
 

 

	
André
Profe
École
Unive
mond
	

En	da
plus	d
outil	
social
indiff
(socia
pertin
	
Depu
maint
autou
la	sec
idéale
	
Pour	
manif
(capit
etc.)	m
éveill
d’enc
juridi
d’édu
sociau
	
Pour	
dynam
histor
renou
des	in
	

	

é	Mondoux	
esseur	
e	des	médias,
ersité	du	Qué
doux.andre@

ate	de	septem
de	250	millio
d’émancipat
le	par	les	aut
férent.	Quand
al	utility),	dét
nent	qu’impé

uis	la	dernière
tenant	fait	su
ur	des	tensio
conde	dans	la
ement	mutue

certains,	les	
festation	d’u
talisme	«	info
marquant	ain
ler	le	spectre
cadrement	(c
iques	des	lois
ucation	(sens
ux	numériqu

d’autres,	au	
mique	de	vie
rique	plus	ém
uveau	par	les
nstitutions	pu

,	Faculté	de	c
ébec	à	Montr
@uqam.ca		

mbre	2009,	le
ons	d’usagers
tion	par	les	u
tres,	les	serv
d	près	de	40	
terminer	que
ératif.		

e	année,	les	q
urface	au	sein
ns	entre	vie	
a	première;	l
ellement	exc

pratiques	de
ne	violation	
ormationnel
nsi	une	géné
e	de	Big	Broth
comme	l’impo
s	d’accès	et/
sibiliser	les	je
ues	afin	d’évi

contraire,	ce
e	publique,	pl
mancipatrice
s	formes	«	2.
ubliques.		

Mon	Big	

communicati
réal	

e	service	de	r
s,	dont	13	mi
ns,	décriés	c
ices	de	résea
%	de	la	popu
el	genre	de	«

questions	en
n	de	la	popul
privée	et	sph
’idée	généra
lusives.		

e	dévoilemen
de	la	vie	priv
»,	politiques
ralisation	de
her.	Sous	cet
osition	de	ca
ou	de	protec
eunes	à	la	pru
iter	le	débord

es	nouvelles	p
lus	égalitaire
e	et	démocrat
0	»),	induisan

 

 

	

	

Brother	à

ion	

réseaux	socia
illions	de	Can
omme	une	fo
aux	sociaux	n
ulation	canad
	social	»	est	a

ntourant	les	r
lation	généra
hère	publiqu
le	étant	que	

nt	de	soi	prop
vée	par	des	a
s	étatiques	ab
e	la	surveillan
t	angle,	sont	a
adres	d’opéra
ction	des	ren
udence	lorsq
dement	de	la

pratiques	ref
e	et	respectu
tique	(toute	
nt	ainsi	des	a

à	moi	

aux	numériq
nadiens.	Célé
orme	pernici
numériques	n
dienne	utilis
ainsi	«	produ

réseaux	socia
ale,	la	plupar
ue,	plus	spéci
ces	deux	dim

pres	à	ces	se
acteurs	de	l’s
busives,	idéo
nce,	une	dyn
ainsi	propos
ation	respect
seignements
qu’ils	utilisen
a	vie	privée	d

flètent	plutô
euse	de	l’ind
l’idéologie	en
appels	à	une	

ques	Faceboo
ébrés	comme
ieuse	de	surv
ne	laissent	p
e	le	même	«	
uit	»	devient	

aux	numériq
rt	des	débats
fiquement	l’i
mensions	doi

ervices	numé
sphère	publiq
ologies	«	sécu
amique	qui	n
ées	des	polit
tant	les	conte
s	personnels)
nt	des	service
dans	la	sphèr

t	la	venue	d’u
dividu	;	une	f
ntourant	le	s
plus	grande

ok	comptait	
e	un	puissant
veillance	
ersonne	
outil	social	»
aussi	

ques	ont	
s	gravitant	
intrusion	de	
ivent	être	

ériques	est	la
que	
uritaires	»,	
n’est	pas	san
tiques	
extes	
)	ou	
es	de	réseaux
re	publique.	

une	nouvelle
forme	socio‐
soi‐disant	
	ouverture	

1 

t	

»	

	

ns	

x	

e	



 

 

Comm
contr
épisté
enten
sont	é
	
Même
confin
rappo
vérita
éman
pour	
Faceb
lieu	d
une	c
théor
sur	le
numé
	
	
Une	a
	
Au	co
conce
grand
techn
prése
social
simila
exerc
ascen
techn
	
Il	y	a	
Heide
la	tec
de	l’u
désir
(que	
heide
l’esse
deux	
indiv
mene
positi
comp
la	pro
des	d
apori

ment	expliqu
radictoires	?	
émologique	c
ndons	démon
également	m

e	si	elles	son
nent	le	phén
orts	vie	privé
able	nature	d
ncipation	ou	h
but	d’étayer
book	en	ce	qu
de	débuter	pa
compréhensi
rie	générale	d
es	rapports	v
ériques,	soit	F

approche	di

ours	des	50	d
eptualiser	la	
des	questions
nique	est	dep
ence	est	à	ce	
le	elle‐même
aire	à	ceux	d
ce	un	surdéte
ndance,	il	fau
nique	?	

deux	approc
egger	nomma
hnique	de	fa
usager,	confo
és.	L’autre	ap
nous	nommo
eggérien	du	p
ence	n’est	pas
approches	fo
iduellement	
er	à	une	impr
ion	instrume
pte	de	la	plur
opagation	d’u
eux	approch
ie,	il	faut	arti

uer	qu’un	mê
Cette	explica
créée	entre	v
ntrer	que	ces
mutuellement

t	en	désacco
omène	socia
ée‐sphère	pu
de	la	dynamiq
hantée	par	u
	la	base	théo
ui	a	trait	aux	
ar	la	dichotom
on	générale	
de	l’individua
vie	privée/sp
Facebook.		

