
TECHNIQUE' 

À l'idée grecque de l'homme , zoon lagon echon - vivant possé

dant le logos, le parler-penser -, les modernes ont juxtaposé, et 
même opposé, l'idée de l'homo faber , l 'homme défini par la fabri

cation d'instruments , donc la possession d'outils. Les documents 
anthropologiques ont paru, un temps , leur donner raison, mais 
ce n 'était qu'apparence : les galets éclatés se conservent, tandis 

que seules des inférences indirectes sont possibles sur la parole 

avant l'écriture. Les progrès de l 'anthropologie permettent 
aujourd'hui de relativiser considérablement cette opposition (ce 
qui ne veut pas pour autant dire que les énigmes de l'homini

sation soient résolues). Certes, le cortex des singes supérieurs 
montre que chez eux « articulation et gesticulation sont équipées 
de manière infra-humaine>>, mais <• les possibilités physiques 

d'organiser les sons et les gestes existent déjà dès les premiers 

anthropiens connus> >. <• L'homme fabrique des outils concrets et 
des symboles [ ... ] les uns et les autres recourant dans le cerveau 
au même équipement fondamental [ .. . ] . Le langage et l'outil [ . .. ] 
sont l'expression de la même propriété de l'homme. ►> Ce qu 'An

dré Leroi-Gourhan I considère ainsi comme pratiquement cer
tain à partir des données matérielles se rencontre avec ce que la 

réflexion philosophique sur la technique et le langage pourrait 

constater. Dans les deux cas, le même dégagement par rapport à 
l'immédiat est en jeu; dans les deux cas émergent une tempora

lité et un ordre sui generis qui se superposent à la temporalité et à 
l'ordre naturel s et en inversent les signes; dans les deux cas, on a, 

po ur parl er comme Marx , une extériorisation ou <• objectivation ►> 

· <CL, 1 (1978), rééd. p. 289 -324 . Publié po ur la pr emière fois dan s le vol. 
1 5 d e I' E::ncyclopaedia Universalis (mars 1973) .> 
1. Andr é Le roi-Go urh an, Le Geste el la Parole, vol. I, 1échnique el langage, 
P11ris, Albin Michel, 1964, p. 127, 16 1, 162- 163 . 
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de l' homme , qui reste inintelligible si on la coupe d'un e intériorit é 
pourtant elle-même inacces sible; outil et parole doublent imm é

diatement leur existence empirique, de fait , par un eidos univer sel 

(ils ne sont outil ou parole que comme instance s concrètes de cet 
outil, de ces mots) ; enfin, pour les deux, il y a la réa lit é et l'appa

rence de leur maîtris e par l'individu utili sateur , l'apparenc e et la 
réalité de leur maîtri se sur l'indi vidu auquel ils préexistent et qui , 

sans eux, ne serait pa s. 
Mais depui s bien de s lustr es, la que stion de la technique 

a cessé d 'ê tre simple objet de re cherche scientifiqu e ou de 

réfl ex ion phil oso phiqu e p our devenir source d 'une préoccupa 

tion qui va grandissant. Résultat évident d e l'énorm e impa ct 
de la techn ologie contempor aine sur l'homme concret (à la fois 

comme producteur et comme con sommateur ), sur la natur e 
(effets écologique s alarmant s), sur la soci été et son or gani

sation (idéologi e technocratique , cauchemar ou rêv e para di
siaque d'une soc iét é cybernétisée ), cette pr éocc upation re ste 

ma ssivement marqu ée, au niveau soc iologique , d 'une dupli cité 
profonde. L'émerv eillement devant les artefacts, la facilité avec 

laqu elle le commun des mortel s comme les Prix Nobel se lais sent 
emprisonner dan s de nou velles myth ologie s (le s <• machin es qui 
pen sent •> - ou <• la pen sée comm e machin e•>) accompagnent, 

souvent chez les m êmes, un e clameur qui mont e contre la tech

niqu e rendu e soudain responsable de tous les maux de l' huma
nit é. La mêm e duplicité se manife ste sur le plan soc iop olitiqu e, 

lor sque la <• t echnicit é •> sert de paravent au pouvoir rée l, et que 
l'on m audit les <•technocrate s•> auxquel s on sera it pourtant prêt 
à confier la solution de tous les probl èmes . Ici s'exprime simple
ment l'in capacité de la société de faire face à son probl ème poli 

tiqu e. Mais il n 'en va pa s autr eme nt de l'attitude globa le à l'égard 

de la technique: la plupart du temps, l'opi ni on contemporain e, 
courante ou sava nt e, reste emp êtr ée dan s l'antithè se de la tech
niqu e comm e pur in strume nt de l'hom me (pe ut -êtr e mal uti

lisé act uelleme nt ) et de la techniqu e co mm e facteur autonome, 
fatalit é ou <•destin •> (b én éfice ou mal é fiqu e) . Par là, la pensée 

co ntinu e son rôle idé olog iqu e : fournir à la soc ié té le moyen de 
ne pa s pense r son problème véri tab le e t d 'esqui ver la responsab i

lité devant ses c ré:11ions. 

TECH N IQUE 

Il a paru pr éférable , dans la prolifération actuelle d 'une litté
ratur e aisément accessible sur le sujet, de se concentrer ici sur 

qu elque s th ème s n odaux , pouvant fournir des points d e repère à 
la réfl exion sur une réalité coexte n sive à l'hi sto ire humaine. 

1. LE SENS DE L A TECHN IQ UE 

La « technè » grecque 

Techniqu e, du grec technè, remont e à un verbe très ancien 

teuchô (uniqu ement mais innombrabl ement attesté par les po ètes, 
radical t( e)uc h-, indo-europé en *th(e)uch -), dont le sens central 

chez Hom ère est <•fabriquer •>, <•prod uire•>, «construire •>; teuchos, 

<•outil », <•instrument », est aussi l'in strument par exce llen ce : les 
arme s. Déjà che z Hom ère s'acco mplit le passage de ce sens à celui 
de causer , faire êtr e, amener à l' existence , souvent détach é de l'idée 

de fabrication mat ér ielle, mai s jamai s de celle de l'a cte approprié 

et efficace; le déri vé tuktos, <• bien cons truit •>, « bien fab riqu é», en 
vient à signifier achevé, fini, complété; tektôn, au départ le char
pe ntier , est aussi chez Hom ère l'art isan ou l'ou vrier en général, et 

ultérieurement le m aître dans une occ up ation donn ée, finalement 
le bon constru cteur , producteur ou auteur. Technè, <•production •> 
ou <• fabrication matérielle •>, devient rapidement la producti on ou 

le faire efficace , adéquat en général (non n écessa ireme nt reli é à 

un produit mat ériel), la manièr e de faire corrélativ e à un e telle 
pro ducti on , la faculté qui la perm et, le savoir-fair e productif relati f 

:'I un e occupation et (à partir d'Hérodot e, de Pindar e et des tra
giques) le savoir-fa ire en gén éral, don c la méth ode, m anière, façon 

<le faire efficace. Le terme arri ve ainsi à êtr e utili sé (fréq uem

ment chez Pl aton) com me quasi- synonym e du savoir rigoureux 
c.:t fond é, de l' épistémè. D ans la périod e classiqu e, il est connoté 

pnr les oppo sitions technè-paid eia (occ upation profess ionn elle 
l11cr::irive opposée à l' app rendr e désint éressé), techn è-tuchè (cau 
tlll l ion par un fa ire efficace car co nscient , s'o ppo sant à un effet 

du ha sard ), enfin œcl'lllè-phy sis (cf. i'nf ra) . Les stoïciens définiront 
ln 1orll/lè comm e licxis liorlopoié11ïlè, « hab i1us créate ur de chemin •>. 



ÉCO LO G IE ET POLIT IQU E 

Parallèlement à ce dégagement, que les documents font appa

raître immédiat, du sens du savoir-faire approprié et efficace à 
partir d'un sens de fabrication, il importe de constater le déga
gement, infiniment plus lent et incertain jusqu'à la fin, à partir 

du << fabriquer>> matériel, du concept de création (poiésis) auquel 
finalement Aristote amarrera la technè. Des deux sens initiaux 
du verbe poieô (to make et to do), seul le premier (donc: produire, 

construire, fabriquer) existe chez Homère et presque comme 

synonyme parfait de teuchô. Le troisième : créer, ne surgira 
qu'à l'époque classique. À ses débuts, la pensée grecque ne peut 
prendre en considération le ex nihilo (incapacité en laquelle la 

rejoindra en fait toute la philosophie jusqu 'à nos jours). Ce qui 
fait exister autre chose que ce qui déjà était, ou bien est physis ( et 
donc l'autre chose n'est pas vraiment autre), ou bien est technè, 

mais la technè procède toujours à partir de ce qui est déjà là, elle est 

assemblage, ajustement réciproque, transformation appropriée 
des matériaux. Homère ne dit pas de Zeus qu'il fait être un orage 
de pluie et de grêle, mais qu'il etuxen (Iliade, 10, 6), il le fabrique, 
le produit, l'assemble. Les dieux sont dans la technè, ils en sont 

les possesseurs initiaux (Eschyle, Prométhée, v. 506: toutes les 

technai viennent aux mortels de Prométhée). Optique qui restera 
dominante jusque dans le Timée, dont le dieu construit le monde 

à partir d'éléments préexistants de tous ordres qu'il assemble, 
mélange, transforme, ajuste les uns aux autres à la lumière de 

son savoir, en véritable technitès - démiurge au sens classique du 

terme, ce qu'on appelle aujourd'hui <<artisan •>. 
C'est pourtant Platon qui donnera le premier la pleine détermi

nation de la poiésis: << cause qui, quelle que soit la chose considé
rée, fait passer celle-ci du non-être à l'être >> (Banqu et, 205 b), de 
sorte que « les travaux qui dépe .ndent d'une technè, quelle qu'elle 

soit, sont des poiésis et leurs producteurs sont tous des poètes 
(créateurs)>>. Ce que Platon aura ainsi, une fois de plus, semé 

en passant sera repris et explicité par Aristote : la technè est un e 
hexis (habitus, disposition permanente acquise) poiétikè, à savoir: 

créatrice, accompagnée de rai son vrai e (méta logou alèthous 1); 

comme la praxis, elle vise<< ce qui pourr ait auss i êtr e autr ement •>, 

1. Eth. Ni c., Sixième Li vre, IV, 6 . 

T E CHNIQUE 

donc son champ est le possible (endéchoménon ka i allôs échein, ce 
qui accepte en lui-même d'être tout autant dispos é autrem ent ), 

mais elle diffère de la praxis en ce que sa fin est un ergon (œuvre , 

résultat) existant indépendamment de l'activité qui l'a fait êt re 
et valant plus qu'elle I. Elle a toujours souci de la genèse , con si
dère comment faire advenir ce qui , en lui-même, pourrait au ssi 
bien être que ne pas être << et dont le principe se trouve d ans le 

cr éateur et non dan s le créé >>, elle laisse donc hors de son champ 
tout ce qui << est ou advient par néc essité ou selon la nature, et par 

conséquent possèd e en lui-même son principe 2 •>. Il y a donc un 

domaine où le faire humain est créateur: << La technè en général 
ou bien imite la physis ou bien effectue ce que la nature est dan s 
l'impossibilité d'accomplir 3

