et de cette 

proximité, nous les considérons tous sur un même pied d’intimité. Anders 

                                                           
319

 Ibid., p. 135. 



 

139 
 

nomme ce phénomène la « familiarisation du monde »
320

. Le tout nous est 

donné comme si cela nous était familier. Mais attention, la familiarisation n’est 

pas une vulgarisation. Vulgariser un ouvrage de philosophie signifie le rendre 

accessible au grand public. On ne transmet pas seulement son objet mais aussi 

le respect de celui-ci. Contrairement à la vulgarisation, la familiarisation peut 

entrainer un mépris ou un désintéressement envers son objet. La question de 

l’irrespect des élèves envers leurs professeurs, ou des citoyens envers leurs 

représentants politiques (il faudrait nuancer ce second exemple) sont des 

expressions de la familiarisation.  

Paradoxalement, la cause principale de la familiarisation est la 

distanciation, mais sa force consiste à avoir dissimulé les symptômes de cette 

distanciation. Elle le fait en peuplant sans relâche le monde par des images de 

choses apparemment familières, c'est-à-dire en présentant le monde et ses 

régions les plus éloignées dans l’espace et dans le temps comme un unique et 

gigantesque chez-soi. La familiarisation n’est que la distanciation avançant de 

manière camouflée. Nous avons oublié à quoi pourrait ressembler un monde et 

une existence non distanciés. Les hommes ne connaissent même plus leur 

région et ses habitants. Ils connaissent mieux la vie de leurs idoles que celle de 

leurs voisins, voire de leurs proches. Pourtant, rien n’est plus aliénant pour 

l’homme que de passer sa vie entouré par des êtres faussement intimes, les 

fantômes. Nous ne supportons plus leur absence. Certains se sentiraient plus 

cruellement punis si on leur supprimait ce qui leur permet d’introduire le 

monde extérieur à l’intérieur (téléphone, ordinateur, télévision), que si on les 

emprisonnait en leur laissant leurs gadgets. Rien n’aurait changé pour eux, le 

monde extérieur serait toujours à portée de main, alors que dépourvus de leurs 

outils d’aliénation, ils auraient une peur panique « à l’idée d’être plongé dans le 

silence du néant et d’y étouffer, solitaire et dépossédé du monde »
321

.  

 

De la confusion entre la sphère publique et la sphère privée 

De la familiarisation du monde nait une confusion totale entre la sphère 

privée (celle où aucune instance extérieure ne vient exercer son contrôle) et la 

sphère publique (celle que nous partageons avec les autres)
322

, l’une et l’autre 

se confondant. La familiarisation du monde s’opère par l’introduction du 

monde extérieur dans la « proximité » du chez soi. Le chemin inverse est aussi 

vrai. Non seulement l’extérieur est introduit chez nous, mais nous nous 

comportons à l’extérieur comme si nous étions chez nous, par exemple, écouter 

sa musique en public. S’il faut rentrer dans son salon pour savoir ce qui se 

déroule loin de notre horizon, les nouveaux appareils technologiques, MP3, 
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tablette et portable, montre connectée, radio en voiture, etc., permettent 

dorénavant d’apporter son chez soi dehors, de se comporter comme à la maison 

dans le monde extérieur, c'est-à-dire, sans ironie, d’amener le monde extérieur 

(les fantômes) à l’extérieur : « soyez connecté partout où vous allez ». Notre 

environnement spatio-temporel proche dans laquelle pouvait s’exercer notre 

individuation s’homogénéise avec le reste du monde et sous le regard des 

autres. Ce qu’engage la familiarisation du monde et ce qui voile le monde 

derrière ces fantômes se concrétise par l’estompement de la différence entre le 

domaine privé et le domaine public. 

La téléréalité est l’expression médiatique de ce phénomène. L’étrangeté 

de la chose consiste en ce que la téléréalité prétend faussement être un miroir 

du réel dont « nous sommes les modèles »
323

. L’inverse est aussi vrai, le réel en 

vient à trouver son modèle dans la téléréalité, la matrice impose son fantôme. 

Vu que le médium télé se confond avec le réel,  avec la téléréalité, nous 

assistons à « l’abolition du spectaculaire » : 

« Nous ne sommes plus dans une société de spectacle324 […] 

Le médium lui-même n’est plus saisissable en tant que tel, et la 

confusion du médium et du message […] est la première 

grande formule de cette ère nouvelle. Il n’y a plus de médium 

au sens littéral : il est désormais insaisissable, diffus et diffracté 

dans le réel, et on ne peut même plus dire que celui-ci en soit 

altéré »325
. 

C’est la dissolution de la télévision dans la vie et la dissolution de la vie dans la 

télévision.  

 

Dire que le monde nous regarde n’est plus une absurdité. Bien sûr, nous 

savons en théorie que les objets ne nous regardent pas, mais nous agissons 

pourtant comme s’ils nous regardaient. Même Robinson ne se promenait pas nu 

dans son île. Sauf qu’avec la télévision, internet, les webcams et autres 

caméras, le monde nous regarde réellement. The Truman Show (1998) est notre 

quotidien. La différence est que nous ne sommes pas toujours filmés à notre 

insu, nous pouvons nous exposer volontairement aux yeux de tous.  

En résumé, un des traits les plus représentatifs de notre existence actuelle 

réside dans cet espace nouveau où nous nous situons à travers les médias. Cet 

espace n’est jamais identique ou co-extensif à celui dans lequel nous nous 
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trouvons effectivement. Nous sommes « là » et « absents ». On peut à la fois 

faire sa vaisselle et assister comme si nous étions au Super Bowl (ou au 

mariage féerique de tels prince et princesse) ; comme on peut aller jouer au 

golf dans un pays où le vernaculaire manque cruellement d’eau. Quand la 

sphère privée se publicanise et la sphère publique se privatise, nous entrons 

dans une ère où nous faisons un avec tout le monde. Mais à la différence d’une 

communauté, ce « tout le monde » signifie faire Un avec Tout le Monde. Faire 

Un, telle est l’expression d’un monde totalitaire.  

 

De l’âme et du monde co-extentifs 

La disparition de la frontière entre sphère privée et  sphère publique n’est 

pas exclusivement liée à la question des NTIC. Elle répond plus généralement 

aux exigences du système conformiste, c'est-à-dire à l’expression du 

totalitarisme technocratique dans tous les domaines de l’existence. Nous 

n’avons pas affaire à un simple déplacement des frontières entre public et 

privé, entre actif et passif, il en va aussi de l’oblitération de la frontière entre 

l’âme et le monde. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie pour l’homme 

que « le contenu de sa vie intérieure coïncide finalement avec ces 

contenus [conformés et livrés] », concrètement : 

- « qu’il n’a plus besoin et ne peut plus avoir besoin que de ce qu’on l’oblige à prendre ;  

- qu’il ne pense plus et ne peut plus penser que ce qui lui est destiné ;  

- qu’il ne fait plus et ne peut plus faire que ce qu’on l’oblige à faire ;  

- (et) qu’il ne ressent plus et ne peut plus ressentir que ce qu’on exige qu’il 

ressente »
326

.  

Par conséquent, on ne peut plus continuer à attribuer au « Moi » une 

« vie intérieure », les barrières entre vie intérieure et vie extérieure se sont 

étiolées. Si l’homme est ce qu’il a ingurgité, son âme n’est pas vide, elle est 

remplie du « flux du monde qui coule en elle »
327

, des marchandises aux 

sentiments, des opinions à la manière-d-être, etc. Notre âme est « co-

extensive »
328

 au monde, ou devrait-on dire de ce qui lui est fourni comme 

monde, de la même manière que l’éponge est « co-extensive » à l’eau. En 

d’autres termes, nos âmes sont parfaitement adaptées à la technocratie, 

adaptées dans le sens où il n’existe plus pour nous aucune liberté, ni même de 

possibilité pour concevoir le monde autrement. Nous sommes les chiens de 

garde de la machine.  
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Si la marchandise livrée à deux hommes est exactement du même 

matériau, et que ces deux hommes sont livrés de la même manière, (qu’ils sont 

égaux devant ce qui est livré), alors ces deux hommes sont aussi égaux entre 

eux selon la formule A = B, B = C, alors A = C. Nous ne disons pas que nous 

sommes tous égaux devant la manière d’interpréter l’information (bien que 

nous sommes tous égaux devant la manière dont l’information nous parvient), 

nous voulons dire qu’il ne peut plus y avoir réellement de difficultés de 

compréhension entre des hommes comparables, dans le sens et seulement dans 

le sens où « la différence entre connaissance de soi et connaissance de l’autre est 

dépassée »
329

, parce que chacun est proche de chacun et que chacun peut 

comprendre chacun. C’est l’Esprit industrialisé. Personne ne se sent plus obligé 

de faire valoir son droit à une vie privée puisque personne n’a plus de secret à 

cacher. Tout peut être partagé avec les autres, mis sur une toile commune, la 

vie intérieure est devenue la même pour tous. L’absence de vergogne est 

aujourd’hui une vertu. Nous n’avons plus besoin de musser notre vie privée, au 

contraire, nous voulons l’exhiber. Et celui qui refuse cette exhibition massive 

est considéré comme suspect. Internet, téléréalité, magazines, émissions 

spécialisées ou propos autour d’un verre, tous les moyens sont bons pour 

montrer à travers la transparence notre conformité au système. Le simple fait 

que nous connaissions l’état de santé ou la vie sexuelle des people et de nos 

représentants politiques, mais aussi celles de nos proches et des moins proches, 

montre l’enracinement dans notre chair et notre esprit, de notre conformité au 

système. Devoir tout révéler pour paraître en règle est un symptôme d’une 

structure totalitaire.  