ialectique	

dernières	ann
dynamique	s
s	soulevées	p
puis	très	long
point	concep
e	?	Le	cadre	t
e	Heidegger,
erminisme	su
ut	au	préalabl

ches	tradition
ait	représent
açon	utilitaire
rmément	à	la
pproche	est	c
ons	«	ontolog
pouvoir	du	p
s	entièremen
ont	sens	et	se
suffisantes.	S
robable	déter
entale	–	la	tec
alité	des	but
un	certain	ra
hes	ne	saurait
culer	simulta

me	phénomè
ation	peut‐ell
vie	publique	
s	apories	trou
t	déterminan

rds,	ces	deux
al	à	l’usage	d’
ublique,	et	c’e
que	sociale	a
une	la	présen
orique	d’une	
pratiques	d’
mie	vie	privé
de	la	dynami
ation	sociale
hère	publiqu

nées,	plusieu
sociale	sur	la
par	ces	effort
gtemps	prése
ptuellement	d
théorique	pro
,	Ellul	et	Simo
ur	l’humain.	C
le	répondre	à

nnelles	pour	
tation	anthro
e,	soit	comm
a	causalité	ar
ce	que	Feenb
gique	»)	:	ici,	
ouvoir	;	une	
nt	comprise	d
e	présentent
Seule,	la	visio
rmination	co
chnique	com
ts,	pluralité	q
apport	–	hégé
t	être	complè
anément	ces	

 

 

ène	puisse	êt
le	trouver	so
et	sphère	pu
uvent	non	se
ntes.		

x	positions	o
une	technolo
est	de	l’état	d
actuelle	comm
nce	d’un	spec
analyse	socia
auto‐express
ée/sphère	pu
ique	sociale,	
	[(re)	produc
ue	au	sein	de

urs	tentatives
a	base	même
ts	est	la	suiva
ent,	pourquo
dominante	q
oposé	dans	c
ondon,	à	sav
Cependant,	a
à	une	questio

définir	la	tec
opologico‐ins
e	un	outil	ne
ristotélicienn
berg	(2002)	n
la	technique
dynamique	p
dans	le	regist
t	comme	néce
on	«	ontolog
omplète	de	la
mme	outil	neu
qui	n’arrive	p
émonique	‐	à
ète	sans	l’app
deux	dimen

tre	interprét
on	fondemen
ublique	?	Nou
eulement	réc

nt	néanmoin
ogie	et	ses	ré
de	ce	rapport
me	étant	soit
ctre	orwellien
ale	critique	d
sion	et	de	su
ublique	pour
	nous	allons	
ction]	pour	e
es	services	de

s	ont	été	effe
e	du	phénomè
ante	:	puisqu
i	est‐ce	seule
qu’elle	affecte
cet	article	ad
voir	que	le	ph
avant	de	conc
on	fondamen

chnique.	La	p
strumentale	
eutre	entière
ne	entre	le	b
nomme	la	co
e	est	définie	d
partiellemen
tre	des	déter
essaires,	elle
ique	»	de	la	t
a	société	hum
utre	–	ne	peu
pas	à	se	mani
à	la	technique
port	de	l’autr
sions	au	sein

té	de	façons	a
nt	dans	l’oppo
us	croyons	qu
onciliation,	m

ns	en	commu
épercussions
t	que	sera	éta
t	en	voie	de	p
n.	Cette	prés
du	phénomèn
urveillance.	C
r	ensuite	«	m
plutôt	partir
ensuite	jeter	
e	réseaux	soc

ctuées	pour	
ène	techniqu
ue	le	phénom
ement	maint
e	désormais	
opte	un	poin
hénomène	te
ceptualiser	c
ntale	:	qu’est

première	est
et	qui	consis
ment	soumis
ut	visé	et	les
onception	«	s
dans	le	sillag
nt	autonome	
rminations	s
es	ne	sont	pa
technique	ne
maine	par	la	t
ut	à	elle	seule
ifester	pleine
e.	Autrement
re	;	pour	réso
n	d’une	mêm

aussi	
osition	
ue	si	et	
mais	qu’elles

un	qu’elles	
s	sur	les	
ablie	la	
pleine	
entation	a	
ne	de	
ependant,	au
onter	»	vers	
r	d’une	
un	éclairage
ciaux	

ue.	Une	des	
mène	
tenant	que	sa
la	dynamiqu
nt	de	vue	
chnique	
cette	
t‐ce	que	la	

t	celle	que	
ste	à	définir	
s	à	la	volonté
s	résultats	
ubstantive	»
ge	
dont	
ociales.	Si	les
s	cependant	
e	peut	que	
technique.	La
e	rendre	
ement	face	à	
t	dit,	chacune
oudre	cette	

me	dialectique

2 

s	

u	

e	

a	
ue	

é	

»	

s	

a	

e	

e.		



 

 

	
Les	tr
l’unif
dynam
Stiegl
Simon
révél
déjà‐l
conce
dynam
office
devie
la	typ
décrit
regist
dans	
concr
entre
indiv
dynam
	
Voici	
le	leg
huma
plus	s
collec
la	dim
notio
décrit
secon
agit	c
en	ag
Ainsi	
déter
d’ind
	
Une	f
dialec
et	sph
sur	Fa
	
	
Le	su
	
Stiegl
techn
fait	n
que	S
sein	d

ravaux	de	Be
fication	de	ce
mique	de	(re
ler	est	fondé	
ndon.	De	Ma
é	(dé‐voilem
là,	soit	la	tran
eptualisation
mique	se	pou
e	d’une	mémo
ent	une	façon
pologie	husse
t	comme	une
tre	du	«	nous
la	mesure	où
rétisation,	so
ent	en	interac
iduellement.
mique.		

donc	en	plac
gs	du	passé	en
aine	par	le	bi
succincte,	le	
ctive	‐	définie
mension	instr
n	de	reprodu
t	cette	phase
nde	phase,	no
comme	déter
gissant	comm
est	donc	cré
rminant	l’un	
ividuation	cr

fois	cadre	thé
ctique	entre	
hère	publiqu
acebook	?		

