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9Prologue. Une scène axiale

Au commencement, tout est silencieux. De temps à 
autre, on entend le bruit répétitif des insectes. Alter-
nance monotone des jours et des nuits. Coexistence 
pacifique des espèces. Rien ne se passe, semble-t-il. 
Même lorsque de grands primates se querellent à 
propos de l’appropriation d’une étendue d’eau, ils 
ne font que gesticuler, ils singent la violence, de loin, 
mais ne s’affrontent pas.

Un jour, à l’aube, on ne sait quand à proprement parler, 
se dresse un monolithe noir, structure d’une géométrie 
aussi parfaite que celle du soleil, ou d’une station 
orbitale. Il est effroyable ; un primate, puis plusieurs 
le touchent malgré tout – plan rapproché : les voici 
tous au contact, sur fond du Requiem de Ligeti.

Plus tard, un primate tient un os à la main. On com-
prend – qu’il est sur le point de comprendre, et qu’il 
anticipe : des images de bêtes frappées à mort, voilà ce 
qu’il projette de faire avec un os, il se voit déjà chas-
seur. Il passe de l’autre côté, sur le versant des êtres 
humains, avec en fond Ainsi parlait Zarathoustra 
de Richard Strauss. Il devient humain.

« Il » ? – qui donc, « il » ? Un primate ? Ou déjà quelque 
pré-humain ? Quelque chaînon manquant entre les 
deux ? Il se passe quelque chose, mais où, quand, et 
pour qui, à qui arrive-t-il quelque chose ? On voit, 
on anticipe, on imagine que ça se passe, entre cet 
être en devenir, son arme-outil et la musique de 
Strauss. Quel agencement improbable…

PROLOGUE
UNE SCÈNE AXIALE

Pour ma mère

La vie humaine est excédée de servir 
de tête et de raison à l’univers.

Georges Bataille
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l’accompagnent et de la technologie qu’il érige, nous invitent à 
les remplir de sens. Disant, analysant, je déplacerai ce silence, 
sans jamais le taire définitivement, le portant malgré moi peut-
être au compte du mythe, du chant de l’enfance de l’humanité, 
et du style d’une analyse. 
 Il est cependant diverses manières de se déplacer. La mienne 
vaudrait pour test de l’axe monolithique qui le leste. Un trave-
ling en zigzags doit rendre compte de généalogies non linéaires, 
des impasses conceptuelles, des reprises et des répétitions qui 
scandent les rapports que les êtres humains entretiennent avec 
eux-mêmes, au sujet de ce qu’ils sont et de ce qu’ils font. Il ne 
peut être question d’être humain sans énigme. Celle-ci n’est 
pas de l’ordre d’un mystère empêchant la réflexion, ou quelque 
« asile de l’ignorance » (Spinoza), elle est le nom d’une interroga-
tion qui ne peut être que relancée face à l’existence improbable 
du monde, des êtres humains, des êtres vivants. En s’inclinant 
plusieurs fois et dans toutes les directions, l’axe monolithique 
doit se faire labyrinthe. Voici que s’avance Homo labyrinthus. Ni 
sapiens, ni faber, ou pas seulement, pas exactement. Ce laby-
rinthe est sombre, plus noir parfois que le monolithe de 2001, 
et porteur aussi bien de nuances dans les tons obscurs. Perdant 
de sa simplicité, la scène initiale pourrait dès lors se transformer, 
et laisser place à de nouveaux personnages, des figurants – des 
compagnons, des doubles, des revenants. Des morts ou des 
vivants ; des animaux ou des médiations technologiques ; ou 
les deux, tout à la fois. Tout un monde. Qui nous obligera à 
reconsidérer les rapports des êtres humains aux animaux et des 
animaux aux médiations technologiques et langagières – ces 
existences singulières. S’il ne veut pas récidiver indéfiniment, 
tuer en lui la part vivante, l’être humain d’après l’humanisme 
devra être à l’écoute du singe Washoe, qui pouvait combiner 
jusqu’à cinq signes issus de l’American Sign Language, de l’ancêtre 
Tumaï, vieux de 7 millions d’années, et du Réplicant amoureux 
et mortel de Blade Runner, le long-métrage de Ridley Scott. 
D’où venons-nous, la question de l’enfant, pourrait changer 
de sens. Hors tout principe d’évolution linéaire, l’humanité a 
survécu à grand-peine, et sa survie est aujourd’hui menacée, 
comme celle d’autres espèces, par ce que certains nomment 
désormais la Sixième Extinction. Plus que jamais, l’humanité 
fragilisée porte avec elle la contingence du monde.

Ils sont debout désormais, devant la même étendue 
d’eau, mais c’en est fini du statu quo. Certains n’ont 
pas eu la chance, ou plutôt le privilège de toucher le 
monolithe et d’être contactés par l’ordre symphonique ; 
ils n’auront pas su accéder aux armes comme à la 
suprême dignité de la bipédie. Un meurtre, la technique, 
une technique de mort fait se lever l’humanité dans 
le sang, le pouvoir et l’appropriation des territoires. 
Mais l’humanité s’élève coupée en deux. D’un côté les 
vaincus, des esclaves bientôt ; de l’autre les maîtres ; 
entre les deux l’objet du désir, cette eau aussi fluide 
qu’est solide le monolithe.

Élévation et différence, humains et bêtes, monolithe 
et flux, phallus et féminité, tous ces dispositifs 
conceptuels vont se répéter, se vérifier, se renforcer 
au fur et à mesure de l’histoire humaine. Juste 
après le premier homicide, le premier assassin 
admis au rang d’être humain lance son arme vers 
le ciel ; elle se transforme en station orbitale. Voici 
venu le temps de l’intelligence artificielle, HAL, 
cet autre meurtrier. Son humanité apparaîtra de 
façon régressive, lorsque sa mémoire vidée lais-
sera revenir une berceuse qu’il avait apprise aux 
premiers temps de sa programmation. L’histoire 
humaine se fait posthumaine et prépare son retour.

Plus tard, bien plus tard : après s’être élevée, pour 
finir et recommencer, l’humanité s’enroule dans un 
fœtus-monde dépouillé de tout élément machinique. 
L’énigme – l’éternel retour – un devenir postmachi-
nique – ainsi parle Zarathoustra…

*

Mon étude tend à s’inscrire dans ce prologue, ce récit porté 
aux avances d’une enquête en travelings avant et arrière sur la 
scène axiale de 2001, l’Odyssée de l’espace, le film littéralement 
fabuleux de Stanley Kubrick. Car c’est bien dans un pro-logos 
que se situe l’axe du film : avant que ça ne parle. Mais les signi-
fiants purs du mythe cinématographique, des musiques qui 
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1. Je remercie Raphaël Bessis pour avoir relu l’une des étapes de mon 
manuscrit. Un manuscrit qui a été écrit avant que ne paraissent mes deux 
derniers livres : Le communisme existentiel de Jean-Luc Nancy (Lignes, 2013) 
et Atopies. Manifeste pour la philosophie (Nous, 2014).
2. Katherine Hayles, How We Became Posthuman. Virtual Bodies in 
Cybernetics, Literature, and Informatics, Chicago, The University of Chicago 
Press, 1999, p. 291.
3. Katherine Hayles, ibid., p. 290 et p. XIII.

INTRODUCTION
ORIGINES ET AVATARS DE 
L’HUMANISME INTÉGRAL

Avons-nous déjà été posthumains 1 ?

« Nous avons toujours été posthumains » : telle est la formule 
par laquelle Katherine Hayles se prépare à conclure son enquête 
consacrée à la manière dont « nous sommes devenus posthu-
mains 2 ». Nulle contradiction ici entre le devenir et le toujours 
avoir été : comparant sa formule avec celle de Latour (« nous 
n’avons jamais été modernes »), Hayles soutient que nous 
n’avons jamais été ce que nous avons cru être. Nous avons, sou-
tient-elle, envisagé le sujet humain comme un soi « libéral » et 
« autonome », « aux frontières sans ambiguïtés » ; mieux aurait-il 
fallu considérer l’être humain comme la simple « partie d’un 
système distribué », sans frontières fixes, où les technologies 
jouent le rôle de connecteurs entre les représentations que les 
êtres humains se font de leurs corps et les manières dont ces 
corps sont actualisés 3. Un système de pensée apte à comprendre 
ce que nous avons toujours été est un système dans lequel :

L’émergence remplace la téléologie, l’épistémologie réflexive 
remplace l’objectivisme, la cognition distribuée remplace la 
volonté autonome, l’incarnation remplace le corps vu comme 
un système subvenant à l’esprit ; et un partenariat dynamique 

 De il – qui est-il, l’être humain ? – nous passons au nous, 
cette étrange coalition d’êtres plus ou moins biologiques, plus 
ou moins technologiques. Ce passage du il au nous, ce chan-
gement de sujet est l’objectif de mon étude. J’aimerais voir se 
transformer la scène axiale du film de Kubrick. Or une telle 
transformation implique de subvertir les fondements refoulés 
de l’humanisme dont elle est chargée. Un humanisme intégral 
hante les posthumanismes et les transhumanismes, insiste 
lourdement derrière le masque des cyborgs, et donne la raison 
d’être des thèses dites « accélérationnistes » qui aujourd’hui 
séduisent les intelligences pressées par une pulsion moderne 
toujours hégémonique. Cet humanisme empêche de penser la 
coalition originelle que la scène axiale de 2001 ne présente qu’à 
moitié, et défigure : 
 – D’une part en mêlant indistinctement la technologie et le 
divin ; 
 – D’autre part en privilégiant toujours la part de l’être issue 
de cette fusion sur le reste du monde. 
 À la fois contre ce mélange spiritualiste et contre ce privi-
lège humaniste, c’est-à-dire contre les hybridations fades et les 
exceptions trop humaines, je revendique la nécessité d’un nouvel 
antihumanisme, attentif à la contingence (ontologique), à la 
précarité (existentielle) comme à la fragilité (écopolitique) du 
monde de la vie. Un antihumanisme stratégique, vecteur d’une 
politique des existences : comme un cheval de Troie théorique qui 
s’ajouterait à la scène axiale de 2001 pour en changer l’orienta-
tion, le script, et la musique. Comme une caméra supplémentaire, 
qui filmerait le film de l’intérieur, et le détournerait de son axe. 
Entrons dans le labyrinthe.
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6. Erasme, Declamatio de pueris statim ac liberaliter instituendis, Genève, 
Librairie Droz, 1966, p. 389.

4. Katherine Hayles, ibid., p. 288.
5. Voir Andy Clark, Natural-Born Cyborgs: Minds, Technologies and the 
Future of Human Intelligence, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 70, 
et « We have always been… cyborgs », Review Symposium of Andy Clark’s 
Natural-Born Cyborgs dans Metascience, vol. 13, Juillet 2004.

déjà un cyborg ? Déjà un posthumain ? Ou est-ce plutôt le pur 
produit de la représentation humaniste, cette approche que l’on 
peut résumer ainsi : faire de l’être humain un être indéterminé 
que seule une technologie bien distribuée peut définir.

Humanisme, devenir et liberté

Ceux qui prendraient ma définition de l’humanisme comme 
une pure provocation devrait méditer cette formule d’Erasme : 
« L’homme ne naît point homme, il le devient », homines, mihi 
crede, non nascuntur, sed finguntur 6. La traduction régulièrement 
retenue de cette formule d’Érasme, qui sera le fil conducteur 
de mon étude, laisse échapper au moins deux choses :
 1. La demande de croyance, « mihi crede », c’est-à-dire « croyez-
moi ». Mais quelle sorte de foi faut-il pour faire un être humain, 
quelle accréditation d’humanité ? Et que se passe-t-il quand ce 
crédit vient à manquer, qui sera dès lors laissé en dehors de 
l’humanité, quel enfant, quel humain jugé déficient, ou quel 
supposé préhumain (quel animal, ou quelle machine peut-
être…) ? Autrement dit, qu’est-ce que soi-disant l’être humain ?
 2. Le sens de fingere. Le devenir est l’effet d’un façonnement, 
d’un modelage et d’une fiction, d’une technique qui s’oppose 
au naître (nasci) par arrachement à la nature. Erasme parle des 
enfants ; mais « l’Enfant est le père de l’Homme » (William 
Wordsworth). Kubrick s’en souviendra à la fin de son film, avec 
son fœtus stellaire.
 On pourrait certes poser ce problème de façon immédiatement 
politique, en interrogeant la façon dont des parties de l’huma-
nité auront toujours été discréditées, mises hors jeu. Part des 
femmes, part des étrangers, part des migrants, part des pauvres, 
j’y reviendrai pour finir. Mais mon ambition consistera dans 
cet ouvrage à comprendre le mode dominant, et actuel, à partir 
duquel tous ces discrédits deviennent pensables. Je veux donc 
interroger l’humanisme à sa source onto-technologique. Par 
humanisme, je n’entends pas d’abord un discours, une idéo-
logie, une philosophie ou un catalogue de valeurs, mais avant 

entre les humains et les machines intelligentes remplace le 
destin et le privilège (manifest destiny) qu’a le sujet libéral 
humaniste de dominer et contrôler la nature 4.

L’enquête à laquelle je me livre dans cet ouvrage consiste-
rait plutôt à se demander si le bouleversement épistémique 
auquel en appelle cette auteure relève vraiment de la dimension 
temporelle « post »(-humaniste). En effet, pour reprendre les 
termes mêmes de Hayles, n’est-ce pas sur un certain type de 
« partenariat » entre les humains et les machines que repose la 
domination humaniste et libérale de la nature et son goût pour 
la géo-ingénierie et les délices du nucléaire ? L’humanisme ne 
revendique-t-il pas une certaine forme de devenir et d’« incar-
nation » attestant la liberté humaine, la capacité de l’être humain 
à s’incarner comme il le souhaite ? Être un sujet humain, pour 
l’humanisme, n’est-ce pas précisément « émerger », grâce aux 
techniques, grâce aux « machines intelligentes », loin des ani-
maux comme de toute restriction « objectiviste » ? Autant dire 
que la théorie des posthumains est encore très humaniste.
 Un lecteur s’insurgera. Tout de même, toutes les théories 
qui refusent de claires distinctions entre humains et machines 
au nom des cyborgs, ces entités distribuées qu’aucun corps 
naturel ne peut circonscrire, n’ont rien des vieilles théories 
humanistes ! Elles décrivent notre présent ! Pourquoi dès lors 
les plus riches de ces approches en forme de post- tendent-elles 
irrésistiblement à considérer que, posthumains ou cyborgs, 
nous l’avons toujours été ? Andy Clark soutient lui aussi que, 
cyborgs, nous le fûmes dès l’invention de l’écriture, dès que 
le langage fut à même de créer un « raccourci cognitif » sus-
ceptible de faire de l’esprit humain un réseau composé du 
cerveau et d’instruments faisant entrer le monde au cœur de 
l’humain 5. Souvenons-nous à présent de la scène axiale de 
2001 : ce primate privilégié qui fait entrer le monde en lui en 
touchant un sombre monolithe au design impeccable, est-ce 
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9. Jean-Paul Sartre, L’existentialisme est un humanisme, Paris, Gallimard, 
1996, p. 39.
10. Certes, les monothéismes posent un Dieu à la place de ce rien, comme 
Créateur ; mais le scénario monothéiste ne fait qu’absolutiser la rupture 
radicale qui pose l’humanité dans son identité à nulle autre pareille.