• •> 

On constatera que les interprétations de H eidegger, selon les
quelles << le point décisif dans la technè ne réside aucunem ent dan s 

l'action de faire et de manier, pas davantage dan s l'utilisation de s 
moyens, mais dans le dévoilement ... •>, n'ont, dans ce cas, ni plu s ni 

moins de rapport que d'habitude avec le monde grec 4
• Le célèbre 

chœur d'Ant igone (v. 332-375 , << nombreux sont les terrible s, mai s 
aucun plus que l'homme ... >>) chante la puis sance humaine de 

faire, manier , fabriquer sur le plan matér iel, et de créer , inven
ter, instituer sur le plan non matériel. Si << le principe de l'être 

ou de !'advenir se trouve dans le cr éateur et non dans le créé >>, 

comme le dit Aristote à propo s de la technè, le seul <<dévoilement >> 
dont il puisse être question, c'est le dévoilement du producteur en 
tant que source du principe de l'être ou de !'advenir. C'e st à peu 

près ce que dira Marx vingt- trois siècles plu s tard . Mais Aristot e 
n'est pas Marx (et Marx ne sera pa s non plus tout à fait Marx , 

comm e on tentera de le montrer plus loin ). L'idée de création , 
poiésis et technè, reste nécessairement chez le premier ambigu ë 

cc énigmatiqu e; la phra se de la Physique citée plus haut pourrait 
1out aussi bien êtr e traduite: <<La technè [ . .. ] parachève (épitèlei) 

1. Ibid., A , 1, 2. 

2 . .Ibid., Six ième Livre, IV. 
1. P!tys ., B, 8, 199a, J 5- 17. 
11. << La quesLion de la Leehn ique •►, in Essais et Co nférences, Paris, G allim ard , 
1 ()58, p. 19-20 . Cf. au ssi, du m0me auLeur , N ierzsche, I , Paris, Ga llim ard, 
197 1, p. 79 -80 . 
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ce que la nature est dans l'impo ssibilité d'élaborer jusqu'au bout 

(apergazesthai). » En tout cas, Je faire créateur est fondé sur deux 

présupposés: il y a du possible, Je monde n'est pas épuisé par 
l'anankè; et il y a logos alèthès (disons: vraie raison; et l'absence 

d'art, l'atechnia, est explicitement liée par Aristote au logos pseudès, 

à la raison fausse). Ces deux présupposés sont Join d'être sans 
rapport: c'est évidemment Je logos alèthès qui perçoit qu'une chose 

pourrait être ou ne pas être, advenir ou non et, à un autre niveau, 
connaissant non seulement le ce-que mais Je pour-quoi, permet à 
l'agir qu'il éclaire de poser dans Je rapport approprié les protéra 

et hystéra, les antécédents et les conséquents, dont il trouve dans 
la physis le modèle à la fois général et spécifique de la production 
considérée 1• Mais si la technè effectue ce que la nature est dans 

l'impossibilité d'accomplir, c'est que cette chose était déjà portée 

par l'endéchoménon, donc elle est actualisation non naturelle d'un 
possible qui ne peut pas ne pas être naturel, par l'intermédiaire de 

cet agent particulier, l'homme, dont la physis propre contient pré
cisément la virtualité d'actualiser Je virtuel de la physis en général. 
Il n'est pas difficile de tirer cette idée vers la tautologie canonique 

et vide de la philosophie traditionnelle : le nouveau n'est qu'actua
lisation d'un possible donné d'emblée (à qui?) avec l'être. Il est 

en tout cas significatif que, lorsque Aristote considérera la techn è 

poiétikè par excellence, celle que nous appelons encore la poési e, 
il la définira (comme déjà Platon) par l' imitation, et, s'agissant 

de la tragédie, l'imitation d'un acte << important et parfait>>. Un 
tel acte est-il dans la phy sis? La praxis est physei chez l' homme 

(comme Je désir de savoir); mais l'<< acte important et parfait •> 

qu'imite la tragédie est exclusivement l'abus de pouvoir, le parri 
cide, l'inceste, l'infanticide. La physis de l'homme contient essen
tiellement Je crime et la démesure, l'an omie et l'hubris; c'est ce que 

<<représente•> la tragédie, qui vise en même temps la modification 
de cette nature de l'homme <<parla pitié et la terreur >>. Mais par là 

encore on pourrait y voir << l'homme qui se guérit (se traite médi

calement) lui-mêm e; et c'est à celui-là que ressemble la physis 2 
». 

Et pourtant , << Je princip e est dan s Je créat eur et non dans Je créé •>. 

1. Phys., B, 8, ibid. 
2. Phys ., 8, 8, 199 b, 30-32. 

T ECHNIQUE 

On ne peut pas aller plus loin: à la frontière aristot élicienne, 
la technè est l'autre de la physis, mai s la technè par excellence , la 
poésie, est imitation d'une physis qui n'e st pas physis tout court. 

La conception occidentale de la technique 

Langue et culture contemporaines n 'ont à peu près rien écarté 

de la constellation de significations du te rme grec. La tech
nique est ainsi mise en œuvre d'un savoi r, pour autant qu'elle 
se distingue de ce savoir comme tel ; pour autant aussi qu'elle 

ne prend pas en considération les fin s ultime s de l'activité dont 
il s'agit: déjà Aristote disait que « dans la technè, celui qui volon

tairement agit mal est préférabl e>> [se. à celui qui agit mal sans le 
vouloir] 1

; donc, les domaines de la technè et de la vertu éthiqu e 

sont séparés. Mise en œuvre de moyen s, on ne doit la juger que 
sur l'ajustement efficace de ces moyen s à la fin visée , qui est 

posée par une instance autre. On oppose ainsi les considérations 
<< techniques •> aux considérations << politiques •>, et les techniqu es 
artistiques (pianistique s, par exemple) à l'expr ession et à l'inter

pré tation proprement dite s. Mai s il y a au ssi un dépassement du 

sens grec , pour autant que l'activité efficace est toujour s consi
dérée comme volontaire et à la di spo sition du sujet , mais non 
co mme découlant nécessairement d'un savoir exp licité; elle peut 
être simplement une pratique efficace héritée, pour vu qu 'elle soit 

standardisée, canonique et investie, à savoir <<matérial isée •> en 

fonction d'une dépense, d 'objets ou de temps, dans un dispo sitif 
int erne ou externe qui peut être considéré pour lui-même. Ain si, 

pour l'époque contemporaine, la ou les technique s sont-elles à 
la fois: le pou voir de produire, par un mode d'action appropri é 
et à partir d' éléments déjà existants, de façon conforme à ... ; et 
la di sposition d 'un ensemble cohérent de moyen s déjà produits 

(instrument s) d an s lequel ce po uvoi r s'incarne. Ce qui revi ent à 

d ire qu e la technique est séparé e de la création (dont elle serait 
au mieu x la serva nte plus ou moin s habile) , qu'elle est aussi sépa

rée des qu es tions concern ant ce qui es t ainsi produit, et pour quoi 
il l'es t. 

1, / ;'1/,. Nic., Sixième Livre, V, 7. 
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Mar x 

Paradoxe apparent: cette notion <<vulgaire •> de la technique , 
comme instrument ancillaire et neutre, est celle d 'un e époque 
où est née la premi ère grande conception qui , dépassant l'idée 
grecque de la technè, a posé explicitement la technique com me 
mom ent à la fois central et créateur du mond e social-hi storique. 
Il s'ag it évidem ment de Marx (le term e <<technique •> n'est pa s 
fréquent chez lui, mai s la chose n' en est pas moins visée lors
qu'il s'agit de <<travail• >, d'<• industri e•>, de << forces produ ctives•>). 
Ce n'est pa s ici le lieu de ret racer la filiation qui relie Marx à tout 
ce qui dans la philo sophie classiqu e allemande, depuis Kant et 
surtout depui s Fichte jusqu 'à Heg el, est autoposition du sujet. 
Notons qu e les première s formulations de Marx son t à la fois très 
proches de Hegel, qu 'il loue d'avoir vu <<dans le tra vail[ ... ] l'acte 
d'engendr ement de l'homme par lui -mêm e>>, et déjà très éloignée s 
de celui-ci , car<< le seul tr avail que H egel connaisse et reconnai sse, 
c'est le travail spirituel abstrait' >>. D ès 1844, l'homm e qui s'en
gendre lui-même par le travail n'e st pas pour Marx un <<mom en t » 
dan s la dialectique d'un e conscience déjà po sée au départ , mai s 
l'homme entier, en chair et en os, l'<< homm e gén ériqu e •> et non 
l'individu , l'homm e hi storiqu e : << .. . toute la pr étendue hi stoir e 
du mond e n'est rien d'autre que la production de l'homme par le 
travail humain .. . •> << Ce n'est que par l'indu str ie développée que 
l'être ontologique de la pa ssion humaine devient dans sa totalit é 
aussi bien qu e dan s son humanit é ... >> << ... L'hi stoire de l'indu s-
tri e [ ... ] est le livre ouvert des facult és humaines .. . •> « L'indu strie 
est [ . .. ] la révélation exotérique des force s de l' être humain 2 . >> 
L'auto-engendrement par le travail est créati on par l'h omm e de 
l'homm e et du mond e humain, m édiati sée par les objets; cett e 
création n'e st plu s autopo sition tran scend antal e, ni my stèr e 
d'une « cré ation artistique>>, mai s autop osi tion effective (wi rklich) 

dan s toute s les conn otat ion s de ce mot. 