urdétermini

ler	pose	le	m
nique	qu’Heid
e	la	surdéter
Stiegler	appel
des	rapports	

ernard	Stiegle
es	dimension
e)production
autour	de	tr
rtin	Heidegg

ment)	par	sa	p
nsformation	
n	d’André	Ler
ursuivant	à	l’
oire	agissant
n	de	reprodui
erlienne,	nom
e	imagination
s	»).	Enfin,	St
ù	il	définit	ég
oit	le	concept
ction	pour	cr
.	Nous	utilise

ce	les	élémen
n	tant	que	co
ais	d’une	mé
cadre	théori
e	en	tant	qu’a
rumentale	de
uction	–	vers
e	comme	le	d
ous	sommes	
minant	parti

me	l’horizon	d
éé	un	process
de	l’autre,	un
réant	dans	so

éorique	posé
l’homme	et	s
ue	au	sein	des

sme	techniq

même	constat
degger,	Ellul	
rmine	plus.	C
lle	la	misère	s
sociaux.	Dan

er	sont	à	cet	
ns	–instrumen
n	sociale	(ind
rois	sources	p
ger,	Stiegler	r
propre	antici
d’un	passé	e
roi‐Gourhan	
’extérieur	de
t	comme	une
ire	le	passé	d
mme	mémoir
n	transcenda
tiegler	s’inscr
galement	l’ind
t	de	transduc
réer	un	proce
erons	le	term

nts	qui	défini
onstitutif	de	l
émoire	transc
que	de	Stiegl
artéfact	ou	te
e	la	techniqu
sus	(re)produ
oublement	d
ici	dans	la	di
iel	de	l’huma
de	possibilité
sus	d’individ
n	processus	o
on	sillage	l’hi

é,	la	question	
son	outil	au	s
s	services	de

que		

t	sur	les	relat
et	Simondon
Ce	changemen
symbolique,	s
ns	la	foulée	d

 

 

égard	des	pl
ntale	et	«	ont
ividuation	co
principales	:	
reconduit	la	p
ipation	en	ra
en	son	passé
du	processu
e	l’humain	pa
e	extension	d
dans	le	prése
re	tertiaire	:	u
antale	(une	a
rit	égalemen
dividuation	c
ction	servant
essus	global	q
me	de	dialecti

issent	ce	que
l’expérience	
cendantale	s
ler	pose	que	
ecknè	‐	les	va
ue	qui	agit	so
uction	–	utilis
de	l’homme	s
imension	«	o
ain	(redouble
é	(le	déjà‐là)	
uation	où	hu
ouvert	contin
istoire	et	la	s

devient	don
sujet	des	rap
	réseaux	soc

tions	contem
n	:	tout	en	se	
nt,	notamme
soit	la	techni
de	l’héritage	d

lus	pertinent
tologique	»	‐
ollective).	Le
Heidegger,	L
prémice	que	
apport	à	ce	qu
é.	Stiegler	ado
us	d’hominisa
ar	le	biais	des
de	l’homme.	S
ent,	ce	que	St
une	mémoire
altérité	néanm
nt	dans	le	silla
comme	un	pr
t	à	décrire	co
qui	en	retou
ique	pour	dé

e	Stiegler	nom
présente,	et	
socialement	p
l’humain	ins
aleurs	qu’il	e
us	forme	de	
sée	au	cours
sur	la	techniq
ontologique	»
ement	de	la	t
à	partir	duq
umain	et	tech
nu	de	(re)pro
singularité.	

nc	la	suivante
pports	contem
ciaux	numéri

mporaines	ent
	croyant	maî
ent,	est	ce	qu
ique	se	supp
de	l’École	de

ts	puisque	fo
	on	sein	d’un
e	cadre	théor
Leroi‐Gourha
	le	sujet	(Das
ue	Heidegger
opte	égalem
ation	comme
s	outils	qui	a
Sous	cet	angl
tiegler,	s’insc
e	communale
moins	compr
age	de	Gilber
rocessus	de	
omment	des	é
r	(re)produit
crire	une	tel

mme	épiphyl
l’individuati
produite.	Sou
scrit	dans	la	
ntend	reprod
programme	
s	de	cette	pha
que.	Au	cours
»	de	la	techni
technique	su
uel	le	sujet	s
hnique	sont	t
oduction	;	un

e	:	peut	nous	
mporains	ent
ques,	plus	pr

tre	l’humain	
ître	de	l’outil
i	est	respons
léant	au	sym
e	Francfort,	S

ondés	sur	
ne	même	
rique	de	
an	et	
sein)	est	
r	nomme	le	
ent	la	
e	étant	une	
ainsi	font	
le,	l’outil	
crivant	dans	
e	que	Stiegle
rise	dans	le	
rt	Simondon

éléments	
t	les	élément
le	

logénèse,	soi
ion	collective
us	sa	forme	l
mémoire	
duire.	Ceci	es
(d’où	la	
ase).	Stiegler
s	d’une	
ique,	celle‐ci	
r	l’humain)	
s’advient.	
tour	à	tour	
ne	dynamiqu

dire	cette	
tre	vie	privée
récisément	

et	la	
l,	l’humain	en
sable	de	ce	
mbolique	au	
Stiegler	pose	

3 

er	

	

ts	

it	
e	
a	

st	

r	

ue	

e	

n	



 

 

que	le
collec
valeu
de	la	
praxi
son	c
	
Nous	
affiné
résea
collec
le	con
est	pr
socio
précé
«	je	»	
comm
techn
affect
	
	
L’hyp
	
L’hyp
discré
venue
éman
arbitr
déter
sujet	
il	doit
partic
d’un	j
straté
	
Cette
collab
straté
(quiz
même
moin
la	ban
agisse
pratiq
perso
en	ma
aimez
cache
essen

es	industries
ctive	:	la	mém
urs	se	fait	mo
logique	de	p
s	humaine	(p
entre	;	l’outil

voici	mainte
é	afin	de	réal
aux	sociaux	n
ctive	en	tant	
nstat	posé	su
résentement
logiquement
édemment	dé
sur	le	«	nous
munale),	et	le
nique.	Nous	n
tent	les	rapp

perindividua

perindividual
éditation	de	
e	d’un	sujet	q
ncipé	face	aux
re	en	tant	qu
rmination	en	
reste	bel	et	b
t	se	dire,	c’es
culier	sur	le	p
journal	intim
égies	de	quêt

dynamique	
boratif	ou	«	s
égies	d’auto‐
)	afin	«	d’obj
es	les	tests	q
s	symbolique
nnière	de	la	p
ent	comme	d
ques	d’auto‐p
onnelle	que	d
atière	de	con
z‐vous	?	»).	C
e	:	à	l’intérieu
ntiellement	d

s	culturelles	o
moire	tertiair
oins	sur	une	b
roduction.	Il
par	définition
l	de	médiatio

enant	au	poin
iser	notre	ob
numériques.	N
que	procès	d
ur	les	conditio
t	marquée	pa
t	ce	contexte
égagées	(Mon
s	»	(affectant
e	systémisme
nous	attarder
orts	entre	vi

alisme		

lisme,	émerg
toute	forme	
qui	prétend	a
x	grandes	dy
ue	boussole,	l
provenance
bien	un	être	
st‐à‐dire	s’au
phénomène	
me,	des	entré
tes/construc