7. Platon, Protagoras, 320c-323a. Jean Pic de la Mirandole, « Sur la dignité 
de l’homme » dans Œuvres philosophiques, Paris, PUF, 1993, p. 6-7. Dans 
La technique et le temps 1, Bernard Stiegler insiste sur la différence entre 
Épiméthée, qui, parce qu’il ne prévoit rien, laisse l’être humain démuni, 
sans qualités, et Prométhée, celui qui, parce qu’il prévoit, prend soin de 
l’être humain en compensant la faute d’Épiméthée (le fait d’avoir oublié de 
pourvoir l’être humain en qualités naturelles) par le don de la technique (La 
technique et le temps 1. La faute d’Épiméthée, Paris, Galilée, 1994, p. 191-210).
8. Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Paris, Flammarion, 1966, p. 66.

d’essence, il commence par exister. Et cette existence est choix, 
soit précisément ce qui s’impose à l’homme, qui ne peut pas 
ne pas se choisir (c’est le fameux « l’homme est condamné à 
être libre 9 »). Tel est l’humanisme entendu ontologiquement : 
l’« homme », cet être soi-disant sans essence, doit produire 
celle-ci sous la forme d’une culture qui le produira en retour. 
Pour l’homme, pour être l’« homme », la liberté est cette para-
doxale contrainte d’auto-production, cette « réflexivité » (Hayles) 
technologique et culturelle qui pose le Monolithe noir comme 
le miroir agissant d’un devenir imprévisible.
 Je demande au lecteur de garder en mémoire cette courte expo-
sition philosophique tout au long de ce livre, car elle constitue 
une sorte de machine conceptuelle portative qui lui permettra 
d’analyser les discours qui se présenteront à lui. À chaque fois 
qu’on vous dira « cyborg ! », « transhumain ! », « posthumain ! » ou 
« posthumanisme ! », vérifiez s’il ne s’agit pas, sous une forme 
déguisée, de la simple reprise du schème humaniste. Question : 
est-il possible de ne pas reprendre ce schème ? Réponse : lorsqu’on 
fait une reprise, c’est qu’il y a un trou. 

Échange fatal et rupture intégrale

De quel trou s’agit-il ? Quand on pense, comme le font les 
humanistes, à partir de l’être humain, le risque est de considérer 
que ce qui précède l’humanité n’est rien. Animalité, nature, vie 
organique disiez-vous ? Non, rien 10. Le problème est que le néant 
qui précède cette supposée exception humaine absolue n’est 
pas qu’un terme descriptif, il est aussi performatif, et conduit 
à tenir pour rien – pour trois fois rien, pour quantité négligeable, 
pour une matière corvéable – la nature animale et sa vivante 
organicité. Cette réduction à rien est la clef de compréhension 
de l’humanisme. On nommera humanisme intégral la production 
de la dignité humaine non pas sur fond  d’animalité, mais sur 

tout un mode de façonnement qui s’exprime matériellement, 
techniquement, psychiquement et socialement. Ce mode est 
mimétique pour Aristote (dans sa Poétique) comme pour Pic de 
la Mirandole décrivant l’homme comme un « caméléon » (dans 
son De la dignité de l’homme). Ce transformisme compulsif sup-
posé propre à l’être humain – mais que jalouserait tout cyborg 
digne de ce nom – tiendrait soi-disant à un défaut originaire 
d’identité. C’est ce que met en scène le mythe d’Épiméthée, que 
Platon retranscrit dans le Protagoras, et que Pic de la Mirandole 
mettra au prologue de son texte : l’homme est « sans visage » ; à 
la différence des animaux, il manque de qualités naturelles, et 
doit nécessairement, tel un sculpteur ou un peintre, « achever 
sa forme librement 7 ». L’époque moderne ne fera que prolonger 
cette approche sous le nom de liberté – une liberté strictement 
humaine. Celle-ci doit être entendue à la fois comme indéter-
mination originaire (que Hayles attribue pourtant au paradigme 
épistémique du posthumain) et comme capacité à se donner 
ses propres fins. Comme le posthumain de Hayles, l’« homme » 
de l’humanisme – l’« homme » avec des guillemets, objet d’un 
façonnement – est d’abord atéléologique : c’est pour cette raison 
qu’il doit se donner ses fins s’il ne veut pas demeurer dans un 
état ontologique indéterminé ! Il doit trouver les technologies qui 
lui permettront de devenir, d’émerger – pour reprendre encore 
un terme utilisé par Hayles – comme humain. La liberté, comme 
indétermination originaire (trou, chaos, abyme), est effrayante – 
aussi noire que le monolithe de 2001 ; on lui substituera celle qui, 
plus domestique, correspond à la manière dont l’être humain se 
donne sa propre loi, c’est-à-dire ce que le siècle des Lumières 
appellera l’« autonomie » – « l’obéissance à la loi qu’on s’est 
prescrite est liberté » dira Rousseau dans Le Contrat Social 8. On 
retrouvera ces mêmes idées avec Sartre : l’être humain n’a pas 
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11. Voir le chapitre intitulé « Le capitalisme comme religion de la sortie 
de la religion de la sortie de la religion » dans Surexposés, Paris, Leo Scheer, 
2004, p. 219-241, et Biopolitique des catastrophes. La politique sur le qui-vive, 
Paris, Éditions MF, 2008, p. 62-66.

des structures qui le portent et du monde qu’il supporte. Par 
indemnisation, j’entends une mise à l’écart de la vie et de la 
mort, une surprotection contre le temps, la destruction, la 
précarité de l’existence, la contingence et la douleur d’exister. 
D’où l’expression de rupture intégrale. 
 Il serait tentant de penser ce sauf et cet indemne à partir de 
la religion qui, comme l’aura montré Derrida, est rattachée à 
l’expérience de l’indemne. Mais la religion, à supposer qu’on 
puisse employer ce terme au-delà du simple cadre romano-
chrétien, n’est qu’une forme spécifique, privilégiée là encore, 
de métabolisation de l’indemne ; il en est d’autres. Sans déve-
lopper ce point ici 11, on dira seulement que la rupture inté-
grale relève, si l’on tient à employer ce terme, d’une religion 
individuelle – ou spéciste – qui n’a pas encore trouvé son 
remède antihumaniste.

Cosmotechnologie occidentale

Dire dès lors que l’humanisme a en vue la production d’un être 
humain intégralement séparé, protégé de la nature et du reste du 
monde (des animaux) par un abyme de néant est juste, si l’on 
ajoute que cette réponse est partielle, ou disons précipitée, et 
nous conduit d’une certaine manière à répéter la même erreur 
qu’Œdipe : en répondant « l’Homme » au Sphinx antihumaniste, 
nous ne faisons que confirmer l’humanisme. Nous renforçons 
son autisme, sa prédilection, son privilège, et nous limitons 
la portée de sa critique, demeurant comme épistémologique-
ment incestueux. Nous continuons à alimenter la machine 
humaniste. Et risquons de transférer dans des projets sup-
posés posthumanistes l’impensé de l’humanisme. Au point 
qu’une (supposée) disparition de l’Homme, comme elle aura été 
annoncée par certains penseurs dans les années 1960, puis 
renforcée par les théories du posthumain, puisse masquer un 
renforcement inédit de l’humanisme.

fond de l’effacement de l’animalité. L’humanisme intégral peut 
ainsi se comprendre à partir du chiasme suivant, un échange 
fatal par lequel le rien change de place :

rien  « homme »
 ((rupture cosmologique intégrale)) 

nature  rien

 Avant d’être, l’« homme » n’était rien – rien d’humain ? Le 
voici, désormais, croyez-moi, « homme ». La nature, pensez-vous 
qu’elle fût quelque chose ? Désormais, une fois l’« homme » 
apparu, la voici réduite à rien – à rien d’autre que ce que l’homme 
en fera (animaux domestiques, O.G.M., écosphère soumise aux 
projets de géo-ingénierie, etc.). L’échange fatal (la permutation 
du rien) a pour objectif d’assurer la production d’une rupture 
intégrale – un « privilège », pour reprendre ce terme que l’on 
rattache à l’humanisme, mais exorbitant ; une « dignité » (une 
dignitas : fonction, charge et supériorité) ayant pour effet de 
rendre indigne tout ce qui n’est pas humain. En ce sens :
 1. La rupture intégrale n’est pas une différence entre l’humain 
et le non-humain, elle dénie et s’immunise contre la différence 
et contre l’altérité, au point de réduire ces dernières à néant. 
Le façonnement humaniste est indissociable de cet effacement ;
 2. À ce titre, la rupture intégrale ne clive pas seulement 
l’homme et la nature, mais aussi la ligne 1 (rien  « homme ») 
de la ligne 2 (nature  rien), les deux lignes du chiasme propres 
à l’échange fatal. On appellera rupture anthropologique intégrale 
le premier clivage (qui affecte la ligne 1), et rupture cosmologique 
intégrale le second (qui clive la ligne 1 de la ligne 2). Là où la 
première rupture clive « homme » et nature, la seconde clive 
les êtres humains des conséquences de l’humanisme inté-
gral. Ce second clivage est sans doute le suprême impensé de 
l’humanisme : il occulte le sens de la rupture anthropologique 
intégrale, et maintient l’humanisme hors des ses conséquences. 
Il permet à l’homme de devenir « homme » tout en demeurant 
insensible à la destruction écologique du monde ;
 3. Cette double rupture a pour fonction ultime de produire 
de l’intègre, terme qui signifie originairement entier, intact, 
non touché, donc sauf. Ce sauf-sur-fond-de-néant corres-
pond à un processus d’indemnisation de l’être humain comme 
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14. Eduardo Viveiros de Castro, Métaphysiques cannibales. Lignes d’anthro-
pologie post-structurale, Paris, PUF, 2009, p. 39.
15. Sur ces points, je renvoie à mon article « The Western relation : the 
politics of Humanism » dans R. F. Calichman et J. Namjun Kim (éd.), The 
Politics of Culture. Around the work of Naoki Sakai, Londres et New York, 
Routledge, 2010, p. 177-192.

12. Peter Sloterdijk, La domestication de l’être, Paris, Mille et Une Nuits, 
2000, p. 17-18.
13. Ce terme renvoie aux travaux de Varela et Maturana. On pourrait 
aussi dire « boucle récursive », telle qu’elle a été définie par Heinz von 
Foerster : il y a récursion quand « une fonction est remplacée par son 
propre argument » (« Notes on an Epistemology for Living Things » dans 
Heinz von Foerster Understanding understanding, Springer-Verlag New York, 
2003, p. 250). Je reviendrai sur ce point dans le chapitre 5.

forme qu’il faut pour l’être humain à l’exception du reste. Un 
anthropoformisme productif plus qu’un anthropomorphisme 
projectif, car il ne s’agit pas tant de forme et d’image que de 
schème et d’installation du monde.
 On en conclura hâtivement que mon enquête ne concerne 
que la cosmotechnologie occidentale, c’est-à-dire un certain 
type d’arrangement avec le monde. Il en est d’autres, éloi-
gnés semble-t-il de l’humanisme intégral. Pensons ici à ce 
qu’Eduardo Viveiros de Castro nomme un « perspectivisme ». 
Dans les représentations mythiques des amérindiens décrites 
par cet anthropologue, à l’origine tout était humain ! Pour cette 
raison, « est humain tout être qui occupera la position de sujet 
cosmologique 14 ». À rebours du schème « multiculturaliste », 
qui suppose d’abord un monde naturel commun, puis des 
interprétations culturelles différentes relatives à cette nature, 
les représentations mythiques amérindiennes sont basées sur 
un « multinaturalisme » : a. tous les sujets, humains et non-
humains, ont d’abord la même représentation du monde ; b. la 
différentiation n’intervient qu’avec les corps, les points de vue 
sur le monde incorporés en tant que corps humains, animaux 
ou plantes. Ne tenons-nous pas là, d’une certaine manière, 
l’ébauche réelle d’un antihumanisme ! Sans aucun doute ; mais 
mon objectif est de penser de l’intérieur le schème occidental.
 Occident ? Comment croire encore à un tel concept, comment 
créditer un tel partage binaire entre ce que seraient l’Occident 
et the-rest-of-the-world ! Mais le problème, avec l’Occident, est 
qu’il ne sait pas encore qu’il n’existe pas ; en attendant, il conti-
nue à persister dans ses effets. Lévi-Strauss compare l’Occident 
à un virus capable de tuer à distance 15, et ce dernier a infecté le 
monde globalisé. Si celui-ci ne se résume bien évidemment pas 
à quelque chose d’occidental, il est pourtant en prise avec ses 
effets délétères, sa propension cartésienne à se situer comme 
au-dessus du monde pour en devenir maître, son appétit pour 

 C’est en effet que l’humanisme engage une thèse sur l’être et 
sur l’étant, alors qu’il semble apparemment n’engager qu’une 
thèse sur l’être humain. Dire, imager, fabriquer l’être humain 
consiste en même temps à dire, imager, fabriquer un monde 
et les choses qui s’y présentent, apparaissant et disparaissant. 
C’est ce qui a lieu dans la scène axiale du film de Kubrick : 
constatez les membres qui en font partie, leur répartition, leurs 
apparitions, etc., mais comptez tout aussi bien les absents, les 
relations manquantes, les courts-circuits théorico-pratiques 
comme les médiations tronquées. On ne pense l’être humain 
comme périssable ou immortel, flexible ou résistant, sublime 
ou pulsionnel, réservé ou exhibitionniste, qu’en fonction d’une 
certaine idée du monde, de la communauté des êtres par rapport 
auxquels on vit, du caractère plutôt constructeur ou destructeur 
du temps, etc. Je peux dès lors répondre au fantôme d’Erasme, 
et interpréter autrement son énoncé : 
 1. l’humanisme est certes une anthropotechnique spécifique, 
c’est-à-dire comme l’écrit Peter Sloterdijk un « mode d’inter-
vention de l’homme sur l’homme 12 », une boucle autopoïétique 13 
par laquelle le produit est lui-même en position de producteur, 
sans qu’il y ait de Grand Architecte en surplomb ;
 2. mais cette technique se découpe sur fond d’une cosmo-
technologie, une représentation et une production du monde, 
du rapport entre les êtres humains, les animaux, les individus 
techniques et – si l’on y tient – les expressions divines qui le 
composent. Toute cosmotechnologie est un certain arrangement, 
un pliage ou une tresse composée de l’humanité, du vivant et 
du non-vivant, de la temporalité, de la technique, des savoirs 
et de l’information, de l’énergie, du matériel et du spirituel, 
etc. ; mais l’humanisme est un arrangement avec le cosmos, par 
lequel des lignes de vie et d’esprit, de matière et d’énergie, de 
corps et d’âme sont indemnisées dans un monde ayant pris la 
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16. Sur ces questions voir Cary Wolfe, Before the Law. Humans and other 
Animals in a Biopolitical Frame, Chicago et Londres, University of Chicago 
Press, p. 45-52, 100-101, et Paul Roberts, « Carnivores Like us », Seed, 
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Amsterdam, 2009.
18. J’emploie ici le mot trace par résonnance avec les travaux déterminants 
de Naoki Sakai (voir par exemple N. Sakai, « Dislocation of the West and 
the Status of the Humanities » dans N. Sakai et Y. Hanawa (éds.), Traces : 1. 

“Spectre of the West”, Ithaca, Traces, 2001, p. 90).

19. Paul R. Samson et David Pitt (éds.), The Biosphere and Noosphere Reader. 
Global environment, society and change, Londres et New York, Routledge, 
1999, p. 70, note 1.

