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Que pouvons-nous appeler culture ? 

Le constat majeur que l'on peut effectuer, c'est qu'en 
effet tout ce que nous avons rencontré jusqu'ici dans le 
discours sur la culture technique ou technicienne n'a en 
définitive rien à faire avec une culture ! (et la preuve 
est l'ironie, nous l'avons notée , des technocrates contre 
ce qu' ils s'imaginent être la culture livres que ... jésuite 
du XIXe siècle . Je ne chercherai pas ici à donner une 
« définition » de la culture (fOt-elle tirée du Robert) . 
Mais seulement, entre bien d'autres, deux mod~les qui 
me semblent correspondre à la réalité historique et 
sociologique . Tout d'abord le modèle d'E. Morin 1

: il 
remarque d'abord, bien évidemment, que la culture 
« oscille entre un sens total et un sens résiduel, entre 
un sens anthroposociologique et un sens éthico-esthé· 
tique ». Le premier sens dans les deux cas étant plus 
proche de la pensée anglo-saxonne, le second de la pen
sée méditerranéenne. Par ailleurs , « il faut envisager la 
culture comme un système faisant communiquer, dia
lectisant, une expérience existentielle , et un savoir 
constitué ». Ainsi « la culture n'est ni une superstruc
ture ni une infrastructure, mais le circuit métabolique 
qui joint l'infrastructure à la superstructure ». À partir 
de là il donne la définition suivante, essentielle: « La 
culture est une sphère informationnelle/organ i• 
sationnelle qui assure et maintient la complexit 
humaine, individuelle et sociale, au-delà de la corn• 
plexité spontanée qui naîtrait de la société, si elle était 
privée de ce capital informationnel organisationn el 

acquis.» 
Le second modèle que je retiendrai émane d'u n 

auteur très éloigné de Morin, puisqu'il s'agit de Roland 

1. E. Morin, Sociologie, op. cit., p. 109 et 345. 
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Barthes1. « Il faut définir la culture non pas comme l'ef
fort d'acquisition d'un plus grand savoir ni même l'en
tretien d'un patrimoine spirituel, mais, selon Nietzsche : 
l'unité du style artistique dans toutes les manifestations 
vitales d 'un peuple ( ... ) Ce qui implique un dépouille
ment toujours plus rigoureux de l'accessoire, la 
recherche d'une unité de style . » Il faut abandonner 
volontairement un certain nombre de nuances, de curio
sités, de possibilités, pour présenter l'énigme humaine 
dans sa maigreur essentielle. Il s'agit d ' introduire un 
style là où la vie ne présente que richesses confuses et 
désordonnées, et c'est l'unité du style qui définit la 
culture. La culture repose sur un sentiment tragique de 
la vie mais fortement maîtrisé, et cette maîtrise est la 
culture, qui vise non pas l'origine ou la fvl des choses, 
mais leur «pourquoi». Cette culture n'est pas celle 
d'une « élite » mais, quoique œuvre des artistes, des 
écrivains, des penseurs , elle ne peut naître que « s'il y 
a dans le peuple une culture profonde , une communion 
de style entre la vie et l'art». Ainsi on ne distinguera 
pas une culture noble et une culture populaire : la pre
mière ne peut advenir que si la seconde existe, et celle
ci à son tour se nourrit de la première . 

Ces deux modèles montrent à quel point nous 
sommes loin de l'image ridicule que les technologues 
se font de la culture, et à quel point la télévision n'est 
pas un instrument de culture, pas plus que les micro
ordinateurs ne peuvent la servir. Ces deux modèles sont 
vraiment au centre de notre problème. Toutefois, on peut 
penser qu'ils excluent une source essentielle de la 
culture : la culture populaire, artisanale, maritime , pay
sanne, etc. Car il est essentiel de rappeler que toute 
culture a ses sources dans les mythes et rites fondés là 

1. R. Barthes, « Culture et Tragédie », inédit publié dans 
Le Monde, 4 avril 1986. 
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par la créativité populaire. Mais ce serait une erreur 
d'optique: le modèle de Morin et celui de Barthes sup
posent, présupposent tous deux cette infrastructure 
populaire; mais ils exercent un processus d'abstraction 
et d'explication. Par contre, l'activité technicienne et 
informaticienne excluent toute vraie créativité et toute 
spontanéité de groupe stable et au contact de la dureté 
de la vie. On retrouve un embryon de cette culture dans 
les groupes rebelles, marginaux, raciaux, etc., qui 
paraissent de suite dangereux. 