1. M anuscrits de 1844, vol. Vl , éd . CosLcs, p. 69-70 c1 87 ; éd . de la Pléiad e, 
II, p. 126 , 137- 139. (Pour les auLres ciuuion~ de cc1 éc ri1, je ne donne qu e 
les références a l'é di tion Cos tes.) 
2. L e. (éd . Cos Les), p. '34 15, '10, 107 1 OH 

TE C HNI QUE 

Le sens de cette création , de cet auto- engendrement de l'homme 
par le travail, se restreindra cependant de plu s en plus , et sera pra
tiquem ent identifi é à la création technique, en tant qu e celle-ci 
en constitue le noyau vraiment act if (de la M isère de la philoso

phie, 1847, à la pr éface de la Critique de l'économie politique, 1859, 
les formulations catégoriqu es en ce sens abondent. L'humu s des 
textes, surtout des textes de jeunesse, est plus riche et plus contra 
dictoir e; cependant il serait futil e de nier que c'es t dan s la dir ec
tion indiquée qu e la pen sée de Marx se fixe). 

Ce rétréci ssement aura des conséquences lourdes , qui seront 
évoquée s plu s loin. Un point doit retenir l'att ention: en quel 
sen s travail, indu stri e, forces produc tives, technique sont-i ls 
auto-engendr ement et création de l'homm e? L'idé e est dès le 
départ amb iguë: l'homme s'engendr e lui-m ême par le trava il 
parce que soc iali té et travail ne peuvent êt re posés et pensés 
qu 'ensembl e, par ce qu 'il se fait ain si existe r en tant qu 'êt re 
déployant de s faculté s et en tant qu' << être objec ti f,>, et qu'il fait 
exister pour lui un e nature <<humaine >> en tran sformant son 
milieu (l' idée est pous sée à l'absurd e dan s un pa ssage de L'i déo

logie allemande où Marx tran sgresse mal la fronti ère de la physis: 
il est vra i, comm e il le dit, que le ceri sier serait abse nt du pay
sage allemand si les homm es ne l'y avaient imp orté; m ais ils 
n'y ont pas tran splant é l'air , les montagne s ou les étoi les 1• Et . 
dire que les étoiles au ssi appartiennent à un e natur e <<hum aine•> 
est vra i en un sen s - à condition de ne pa s oublier qu e ce n 'est 
point par l'activ ité technique comme telle que les éto iles sont 
devenues <<humain es>>). Mai s, d'autre pa rt, la techniqu e est 
création en tant que déploiem ent de rationalité; c'e st ce sen s qui 
deviendra rap idement dominant. Encore faut-il préci ser le sens 
de ce terme . La rati onalité dont il s'ag it, Marx, finalement , la 
pense par référen ce à deux point s fixe s : la po stul ation d 'u ne 
natur e <<scient ifiqu e>>, que l'homme appr end progr essivement 
:\ connaître, notamment au mo yen de sa «pratique >>, donc en 
premier lieu de son travail (cf la deuxi ème des Th èses sur Feuer

boch) ; et les beso in s humai ns do nt M arx souligne au départ le 

1. l,'ldéolopic allcmo11dc, in Cl:,'11vrcs philosopliiq11es, L. VJ, trad. J. M olitor, 
l ' 111 i~, éd . CM IC~. 1 ?17, p. 16 1. 
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caract ère <<hi storique •> (<< la production de nouveaux b eso in s est 

le premier acte historique '>>), mai s sans jamais par la suite le 
prendre véritablement en compte, ni encore moin s indiquer en 

quoi il consiste. En définitive , l'homme n'apparaît plu s comme 
l'êtr e qui s'auto-engendre, mais comme celui qui vise à << domp

ter , dominer et façonner les forces de la nature •> et qui , aussi 
longtemps qu 'il n 'y parvient pas <<réellement», y supplée mytho

logiquem ent 2. Ainsi l'histoire de vient progression réelle dans la 
rationalité, et la technique médiation instrumentale entre deux 
points fixes : la nature rationn elle, domptable, façonnable, et les 

beso ins humain s qui défini ssent le ver s-quoi et le pour-quoi de 

cette domination. 
Finalement, tout comme dans la notion <<courant e», on n'a à 

se préoccuper ni de ce qui est produit , ni du p our-quoi de cette 

production. Marx , qui , jeune, in sistait sur << l'importance qu'il 
faut attribuer aussi bien à un nouveau mod e de production qu 'à 

un objet nouveau de producti on 3 >>, ne met plus tard vraiment 
en cause ni les objet s ni les moyen s de la production capitaliste, 
mai s l'appropriation de s un s et des autres, le détournem ent capi

taliste de l'efficacité , en elle-même irr éprochable , de la technique 
au profit d'une classe particuli ère. La technique n 'est pa s seu

lement devenue <<neutre >>, mais po sitive dans tous ses aspects, 

raison opérant e; il faut et il suffit que les homme s repr enn ent le 

contrôle de ses opérations. 

Les critiques de la technique 

Sans pou voir y insister, on mentionn era seulement la conception 

oppo sée qui, dè s longt emps avant John Ru skin jusqu 'à Jacques 
Ellul en passant par plu sieur s texte s de Heid egger (et nonob stant 

d'autres textes du m ême auteur), conduit aux impr écations , au 
dése spoir ou au mépri s deva nt ce que l'on pose comm e le carac

tère «intrinsèquem ent >> négatif de la technique moderne. On a 

1. L'id éologie allema nde, /. c., p. 166. 
2. Cf. l' << In trod uction générale à la critiqu e de l'(;co nomic po litiq ue•>, 
manu scrit de 185 7, éd. de la Pléiad e, T, p. 265 266 . 
3 . M a11uscrils de 1844, éd. Co stes, p.49 . 
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relevé justem ent dans cette optique un e foule de conséquences 
néfastes du développem ent techniqu e sous le capitalisme, tout 

autant sinon plu s important es que ses effet s écologiques : on a 
vigoureusement dénonc é (notamment par la plume de Jacqu es 

Ellul ') l' illu sion de la<< neutralit é>> et de la pure instrum entalité de 
la techniqu e, et insisté sur l'autonomi sation qua si irré versible du 
proc essus technologique contemporain. Il est pourtant légitime 

de se demander si, au niv eau le plus profond , il y a par rapport à 

Marx autre cho se de changé que le signe algébrique affectant la 
mêm e esse nc e du techniqu e. 

Le processus irr ésistible qui devai t conduire l'humanité à 
l'abondance et au communisme la conduit vers la déshuma
nisation total e et la catastrophe. L'avenir de l'homme était le 

<< règne de la libert é >>; le << destin de l'êtr e>> conduit maintenant 

à l'<< absence des dieux ». Là où l'on s'aperçoit que le mouvem ent 

technologique contemporain possède une inertie considérable, 
qu'il ne peut être dévié ou arrêté à peu de frai s, qu'il est lourde

ment mat érialisé dans la vie soc iale , on tend à faire de la technique 
un fact eur absolument autonome, au lieu d'y voir un e expression 
de l'orientation d'en semble de la soc iété contemporaine. Et là où 
l'on peut voir qu e « l'e ssence de la technique n'e st abso lument 

rien de technique 2 >>, on replonge immédiatement cette essence 

da ns une ontologi e qui la soustrait au moment déc isif du mond e 
humain - au faire. 

1èchnique, création, et constitution du monde humain. 

La technique comme création absolue 

li faut reprendre les fils lai ssés par Ari stot e et Marx ou cassés 

entre leur s doigt s, et les renouer ; il faut aussi renou veler le 
regard et m ettre de côté une bonne partie (et une partie bonne) 
de la trad ition philosophique qui empêche dans ce cas de voir ce 

q ui es t. Ce qu i, ici, empêche de voir, c'es t l'eidos platonicien, le 
paradi gme étern el néces saire de tout ce qui pourra jamais être, 

1, Do m le livre La Tcch11iq11e ou / 'Enj eu du siècle, Paris, 1954 , anticipa it 
nvcc profo nd eur sur bea uco up d ' id ées d evenu es d epui s co urante s. 
,l, l lc idcggc r, ,, l ,n q 11cs 1io n de lo t<::chni qu c •>, I.e., p.9. 
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et sa conséquence, la mimésis. Ce que la technique amène à être, 

dans les cas décisifs, n'est pas une imitation ou une reprise d'un 
modèle naturel (même si un vague analogue peut se trouver réa

lisé dans la nature par accident) ; c'est quelque chose qui, par 

rapport à la nature, est <<arbitraire>>. La technique crée << ce que 
la nature est dans l'impossibilité d'accomplir>>. Une roue autour 
d'un axe, une décoction bouillie, un piano, des signes écrits, 
la transformation d'un mouvement de rotation en mouvement 

linéaire alterné ou la transformation inverse, aussi bien qu'un 
filet de pêcheur , sont des << créations absolues >>. Il n' y a pas dans 

la nature d'équivalent proche ou lointain de la poulie, de l'étrier, 

de la roue de potier, de la locomotive ou de l'ordinateur; un ordi
nateur n'<< imite >> pas le système nerveux central , il est construit 
sur d'autre s principes 1• Créations absolu es, l'expression ne peut 
être compri se que si l'on se débarrasse d'une sophistique infan

tile pour laquell e ou bien tout , y compris la permanence dans 

l'être un instant de plus, serait création, ou bien rien ne le serait. 
La matière précise de l'objet créé par la technique, ou sa forme, 
ou la manière dont il détourne l'efficace des lois physiques, ou 

sa finalité, ou tout cela à la fois, sont généralement sans antécé 
dent naturel. Créer un objet technique ce n'est pas altérer l'état 

pr ésent de la nature, comme on le fait aussi bien en bougeant la 
main ; c'est constituer un type univer sel, poser un eidos qui désor

mais <<est•> indépendamment de ses exemplaires empirique s. Cet 
eidos, bien évidemment, s'insc rit à son tour dans une hiérarchie 
ou un ré seau; c 'est ce qui permet à Leroi-Gourhan, à traver s 

les innombrable s va ri étés d'herminette que l'on rencontre réel
lement, de parl er exp licitement de l'herminette comme d'un e 
esse nce ou d'un t ype idéal , ou du propulseur , << impersonnel , 

inexi stant , qui est à la fois le premier deg ré du fait et la tendanc e 

elle -même 2 >>. 