De l’Anthropocène au paléolithique

La viralité de l’humanisme intégral, la tendance globalisante de 
l’échange fatal, sa dissémination sous la forme même de la glo-
balisation, est manifeste dans ce que certains appellent désor-
mais l’Anthropocène. Forgé par l’écologiste Eugene Stoermer 
et le prix Nobel de chimie Paul Crutzen, ce terme désigne la 
période faisant suite à l’holocène (soit, étymologiquement, l’ère 
entièrement nouvelle, correspondant au passage, il y a plus de 
10 000 ans, des sociétés de chasseurs-cueilleurs à l’avènement 
de l’agriculture). Si l’on suit les hypothèses de Stoermer et 
Crutzen, l’humanité est devenue une force géophysique vers 
la fin du xviii e siècle, période à laquelle on peut situer une 
augmentation notable dans l’atmosphère des concentrations de 
CO 2 et de méthane, qui coïncide avec l’invention de la machine 
à vapeur. Que signifie cette substitution d’holos par anthropos, 
si ce n’est qu’une certaine figure de l’« homme » – son type, 
son projet, sa figuration – a colonisé l’espace-temps mondial ? 
Cette mondialisation techno-économique de l’humanisme et 
ses conséquences écologiques désastreuses n’ont pas été jusqu’à 
présent clairement analysées dans leurs attendus ontologiques 
fondamentaux. Et c’est sans doute parfois l’une des erreurs du 
posthumanisme que de ne pas être capable de reconnaître sous 
ses formes d’emprunts, qu’elles soient techniques, spirituelles, 
ou informationnelles, ce sans quoi l’humanisme intégral n’aurait 
pu se réaliser pleinement sous la figure du globe.
 Mais à quand remonte cette colonisation humaine de l’espace- 
temps  mondial ? Pour répondre à cette question, il me faut 
remonter aux origines mêmes de l’humanité, et enquêter sur 
le processus même d’hominisation. Ce terme a été forgé au début 
du xx e siècle pour désigner le passage du pré-humain à l’humain, 
de la nature à la culture, l’apparition d’une nouvelle forme de vie. 
Symptôme notable : un traducteur nord-américain propose de 
traduire le terme d’hominisation par celui de… globalisation 19. 
Ce qui est à la fois une mauvaise, et une bonne traduction. Car 
pour l’inventeur de ce concept, en l’occurrence le Père Teilhard de 

la dématérialisation technologique, son refus performatif – et 
non pas seulement épistémologique ou déconstructif – de 
la nature. Le virus occidental s’impose forcément avec une 
planète de sept milliards d’habitants et son industrie de la 
viande, clivant comme jamais les êtres humains des autres 
espèces : plus de 10 milliards d’animaux sont élevés chaque 
année aux USA à des fins alimentaires, la plupart dans des 
fermes industrielles ; mais la Chine qui, comme le note Cary 
Wolfe, pendant des milliers d’années a privilégié les légumes, 
a plus que triplé en quarante ans sa consommation de poisson, 
volailles, porc et viande en tout genre 16. Le développement 
économique s’accompagne de la barbarie alimentaire et ses 
conséquences écologiques : plus on mange, plus la déforestation 
s’intensifie – plus la Terre est mangée. D’un côté la globalisation 
du marché de la viande, de l’autre – et tout aussi globalement 

– l’extension du capitalisme cognitif à toute la planète, la vie 
ramenée au statut d’information génétique brevetable, amé-
liorée et contrôlée par des êtres humains aussi flexibles que 
l’économie financière.
 À ce niveau de globalisation, il n’importe finalement plus de 
savoir si le modèle cosmotechnologique dominant est occiden-
tal ou non. Et il faudrait affiner l’analyse pour savoir la façon 
dont cette cosmotechnologie est acceptée, refusée, traduite, 
hybridée par les différents pays, les différentes cultures, leurs 
façons de « provincialiser 17 » l’Europe, le Nord, l’Occident. Mon 
objectif ici est de penser les fondements de cette cosmotech-
nologie de l’humanisme, afin d’en mesurer l’étendue comme 
ses limites. En sortir par l’intérieur, sachant qu’aux seuils de 
cette sortie, nous rencontrerons les autres, nos autres, la trace 
de leurs pensées, leurs failles et leurs promesses 18.
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22. Ernst Cassirer, Individu et Cosmos dans la philosophie de la Renaissance, 
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20. Daniel Lord Smail, On Deep History and the Brain, Berkeley et Los Angeles, 
University of California Press, 2008.
21. Impossible de parler du noir sans évoquer l’usage qu’en fait Annie 
Le Brun (Si rien avait une forme, ce serait cela, Paris, Gallimard, 2010), à 
qui je dois cette sorte d’image négative.

Quel antihumanisme ? Plan et trajectoires de ce livre

Si donc j’en appelle à un antihumanisme, c’est afin de rompre 
avec le mouvement qui voudrait, quand bien même porteur 
des meilleurs intentions du monde, excéder trop rapidement le 
schème humaniste, ou le croire d’ores et déjà dépassé, expor-
tant ainsi son impensé. L’antihumanisme contemporain doit 
poursuivre et dépasser le mouvement de déconstruction de 
l’humanisme opéré dans la seconde partie du xx e siècle. Si la 
déconstruction est une analyse dont l’ambition est d’ouvrir 
l’à-venir sur les lieux même d’un impossible auquel on refusait 
l’existence, alors poursuivre et dépasser la déconstruction 
consistera :
 1. À comprendre ce qui, dans les pensées soi-disant critiques 
vis-à-vis de l’humanisme, reproduisent celui-ci sans le savoir ; 
 2. À ouvrir l’à-venir sur fond des impossibles prometteurs, et 
non ceux qui conduisent au futur inscrit dans le concept même 
d’Anthropocène : au vu des changements climatiques, l’impos-
sibilité d’une vie belle et bonne sur Terre. Non seulement pour 
les êtres humains, mais aussi pour les autres formes de vie ;
 3. À interroger cet à-venir lui-même, c’est-à-dire l’idée, domi-
nante aujourd’hui, affirmée jusqu’à l’écœurement, que devenir, 
en soi, serait bon.
 Cet antihumanisme est lié à une certaine conception de 
l’humanisme, que je définis comme anthropotechnique et cos-
motechnologie. Mais ne suis-je pas ici fort éloigné de ce qu’on 
entend généralement par le terme d’humanisme ? Il faudra 
d’abord se rappeler qu’Erasme ou More ne l’utilisent pas ! Ils 
parlent d’umanista, et cela désignait comme on le sait le pro-
fesseur de grammaire ou de rhétorique. Comme l’aura compris 
Cassirer, ce « savoir humaniste » n’est qu’une partie de l’« unité 
systématique » de la philosophie de la Renaissance qui, loin de 
se réduire à ce microcosme humain, le pense toujours dans un 
rapport au macrocosme 22. On pourrait alors tenter de le fonder 

Chardin, le processus par lequel l’homme est devenu « homme » 
est le même que celui par lequel le monde s’est globalisé, inter-
connecté comme une sphère info-technologique . L’hominisation 
désignerait le passage de la biosphère à la noosphère, ce passage 
se déroulant en même temps que l’être humain se serait arraché 
à la nature, s’élevant matériellement et spirituellement au rang 
de bipède. Or, comme nous le verrons, la paléontologie contem-
poraine nous permet de remettre en cause cette conception de 
l’évolution, en plongeant les origines de l’humanité non pas dans 
le néolithique mais dès le paléolithique, là où nous découvrons 
des hominidés déjà bipèdes. Des espèces humaines, prises elles 
aussi dans le buissonnement du vivant. 
 On l’aura compris, l’humanisme intégral que je cherche à 
identifier va bien au-delà de ce qu’on nomme habituellement 
du terme d’humanisme. Le risque en effet est de considérer les 
questions de l’humanisme et du posthumanisme comme des 
enjeux de courte portée, séquencés de l’époque moderne à nos 
jours. Heidegger aura certes repoussé les limites de cette com-
préhension historique, en inscrivant l’origine de l’humanisme 
dans l’interprétation romaine de la paideia grecque, que Varron 
et Cicéron traduisent par le terme d’humanitas. Mais, là encore, 
ce découpage de l’histoire est… humaniste, au sens où il est 
tributaire d’une certaine conception de l’apparition de l’Homme, 
l’Homme comme tel, en propre, intégralement différent. À la 
manière dont la deep history, telle qu’elle est présentée par Daniel 
Lord Smail 20, tente de faire sauter la barrière entre préhistoire 
et histoire, en conjoignant l’étude du paléolithique, du néo-
lithique et du postlithique (il y a 5500 ans, avec l’apparition 
des techniques du métal, des Cités et de l’écriture), je voudrais 
faire résonner dans mon étude les harmoniques aventureuses 
du plus ancien, du plus sombre, du plus noir encore que le noir 21 
du monolithe de 2001. La paléoanthropologie me permettra de 
retourner sur les lieux du crime, face au devenir-humain qui 
nous attend, plutôt menaçant, avec un os à la main… 
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23. Luc Ferry et Alain Renault, La pensée 68, Paris, Gallimard, p. 35.

pensée de l’écologie, à tout matérialisme relationnel, et donc 
rétif à un possible communisme des formes de vie (chapitre 1) ;
 B. Dans les années 1960, un antihumanisme de la structure aura 
pris pour cible l’idéologie humaniste du xx e siècle étayée sur une 
interprétation erronée des sciences humaines comme sur une 
philosophie théoriquement compatible avec l’humanisme, toutes 
deux provenant du xix e siècle. Il ne s’agira pas de penser tout 
le structuralisme, mais celui qui s’est manifestement attaché à 
une critique frontale de l’humanisme. Le point qui m’occupera 
est le suivant : en évacuant l’homme ou le sujet au profit des 
signes, de l’inconscient, du « on » ou de l’anonymat, certaines 
de ces pensées seront restées prisonnières d’une sorte d’image 
de l’homme en négatif (comme on le dit d’une photographie 
analogique) incapable de s’ouvrir aux non-humains comme à 
quelque image négative du monde. La structure ou la société, c’est 
encore la société ou la structure… de l’« homme ». Pour Althusser, 
la structure semble avoir récupéré par la fenêtre l’humanisme 
qui avait pourtant été congédiée par la porte, elle est devenue 
une sorte de structure immunisée ou immunitaire en définitive 
ontologiquement compatible avec l’humanisme intégral. Et 
Foucault finira par abandonner son antihumanisme inaugural 
au profit d’une apologie de la production de soi par soi qui nous 
semble insuffisante pour se confronter au projet capitaliste de 
l’humanisme tardif. À cet égard, la position de Lévi-Strauss 
est exceptionnelle : ouvrant, le premier, la perspective d’une 
« dissolution » de l’homme au nom de la structure, il aura été 
sans doute l’un des plus grands critiques de l’humanisme 
occidental moderne, qu’il fait remonter non pas au xix e siècle 
mais au xvii e, au nom d’une approche écologique attentive aux 
relations avec les autres espèces vivantes – en même temps, 
notons-le, qu’il ouvrait le champ à un « structuralisme sans 
structure » (Eduardo Viveiros de Castro). Autant dire que je 
ferai alors un bilan de l’antihumanisme de la structure, en vue 
de le relancer vers un antihumanisme relationnel (chap. 2) ;
 C. D’une certaine manière, Lévi-Strauss ne sera devenu 
explicitement antihumaniste qu’en laissant de côté son premier 
questionnement, relatif au processus d’hominisation conçu 
comme passage de la nature à la culture (prohibition de l’inceste/
exogamie). Or la paléoanthropologie contemporaine nous permet 
de relire complètement ce processus. En traversant le néoli-

au xviii e siècle ; c’est ce que feront, en France, Luc Ferry et Alain 
Renaut dans La pensée 68 (sous-titré Essai sur l’antihumanisme 
contemporain) pour qui l’homme de l’humanisme est le sujet 
« autonome » de type kantien. Il faudrait « conférer un statut 
philosophique cohérent à la promesse de liberté contenue dans 
les exigences de l’humanisme 23 », écrivent-ils. Le forçage inter-
prétatif, ici, est énorme, mais c’est cela qu’il faut comprendre : 
l’humanisme est toujours un forçage, une interprétation, une 
lecture de l’être humain par l’être humain, et les antihuma-
nistes du xx e siècle n’échapperont que rarement à ce cercle 
épistémologique. C’est ainsi que Claude Lévi-Strauss, comme 
nous le verrons, pense l’humanisme… à partir de Descartes. 
L’humanisme est un piège. Et tout se décide dans la façon que 
nous aurons de vouloir en sortir, d’y rester ou de l’intensifier. 
 Mon antihumanisme serait ainsi le moyen de penser une 
autre cosmotechnologie. Car il ne s’agit certes pas de devenir 
antihumanistes, croyez-moi, il ne s’agit pas d’un programme 
ou d’un mode d’emploi – comme il s’en trouve, précisément, 
au sujet des posthumains. L’antihumanisme est un cheval de 
Troie théorique qui nous permettra de visiter et de revisiter 
certaines scènes laissées dans l’ombre, ou parfois soumises à 
une lumière trop crue.
 A. Je commencerai mon étude en plantant le décor inaugural 
de l’Anthropocène : la notion d’humanisme, telle qu’on l’entend 
aujourd’hui, se développe au xix e siècle en même temps que 
l’essor du capitalisme. Une critique de l’ontologie du capital, 
que je bâtirai avec Marx et Heidegger, est nécessaire pour toute 
évaluation de l’humanisme – tout posthumanisme n’étant 
pas passé par celle-ci serait vain. Philippe Lacoue-Labarthe 
avait osé dire que le nazisme est un humanisme ; je dis que le 
capitalisme en est un autre : il exploite et développe l’idée selon 
laquelle l’être humain n’est originairement rien, infiniment flexible, 
pouvant devenir n’importe quoi. Le caméléon est l’animal pri-
vilégié du capital. Est-ce à dire qu’un communisme pourrait 
être une médecine apte à nous soigner des effets de l’ontologie 
du capitalisme ? Lisant Negri et Badiou, je montrerai que leur 
conception du communisme est clairement humaniste (voire 
surhumaniste pour Badiou), et de ce fait insensible à toute 
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d’abord, n’est rien, n’a pas d’essence, et ne reçoit son essence 
que de la technique. C’est à partir de ces considérations que 
j’interrogerai les positions de Stiegler, Sloterdijk et Serres. Là 
encore, quelle place est laissée à la nature et aux non-humains ? 
S’il n’est nulle anthropotechnique sans cosmotechnologie, 
reste à savoir comment ouvrir la scène axiale sur autre chose 
que la technicité impeccable du monolithe noir. Contre cette 
technicisation de l’essence, un remède nietzschéen : accepter 
que l’être humain soit l’animal le plus raté… (chapitre 4) ; 
 E. Analyser les théories du posthumain me servira à montrer 
le passage à la limite des conceptions qui font de l’être humain 
un être essentiellement technique : loin de s’opposer à l’huma-
nisme, le posthumain risque d’en présenter la quintessence 24. 
Quelles figures du posthumain ou du cyborg pourraient nourrir 
notre antihumanisme ? Certainement pas celles qui renforcent 
la rupture intégrale, envisageant l’être humain comme une chose 
transformable à volonté, une sorte de matière flexible aussi 
fluide que les discours et les autodescriptions du capitalisme 
postmoderne. Si la métaphore de l’homme-caméléon est celle 
par excellence de l’humanisme intégral, alors on peut dire que 
de nombreuses théories du posthumain engagent un processus 
de démétaphorisation. Pour ces théories, la métamorphose est 
affaire de réel pur, c’est-à-dire purifié de l’imaginaire. Au stade 
de ce que Michel Serres nomme l’« autohominisation », nous 
pouvons vraiment nous transformer nous-mêmes. Et, pourquoi 
pas, nous sélectionner, réactiver la machine darwinienne par 
sélection bio-technologique. Recréer des espèces, ou faire en 
sorte que chacun en devienne une. C’est toute la scène de la 
cybernétique qu’il faudra dès lors relire, afin de poser chaque 
penseur posthumaniste devant le dilemme qui m’apparaît comme 