Une culture technicienne est impossible 1 

Une culture technicienne est essentiellement impos
sible. Pour la rendre possible nous l'avons vu, les tech
nologues la réduisent à une accumulation de connais
sances. Si elle n'est que cela, alors certes les 
connaissances techniciennes peuvent remplacer les 
connaissances littéraires. Mais précisément Morin ana
lyse très finement : « La crise des humanités se situe 
d'abord sur le plan du savoir: la prédominance de l'in
formation sur la connaissance, de la connaissance sur 
la pensée ont désintégré le savoir. Les sciences ont 
contribué puissamment à cette désintégration en spécia
lisant à l'extrême ce savoir. La science n'a pu susciter 
qu'un agrégat de connaissances opérationnelles ( ... ) La 
science, de par son caractère relationnant et relativiste, 
sape en profondeur les bases mêmes des humanités( ... ) 
enfin la science, en développant l'objectivité, développe 
en fait une dualité permanente entre le subjectif et,l'ob
jectif.2 ... » Et c'est pourquoi il est tellement grave de 
développer l' « enseignement » technologique à la place 

1. La seule partie intéressante du livre de M. Henry (La Barba
rie, op. cit.) concerne précisément cette contradiction absolue entre culture 
et technoscience. 

2. E. Morin, Sociologie, op. cit., p. 374. 
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de la formation et transmission d'une culture. Ces 
connaissances pratiques colleront l'individu au concret 
sans aucune capacité intellectuelle autre qu 'opération
nelle. De la même façon, les milliers d'informations 
transmises par la télévision tombent dans un vide sidé
ral d'inculture et par conséquent n'ont ni place ni sens. 
Même si le spectateur retenait tout ce qu'il voit à la 
télévision, finalement il ne saurait rien et ne compren
drait rien parce qu'il n'a ni les moyens intellectuels ni 
le cadre culturel pour que ces informations trouvent 
place, rapport, lien avec le reste, et reçoivent une pon
dération dans un équilibre global. C'est ce que dit, 
autrement, Beillerot, quand il parle de la pédagogie et 
oppose savoir et connaissance : « La diffusion des 
savoirs n'est pas réductible à une consommation 
accrue1• » 

Considérons un second aspect de cette contradiction 
radicale entre technologie et culture. Nous pouvons pas
ser assez rapidement sur une évidence: ce que l'on 
appelle culture dans notre société est purement et sim
plement subordonné à l'impératif économique. Les 
enfants, il faut avant tout les préparer à des métiers. La 
« culture utile » se ramène à cela. Et cela devient le rôle 
de l'instruction et de l'éducation. Qui plus est, la culture 
est maintenant liée à un appareillage. « La culture de 
modernité est une production industrielle de grande série 
sous garantie de l'État. ·» Nos « produits culturels », nos 
« industries culturelles » obéissent de plus en plus à la 
logique économique : grandes séries, fabrication stan
dardisée, abaissement des coûts, consommation de 
masse, concentration capitaliste, méthodes commerciales 
de choc, produits homogènes à large diffusion mon-

1. J. Beillerot, La Société pédagogique, op. cit . 
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diale... Ceci éclate au grand jour actuellement avec la 
subordination de la télévision à la publicité. 

« Le jeu de la modernité mettra en mouvement de 
lourds appareillages techniques ( ... ) L'avant-garde 
cherche à échapper à cette culture de consommation 
passive, mais en s'identifiant totalement aux nouvelles 
techniques ( ... ) Les contraintes économiques pèsent de 
plus en plus ( ... ) les impératifs techniques sont priori
taires ... les seuils quantitatifs sont impitoyables » (un 
livre dont l'éditeur pense qu'il ne se vendra pas ne sera 
pas publié même s'il est admirable - j'en ai connu!). 
« La technologie culturelle est toute-puissante même si 
elle reste subordonnée en dernière instance aux impéraJ 
tifs de rentabilité, de compétitivité, de productivité 1• » 
Et j'ajouterai à ces notes exactes une remarque très judi
cieuse de Lussato2 : à savoir que « la mauvaise culture 
chasse la bonne ! » Tout ce qui relève du domaine dit 
culturel fait l'objet d'une «information» comme la 
comptabilité ou l'informatique.. . Et Lussato, pourtant 
favorable à l'informatique, fait le procès de la musique 
ou du théâtre transmis par les médias, où de façon écra
sante, le pire, le plus vulgaire, le plus excitant, le plus 
porno, etc., chasse une culture de qualité... mais pas 
seulement dans l'art et l'intellectualité: « Une fois bri
sée l'harmonie de la ville, ses habitants perdront l'ha
bitude de l'aimer, ils la souilleront et la dégraderont... 
mais dans un milieu dégradé il est impossible d'insérer 
de la culture surajoutée. » Et Lussato de qualifier Beau
bourg de « bouillie informe de la culture distribuée, 
entassée dans ce camp de concentration culturel ». 