De la même manière que l’eau et l’électricité sont fournies à la maison, 

les médias de masse livrent le monde à domicile, ils font rentrer l’extérieur à 

l’intérieur. Les évènements qui nous parviennent ne sont pas seulement des 

musiques, des jeux ou des évènements artistiques, mais des évènements réels, 

ou en vérité, des évènements chimiquement préparés, purifiés, sélectionnés et 

travaillés, que l’on veut nous faire passer pour une réalité. Aujourd’hui, si l’on 

veut savoir ce qui se passe à l’extérieur, il suffit de rentrer chez soi. Car 

comment pourrait-on à l’extérieur savoir ce qui se passe loin de nous ? « Le 

monde extérieur nous dissimule le monde extérieur »330
 . Par l’intermédiaire des 

médias, ce sont les évènements qui viennent à nous, c’est le monde qui se 

déplace chez nous ; le lointain est désormais si proche que nous n’avons plus 

besoin d’aller à lui. Le fantôme est liberticide. Il neutralise toute tentative par 

l’individu pour se constituer un jugement critique. Démocratie et médias de 

masse ne sont pas compatibles. Les médias de masse sont les outils de tout 

système totalitaire parce qu’ils sont parfaitement adaptés pour fondre 

l’individuation dans le Tout et le multiple dans l’Un sans recourir à la violence 

physique. 
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Conclusion  

 

Sur l’absurdité du monde et l’obsolescence du « sens » 

Penser l’univers des instruments, c’est penser la structure de notre monde 

dont les trois piliers déterminants sont, la structure du travail industriel, la 

structure de la consommation, et la structure médiatique. Ce sont les conditions 

d’une structure systémique et autonome que serait la technocratie. En ce qui 

concerne l’humanité, il ressort clairement de cette étude une question 

permanente, la question du « sens ». Si cette question prend de l’importance, 

c’est dans la mesure où la position ontologique privilégiée de l’homme est 

renversée. La technocratie n’est pas un monde pour l’homme, la capacité 

d’adaptation de ce dernier est limitée. Ce n’est pas un hasard si nous parlons de 

l’« absurdité de la vie actuelle », d’une vie qui n’a pas de sens. Il y a deux 

portes d’entrée pour aborder la question du sens. La première serait 

d’interroger le sens de la vie en général, comme s’il y avait un sens objectif du 

monde. La seconde porte ne consiste plus en l’objectivité d’un sens du monde, 

mais en l’absence de sens (ou non) que nous donnons subjectivement à notre 

vie. Aussi un monde qui serait fondamentalement absurde selon la première 

proposition n’entraverait en rien la possibilité d’un sens subjectif (que nous 

attribuerions à notre existence).  

1) Nous avons relevé la « structure intentionnelle négative » de notre travail, c'est-

à-dire le fait que nous ne sommes pas en mesure de saisir la totalité du 

processus d’ensemble auquel nous participons : 

- Car dans notre organisation du travail l’activité que nous exerçons n’a plus rien 

à voir avec le produit fini. 

- Car nous devons nous concentrer sur une partie de partie pour laquelle est 

définie notre activité.  

- Car dans notre « produit » est aussi présent le travail de nombreux autres 

collaborateurs, nous ne distinguons plus notre contribution de celle des autres. 

L’absence d’« eidos », de « telos » et de « transcendance » sont des 

« symptômes essentiels de notre travail actuel »
331

. En conséquence, vouloir 

humaniser le travail est absurde puisque la déshumanisation fait partie des 

modalités essentielles du travail industriel. Mais l’exclusion ne s’arrête pas là, 

puisque nous ne pouvons plus disposer comme bon nous semble de l’usage de 

ce que nous produisons : « Le produit de notre travail ne nous concerne pas »
332

.  
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Ce qui rend notre vie absurde est la largeur du fossé entre notre activité et 

les effets qu’elle peut avoir n’importe où et n’importe quand. On ne prend pas 

en compte au quotidien ces effets puisque le travail se réduit à « recevoir une 

paye ». Ceux qui mènent cette vie mènent une vie « absurde ». Or l’opinion 

dominante nous dit qu’il est préférable d’avoir une vie absurde remplie par un 

travail absurde qu’une vie sans travail passée à végéter de façon absurde.  

2) La seconde cause de l’absurdité est que nous vivons dans un « univers de 

moyens ». Notre monde est une production artificielle née à la seconde 

révolution industrielle dans lequel « il n’y a plus un acte ni un objet qui ne soient 

des moyens »
333

 : 

- Aucune chose n’est jamais pour elle-même mais toujours en vue d’une autre. 

Le but final est d’assurer la production d’autres moyens qui à leur tour 

assureront la production d’autres moyens, etc. Un « acte ou un produit n’acquiert 

une "valeur" qu’à condition d’être "bon à quelque chose" »
334

. Le tout forme un 

« système des besoins » ou un « système d’objets », en d’autres termes, la 

société de consommation. 

- Même ce qui est à l’état de nature, sans finalité, se transforme dans nos mains 

en moyens. Ce qui ne sert pas est considéré comme inutile et est rejeté. 

Toutefois la tendance première est la visée d’une exploitation totale.   

- Par conséquent la fin ultime n’existe pas. Si elle existait, ce serait dans son 

processus de perpétuation de l’univers des moyens, en tant que tout, cet univers 

est absurde puisqu’en lui « tout n’est que moyen et rien n’est but »335
.  

 

3) Et la troisième cause de l’absurdité de notre monde est sa disparition en tant 

que telle, disparition dont les médias de masse fournissent les meilleurs 

instruments de transformation. Ainsi : 

- Nous avons mis en évidence notre incapacité à distinguer réalité et apparence, 

et ce parce que la diffusion médiatique présente des apparences qu’elle fait 

passer pour la réalité. Inversement, la réalité devient une apparence, comme par 

exemple la conduite des politiciens sur un plateau TV dont le jeu est égal à 

celui d’un acteur, maquillé, préparé, etc. Cet exemple n’est pas un exemple 

parmi d’autres, parce qu’il a un enjeu politique. Le débat politique censé 

animer la démocratie devient un show médiatique. La politique perd tout son 

sérieux. 

- Le monde devient une représentation théâtrale en vue d’être retransmis par les 

médias. Par conséquent, nous construisons notre monde d’après les images du 

monde. Le monde devient l’image de ses reflets.  

- Nous en tirons la conclusion que les médias de masse sont des outils anti-

démocratiques par excellence, que ce soit la télévision ou internet, et ce non 

pas selon leur utilisation, mais selon leurs essences mêmes : 
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a) Tout d’abord parce qu’en face d’eux, nous sommes des êtres passifs, sous la 

tutelle médiatique. Lorsque nous lisons un livre, nous décidons du tempo de la 

lecture, nous mûrissons une réflexion. Habermas voit même naître l’idéal de 

démocratie moderne en partie dans les milieux littéraires
336

. Devant la 

télévision, le tempo nous est imposé, et il y a une unilinéarité du discours. 

Devant internet, la masse des informations est si énorme, livrées sur un même 

plan, que nous sommes incapables de les sélectionner. Le discours médiatique 

est sans cesse renouvelé, mais il est renouvelé du même au même, c’est du 

bavardage. Nous nous sommes habitués à regarder les images sans être 

regardés par elles, nous sommes passifs parce que nous écoutons et que nous 

sommes incapables de parler par nous-mêmes. 

 

b) Par conséquent, nous sommes idéologisés dans la mesure où notre opinion et 

notre vision nous sont livrées avec les produits. La livraison est abondante si 

bien que le flot d’images nous empêche de concevoir le monde comme un tout. 

Les images de la télévision ne restent qu’un instant et nous offrent des 

lambeaux du monde. Le monde livré est livré prêt à être ingurgité, absorbé 

avant même que nous ayons eu le temps de comprendre.  

Ces images sont anti-démocratiques puisque contenant un préjugé, elles 

étranglent toute possibilité de se faire son opinion. Celui qui s’exprime le fait 

alors avec une opinion et une parole pré-livrées. On vend de la démocratie pour 

cacher son absence. 

 

- Mais plus qu’un monde fragmenté, c’est dans un monde fantôme que nous 

nous enracinons, une matrice nous conditionnant permettant à la mégamachine 

de poursuivre son développement sans contrainte ni contestation.   

 

Sur l’absurdité du sens 

On lie le plus souvent l’absurdité au sentiment d’absurdité, sans jamais 

penser que la vie pouvait être absurde en elle-même, indépendamment de notre 

sentiment personnel. Il est préférable que cette absurdité soit refoulée, parce 

que si les millions de travailleurs remarquaient l’absurdité de leur travail et de 

leur vie, ils abandonneraient blouse et bureau pour prendre des distances avec 

leur univers. Mais comme le travail est posé sur son piédestal de droit 

fondamental et sacré, les travailleurs ne peuvent pas reconnaître l’absurdité de 

leur tâche.  