thique vers le paléolithique, exerçant son analyse en-deçà des 
sociétés primitives analysées par Lévi-Strauss, cette science 
nous oblige à modifier l’image que nous avons de l’être humain, 
de son genre et de son type. Elle rend le processus d’homini-
sation hautement complexe, profondément énigmatique : a. à 
l’origine, les humanités s’avèrent multiples, foisonnantes dans 
le buisson du vivant et les « communautés de descendance » 
(Darwin), ouvrant sur de multiples anthroposcènes ; b. l’idée 
d’une élévation biologique et spirituelle de l’homme au statut 
de bipède s’avère une illusion humaniste. Je montrerai la façon 
dont l’humanisme spiritualiste (le Père Teilhard de Chardin, 
Édouard Le Roy), à l’origine même du concept d’hominisation, 
aura tenté au cours des années 1920 de justifier cette illusion 
et de combler le chemin ouvert par Darwin, en assignant à 
l’évolution de l’homme une trajectoire fléchée par le fantasme 
d’une noosphère. Compte tenu de nos connaissances paléon-
tologiques, ces idées pourraient sembler obsolètes, peu dignes 
d’intérêt. Tout au contraire : la généalogie de l’humanisme tardif 
trouve là l’une de ses racines. Lorsqu’on cherche à comprendre 
ce qui insiste à titre de symptôme, ce qui résiste et s’acharne 
à recouvrir les méandres de l’homme-labyrinthe , la chrono-
logie n’est plus linéaire. La paléoanthropologie contemporaine 
m’aidera au cours de ce chapitre à comprendre la rémanence 
des représentations spiritualistes qui insistent encore dans les 
fantasmes transhumanistes d’un être humain modifié par les 
technologies de l’information (chapitre 3) ;
 D. Demeure en effet une manière semble-t-il tout autre 
d’envisager l’hominisation, hors des sentiers spiritualistes : 
comme un processus essentiellement technique, prothétique. 
Homo sapiens n’est autre qu’Homo faber dira Bergson. Nous 
pouvons cependant entendre de deux manières différentes 
l’idée selon laquelle il existe une fabrique de l’être humain, 
selon qu’on entende la préposition « de » comme un génitif 
subjectif ou objectif : a. première manière : on dira que les 
êtres humains sont des techniciens, et il n’y a d’humanité que 
là où il y a technique (génitif subjectif) ; b. les êtres humains 
sont eux-mêmes l’effet de la technique (génitif objectif). Si la 
première interprétation ne permet pas de rendre compte du 
processus d’hominisation, la seconde pourrait s’avérer piégée par 
le schème de l’humanise intégral, qui énonce que l’être humain, 
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l’un des plus importants de notre temps : ou bien refonder 
l’analyse du non-humain dans l’homme, ou bien développer une 
théorie des singularités postcybernétiques. Ces deux approches 
ne sont certes pas définitivement incompatibles, mais tout le 
problème consiste à savoir comment les ordonner (chapitre 5). 
 On comprend qu’il faille s’armer contre certaines théories 
du posthumain, et rechercher avec encore plus d’urgence une 
sortie de l’humanisme, un post-humanisme en ce sens, une 
autre proposition relative à l’être humain comme au monde, 
une autre cosmotechnologie. Mais le terme de posthumanisme 
demeure ambigu, il peut parfois servir à confirmer l’humanisme, 
c’est-à-dire l’idée selon laquelle l’être humain n’est rien, et que 
donc on peut en faire n’importe quoi, sélectionner son être à 
volonté au moyen d’un « code » adéquat. Le posthumanisme 
semble en effet prisonnier des approches de l’être humain en 
termes technologiques. C’est pour cette raison que je préfère 
employer le terme d’antihumanisme, pour sa charge critique. 
Un antihumanisme épistémologique, consistant à débusquer 
les avatars de l’humanisme, la façon dont celui-ci se transforme 
à la manière même dont il parle de l’être humain : n’ayant 
pas de forme définitive, le discours humaniste peut prendre 
n’importe laquelle ! 
 Il serait donc insuffisant de s’en prendre seulement à l’excep-
tionnalité humaine, si cette décapitation ontologique rend 
tout équivalent avec tout, et l’être humain capable d’être sans 
solution de continuité – sans perte, sans rupture d’imaginaire, 
sans événement subjectif – machine, ou bête, ou ange. Un 
véritable antihumanisme ne peut être qu’une pensée des sin-
gularités multiples, humaines ou non-humaines. Le problème 
n’est pas de savoir ce que l’être humain est, mais d’être attentif 
aux expressions de son qui 25, de sa biographie. Ni naturel, ni 
technique, ni même culturel, l’être humain est labyrinthique. 
Et il s’est perdu dès l’origine. Son cœur, qui ne dit ni ce qu’il 
est, ni ce qu’il doit devenir, est aussi noir que la matière sombre 
du cosmos. Pourquoi avons-nous si peur de l’indétermination ? 
Pourquoi devenir ? Que voulons-nous fuir en devenant ? Entrez, 
entrez dans le labyrinthe !

1. CAPITALISME,
GLOBALISATION ET

HUMANISME

1. Michel Foucault, « L’homme est-il mort ? » dans Dits et écrits I, 1954-
1975, Paris, Gallimard, 2001, p. 569.
2. Friedrich Nietzsche, Fragments posthumes, printemps-automne 1884, 
t. 10, Paris, Gallimard, 1982, p. 125.

L’humanisme tardif

L’humanisme, écrivait Foucault en 1966, « promet l’homme à 
l’homme 1 ». Il semblerait que cette promesse ait été un peu 
trop bien tenue. Au-delà de toute espérance. Contrevenant à 
l’annonce foucaldienne d’une « mort de l’homme », on peut 
dire de ce dernier qu’il ne s’est jamais aussi bien porté que 
depuis qu’il a été déclaré mort. Jamais autant exporté, trans-
porté, téléporté jusqu’aux limites du monde. L’humanisme 
tardif est une forme globalisée, devenue ce modèle dominant 
dont la figure de l’« homme » n’est que l’image avancée – le 
ponton, ou la figure de proue, et non pas seulement le masque, 
ou le surplus idéologique. Car parler en terme d’idéologie ne 
suffit jamais à expliquer les effets réels d’une construction, 
d’un façonnement cosmotechnologique.
 La figure de l’« homme » n’est que l’élément privilégié au sein 
de la composition globale orientée par le schème humaniste, 
qui fait du monde le résultat d’une interprétation, au sens 
nietzschéen du terme : « nous humanisons le monde à notre 
usage, nous le rapprochons de notre sentiment 2. » C’est cet 
usage du monde – cette interprétation, cette création dont le 
capitalisme est un aspect central – qui s’est non seulement 
exporté, mais intensifié. Cette intensification est l’effet du 
retournement du monde sur lui-même, un bouclage topolo-
gique : le globe apparaît comme une sorte de ruban de Moebius, 
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les modes de production des formes de vie qui maintiennent 
désormais l’humanisme sous respiration artificielle. 
 Question : comment rompre avec la promesse humaniste ? 
C’est-à-dire : comment rompre avec l’humanisme sans cesser de 
promettre ? Car promettre, il le faut – la vie nous le demande.

L’autoproduction industrielle de l’humanité (Marx)

La réalisation du schème humaniste dans la mondialisation 
capitaliste, cette autoconfrontation de l’humanité à partir de 
laquelle devient pensable ce que Ulrich Beck nommera la société 
du risque 4, Marx l’avait déjà pensée 150 ans auparavant. Le 
dit jeune Marx des Manuscrits de 1844, le Marx romantique, 
celui de l’Humanisme théorique qu’Althusser prendra pour cible, 
comme nous le verrons plus loin. Cet humanisme est indis-
sociable de la thématique d’une autoproduction de l’humanité 
comme monde. Tel est, pour Marx, le nom primitif du commu-
nisme. Tant que nous n’aurons pas compris ce point, aucun 
antihumanisme comme aucun anticapitalisme n’auront de sens.
 Communiste est pour le Marx des Manuscrits de 1844 le 
processus d’autoproduction de l’être générique (Gattungswesen, 
species-being en anglais), la misère objective des ouvriers étant 
proportionnellement inverse à la capacité créatrice de cette 
humanité générique. En tant qu’être générique, l’Homme 
façonne son propre monde, et la nature elle-même apparaît 
« comme son œuvre et sa réalité ». La nature, c’est certes d’abord 
le corps non organique de l’homme, son moyen de subsis-
tance immédiat, ainsi que la matière, l’objet et l’outil de son 
activité sociale. L’objet du travail est ainsi « l’objectivation de 
la vie générique de l’homme car il ne s’y dédouble pas idéa-
lement, dans la conscience, mais activement, réellement, et il 
se contemple ainsi dans un monde qu’il a lui-même créé ». Le 
travail aliéné est ce qui arrache à l’homme sa vie générique, le 
rend étranger à son propre être générique, et brise le fabuleux 
miroir de l’auto-production. Pourtant, dans le dispositif de 
la vie non-aliénée, « l’homme vit de la nature : cela signifie 
que la nature est son propre corps avec lequel il doit rester 

où l’envers communique sans solution de continuité avec 
l’endroit. Un monde étouffant, où peinent à s’exprimer de 
véritables dehors, et d’authentiques alternatives 3. Ce bouclage 
topologique implique un effet de conviction – il n’y aurait plus, 
soi-disant, croyez-moi, que des « hommes » et des dedans – et 
se traduit par la confrontation de l’humanité avec elle-même, par 
la réalisation de ce que Marx avait annoncé dans les Manuscrits 
de 1844 : l’identification de l’être humain et du monde devenu 
le miroir de la puissance humaine se contemplant dans les 
paysages qu’elle aura su interpréter à sa façon. 
 Marx n’avait cependant pas prévu que cette contemplation 
ne serait pas de tout repos. Le dimanche de la vie est consacré 
à recycler ce qui n’a pas pu être détruit. À l’ère de l’Anthropo-
cène, l’auto-confrontation de l’humanité se fait dans la douleur 
et les émissions de CO 2. Entouré par les particules fines, le 
miroir du monde donne à l’« homme » un teint de zombie. Il 
semble en effet qu’en redoublant d’intensité, l’humanisme 
n’ait pas accouché d’un Homme Nouveau, mais d’un être 
mutilé. Cette mutilation atteint non seulement l’être humain, 
mais aussi la plupart des autres formes de vie. Le paradigme 
de cette situation historique est le changement climatique : 
les êtres humains passent plus de temps à vérifier l’état de 
leur climatiseur qu’à se regarder les yeux dans les yeux. Ils 
peuvent constater à chaque instant les effets matériels de 
leurs « interprétations ». L’humanisme fait rage, il intensifie 
le rapport que l’humanité mondiale, celle qui se décrit comme 
Genre humain, entretient avec elle-même. Un système de 
sécurisation biopolitique global s’est mis en place pour assu-
rer cette information permanente du Genre humain et son 
Anthropocène attitré ; mais ce système ne peut empêcher que 
les informations qui lui reviennent à la figure – la Figure de 
l’Homme Global – soient plutôt inquiétantes : l’écosphère 
risque de périr à cause de la viralité d’un Occident disséminé 
dans le capitalisme cognitif, les partages humains/animaux, et 
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ainsi que du processus qui le fît naître ». Dans le socialisme, 
« l’homme pour l’homme en tant qu’existence de la nature et 
la nature pour l’homme en tant qu’existence de l’homme sont 
devenus des faits pratiquement, matériellement perceptibles. 
Dès lors, il est pratiquement impossible de se demander s’il 
existe un être étranger au-dessus de la nature et de l’homme ». 
Inutile, précise Marx, de revendiquer un athéisme, car celui-ci 
ne consisterait qu’à nier quelque chose d’inexistant… Deux 
conclusions : 
 1. À ce stade de l’analyse, nulle trace de la dialectique de 
l’humanisation de la nature et de la naturalisation de l’homme : 
tout est désormais fait et pensé pour l’homme ; 
 2. Cette humanisation totale conduit à une disparition 
de toute altérité non seulement supérieure, mais interne au 
monde. Ce qu’on pourrait nommer une hyper-humanisation du 
monde. Ainsi l’abolition de la propriété privée conduira-t-elle 
non pas à la simple jouissance immédiate de ce qui aura été 
réapproprié – Marx montre bien que le sens de l’avoir vient 
de la propriété privée – mais à l’« appropriation sensible de 
la vie et de l’essence humaine » sous la forme d’un « homme 
total 8 », faisant la somme sensible des rapports humains avec 
le monde par tous les sens : « la suppression de la propriété 
privée est donc l’émancipation totale de tous les sens […]. L’œil 
est devenu l’œil humain de même que son objet est devenu un 
objet social, humain, un objet venant de l’homme et destiné à 
l’homme ». En note l’on peut lire : « Pratiquement, je ne puis 
me comporter humainement envers l’objet que si l’objet se 
comporte humainement envers moi 9. »
 Voilà ce que je nomme l’humanisme de l’auto-production 
industrielle : l’industrie est en effet le « vrai rapport histo-
rique de la nature, donc des sciences de la nature, à l’homme. 
Lorsqu’on comprendra que l’industrie est la révélation exo-
térique des forces essentielles de l’homme, l’on compren-
dra également l’essence humaine de la nature ou l’essence 
naturelle de l’homme ». Pour cet humanisme, la société est la 
« consubstantialité achevée de l’homme avec la nature, la vraie 
résurrection de la nature », le « naturalisme achevé de l’homme 

constamment en contact pour ne pas mourir. Dire que la vie 
physique et intellectuelle de l’homme est liée à la nature, c’est 
dire tout simplement que la nature est liée à elle-même, car 
l’homme est une partie de la nature 5 ». Autrement dit : 1. la 
nature est produite par l’homme ; 2. l’homme est une partie 
de la nature ; 3. la nature est ainsi liée à elle-même par la 
médiation humaine. Le problème est de savoir jusqu’où Marx 
parvient à tenir en même temps ces trois formules de la vie 
générique ; il semble en effet que la seconde et la troisième 
formule soient l’objet d’une éclipse.
 Cette éclipse apparaît au cœur du projet fondamental des 
Manuscrits de 1844 : le « communisme achevé » est défini comme 
« réappropriation réelle de l’essence humaine par l’homme et 
pour l’homme », « retour complet de l’homme à lui-même » 
en tant qu’« être social, humain ». En tant que « naturalisme 
achevé », précise Marx, ce communisme est « humanisme » 
(Humanismus) ; en tant qu’humanisme achevé, il est « natu-
ralisme » : telle est la « vraie solution de l’antagonisme entre 
l’homme et la nature, entre l’homme et l’homme 6 ». Mais ce 
naturalisme – par où subsistent la seconde et la troisième 
formule de la vie générique – vient à se dissoudre à la pointe 
du projet marxiste des années 1843-1844 : « Un être n’est 
considéré comme indépendant que lorsqu’il repose sur ses 
pieds, et il ne repose sur ses pieds que lorsqu’il n’est redevable 
qu’à lui-même de sa propre existence ». Voilà qui s’oppose à 
toute thèse de type créationniste : la Terre, nous dit Marx, n’a 
pas été créée, la science nous a en effet montré qu’elle a été 
formée, qu’elle a un devenir, que ce devenir est un processus, 
un « auto-engendrement » : « la generatio aequivoca (génération 
spontanée) est la seule réfutation pratique de la théorie de la 
création 7. » Suit la fameuse formule : « ce qu’on appelle histoire 
universelle n’est rien d’autre que la production de l’homme par 
le travail humain » ; mais la suite de cette célèbre sentence m’in-
trigue : « …que le devenir de la nature pour l’homme. Il a donc 
la preuve évidente, irréfutable de sa naissance par lui-même 
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son histoire. Et cette Lettre est une tentative d’intervention 
philosophique dans l’histoire : pour Heidegger, l’humanisme a 
aujourd’hui perdu son sens. Je dirai plus tard ce qu’il en est de 
la manière surhumaniste dont Heidegger aura voulu remédier 
à cette perte. Mais pour l’instant, il s’agit de voir ce qu’on 
peut tirer de ses analyses, à la fois pour élucider le sens de 
la charge métaphysique de la philosophie du jeune Marx, et 
afin de fonder le concept d’humanisme intégral, dont l’huma-
nisme métaphysique critiqué par Heidegger est une condition 
nécessaire, mais non suffisante.
 Pour Heidegger, humanisme signifie : « effort visant à rendre 
l’homme libre pour son humanité et à lui faire découvrir sa 
dignité 14. » Cet effort consistait à distinguer l’être humain parmi 
les animaux, en lui accordant une différence spécifique : l’être 
humain sera l’animal-avec-quelque-chose-en-plus (la raison, 
la parole, la politicité). La production de cette différence ne 
pourra jamais s’effectuer hors d’une forme (politique, nationale, 
religieuse, mais aussi, dirait-on aujourd’hui, économique) 
arrachée de l’animalité, une forme méta-physique au sens lit-
téral. Sera méta-physique le processus consistant à désigner 