Bien entendu, cette subordination de la culture à la 
technique et l'économie ne veut pas dire qu'elle doive 
en être séparée et redevenir un idéalisme détaché du 

1. J. Chesneaux, De la Modernité, op. cit. p. 116 sqq. 
2. B. Lussato, Le Défi infonnatique, op. cit. 
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réel. Toute vraie culture a intégré la vie économique de 
son temps, mais elle n'en dépendait pas (à l'inverse de 
ce que Marx a cru pouvoir généraliser), elle la trans
cendait. Les fêtes des moissons, par exemple, avaient 
bien lieu à l'occasion d'un événement économique, mais 
lui donnaient un caractère universel, lui attribuaient un 
sens supérieur, le reliaient à un univers social, et y 
alliaient une forme esthétique. Un exemple entre cent 
de cette relation entre l'économique et la culture. Cela 
est aujourd'hui radicalement exclu et doit faire le lien 
avec ce que Roqueplo a montré en tant que discours 
impossible. La question posée par Roqueplo était la sui
vante: la décision de 1972 d'entreprendre l'accéléra
teur du C.E.R.N . à Genève a été prise par le Premier 
ministre. Qu'eût-il fallu que celui-ci sût pour prendre 
cette décision en connaissance de cause ? Que doit 
savoir celui qui participe à une décision lorsque celle
ci porte sur un investissement technique ? « Le savoir 
nécessaire à la décision est-il le même que le savoir mis 
en œuvre dans la technologie sur laquelle porte cette 
décision ? ( ... ) et s'il y a pluralité de savoirs, écono
mique, politique, etc., quel langage assure la conver
gence de ces divers savoirs? et s'il n'y a pas de lan
gage commun, comment s'articulent-ils les uns aux 
autres 1 ? » 

Or, ce que montre parfaitement l'auteur, en prenant 
des exemples concrets, c'est que les : interlocuteurs ne 
parlent absolument pas le même langage : le ministère 
parlera de «créneau», d'exportation, de diversification, 
de pénétration. Et le champ technique avait été stricte
ment délimité à partir des fonctions que les administra
teurs voulaient lui faire remplir. Il y a un langage tech
nico-technique, un langage politico-culturel, et un 
langage économique. Dans tous les cas, il s'agit d'un 

1. Ph. Roqueplo, Penser la technique, op. cit. 



274 LE BLUFF TECHNOLOGIQUE 

savoir« local» capable d'entrer en communication avec 
les savoirs utilisés localement dans son voisinage. Ce 
sont les seuls langage et savoir qu'un technicien puisse 
posséder. Dès lors, il n'y a aucune communication avec 
une culture, aucune aptitude à maîtriser la technique : 
le discours commun est impossible. 

Tout langage, pour la technique, est, qu'on le veuille 
ou non, algébrique 1• Ceci est apparu clairement avec le 