1. J. von Neumann, The Computer and the Brain, New Haven, Yale U. P., 
1958, p. 80-8 2 <trad . fr. I.:Ordinaœur el le Cerveau, Pari s, F lamm arion , 

1992 >. 
2. A. Leroi-Go urh an, L'Ho111111e et ln M nrièro, l' :iris, érl , Alb in Mi chel, 

197 1, p.32 1-325. 
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La constitution du réel 

Mais la technique n'e st pas seulement création prise en elle

même; elle est dimen sion essentiell e de la création d'ensemble que 
représente chaque forme de vie sociale, et cela avant tout parce 
qu'elle est, tout autant que le langag e, élément de la constitut ion 
du monde en tant que monde humain, et en particulier de la créa

tion, par chaque société, de ce qui , pour elle, est réel-rationn el, 

par quoi nous entendons ce qu'elle pose comme s'imposant à elle; 
la magie dans une société archa ïqu e est une pièce centrale du 
<<réel-rationnel >> de cette société. Toute soc iété est plong ée dan s 
un milieu qui résist e, et est elle-même parcourue par un tel milieu 
interne. Ce milieu , cependant, ne résist e pas n'importe comment 

et ne résiste pas tout court. Il ne résiste pa s tout court: ce qui rend 

possib le non seul ement la technique mais un fair e quelconque, 
c'es t que le réel brut n'e st pa s figé , qu'il comporte d'immen ses 

interstices perm ettant de mouvoir , rassembler, altérer, diviser; et 
aussi, que l'homme peut s'insé rer comme cause réelle dans le flux 
du réel. Mais surtout le milieu ne résiste pas n'importe comment : 

qu' il s'agisse de la nature extérieure , de la tribu voisine, du corps 
des hommes ou de leur s action s et réaction s, cette rési stance est 

réglée, elle pré sent e des lignes de force , des nervur es, des déro u

lements en partie systémat iqu es. Comme tout faire , comme tout 
savoir, comme l'observation pure et simple (qu e l'on pens e à la 
1 axinomie biologique ou à l'astronomi e primiti ves), la technique 

prend appui sur cette « rationalit é du réel •>. Mais elle fait beau

coup plu s : elle explore, découvre activement, force à apparaître 

cc qui était simplement virtue l, et virtue l au sens le plus abstrait 
du terme. L'extr ao rdinair e briquet à compres sion d'a ir des D ayak 
ti c Bo rn éo ( et l'on peut en dire autant de toutes les invention s 
non triviales : on en trouvera des exempl es par centaines dans 

1 .1:roi-Go urhan 1
) met à contributi on un ensemb le de propriété s 

1•11chées de la nat ur e qui ne se trouvent jamai s concourir de cette 

l:1çon, dont on peut dir e non seulement que dan s la n ature elles 
,111111 s::ins cont act les un es avec les autres, mai s qu'e lles étaient 

1, Voir elc CCL uu l CLir L'Ho111111e et la Nlatière, I.e., et Milieu et Techniques, 
l 'nol~, éd , Albin Mi chel, 19115. 
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condamn ées, physei, à le rester à jamai s. La technique op ère ain si 
la divi sion du mond e en ces deux région s fondamentales pour le 

fair e humain: celle qui résiste de toute façon et ce lle qui (à une 
étap e donn ée de l'hi stoire ) ne résiste que d 'une cert aine façon. 

E lle con stitue dans le rée l brut ce pa r rapport à quoi on n e peut 
rien, et ce p ar rapport à quoi un fair e est po ssible . La techniqu e 
est cré ation en tant qu'u tilisation arbitraire à la fois de la factur e 

rationn elle du monde et de ses int ersti ces indétermin és . 

L'indétermination des fi ns 

L es deux parti es de cet énonc é sont essentiell es . L ero i-Gou

rhan a rai son d'écrire 1 : << Il y a donc tout un côt é de la tendance 

techniqu e qui ti ent à la construction de l'univ ers mêm e. •> Mai s 
on ne saurait souligner assez fortement que ce qui « ti ent à l'uni

vers mêm e•> doit être dégagé et ne peut l'être qu' en foncti on d 'un 
autr e terme : s' il est << normal que les toit s soient à double pent e, les 
hache s emmanch ées, les flèche s équilibr ées au ti ers de leur lon

gu eur •>, il n'e st ni <<normal •> ni <<anormal >> qu' il y ait des mai son s, 
de s hach es et des flèch es, c'es t <<arbitraire >>. Cert es, la ration alité 

du réel est chaque fois mi se à contribution , mai s pour qu 'elle le 
soit de façon fécond e, pour qu 'elle se dégag e, il faut la << po sition 

ab solue >> de la m aison, de la ha che, de la flèch e . Il est vrai qu 'il y a 
<< des soluti ons obligatoire s 2 •>; ma is il est tout au ssi esse nti el d 'ob 
server qu'il n 'y a pas , pour l'h omme , des problèmes obligatoire s. 

Or , ici encor e nou s touchon s à un aspe ct essentiel de la création 
techniqu e : il n 'y a pa s un ou quelqu es probl èmes de l' homm e 

défini s une fois pour tout es, et au xquel s il apporterait, au cour s 

des âges, des soluti ons <<oblig atoire s>> ou progr ess ivem ent am é
lior ée s; il n 'y a p as un p oint fi xe· des << b esoin s •> humains. L'ab îme 

qui sépare les néce ssités de l'homm e comme espè ce biologiqu e 
et les beso ins de l'homm e comm e être hi storiqu e est creu sé par 

l'im aginair e de l'h omme , mai s la pioche utilis ée pour le creu
ser, c'est la technique. En core l' ima ge est-elle défec tu eu se, car 

ici non plu s la techniqu e pri se in toto n'es t pa s simp le instru me nt, 

1. Mi lieu et Techniques, /. c., p. 359. 
2. Ibid., p.367. 
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et sa spécificité co détermin e chaqu e fois de faço n déc isive ce qui 
est creu sé: le b esoin hi sto riqu e n 'est pas défini ssable hor s de son 

objet . L'indu stri e n 'est pa s seule m ent << le livre ouvert des facu ltés 

hum aines •>, elle est au ssi le text e int ermin ablement continu é de 
l' imp oss ible traducti on du désir en visée réalisable . 

L'organisation sociale 

Il n'a été que stion jusqu 'ici qu e de la techniqu e << m atérielle •>, 

de s ra pport s de la société avec la natur e. Il devait êt re clair que ce 

qui vient d 'être dit vaut a f ortiori pour l'autr e aspect d e la consti 

tution par la société de ce qu i est pour elle réel-r at ionn el : de 
sa propr e con stitution par elle-m ême, de son aut o-in stitutio n -
et de l'imm ense comp osant e tech niqu e que celle- ci comp ort e. 
Il n 'est p oss ible de donn er ici qu e qu elqu es indi ca tions. D 'un e 
part , comme l'a fortem ent sou ligné L ewis Mumford 1, un e des 

inventi ons les plu s extr aordin air es de l'hi stoir e a été la co nstruc 

tion non pa s d 'un e ma chin e ma térielle qu elconque , mais de la 
<< machin e invisible ,,, << ma chin e du tra va il ,, ou <<m éga-m achin e >>: 

le rassemblement et l'or ga ni sation , par les royaut és d 'il y a cinq 
mill e an s, d 'imm en ses m asses d 'h omm es sou s un e division 
mi nutieu se et ri gide du tr avail qui a rendu p ossible l'acco mpli sse

ment de tra vau x d'un typ e et à un e échelle inc onnu s jusqu 'alors 
et comp arables à ceux d 'aujourd 'hui (Marx di sait déjà que << le 

mo de de collaboration est lui-m ême un e force produ ctive 2 >>). 

M ais sous un e form e à la fois m oin s spec ta culair e et beaucou p 
plu s générale, cela est vrai de toute société conn ue : de toutes les 
<< tec hni qu es ,,, la plu s imp ort ant e est l'organi sati on soc iale elle
même, l'appa reil le plu s pui ssant jam ais créé pa r l' hom me est le 

réseau réglé des rapp ort s soc iaux. C ert es, il faut reco nn aît re que 

t:C rése au c'est l' in stitut ion , et l' instituti on est bea u coup plus et 
11utre chose que la tec hniqu e; m ais elle conti ent indi ssoc iabl e
ment la <<tech niqu e,, soc iale - la <<rationalisation >> des relat ions 

l , '/1,u Myth of tlte M acl,ù, e, Sec ker and Warb ur g, L ondre s, 1967 , en par-
1lni licr chap . IX, p. 188 -2 1 1. 
2, l.' frl/.Q!ogio ollr•111011rlc, I.e., p. 167 . ro n snit q ue ce th ème sera lo ngue 
" '~•111 e,lévelo pp é pnr Mn rx dn ns /, 11 Copilol, livre 1, chnp. X lll , XI V et X V.] 
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entre hommes telle qu 'elle est constituée par la société considé

rée - et est impossible sans elle 1
• 

La << neutralité » de la technique 

Les considérations qui précèdent peuvent être éclairées si l'on 

tente de répondre à cette question: que vaut la distinction tra

ditionnelle entre moyens mis en œuvre et fin visée? Sans doute , 
considérée en et pour elle-même, l'activité technicienne ne prend 
pas en compte la valeur des fins qui lui sont proposées. Valeur, 

pour elle, veut dire efficacité; une technique nucléaire est bonne 
si elle produit à bon compte des mégawatts ou des mégamorts, 
mauvaise dans le cas contraire. On ne peut pas négliger ce point 

de vue, et confondre l'ingénieur responsable des calculs d'un 

pont qui s'écroule avec celui qui construit, car telle est la com
mande, un pont solide là où il ne sert à rien. Ainsi la technique 
apparaît comme wert-frei, neutre quant à la valeur, référée à l'ef

ficacité comme seule valeur. 
Mais, à l'échelle sociale et historique , ces considérations 

devi ennent des sophismes. Ce qui est liberté d'utilisation de tel 
ou tel instrument ou procédé pris isolément disparaît totalement 

lorsqu'il s'agit de l'ensemble des techniques dont <<dispose>> une 

société ou époque donnée , mais qui tout autant<• disposent •> d 'elle. 
On peut, aujourd'hui , choi sir entre centrale thermique, hydrau

lique ou nucléaire, préférer tel emplacement à tel autre. Mais il 
n'y a aucun choix quant à l'ensemble des techniques utilisée s, 

lesquelle s appartiendront bien de toute façon au type spécifique 

qui définit le spectre technologique de notre époque ; elles com
portent en effet des méthodes spécifiques, et un type spécifique 
de rapport à un type spécifique de savoir, ainsi que des port eurs 

humains spécialisés, elles sont lourdement investies dans la tota
lité des installations , des routines, du savoir-faire, de la dextérité 

manuelle et intellectuelle de centaines de millions d'hommes , 
et elles ont, comme on commence à le voir, de s effet s massifs 

que rien ni per sonne ne contrôle (même les moyens ima ginés 

1. J'a i longuement déve loppé ce tt e id ée dan s 1: 11ts1itwio,1 i111aginaire de la. 
société, Paris, éd. du Seui l, 1975, chnp. 111 CL V. 
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actuellement pour parer à ces effets indésirables apparti ennent 

au même spectre technologique ) . Neutralité et liberté de choix , 

dans ces conditions, n'ont aucun sens ; un e telle liberté n'existe
rait que dans le cas d'une révolution totale, sans précédent dans 

l'histoire, où la société se poserait explicitement la que stion de 
la transformation consciente de sa technologie ; encore se trou
verait-elle au départ conditionn ée et limitée par la technologi e 
même qu 'elle voudrait transformer (cf plu s bas). 