– choisir – la fin supérieure qui engagera la production de cette 
différence, c’est-à-dire de cette extraction. En fonction de cette 
fin (salut de l’âme, émancipation, constitution d’une Nation, 
bonheur individuel) diffèrent les humanismes, qui produiront 
l’homme-en-tant-que-citoyen, l’homme-en-tant-que-croyant, 
ou l’homme-en-tant-que-(membre-d’une-)Nation. Ou, pour-
rais-je ajouter, l’homme-en-tant-que-consommateur. L’on 
voit ici à quel point l’homme n’est que l’élément privilégié 
d’un dispositif ontologique engageant à peu près tout ce que 
la métaphysique a tenté de penser : au-delà d’une thèse sur 
l’« homme », l’humanisme métaphysique implique une thèse sur 
l’être. C’est pour cela qu’un antihumanisme centré sur l’être 
humain, son savoir, son pouvoir et les limites infligées à sa 
puissance et ses connaissances sera toujours indigent 15. 

et l’humanisme achevé de la nature »10. Certes, comme nous 
pouvons le constater, la nature ne s’absente pas totalement 
du projet marxiste, mais elle n’apparaît qu’intégrée dans le dis-
positif industriel d’une humanisation intégrale du monde, d’un 
humanisme pour « l’homme » – augmenté par les guillemets 
prothétiques de l’industrie – identifié au monde. Gérard Granel 
a montré comment L’idéologie allemande accentue cette liquida-
tion de la nature, réduite au statut de chose produite. Revenant 
sur le romantisme de la vie générique qu’il affectionna un 
temps, Marx affirme en effet en 1845 que la nature n’est jamais 
donnée telle quelle à l’homme, qu’elle est toujours le produit 
de l’industrie et de l’état de la société. L’homme, comme la 
nature, sont des produits, et la production est « la base de 
tout le monde sensible 11 ». Selon Granel, l’autocritique du 
romantisme de 1844 conduit Marx à proférer des « énormi-
tés 12 » au sujet du sensible : réduite, précise Marx, à n’exister 
« nulle part, sauf peut-être dans quelques atolls australiens de 
formation récente », la nature, écrit Granel, est « ridiculisée ». 
Production, pour Marx, « ne signifie pas plus le travail au sens 
intramondain que la nature ne signifie la virginité contingente 
des atolls. Production est, dans l’ontologie marxiste des années 
1844-1845, le terme qui désigne le sens même de l’être ». Effet 
d’une production, la subjectivité devient « subjectité », une 
substance plastique dont on pourra faire n’importe quoi ; tel 
est le projet fondamental de la « métaphysique du sujet 13 ». 
Déplions ces deux derniers énoncés.

Métaphysique de l’humanisme à l’ère 
de la consommation planétaire (Heidegger)

La lecture de Granel fait fond sur l’interprétation de l’huma-
nisme que Heidegger a proposé en 1946, dans la fameuse Lettre 
où il articule l’humanisme sur une thèse ontologique engageant 
la métaphysique tout entière – soit, pour lui, l’Occident et 
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dans la forme matérielle que nous donnons à la subjectivité, aux 
objets et au monde, rendus immédiatement disponibles, obso-
lètes avant même que d’exister, comme déjà consommés, sans 
réelle présence au sein du Gestell qu’avec Michel Haar je traduis 
par le terme de « con-sommation 19 ». Ce concept comprend et 
condense les trois sens suivants : usage ayant pour fin de satis-
faire des besoins, destruction, et sommet. Cette traduction me 
permet de montrer que le nihilisme dont parle Heidegger est 
celui-là même du capitalisme, entendu non seulement comme 
production spécifique, mais comme consommation de l’être 20. 
Lors d’un séminaire de 1969, Heidegger disait en effet ceci : 
« Les slogans de mai 1968 contre la société de consommation 
vont-ils jusqu’à reconnaître dans la consommation le visage 
actuel de l’être 21 ? » Et résumait ainsi les conséquences de cette 
consommation de l’être : « l’autoproduction de l’homme produit 
le péril de l’autodestruction 22. »
 Interprétés sur fond d’une analyse heideggerienne pouvant 
désormais rendre compte du capitalisme consumériste, les énon-
cés du jeune Marx semblent décrire adéquatement le monde 
dans lequel nous vivons. À ceci près que seule l’étude ultérieure, 
dans Le Capital, des modes et des rapports de production écono-
miques permettra de montrer sur quelle expropriation primitive 
repose l’appareil de capture capitaliste. Si la question de la pro-
duction humaniste de l’homme par l’« homme » est ontologique, 
ou métaphysique au sens de Heidegger, celle du démontage des 
mécanismes de l’expropriation est d’abord et avant tout politique, 
en cela même qu’elle oriente une manière d’interroger l’économie. 
C’est à ce démontage politique que Heidegger fût désespérément 
sourd et aveugle. Mais, à l’inverse, n’oublions pas que les suc-
cesseurs de Marx obnubilés par Le Capital et sa lecture, seront 

 Il devient dès lors possible d’identifier la singularité de l’huma-
nisme de Marx. À ce dernier Heidegger accorde la capacité d’avoir 
pensé l’histoire sous les catégories d’aliénation et de travail. 
La thèse ontologique traversant cette conception de l’histoire 
s’énoncerait ainsi : tout étant, y compris la subjectivité, appa-
raît comme matériel de travail. Envisagé comme expérience 
élémentaire du devenir historique mondial, le communisme 
est ainsi, sous la forme du collectivisme, du sujet-collectif, la 
« subjectivité de l’homme sur le plan de la totalité. Il accomplit la 
propre affirmation inconditionnée de cette subjectivité 16 ». Mais 
cette affirmation inconditionnée (que Heidegger avait d’ailleurs, 
quelques années auparavant, imputée à Nietzsche) conduit au plus 
grand oubli de l’être au profit d’une conception de l’être humain 
comme produit : « partout l’homme, exilé de la vérité de l’être, 
tourne en rond autour de lui-même comme animal rationnel ». 
Comme nous l’avons vu précédemment, Marx explicite cette 
mise en orbite de la subjectivité comme un « retour complet de 
l’homme à lui-même » (Manuscrits de 1844) – mais Heidegger se 
souvient probablement aussi de la Critique de la philosophie du 
droit de Hegel (1843-1844), où l’on peut lire : « La religion n’est 
que le soleil illusoire, qui se meut autour de l’homme, tant qu’il 
ne se meut pas autour de lui-même 17 ». Heidegger aggrave son 
diagnostic en 1973, à l’occasion d’un commentaire portant sur 
deux formules de Marx : 1. « La critique de la religion s’achève avec 
la doctrine qui enseigne que l’homme est l’être le plus haut pour 
l’homme » et : 2. « Être radical, c’est prendre ce dont il s’agit par 
la racine. Mais la racine pour l’homme, c’est l’homme même 18. » 
Voilà qui met à jour, nous dit-il, un pur nihilisme. Placer l’être 
humain comme la racine et l’être le plus haut signifie ultime-
ment que l’être en tant qu’être n’est plus rien pour l’être humain. 
Heidegger précise qu’il n’entend pas politiquement, mais méta-
physiquement ces formules de Marx qui font de la politique un 
mode d’auto-production, révélant ainsi une réduction du sens 
de l’être au sens de l’« homme ». Cet appauvrissement se traduit 
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24. Ce « marché mondial » et ce « commerce universel » déjà décrits par 
Marx et Engels dans L’idéologie allemande en 1845, op. cit.

23. Jean Pic de la Mirandole, « Sur la dignité de l’homme », dans Œuvres 
philosophiques, Paris, PUF, 1993, p. 6-7.

Foucault en 1966 définit l’humanisme comme ce qui promet 
l’homme à l’homme, il montre le résultat annoncé d’une telle 
autodéfinition. Mais le capitalisme prend la formule de Foucault 
au pied de la lettre : ce qui n’est pas l’être humain n’est promis 
à rien – sur ce point précis, aucune différence entre marxisme et 
capitalisme. Il ne s’agit pourtant pas seulement d’un problème 
axiologique, ou moral, il ne s’agit pas seulement d’attaquer 
l’excessive mise en valeur des êtres humains, comme le font 
trop souvent les deep ecologists. Ce qu’il nous faut comprendre 
est l’articulation de l’humanisme à la production économique 
capitaliste actuelle, qui considère tout étant comme disponible, 
flexible et fluide. En première analyse, on pourrait considérer 
qu’il existe une contradiction entre la modernité cartésienne, 
situant l’être humain en position transcendante, « comme 
maître et possesseur de la nature » ainsi que nous le dit la 
fameuse formule de Descartes, et le capitalisme qui effectue 
l’immanence du monde, une forme d’immanence saturée que 
construit le marché global 24. Mais de fait, le capitalisme tardif 
a réalisé la synthèse de cette contradiction : les êtres humains 
sont à la fois hors et dans le monde. Comme une bulle de trans-
cendance circulant dans une immanence liquide. Tout se passe 
comme si désormais l’exception humaniste se produisait à 
même les flux de capitaux, d’images et de travailleurs. 
 Le capitalisme a digéré l’humanisme, mais ne l’a pas entiè-
rement liquidé, il l’a métabolisé. Quelque chose dans les flux 
de consommation circule et se maintient comme tel, c’est 
la dignité ontologique de l’« homme ». En ce sens, le capita-
lisme est un humanisme emporté vers sa dernière extrémité. 
Désormais, pour reprendre les termes de Pic de la Mirandole, 
l’être humain est réellement une œuvre à l’image indistincte, 
il n’a réellement ni place déterminée, ni visage propre, ni don 
particulier, il doit réellement se définir lui-même, et vouloir 
conquérir par lui-même sa « place », en bon entrepreneur-
de-soi néolibéral. Toutes les définitions négatives mises en 
avant par Pic (l’être humain n’est « ni céleste ni terrestre, ni 
mortel ni immortel », etc.) qui font de l’être humain un être 
« souverain de [lui]-même », capable d’« [achever sa] propre 

dans l’impossibilité de penser la manière dont l’humanisme 
est partie prenante des mécanismes d’expropriation originaire. 
Changer les rapports de production et de propriété sans enrayer 
le projet ontologique humaniste qui le sous-tend sera vain.

Le capitalisme est un humanisme

Entant Heidegger sur Marx et ce dernier sur le premier, nous 
pouvons comprendre le lien qui unit l’ontologie du capitalisme 
et l’humanisme, c’est-à-dire le sens de l’être comme production. 
Historiquement, le point focal de cette conjonction pourrait se 
situer fin xviii e, début xix e siècle. C’est de ce point que j’entends 
désormais ce qu’humanisme veut dire, la signification de la for-
mule d’Erasme. Le take off de l’économie capitaliste qui a lieu au 
moment de la dite Révolution industrielle en Angleterre dans les 
années 1750-1800 s’est effectué en même temps que le take off 
humaniste. Ce double décollage a consisté à faire de la position 
d’exception de l’être humain la justification de la domination 
économique en même temps que la cause de la dévastation du 
monde – ce que je nomme l’humanisme globalisé. C’est à partir 
de cette justification que les soi-disant humanistes du xvi e ou 
du xviii e siècle ont été relus et nommés en tant que tels, afin de 
transformer le privilège et la dignité de l’être humain en signe 
d’exception compatible avec les flux du capitalisme – les flux 
de production, de circulation et de consommation. 
 Reprenons en main, nous aussi, ces vieux textes, afin de les 
lire autrement. Pour l’humanisme tel que je l’entends, le deve-
nir-« homme » signifie que l’humanité n’est pas donnée, mais 
doit être cultivée et produite comme telle, arrachée à la nature. 
Ce qui fait la dignité de l’homme pour Pic de la Mirandole est 
précisément la possibilité toujours offerte à celui-ci de se définir 
sur fond d’un manque de définition : l’homme, « cette œuvre à 
l’image indistincte (indiscretae opus imaginis) », sans « place 
déterminée, ni visage propre », doit se « définir » lui-même, 
et « ach[ever] [s]a propre forme librement, à la façon d’un 
peintre (plastes) ou d’un sculpteur (fictor) »23. En ce sens, lorsque 
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26. Voir « Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire, ceci est 
à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur 
de la société civile » (J.-J. Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements 
de l’inégalité parmi les hommes, Paris, Flammarion, 2008, p. 109).
27. Sur ces points, voir Yann Moulier-Boutang, « Le chiasme de l’écologie 
politique » dans Multitudes, no 24, Paris, Amsterdam, 2006, ainsi que Le 
capitalisme cognitif, Paris, Amsterdam, 2007.
28. Voir les fameux passages des Grundrisse sur la différence hommes/
animaux vis-à-vis de la production (l’animal ne produit que ce dont il a 
« immédiatement besoin », de façon « unilatérale », selon la « loi » et les 

25. Sur ces questions voir : Zygmunt Bauman, La vie liquide, Paris, Le 
Rouergue, 2006 ; et Clinamen. Flux, absolu et loi spirale, Paris, e®e, 2011.

