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« 1.- Le monde est tout ce qui arrive.
–Le monde est l’ensemble des faits, non pas des choses.

1.11–Le monde est déterminé par les faits, ces faits étant la
totalité des faits. »

Ainsi commence le célèbre Tractatus logico-philosophicus de
Ludwig Wittgenstein. Aujourd’hui, parmi la totalité des faits, il y a
la crise climatique ; il y a l’effondrement de la biodiversité. Ces
deux faits sont « les Grands Déterminants », où que l’on vive sur
terre et quelle que soit notre activité et le régime politique sous
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lequel nous vivons. Nous sommes directement concernés par ces
deux faits que l’on en soit conscient ou pas. Mais, également à
l’échelle planétaire, il y a aussi un fait relativement nouveau et qui
ne cesse de s’imposer dans notre vie quotidienne : « la révolution
numérique ». Toutes nos activités jusqu’à la pratique de la
psychanalyse s’en trouvent ou s’en trouveront bouleversées. Enfin,
il y a qu’il ne peut pas y avoir une croissance infinie sur une planète
aux ressources finies. Ces faits, certes disparates, ne sont pas
choisis au hasard. Je les ai choisis car ils devraient rendre possible
la mise en corrélation critique entre « la révolution numérique, la
démission de la conscience et la servitude volontaire », sous le
chapeau d’un invraisemblable plausible : « L’inconscient digital ? ».

Il y a donc ce qui arrive et qui constitue le monde, mais n’y a-t-il
pas ce qui peut arriver, ce qui doit arriver, ce qui ne devrait pas
arriver ? Ces possibilités ne s’inscrivent pas au présent des faits
constatés mais au futur proche ou lointain de leur survenue
supposée, pressentie, souhaitée ou redoutée ; toutefois, ces
possibilités relèvent, au présent, du « principe de
responsabilité » cher à Hans Jonas. La temporalité des faits n’est
pas linéaire, en ce que des faits du passé peuvent ou non
déterminer des faits futurs, comme notre responsabilité d’hier et
d’aujourd’hui détermine le choix du monde dans lequel vivront
ceux qui viennent après nous.

Le concept de « révolution numérique » est fondé sur l’idéal de
progrès qui a émergé en Europe à la fin du XVIIIe siècle avec les
Lumières. Comme le progrès, ce concept est une construction
idéologique qui est entrée non seulement dans le langage usuel
mais aussi dans celui des sciences humaines. Cette expression est
ambiguë. Elle ne correspond pas à l’apparition soudaine d’un fait
établi, car elle s’inscrit dans un mouvement de pensée et de
critique de la technique depuis les débuts de la révolution
industrielle. Elle pose un certain nombre de questions d’ordre
philosophique dans un contexte qui ne se réduit pas, évidemment,
à l’avènement de l’informatique ou d’Internet. Les répercussions de
la révolution numérique (le « digital ») se font désormais sentir
dans tous les domaines de la vie sociale, politique et psychologique
 (826753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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des sociétés contemporaines, à commencer par celles qui se sont
enrichies sur le dos des sociétés appauvries.

Le propos de ce commentaire vient compléter la position de
L. Poenaru qui ouvre le débat Sujet digital de ce numéro de la revue
In Analysis. Mon objectif est moins de commenter les propositions
de Poenaru que d’alerter en questionnant et en provoquant (au
sens premier du mot « provocant » : qui fait parler). Cela ne rejoint-
il pas, certes d’une manière peu orthodoxe, l’intention transdisci-
plinaire de cette revue ? Il ne sera donc pas question ici de proposer
une analyse développée d’un phénomène complexe envahissant,
mais plutôt de lancer quelques sondes sous la forme d’affirmations
fragmentaires et discutables.*

Chaque époque historique voit le surgissement de choix
culturels inédits. Tout choix de société contient toujours des effets
imprévus et pervers. Le désarroi propre à notre temps s’accroı̂t au
rythme de ce qui tend à le nier : le consumérisme, le productivisme
et le technicisme. Ces trois pandémies ont une origine commune :
la démesure et la crispation dominatrice de la civilisation
occidentale étendue au monde entier à travers le mythe du
progrès et la religion de la croissance économique.

La « révolution numérique », entraı̂nant « la captation
algorithmique de nos vies », est l’ultime avatar techniciste de
cette évolution. La perversité du numérique réside en ce qu’il
leurre affablement ceux qui lui ont transféré leur imaginaire
progressiste et partageux en deuil des espérances révolutionnaires
du passé. Cette grande illusion agit comme une croyance religieuse
dont l’attrait dogmatique réside dans son apparence accueillante et
accessible à qui veut sans que ses adeptes ne puissent soupçonner
que le pouvoir réel du numérique échappe désormais à ses
utilisateurs. Quand ils s’en rendront compte il sera trop tard. La
globalisation de l’inhumain entrera dans sa phase terminale au
regard de laquelle le capitalisme financier paraı̂tra quasi aimable et
les fascismes presque tolérables car susceptibles d’être combattus.
Quand les réseaux interconnectés achèveront d’arraisonner toute
réalité au monde virtuel binaire, l’extrême fragilité de ce macro-
système cybernétique sera inévitablement porteur de désastres
humains et écologiques qui excèdent nos capacités d’imagination.