Au lieu de s’attaquer aux trois vraies causes de l’absurdité, la 

prophylactique de l’absurdité s’attaque au « sentiment d’absurdité », c’est lui 
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que l’on veut soigner. On veut « donner du sens à la vie », et pour réaliser ce 

sens, nous avons recours à une armée de thérapeutes, au baratin des 

philosophes médiatiques, aux psychologues déversant leurs galimatias, bref, à 

des experts fouaillant contre la misère du monde et contre le système tout en 

minaudant pour faire la promotion de leurs livres :  

« à l’époque des médias électroniques il n’existe plus d’endroit 

où l’on pourrait ne pas être informé ou plutôt désinformé, ou 

encore, pour être plus précis, plus d’endroit où l’on pourrait 

échapper à la contrainte d’être informé ou plutôt désinformé, 

puisqu’il n’existe plus aucune province, il n’existe donc plus 

d’endroit où l’on n’a pas les oreilles saturées des bavardages 

sur la « perte du sens » des philosophes ordinaires, des 

psychanalystes, des prêcheurs des ondes […], parmi les 

actuels prédicateurs du sens, il n’y en a guère qui se contentent 

de dénoncer la perte du sens. Ils vendent sur-le-champ des 

remèdes – et plus leur étiologie est sommaire, plus leurs 

conseils arrivent rapidement »
337

. 

La religion donnerait-elle réellement du sens à la vie ? Faut-il que le sens 

prenne appui sur le mensonge pour exister ?
338

 Donner du « sens à la vie », 

puisqu’il en faut bien, c’est avec la religion dire à l’affamé de lutter contre la 

faim en luttant « contre le sentiment de manquer de pain »
339

. Cela ne remplira 

pas son estomac. Dire aux millions de gens qui, travaillant de leur bureau, ou à 

l’usine, ou qui sont chômeurs et sans un sou, qu’il suffit de vouloir être rassasié 

pour trouver du sens à leur vie, est un énorme mensonge, un « opium du 

peuple ». Vouloir ne fait pas tout, la sociologie a déjà mis en évidence ce fait.  

Se poser la question du « sens de la vie » est un luxe que tous les 

hommes n’ont pas pu se permettre. Pour parer à l’invisibilité d’un sens 

immédiat, la philosophie recherche « le sens profond ». Mais a-t-elle déjà 

pensé que la vie et le monde pouvaient tout simplement ne pas avoir de sens
340

, 

comme si le sens était caché dans des profondeurs abyssales et qu’il faudrait 

aller le chercher, l’en extraire, parce qu’il ne se révèlerait pas de lui-même ? 

Voilà une activité qui risquerait de nous occuper longtemps, creuser 

profondément des trous sans fin.  
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On se pose rarement, hormis en philosophie, la question du sens du 

monde, vers quelle fin existe-t-il, vers quelle fin ce peuple, ou cet arbre, ou ce 

cafard existent-ils ? Pourquoi ? Parce que l’humanité a monopolisé la question 

du sens, le sens du monde a été réduit « anthropologiquement ». Dans l’histoire 

des idées, l’homme a considéré que le monde était pour lui. On sait désormais 

que le monde est pour les machines. Cependant, on ne peut plus croire 

sérieusement que, parmi les millions d’espèces qui peuplent cette Terre, 

l’humanité soit la seule espèce à appartenir à la bonne « marmite 

métaphysique »
341

, que toutes les autres soient en vue de lui. De nombreux 

penseurs ont essayé de dés-anthropologiser le monde, tel  le contemporain 

Arne Naess
342

 qui pense l’homme et le monde sur le modèle spinoziste, c'est-à-

dire comme une seule substance où tout est lié, en relation d’interdépendance. 

Ce travail, au contraire, met en évidence que l’interdépendance de la 

technocratie et de l’humanité est mise en branle dans la mesure où la 

technocratie, non seulement d’asservir l’humanité, tend en plus à s’en 

débarrasser. 

En vérité, la question du sens n’a aucun sens si on ne la renvoie pas à 

l’hypostase divine. Sans Dieu, le monde est absurde, telle une volonté aveugle 

sans intention. Même ceux qui croient au sens du monde ont tendance à penser 

qu’il faut découvrir ce sens resté caché, comme les philosophes recherchent le 

sens caché des textes de philosophie. Mais où est-il donc écrit que la question 

du sens doit nécessairement être cachée ? Quelle serait l’intention d’un Dieu 

créant un sens caché, un « sens profond » ? « La raison pour laquelle on a pris 

l’habitude de regarder le sens comme secret est elle-même un secret qu’on ne peut 

dévoiler qu’en mettant en question le sens de la catégorie de "sens" »
343

.  La mort 

de Dieu est aussi la mort d’un sens absolu.  

Avoir du sens c’est toujours avoir du sens pour quelque chose, avoir du 

sens c’est toujours être un moyen en vue d’une fin. Aussi nous évitons de 

rendre absurde toute attribution de sens par ce qu’Anders appelle l’« itération 

du sens ». Si le sens de A consiste à servir B, pour connaitre le sens de A il faut 

connaitre le sens de B, et ainsi de suite. Mais peut-on ainsi prendre en compte 

toute la chaine du sens ? Cette limite révèle notre « finitude morale » : « l’idée 

que je ne sais ni l’ultime conséquence des conséquences des conséquences des 

conséquences de mon acte ni de quoi je suis finalement responsable - dé-moralisait, 

parce qu’elle prive de la faculté d’agir encore celui qui s’incline et capitule devant 

elle »
344

.  

Poser la question du sens c’est aujourd’hui être prévoyant, être 

Prométhéen, c'est-à-dire se demander quel sera l’effet de l’effet de l’effet de mes 

                                                           
341

 Ibid., p. 381. 
342

 Cf., Arne Naess, Ecologie, communauté et style de vie, édition MF, Paris, 1989. 
343

 OBII., op. cit., p. 382. 
344

 Ibid., p. 386. 



 

149 
 

actes, du produit dont j’ai participé à co-fabriquer une de ses parties et qui donne 

sens à ma vie. Le véritable sens de mes actes est l’effet dernier de la chaîne. 

Aussi anodine que soit la pièce que je fabrique par des gestes tout autant 

anodins, si celle-ci sert à fabriquer une machine elle-même, même très loin de 

moi, servant à fabriquer une bombe atomique dont la fin est la destruction 

massive d’homme, alors le sens de mon activité est un génocide. Ce 

questionnement sur le sens est plus que jamais d’actualité pour la question 

écologique. Qu’engage ma manière-d-être au quotidien ? A nous d’essayer de ne 

plus légitimer un système destructeur.  
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Annexe n°1, Les sources philosophiques de Günther Anders 

Penser la question de la crise à partir d’évènements critiques, 

d’évènements chamboulant l’ordre du monde, la philosophie l’a toujours fait. 

La République voyait le jour alors que les cités grecques traversaient une 

période de mutation, de leur apogée, elles se destinaient à un long déclin. Les 

armées napoléoniennes se déversaient sur l’Europe quand Hegel écrivit sa 

Phénoménologie de l’Esprit. Le bain de sang de la Première Guerre mondiale 

perturba la pensée philosophique de la première moitié du XX
e
 siècle. 

Seulement, l’après-guerre ne fut pas une période de paix, la crise se poursuivit, 

et il en émergea un système politique inédit, le totalitarisme, système qui tente 

d’englober sous son joug la totalité de la société, de l’économie, de la culture et 

des esprits. Le totalitarisme impose une vision du monde à laquelle tous 

doivent se conformer, et pour s’en assurer, il établit un contrôle total sur tous 

les éléments de la société. La volonté d’expansion propre au totalitarisme 

conduisit aux évènements que l’on connait, de la percée de Sedan à Hiroshima 

en passant par les fours crématoires d’Auschwitz. L’ostracisme racial puis 

l’holocauste marquèrent la pensée des philosophes juifs Allemands contraints 

de fuir leur pays dès l’avènement au pouvoir du parti nazi en 1933. Plusieurs 

communautés d’émigrants virent le jour sur le territoire américain, dont les 

rescapés de la fameuse École de Francfort.  

Fondée par Horkheimer à la fin des années 20, le projet initial était 

d’intégrer la philosophie aux sciences sociales et les sciences sociales à la 

philosophie afin de rompre avec une conception d’une philosophie autonome 

dont l’emblématique figure était incarnée par Martin Heidegger. L’École de 

Francfort, d’obédience marxiste à travers la pensée de Lukács, voit, pendant la 

période d’émigration, ses rangs grossir d’éminents penseurs comme Théodore 

Adorno ou Herbert Marcuse dont l’influence est incontestable sur un jeune 

philosophe lui aussi émigré, Günther Anders. 