l. Roqueplo a fait le récit, toujours dans Penser la technique, 
d'une expérience intéressante sur ce que pourrait être une culture techni
cienne : il constate d'une part que le politique ne peut pas prendre une 
décision « en connaissance de cause ». Le savoir nécessaire à la déci
sion n'est pas le même que le savoir mis en œuvre dans la technique 
sur quoi porte la décision. Il est question dans un ensemble d 'adminis
trations, de débouchés, d'exportation, de créneau, etc., cependant que chez 
les chercheurs , on parle de stratégie de recherche, de brevet, de secret, 
de modularité des appareils... L'appareil en question fut décrit analyti
quement, puis on chercha les applications. Mais les scientifiques mani
festèrent que les présentations de l'appareil étaient erronées. « La culture 
technique, en l'occurrence l'appropriation pratique du savoir, est victime 
du Sur Moi scientifique qui pèse sur notre culture. » Quant à la présen
tation technique, on s'aperçoit que le donné scientifique était susceptible 
de plusieurs interprétations techniques : la transcription technologique du 
langage scientifique sur les tnicro-ondes s'effectue selon deux discours 
contradictoires : celui des télécommunications et celui du chauffage, ce 
qui est une perte pour l'un est justement l'énergie utile pour l'autre ! 
Pour arriver à s'entendre, il fallait élitniner les explications et exigences 
d'ordre éconotnique, il a fallu se demander secteur par secteur quelles 
étaient les infonnations analytiques fondamentalement nécessaires dans 
chaque cas. « Pour qu'une infonnation scientifique soit réellement appro
priée, il faut qu'elle se fasse entendre dans un contexte où elle est clai
rement pertinente. » Il ne faut pas oublier que Roqueplo est précisément 
le meilleur chercheur en matière de vulgarisation : voir son excellent 
ouvrage Le Panage du savoir: science, culture, vulgarisation, op. cit. 

Le grand problème est celui de l'existence de deux langages , un 
analytique et l'autre fonctionnel, le langage de la tnise en œuvre et celui 
de la stratégie. Cette double structure de langage pennet-elle une culture 
technicienne? Ce qui compte, c'est que chacun ait; en son propre lieu, 
une connaissance fonctionnellement pertinente (adaptée à la maîtrise qu'il 
exerce sur tel phénomène). Il ne s'agit donc jamais que d'un savoir 
«local» capable d'entrer en communication avec les savoirs utilisés 
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développement du système informatique, et selon le mot 
de Jousse, la technique a l'ambition « d'algébriser le 
monde». Dès lors si l'algèbre devient le langage uni-• 
versel, celui dans lequel tous les autres langages doivent 
être traduits, on conçoit qu'il n'y a plus aucune autre 
communication. Donc destruction de la communication 
entre les hommes et impossibilité de création d'une 
culture, qui forcément repose sur la spécificité d'un lan
gage. Le système technicien implique une utilisation 
universelle qui vient se plaquer, sans s'y enraciner, sur 
la diversité des cultures et des civilisations. La culture 
ne peut pas être universelle. Parce que l'homme ne l'est 
pas. Il est d'un lieu, d'une race, d'un , passé, d'une for
mation, d'un temps spécifiques. Le fait de l'universel 
technicien exclut la possibilité d'une culture. Mais cela 
ne veut pas dire que tout ce que l'on a jusqu'ici consi
déré comme culture est simplement anéanti. Non point. 
Chaque culture est rendue seulement obsolète. Elle 
subsiste en dessous de }'Universel technicien, sans 
avoir plus ni utilité ni sens. Vous pouvez continuer à 
parler français. Vous pouvez relire les poètes et les 
grands auteurs ... Mais cela n'est plus qu'un aimable 
dilettantisme. Chose étonnante, dans cet univers s'ac
complit pleinement ce qui avait été le jugement des 
« bourgeois » du XI:XC siècle, à savoir que l'art, la litté
rature, les langues anciennes, la poésie, tout cela, c'est 
de l' «agrément», c'est de la distraction en dehors des 
choses sérieuses. C'est une agréable fantaisie, quand on 
a réglé les affaires importantes. 

Mais on peut dire qu'en tout cela, il s'agit des formes 
anciennes de la culture, qui sont dépassées. Ce que la 

« localement » dans son entourage ou son prolongement... Ceci est 
excellent, mais en quoi dans ces conditions peut-il être question d'une 
culture technicienne? Il s'agit seulement de l'éventualité d' une compré
hension entre des corps techniciens spécialisés et différenciés ! 
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technique élimine ce sont les vieilles formes de culture : 
il s'agit de créer une nouvelle culture. Soit. Mais il y a 
des antinomies fondamentales. Nous avons cité l'uni
versalisme, et qu'une culture vraie ne peut pas être uni
verselle. Il faut aller plus loin: la technique, c'est le 
rapide. Le toujours plus rapide. Si bien que maintenant, 
il faut admettre qu'il n'y a plus un temps uniforme: il 
y a un temps qui reste à la dimension de l'homme et 
un « temps machine», qui se compte par nanoseconde 
et qui n'a pas à être corrélé au temps humain 1 : c'est 
un « temps à étage » où la machine commande à la 
machine, un temps en « particules élémentaires » que 
la machine relie, l'homme étant un directeur du réseau . 
Mais précisément, c'est l' inverse d'une culture: une 
culture donne signification au temps, et surtout elle se 
forme à la vitesse humaine, qui, elle, n'a pas changé, 
et à travers l'épaisseur des générations. 