monde, de subjectivité, de rapport entre les êtres humains et 
la nature, que l’on peut comprendre les virtualités de l’huma-
nisme intégral. D’autre part, cette critique doit déboucher sur 
une analyse ontologique du capitalisme : quel sens donne-t-il 
à l’être ? Sur ce point, rien ne le distingue du communisme 
tel qu’il est décrit par le jeune Marx : 1. l’être est une matière 
flexible pouvant être indéfiniment modifiée, 2. en vue de la 
réalisation toujours à venir de l’essence de l’« homme ». 
 Il ne s’agirait pourtant nullement pour moi d’amalgamer 
communisme et capitalisme, d’autant plus en s’en tenant au 
jeune Marx ! Pour l’esprit supposé du capitalisme, les idées de 
Justice et de Bien commun n’ont absolument aucun sens. Et 
c’est bien plutôt, comme on le sait au moins depuis Le Capital 
(voire depuis l’Essai sur l’origine de l’inégalité de Rousseau 26), 
sur l’expropriation du commun qu’il se fonde, une expropriation 
continue qui a trouvé aujourd’hui de nouvelles formes, avec de 
nouvelles enclosures. Dans le dispositif du capitalisme cogni-
tif 27, il ne s’agit plus d’enclore des terres, mais de capturer les 
savoirs à l’aide de brevets, de droits de propriété intellectuelle, 
de droits sur les logiciels, c’est-à-dire tous les droits ayant 
pour objectif de tirer un bénéfice de l’accès aux savoirs. Le 
capitalisme cognitif est bio-pirate, voire noo-pirate, une sorte 
de succube au royaume de l’économie de l’esprit. Et l’on peut 
dès lors dessiner les deux possibilités du communisme :
 1. Celle qui se fonde sur l’idée d’une autoproduction de l’huma-
nité : l’être générique n’est rien par essence, il se fait lui-même 
comme monde – mais quand il est ouvrier aliéné, il est réifié 
et ne peut exprimer ses virtualités. Qu’est-il alors ? Quelque 
chose. Que veut-il devenir ? Rien ! Afin de pouvoir devenir tout. 
La rupture passe ici deux fois : a. entre l’homme et l’animal 28, 

forme librement », sont aujourd’hui mises à contribution dans 
le capitalisme postmoderne. L’être humain est sans essence 
comme le dit la tradition humaniste. Excepté de tout, il peut 
devenir n’importe quoi. Intouchable, il peut être indéfiniment 
touché. Grace à cela, il peut être absolument flexible, se former 
en permanence et constituer son capital humain 25. En ce sens, 
on peut dire que le capitalisme contemporain réussit ce tour 
de force : promettre l’homme-indemne à l’homme-flexible – ou 
le contraire, qui pourrait se formuler ainsi : change tant que 
tu voudras, il ne t’arrivera rien, rien qui ne soit susceptible de 
contrecarrer ce qui t’ordonne de changer sans cesse. Gare à 
celui cependant qui refusera le bonheur inquiétant du chan-
gement permanent, car il sera rejeté dans le domaine des 
moins-qu’humains. 
 L’exception humaniste s’avère de plus en plus pour ce qu’elle 
est : une procédure d’indemnisation fallacieuse, d’auto-immuni-
sation par laquelle l’être humain tente de maintenir la croyance 
profonde en son intégrité, y compris dans les flux. Comment 
en sortir ? Par plus de transcendance ? Mais ce serait renforcer 
l’indemne ! Par plus d’immanence ? Mais elle déjà tellement 
saturée ! Quel antihumanisme nous faudrait-il promouvoir 
pour éviter cette double fausse sortie ? C’est sans doute la 
question contemporaine par excellence, que toute critique du 
capitalisme doit avoir à l’esprit pour éviter le renforcement 
de l’humanisme.

Humanisme et communisme (anthropologie et politique)

Il me faudra certes tout ce livre pour répondre aux questions 
posées par la sous-section précédente. Mais l’on peut d’ores 
et déjà interroger ce qui, pour certains penseurs, pourrait 
apparaître comme le seul nom possible d’une sortie du capi-
talisme : le communisme. Or que voudrait dire sortir du capi-
talisme sans sortir de l’humanisme ? Critique du capitalisme et 
de l’humanisme s’avèrent indissociables. D’une part, ce n’est 
qu’en comprenant ce que le capitalisme fabrique à titre de 
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au « localisme » (« Produire le commun : entretien avec Antonio Negri » 
dans Revue Internationale des Livres et des Idées, no 16, Paris, Amsterdam, 
2009, p. 38-39).
31. Il s’agit de penser l’Homme, à majuscule, non comme « animal 
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L’éthique, essai sur la conscience du mal, Paris, Hatier, 1993, p. 74-75). Sur 
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« besoins de l’espèce », là où l’homme produit « d’une façon universelle » : 
« l’homme produit même lorsqu’il est libéré de tout besoin physique et ne 
produit vraiment que lorsqu’il en est libéré » (Marx-Engels, La première 
critique de l’économie politique, op. cit., p. 158).
29. Alain Badiou et Slavoj Zizek (éds.), L’Idée du communisme. Conférence 
de Londres, 2009, Paris, Lignes, 2010.
30. Michael Hardt et Antonio Negri, Empire, Paris, Exils, p. 105. Dans 
la suite des analyses foucaldiennes du « travail de soi sur soi », il s’agi-
rait d’en appeler à un « humanisme après la mort de l’homme », soit le 
« projet constituant perpétuel qui crée et recrée à la fois nous-mêmes et 
notre monde » (p. 127). Ce qui revient ni plus ni moins qu’à accorder aux 
hommes ce qui était jusqu’alors réservé à Dieu (p. 104-105). On notera que 
sont identifiés les termes « anti-humaniste » et « post-humain » (p. 126) ; 
j’en reparlerai par la suite. Ajoutons cependant que Hardt, dans un article 
récent, tente de concilier luttes sociales et écologistes (« Two Faces of 
Apocalypse » dans Polygraph, no 22, Durham, Duke University, 2010, p. 265-
275). Alors que Negri, fidèle au programme du communisme humaniste, s’en 
prend toujours directement à l’écologie, associée à l’« eurocentrisme » et 

proche de l’homme total dont Marx parlait en 1844. Quand au 
second, dans L’Éthique par exemple, il rappelle qu’on ne devient 
sujet, c’est-à-dire un « Immortel », qu’en s’extrayant de l’ani-
malité 31. À la suite de Žižek, Badiou soutient que « l’écologie, 
c’est le nouvel opium du peuple » : en effet, « l’humanité est 
une espèce animale qui tente de surmonter son animalité, un 
ensemble naturel qui tente de se dénaturaliser 32 ». Voilà des 
propositions humanistes, non pas seulement en ce qu’elles 
seraient anthropocentriques, ce qui est évident, mais surtout 
parce qu’il s’agit de produire un certain genre d’être humain 
sur fond de coupure avec une nature réduite à rien. S’il y a 
certes aujourd’hui à rechercher de nouvelles modalités du 
commun capables de résister à certaines formes d’expro-
priation destructrice, on voit que celles-ci, en reproduisant 
sous des modalités nouvelles l’autoproduction industrielle de 
l’humanité telle que Marx au fond l’envisageait, ne feraient 
que confirmer le désastre ambiant. Le capitalisme ne fait pas 
qu’enclore, il détruit irrémédiablement les formes de vie : 
ce pirate vole les conditions de possibilité du vivant, l’eau, les 
savoirs ancestraux. En ce sens, la rupture politique ne peut 
être contestée sans que le soit tout en même temps la rupture 
anthropologique de l’humanisme. Car la dignité de l’« homme » 
n’est pas soustraite à l’endommagement du vivant, et il n’est 
plus possible de contester la division en classes sans voir 
comment elle est elle-même travaillée par une autre coupure, 
qui favorise la croyance en l’indemne, en l’inaccessibilité de 
notre dignité ontologique ou événementielle. L’humanisme 
immunitaire informe le combat autour duquel est mise en 
jeu la division politique. Ce qui doit changer – avant que la 

et b. entre l’homme réduit au statut d’animal (l’ouvrier aliéné) 
et ce qu’il devrait être. On retrouve ici exposés ce que j’avais 
nommé, dans l’introduction générale, la rupture intégrale 
et l’échange fatal. On notera que, pour ce communisme, la 
seconde rupture a pour but d’être effacée afin que la première soit 
maintenue ;
 2. Celle qui revendique la réappropriation du Commun : il 
ne s’agit plus tant ici de pouvoir affirmer une non-essence 
créatrice que de se réapproprier la création, qu’elle soit pensée 
comme appartenant à la classe ouvrière, l’« ouvrier social » ou 
la « multitude » (Negri). Dans ce cadre théorique, la rupture est 
purement politique, elle passe entre les classes. Du point de 
vue de l’économie politique, la classe ouvrière n’est rien alors 
qu’elle devrait être tout.
 Ceux qui aujourd’hui encore se réclament d’un communisme 29 
contre les enclosures sont lucides quant à la rupture politique, 
mais absolument aveugles quant à la rupture anthropolo-
gique, qu’ils appuient leur marxisme sur Le Capital (Althusser, 
Badiou) ou sur les Grundrisse (Negri). Negri comme Badiou 
sont absolument insensibles à toute idée d’écologie, ou de 
nature. Dans Empire, un livre coécrit avec Michael Hardt, le 
premier en appelle à la venue d’« homo homo, soit l’humanité 
au carré », une humanité littéralement divinisée 30, qui est bien 
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1. Luc Ferry et Alain Renaut, French Philosophy of the Sixties. An Essay on 
Antihumanism, Amherst, University of Massachusetts Press, 1990, p. XI.

2. ANTIHUMANISME  
ET STRUCTURALISME

Antihumanisme : mort et résurrection

Une certaine réaction a pris corps en France dans les années 
1980, orchestrée par de nombreux intellectuels, dont les sup-
posés « nouveaux philosophes ». Opposée au marxisme, au 
structuralisme et au poststructuralisme, cette réaction s’est 
diffusée depuis dans le champ intellectuel français, au-delà de 
ses pionniers, et on la trouve promue par de nombreux philo-
sophes-journalistes, journalistes-essayistes et autres hommes 
de pouvoir, qui ont conquis places et honneurs dans les mass-
medias comme dans le champ de la production de savoir uni-
versitaire. Le parcours d’un Luc Ferry est à ce titre exemplaire. 
Avec Alain Renaut, il écrit en 1985 La pensée 68, sous-titré 
Essai sur l’antihumanisme contemporain. En résumé, antihu-
manisme signifie dans ce livre : fin de l’autonomie du sujet. 
Contre donc l’antihumanisme de Foucault, Derrida, Bourdieu 
et Lacan, il s’agissait de rétablir un nouvel humanisme, « non 
métaphysique », susceptible de poursuivre les promesses de 
liberté et d’autonomie contenues dans le projet des Lumières. 
Dans la préface de l’édition anglaise parue en 1990, Ferry et 
Renaut nous disent que leur livre a été mal compris, parce qu’en 
1985, en France, il était impossible de « parler de Mai 68 sans 
se voir immédiatement assigner une position sur l’échiquier 
politique. Prendre de la distance avec les événements ne pou-
vait être vu par certains que comme un signe d’allégeance à la 
droite 1 ». Vision offensante en effet – pourtant, entre 2002 et 
2004, Luc Ferry sera Ministre de l’Éducation Nationale d’un 

nuit de l’autodestruction n’interrompe le combat par un arrêt 
brutal des conditions de reproduction du vivant.
 Une politique antihumaniste devrait donc être capable d’envi-
sager l’être humain autrement que comme une sorte de matière 
flexible, capable de devenir n’importe quoi pourvu que ce ne 
soit plus assignable au registre de l’animalité. Capable de briser 
l’autisme humaniste – l’homme au cube, homohomohomo, cet 
Immortel. Le commun n’est pas simplement quelque chose qui 
est fait par l’humain et pour l’humain, il concerne l’ensemble 
des formes de vie qui, de gré ou de force, ont été embarquées 
dans la globalisation du monde. Et ce commun, loin d’être 
malléable ou immortel, est fragile. Il est donc à penser que, 
loin d’être pensable en termes de lutte de classe, les conflits 
à venir ressortiront d’un antagonisme vital. En définitive, l’un 
des propos de ce livre est d’informer cet antagonisme politique 
à partir d’un matérialisme relationnel capable de refonder le 
statut du commun sur fond d’antihumanisme. 
 Rien n’empêchera dès lors d’envisager, tout aussi bien, un 
communisme relationnel, existentiellement vitaliste, attentif 
aux autres formes de vie. Mais un tel communisme, pour ne 
pas continuer à tenir la nature terrestre pour rien, pour ne pas 
prolonger le geste consistant à figurer un monde pour le Genre 
humain tel qu’il est proposé par les pays du Grand Nord au détri-
ment de ceux du Grand Sud, pour ne pas confirmer la version 
officielle de l’Anthropocène (capitaliste, moderne, technophilique), 
devra promettre une forme de vie qui ne soit pas soluble dans 
le paysage anthropogénique de l’humanisme tardif.
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à justifier toutes les mystifications morales et étatiques, toutes 
les promesses de bonheur, tout ce qui pourrait laisser croire à 
une finalité transcendante des pratiques humaines 3. À suivre 
Foucault, on pourrait dire que la portée politique antihuma-
niste du structuralisme consisterait ici à s’abstraire de cette 
production idéologique, ces valeurs libérales, cette tentative 
grotesque consistant – nous dit-il – à vouloir conjoindre 
Marx, Sartre et le Père Teilhard de Chardin (un nom que nous 
recroiserons plus loin) 4. Pour Foucault, le référent philosophique 
du discours idéologique de ce que l’on nomme aujourd’hui 
du terme d’humanisme date du xix e siècle 5. Car c’est à cette 
époque que les sciences humaines tentèrent de constituer 
l’homme comme objet de savoir – avant, cet objet discursif 
n’existait pas. Pourtant, les sciences humaines n’auront fait que 
constituer leur domaine spécifique autour d’un objet introu-
vable 6 : en s’aventurant dans les profondeurs de l’homme, elles 
découvrent l’inconscient, l’idéologie ou les signes. C’est-à-
dire une méconnaissance, un impensé, l’Autre en lieu et place 
du Même qu’elles traquaient 7. Pour Foucault, l’Autre ultime 
est le système anonyme des signes. Le premier antihuma-
niste, c’est donc Nietzsche, qui montre que là où il y a signes, 
il n’y a pas d’homme, ce produit idéologique qui mérite ses 
guillemets, mais des interprétations, et aucun signifié ultime. 
Nietzsche qui annonce que la mort de Dieu ne devrait pas entraî-
ner l’apparition de l’homme – l’homme divin du jeune Marx, de 
Badiou ou de Negri – mais sa disparition. Nietzsche qui rompt 
la promesse humaniste, c’est-à-dire la possibilité pour l’être 
humain de s’atteindre, de se promettre à lui-même, de devenir 
un « homme » authentique et vrai. Il ne peut s’atteindre non 

gouvernement très à droite, tandis qu’Alain Renaut sera à la 
tête du Conseil national des programmes 2.
 Contrairement à leur interprétation, je ne considère pas 
que l’antihumanisme des années 1960 soit « désuet ». C’est 
la raison pour laquelle j’ai ouvert le premier chapitre de cet 
essai sur une formule de Foucault. Il me semble plutôt que cet 
antihumanisme n’a pas été mené à son terme. Reprenons-le, 
avec de nouvelles questions : peut-on trouver, chez les penseurs 
des années 1960 qui se sont clairement identifiés comme étant 
antihumanistes, certaines ressources pour à la fois expliquer ce 
qu’humanisme veut dire, et fonder l’antihumanisme dont je suis 
à la recherche – un antihumanisme éclairé sur les rapports de 
l’humanisme et du capitalisme, de la flexibilité et de l’indemne, 
et attentifs aux désastres environnementaux ? L’antihumanisme 
du xx e siècle est lié à la notion de structuralisme. Loin de moi 
l’idée ici d’accréditer une homogénéité entre, par exemple, des 
penseurs aussi distincts que Foucault ou Lévi-Strauss – à dire 
vrai, ils se tiennent sur des bords philosophiques et politiques 
opposés. Mais je veux, justement, éclairer ces bords et leurs 
profondes différences. Il ne s’agira pas non plus pour moi de 
penser en tant que tel le structuralisme, y compris dans ses 
origines ; encore moins de démêler les difficiles rapports du 
structuralisme et du poststructuralisme ; mais seulement de 
solliciter certains auteurs qui, pris un par un, peuvent nous 
éclairer sur l’intérêt et les limites pour mon investigation 
d’une corrélation entre structure et antihumanisme, une fois 
l’humanisme considéré comme anthropotechnique et cosmo-
technologie. Dressons dès lors le bilan prospectif de l’antihu-
manisme de la structure.