Pourquoi Günther Anders ? Le philosophe présente plusieurs intérêts 

pour philosopher à partir du XX
e
 siècle. Très proche des théories de l’École de 

Francfort, le jeune Anders eut pour maître de thèse le père de la 

phénoménologie, Edmund Husserl, mais surtout, comme tous les étudiants de 

Marbourg, futurs exilés aux Etats-Unis, (dont Hans Jonas ou Hannah Arendt 

qui fut sa première femme), Günther Stern de son vrai nom fut fasciné par le 

charme charismatique de Martin Heidegger. Au carrefour entre Heidegger et la 

théorie critique (bien qu’idéologiquement plus proche de la seconde), Anders 

n’est catégorisable ni comme heideggérien dont l’influence philosophique se 
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fait nettement ressentir, ni comme membre de l’École de Francfort
345

 avec qui 

il partage un bon nombre d’idées.  

Cette hybridation entre ces deux immenses branches de la philosophie du 

XX
e
 au sein d’un même auteur fait de Günther Anders un philosophe atypique. 

Il pense la modernité à partir d’un solide fondement philosophique qu’il ne faut 

pas négliger quand on s’attaque à son œuvre. Car ce qui nous déroute chez lui 

de prime abord, ce sont les objets de sa philosophie. Anders produit une 

véritable réflexion sur des sujets délaissés par la philosophie et souvent 

récupérés par d’autres disciplines, je pense ici à son approche philosophique de 

la télévision. Mais ses véritables interrogations philosophiques sont 

essentiellement tournées vers les conditions qui ont rendu possible l’extinction 

des Juifs et la création de l’arme atomique, de l’avant et de l’après. Il voit dans 

la bombe nucléaire un fait absolument nouveau pour la philosophie, un fait 

dont la discipline doit immédiatement se saisir. Si Hiroshima devance 

Auschwitz dans le travail du philosophe, c’est parce qu’elle marque un 

tournant dans l’histoire de l’humanité. En effet, pour la toute première fois, la 

question de l’anéantissement total de toute vie sur Terre, et en un éclair, est 

technologiquement pensable. L’Apocalypse n’est plus une simple expérience 

de pensée, sa possibilité est effective.  

Avec Anders, le fait historique « bombe nucléaire » est un fait si brutal 

qu’il entre dans la catégorie des concepts philosophiques, de la même manière 

que Napoléon incarna le Weltgeist après son passage à Iéna. Mais dans quelle 

mesure un évènement historique peut-il se doter d’une telle force qu’il en 

devient un concept ? Nous avons là un problème à part entière qui engage le 

besoin d’interroger l’exercice philosophique lui-même. Anders décrit sa 

philosophie comme une « philosophie de l’occasion »
346

, c'est-à-dire « une façon 

de philosopher qui prend pour objet la situation actuelle […] des fragments 

caractéristiques de notre monde actuel, mais pas seulement pour objet, puisque le 

caractère opaque et inquiétant de ces fragments est précisément ce qui éveille cette 

façon de philosopher »347
. La situation est devenue trop urgente, le philosophe se 

doit d’agir, de dénoncer, de prévenir. Philosopher aujourd’hui, c’est refuser 

d’adhérer, c’est se méfier et ne pas abdiquer facilement devant ce qui semble 

aller de soi. La philosophe se doit d’interroger ce qui va de soi, ce qui est 

banalisé et qui coule de source. Anders correspond à cette définition parce que  

pour lui, le philosophe n’est plus seulement un homme de la théorie, il est un 

homme d’action, un être humain capable d’engager son existence, surtout 

quand il en va de l’avenir de l’humanité. Il ne suffit plus d’écrire et 

                                                           
345

 Dans son ouvrage L’école de Francfort, tel Gallimard, Paris, 2012, Jean-Marc Durand-
Gasselin ne mentionne aucune fois le nom de Günther Anders alors que l’on voit apparaître à 
plusieurs reprises celui d’Hannah Arendt pourtant moins fondamental dans sa relation à la 
théorie critique.  
346

 Günther Anders, OB, op. cit., p. 22. 
347

 Ibid. 



 

153 
 

d’interpréter des textes, il faut agir. Günther Anders est à la lettre ce que 

Nietzche nomme, dans Schopenhauer éducateur
348

, un philosophe. 

Comme l’époque devient l’objet de la philosophie, l’unité de l’œuvre 

d’Anders n’est pas à rechercher dans un système philosophique préétabli 

auquel on pourrait greffer après coup des données empiriques. Inversement, si 

système il y a, c’est une « systématicité après coup »
349

 formée par la cohérence 

des données empiriques collectées. Comment expliquer le totalitarisme, 

comment expliquer l’« aveuglement apocalyptique » (question concernant 

autant le domaine du nucléaire que la catastrophe écologique) ? Il se dégage de 

l’ensemble de son œuvre une thèse fondamentale pour comprendre hier et 

aujourd’hui, thèse que l’on peut formuler ainsi : « l’humanité est dépassée par sa 

puissance technique »
350

.  

 

 

Günther Anders 
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Annexe n°2, L’art et la société de consommation 
 

Quelle est la place de l’art dans la société de consommation ? Interroger 

le domaine artistique permet d’explorer un autre aspect de l’univers des 

images, car le domaine de l’art est étroitement lié à la question des images. 

Qu’en est-il dans un monde constitué par les images médiatiques ? Comment 

l’œuvre d’art, l’œuvre unique, forte de son hic et son nunc, de son ici et 

maintenant, comment résiste-t-elle à la production et à la reproduction en 

abondance des images ? L’œuvre d’art n’est-elle pas originale de par son 

unicité, créée par la main du maître, dans un lieu déterminé et un instant 

précis ? Les tournesols de Van Gogh ont été reproduit des milliers de fois, 

parfois à la perfection, mais ces reproductions ne peuvent prétendre s’accaparer 

la valeur que l’on donne à la toile du peintre. L’élément décisif qui échappe à 

la reproduction est l’authenticité de l’original, une authenticité qui dépasse le 

cadre des purs composants de la matérialité, l’œuvre authentique garde son 

autorité sur le faux. 

La question de l’authenticité devient un problème quand l’on s’intéresse 

aux arts par essence reproductibles. Ce critère est remis en cause à partir du 

moment où la société industrielle et ses nouvelles techniques de reproduction 

apportent avec elles de nouvelles activités artistiques qui reposent justement 

sur la production en série de leur œuvre. On pense au cinéma, à la 

photographie, mais aussi à la musique, bien que la reproduction de cette 

dernière soit antérieure aux formes des nouvelles reproductibilités techniques. 

Mais la reproduction sur CD, puis via des formats numériques, accentue le 

problème de l’art reproductible, et notamment en ce qui concerne la question 

de la propriété. La musique est à l’origine sans propriétaire, Bach et Mozart 

n’ont jamais été juridiquement propriétaire, de leurs œuvres. Elle s’inscrivait 

dans une tradition rituelle, c'est-à-dire qu’elle avait un enjeu social, qu’il soit de 

fête, de religion, de musique de cortège ou d’enterrement. Que la musique soit 

devenue commerciale est un fait tout à fait récent de son histoire, lié au 

phénomène de « marchandisation totale » que nous développons dans notre 

mémoire.  

En devenant commercial, un produit artistique devient un objet de 

consommation. Mais que peut vouloir dire consommer une œuvre d’art ? 

Qu’une œuvre d’art soit un objet de consommation signifie qu’elle est produite 

et reproduite sur le schéma de la production en série, un produit vidimé à une 

« Idée » reproduit en des millions d’exemplaires. Il y aurait dans le domaine de 

l’art des œuvres faites pour durer, capables de résister à la consommation, et 

des œuvres plus éphémères ? Car consommer veut dire amener quelque chose à 

son terme, souscrire la valeur d’usage d’une chose par son utilisation. 

Consommer une boite de conserve, c’est ouvrir cette boite pour en manger son 

contenu. Cela entraine une destruction relative de la chose. Il faut prendre en 
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compte ce terme de relatif, car le processus de consommation n’entraine pas 

toujours une destruction concrète. La matière constituant le bien peut continuer 

à subsister, même si l’intérêt qu’on lui porte, ce pour quoi elle nous est utile (sa 

valeur d’usage), s’est épuisé dans l’acte de consommation. C’est notamment le 

cas en ce qui concerne l’œuvre d’art. Si je vais Louvre voir la Joconde, ne suis-

je pas dans un processus de consommation ? Pourtant le tableau survit à mon 

passage. La foule qui s’engouffre dans les grands musées, y va-t-elle pour le 

pur plaisir esthétique ? Celle qui ressort du cinéma, y était-elle dans une 

situation de contemplation artistique ? Non, les individus étaient là suivant le 

processus de consommation, ils ont acheté leur ticket pour aller voir les œuvres 

dans un cas, les marchandises dans un autre, qui ont été produites. Mais 

comment différencier la véritable œuvre de la pure marchandise en série ? Le 

critère de durabilité d’Hannah Arendt est-il suffisant pour distinguer l’œuvre 

du simple produit de consommation ? 

En fait l’œuvre d’art a toujours été reproductible. Ce qu’un homme avait 

fait, d’autres ont essayé de le refaire, que ce soit la copie de l’œuvre d’un 

maître par l’élève, ou que ce soit le faux fait par un tiers avide de gain. Mais la 

reproduction mécanisée de l’œuvre d’art apporte quelque chose de nouveau, 

nouveauté qui est la diffusion en abondance d’une œuvre, et ce sous deux 

rapports : soit que l’œuvre devienne visible par tous grâce à la production de 

ses copies, par exemple tout le monde connait Le radeau de la méduse de 

Géricault sans même avoir vu l’œuvre originale, soit que l’art lui-même repose 

sur une production en grand nombre de sorte qu’il n’existe plus d’œuvre 

originale, comme pour le film ou la photographie. Il n’y a pas d’original pour 

un film, sa production est toujours multiple. 