On ne peut pas fabriquer une culture comme on 
fabrique un ordinateur. La culture se fait par apports 
successifs, par affairements successifs, par adaptations 
lentes, mOries et intégrées, de générations en généra
tions. Et cette culture qui s'élabore à partir de la vie 
quotidienne suppose une réflexion critique sur cette der
nière, sur les mœurs, sur les rapports (au monde, aux 
hommes, aux races différentes, aux objets), réflexion qui 
suppose une mise à distance de cette vie quotidienne 
pour l'apprécier et lui donner une forme culturelle. Or, 
quels que soient les moyens employés, ces diverses opé
rations ne peuvent pas se faire vite. Mettre la technique 
à distance pour procéder à une réflexion critique ? Mais 
pensez donc, cette technique aura progressé, changé dix 
fois pendant votre effort. Elle ne sera plus la même. Les 
livres de philosophie écrits sur la technique il y a trente 

1. A. Bressand et C. Distler, Le prochain monde : Réseaupolis, 
op. cit. 
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ans n'ont plus aucun sens ni valeur. Or, ce n'étaient que 
des livres et de la philosophie. Nous sommes encore 
très loin de l'élaboration d'une culture. 

À partir du moment où les opérations techniques sont 
au rythme de la nanoseconde, où les engins les plus per
fectionnés sont désuets en quelques années, il n'y a plus 
de distance, de réflexion, de critique possibles. D'au
tant plus que le jeu de cette technique exclut cette dis
tance et produit un aveuglement. Piv:eteau me semble 
avoir totalement raison quand il écrit « que la pratique 
intensive de la télévision anesthésie !"acte réflexif de la 
conscience et inhibe la parole . Elle fait de la parole un 
acte résiduel ... La télévision largement pratiquée a pour 
effet de tuer l'adulte conscient et responsable . Elle 
infantilise1 ». Ce ne sont pas les conditions pour la créa
tion d'une culture ! Et corrélativement Morin généra
lise, avec un rare bonheur d'expression 2 : « L'idéologue 
est incapable de penser non seulement la société, mais 
la technique. Le scientifique est incapable de penser non 
seulement l'humanité mais la science. L'annulation de 
ces grands problèmes ne produit que la nullité intellec
tuelle. » 

Et c'est avant tout la technique qui produit l'annula
tion de ces problèmes ; précisément en fonction de sa 
rapidité, mais aussi de son organisation en réseau. La 
tragédie intellectuelle et culturelle dw monde moderne, 
c'est que nous sommes dans un milieu (technicien) qui 
ne permet plus la réflexion. La flexion vers l'arrière pour 
le considérer. La fixation de l'objet pour le réfléchir. 
L'objet technique m'englobe, même en toute ignorance 
de ma part, si bien que je ne puis le réfléchir. La 
connaissance (intellectuelle ou mentale) est destinée à 

clt. 

1. J. Piveteau, L'Extase de la télévision, INSEP, 1984 
2. E. Morin, Pour sonir du XX' siècle, opi cit., et Sociologie, op. 
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être discutée, expérimentée, réfléchie pour être incorpo
rée dans l'expérience de la vie. Mais ce processus n'est 
plus possible. Il est exclu : par le mode même que la 
technique pratique pour faire consommer de la culture, 
par la rapidité de l'infonnation, par la confusion entre 
l'image et le vécu, par ce que l'on appelle « culture de 
masse» (qui exclut toute possibilité réflexive) , par 
l'impossibilité où l'on se trouve de faire communiquer 
la connaissance humaniste, l'expérience quotidienne et 
la connaissance techno-scientifique. 