Il ne saurait davantage être question de neutralité quant au 

sens et à l'interprétation - aussi difficil e soit-elle - du rapport 

d 'une société et de sa techniqu e. Comment pourrait-on sépar er 
les significations du monde posées par un e société, son <• orien
tation » et ses <<valeurs>>, de ce qui est pour elle le faire efficace, 

dissocier l'organi sation qu'elle impose au monde de l'inc arnation 

la plu s proche de cette organisation : son instrumentation dans 
les procédés canoniques de ce faire? C'est une chose de dire que 

l'on ne peut pas penser le rapport de ces deux terme s comme une 

dépendance causale simple ou complexe. C 'en est une autre que 
d'oublier que dans les deux s'ex primen t, à des niveaux différents 
et pourtant articulés, la création et l'autoposition d'une soc iété 
donnée. Dans l'organisation sociale d'ensemble, fins et moyens , 

significations et instruments, efficacité et valeur ne sont pas sépa
rables selon les méthodes de conceptuali sation classique s. Toute 

société crée son monde, int ern e et externe, et de cette création 
la technique n'e st ni in strument ni cause, mais dimension ou, 

pour utiliser une meilleure métaphore topologique, partie par
lOut den se. Car elle est prés ente à tous les endroits où la société 

con stitue ce qui est , pour elle , réel-rationnel. 

2. TECHNIQUE ET ORGANISATION SOC IALE 

!,a thèse ina-rxiste 

Pln1on, dan s La R épublique , retra ce un e genèse de la cité paral

lèle o ln d iversificat ion et à la d ivision des travaux; et l'on a vu 
ù juRle l itre don s une cé lèbre remorqu e d '.Aristoce (fa isane de la 
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non-exi stence d'escla ves mécanique s la conditi on de l'esclav age 
des homm es) un e des première s formulation s du matériali sme 

historique. Un siècle et demi après son apparition, et malgré toute 
la litt ér ature qu 'elle a suscit ée, c'est la grande thè se de Marx qui 
domine encore aujourd 'hui le sujet: l'état de la technique (des 

<< force s productives •>) à un moment donné détermine l'organi sa
tion de la société, car il détermine immédiatem ent les rapports de 
production, et médiatement l'organi sation de l'économi e d'abord, 

de l'en semble de s <<superstructures•> sociale s ensuite; le dévelop
pement de la technique détermine les changements de cette orga

ni sation. San s qu 'on pui sse réduir e à cette thèse Marx en général, 
ou même Marx sur ce point particulier, on ne peut cacher qu'il l'a 

exprimée catégoriquement, fréquemment et clairement, qu 'elle 
a été le thèm e central de la vulgate marxiste, qui est elle-même 

composante essentielle des idée s dominante s du xx < siècle, enfin 
qu 'elle est , de prime abord, suffi samm ent plausible pour per

mettr e d 'ordonn er autour d'elle le débat sur la que stion. 

L a technique et la vie sociale 

C'est une chose de dir e qu 'une technique , un e organisation 

du tra vail, un type de rapport de production vont de pair avec 
un t ype de vie et d 'organisation soc iale d 'ensem ble ; c'en est un e 
autre de parler de détermin ation de celui-ci par ceux -là. Au-del à 

de toute qu erelle sur la qu estion de la causalité dan s le domain e 

soc ial-hi storique , un prérequi s essentiel de toute idée de la déter 
mination n 'est pas ici rempli: la sépa rati on des termes détermi 

nant s et déterminés . Il faudrait d'abord pouv oir isoler le << fait 
technique •>, d'une part , tel autre fait de la vie sociale , d 'aut re 
part , et les définir de m anièr e univoque; il faudrait ensuit e pou 

voir établir des relation s biuni voqu es entre les élément s d e la 
pr emi ère classe et ceux de la seconde. Ni l'un e ni l'autr e de ces 

possib ilité s ne sont données. La po stul ation de la premièr e pa raît 
être l'effet banal d 'un e proj ec tion socio -centriqu e (dan s not re 

soc iété, <<faits •> et <<objets •> techni ques semb lent bien di st inc ts 
des autr es réalité s) et d 'un glissement de sen s, poussa nt à iden
t ifier fait techniqu e et obje1 m otér i1:I q 11i lt, i correspond . O r cel 
objet n'es t pa s forcé men1, [)011r ln 1il11jil111~ dt•fl t' 1il1ur cs co nnu es, 
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«in strum ent >> pur ; il est pri s dan s un résea u de sign ificat ions 
dont l'efficacité producti ve n 'es t qu 'un mom ent. Plus im po rtant , 

car plus spéc ifique : le fait techn iqu e ne p eut absolument pas être 
réduit à l'objet. L'objet n 'es t rien comme objet techniqu e hor s 
de l'ensemble technique (L eroi-Gourhan ) auq uel il appartient. Il 

n 'est rien non plu s hors les dexté r ités corpor elles et m entales (qui 

ne vont nullement de soi n i ne sont automatiquement induit es 
par la simpl e existen ce de l'objet) qui en conditionnent l'utili sa
tion; l'outil comm e tel, Leroi-G ourhan le dit bien 1, << n 'est qu e le 

témoin de l'exté riori sation d'un geste efficace >>. Ensemb le tech
nique et dextérit és peuvent tout aussi bien induir e l'inve ntion, ou 

l'emprunt d'un objet, qu 'en modifi er, parfoi s << régress iveme nt •>, 
les modalit és d'u sage (les Esquimaux et les Lap on s ont << réduit >> 

à leur niveau technique les ciseaux à b ois apportés pa r les Eu ro
péens pour les int ég rer dans leu rs hermin ett es traditi onnelle s), 
ou en conditionner le rej et. Enfin , cet objet est lu i-m ême un 

pro duit ; sa genè se m et donc à contributi on la totalit é de l'ex is
tence soc iale de la collecti vité qui le fait n aître : n on seul em ent 

ses << aptitudes mentales ►>, mai s son organisation du monde et le 

bia is spécifique qui la caractéri se . Ce n 'est p as seu lemen t qu' il 
y a un <<style >> des inventions et des artefacts propres à chaque 
cul ture (ou à des cla sses de cultur es), correspon dant à peu près à 

cc que L eroi -Go urhan 2 appe lle <<le groupe technique ►>, c'e st que 
tian s l'ensemble tech nique s'exprim e con crèteme nt une prise du 
111ond e. 

Mai s l'en semble technique lui-m ême est pr ivé de sens, tech-

11 ique ou quelconque, si on le sépare de l'ensemble économ ique 
l' i soc ial. Il n 'y a certes pa s d 'éco nomie cap ita liste sa ns technique 
, 11pita liste - mais il est lumin eu sement évident qu'il n'y a pas 
de technique cap ita liste sans éco nomi e capitaliste. U n nombre 

1111 nense de tec hniqu es pr écapitalistes et qua si indu striell es 

•h' ~ont pas utilisables, ne sont tou t simpl eme nt pa s applicables 
,i.winlcment , sa ns l'existence d'un e quanti té imp ortante de force 
d,• 1 rnv::iil consomm able à volonté, dont l'ent ret ien offre le mê me 

l111( l'ê1 que ce lui du bétai l, bref san s l'esclavage. M ais est-ce la 

l .' l lr1m,11~ N ln N/'n1icrc, I. c., p . 3 J 8. 
1 /\ lt/H•11 01 'fbcl111iq11cs, l.r., p. '.367 s.; rf, nussi p. 379 s. 
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galère qui <<détermine >> l'esclavage, ou bien est-ce l'esclavage qui 
rend la galère possible ? Lorsque Engels dit , sans cynisme mais 

en bon hégélien, que<< l'invention de l'esclavage a été la condition 

d'un progrès social immense•> et qu'en même temps il attribue 
implicitement (à tort, mais peu importe ici) cette <<invention•> non 
pas à un fait << technique •> mais à une invention essentiellement 
sociale, l'échange des objets (étendu, d'après lui, à l'<< échange des 

hommes•>), il montre sans le vouloir qu'aucun fait technique en 
lui-même ne peut rendre compte de la genèse de l'esclavage. Il est 

du reste clair que toute tentative de réduction de ce type serait 

par définition absurde puisqu'un certain échange est toujours 
constitutif de la société, et que si l'on peut en relier des formes 
précises ou le degré d'extension à des situations techniques, cette 

relation n'est ni toujours nécessaire, ni surtout terme à terme. 
La situation technique aurait permis l'entrée du Japon dans le 

réseau moderne des échanges commerciaux dès le xvn < siècle si 
le shogunat de Tokugawa n'avait délibérément fermé le pays au 

commerce avec l'étranger, et ce n'est pas un progrès dans les tech
niques de navigation, mais la restauration Meiji qui l'y a ouvert. 

L'époque contemporaine 

Malgré les apparences, l'impossibilité d'établir une telle déter
mination est encore plus certaine dans le monde contemporain, 

caractérisé, comme le disait justement Marx, par << l'application 
raisonnée de la science à l'industrie• > à une échelle immense. Pour 
qu'une telle application soit possible, il faut qu 'il y ait science au 

sens moderne du terme, et cela veut dire à la fois une proliféra
tion quantitative sans bornes du savoir (donc aussi un support 

humain, économique, social et iaéologique de cette prolifération , 
qui ne va nullement de soi), une teneur et des méthodes parti 

culières de ce savoir et un rapport singulier de la société à son 
savoir: l'Inde brahmanique ou bouddhique, la Grèce classiqu e 
ou la communauté juive traditionnelle pri sent le savoir infini

ment plus que l'Occident contemporain (dont , en gro s et soc io
logiquem ent , l'attitude devant le savo ir est celle d 'un boutiqui er 

supe rstiti eux qui a trouvé la poule aux œ11fs d 'or), m:li s ce savoir 

n'a ni même contenu ni même or i1.:ntoLion q111.: le 1161 rc. 