Mais le pire n’est pas là. Il est dans l’effacement de la conscience
du seuil à partir duquel il n’est plus possible de différencier ce qui
est pensable de ce qui ne l’est pas. Les « machines autonomes » ont-
elles avalé cette interrogation ? « Nous en serions là sans le savoir ».
Il s’agirait alors d’une rupture anthropologique fondamentale. Il est
impossible d’évaluer avec précision toutes les conséquences d’une
telle « découverte ». En effet, pour l’immense majorité de nos
contemporains, urbanisés et « connectés » en permanence, c’est
même une chose rassurante et quasi aimable, car indolore, de se
savoir protégés par une surveillance constante et un contrôle total.

Toutefois, la conscience individuelle n’ayant évidemment pas
encore totalement disparu, le processus d’individuation entre
inévitablement en conflit avec un tropisme collectif vers « les
machines autonomes ». Cette situation pourrait expliquer un triple
accroissement de pathologies identifiables : l’amnésie collective
favorisée par le culte du « nouveau », l’atrophie tendant à
l’anesthésie progressive des perceptions sensibles, niant ainsi la
dimension poétique propre à l’être humain, et la schizophrénie liée
à la pléthore des « informations » contradictoires soumises au
terrorisme publicitaire et aux lobbies.

On peut trouver « exagérés » les paragraphes précédents. Mais
sans « exagération » comment résister à la dictature des normes qui
visent à nous adapter sans broncher à un esclavage programmé ?
On parle moins du caractère excessif, et reconnu pourtant
dangereux, d’un usage généralisé des écrans, et ce dès l’enfance.
Ce qui me frappe surtout, depuis que je m’intéresse à ces questions,
c’est de constater que les thuriféraires du « tout numérique » font
totalement fi du « principe de précaution » et sont intimement
convaincus que ce qui est possible doit automatiquement être
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souhaitable et réalisé. Ainsi, parmi les commis voyageurs de
l’industrie numérique, le professeur Serge Tisseron n’est-il pas lui-
même « excessif » quand, vantant à tout vent les prothèses
électroniques, il s’emploie à anesthésier notre conscience critique
face au numérique afin de nous convaincre que, si nous ne pensons
pas comme lui, nous ne sommes que des réactionnaires attardés
qui refusons l’avenir radieux des algorithmes triomphants.

Revenons aux faits puisque « Le monde est l’ensemble des faits,
non des choses ». Examinons schématiquement ce qu’il advient
aujourd’hui des faits relatifs au temps, à l’espace et à la raison.
Temporalité, spatialité, et rationalité sont les invariants de l’utopie
technologique des réseaux. Le réseau annonce une révolution
technique et sociale qui fait éclater la structure sociale existante.
C’est un fait social majeur. Depuis la fin du XIXe siècle, le réseau
transforme la société : les réseaux de l’électricité, des transports,
des télécommunications, de l’informatique ou d’Internet sont
l’œuvre d’ingénieurs qui ne doutent pas du caractère révolution-
naire de leurs actions qui sont sensées apporter le bonheur, la
démocratie, la transparence des décisions et l’égalité. Comme ils ne
comptabilisent que les gains (de temps, d’argent, d’efficacité
comptable), ils ignorent les pertes (de liberté, d’autonomie,
d’accomplissement humain). Pourtant gagner et perdre sont
indissociables, puisque ce sont les deux faces de la même pièce
qui permet de s’en remettre au jugement du hasard. Par rapport
aux autres réseaux, le caractère inédit de la révolution numérique
(digitale), entamée dans les années 1990, tient à l’incompatibilité
entre les outils digitaux et le psychisme humain qui subit
l’injonction intériorisée à les utiliser en permanence. Le caractère
addictif du numérique est un fait qui manifeste l’effondrement des
protections que le psychisme humain a de plus en plus de mal à
mettre en œuvre face au « totalitarisme de l’accélération », selon
l’expression d’HHartmut Rosa.

Temporalité

Tout se passe comme si, pour nos contemporains qui
n’interrogent pas les effets pervers du numérique, il était acquis,
inconsciemment mais de façon irréversible, que la conscience
intime du temps n’avait plus lieu d’être puisque désormais
l’instantanéité généralisée conditionne et commande la totalité
des champs relationnels en annulant l’idée même de durée. Tout ce
qui prend un peu de temps et pourrait permettre de s’arrêter et de
réfléchir est considéré comme une perte de temps, donc comme
une perte d’argent, selon l’adage célèbre et plus que jamais
répandu : « le temps c’est de l’argent ». Cet effondrement du temps
affecte la mémoire et contribue à la croissance de l’amnésie
individuelle et collective qui a permis et accompagne l’idée, chère
au « trans-humanisme », que la mort est un scandale et doit donc
être vaincue.