Toute culture suppose une cohérence entre un vécu 
et une connaissance. Mais le vécu est maintenant déter
miné par un ensemble d'impératifs techniques, et les 
connaissances accumulées dans les banques de données 
me sont inaccessibles. « C'est le déferlement d'un nou
veau type d'ignorance dans l' accumulation des connais
sances » (E. Morin). De même toute culture est forcé~ 
ment groupable, sociétale, elle implique à la fois une 
dimension de groupe, et une inter-relation des membres 
de ce groupe. Or, ceci est contrebattu à deux niveaux 
par la technique. D'un côté, la technique quotidienne 
tend à développer la solitude (accrue par les moyens de 
communication) et dispense d'établir des contacts. 
L'auto en solitaire. Le téléphone en simili-rencontre. La 
télévision isolante. Le clavier interactif pennettant de 
donner des ordres sans aucun contact. La télécommande 
des machines depuis une cabine solitaire ... Nous aurons 
des collections d ' individus sans interactions (sinon 
celles établies par la technique en fonction de la tech
nique), ce qui exclut toute possibilité de cùlture1• Et 
l'autre face du même phénomène, c'est la découverte 
que des nouvelles techniques se constituent en réseau, 
d'elle-même à elle-même, enserrant la totalité de l'hu-

1. G. Lipovetsky, L 'Ère du Vide, Essai sur l 'individualisme 
contemporain, Gallimard, 1977. 
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main. Le fait que ces réseaux soient parfaitement abs
traits, invisibles, insaisissables, qu'ils se superposent au 
réel vécu, en le conditionnant, qu'ils évoluent à une 
vitesse inaccessible, élimine toute possibilité de culture 
puisque celle qui serait instituée ne pourrait exprimer 
ni le vécu de l'homme ni sa stabilité. 

Le processus des réseaux, effectivement tout à fait 
significatifs de notre nouvel univers technicien, réseaux 
qui d'ailleurs font eux-mêmes partie d'un plus vaste 
réseau qui les combine, encore plus abstrait, plus inac
cessible, exclut toute origination d'une culture, qui serait 
hors-réseau ; et il faut avoir une vue totalement super
ficielle et infantile de la culture pont croire que les 
images, les inf onnations, les échanges, autorisés par ces 
réseaux, aient quoi que ce soit à faire avec une culture. 
L' idée même du réseau fluide et englobant exclut la 
position dominante de l'homme: il est dans le réseau. 
Celui-ci est combiné avec les autres, et la réalité des 
réseaux réduit la subjectivité aussi bien que l'indépen
dance de l'homme. Celui-ci ne peut que jouer sur les 
réseaux, qui lui donnent une croissance de puissance en 
même temps qu'une réduction d'indépendance, car hors 
du réseau, il ne peut strictement plus rien faire : au fond, 
l'effort pour, dans les années 1960, créer une « contre
culture », une sub-culture, etc., et qui a finalement 
échoué face aux structures de notre société, cet effort 
n'est même plus concevable à mesure que la technique 
fonctionne en réseaux'· 

l. On pourrait d'ailleurs ajouter à cela le fait que pour former 
une culture technicienne, il faudrait qu'elle prenne son origine dans une 
culture déjà existante, elle ne peut pas sortir ex nihilo. Or, le problème 
européen, c'est qu'en définitive il n'y a plus de culture européenne! Nous 
uvons assisté depuis un demi-siècle à une ruine de l 'art et de la littéra
ture (cf. L 'Empire du non-sens), à un remplacement de l'apprentissage 
(qui unissait des valeurs de vie et des valeurs de connaissance) par l'ins 
truction, à une « mondialisation » de toutes les cultures, qui de ce fait 
s' interpénètrent en des ensembles incohérents de miettes et de fragments , 
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Finalement, il faut suivre Mirabail lorsque, étudiant 
la télématique , il montre qu'elle met en jeu toute la 
culture occidentale, qu'elle généralise ce qui, avec l'in 
fonnatique, ne concernait que des secteurs économiques 
ou sociaux particuliers. « La télématique systématise la 
réorganisation des savoirs, bouleverse les conceptions 
et les méthodes de travail. Elle achève une rupture entre 
deux mondes mais elle préfigure en creux l'existence 
du second. De ce dernier on ne peut rien dire1 ( ... ) c'est 
le risque d'une indétermination de la pensée incapable 
de définir le sens et la nature des nouveaux objets 
sociaux culturels ( ... ) La culture devient documentation 
( ... ) tout est stocké potentiellement dans les mémoires 
des ordinateurs ( ... ) si la pensée est aujourd'hui en 
déroute, c'est que la télématique contribue à une réor
ganisation de tout l'exprimable, et donc de tous les dis
cours susceptibles de traiter du sens. La télématique 
accomplit une révolution du langage ( ... ) Pour quelle 
société ? pour quel homme, pourquoi la symbolique 
infonnatique ? L'occultation des questions est d'autant 
plus aisée que le système mis en place est un système 
signifiant qui pointe en guise de réponse vers les objets 
signifiés que sont les nouveaux services . Mais rien ne 
prouve que l'interférence des langages symboliques, ces 
systèmes de signes que sont les systèmes informatisés, 
décrive réellement un espace et un temps pour l'homme , 
un monde du sens, celui de son histoire symbolique, 
sauf à penser l'exact recouvrement des questions anthro-