L’enjeu de cet exposé est donc de comprendre en quoi la reproductibilité 

technique transforme-t-elle le domaine de l’art, comment à l’heure de la 

mécanisation le privilège de l’authenticité de l’œuvre originale se retrouve 

changé ?, et quel est le statut de l’art dans la société de consommation ?  

Le problème ne réside pas dans l’œuvre d’art elle-même en tant que 

production matérielle. Ce n’est pas l’œuvre d’art qui se transforme, mais 

l’image que nous avons, l’utilisation que nous en faisons. Comme nous l’avons 

vu dans notre mémoire, la perception qui se modifie en même temps que le 

mode d’existence des sociétés humaines. « La façon dont le mode de perception 

s’élabore (le médium dans lequel elle s’accomplit) n’est pas seulement déterminée 

par la nature humaine, mais par les circonstances historiques »
351

. Le lecteur devra 

garder à l’esprit l’analyse du rapport entre l’image et le regard que nous avons 

produite au début de notre troisième partie. Comme j’étudie dans mon mémoire 

un type d’image qui est l’image médiatique, je recentrerais cette annexe sur un 
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autre type d’image, l’image artistique et le rapport entre image et art. Puisque 

notre perception se modifie selon le contexte historique, en quoi le domaine de 

l’art obéit-il à cette idée ? 

Je finirai par interroger la place de l’art aujourd’hui dans la société de 

consommation, c'est-à-dire de l’art à l’époque de sa reproductibilité technique 

(pour reprendre le titre d’un livre de Benjamin). Car c’est un fait que le 

domaine de l’art est aujourd’hui investi par ce qu’Adorno et Horkheimer 

nomment l’« industrie de la culture ». Or la finalité de l’industrie culturelle est 

d’un ordre économique, de profit, et elle y arrive notamment par 

l’intermédiaire du divertissement. Avec l’industrie de la culture, la production 

artistique a pour finalité des enjeux qui sont extérieure au domaine de l’art. 

J’entends la notion de divertissement dans deux sens, et parce que c’est 

agréable d’aller se confronter aux œuvres d’arts, de se balader dans les galeries 

interminables des musées (processus de consommation), mais aussi parce que 

la production artistique n’est plus réservée à quelques-uns. Chacun peut de 

chez lui peindre, faire de la musique, prendre des photos, avoir une activité 

artistique comme loisir.   

Cette annexe est construite à partir du livre de Benjamin, L’œuvre d’art à 

l’époque de sa reproductibilité technique, du livre de Régis Debray Vie et mort 

de l’image, une histoire du regard, et de l’œuvre d’Adorno et Horkheimer, La 

dialectique de la raison, ainsi que d’un commentaire d’Edouard Aujaleu. 

 

 

1) Image et Art 

Penser l’image conduit le plus souvent à penser au domaine des Beaux-arts, 

ou inversement, penser le domaine des Beaux-arts ne peut être envisagé sans 

penser la question de l’image. Pourquoi parler des Beaux-arts ? L’art 

s’intéresse ici à l’image d’un point de vue esthétique. Le plus souvent, avant 

l’émergence de l’art contemporain et des actes novateurs de Duchamp, c’est le 

beau qui est recherché à travers l’image. Mais ce que nous nommons art à 

travers cette quête du beau et du travail esthétique est en vérité une activité qui 

n’a pas cinq siècles. Porter un regard purement esthétisant sur une production 

d’artiste est un phénomène très récent dans l’histoire des œuvres humaines. 

Artiste, artisan, la racine étymologique est exactement la même. De la Grèce 

Antique au Moyen-âge, artiste et artisan ne formaient qu’une seule catégorie 

d’individus. Le travail du sculpteur était équivalent au travail du tailleur de 

pierre, et celui du peintre au menuisier, parce que leur activité est technè, soit 

la capacité à produire quelque chose. Il faudra attendre Kant pour voir chez un 

philosophe les premières ébauches d’une théorie de l’art. Et encore, Kant ne le 

fait pas volontairement. La question du beau et de sa création artistique 
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n’apparaît chez lui qu’au travers d’une réflexion sur le jugement de goût dans 

sa troisième critique. Avant lui, on ne trouve nulle trace de réflexion de l’art 

comme Beaux-arts. Quand Platon parle du beau, c’est toujours en lien avec le 

Bien, l’Idée absolue. Pour Platon, Bien = Beau et Beau = Bien. En mettant de 

côté toute la question éthique que cela implique, cette identité du Bien au Beau 

se comprend en partie dans la mesure où pour un Grec, l’art comme Beaux-arts 

n’est pas un sujet en soi susceptible d’être retransmis par un enseignement 

théorique. Il est une expression parmi d’autre d’un travail artisanal commun à 

l’intérieur de la polis. Platon énumère bien différentes sortes d’art, mais il ne 

dit rien de quelque chose qui serait l’art en soi. 

Le statut d’artiste, celui qui crée l’œuvre d’art, n’émerge qu’au moment de 

la dichotomie entre l’art de l’artisan et l’art des Beaux-arts. Avec la 

spécialisation de l’art esthétique, quand l’œuvre d’art trouve sa raison d’être en 

elle-même, le statut d’artiste devient un statut autonome. L’ensemble des 

productions antérieures que nous exposons dans les musées comme des œuvres 

d’arts était de leur temps des œuvres d’artisan. Parler d’art pour art n’avait 

aucun sens puisque la production était toujours orientée, soit par une 

commande, soit dans un but d’utilité, ce que nous avons nommé la valeur 

rituelle.  

Il en va tout autrement aujourd’hui. L’artiste n’a jamais été aussi bien 

intégré socialement. Son statut est reconnu à part entière : 

« Jadis les artistes signaient comme Kant et Hume chacune de 

leurs lettres par cette formule "humble serviteur", tout en 

sapant les assises du trône et de l’autel. Aujourd’hui, ils 

appellent des chefs de gouvernement par leurs prénom et sont 

soumis, dans chacune de leur activités artistiques, au jugement 

de leurs maîtres ignorants ».
352

 

A présent, chacun peut se voir qualifier d’une « âme d’artiste », c'est-à-dire être 

en mesure de créer du beau pour créer du beau, faire de l’art est même reconnu 

et admis comme une activité humanisante.  

Le regard que nous portons sur l’activité artistique est désormais 

transformé. Il y avait chez Platon une très grande méfiance envers les poètes, 

sculpteurs, musiciens, etc., auxquels ce dernier imposait un contrôle 

philosophique de leurs productions. Désormais le secteur de l’art est un secteur 

bien portant. Les toiles que Van Gogh échangeait contre un logis et à manger 

valent désormais des millions d’euros. Mozart qui eut fini dans une fosse 

commune est devenu la référence musicale absolue.  
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L’émancipation de l’art va en réalité de paire avec l’entrée de l’art dans 

une économie de marché. Une grande partie de la production artistique est à 

présent motivée par la spéculation financière et médiatique. L’art fait vendre, il 

faut donc exploiter cette richesse potentielle suivant la logique du tout 

exploitable. Cet art au service de l’économie s’est diffusé dans tous les coins et 

recoins de la société de consommation, devenu accessible à tous, il traduit son 

entré dans la culture de consommation et de la marchandisation des œuvres 

d’arts. Cette diffusion est notamment possible grâce aux nouveaux moyens de 

reproduction. Avant la photographie, une œuvre ne s’offrait qu’à un nombre 

limité de regards, grâce à la reproduction, grâce aux copies de l’original, celle- 

ci se dote d’un don d’ubiquité, et évidemment, la copie réduite est moins 

impressionnante que l’œuvre originale, sans doute parce qu’elle est privée de 

l’« aura » de la grande œuvre, ce que Platon traduirait par une perte de l’Être.   

La production en abondance des images, non seulement de voiler le 

monde (Günther Anders), traduit en plus pour Régis Debray un phénomène 

d’« asphyxie par engorgement ». Au sein de la structure médiatique, les images 

coulent à flot, une image est immédiatement remplacée par une autre. Tout le 

monde voit des images, sollicité en permanence par une diffusion massive 

d’images, si bien que plus personne ne peut regarder ce trop plein d’images. Le 

problème est d’autant plus important quand on aborde l’image artistique, cette 

image qui demande le temps d’être regardée.  

L’abondance artificielle traduit peut-être la fin de quelque chose. Quand 

cette chose est sur le point de disparaitre, on tente alors de la reproduire en 

grande quantité pour la sauvegarder. Cette sauvegarde est toujours déjà trop 

tard, elle illustre tout au plus le passage à autre chose. Par exemple, la 

prolifération des temples à la fin de l’Empire Romain n’a pas pu préserver 

l’ancienne religion remplacée par le christianisme. De la même manière, la 

prolifération du livre aujourd’hui pourrait traduire la fin d’une culture 

livresque, et la prolifération des images la fin d’une culture du regard. Il s’agit 

du « symptôme alexandrin ». Le « symptôme alexandrin » est une « lutte contre 

la mort par des procédés funéraires et d’embaumement, hagiographie… »
353

. En 

effet, les Alexandrins étaient obsédés par la commémoration, par 

l’inventorisation du patrimoine, en un mot, par la conservation de ce qui 

disparait.  