est	poussée	
social»	[sic])	
présentation
ectivement	»
qu’ils	veulent
es	que	pragm
page	d’accue
des	représent
présentation
d’une	démarc
nsommation	
Ce	procès	de	
ur	du	service
définie	comm

ont	significat
re	étant	déso
base	commun
	s’agit	effecti
n	totalement
on	–	les	moye

nt	où	notre	c
bjectif	de	pro
Nous	adhéro
dialectique	e
ons	sociohist
ar	un	surdéte
sociohistori
ndoux	2007)
t	ainsi	l’inscr
e	totalisant,	s
rons	principa
e	privée	et	sp

geant	dans	la
d’autorité	m
advenir	pour
ynamiques	de
le	sujet	hyper
	d’un	«	autre
social	:	voilà
uto‐présenter
des	blogues,	
es	quotidien
ctions	identit

plus	en	aval	
comme	Face
n.	Par	exemp
»	se	découvr
t	passer).	Règ
matiques	et	t
eil	des	usager
tations	objec
n	relèvent	éga
che	de	positi
de	produits	
désymbolisa
e	de	réseaux	s
me	une	produ

 

 

tivement	mo
ormais	indus
nale	et	est	de
ivement	d’un
t	libre	de	par
ens	–	est	dés

adre	théoriq
oduire	une	an
ons	aux	posit
ntre	l’humai
toriques	actu
erminisme	de
ique,	nous	ut
)	:	l’hyperind
ription	des	va
soit	la	subsom
alement	sur	
phère	publiq

	foulée	de	la	
morale,	discip
r	et	par	lui‐m
e	déterminat
rindividualis
e	»,	incluant	l
pourquoi	lo
r	face	à	l’autr
pour	la	plup
nes	où	le	«	je
taires.		

au	sein	des	s
ebook	et	Twit
le,	les	usager
ir…	par	eux‐
gle	générale,	
echniques.	A
rs	de	Faceboo
ctives	de	«	vr
alement	moi
onnement	pe
culturels	ind
ation	révèle	l
sociaux	num
uction,	une	sé

odifié	la	dyna
trialisée,	le	p
e	plus	en	plu
ne	misère	sym
r	sa	nature	sy
ormais	deve

que	doit	être	
nalyse	social
tions	de	Stieg
n	et	la	techn
uelles,	à	savo
e	la	techniqu
tiliserons	deu
dividualisme,
aleurs	au	sei
mption	du	sy
comment	ce
que.		

fin	des	gran
plinaire	ou	id
même,	se	posa
tion	sociale.	A
ste	rejette	ult
la	sociétalité	
rsqu’il	intera
re.	Voilà	qui	j
part	articulés
e	»	parle	de	l

services	de	W
tter	où	abond
rs	peuvent	p
mêmes	(les	u
ces	activités

Ainsi	«	À	quoi
ok	où	abonde
rais	»	évènem
ins	d’une	dyn
ersonnel	face
dustriels	(«	Q
la	dimension
mériques	Face
érie	d’actes	p

amique	d’ind
procès	d’insc
us	dicté	par	le
mbolique	pu
ymbolique)	e
enu	une	fin	en

sociologique
e	critique	de
gler,	l’individ
ique,	et	nous
oir	que	cette	
ue.	Afin	de	co
ux	tendances
,	ou	la	prépo
n	de	la	mém
ymbolique	pa
s	deux	dynam

ds	récits	et	la
déologique,	m
ant	ainsi	com
Avec	son	pro
timement	to
elle‐même.	C
agit	avec	les	
jette	un	éclai
s	autour	de	la
ui,	servant	à	

Web	2.0	(le	W
dent	les	prat
asser	une	fo
usagers	choi
s	d’auto‐prés
i	pensez‐vou
ent	les	photo
ments.	Sur	Fa
namique	sym
e	aux	offres	c
Quels	CD/film
n	heideggérie
ebook	l’amiti
pragmatiques

ividuation	
cription	des	
es	impératifs
uisque	la	
est	rognée	en
n	soi.		

ement	plus	
es	services	de
duation	
s	acceptions	
dialectique	
onceptualiser
s	lourdes	
ndérance	du
oire	
ar	la	
miques	

a	
marque	la	
mme	
opre	libre	
ute	forme	de
Cependant,	c
autres	sujets
irage	
a	structure	
	élaborer	des

Web	dit	
tiques	et	
ule	de	tests	
sissant	eux‐
sentation	son
us?	»	demand
os	qui	
acebook,	les	
mbolique	et	
commerciale
ms/livres	
enne	qui	s’y	
ié	est	
s	–	partager	

4 

s	

n	

e	

r	

u	

e	
ce	
s,	

s	

nt	
de	

es	



 

 

une	im
produ
le	com
celui	
comp
deven
et	d’a
qu’iro
	
Contr
marq
dynam
dynam
publi
priva
	
D’am
sont	c
l’expé
(Face
quoi	r
cette	
aspec
le	suj
Faceb
c’est	l
discu
quand
autom
»	en	u
mes	c
tradit
que	to
à	une
sujets
la	car
ou	d’u
hyper
«	moi
phant
discu
group
d’un	m
	
La	dy
vie	pr
privé
ident
ailleu

mage	ou	un	c
uction,	peut	ê
mpteur	de	sa
d’une	techni
ptant	200,	50
nu	but	en	soi
arraisonneme
oniquement	

rairement	à	c
que	pas	la	fin	
mique	social
mique	force	
que.	Plus	pré
tisation	de	la

blé,	les	form
celles	que	l’o
érience	de	la	
ebook,	même
réfère	le	term
dynamique	d
cts.	Ainsi,	la	f
et	(le	statut	c
book	un	outil
l’individu	qu
ussion	relève	
d	un	usager	d
matiquement
une	autre	ban
choix	de	grou
tionnellemen
out	citoyen	d
e	logique	de	p
s	et	les	group
rte	(ne	s’abon
un	seul	parti
rindividualis
i	»,	c’est‐à‐di
tasmagorisat
ussion	Améric
pe	Je	tourne	m
million…		

ynamique	de	
rivée	et	sphè
e	dans	la	me
titaire,	autref
urs,	ces	pratiq

clip	vidéo,	en
être	mesurée
a	page	d’accu
ique	incarnan
00,	1	000	ou	m
i	et	ainsi	épu
ent,	intégran
ce	dernier	s’