et spécialement pour l'Europe à une américanisation (je n'ai aucune hos
tilité contre l'Amérique , mais contre l'invasion de ses plus mauvais 
aspects) qui a déstructuré des habitudes , des mœurs , des langages impli 
cites, des rituels, qui faisaient la culture européenne autant que la littéra
ture et l'art . Aujourd 'hui, le grand thème d' une France multiraciale, avec 
l'inva sion musulmane , achève cette destruction de la cohérence cultu
relle française. 

1. C'est nous qui soulignon s. 
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pologiques par la technique, et le champ des constella
i ions symboliques de l'imaginaire par les videotex des 
lerminaux à écran. » Il fallait citer ce long texte 1 parce 
que l'on ne saurait mieux décrire le conflit entre tech
nique et culture et l'impossibilité d'une « culture-tech 
nique » ! 

La culture est nécessairement humaniste ou bien elle 
n'existe pas. Humaniste en ce sens qu'elle a pour thème 
central, pour préoccupation unique l'humain, en ce sens 
encore qu'elle ne se préoccupe que de l'expression de 
l'humain, en ce sens enfin qu'elle a pour centre ce qui 
sert l'homme (je ne dis pas ce qui sert à l'homme !). 
Et bien entendu, cela comporte tout ce que l'homme 
peut se poser comme questions A sur le sens de sa vie, 
sur la possibilité de rejoindre l'Etre, sur l'effort à faire 
pour surmonter la finitude humaine, ce qui va de pair 
uvec toutes les mises en question que l'homme doit 
upporter et assumer. Or, de tout ceci, la technique n'a 
cure. Elle fonctionne parce qu'elle fonctionne. Elle est 
uuto-reproductrice et chaque « progrès technique» sert 
d'abord à produire de nouvelles techniques . Elle est le 
centre des efforts et ne comporte aucune mise en ques
tion, autre que mécanique. Elle n'a aucun intérêt pour 
ce qui sert l'homme, puisque de toute façon elle pré
suppose que ce qui sert à l'homme, sert l'homme. La 
lcchnique ne porte d'intérêt qu'à elle-même. Elle est 
auto-justifiée, elle est auto-satisfaisante . Elle ne peut pas 
s'occuper de l'humain, sinon pour se le subordonner et 
le soumettre à ses exigences de fonctionnement. Fina
lèment, la culture n'existe que si elle soulève la ques
tion du sens de la vie et de la recherche des valeurs. 
Et, à la limite, on peut dire que c'est l'objet central de 

1. M. Mirabail et alii, Les Cinquante Mots clés de la télématique, 
Privat, 1981. 
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toute culture. Mais précisément nous sommes aux anti
podes de tout ce qui est technique. Celle-ci-ne concerne 
en rien le sens de la vie, et récuse toute relation aux 
valeurs (jamais une technique n'a pu tolérer un juge
ment de valeur, de bien et de mal, sur ses activités'). 
Ses critères d'existence et de fonctionnement sont quali
tativement autres. Elle ne peut pas donner un sens à la 
vie, elle ne peut pas ouvrir sur de nouvelles valeurs. 
Ainsi, par toutes les voies d'approche, nous constatons 
que ces deux termes, «culture» et «technologie», sont 
radicalement séparés. Aucun pont n'est possible entre 
les deux. Les accoupler est un abus de sens et un non
sens. Mais ce n'est pas cela qui gênera assurément les 
auteurs de discours politico-technologiques, qui veulent 
avoir non seulement l'efficacité technicienne, mais en 
plus l'auréole et la gloire que des siècles de vie spiri
tuelle et intellectuelle ont formées autour du mot culture. 

1. D'où le caractère totalement inutile et un peu ridicule de toutes 
les « commissions » pour l'éthique médicale, scientifique, etc. Et je veux 
citer un mot qui clôt la discussion : « De toute façon, ce qui n'est pas 
scientifique n'est pas éthique . » Cette déclaration énorme est du sage Jean 
Bernard. 


