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L’évolution des technologies du vivant et des technologies de l’information conduit vers une
possible fusion homme-machine qui pose des questions fondamentales. Nous avons besoin de
nouvelles idées pour traiter ces questions. Je propose la notion de machinité, que mon travail
de thèse en cours va définir et appliquer à l'analyse de ces technologies qui sont de plus en
plus proches de l'humain, voire intégrées au corps humain et animal. La crainte de l'« hommemachine », toutes les peurs de la mécanisation du biologique, nous interrogent sur notre projet
de civilisation. Cette crainte correspond-elle à une réalité ? Mon modèle de réflexion suggère
plutôt de prendre conscience d'un système de projections imaginaires,
valorisantes/dévalorisants. Certaines de ces projections évoquent l'animalité, d'autres la
machinité.
L'humanité et la civilisation, dans la vision des sciences humaines contemporaines, sont des
constructions culturelles à analyser en tant que telles. La notion d’humanité est rattachée à des
valeurs positives grâce auxquelles l’être humain s’auto-constitue « humain ». Le projet
d’humanisation s’édifie par ailleurs autour du rejet de certaines caractéristiques qui sont
considérées comme négatives. Tel est le cas de l’animalité. Cette notion n'a qu'une fonction
de projection imaginative dévalorisante, et pas la fonction descriptive qu'on pourrait lui
prêter. Elle ne correspond pas à l'« objet » animal mais au besoin systématique de projeter des
valeurs positives sur la notion d’humanité. Les dommages causés par cette ambiguïté sont
doubles : on ne peut pas réfléchir correctement, dans ce cadre, à la nature des animaux, d'une
part, et d'autre part on ne valorise pas de manière acceptable la valeur propre de l'humain
lorsqu'on l'oppose à un tel contre-modèle.
Un système parallèle de projections dévalorisantes s'applique à la notion
de machinité. Cette notion englobe dans son sens le plus large l’ensemble des « machines »,
des technologies matérielles ou immatérielles (logicielles). Elle mérite aussi d’être
interrogée en tant que système de projections humaines. La crainte de la machinité est une
crainte de la « sur-sophistication », qui répondrait à la « sauvagerie » prêtée aux animaux.
Dans ce système de projections imaginatives -animalité, humanité, machinité- on peut parler
d'animalisation projective lorsque l'humain pour rejeter certains de ses propres
comportements agressifs les projette sur les animaux, et de machinisation projective lorsque
l'humain projette imaginativement sur les machines les comportements froids, calculateurs, et
distanciés émotionnellement qu'il veut rejeter hors de lui.
Les notions d’animalité, d’humanité et de machinité peuvent être représentées comme un
triangle dont le sommet est l’être humain, projetant des valeurs négatives sur l’animal et la
machine qui constituent la base de ce triangle. Dans ce système de projections, l’animal
représente un pôle « chaud » et la machine représente un pôle « froid ». S'éloigner de ces
deux références projectives permet à l’être humain de s’auto-constituer comme humain en
tendant vers un idéal « tempéré ». Mieux prendre conscience de ces projections permettrait à
l’être humain de ne pas demeurer captif de ses représentations, de mieux connaître ce qu’il
rejette et de mieux se connaître lui-même. Dans le cas de la machine, grâce à la notion
de machinité, la prise de conscience de la machinisation projective permettrait une meilleure
évaluation des enjeux des technologies nouvelles et une meilleure compréhension de notre
propre humanité en termes techno-éthiques.

	
  
	
  