ce	que	l’on	po
du	social	(m
e	où	prédom
à	reconceptu
écisément,	co
a	sphère	pub

es	de	privati
on	observe	su
sphère	publ
s’il	est	proje
me	«	Web	soc
de	privatisat
fonction	«	sta
consiste	à	ét
l	additionnel	
ui	détermine	
également	d
de	Facebook	
t	notifiés	de	s
nnière	d’auto
upes.	De	plus
nt	sociocultu
devait	savoir
personnalisa
pes	sociaux	a
nner	qu’aux	f
	politique).	C
ste,	une	fois	«
re	égotique,	
tion	(l’ordre	
cains	pour	les
mon	oreiller	p

l’hyperindiv
ère	publique.
esure	où	les	p
fois	de	l’ordr
ques	d’auto‐r

nvoyer	un	cad
e	par	le	nomb
ueil.	Ce	compt
nt	le	pouvoir
même	plus	d
isant	le	pote
nt	l’homme	lu
en	croit	touj

ourrait	pens
même	si	plusi
mine,	en	appa
ualiser	l’oppo
omme	le	man
blique.		

isation	de	la	s
ur	les	plans	m
lique	tout	en	
eté	comme	un
cial	»	‐	reste	
tion	de	la	sph
atut	»,	qui	ser
ablir	une	rel
d’auto‐expr
lui‐même	so
d’une	dynami
adhère	à	un	
son	adhésion
o‐expression
s,	cet	engagem
rellement	dé
r	afin	de	parti
ation	où	c’est	
auxquels	il	se
flux	RSS	et/o
Cette	dynami
«	émancipé	»
où	priment	g
du	discours	
s	énergies	alt
pour	dormir	

vidualisation	
Essentiellem
pratiques	et	s
e	du	privé,	so
révélation	fa

 

 

deau	virtuel,
bre	«	d’amis	
teur	incarne	
r	du	pouvoir	
de	3000	«	am
ntiel	symbol
ui‐même	à	tit
ours	maître	

er,	l’émergen
eurs	en	rêve
arence	du	mo
osition	tradit
nifeste	le	ser

sphère	publi
matériel	(l’in
restant	phys
ne	arène	neu
une	entrepri
hère	publiqu
rt	normalem
ation	par	rap
ession	ou	un
on	«	statut	»).
ique	de	priva
groupe	de	d
n,	transforma
n	:	je	me	défin
ment	social	n
éfini	comme	
iciper	pleine
l’individu	lu
era	exposé	po
ou	aux	group
ique	trouve	é
»	des	balises	s
gratification	
devient	le	ré
ternatives	co
sur	le	côté	fr

a	donc	des	c
ment,	la	sphè
stratégies	d’a
ont	désorma
ace	aux	autre

,	etc.	‐	qui,	co
»	de	l’usager
	à	lui	seul	le	
–	il	n’est	pas

mis	»	;	le	pouv
lique	sous	sa
tre	de	ressou
de	par	cet	us

nce	de	l’hype
ent	déjà…),	il	
oins,	le	«	je	».
tionnelle	ent
rvice	Faceboo

ique	les	plus	
dividu	peut	d
siquement	is
utre	de	produ
ise	capitalist
e	n’est	pas	co

ment	à	poser	u
pport	à	un	gr
ne	bannière	p
.	La	participa
atisation	de	l
discussion	pu
ant	ainsi	une
nis	et	me	pré
ne	correspon
le	contenu	–
ement	à	la	sp
ui‐même	qui	
our	ainsi	se	c
pes	ne	parlan
écho	dans	le	
sociales,	ver
(temps	réel/
éel).	Ainsi	su
mpte	plus	de
rais	en	regrou

conséquence
ère	publique	
auto‐express
ais	à	la	base	d
es	révèlent	bi

omme	n’impo
r	affiché	en	é
cauchemar	h
s	rare	de	voir
voir	de	la	pro
a	logique	d’ac
urce	alors	
sage	qu’il	en	

erindividuali
correspond	
.	C’est	ainsi	q
tre	vie	privée
ok,	nous	assis

spontanéme
désormais	fa
solé)	et	écon
uction	de	la	p
te	privée).	Ce
onfinée	à	ces
un	regard	ob
roupe),	devie
personnalisé
ation	aux	gro
la	sphère	pub
ublic,	ses	ami
e	«	participat
ésente	aux	au
nd	plus	à	ce	q
	ainsi	mis	en
hère	publiqu
désormais	ch
construire	un
nt	que	de	spo
fait	que	le	su
se	dans	une	
/immédiatet
r	Facebook	le
e	300	000	us
upe	pour	sa	p

s	sur	les	rapp
devient	une	
sion	et	de	con
de	la	vie	publ
ien	la	présen

orte	quelle	
évidence	sur	
heideggérien
r	des	usagers
oduction	
ccumulation	

fait.		

sme	ne	
à	une	
que	cette	
e	et	sphère	
stons	à	la	

ent	repérées	
aire	
omique	
philia	–	ce	à	
ependant,	
s	deux	seuls	
bjectivant	sur
ent	dans	
e	(puisque	
oupes	de	
blique	:	
is	sont	
tion	publique
utres	de	par	
qui	était	
n	commun	‐	
ue,	mais	bien
hoisit	les	
n	«	social	»	à	
orts,	de	mode
ujet	
logique	du	
té)	et	
e	groupe	de	
sagers,	mais	l
part	près	

ports	entre	
affaire	de	vi
nstruction	
lique.	Par	
nce	du	social	

5 

n	:	
s	

r	

e	

n	

e	

le	

e	



 

 

au	se
du	mi
d’autr
hyper
«	rien
publi
contr
des	ch
dans	
de	tec
fins	d
privé
	
C’est	
résea
l’inex
dicho
l’hype
liée	e
natur
indui
	
	
Le	sy
	
Selon
«	nou
redou
quelle
disco
ne	sa
s’effe
notam
avec	l
comm
opéra
config
organ
dynam
systé
comm
«	onto
«	soci
terme
deven
mach
d'exté
langa
suspi

in	de	la	dyna
iroir	objectiv
re	qu’à	eux‐m
rindividualis
n	à	dire	»,	ind
quement	est
rairement	à	l’
hoses.	Conju
la	stratégie	d
chniques	de	
de	croissance
e).		

