
1 ,li "rande innovation 

Ainsi nous avons essayé de montrer que les inno
~ntlons innombrables ne changent rien en elles-mêmes 
11 Système technicien antérieur. Et pourtant il y a eu 

11110 immense transformation depuis sept ou huit ans, 
111111N d'un tout autre ordre. Il était bien connu que 
l'homme s'adaptait mal aux techniques modernes, et 
1111111:tré les progrès dus pour le machinisme industriel 

1. Malgré de vives contestations concernant surtout l'autonomie 
11P 111 Technique. Voir Dupuy, Castoriadis, Lussato, Kemp, Gorz, etc. 

2. Uùlisées par exemple à fond par Roqueplo, Penser la tech-
11/f/ llP, Le Seuil, 1983, malgré ses réùcences ! De même le caractère uni
~,i•c l de la Technique, qui n'a fait que s'accentuet , volontairement, par 
10 111plc E. Zaleski et H. Wienert, Transfert des Techniques entre l 'Est 
,1 l '01w.1·1, O.C.D.E., 1980. 
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à l'ergonomie, il y avait encore d'innombrables désa
daptations, qui entraînaient soit des troubles, physiolo
giques autrefois, psychiques dans les temps modernes, 
soit des perturbations dans l'ordre et l'efficacité des 
techniques. Ces perturbations avaient d'ailleurs elles 
aussi varié. Mais en tout cas, c'était un problème clas
sique que celui de l'adaptation de l'homme à la 
« machine » et de la « machine » à l'homme, avec pour 
aboutissement idéal la formation du « couple homme
machine ». Ceci était bien connu et jugé négativement 
tantôt en ce qui concerne l'homme (qui par son esprit 
rétrograde empêche le plein développement harmo
nieux du monde technicien), tantôt en ce qui concerne 
les techniques (la croissance technicienne détruit la 
spontanéité, l'imagination, l'irrationnel, les valeurs, 
etc., c'est-à-dire enlève à l'homme ce qui fait spécifi
quement de lui un hommet). 

Depuis l'opposition grossière de l'homme et de la 
machine telle que l'a montrée dans Les Temps modernes 
Charlie Chaplin, la contradiction avait beaucoup changé, 
située dans le domaine nerveux, création de psychoses, 
pertes de sommeil, avec les nouvelles techniques mises 
en œuvre; elle n'en existait pas moins et l'on cherchait 
des réponses sans, bien entendu, remettre en cause le 
progrès technique. À un autre niveau, on rencontrait 
l'opposition entre la Société et le Système technicien. 
J'avais montré que Société technicienne et Système 
technicien ne devaient surtout pas être confondus. Le 
système se loge dans la société, en détermine presque 
toutes les orientations et les structures, mais n'englobe 
pas tout. C'est-à-dire que la société déborde largement 
le système, les institutions ne sont pas rigoureusement 
techniques, la société porte en elle tout un ensemble 
d'idéologies, de survivances du passé, de mythes, elle 

l. C'est à ce point qu'est resté M. Henry. 
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se constitue, comme Castoriadis l'a si remarquablement 
analysé, par « l'imaginaire social», les mœurs et les 
coutumes sont en marge de la teéhnique. Autrement dit, 
la société, avec l'ensemble des relations humaines que 
Crozier place au fondement de tout, n'est pas l'expres
sion simple de la technique, même si celle-ci envahit 
peu à peu les domaines étrangers. Et j'avais également 
montré que cette situation réagit sur le système techni
cien lui-même : il se développe dans un monde qui ne 
lui est pas favorable a priori, il doit surmonter des résis
tances, et la plupart des « dysfonctions » du système 
technicien résulte de cette inadaptation du corps social 
à la technique, qui sans cela fonctionnerait sans bavure 
et sans effets pervers. 

Dans les deux cas, le problème est celui de l' enraci
nement dans le passé: l'homme plonge son être dans 
le passé immémorial ou proche, et tire de ce passé 
(même inconnu) la plupart de ses caractères. Chaque 
société est le résultat de lentes évolutions, de créations 
progressives, elle tire sa substance de l'accumulation des 
expériences d'autrefois. Elle ne peut couper ces racines 
sans se désagréger. Au contraire, la technique est tou
jours au présent, projetée vers le futur. Elle efface au 
fur et à mesure son propre passé. La machine d'hier ne 
vaut plus rien. L'automobile de 1950 fait rire 
aujourd'hui. On n'a pas besoin de généalogies pour pas
ser au stade de l'appareil actuel. Seules importent son 
efficacité, sa puissance, etc. Certes la technique aujour
d'hui est bien faite à partir de celle d'hier, mais celle
ci n'a pas laissé de séquelles, elle entre, si elle est encore 
utile, dans le nouveau corpus institué. Je pense que c'est 
cette opposition radicale qui fait le conflit entre Homme 
et Société d'une part, Système technicien d'autre part. 