Mort de l’homme et technologies du soi (Foucault)

Vis-à-vis de ces questions, le parcours cisaillé de Foucault 
est éclairant. Dans les années 1960, il dénonçait une forme 
d’humanisme idéologico-politique, pensée réactionnaire servant 
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jeu autonome du langage « vient se loger là précisément où 
l’homme vient de disparaître [je souligne] » ; « Depuis, on peut 
dire que la littérature est le lieu où l’homme ne cesse de dispa-
raître [je souligne] au profit du langage »10 : un tel processus 
continu de disparition pour une chose qui n’a jamais existé 
est tout de même rien moins qu’obvie !
 Ce que Foucault finira par reconnaître, au cours d’un entretien 
en 1980. « Je me suis trompé » dira-t-il, confondant un phé-
nomène de courte durée et un autre au long cours. Le premier, 
c’était l’objet de Les mots et les choses, les sciences humaines 
et leur découverte de l’ahumain, et l’énoncé relatif à la mort 
de l’homme avait pour fonction de s’opposer à toute idée 
de production réglée, finalisée selon des valeurs libérales, de 
l’homme par l’homme. Mais cette mort, précise-t-il, n’était 
pas en cours au xx e siècle : les sciences humaines n’avaient pas 
tant pour fonction de nous faire découvrir l’homme que d’élaborer 
la constitution d’une nouvelle subjectivité. Autrement dit, ça ne 
mourrait pas, ça se transformait. Tel est le phénomène à grande 
échelle : au cours de leur histoire, les hommes « n’ont jamais 
cessé de se construire eux-mêmes, c’est-à-dire de déplacer 
continuellement leur subjectivité, de se constituer dans une 
série infinie et multiple de subjectivités différentes et qui 
n’auront jamais de fin et ne nous placerons jamais face à quelque 
chose qui serait l’homme 11 ». Fin de l’antihumanisme de la 
structure, bienvenu au poststructuralisme des « technologies 
du soi » que Foucault met en place dans les années 1980. Alors 
que les « technologies de l’âme », dans Surveiller et punir, étaient 
considérées négativement, voici désormais que le terme de 
technologie est appréhendé sous un angle positif. « L’homme, 
la vie humaine, le soi ont été l’objet d’un certain nombre de 
tekhnai qui, dans leur rationalité exigeante, étaient parfaitement 
comparables à une technique de production 12. » Ces technologies 
du soi « permettent aux individus d’effectuer, seuls ou avec 
l’aide d’autres, un certain nombre d’opérations sur leur corps 
et leur âme, leurs pensées, leurs conduites, leur mode d’être ; 

pas parce qu’il est empêché d’être lui-même, mais parce qu’il 
est un faux problème, une réalité mal découpée qui empêche 
de voir en lieu et place de l’homme et Dieu le « jeu propre, 
autonome du langage ». « Où « ça » parle, l’« homme » n’existe 
plus ». Ça parle, il y a, on, pensée anonyme, savoir sans sujet, 
tout cela remonte à la surface du monde et fait exploser le je. 
Les sciences humaines vérifient Nietzsche par l’impossibilité 
de constituer l’« homme » comme objet discursif consistant, 
et Mallarmé vérifie Nietzsche par la littérature 8.
 On comprend désormais la thèse célèbre de Foucault sur 
la mort de l’homme : si les dispositions fondamentales du 
savoir sur lesquelles se découpe l’objet discursif «homme » 
venaient à disparaître, la figure de l’homme pourrait s’effa-
cer, « comme à la limite de la mer un visage de sable 9 ». Ce 
que le xx e siècle, pour Foucault, vérifie : logique, théorie de 
l’information, linguistique, formalisme, tous ces nouveaux 
savoirs ignorent l’homme. L’antihumanisme de la structure 
aurait ainsi pour charge de détruire tout ce qui pourrait laisser 
croire à l’existence épistémologique de l’Homme, là où tous les 
savoirs relatifs aux sciences humaines, ainsi que les nouvelles 
sciences émergentes, auront bien plutôt constitué de l’ahumain. 
Mais alors, l’homme de l’humanisme idéologique du xx e siècle 
est une instance qui n’aura jamais existé, même au xix e siècle. 
Avant le xix e siècle, c’est trop tôt pour l’homme, et dès qu’on 
tente de faire émerger cette figure, c’est trop tard – en style 
derridien, c’est toujours déjà trop tard… En ce cas, il convient 
de dire que le discours idéologique de l’humanisme fait comme 
si les sciences humaines avaient découvert l’homme, et ne 
véhicule en fait qu’une figure avortée sur fond d’un déni de 
l’ahumain. Si l’humanisme du xix e siècle est un mirage dont 
il faut se débarrasser, c’est parce qu’il recouvre d’un voile cet 
avortement. Soit. Mais certains termes utilisés par Foucault 
deviennent en ce cas ambigus : en effet, que signifie la mort de 
quelque chose qui n’a jamais existé ? Disons que c’est une image, 
pour dire la fin d’une croyance. Soit – mais Foucault, dans 
l’entretien intitulé « L’homme est-il mort ? », dit bien que le 
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font »17. Fin de l’énigme. On peut comprendre. Car on a abusé 
du On, du Ça-parle, de l’Absence, etc. Micrologie, micropoli-
tique et transformations partielles auront pu sembler de bons 
moyens pour éviter le retour de tout totalitarisme, humaniste 
déclaré ou non (démocratique ou non) – sauf que nous vivons 
aujourd’hui dans les décombres affligeants des grands récits 
disparus, tandis que la puissance imaginante a été récupérée 
par les industries de l’infotainment. Certes, Foucault a raison 
de remettre sur la scène le concept de liberté, honni parce 
qu’il était associé à l’humanisme (sartrien principalement), et 
sa prise en considération prédispose à une approche du sujet 
en termes constituants, actifs et non plus passifs. Mais si la 
création de soi est un processus transhistorique, qui va de l’Anti-
quité à nos jours, en quoi ce processus est-il théoriquement plus 
consistant que la catégorie d’humanisme ? Parce qu’elle diffère 
en fonction des époques, dira-t-on. Mais, comme nous le dit 
Foucault, il y a bien aussi des humanismes, qui changent en 
fonction des époques ! On dira que l’humanisme est l’image 
inversée – trompeuse – de la création de soi, que la création 
de soi est consciente, délibérée – on sait ce qu’on fait et la 
façon dont on le fait – alors que l’humanisme serait idéo-
logique. Mais pourquoi la production de subjectivité serait-elle 
exemptée des effets de méconnaissance ? Voilà ce dont il faudra se 
souvenir quand il sera question des posthumains. La création 
permanente de nous-mêmes dans notre autonomie, n’est-ce 
pas la définition même de l’humanisme ? À la différence de 
l’humanisme du capital, le projet foucaldien a certes en vue 
l’autonomie des sujets, et une autonomie de combat contre les 
captations de ce que certains (A. Negri, J. Revel) appellent les 
biopouvoirs. Mais ce combat se place toujours et encore sous 
le signe d’un sens de l’être entendu comme production 18, et cette 

de se transformer afin d’atteindre un certain état de bonheur, 
de pureté, de sagesse, de perfection ou d’immortalité 13 ». 
 Et l’on pourra désormais séquencer la trajectoire intellec-
tuelle de Foucault en trois temps (on pourrait en dénombrer 
plus bien entendu, affiner les étapes, mais c’est seulement un 
changement d’orientation que je cherche ici à baliser) : 
 1. Les textes sur la folie et la déraison, la psychiatrie, la 
surveillance, le crime et le châtiment avaient pour fonction de 
penser l’Autre, plus précisément la façon dont nous sommes 
« indirectement constitués par l’exclusion de certains autres » ;
 2. On pourrait dire que Les mots et les choses se présentait 
comme une philosophie du Même (le soi-disant Homme), 
mais scindée par l’Autre (les signes, l’inconscient, etc.) ; 
 3. « Mon présent travail », écrit Foucault en 1982, « traite 
désormais de la question : comment constituons-nous direc-
tement notre identité par certaines techniques éthiques de soi, 
qui se sont développées depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours 14 ». 
Contre la morale humaniste de l’homme nouveau, Foucault 
promeut désormais l’éthique des transformations partielles, qui 
s’effectuent comme « travail de nous-mêmes sur nous-mêmes 
en tant qu’êtres libres 15 ». Contre les humanismes toujours 
revenant (chrétien, puis antichrétien, marxiste, existentialiste, 
personnaliste, etc.), toujours trop larges du point de vue de la 
compréhension épistémologique, et en fin de compte brisant 
toute possibilité d’autonomie par les pratiques et les conduites 
éthiques ou les contre-conduites politiques, Foucault finit 
par jouer la carte de l’Aufklärung, cet événement historique 
où est lancé le projet d’une « constitution de nous-mêmes 
comme sujets autonomes », d’une « création permanente de 
nous-mêmes dans notre autonomie » 16.
 Nous-mêmes : exit l’idéologie, les signes, l’inconscient, 
l’Autre, l’anonymat, la violence de l’interprétation, l’impensé. 
Plus question de connaître les « conditions qui déterminent 
[les hommes] sans qu’ils le sachent », ce qui importe désor-
mais est de comprendre « ce qu’ils font et la façon dont ils le 
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trop facilement toutes les contradictions métaphysiques type 
nature/liberté, raison pure/raison pratique, etc. En fait, l’huma-
nisme théorique du jeune Marx ne serait autre qu’un reliquat 
feuerbachien, visible dans la fameuse formule : « Être radical, 
c’est prendre les choses par la racine. Or, pour l’homme, la racine, 
c’est l’homme lui-même 20. » Homme, essence de l’Homme, 
Genre Humain, etc., doivent être considérés comme de véri-
tables obstacles épistémologiques à liquider. Ce que Marx 
entreprendra. En lieux et places de ces obstacles viendront les 
concepts de production, rapport et mode de production, supers-
tructure idéologique, etc. À la place même de l’individu, viendra 
la structure sociale. Et à la place du sujet et de son aliénation 
dans le monde, le « procès sans sujet » du Capital. Voilà qui 
signera la fin de l’humanisme théorique du jeune Marx. Dans 
cette entreprise de liquidation, l’antihumanisme théorique 
de Marx doit être considéré comme une médiation vers une 
position finale qu’Althusser juge « a-humaniste » : l’antihu-
manisme décrirait ainsi seulement une phase de nécessaire 
destruction, de rupture permettant à Marx de préparer à la 
formation comme à la formulation des découvertes à venir 21.
 Reste à évaluer correctement ce changement de position 
comme l’étendue de cette destruction – non pas pour Marx, mais 
dans la lecture qu’en fait Althusser. L’interprétation que propose 
ce dernier de la structure sociale marxiste est-elle véritablement 
ahumaniste ou antihumaniste ? Pour Althusser, la science de 
l’histoire devrait avoir pour objet non pas l’essence de l’homme, 
mais la différence spécifique distinguant les formes d’existence 
de l’espèce humaine des formes d’existence des espèces animales. 
Car seuls les êtres humains vivent dans des formations sociales, 
et celles-ci ont une histoire spécifique qui n’est pas réglée par 
les lois biologiques ou écologiques, les lois de la nature, mais 
par les lois sociales de la production des moyens d’existence 
de ces formations sociales 22. D’où la méfiance d’Althusser vis-
à-vis des thèses postdarwiniennes insistant sur la continuité 
matérielle dans l’évolution du règne animal entre les espèces 

production ne concerne à la vérité que nous, les hommes. Une 
anthropotechnique en définitive classique, liée, selon mes termes, 
à l’humanisme intégral ainsi qu’à une certaine conception, que 
je remettrai en cause pour finir cet ouvrage, de la technologie.
 Foucault aura sans doute oublié que Nietzsche avait déclaré 
la mort de l’homme au nom du surhomme, et non pas pour 
glorifier le monde des signes et la grammaire contre laquelle il 
se battait. Pour ce même Nietzsche qui pensait la vie au-delà 
des existences humaines, la multiplicité des interprétations 
répondait à des exigences physiologiques avant toute idée 
d’autonomie. Appareillé à la structure des signes, centré sur 
l’être humain et ses technologies de l’âme ou du soi, l’antihu-
manisme foucaldien sera passé à côté de ce qui permettait à 
Nietzsche de proférer : « le surhomme est le sens de la Terre » 
(Ainsi parlait Zarathoustra). 

Structure immunitaire… (Althusser)

Les limites de l’antihumanisme de la structure que je viens 
de commencer à identifier trouvent une confirmation dans 
l’analyse d’un texte d’Althusser datant de 1967, « La querelle 
de l’humanisme ». Filons l’argumentation de ce texte – puisque, 
comme on le verra, la question de l’origine de l’humanité 
engage celle de la filature.
 Althusser porte d’abord la charge sur la constitution huma-
niste de la philosophie du xix e siècle, afin d’expliquer la façon 
dont Marx a pu s’en extraire. Le coupable, c’est Feuerbach : il a 
fait de l’homme un « concept à tout faire 19 », servant à résoudre 
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« filature ». C’est cette assurance, cette garantie d’origine que 
cherche à casser Althusser. Qui cite Marx : « ce n’est pas le singe 
qui est la clé pour l’intelligence de l’homme, mais l’homme 
qui est la clé pour l’intelligence du singe. » Contre l’approche 
génétique qui identifie le présent au passé dont il assure la 
persistance, il faut affirmer l’histoire au présent, dans sa dis-
continuité, sa nouveauté, sa différence. Notre présent, notre 
société actuelle doit être appréhendée comme un « résultat sans 
genèse », c’est-à-dire une structure spécifique qui n’était pas en 
germe, en puissance dans ce qui la précédait. Le résultat d’un 
processus historique est l’effet d’une rencontre imprévisible, aux 
multiples linéaments que rien ne prédestinait à se rencontrer. 
Ainsi, « les Fils qui comptent dans le procès de l’histoire n’ont 
pas de père, parce qu’il leur en faut plusieurs, lesquels pères 
ne sont pas eux-mêmes les fils d’un seul père (sans quoi nous 
serions au rouet) mais de plusieurs, etc. 25 ». En résumé :
 Thèse 1 : les résultats de l’histoire n’ont ni père ni mère. 
 Thèse 2 : en lieu et place d’une pseudo discontinuité reli-
gieuse, il s’agit de penser une discontinuité événementielle sur 
fond de vide athéologique, sans création. 
 S’agit-il pourtant d’un discours sans garantie ? Cela n’est 
point certain. Car ce n’est certes plus une identité à travers le 
temps qui est désormais assurée, mais ni plus ni moins que la 
différence spécifique ! On est sorti d’un humanisme théorique, 
mais il est bien possible que l’on soit entré dans un autre genre 
de théorie qui n’en est peut-être pas si éloigné : celui de la 
structure sociale, du résultat sans père ni mère, si proche du 
fantasme de la generatio aequivoca exprimé par le jeune Marx 
humaniste des Manuscrits de 1844, où la formation sociale est 
garantie de ne plus rien avoir à faire avec la généalogie, garantie 
de n’avoir aucun rapport avec les dits primitifs comme avec 
les espèces animales. On tombe ici sur un problème dont 
j’aurai à reparler : si l’on cherche à sortir de l’humanisme par le 
haut, par la soustraction verticale, on maintient l’humanisme  (un 
piège dans lequel des penseurs aussi différents que Badiou 
ou Heidegger sont tombés). Garantie, la différence spécifique 
de la formation sociale est immunisée, indemnisée contre tout ce 
qui pourrait contrarier son absolue différence, sa claire et nette 