ainsi	que	d’im
aux	sociaux	n
xpérience	ou	
otomie	entre	
erindividuali
n	partie	à	de
rellement	exi
sant	ainsi	sa

ystémisme	to

n	notre	appro
us	»	commun
ublée	par	l’H
es	formes	so
urs	des	«	je	»
urait	légitim
ctue	la	(re)p
mment,	nous
les	technolog
me	auto‐orga
ationnelle	pa
guration	–	es
nisation	systé
mique	closed
misme	totali
me	un	discou
ologique	»	du
iété	»	ont	per
es	purement
nus	la	fin,	com
hine	de	produ
érieur	à	elle‐
age	d'autoval
cieux	envers

amique	de	l’h
vant	de	l’autr
mêmes	doit	n
ste,	la	rencon
duit	désorma
t	désormais	u
’idéologie,	le
guée	à	l’aune
du	personal	b
communicat
e	personnelle

mputer	exclu
numériques	à
à	la	méconn
vie	privée	et
isme,	cette	p
es	pratiques	d
ige	la	diffusio
	privatisation

otalisant		

oche,	l’hyperi
al	au	profit	d
omme,	d’où	
ciohistoriqu
»	sont	égaux	
ement	s’imp
roduction	de
	reconnaisso
gies	numériq
anisationnelle
ar	nature	;	so
st	son	identit
émique	devie
d	world	(mon
isant	:	une	or
urs/position	i
u	réel.	C’est	a
rdu	leurs	att
t	techniques	
mme	l’a	soul
uction.	[…]C'e
‐même	et	qui
idation.	Cett
s	de	toute	for

hyperindividu
re.	Ultimeme
nécessaireme
ntre	du	privé	
ais	le	«	rien	à	
un	acte	vertu
e	politique	et	
e	du	capitalis
branding	pro
tion	publique
e	définie	en	t

usivement	la
à	afficher	des
aissance	des
t	sphère	pub
résence	des	
d’auto‐expre
on	de	donnée
n.		

individualism
du	«	je	»,	il	en
le	surdéterm
es	ce	surdéte
dans	leur	au
poser	aux	aut
e	la	cohésion
ons	que	la	tec
ques,	en	une	
e	et	autorégu
n	mode	de	p
té.	Par	le	biai
ent	une	total
nde	fermé)	et
rganisation	s
idéologique,	
ainsi	que	les	
ributs	symbo
:	«	économie
igné	Negri	(2
est	une	form
i	est	reformu
te	dynamique
rme	d’autorit

 

 

ualisme	:	pou
ent,	la	rencon
ent	débuter	p
et	du	public
cacher	»	et	l

ueux	d’authen
le	symboliqu
sme,	ce	mode
onée	par	les	t
e	(publicité,	m
ermes	de	pra

a	tendance	de
s	données	pe
s	usages	«	civ
lique.	De	fait
usagers	dans
ession	et	de	c
es	«	privées	»

me	marquant
n	résulte	don
minisme	de	ce
erminisme	p
uto‐expressio
tres	(la	fin	de
n	sociale	?	À	l
chnique	a	év
organisation
ulée,	l’organi
roduction	–	
is	de	cette	dy
lité	sui	gener
t	pour	notre	
systémique	te
mais	bien	co
termes	«	cap
oliques/idéo
e	»,	«	marché	
2000	:	59):	«
me	de	légitima
ulée	sans	cess
e	est	explicit
té	pouvant	p

ur	se	«	const
ntre	de	sujets
par	se	dire,	s
c,	au	lieu	de	d
le	«	tout	dire
nticité	et	de	t
ue	qui	«	mas
e	d’être	trouv
ténors	du	We
marketing,	re
atiques	d’aut

es	jeunes	usa
ersonnelles	d
vils	»	ne	fait	q
t,	comme	le	r
s	la	sphère	p
construction	
»	au	sein	de	l

t	l’absence	o
nc	que	la	tech
elle‐ci.	La	qu
rend‐t‐il	?	Au
on,	induisant
es	idéologies
l’instar	d’Ellu
olué,	et	cela	
n	de	nature	sy
isation	systém
la	reconduct
ynamique	d’a
ris.	Edwards	
part	nous	ut
echnique	qui
omme	l’horiz
pitalisme	»,	«
ologiques	pou
»	et	«	systèm
	La	médiatio
ation	qui	ne	r
se	par	dévelo
ement	liée	à	
porter	atteint

truire	»,	le	«	j
s	qui	ne	doiv
se	présenter.
donner	lieu	a
e	».	Se	révéler
transparenc
squent	»	la	vr
ve	sa	pleine	
eb	2.0,	soit	l’a
elations	pub
to‐expressio

agers	des	ser
dans	la	sphèr
que	recondui
révèle	la	dyn
publique	est	d
identitaire,	c
la	sphère	pu

ou	l’affaibliss
hnique	n’est	p
uestion	devie
utrement	dit
t	ainsi	qu’auc
),	selon	quel
ul	et	de	Simo
est	particuliè
ystémique.	P
mique	techn
tion	homéost
autoréférent
(1996)	nom
tilisons	le	ter
i	se	projette	
zon	de	possib
«	néolibéralis
ur	ainsi	deve
me	».	Les	moy
on	est	absorb
repose	sur	ri
oppement	de
l’hyperindiv
te	à	leur	libre

je	»	a	besoin	
vent	rien	
	Pour	le	suje
au	traditionne
r	
e,	
raie	nature	
expression	
application	
liques)	à	des
n	(vie	

rvices	de	
re	publique	à
ire	la	
amique	de	
désormais	
ce	qui	
blique,	

ement	d’un	
plus	
nt	donc	:	
t,	si	tous	les	
cun	discours	
le	dynamiqu
ndon,	
èrement	vra
Projetée	
nique	est	
tatique	de	sa
ialité,	cette	

mme	cette	
rme	
non	pas	
bilités	
sme	»	et	
enir	des	
yens	sont	
bée	par	la	
ien	
e	son	propre
vidualisme	:	
e	arbitre,	les	

6 

et	
el	

s	

à	

ue	

i	

a	

e	



 

 

sujets
techn
ordre
	
Tel	qu
l’autr
l’autr
instru
négat
systé
idéolo
techn
de	fai
dimen
effect
forme
mond
se	fai
ainsi	
amér
15	00
les	«	p
place
bien	e
(mass
égale
indire
Twitt
carto
	