Spatialité

L’extension à la planète entière du système industriel numérisé,
la communication instantanée via Internet et la réduction de la
durée des déplacements réels entraı̂nent une illusion d’ubiquité.
Elle consiste à croire que l’on n’est nulle part puisqu’on peut être
partout. Ce fourvoiement conduit à confondre le réel et le virtuel,
ce qui est une caractéristique de la schizophrénie. Il entraı̂ne et
accompagne la perte des facultés de l’imagination créatrice propre
à la condition humaine qui, jusqu’alors, avait pu s’interroger sur le
fait que tout ce qui était possible puisse, en conscience, être ou ne
pas être souhaitable.

En biologie, la conscience regroupe le sens de l’éveil, la
connaissance de soi et la perception sensible de l’environnement,
de ce qui est « autour » de soi. À propos de cet « environnement »,
26753). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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prenons le cas (devenu banal) de l’usage du GPS dans nos voitures.
Outre la commodité qui a fait son succès, il est légitime de
considérer cet usage comme un abandon de « notre sens de
l’orientation dans la distance » puisque nous en confions l’exercice
à une machine numérique. Qui peut affirmer aujourd’hui que cet
abandon d’une faculté sensible de la conscience au profit du
numérique, soit sans aucune conséquence ? Personne.

Rationalité

Si penser se réduisait à l’usage exclusif du calcul, nos
ordinateurs seraient « intelligents ». Raisonner ne revient pas
seulement à effectuer une suite logique d’opérations où ne
compteraient ni la recherche d’une vérité particulière liée à une
quête de sens, ni l’imagination, ni et surtout l’expérience sensible
et sa transmission par une éducation expérimentale de tous les
sens. L’« effondrement de la raison » est en cours avec l’apparition
récente de la notion de « post-vérité » qui rend, dans le registre de
l’information factuelle, in-distinguable ce qui est vrai (réel) de ce
qui est faux (non-réel).

Pour clore provisoirement, bien plus que pour achever ces
propos vagabonds, je souhaite faire appel à une forme de
dialectique négative, ou, pour le dire autrement, constater (avec
l’école de Francfort) le fait que l’effondrement en cours de la
civilisation occidentale provient d’une autodestruction de la raison
réduite à une raison instrumentale planificatrice, qui ne s’interroge
plus sur les fins qu’elle met en jeu. Cela revient ici à évoquer ce dont
la révolution numérique (digitale) ne peut pas rendre compte au
sens propre du mot « compte » qui renvoie au calcul et à ce qui peut
être calculé.

Mais avant ces dernières élucubrations je ne résiste pas au petit
plaisir de gloser sur le fait que le mot « numérique » se traduise en
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anglais par le mot « digital ». On trouve la fleur du même nom
« digitale », dont la forme ressemble aux doigts (du sapiens post-
moderne réduit à ses doigts ?), sous une forme de prolifération
invasive sur les espaces forestiers ayant subi une coupe à blanc. Et,
la digitaline, extraite de cette plante, est un poison difficile à doser
qui peut aussi, comme tout poison, soigner certaines affections
cardiaques.

Sur le point d’achever ce petit texte tragicomique, il me vient à
l’esprit qu’il aurait convenu aussi de s’intéresser à la philosophie
de l’esprit. On y aurait rencontré « les Qualia » et on se serait posé
de nouvelles questions non sans relation, d’ailleurs, avec la
révolution numérique. Il paraı̂t que la compréhension des
« qualia » est l’un des problèmes centraux de la philosophie de
l’esprit. Pourquoi existe-t-il une conscience des informations
sensibles ? Comment expliquer le fait que nous avons des
expériences phénoménales qualitatives ? Pourraient-elles deve-
nir des antidotes d’une overdose de numérique ? Contrairement
aux fonctions cognitives de l’esprit qui sont impliquées dans le
langage ou la mémoire, la conscience phénoménale serait
inexplicable en termes de processus neurophysiologiques et ses
propriétés, irréductibles aux propriétés physiques telles que nous
les concevons aujourd’hui.

Tout ceci m’incline à penser qu’il n’y a pas lieu de s’étonner si
l’idée de mettre fin à l’humanité en la dépassant fait son chemin
dans les laboratoires du futur, sous les effets apparemment
indolores mais délétères d’une sorte de mutation socio-épi-
génétique qui peut faire le lit d’un nouveau totalitarisme, consenti
grâce au développement d’une forme ultime et inédite de
« servitude volontaire ».
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