T EC H N IQ U E 

Il y avait , bien ent endu, des marchand s riches en Gr èce . Il y a 

aussi des savant s dé sintéressés, en foule, dans le m onde contem

porain. Mais l'essentiel , c'est l'utili sation de ceux-ci par ceux-là 
aujourd'hui et non autrefois. Les invention s d'Archim ède pen

dant le siège de Syracuse sont un fait exceptionnel et isolé: l'em
ploi de milliers de scientifiqu es par le Pentagon e et la mention , 
au bas de publications de psychologie animale, de lingui stique ou 
de mathématique, <<financé par le projet n ° ... de la U.S. Navy •> 

sont typiqu es. Le monde moderne est sans dout e <<déterminé >> à 

une foule de niveaux, et comme aucun autre auparavant, par sa 
technologi e ; mais cette technologie n'est rien d'autre qu'une des 

expres sion s essentielles de ce monde , son <<langage •> à l'égard de 
la nature extérieure et intéri eure. Et elle ne naît pas d'elle-même, 

ni d 'un progr ès <<autonome •> du savoir , mai s d'un e énorme réo

rientation de la conception du savoir, de la nature, de l'homme et 
de leur s rapport s, qui s'accomplit en Europe occid ental e à la fin 

du Moyen Age, et dont De scarte s devait formuler lapidairement 
le phantasm e programmatique (devenir maître s et pos sesseur s de 
la nature ) . Et, certes , le type << moderne •> de développement scien
tifique est impossible san s un développement <<technique •> stricto 

sensu qui permette le genre d'observation s et d' expériment ation s 

sur lesquelles ce développement s'appuie : mais sous ces deux fac
teurs il faut encore qu'il y ait la réorientation déjà signalée. 

On note en passant ceci : dir e que dan s le monde modern e 
le développement social dépend du développement techniqu e, 

c'est faire éclater de façon violent e le paradoxe contenu dan s la 
<< conception matérialiste de l'hi stoire •>; car cela reviendrait à dire 

que le développement du monde mod erne dépend du développe

ment de son savoir , donc que ce sont les idées qui font progr esser 
l' histoire, la seul e restriction étant que ces idées appartiennent à 

11 ne catégori e particulière (idées scientifico-techniques ). 

l~olaàons non univoques 

O n ne peut donc ni séparer rigour eusem ent les <<fait s tech-
11lq11es >> et les autr es, ni donn er un sens à l'idée d 'un <<détermi
nhll11C>> linéa ire ou circ ulaire. E t, pou r auta nt que l'on acce pt e 

di: donn er à ces Lermes des signific;:nions beauco up plus lâches, 
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on s'aperçoit qu'il est impossible d'établir entre eux des relations 
biunivoques. Des <• ensembles techniques>> extrêmement simi

laires se trouvent correspondre à des cultures et à des histoires 

d'une variété sans limite. Des dizaines de cultures archaïques 
dans le Pacifique, comportant toutes des << ensembles tech

niques•> fortement apparentés, présentent des traits aussi dif
férenciés entre eux que ceux de notre culture et de celle du 
x1v" siècle européen; et l'on peut en dire autant de grand nombre 

de cultures africaines ou amérindiennes. Aujourd 'hui, Amérique 
et Russie participent au même <• ensemble technique•>, avec des 

<•superstructures>> malgré tout différentes (bien que l'on puisse 
montrer la parenté profonde des deux systèmes à maints égards). 
Réciproquement, des cultures très proches à d'autres points de 

vue présentent des <• ensembles techniques >> très différents ; des 
tribus dont les modes de production et de travail sont très éloi

gnés vivent sous des systèmes «analogues>>: ce n'est que pour un 

court moment que l'ethnologie a pu croire que le <<matriarcat•> 
est nécessairement lié à l'agriculture et le <<patriarcat >> à la vie 

pastorale. 
Les complexités et les difficultés de cette argumentation ren

forcent encore le point de vue ici défendu: que veut dire <• trait 
identique>> dans des cultures différentes, demandera-t-on? Mais, 

précisément , les imputations discutées n'auraient de sens que 

si cette notion ne soulevait pas de problème majeur; or elle en 
soulève d'énormes, tant pour les << faits techniques >> que pour 

les caractères de la culture. Il ne faut pas en conclure que le 
monde social-historique doive être pulvérisé en une collection 
d'observables singuliers et hétéroclites; mais que des significa

tions comme <•matriarcat •> ou même <<agriculture•> ne sont pas du 
même type que les propriétés qui définissent l'appartenance de 

plusieurs éléments à un même ensemble ou à une même classe. 
Ce que deux sociétés <<patriarcales •> possèdent en commun 
exclut des imputations terme à terme de traits séparable s san s 

dommage. Ce lot commun laisse cert es sub sister (et même fait 
voir beaucoup plus clairement ) la coapp art enan ce des diff érent s 

mom ent s d 'un e cultur e : mais app eler ce lle-c i <•déte rmin ation » 

réc ipr oqu e es t un e ta utolog ie fa llac ieuse. 

Technique et économie. 

Continuité et discontinuité 

TECHN IQU E 

Les considérations précédentes peuvent être prec1sees par 

l'examen du rapport entre deux secteurs plus que proches de la 
vie sociale, la technique et l'économie. De ses origines jusqu'à 
maintenant, l'économie politique a posé comme «donnés >> un 
ensemble de facteurs (conditions géographiques et climatiques, 

population, institutions, etc.) parmi lesquels l'<• état de la tech
nique >>; sur ces <• données •> et quelques autres (motivations et 

comportement des individus, etc.), on peut construire un ou plu

sieurs systèmes d'économie politique (et de lois économiques ) . 
Mais jusqu'à quel point l'économie politique a-t-elle le droit 
de considérer <cl 'état de la technique• > ( ou son développement) 

comme donné? Il n'en pourrait être ainsi que s'il n'existait 
chaque fois qu'un seul état de la technique, rigidement déter

miné, et si les changements de cet état ne dépendaient pas du 
mouvement propre de l'économie (même s'ils continuaient de 
dépendre d'autres aspects de la vie sociale). 

Marx , à cet égard, se situe de manière identique , sauf que pour 
lui l'essentiel est non pas un état de la technique, mais son déve

loppement incessant. Le Capital prend comme donnée une tech
nique à développement autonome, qui se distingue de celle des 

phases précédentes essentiellement par les traits suivants : a) elle 
impose la centralisation et la collectivisation du processus de pro

duction; b) elle est rapidement évolutive; c) les capitalistes sont 
portés par leur nature, mais surtout obligés par la concurrence à 
hâter et à amplifier l'application de cette technique à la produc

rion. Avec l'exi stence d'une accumulation primitive (c'est-à-dire 
d' un premier levain, créé par la violence, de capital et de travail 

expropri é), ce sont là les présupposés minimaux du système, les 

axiomes de sa th éorie. Le s sources de cette technique et de sa 
puissance évolutiv e ne sont pas vraiment abordées; pas davan-
1uge la qu est ion du choix entr e plu sieurs techniques. À chaque 

mome nt , est- il supp osé impli citement , il en existe une qui est 
lo plus ren tab le, les cap ita listes se ru ent dess us, le pr emier qui 

p11rvien1 ù l'oppliqu er :.\ l'éc he lle la p lus vaste <• en tu e bea uco up 
t1'1111Lres •>. Les <c irro 1 ionoli1és •> ne se présc n1e111 q ue so us la forme 
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de l'<< hérit age •> et sont telle s seul ement pour le capitalist e indi vi

duel (qui décou vre, avant d 'avoir amorti un e machine , qu 'un e 
nouv elle et meilleure est apparue ) , non du point de vu e du sys
tèm e, ni en soi (il exi ste touj our s un calcul perm ettant de déter

min er si un chan gement de machin e est ou n on profitabl e) . 
Vers la fin du x 1x 0 siècle , l'économi e politique académiqu e 

<<déc ouvre•> qu 'à un état donné d e la technologie peuvent corr es
pondr e plu sieurs techniques spécifiqu es p our tell e produ ction. 

Pour aut ant que ces différente s technique s peu vent mettr e à 
contributi on des quantit és relativ es diff érentes de capital et 
de trav ail, l'adoption de tell e ou telle d'entr e elles m odifiera la 

demande relati ve de chaqu e facteur de produ ct ion , donc aus si 
son pri x et finalement sa p art dan s le pr oduit social. Une ind éter

mination essentielle est ain si introduite dans le système qui sera 
fin alement levée, tant bien qu e mal , par un e extension du schème 

néocla ssiqu e de l'équilibre gén éral ; un e seule des techniqu es 
rendu es ch aque fois possibl es par l'état technologique sera opti 
mal e pour de s pri x relatifs donn és du capital (<< taux d 'int érêt •>), 

du tra vail et de la <<terr e•>. Ce s prix sont toujour s fonction de 

la dem ande (ou <<p énuri e>>) relat ive de s fact eur s de produ ction ; 
cert es, celle- ci est maint en ant affect ée par le choix de la tech

nique appliqu ée, qui dép end à son tour de ces pri x relat ifs; m ais 
cette déterminati on circul aire est propr e à tou s les états d 'équi
libre , et s'exprim e math ém atiqu ement par un système d' équa 

tions simultan ées. 
Cette anal yse a été récemm ent réfut ée sur son p ropr e plan 

lorsqu 'on a pu montr er, à partir de l'ouvr age imp ortant de 
Pier o Sraffa 1, qu 'à un niveau donn é de << taux d'int érêt •> peuve nt 

1. Piero Sr affa, Production of Commodities by M eans of Commodilies, Cam
bri dge U.P. , 1960. [L'idée se tro uvait déjà en fait chez Joan Robi nson, 
The Accumulation of Capital, Londr es, M acm illan, 1956, livre II , sect ion 
II; cf en particuli er p. l 09-11 O. De pui s, la cont roverse a fait, et con tinu e 
de faire, rage dans les milieux des éco nomistes acadé mi ques, hors toute 
propo r tion avec l'imp ort ance réelle du pro blème, mais certes en prop or
tion des prob lème s réels que cette discussion permet d 'év iter d 'affron
ter. Ceux que des exerc ices de mathémat iq ue élémenta ire app liqué s à un 
mond e <1 éco nomiq ue•> tot alement fictif nm ti~cn1 1 ro uvcront un résumé 
de la contr overse jusq u'e n 1968 in G . C . l l 111•c o u r1, <1 Somc C::imbrid gc 
Co ntr ovcrsics in rhc T hcory of Cu piw l •• J o,1, 11, of il'r. U11., vol. VI 1. n"2, 