Ce conflit était en 1970 la question centrale de notre 
civilisation. On cherchait à y répondre, soit par la néga
tion du problème, ce qui se présentait sous deux 
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formes : il sub sistait des reliquats irrationnels qui 
seraient rapidement évacués , ou bien la technique ne 
perturbe pas du tout ce que l'on dit , elle se bornerait à 
entrer sagement dans les cadres sociaux et s'y adapte
rait . L'autre grande orientation, à partir de l'acceptation 
du conflit, faisait intervenir l'Utopie . Et cela pouvait se 
présenter comme Utopie sociale ou comme Utopie au 
sujet de l'homme. L'Utopie sociale était littérairement 
représentée par Le Meilleur des mondes dans son aspect 
optimiste, par 1984 dans son aspect pessimiste et à un 
niveau plus populaire par les films et la bande dessinée 
de science-fiction. Dans tous les cas, il s'agissait d'un 
saut par-dessus une période intermédiaire floue, pour 
entrer dans une société merveilleusement équipée, et 
équilibrée, avec des appareils de puissance inimagi
nables, qui résolvaient tous les problèmes (positivement 
ou négativement). L'Utopie, heureuse ou malheureu se, 
était le recours contre la situation actuelle, mais bien 
entendu, il n'était jamais question de savoir par quelle 
voie on serait arrivé là. 

J'ai rencontré cette utopie également chez les auteur s 
très sérieux qui , tenant les difficultés actuelles pour 
négligeables, font de la prévision à long terme , où tout 
est résolu. Mais }'Utopie concernant l'homme avait éga
lement cours . Non seulement , on préconisait les chan
gements psychologiques nécessaires pour « entrer dans 
le x:,ae siècle », mais comme ceci était encore aléatoi re, 
on envisageait des interventions beaucoup plus impéra
tives : le fameux Kybert en était le modèle. L' implanta
tion de minuscules électrodes dans le cerveau humain, 
opération sans danger, permettait tout à la fois d'élimi
ner les réactions passéistes et les inadaptations passion
nelles , et d'obtenir un comportement parfaitement cohé
rent à l'environnement. Tel était le point central des 
problèmes , de tous les problèmes - politiques, écono
miques, sociologiques, psychologiques - de notre 
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monde occidental. Et l'on butait manifestement sur des 
difficultés majeures, que l'on semblait incapable de 
résoudre. 

Or, c'est ici que s' est produit depuis quelques années 
ce que je peux appeler la Grande Innovation. Infiniment 
plus importante que toutes les découvertes technolo
giques énumérées plus haut. La mutation qui s'est effec
tuée a consisté en ceci : on a cessé de chercher les 
moyens directs de résoudre les conflits. On a renoncé 
à adapter par contrainte l'économie ou la politique à la 
technique . On a renoncé en même temps à produire des 
« mutants », des hommes parfaitement cohérents, sans 
bavure, à l' univers technicien. On a cessé de heurter de 
front les obstacles et les refus. On a, cessé de vouloir 
rectifier les dysfonctions de la technique par action 
directe. Il s'est produit une mutation dont on est loin 
de mesurer tous les effets et que je puis qualifier d'opé
ration de débordement ou d'encerclement. Je mets cette 
formule au neutre parce que personne manifestement n'a 
calculé une telle stratégie, personne n'a voulu consciem
ment effectuer ce qui s' est passé, ce qui est en train de 
se passer. En appli!'ence, rien n'est changé: les tech
niques continuent à progresser , les hommes en bénéfi
cient , il y a des réactions idéologiques comme on en a 
connu depuis le début de l'ère technicienne , etc. 

Personne n'a pris le commandement du système tech
nicien pour arriver à un ordre social et humain corres
pondant. Les choses se sont faites, « par la force des 
choses », parce que la prolifération. des techniques 
médiatisée par les médias, par la communication, par 
l'universalisation des images, par le discours humain 
(changé), a fini par déborder tous les obstacles anté
rieurs, par les intégrer progressivement dans le proces
sus lui-même, par encercler les points de résistance qui 
ont pour tendance de fondre, et cela sans qu'il y ait de 
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réaction hostile ou de refus de la part de l'humain parce 
que tout ce qui lui est dorénavant proposé d'une part 
dépasse infiniment toutes ses capacités de résistance 
(dans la mesure où il ne comprend pas, le plus sou
vent, de quoi il s'agit), d' autre part est dorénavant muni 
d'une telle force de conviction et d'évidence que l'on 
ne voit vraiment pas au nom de quoi on s'opposerait. 
S' oppo ser d' ailleurs à quoi? On ne sait plus, car le dis-

-cours de captation, l'encerclement , ne contient aucune 
allusion à la moindre adaptation nécessaire de l'homme 
aux techniques nouvelles. Tout se passe comme si 
celles-ci étaient de l 'ordre du spectacle, offert gratuite 
ment à une foule heureuse et sans problème. 