Le processus de naturalisation ou de constitution des réserves naturelles 

ou indiennes traduisent le même phénomène. La naturalisation « consiste à 

restituer la nature comme signe après l’avoir liquidée dans la réalité. C’est ainsi que 

l’on abat une forêt pour y bâtir un ensemble baptisé "Cité verte", et où l’on replantera 

quelques arbres qui "feront" nature »354
. Remplacer de manière fictive ce qui a 
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été détruit auparavant, seule une société destructrice peut s’y atteler, sans doute 

pour garder une bonne conscience morale. Les Indiens, quant à eux, n’ont 

même plus le sort de leur existence entre leurs mains. La possibilité qu’ils aient 

ou non d’exister repose entièrement sur la volonté d’une autre civilisation. On 

peut les parquer dans des réserves ou détruire leur habitat, les cristalliser dans 

une forêt de verre comme derrière les vitres d’un musée. Leur mode 

d’existence est devenu rare, c’est pourquoi l’on voudrait le préserver, mais les 

Indiens n’ont même pas leur mot à dire, ils dépendent entièrement de notre 

toute puissance. Il est difficilement concevable qu’un ensemble de peuples 

puisse dépendre entièrement d’une autre culture, ils sont infantilisés par cette 

culture colonisatrice
355

.  

Ce phénomène de destruction/substitution concerne tous les domaines du 

vivant, aussi bien que l’ensemble des relations sociales, de l’amour, des savoir-

faire traditionnels, etc. Faites la même tarte que grand-maman, à la différence 

que vous n’avez plus qu’à la cuire. Gardez contact avec tous vos amis grâce à 

internet, mais lesquels connaissez-vous vraiment et sur lesquels pouvez-vous 

compter ?  

L’idée générale qu’il faut retenir est que si l’art, comme la nature, sont 

omniprésents dans les pensées, c’est certainement en tant que concepts 

nostalgiques, ayant quitté notre quotidien. Parce qu’il n’y a plus de nature, on 

prend un soudain intérêt pour elle, par exemple, la quasi-totalité du territoire 

français est façonné par l’homme. Peut-être en est-il de même pour l’art, parce 

que la culture artistique est sur le point de disparaitre, dans un élan final elle 

explose et se propage dans le ciel de notre culture avant de se disperser pour 

toujours.  
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2) Art et reproductibilité technique.  

Comment se caractérise l’art à l’époque des arts reproductibles ? Pour 

Walter Benjamin, la première conséquence est la perte de l’aura des œuvres 

d’art. L’aura, c’est « une singulière trame de temps et d’espace : apparition unique 

d’un lointain, si proche soit-il. L’homme qui, un après-midi d’été, s’abandonne à suivre 

le profil d’un horizon de montagnes ou la ligne d’une branche qui jette sur lui son 

ombre – ces homme respire l’aura de ces montagnes, de cette branche ». C’est le 

critère d’authenticité dont nous avons parlé plus haut. 

L’une des principales causes de la déchéance de l’aura est liée au 

phénomène de standardisation. La reproduction prive l’objet de son aura en 

standardisant ce qui était unique. Un film, même au cinéma, ne dégage pas 

d’aura. L’unicité d’une œuvre vient à faire défaut. Cette unicité était 

profondément ancrée dans la tradition, comme nous l’avons vu, tradition elle-

même bien vivante et bien changeante. Une statue de Vénus à laquelle les 

Grecs vouaient un culte devenait une idole malfaisante pour des clercs du 

Moyen-âge. Cependant, la statue apparaissait aux premiers comme aux seconds 

dans son unicité, elle dégageait son aura. Or, le mode d’existence d’une œuvre 

d’art ayant pour elle son aura ne se sépare jamais de sa fonction rituelle, de sa 

détermination sociale ou spirituelle. La valeur unique de l’œuvre d’art 

authentique est au contraire assise en plein cœur de sa base rituelle. Mais pour 

la première fois de l’histoire universelle, la reproduction mécanisée émancipe 

l’œuvre d’art de son existence rituelle exclusive. L’œuvre d’art reproduite 

devient une reproduction d’œuvre d’art destinée à la reproduction. Par 

exemple, il n’existe pas d’original pour une photo comme il existe un tableau 

original.  

On peut se demander si le concert n’exprime pas encore une forme de 

rituel ? C’est en partie vrai, à la différence que toutes les formes rituelles 

modernes sont le plus souvent sous l’ombre de la consommation, ou, pouvons-

nous dire, des rituels pour la consommation. Mais dès l’instant où le critère 

d’authenticité cesse d’être applicable à la production artistique, l’ensemble de 

la fonction sociale de l’art se trouve renversé. C’est pourquoi parler 

généralement de l’art pour l’art revient à faire une théologie de l’art. Parler 

d’art pur indépendant et autonome consiste à refuser d’emblée, non seulement 

toutes fonctions sociales de l’art, mais encore toute détermination de l’art par 

n’importe quel sujet concret. Bref, l’art pur est un mythe.  

Une seconde cause du déclin de l’aura est à analyser dans la portée plus 

éphémère qui recouvre nos œuvres d’art. Les Grecs connaissaient peu de 

moyens de reproduction hormis le moulage et la frappe. C’est pourquoi la 

plupart de leurs œuvres étaient uniques, elles étaient fabriquées pour l’éternité. 

Notre époque est sans nul doute aux antipodes de cette inscription dans 

l’éternité. Par exemple, les films ou les photos produits sont labiles, ils sont 
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voués à être remplacés. Cette visée de l’éternel de l’œuvre d’art a disparue, ce 

qui n’empêche pas l’existence de grands films. 

Standardisation ou absence de visée éternelle des œuvres, la vraie raison du 

déclin de l’aura est la domination moderne de la rationalité technique. La 

sphère de l'esthétique n'échappe pas au processus d'intégration commerciale et 

de consommation qui sont des expressions de la rationalisation. L’art est 

intégré au circuit de la marchandise, exploité par ce qu’Adorno nomme 

l’« industrie culturelle », c’est-à-dire l'exploitation systématique et 

programmée des biens culturels à des fins commerciales. Dans cette sphère, 

l'œuvre d'art ne fait que remplir un désir social et une fonction économique. La 

nouveauté dans l’art, ce n’est pas tant qu’il devient une marchandise, mais qu’il 

se reconnait pleinement comme bien de consommation.  

Dans cet univers moderne de l'industrie culturelle, les œuvres se 

caractérisent par leur aspect unitaire en ce qu’elles constituent un système qui 

confère à toutes un air de ressemblance. Les différentes branches de l’art vont 

utiliser les mêmes recettes de production. La standardisation et la production en 

série répondent à des critères techniques de production et de reproduction. Le 

stéréotype deviennent l'ossature de base de toute production médiatique : « Dès 

le début d'un film, dit Adorno, on sait comment il se terminera, qui sera récompensé, 

puni, oublié ; et, en entendant de la musique légère, l'oreille entraînée peut, dès les 

premières mesures, deviner la suite du thème et se sent satisfaite lorsque tout se 

passe comme prévu ». Il suffit de trouver la bonne recette. Mettez une histoire 

d’amour entre deux scènes de castagne, mélangez le tout avec une bonne 

promotion et vous remplirez les salles. Mettez un peu de poum poum par ci, un 

peu de poum poum par là, après un long crescendo, et vous ferez un disque de 

platine
356

. Au final, la production artistique tend vers le rêve wagnérien de l’art 

total. Les romans ont un œil tourné vers le cinéma, le cinéma vers la musique, 

les chanteurs deviennent acteurs, les acteurs écrivains, etc.   

Nous décrivons seulement une tendance. Il ne va pas de soi que la 

production technique entraine une forme de rationalité. Aristote pensait la 

création comme technè, mais la création n’appelle pas forcément à la 

rationalité. La création peut aussi être conçue comme mania, folie divine, et 

donc d’un ordre absolument pas rationnel. Ce qu’il faudrait distinguer, c’est 

l’œuvre produite dans un but commercial de celle qui ne l’est pas, même si elle 

le devient par la suite. Car celle produit dans ce but obéira toujours à des règles 

de standardisation, ce à quoi pourra échapper l’œuvre originale.  

Adorno relève le renversement du rapport entre l’individu et l’œuvre d’art. 

Avant ce renversement, le sujet s’oubliait devant l’œuvre, c’était à lui de 

produire l’effort d’identification et de compréhension qui le menait à l’œuvre. 