Cette
d’une
contr
pragm
qui	es
de	la	
se	tra
qui	es
servic
–	de	p
chaqu
des	p
en	se	
produ
(socia
démo
optim
conso

s	hyperindiv
nique,	c’est‐à
e	social	qui	n

u’indiqué	pré
re	«	ontologiq
re.	Ainsi,	si	la
umentalisatio
tion	de	l’histo
misme	totali
ogique	;	c’est
nique.	Pour	m
ire	ce	que	Le
nsion	symbo
tivement	com
e	d’extériorit
de,	la	surveill
t	sur	la	base	
la	surveillan
icaine	de	la	m
00	mises	en	d
pirates	»	osa
	et	qu’elle	qu
en	présence	
sification).	C
ment	avec	le
ectement	déf
ter	les	usager
graphiques	i

dynamique	
e	idéologie	qu
raire,	nous	so
matisation	du
st	posé	comm
surveillance
aduit	par	la	s
st	posé	comm
ces	de	réseau
production	d
ue	interactio
ublicités	gén
définissant	p
uction	doit	su
al	ads	–	publi
ographique	(
misés,	c’est‐à‐
ommation	(su

idualistes	so
‐dire	non‐idé
’est	pas	entr

écédemment
que	»,	et	les	d
a	dimension	«
on	qui	recon
oire	reste	un
isant,	même	
t	une	idéolog
maintenir	ses
fort	appelait
olique	d’où	ém
mme	un	disco
té	annihilant
lance	joue	do
de	l’impossi
nce	à	même	le
musique	utili
demeure	juri
ant	consomm
ualifie	cette	s
d’une	tentati
e	même	phé
es	services	de
finie	étant	la
rs	utilisent	u
indiquant	l’en

ne	saurait	êt
ui	s’impose	c
ommes	face	à
u	monde	lui‐
me	l’aspect	te
et	du	contrô
ubsomption	
me	la	produc
ux	sociaux	nu
du	social	(le	«
n	«	sociale	»	
nératrices	de
par	rapport	l
urveiller	de	p
icité	sociale)
surveillance	
‐dire	techniq
urveillance	e

ont	prêts	à	ac
éologique,	au
e	les	mains	d

t,	la	techniqu
deux	ne	saur
«	ontologique
nduit	cette	pr
n	phénomène
s’il	se	présen
gie	qui	se	pré
s	prétentions
t	l’épreuve	de
mergent	tous
ours	sur	le	m
t	la	validité	sa
onc	un	rôle	c
bilité	d’être	à
es	processus
ise	des	logici
idiques	adres
mer	la	musiqu
stratégie	«	d’é
ive	de	produ
nomène	de	b
e	réseaux	soc
	nécessité	de
un	service	We
ndroit	physi

tre	qualifiée	
comme	idéol
à	une	idéolog
même,	où	le	
echnique	du	
ôle,	de	par	leu
de	la	vie	per
ction	effective
umériques,	d
«	Web	social	
se	traduit	pa
e	revenus.		Le
l’offre	march
plus	près	les	
	chez	les	diri
et	collecte	d
quement	pro
et	profilage)	

 

 

ccepter	un	«	s
utorégulé	et	
d’un	autre	«	j

ue	possède	de
raient	être	ar
e	»	est	prédo
rédominance
e	historique	»
nte	comme	n
ésente	comm
s	ontologique
e	son	institut
s	les	discour
monde	et	non
a	prétention	
lé	dans	cette
à	l’extérieur,
s	de	socialisat
iels	pour	aut
ssées	à	«	inco
ue	numérique
éducation	»	(
uire	l’équivala
banalisation	
ciaux	numér
e	dire	ce	que	
eb	pour	auto
que	où	ils	se	

d’Orwelienn
ogie	contre	d
gie	qui	se	pro
contrôle	et	l
fonctionnem
ur	intégratio
rsonnelle	(et	
e	de	la	sphèr
définis	comm
»,	l’amitié	su
ar	la	création
es	usagers	de
hande	qui,	en
individus	:	v
igeants	de	Fa
e	données)	n
duits	pour	êt
à	la	fois	com

système	»	se
autosuffisan
je	».		

eux	dimensio
rticulées	indé
ominante,	c’e
e.	Comme	He
»	(Lefebvre,	
non‐idéologiq
me	non‐idéolo
es,	le	systémi
tion	(Lefort,	
s.	Une	telle	r
n	pas	le	mond
d’être	l’hori
e	dynamique	
,	induisant	un
tion.	Par	exe
tomatiser	la	p
onnu	»	(John
e	en	dehors	d
(Mondoux,	2
ant	d’un	pro
de	la	surveil
iques	:	sur	Fa
nous	faisons

omatiser	la	di
	trouvent.		

ne	:	nous	ne	s
d’autres	idéo
ojette	comme
la	surveillanc
ment	même	d
on	dans	les	pr
t	des	données
re	publique.	A
me	des	arènes
ur	Facebook,	
n	de	pages	ou
e	Facebook	s
n	retour,	sous
voilà	pourqu
acebook	renv
nécessaire	po
tre	conforme

mmuns	aux	us

e	posant	juste
nt;	en	d’autre

ons,	l’une	ins
épendammen
est	qu’il	y	a	u
nri	Lefebvre
1972).	En	ce
que,	reste	un
ogique,	c’est‐
isme	totalisa
1984),	soit	l
rencontre	le	r
de	comme	tel
zon	de	possi
:	l’intégratio
ne	tendance	
emple,	quand
production	d
n	Doe)	afin	de
des	circuits	m
2007),	nous	s
cessus	de	so
lance	s’obser
Facebook	l’am
s	en	temps	ré
iffusion	de	d

sommes	pas	e
ologies	(Big	B
e	la	simple	
ce	sont	enfou
du	monde.	La
rocessus	de	s
s	personnelle
Ainsi	l’émerg
s	neutres	–	o
la	communa
u	de	liens	où	
e	dévoilent/
s	impératif	d
oi	l’attribut	«
voie	plutôt	au
our	créer	des
es	aux	profils
sagers	et	à	ce

ement	comm
s	termes	un	

strumentale,
nt	l’une	de	
ne	
e	l’a	écrit	:	«	la
e	sens,	le	
	phénomène
‐à‐dire	
ant	doit	évite
e	retour	à	la	
révélerait	
l.	Toute	
ibilité	du	
on	à	ce	mond
à	intégrer	
d	l’industrie	
de	plus	de	
e	combattre	
marchands	e
sommes	bel	e
cialisation	
rve	
mitié	est	
éel	;	sur	
onnées	

en	présence	
Brother).	Au	

uis	sous	ce	
a	banalisation
socialisation
es)	dans	ce	
gence	des	
ou	techniques
autique)	où	
se	greffent	
construisent
d’accroître	sa
«	social	»	
u	ciblage	
s	marchés	
s	de	
eux	demandé