TEC H N IQU E 

corr espondr e des techniqu es opt im ales différent es ( ou, récipro
quement , qu'une techniqu e pe ut êtr e opt imal e pour des << taux 

d 'int érêt » différ ent s). M ais la réfu tati on reste en core pri sonni ère 
de l'idéologie scientifique dont elle critique un pr oduit p ar ticu

lier. L'an alyse néo classique est vide de signific ation réelle pa rce 

qu 'elle quantifi e sans pré cauti on de s phénomènes dont la quan
tifi cation est impo ssible d an s l'état ac tuel de no tre igno ran ce (les 
<< qu antit és de capital et de tra vail >> ne sont que co llec tions d 'ob
jet s hétér oclit es arb itrair ement homogéné isés pour les besoi n s 

d'un e thé orie simpli ste malgr é la compl exité de son app ar eil 

p seudo -math éma t ique ), parce qu 'aussi elle ide ntifie le pr ofit au 
« tau x d 'intérêt >> et postule l'exi stenc e d' un taux de pr ofit u n i
forme régulat eur. M ais surtout parce que , en faisant du ch oix des 

techniqu es une affai re purement éco n omiqu e, elle cache deu x 
facteur s esse nti els : qu e le choix effec tif n 'est pas le résultat d 'un e 

proc édure de décision rationn elle fond ée sur une in form ation 
parfai te et vi sant un objec tif bien détermin é (la m ax imi sation 

du profit ), mai s se fai t, sur une in formati on tou jour s imp arfa ite 

et <<coûteuse •>, à tra vers le pro cessu s sociolog iqu e de << dé cision •> 
au sein de la bure aucrati e dirig eant e des gr and es entr epri ses 
modern es, où les facteur s déterminant s n 'ont qu'un rapp ort 
lointain avec la rent abilit é ; et qu 'il n 'y a pas ici d 'approx im ati on 

ind éfinie de la << soluti on optimal e•> par tâtonn ements et err eur s, 
car ce la pr ésupp osera it des conditi on s de continui té qui n 'ont 

pas de sen s dan s le cas pr ése nt, et le chemin d 'un e solution op ti
male d an s des conditions donn ées peut aussi bien mener en sen s 

inverse, du fait d 'un e modifi cati on de ces cond ition s dont ceu x 
q ui déciden t ne sont évidemm ent pas maîtr es. 

Technique appliqu ée et luttes sociales dans l'entreprise 

L'a nalyse de l'éco nomi e p olitiqu e aca démique voile au ssi, 
com me l'an alyse marx ienn e, le facteur le p lus imp ort ant : le 

con flit soc ia l da n s la produ ction , la lutte des classes à l'int é
rieur: de l'ent repri se. L e fa it es t que, tr ès tôt , l'évo lutio n de la 

J11in 1969 , CL un e bonn e sé lccLion de tex tes dan s Capital a11d Growth, éd. 
pur G . C. l lorco uri c1 N . F. Lnin g, Penguin Ed uc:nion Pape rback s, 197 1.] 



i\C OLO G IE ET POL ITIQ UE 

technologie capitaliste et son application dans la production se 

sont orientées dans une direction bien définie : supprimer le rôle 

humain de l'homme dans la production, éliminer le plus possible 
les producteurs du processus de production. Que le prix du tra
vail soit élevé ou bas, la direction de la firme capitaliste choisira 

toujours, si elle en a la possibilité, le procédé qui assure la plus 
grande indépendance du procès de production par rapport aux 

travailleurs; elle veut dépendre des machines, non des hommes : 
parade (ou mesure préventive ) des dirigeants contre la lutte des 

ouvriers à propos du rendement imposé et des conditions de tra
vail, lutte qui est d'ailleurs un facteur décisif dans la détermina
tion du niveau effectif (par opposition au niveau contractuel) du 
salaire. On voit en outre par là que les déterminations écono

miques sont également prés entes dans cette affaire 1. La limite 

de cette tendance est, bien entendu, l'automati sation intégrale 
du procès de production; limite non pas idéale mais utopique, 

faut-il le rappeler, et même doublement , car, pour qu'elle atteigne 
vraiment son objectif, il faudrait aussi automatiser le procès de 

consommation. 
Cet exemple essentiel pour l'intelligence du monde contempo

rain fait voir non pas que la technologie engendre le capitalisme, 

ni que le capitalisme crée de toutes pièces une technologie répon

dant à son désir ; mais qu 'un monde capitaliste émerge, dont cette 
technologie est <• partie partout dense>>. Parmi les particularités 
hi storiques de cette technologie, son <•amplitude ►>, qui est sans 
doute la plus grande de tous les temps : pour chaque <• besoin ►>, 

pour chaque procè s productif, elle développe non pas un objet ou 
un e techniqu e, mai s une vaste gamme d'objets et de techniques . 

1. J'ai pour la première fois dèveloppé ée tte idée - à savoir que ce qui 
existe actue llement, c'es t une tech nologie capitaliste et non pas une tech
nologie en général, et que son évolution est essentiellement déterminé e 
par la lutt e des ouvrier s dans la production contre la direction de l'entr e
prise - et la critique, parallèle de la conception implicite de Marx de la 
techniqu e cap itali ste comme <•neutre,,, dans m on text e <• Sur le cont enu 
du socia lisme>>, II , in Socialisme ou Barbarie, n°22, juillet 195 7, p.1 4-22 
<maintenant QMO, t. 2, p . 65- 76 >. Voir au ssi <• Sur le co nt enu du soc ia
lisme ,,, III , in Sociahsme ou Barbarie, 11°23, janvier 1958 [repris maint e
nant in L'Expérience du 111ouveme111 ouvrier, 11: l'mlé1c11·ic11 01 Orga11isa1io11, 
éd 10/ 18, 11°857, p. 1-88 <maintenan t ()M O, t. 2 1 1) , 19 J,2'!7>, I 

TE C H N IQUE 

La concrétisation de cette te chnolog ie, le prélèvement sur cette 

gamme de la technique qui sera appliquée dan s des circonstances 
données, est à la fois instrument et enjeu de la lutte des cla sses , 
dont l' issue détermine chaque fois l'apparition et la disparition 

de profes sion s, l'épanoui sse ment ou le déclin de régions entièr es. 
Le résultat de cette lutte dépend de la to talit é de s circonstances , 
et ses effets peuve nt être inattendu s. Au xrxc siècle , le combat 

des luddite s, qui détru isa ient les m achin es, a eu des effets qui 
se sont limit és à l'industrie; la lutte que m ènen t actuellement 

les dockers anglais contre la <• contain erisa tion ►> (dont les pro
grès sur le marché sont fortement codéterminés par le désir de 

se débarrasser des dockers , corporation des plus intra itable s en 
général et dans les pays anglo-saxons en pa rt iculi er) a conduit, 

par un de ses in cident s mineurs (le défi opposé par tro is dockers 
à un ordre d 'arres tation et la menac e cons écuti ve d'une grève 
des doc ker s qui aurait porté un coup très sévè re au commerce 

extérieur britannique ), à la décision de laisser <• flotter ►> la livre 
sterling à partir de juin 1972 et à un e nouv elle crise monétair e 
internationale. 

Même dan s le domaine de l'organisation du travail stricto sensu , 

qui semble à première vue le simple revers de la techniqu e d'une 
époq u e, on con state la complexité des rapports en jeu. Il est clair 

a priori, et attesté par d 'innombrabl es exemples, que le même 
ense mble matériel d'outils peut êt re mi s en œuvre dans des orga
nisations du travail très variées. Nombre d' <• inventions >>, dont 

certa ines essentielles, ne sont que modifications de la disposition 

de la force de travail autour des machine s ou de s objets, sans 
affecte r ceux-ci ; et il n' y a pas non plus ici d'optimalit é dans 
l'abst rait, l'att itude et la composition du groupe de travail étant 
des facteurs importants. C'est encore plu s clair lor sque l'organi

sation du travail dans son ensemble devient obje t explic ite et cen 

tral des tenta tives de <• rationalisation ►> de la part de la direction 
de l'entrepris e. Le s efforts visant à retracer une hi stoire du travai l 

ind ustriel un iquement en fonction de l'évolution de s tech nique s 
ma térielles et des méthod es de <• rationalisation ►> rencontrent , 
:1u-d elà d ' une pr emi ère étap e, un ob stacle form id able: l'orga
n isat ion du tra vail devient in strum ent et enjeu de la lutte quo

Lid i1.:n ne d ans l' usine. L 'o rg n ni srni on <• forme lle ►> ou <•off icielle » 
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du travail , con struction consc iente de la direction de l'entr epri se 

et servant ses fins, se heurte à l'organisation <<informelle •> des 

ouvriers, qui répond à d'autres motivation s et à d'autres fins. 
Selon les résultats de l'affrontem ent - qui sont du re ste san s 
cesse remis en question - l'organisation effective du travail , sur 

la même base matérielle, pourra être très diff érente. À la limite, 
les ouvriers peuvent (comme chez Fiat à Turin , il y a quelques 
années) opposer une<< contreg est ion » à la gestion de la direction , 

ou bien la saboter en appliquant rigoureusement les prescrip

tions du règlem ent (work ing to rule, ou grève du zèle) . Tout ce qui 
pr écède montre l'énorme part d 'indétermination que comporte 
toute organisation du travail , y compris la plu s << scientifique •>, 
même lorsqu'on a fixé la ba se mat ér ielle et l'ensemble de s autre s 

conditions, hormis celle s qui sont relati ves au comportement des 

hommes , des individus et des gr oupes. 