C’est pourquoi certaines formes musicales ou littéraires sont difficiles pour le 
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néophyte, elles demandent un effort de sa part. En un mot, elles l’élèvent. Ici 

réside toute la différence entre l’œuvre de génie de la médiocrité de 95% de la 

production actuelle. Car inversement, dans le monde de l'industrie culturelle, 

on tend à rendre l'œuvre semblable à soi-même. Le consommateur projette ses 

émotions sur ce qui lui est présenté. D’une part, l'œuvre n'est plus que le 

véhicule de la psychologie du spectateur et d'autre part, elle devient chose 

parmi les choses. Il n’a plus besoin de fournir cet « effort » alinien qui exerce 

la volonté et la renforce, qui le rend plus homme. L’art de la masse s’adapte 

aux exigences de la masse, cette dernière recueille l’œuvre d’art dans son sein, 

elle l’embrasse et lui transmet son rythme de vie, alors que l’œuvre 

d’authentique demande que l’on plonge en elle, que l’on y pénètre et qu’on s’y 

abandonne. La perte de l'aura n'est que la liquidation de l'art lui-même. On ne 

peut pas à la fois supprimer l'aura et vouloir faire de l'art.   

 

 

Conclusion 

La critique que l’on opère en s’inspirant d’Adorno n’est pas une diatribe 

contre l’art moderne et un plaidoyer pour des formes d’art traditionnel, il faut 

plutôt la concevoir comme une invitation à repenser la question de l’autonomie 

de l’art. Pour Adorno, la critique de la pratique artistique s’opère dans une 

critique de la pratique de la technique dominatrice. Au contraire, en 

privilégiant la transformation du regard qu'instaurait la reproductibilité 

technique, W. Benjamin pensait l'art moderne comme un possible instrument 

d’émancipation, d’une forme de dévoilement d’une réalité aliénante, un 

instrument au service d'une politique révolutionnaire. Le cinéma peut par 

exemple nous montrer des paysages et des modes de vie que nous ne i jamais, 

il ouvre notre horizon perceptif. A l’inverse, Adorno est plus critique, il voit 

dans ces techniques un moyen d'aliénation des masses par une jouissance 

irréfléchie. Si l'utopie est la suppression de la domination, l'art n'aurait plus de 

raison d'être. Mais dans la pensée critique, une utopie positive n'est pas 

pensable, elle n'est pas une nécessité historique, car comme l'écrivait 

Horkheimer : « L'histoire ne pose aucune tâche ni n'en résout aucune. Il n'y a que 

des hommes réels qui agissent, qui surmontent des obstacles, qui peuvent arriver à 

diminuer le mal individuel ou général qu'eux-mêmes ou les forces de la nature ont 

créé ». 
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Annexe n°3, Analyse de la télévision par le Petit Spirou 
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Comment produire une réflexion philosophique autour d’une planche de 

bande dessinée? La bande dessinée est un support idéal pour porter un regard 

critique sur différents phénomènes, telles des questions de société (ou 

philosophiques), le plus souvent au-travers des satires humoristiques, 

caricaturales, ou pourquoi pas, par des dessins plus « sérieux », au choix. La 

production francophone est abondante, souvent sarcastique, aux analyses fines, 

et par des traits simples mais tranchants. On pense entre autres aux nombreux 

dessins de Gotlib ou Reiser, au Chat de Philippe Geluck, en passant par les 

Idées Noires de Franquin. La bande dessinée est d’autant plus efficace que 

quelques coups de crayon ont souvent plus de force pour tourner en dérision un 

objet, en faire ressortir le danger, et alerté le lecteur, que ne le peut un long 

texte critique. En une image est synthétisée toute la puissance analytique d’une 

élucubration philosophique. Arrêtons-nous sur ce dessin de Tome et Janry, 

dessin humoristique s’adressant plus particulièrement à la jeunesse. Comment 

pouvons-nous l’interpréter à la lumière de notre mémoire et qu’apporte-t-il de 

nouveau ? Cette troisième annexe est dans la continuité de la dernière partie de 

ce dossier parce nous y présentons une autre critique de la télévision, mais en 

lui donnant une portée plus politique. Que nous dit-il ? 

Le geste du petit Spirou est paradoxal, paradoxal parce que destructeur. 

Le présentateur télé n’est autre que Spirou lui-même, embauché pour une page 

par « Canal vérité, la télé qui dit la vérité sur la télé ». Un tel canal serait dans la 

réalité contradictoire, il reviendrait à se nier lui-même, d’autant plus si la 

critique qu’il opérait était aussi fulgurante que celle produite par le petit 

Spirou. Ce geste n’est pas sans rappeler la prestation de Pierre Bourdieu en 

1996. Ce dernier discourut à la télévision sur la télévision et l’univers 

médiatique
357

. Le sociologue espérait montrer qu’une bonne utilisation de la 

télévision était possible. Nous avons là un point de divergence avec une 

critique d’obédience andersienne, pas seulement parce que Bourdieu est dans 

une démarche sociologique, mais dans la mesure où il se situait encore dans 

une position de la neutralité technique
358

. Il était préoccupé par l’inquiétant 

danger que la télévision faisait courir sur les « différentes sphères de la 

production culturelle » 359, et de cause à effet, sur la démocratie et la vie 

politique. Rappelons que, pour Anders, la télévision et les médias de masse 

sont anti-démocratiques par essence, il n’y a pas de bonne utilisation possible 

car le problème ne réside pas dans l’utilisation des objets médiatiques, mais 

dans la structure même du monde dans lequel ils s’insèrent. La seule 

production médiatique actuelle, et ce malgré les mises en garde des défenseurs 

des nouveaux moyens de communications, semble de manière générale donner 

raison au philosophe allemand. Le geste de Spirou est donc paradoxal, 

                                                           
357

 Le discours a été publié : Pierre Bourdieu, Sur la télévision suivi de L’emprise du 
journalisme, Liber édition et raison d’agir, Paris, 1996. 
358

 Cf., Introduction de ce mémoire, p. 14. 
359

 Bourdieu, ibid., p. 5. 



 

165 
 

paradoxal mais sans effet, parce que le lecteur sait qu’il s’agit d’un jeu entre 

Spirou et Vertignasse destiné à entourlouper le grand-père, jeu dans lequel 

Spirou se substitue au présentateur en s’insérant dans une télévision en carton, 

télévision qui elle-même n’est qu’une image de bande-dessinée. Cependant, la 

réflexion n’y est pas sans poser de question. 

Quelle peut être la place de la télévision dans une démocratie ? 

« Ce qui caractérise les média de masse, c’est qu’ils sont anti-
médiateurs, intransitifs, qu’ils fabriquent de la non-
communication – si l’on accepte de définir la communication 
comme un échange, comme l’espace réciproque d’une parole 

et d’une réponse, et donc d’une responsabilité »
360

. 

La communication n’est pas seulement un simple rapport entre 

émission/réception. On ne communique pas avec la télévision, il n’y a aucun 

échange constructif. La forme médiatique interdit de par son unilatéralité, et 

une réponse, et l’élaboration d’un jugement critique pourtant nécessaires pour 

une démocratie politique. La question de la télévision en elle-même est un 

nœud gordien si on l’isole de l’ensemble structurel. La diffusion en abondance 

de l’information ne devrait-elle pas être un outil positif pour la démocratie, un 

moyen efficace d’information et de communication ? Certains diront que tout 

dépend de l’utilisation que nous en faisons, mais nous savons avec Anders et 

Baudrillard qu’il en va de la forme même de la structure médiatique que d’être 

totalitaire. La structure médiatique est anti-démocratique par essence et 

notamment parce que dans son rapport unilatéral, elle prive le spectateur de la 

parole
361

 et de son jugement, elle impose une vision du monde et des manières-

d-être-conformisées qui en découlent.  

Bourdieu, en s’intéressant essentiellement au contenu télévisuel, pointe 

en vérité les mêmes problèmes. Prenons l’exemple des débats politiques. Il 

relève que ces débats sont trompeurs dans la mesure où les débattants sont 

compères. Inessentiel pourrait-on dire, et pas toujours vrai, mais cela signifie 

concrètement que les débattants viennent des mêmes milieux, des mêmes 

écoles, qu’ils dînent ensembles et qu’ils se connaissent bien, etc. Cela concerne 

autant les hommes politiques que les journalistes et les chroniqueurs. C’est un 

point important pour deux raisons : et parce qu’il y a un accord d’emblée sur le 

sujet autour duquel on débat, et parce que la démocratie ne devrait pas se 

limiter à l’opinion de quelques-uns entendant parler au nom de tous.  Les sujets 

débattus ainsi que les problématiques en question  sont toujours imposés ; 

expriment-ils une doxa dominante ou participent-ils à imposer cette doxa ? 

Nous comprenons à la suite de notre travail que la seconde hypothèse tend à 

l’emporter. Mais quoi qu’il en soit, les sujets abordés dans la structure 
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médiatique demandent une réponse en un temps limité et contraint. Le 

présentateur n’est pas innocent, il manipule l’horloge, il distribue et coupe le 

temps de parole, de par sa simple intonation et manière d’être, il peut orienter 

le débat en faveur des uns et défavoriser les autres, il participe plus à la 

production du « pré-jugement »
362

 qu’il n’éclaire l’opinion des spectateurs. 

Cette critique du temps restreint est aussi vieille que le problème socratique 

opposant la maturité de la réflexion philosophique aux sophismes, des paroles 

répondant le plus souvent à l’urgence de la situation. Mais peut-on réellement 

penser dans la vitesse ? Incontestablement non, sans compter que l’on invite 

des individus archi-médiatisés souvent maîtres dans l’art de la parole. Il y 

aurait une distinction à faire entre opinion et pensée dans la dimension 

temporelle qu’elles nécessitent. Penser, c’est conduire une pensée, ce qui 

demande un effort, de la concentration, et beaucoup de temps. L’opinion, quant 

à elle, serait plutôt alimentée par un ensemble d’idées spontanées sans 

maturation, ni effort aucuns.  