Cet encerclement par l'évidence s'effectue par des 
voies et des voix innombrables, mais il n'est possib~e 
que, précisément, par le prodigieux développement des 
techniques modernes qui , en étant plus puissantes, 
donnent en même temps à l'homme le sentiment 
qu'elles sont plus proche s de lui, plus familières , plus 
individualisantes, plus personnelles. C'est ici seulement 
que réside la véritable innovation technicienne, parce 
que c ' est à partir de cette adhésion de fond de tout le 
corps social et de chaque individu, que le système tech
nicien pourra se développer sans encombre . Et c ' est 
incomparab lement plus important que le laser, la fécon : 
dation in vitro, ou les sondes intergalactiques ... 

Il n'est plus besoin de mythes ou de grands projets, 
la mutation s' effectue dans la banalité . Et c ' est juste 
ment cette banalité qui permet qu'elle réussis se. Car pré
senter à l'homme l' image d'un mutant, d'un Kybert, le 
fait inévitablement réagir . C'est la banalité du quotidien 
qui le rassure. Et le génie technicien (non pas des tech
niciens ! ) est précisément de produire la banalité la plus 
rassurante et la plus innocente. C' est exactement cela 
que nous étudierons sous le nom de bluff technologique. 
Or, il faut tenter de bien expliciter la situation : cela ne 
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veut pas dire que l'homme ou la société soient mieux 
adaptés à la crois sance technicienne, mais seulement 
qu'ils sont, mettons, neutralisés de façon à ce qu'il n'y 
ait plus de conflit explicite ou caché. 

Cet encerclement, ce débordement des hommes et de 
la société, repose sur des bases profondes (par exemple 
le changement de la rationalité) et fa suppression du 
jugement moral, avec la création d'une nouvelle idéo
logie de la science. Mais il s'est effectué par la capta~ 
tion de l'individu dans le discours permanent socio-tech
nique. Cette captation s' est effectuée en même temps 
par une action délibérée de ceux qui voulaient absolu
ment effectuer cet ajustement, et par un mouvement 
spontané des hommes. Dans le premier cas , il y a encore 
deux possibilités: l'ouvrage de ceux qui, en tant que 
théoriciens de la technique et techniciens supérieurs, ont 
considéré que le seul bien pour l'homme était de l'adap
ler le mieux possible à cet idéal de perfection, mais 
aussi l'intervention de politiques ou d'économistes qui 
ont considéré que, étant donné la crise ; le chômage, etc., 
la seule issue était le développement extrême des tech
niques, et qu ' il fallait de gré ou de force y adapter 
l'homme . Dans le second cas (mouvement spontané des 
hommes), il y a aussi deux voies . Celle suivie par ceux 
qui cherchent leur réussite dans la société et qui savent 
bien que, dorénavant, seul le meilleur dans l'exercice 
d'une technique a une chance de réussir. Et puis la voie 
suivie (et c'est celle qui nous retiendra le plus long
temps) par cet atome constitutif de nos sociétés 
modernes, que j'appelle l'homme fasciné. Tellement fas
ciné par le kaléidoscope des techniques qui envahissent 
son univers qu'il ne sait et ne peut vouloir rien d'autre 
que s'y adapter complètement. 

Ce sont ces diverses voies que nous essaierons d'ex
plorer, en montrant la distance qu'il y a entre la réalité 
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atteinte aujourd'hui par les techniques, la situation effec
tive où nous sommes, et en face, le discours séducteur 
des techniques, ce qui constitue le bluff technologique. 
Quoi qu'il en soit, par ces divers canaux, ces diverses 
actions et réactions, nous sommes bien là en présence 
de la plus grande innovation technique, intégration de 
l'homme et du corps social dans l'univers technique. 
Non pas achevé, bien entendu, il reste encore une marge 
entre société et système technicien, entre l'individu et 
son entourage technique, mais celle-ci se réduit sans 
cesse et nous accédons à un nouveau modèle de 
l'homme, en Occident. Ce qui accroît, malgré les pieux 
discours politiques, la distance réelle entre cet homme 
occidental et celui des autres sociétés. 