3. TECHNIQUE ET PO LITIQ UE 

L'époqu e contemporaine est sans dout e la premi ère à pos er expli

citement et effectivement dan s tou s les domaines le grand pro
blème politique : non pa s seulement comme lutt e pour le pouvoir 
à l' int érieur d 'institutions politique s donn ées, ni pour la trans
formation de ces institutions et de quelques autres , mais com m e 

problème de reconstruction totale de la société, remettant en 
cause aussi bien la cellul e familiale que le mode d'éducation, la 

notion de déviance et de crimina lité tout aussi bien qu e les rap

ports existant entre la <<culture •> et la vie. 
Certes, les grands <<utopi stes •> du pa ssé, et en particulier P laton , 

le premier et le plus radical d 'entr e eux, n'avaient recu lé ni deva nt 

le boulev ers ement de l'éducation , ni devant la suppression de la 
famill e traditionn elle; on peut même en trouver qui repre nn ent 

à zéro le cadre naturel de la soc iété. Une seule donnée rest e pour 
eux tous intangib le : la techn olog ie elle-même. Et ce la, m algr é 

que lqu es for mul at ions des manu sc rit s de jeun esse, demeure vrai 
pour le Marx du Capital: la Lcchn olog ic cop i10lisLe lui apparaît 

comm e la rati ona lité incnrn (;c, il c11 d(;c,·lt c1 dénonce certes les 
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conséquences inhumaine s, mai s ce lles-ci déco ulent essent ielle 
ment de l'utili sation capita liste d' une technologie posit iveme nt 

valo r isée en soi. La tech nologie et la sphère de la vie sociale en 
contact direct avec elle, c'est-à -dir e le tra vai l, ne sont plu s pour lui 
des objet s de réflexion et d'action politiq ue : elles appar tienn en t, 

selon sa fameuse phra se, au « royaume de la nécessi té•> sur leque l 
le << royaume de la liberté •> ne peut s'ér iger que moyennant , au 

premi er chef, la réducti on de la journ ée de tra vai l. Le s m arx istes 
ru sses de l'époque de la Révoluti on ont poussé cette idée à ses 

conséquences ext rême s : Tro tski allant ju squ 'à écrire que le tay
lori sme était ma uva is dans son usage cap ita liste, bon da n s un 

usag e soc iali ste 1, et L énine po sant la somm e de l'élect rificati on 
et des soviet s comm e équivalant au soc ialisme. Il est sup erflu de 
revenir sur le caractère fallaci eux de la séparati on de s moyens 

et de s fins, qu 'on a pu, dans le cas ru sse, vérifi er expér imen
talement. Mai s, s' il étai t vrai qu '<< au moulin à bras correspond 
la société féo dale , et au m oulin à vape ur la soc iété bourgeoise », 

comme l'écrivait Mar x, à la centra le nucléaire, à l'ordinateur et 

aux satellit es artificie ls correspo ndrait alors la forme prése nt e du 
capi tal isme américain et mondial , et l'on ne voit ni pou rq uoi ni 

comment l'on pourrait éri ger là-dessus une autre << superstr uc
ture •> politique et sociale . 

La technologie en question 

Actue llement, c'es t la techn ologie elle-même qui commen ce 
à être expl icitement mis e en qu estion. Cela a été fait d'abord 

dans le domaine du tra vail 2 • On commençait en effet à prendre 
conscience de l' imp oss ibilit é d'envisager, de façon cohérente, 

l. Terrorisme el Communisme, éd. 10/ 18, p.225. [Voir mo n analyse de ces 
uspect s de ce texte dans << Le rôle de l' idéologie bolcheviqu e dans la nai s
SRnce de la burea ucra tie », in Socialisme ou Barbarie, n° 35, janvier 1964, 
repri s main tenant in L'Expérience du mouvement ouvrier, II , l.c., p. 385-
IJ. l 6.] <Maintenan t QD, t. 2, p. 19 1-2 12 .> 
2. Voir mon texte cité da ns la note <l , p.88> . Plus réce mm ent, et entre 
11uLrcs, Murr ay Boo kchin, Posr-Scarcity An archism, New York, Rempart 
P,·css (di str . pa r Simon and Shustcr) , 197 1. (Trad. française pa r H. 
Arn o ld c 1 O. nl nnchnrd, Po ris, éd . C hrisLi::tn Bourgo is, 1976.) 
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une transformation socialiste de la société sans une modification 
radicale du procès du travail lui-même, qui impliquait à son tour 

la transformation consciente de la technologie par les travail

leurs en régime de gestion ouvrière. Depuis quelques années, ce 
genre de préoccupation a pris de plus amples proportions, mais 

on met surtout l'accent sur les conséquences écologiques de la 
technologie contemporaine; les critiques semblent d'ailleurs en 

viser beaucoup plus les conséquences que la substance, et appeler 

davantage sa limitation ou le retour à des techniques tradition
nelles <<douces•> ou «naturelles•> que la recherche organisée et sys

tématique d'un nouvel << ensemble technique•>. 
Autant ou plus que dans les problèmes des nouvelles formes de 

vie familiale ou d'éducation, les discussions de ce thème sonnent 

inévitablement comme <<utopiques•>. On peut, on doit même, 
négliger ce risque. Les difficultés réelles du sujet tiennent à ce 

qu'il touche à tous les aspects de la vie sociale et que toute orien
tation proposée ne vaut rien et n'a aucune chance d'être concré

tisée conformément à sa visée si elle ne correspond pas à ce que 
la société veut et peut créer et soutenir dans ce domaine et dans 

tous les autres. 

La technique dans une société post-révolutionnaire 

Ainsi , dans le domaine fondamental du travail, une transfor
mation consciente de la technologie afin que le procès de tra
vail cesse d'être une mutilation de l'homme et devienne terrain 

d'exercice de la libre créativité des individus et des groupes pré
suppos e la coopération étroite des travailleurs utilisateurs de s 

instruments et des techniciens, leur intégration dans d e nou 
veaux ensembles dominant la produètion, par conséquent la sup 

pression de la bureaucratie dirig eante, privée ou publique, et la 
gestion ouvrière avec tout ce que celle-ci implique par ailleur s. 
Le modèle idéal reste, malgré tout, le «sauvage •> qui fabrique son 

outil ou son arme à la mesure de son corps et de ses dext érit és 
propre s; actuellement, il ne s'agit évidemm ent plu s de l' indi 

vidu iso lé, mai s du group e au trav a il. Co nc ilie r ce tt e ad aptati on 
des outils à leur s utili sateur s :wec l'11nive1·snli1é inh érent e à .la 

produc tion modern e est un des nro h lr ,111•11 c1111cn1 icls (beauco up 
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plus difficile que l'élimination des travaux particulièrement 
pénibles ou abrutissants, qui pourrait être rapidement réalisée 
si la recherche était consciemment dirigée dans cette voie 1) . Ce 

que nou s avons appelé plus haut l'<< amplitude•> extraordinaire 
de la technologie contemporaine accroît la souplesse de ses uti

lisation s possibles (souplesse à présent exploitée dans une seule 
direction, comme on l'a vu plus haut ); et, comme c'est déjà le cas 

pour beaucoup d'objets de consommation disponible s, on peut 
viser à une synthèse de l'universalité et des besoins spécifiques 
des utilisateurs (<<montages •> différents d 'éléments appartenant 

à des gammes limitées de modules compatibles, etc. ) . Cepen
dant, l'universalité<< forte •> de la production contemporaine va de 

pair avec des unités économiques de très grande échelle; ainsi se 
trouve posée la question des fondements même du calcul écono

mique et des valeurs dans une société radicalement différente de 
la nôtre. Dans certains domaines au moins, les prétendus avan

tages absolus de la production à grande échelle appartiennent 
clairement aux préjugés de l'idéologie dominante: il faudrait 
savoir dans quelle mesure leur existence n'est pas liée à la dété

rioration continue de la qualité des objets fabriqués et à l'ob

solescence incorporée à ces produits. De même, une foule de 
solutions dites << plus économiques •> ne le sont actuellement que 

parce que la pénibilité, l'ennui, le caractère mutilateur du travail 
ne sont pas comptabilisés, et même le sont à l'envers, pui sque 
plus un travail a ces caractéristiques, moins il est rémunér é, donc 

moins il <<coûte>>. Les avantages d'échelle ou autres ne sont pas 
pour autant toujours fictifs (comme semble l'impliquer l'ouvrage 

de Bookchin ). Pour une foule de produits, la production est 
pratiquement inconcevable hors la grande échelle; on sait dès à 

présent qu'elle pourrait, dans certains cas, être << miniaturisée •>, 
mais, m ême dan s ces cas, son niveau demeurerait au-dessus des 
besoins propre s d 'une communauté réduite. 

li reste donc un problème d 'universalisation, qui ne pour

rait pas êtr e élimin é par un retour vers des communautés quasi 
1111tarc iqu es (mêm e en laissa nt de côté la question largement 
ouverte de savoir si un tel re tour se rait désirable en soi). Celui-ci 

1. V. les 1ex1es ci1és dons lu noie précédente. 
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ne facilite pas néce ssa irem ent davantage la solution du problèm e 
de l'équilibre écologique. Le problème est évidemment lié direc
tement à celui de la taille des communautés autogérées et de 

la centrali sation, donc à des questions qui ne comportent une 

réponse sensée qu 'à l'échelle de la société entière. Il impliqu e à 
la fois l'habitat humain (thème qui, de toute évidence, dépasse 
infinim ent tout aspect uniqu ement technologique et soulève les 
interrogation s les plus profonde s de ce qu'il est convenu d'appe

ler l'urbani sme ) et les moyens par lesquel s l'en semble de la popu

lation pourrait (s' il le voulait) exercer directement le pouvoir. Un 
des aspects technologique s de l'exe rcice du pou voir met en jeu 

les communications et l' information, domaines dans lesqu els I les 
po ssibilit és déjà existantes sont immens es ; mais il est tout aussi 
évident qu e le développement de ces po ssibilit és dans la direc

tion visée ou même leur simple mi se en œuvre sont impo ssib les 
à moin s d'un déploiement sans préc éde nt de l'act ivité du peuple 

dan s son ensemble. La techn ologie di spo nible des communica 
tions et de l'informati on permet de fournir à la population tou s 
les élém ent s n écess aires pour lui permettre de dé cider en connais

sance de cause; mai s du sens de cette dernièr e expression, seule 

encore elle peut déc ider , et personne à sa pla ce. 
L'essentiel, en fait, se situe au-del à de ces considérations: si 

une nouv elle culture humain e est créée , après une transforma
tion radicale de la soc iété existante, elle n' aura pas seulement à 

s'a ttaquer à la divi sion du travail sous ses formes connues , en 
parti culier à la séparation du travail manuel et du tra va il intel 
lectuel; elle ira de pair avec un boule versement de s signifi ca 

tions établies, des cadres de rationalité , de la science des derni ers 

siècles et de la technologie qui leu r est homo gène. Mais de 
cette mu siqu e d 'un avenir lointai n nou s devons renoncer à rien 
entendre aujourd'hui, sou s peine de la confondr e avec les hallu 

cin atio n s auditives que pourrait faire naîtr e notre dé sir. 

l. C'est L ewis Mumford qui a le prem ier n oté cet aspect: Technics a11d 
Civilizalion, Londres, Routl edge and Kegan Pau l, J 934 , p. 24 J (p . 2 19 
d e la trad. fr. de 1950) . J' ai repr is l' idée et l' a i reliée a ux problèm es de 
gest ion co llective d 'un e soc iété posl-révolu lionn airc d on s 1, Sur le co nt en u 
d u socia lisme •>, H, I.e., p. 64-6 5 <mnin1cnnn1 Q1vl O, 1. 2, p. 128 - 13 1 ; vo ir 
::iuss i CliL , p. 110- 1 1 1 >. 