Spirou met le doigt sur un point essentiel. Le présentateur télé n’est pas 

un journaliste, même s’il le laisse croire. Le journaliste est celui qui se doit de 

présenter des faits de la manière la plus objective possible, d’informer, de 

révéler et de permettre l’exercice d’un jugement critique. Le travail 

journalistique est un travail d’écriture,  la forme même du média papier
363

 et de 

la lecture rend plus apte l’exercice du jugement. Il n’y a pas de journaliste à la 

télévision parce qu’à la télévision, tout est orchestré, tout est « dicté ». Nous 

avons montré dans notre mémoire comment les médias fragmentaient le réel, 

comment en choisissant de montrer quelque chose ils dissimulaient tout le 

reste, soit qu’on ne montre pas ce qu’il faudrait montrer, soit qu’on « le rend 

insignifiant, ou en le construisant de telle manière qu’il prend un sens qui ne 

correspond pas du tout à la réalité »
364

. En voulant présenter un fait, les 

présentateurs tirent le fait présenté dans un sens particulier (par exemple, ne 

montrer que la délinquance dans les banlieues au lieu de montrer les initiations 

collectives
365

). Nous avons affaire à une production de fantômes déterminée 

par des intérêts, mais il faut prendre aussi en compte la formation des 

journalistes, les catégories de perception qui leurs sont propres et qui sont le 

produit de leur vécu.  
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Les médias raffolent du sensationnel parce que le sensationnel a toujours 

été très vendeur
366

. Être attiré par le macabre est un trait de la nature humaine 

que relève Socrate quand il raconte l’impuissance de Léontios, sur le chemin 

du Pirée, pour ne pas regarder le champ de cadavres jonchant la route. Mais le 

problème du sensationnel est qu’il exagère considérablement l’importance du 

fait. L’enlèvement d’une petite fille émeut bien plus les Français qu’un certain 

nombre de massacres quotidiens et de plus grandes ampleurs. Comme nous ne 

voulons pas faire de comparaison dans l’incommensurabilité des horreurs, 

prenons des comparaisons moins choquantes : l’ouverture de tel festival de 

cinéma, ou de tel évènement sportif, ont plus de visibilité médiatique que la 

disparition du dernier rhinocéros noir d’Afrique ou que la destruction de la 

forêt amazonienne (entrainant avec elle celle des derniers peuples qui ne sont 

encore jamais rentrés en contact avec notre civilisation). Serait-ce le décalage 

prométhéen qui sévit ici, ou serait-ce plutôt notre in-volonté à nous remettre en 

cause, parce qu’il faudrait entièrement refonder notre mode d’existence et 

remettre en question l’aisance de vie qu’il procure ? Alors nous préférons ne 

pas voir pour ne pas avoir à nous changer. 

La construction médiatique et son caractère anti-démocratique sont 

parfaitement symbolisés dans la première marionnette que s’est confectionnée 

le petit Spirou. Mais en plus, lui nous montre que le caractère autoritaire de la 

télévision n’est pas visible à l’écran, d’où son efficacité, et qu’il est d’autant 

plus invisible sous la forme du divertissement médiatique. Le divertissement 

n’est pas seulement pour but de rendre disponible le cerveau du spectateur, que 

ce soit le recours à l’humour, ou d’une manière plus importante, les émissions 

de divertissement comme « Qui veut perdre son temps ». Le divertissement est 

aussi un moyen de faire passer la pilule du conditionnement cachée entre la 

tranche de beefsteak et le morceau de salade. On adoucit la violence et la 

privation de liberté qu’exerce l’univers médiatique en recourant à la distraction 

abrutissante, ainsi, on voile la vision du monde qui nous est imposée. Publicité 

et télévision se marient parfaitement. La télévision n’aurait pas de raison 

d’exister sans la publicité.  

Mais Spirou dit quelque chose de plus à ce moment, quelque chose qu’il 

reprend juste après : « Des candidats seront humiliés devant vous, ils ont été choisis 

pour vous faire croire que vous valez mieux qu’eux ». Et il ajoute : « ce spectacle 

dégradant sera continuellement entrecoupé de publicités destinées à fragiliser votre 

ego ». Dans un premier temps, la bêtise télévisuelle rehausse l’ego du 

spectateur, elle lui donne à croire qu’il existe plus médiocre que lui et le 

déculpabilise de regarder ces spectacles si dégradants ; ego qui, dans un second 

temps, est fragilisé par le modèle de perfection imposé par la publicité. Le 
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spectateur est maintenu en permanence dans un entre-deux, on lui donne à 

penser qu’il n’est pas aussi médiocre que le commun des mortels, mais qu’en 

même temps, il est largement perfectible comparé aux modèles de la publicité. 

Heureusement, pour y arriver, cette dernière lui propose généreusement les 

produits qui l’aideront sur la voie de l’Olympe
367

. Ce chemin est en vérité une 

corde suspendue au dessus d’un gouffre. Le spectateur tanguant d’un côté ou 

de l’autre n’est jamais stable, et donc jamais satisfait, ce qui le pousse à se 

« ruiner dans des achats inutiles ». 

Quand Bourdieu demande, « pourquoi accepter de participer à des émissions 

de télévision ? », il reprend la célèbre formule de Berkeley, « être, c’est être 

perçu ». Bourdieu explique que passer à la télévision est un moyen de se sentir 

exister. Pour de nombreux artistes et intellectuels, les œuvres produites ne 

suffisent pas en elles-mêmes. Elles ne leur permettent pas d’exister dans la 

continuité. Aussi la télévision leur offre un éclairage, elle les fait être par le 

percevoir médiatique. Par la duplication de leur image, ils entrent, comme nous 

l’avons vu, dans l’univers des marchandises de consommation
368

. Et peut-être 

pouvons-nous dire, à la suite de Deleuze, que la production de leur ouvrage 

n’est là que pour assurer leur visibilité médiatique, bref, que leurs œuvres ne 

sont plus que des prétextes au passage télévisuel. Et cela, le petit Spirou le 

perçoit : « des invités baptisés vedettes pour l‘occasion n’auront rien d’intelligent à 

dire […] ils ne sont là que pour vous persuader que leur dernier livre/disque vaut 

l’argent que vous dépensez… ». Spirou pointe deux choses, 1) les vedettes sont 

des marchandises 2) dont la finalité est la production et l’écoulement des 

marchandises. Si la vedette a besoin d’être perçue pour exister, l’intérêt qui 

devance ce besoin existentiel d’éclairage médiatique est d’abord pris dans une 

logique commerciale. Aussi, comme nous l’avons dit, les intellectuels 

critiquant le système se contredisent eux-mêmes, dès leur présence sur un 

plateau de télévision, puisqu’ils cautionnent le plateau, mais aussi parce que 

toutes les fois (à quelques exceptions près), leur passage médiatique est 

toujours accompagné d’un produit à promouvoir, qu’il soit présenté pendant 

l’émission ou brièvement dans le générique.  

Les sujets d’actualité autour desquels se concentre le bringuebalement 

médiatique ne sont plus que des prétextes à la mise en lumière des 

marchandises, marchandises que l’on camoufle parfois sous le critère de 

« biens culturels ». « Ma vie », « mon nombril », telles sont ces productions 

artistiques de la société de consommation. Nous rejoignons les thèmes de la 

« familiarisation du monde » et de la « confusion des sphères privées/ 

publiques » développés dans notre mémoire. Les produits « artistiques » à 

finalité commerciale sont remplis de cette exhibition de l’intimité et de la 

fausse proximité. L’« artiste » perçoit sa vie comme suffisamment essentielle 
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pour être érigée en produit artistique et diffusée en de nombreux exemplaires. 

Mais nous savons que le fantôme peut devenir un modèle d’existence, aussi ce 

que vont rechercher de nombreux individus, c’est pouvoir imiter le fantôme, de 

devenir à leur tour des fantômes, et ce afin d’être perçus, afin d’avoir une plus 

grande visibilité, et ainsi, se sentir exister en acquérant un semblant 

d’immortalité propre aux produits en séries
369

. Ce qu’ils ne conçoivent pas en 

retour, c’est que leur fantôme ne leur appartient pas, et par conséquent, leur 

échappera un jour ou l’autre. Ils finiront par courir après une gloire passée.  

 

Pour finir, disons simplement que nous comprenons et partageons toute 

la frustration du grand-père de Spirou. Cela va de soi puisque les images 

médiatiques sont frustrantes par nature. Mais c’est aussi le sentiment d’être 

dupé, de ne point pouvoir accéder à toute cette beauté et jouissance éternelle, 

exposées en permanence par l’univers médiatique, sans la condition d’ouvrir le 

portefeuille ; de ne point pouvoir grimper les marches de l’Olympe afin d’y 

entrer, et d’atteindre le cercle privilégié des atemporels divins, de leurs 

interminables bacchanales, et de leur gloire immortelle. C’est toute cette 

duperie, dont les seules victimes sont terrestres, qui a fourni la motivation pour 

écrire ce mémoire. 
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