7 

me	

,	

a	

e	

er	

de	

en	
et	

n	
n,	

s	

t	
a	

és	



 

 

par	le
dialec
	
Sous	
dispo
propr
	
Alors
totali
préte
dialec
systé
entre
Faceb
toujo
	
Nous	
d’ind
condi
Somm
ontol
techn
toujo
nouve
	
Un	de
idéolo
trans
rejeta
L’astu
radic
d’exté
(l’ima
faut	s
techn
redev
faire,	
conno
mode
comm
huma
s’eng
	

es	annonceur
ctique	d’indiv

cet	angle,	c’e
ositif	product
re	production

s	que	l’hyperi
sant	est	son	
ention	«	onto
ctiquement	u
misme	totali
e	vie	privée	e
book	peut	pa
urs	dans	le	r

comprenons
ividuation	es
itions	de	sa	p
mes‐nous	con
ogiquement	
nique,	l’Homm
urs	le	maître
eau	redouble

es	obstacles	m
ogique)	que	
cendance	(en
ant	le	bain	de
uce	métaphy
ale	(Dieu,	Ra
ériorisation	n
agination	tra
savoir	s’en	se
nique,	comme
viendra	un	di
il	faudra	don
otation	de	«	f
e	de	producti
me	prisonniè
aine	:	la	capa
ager	dans	un

rs.	Nous	avon
viduation.	

est	en	quelqu
tion	capitalis
n,	n’ait	à	se	m

individualism
opposé	diale
logique.	De	c
unies	par	le	r
isant	:	l’un	ve
t	sphère	pub
rtager	un	me
registre	de	sa

s	ce	constat	e
st	lui‐même	c
propre	aliéna
ndamnés	à	vi
incapable	de
me	devient	p
e.	Comment	s
er	la	techniqu

majeurs	à	l’a
prend	l’idéol
n	substituan
e	la	transcen
ysique	consis
aison,	Destin,
nécessaire	à	
anscendantal
ervir…		Il	nou
e	le	fruit	d’un
iscours	et	du
nc	que	la	not
fausse	réalité
ion	du	sens.	N
re	de	la	bouc
cité	ontologi
ne	véritable	p

ns	ici	la	form

ue	sorte	la	so
ste,	et	ce,	san
montrer	sous

me	a	tendanc
ectique	:	il	do
ce	fait,	vie	pr
rapport	diale
eut	tout	dire,
blique	sont	au
essage	avec	p
a	vie	privée.	

est	effectivem
corrompu,	et
ation,	comme
ivre	la	mise	e
e	résister	à	l’
pour	cette	de
sortir	de	ce	c
ue	?		

atteinte	de	ce
logie	domina
t	le	symboliq
dance,	s’est	m
te	à	ne	plus	d
,	etc.),	mais	b
l’individuati
e	de	Stiegler
us	faut	donc	r
ne	idéologie.	
u	coup	un	ens
tion	d’idéolog
é	».	Comme	l
Nous	ajouton
cle	relativiste
ique	d’avoir	l
praxis	en	tan

 

 

me	socio‐histo

cialité	elle‐m
s	que	ce	dern
s	son	jour	idé

ce	à	privatise
oit	avoir	accè
ivée	et	sphèr
ectique	entre
	l’autre	tout	
ujourd’hui	de
plus	de	600	«

ment	pessim
t	le	sujet	alié
ent	peut‐on	s
en	garde	mét
appel	de	sa	d
rnière	une	re
cercle	vicieux

et	objectif	est
ante	qui	a	eff
que	par	la	tec
malheureuse
définir	toute
bien	comme	l
ion	collective
r).	Comme	l’a
repositionne
Une	fois	«	ré
semble	de	pr
gie	soit	redéf
le	soulignait	
ns	à	cela	que
e	est	justeme
la	liberté	de	
nt	que	maître

orique	conte

même	qui	est
nier,	enfoui	d
éologique.		

er	la	sphère	p
ès	à	la	vie	pri
re	publique	s
e	l’hyperindiv
savoir.	Voilà
es	plus	floue
«	amis	»	tout	

iste.	Après	to
éné	au	point	d
s’extirper	de	
taphysique	d
destinée	tel	q
essource	tou
x	?	Comment

t	justement	l’
fectivement	r
chnique).	Le	
ement	dépar
e	transcendan
le	fruit	d’un	p
e/(re)produc
a	souligné	La
er	le	systémis
é‐idéologisé	
ropositions	s
finie,	à	tout	l
Žižek,	l’idéol
e	cette	faibles
ent	ce	qui	est
produire	n’im
e‐d’œuvre	de

mporaine	d’u

t	intégrée	au	
dans	la	techn

publique,	le	s
ivée	afin	de	m
sont	désorm
vidualisme	e
à	pourquoi	le
es	;	pourquoi	
t	en	se	consid

out,	si	le	proc
de	reproduir
	pareille	situ
d’Heidegger	:
que	portée	p
ut	en	croyant
t	l’Homme	pe

’aspect	techn
rejeté	tout	pr
postmodern
rti	du	bébé	de
nce	comme	u
processus	
ction	sociale	
can,	pour	s’e
sme	totalisan
»,	le	système
sujettes	à	déb
le	moins	qu’e
logie	est	l’inc
sse	perçue	de
t	à	la	base	de
mporte	quel	
e	sa	propre	d

une	

sein	du	
nicité	de	sa	

systémisme	
maintenir	sa	
ais	
t	le	
es	frontières	
un	usager	d
dérant	

cès	
re	les	
uation	?	
:	
ar	la	
t	en	être	
eut‐il	à	

nique	(non‐
rincipe	de	
nisme,	en	
e	l’idéologie.	
une	altérité	

en	passer,	il	
nt,	le	systèm
e	technique	
bat.	Pour	ce	
elle	perde	sa	
contournable
e	l’idéologie	
e	la	liberté	
sens	et	ainsi
estinée.		

8 

e	

e	

e	

i	