animales et l’espèce humaine. Il n’y aurait rien à attendre d’un tel 
« problème-frontière » pour la science de l’histoire, car celle-ci a 
pour objet de « vraies formations sociales », et non des groupes 
primitifs d’humains qui sont « vraisemblablement séparés des 
formations sociales qu’étudie le matérialisme historique par 
une profonde différence qualitative [je souligne] »23. 
 Althusser reconnaît cependant l’importance des décou-
vertes récentes de la paléontologie. Elles permettent d’affirmer 
« qu’entre la matérialité de la vie et l’existence humaine n’existe 
pas cette discontinuité de la « transcendance » où viennent se 
fourrer les maîtres mots de la religion ». La religion se définit 
ainsi par une double opération : 1. séparation de transcendance, 
et 2. colmatage du vide, de tous les vides qui sont les rejetons 
du « Grand Vide de l’Origine 24 ». Autrement dit, la religion est 
une pensée du Grand Vide sous condition d’un présupposé 
créationniste. Le problème serait que les thèses paléontolo-
giques évacuent et la mauvaise discontinuité religieuse et le 
vide, qu’elles bouchent à leur tour en soutenant la continuité 
du primitif et du moderne, de l’espèce animale et de l’espèce 
humaine. Il s’agit donc 1. de préserver la différence spécifique 
homme/animal, la différence spécifique hommes modernes/
hommes primitifs, mais 2. de penser comme il faut la spéci-
ficité de cette différence spécifique, autrement dit penser tout 
autrement la discontinuité. Car ce que maintiennent, selon 
Althusser, la paléontologie et les thèses postdarwiniennes, 
c’est une théorie génétique de la filiation. 
 De même que la conception religieuse de la Genèse garantit 
qu’on a toujours affaire au même Dieu assurant une continuité 
de création par delà la discontinuité des espèces créées, les 
sciences postdarwiniennes tentent de garantir la continuité 
des espèces dans le temps. Ces théories génétiques sont ainsi 
des théories généalogiques permettant la « possibilité de suivre 
à la trace les effets d’une filiation », et donnant l’« assurance 
qu’on a bien affaire au même individu, à la même lignée dont 
on peut suivre pas à pas la transformation. Au fond de toute 
genèse réside ce besoin d’assurance, de garantie idéologique 
fondamentale ». La théorie de la filiation masque un désir de 
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celui qu’Alain Badiou appelle, avec raison, l’archi-maître – et 
ce pour plusieurs générations de penseurs. C’est en effet que 
Lévi-Strauss me permet d’interpréter les limites du structura-
lisme, et tout aussi bien les moyens d’en sortir sans abandonner 
le programme antihumaniste. En 1962, dans La pensée sauvage, 
Lévi-Strauss assigne aux sciences humaines l’objectif consistant 
non pas à constituer l’homme, mais le dissoudre 28. Tout le 
problème est de savoir ce qui pourrait ou devrait se substituer 
à cet homme épistémologiquement disparu. 
 Certes, le premier Lévi-Strauss des Structures élémentaire de 
la parenté (1949) pose la société comme un véritable sujet trans-
cendantal. C’est qu’il s’agit alors d’enquêter sur l’hominisation 
comme émergence par la culture hors de la nature ; mais cette 
enquête est doublée par une aspiration à une réconciliation 
des êtres humains et de la nature, au sein de ce que Claude 
Lévi-Strauss appelle en 1956 un humanisme généralisé, faisant 
suite à l’humanisme classique de la Renaissance, puis celui des 
xviii e et xix e siècle 29. Dans les années 1960, cette aspiration 
devient indissociable d’une critique profonde de l’humanisme 
et plus précisément de la civilisation occidentale moderne 
dont il est issu. L’Occident post-cartésien, écrit-il en 1966, 
s’est mis en exception par un processus de dématérialisation, 
d’intellectualisation qui s’est formé contre la chair, le sang, le 
corps – la nature. Telles sont les « manifestations extrêmes 
de ce grand courant dit humaniste, qui a prétendu constituer 
l’homme en règne séparé » : l’Occident est dès lors « cette 
espèce d’emprisonnement que l’homme s’inflige chaque jour 
davantage au sein de sa propre humanité », ni plus ni moins 
qu’un « monde clos »30. Le secret de l’Occident est son auto-
expropriation hors de la nature, la ségrégation des humains 
hors du milieu naturel. L’humanisme est dès lors conçu comme 
radicale « rupture entre l’homme et les autres formes de vie », 
conduisant l’humanité à détruire non seulement tout ce qui 
n’est pas elle, mais elle-même inévitablement dans la mesure 
où, séparée de la nature, «elle ne dispose plus d’aucun “glacis” 

rupture anthropologique avec tout ce qui n’est pas elle. Or 
une telle différence absolue reconduit précisément à l’endroit 
même qu’il s’agissait de quitter : une pure identité, une pure 
essence. Pourtant Althusser anticipe certains éléments de la 
paléoanthropologie à venir, qui mettra en lumière le buisson 
évolutif du vivant aux multiples pères et mères, contre toute 
idée de filiation unique et toute filature garantie. Mais l’interdit 
qu’Althusser fait porter sur la généalogie rend impossible de 
penser ce que les éthologues mettront en évidence au xx e siècle : 
l’existence de cultures animales irréductibles aux conditions 
physiologiques ou écologiques. 
 Je retiens un point fondamental de la pensée d’Althusser : 
son instance sur la contingence, qu’il théorisera en 1982 sous 
la formule d’un « matérialisme de la rencontre » inspiré par la 
théorie du clinamen antique, cette « déviation infinitésimale » 
provoquant l’imprévisible « carambolage » des atomes, l’appa-
rition des corps et des mondes 26. Mais Althusser tord le texte 
de Lucrèce, pour qui la déviation est précédée par les-atomes-
et-le-vide, là où Althusser affirme que c’est la déviation elle-
même qui « donne leur réalité aux atomes » (p. 556). Ne reste dès 
lors, avant la rencontre atomique, que le vide. Devant celui-ci, 
le clinamen ne peut plus apparaître que comme un « miracle 27 ». 
Retour du théologique. Ni antihumaniste, ni ahumaniste, la 
structure immunitaire reconduit le schème humaniste par la grâce 
du pur vide qui ne cessera jamais de l’informer. Or la difficulté 
consiste bel et bien à penser et le hasard et la généalogie, et la 
contingence et l’origine. Autrement dit à ne pas effacer les atomes 
originels, geste que j’épingle au registre de l’échange fatal.

…ou glacis protecteur (Lévi-Strauss)

S’il est un structuraliste ayant réfléchi sur la composition immu-
nitaire de l’humanisme occidental, c’est bien Claude Lévi-Strauss, 
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que je n’admets pas qu’on coupe des arbres pour faire des barricades (des 
arbres, c’est de la vie, ça se respecte) » (Claude Lévi-Strauss, De près ou 
de loin, ibid., p. 116).
35. Muriel Combes note l’insuffisance et les dangers de ce lien par la 
souffrance : 1. réduction d’une sensibilité commune au pâtir puis à la 
souffrance ; 2. risque de l’humanitarisme (La vie inséparée. Vie et sujet au 
temps de la biopolitique, Paris, Dittmar, 2011, p. 203).
36. Claude Lévi-Strauss, « Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences 
de l’homme », dans Anthropologie structurale deux, op. cit., p. 49, 52 et 54.
37. Claude Lévi-Strauss, ibid., p. 53.
38. Claude Lévi-Strauss, « Réflexions sur la liberté », dans Le regard 
éloigné, Paris, Plon, 1983, p. 374-375. Voir aussi : Claude Lévi-Strauss, De 
près ou de loin, op. cit., p. 224-226.

31. Claude Lévi-Strauss, « Civilisation urbaine et santé mentale », ibid., p. 334.
32. Où l’on voit que Lévi-Strauss nous permet de penser, avant Derrida, 
la logique de l’auto-immunité de l’indemne.
33. Claude Lévi-Strauss, De près ou de loin (entretiens avec Didier Eribon), 
Paris, Odile Jacob, 1988, p. 225-226.
34. Frédéric Keck parle d’une « écologie négative », ce qui semble assez 
évident (toute écologie implique d’avoir pris acte de « l’[épuisement des] 
autres modèles politiques », de même que toujours elle « n’apparaît que 
sur fond de la possible destruction de la nature et de la culture » [Claude 
Lévi-Strauss. Une introduction, Paris, Pocket / La Découverte, 2005, 
p. 176-177]), et peut-être minorant la charge positive de l’appel politique 
de Claude Lévi-Strauss. Catherine Clément nous dit qu’il est « le seul 
véritable penseur écologique en France » (Claude Lévi-Strauss, Paris, « Que 
sais-je ? », PUF, 2002, p. 12), même si c’est bien entendu exagéré (voir les 
travaux d’Edgar Morin, d’André Gorz, etc.). Dans sa propriété de Bourgogne, 
nous dit-elle, il refusait la coupée du bûcheron ; ce qui nous permettra de 
mieux comprendre cette déclaration : si mai 68 l’a « répugné », c’est « parce 

1962 à Rousseau, qui non seulement place l’autre avant le moi, 
mais la vie avant les êtres humains. La pitié rousseauiste rend 
possible une identification avec la vie comme à la souffrance 
qui lui est attachée 35 – n’est-ce pas de cette « identification 
avec toutes les formes de vie 36 » dont parlera plus tard un Arne 
Naess (qui étendra cependant cette identification à l’écosphère) ? 
La critique de cet humanisme basé sur « le mythe de la dignité 
exclusive de la nature humaine », un mythe faisant oublier à 
l’être humain qu’il est un être vivant parmi d’autres 37, conduira 
Lévi-Strauss dans les années 1970 à en tirer les conséquences 
juridico-politiques : limiter le droit des hommes, c’est-à-dire 
promouvoir un droit de l’environnement sur l’homme (et non 
l’inverse comme on l’entend habituellement), un « droit à la 
vie et au libre développement des espèces 38 ». Lévi-Strauss 
montre ici parfaitement la vertu politique de son antihuma-
nisme : telle qu’elle est conçue, l’universalisation des droits 
de l’homme ne viserait qu’à une extension désastreuse des 
raisons qui conduisent au racisme. L’universalité doit toujours 
être remise en jeu en fonction des cas qui se présentent. Et 
l’urgence d’une remise en cause de l’humanisme implique une 
modification de ce que êtres humains et droits veulent dire : 
on ne combattra le racisme qu’en modifiant en profondeur le 
rapport d’éviction humaniste vis-à-vis des êtres vivants. La 
solution ne peut d’abord venir de la culture puisque le problème 
réside dans l’articulation nature/culture.
 Comment dès lors sortir du dualisme mortifère nature/culture 
propre à notre civilisation moderne, sans pour autant (comme 

qui la mette à l’abri de ses propres atteintes 31 ». Traduit dans 
mes préoccupations propres, je pourrais dire que le chiasme 
humaniste (rien  « homme » / nature  rien) trouve ici sa 
terrible résolution : l’homme retourne au néant, s’autodétruit 
parce qu’il a réduit la nature à rien. Mais, plus profondément, 
cela veut dire qu’en se protégeant du rien inaccessible duquel il 
croit provenir, l’être humain se détruit 32.
 L’image du glacis est effectivement déterminante pour com-
prendre le rapport de Claude Lévi-Strauss à l’humanisme. 
Répondant en 1988 à une question de Didier Eribon relative à 
l’antihumanisme, Lévi-Strauss lui dit ceci : « Un humanisme 
bien ordonné ne commence pas par soi-même. En isolant 
l’homme du reste de la création, l’humanisme occidental l’a 
privé d’un glacis protecteur. À partir du moment où l’homme 
ne connaît plus de limite à son pouvoir, il en vient à se détruire 
lui-même. Voir les camps d’extermination et sur un autre plan, 
de façon insidieuse mais avec des conséquences tragiques cette 
fois pour l’humanité tout entière, la pollution 33. » Certes, il n’uti-
lise pas le terme d’antihumanisme, mais un tel décentrement 
de civilisation m’autorise à employer ce terme, tant l’homme 
et la société n’apparaissent pas ou plus comme les centres 
d’intérêts prioritaires de cette pensée. Lévi-Strauss aura été un 
écologiste profond, radical, d’une certaine manière un antispé-
ciste précoce 34. C’est très clair dans le texte qu’il consacre en 
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44. Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage, op. cit., p. 294, note 1, ainsi 
que De près ou de loin, op. cit., p. 149. Patrice Maniglier montre comment 
Lévi-Strauss serait passé d’une interrogation sur le passage nature-culture 
à « une dénonciation obstinée » de la « constitution de l’humanité en 
ordre séparé », voir « L’humanisme interminable de Lévi-Strauss », dans 
Les Temps Modernes. no 609, juin-août 2000, p. 216-241. Eduardo Viveiros 
de Castro ajoute que l’opposition inaugurale nature-culture devient, dans 
les Mythologiques, « un thème mythique, interne à la pensée indigène », 
Métaphysiques cannibales, op. cit., p. 177. 
45. « Je sens des extases, des ravissements inexprimables à me fondre, 
pour ainsi dire, dans le système des êtres, à m’identifier avec la nature 
entière », Rousseau, « Septième promenade », cité par Lévi-Strauss dans 
« Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de l’homme », op. cit. p. 55.
46. Claude Lévi-Strauss, ibid., p. 56.

39. Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage, op. cit., p. 294.
40. Claude Lévi-Strauss, De près ou de loin, op. cit., p. 149-150.
41. Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage, op. cit., p. 295.
42. Claude Lévi-Strauss, ibid., p. 319-321.
43. Claude Lévi-Strauss, L’homme nu, Paris, Plon, 1971, p. 605.

 On notera l’ambivalence d’un adjectif : système cognitif « clos » 
d’un côté, qui permettrait de ne pas rester enfermé dans l’oppo-
sition nature/culture, celle-ci n’ayant plus qu’une simple valeur 
méthodologique (combattre la sociobiologie lorsqu’elle rabat la 
culture sur la nature) 44 ; terrible monde « clos » de l’humanisme 
occidental de l’autre, qui pose l’homme dans un règne à part, et 
conduit vers une sorte d’inceste de la communication culturelle 
intégrale. Double front : l’antihumanisme de Claude Lévi-Strauss 
se construit à la fois contre un clivage et contre une communication 
renforçant paradoxalement ce clivage. Certaines séparations exces-
sives sont en effet désastreuses, et l’identification primitive à 
la nature que Lévi-Strauss reconnaît à l’œuvre chez Rousseau 
n’a rien d’inquiétant, tant qu’elle indique ce que notre société 
refuse aux êtres humains 45 : un champ expérientiel susceptible 
de les ouvrir à des dehors auxquels un Foucault n’aurait pas 
même songé. On comprend donc qu’il faille penser ensemble 
des termes jugés arbitrairement incompatibles : « le moi et 
l’autre, ma société et les autres sociétés, la nature et la culture, 
le sensible et le rationnel, l’humanité et la vie 46. » 
 Mais Lévi-Strauss sait pourtant qu’il est des modes de récon-
ciliation aussi dangereux que les clivages qu’ils combattent. S’en 
prendre aux préjugés raciaux au nom d’un partage universel 
des valeurs sans s’attaquer à la façon dont les êtres humains 
s’exceptent du monde vivant ne conduira en définitive qu’à 
la clôture culturelle du monde, cette « civilisation mondiale, 
destructrice de ces vieux particularismes auxquels revient 
l’honneur d’avoir créé les valeurs esthétiques et spirituelles qui 

ce sera le cas chez de nombreux postmodernes, néomodernes 
voire altermodernes) évacuer la nature en la disant inexistante, 
constructible à volonté, ou fasciste-pétainiste ? 
 1. Lévi-Strauss sait qu’un partage binaire est toujours hiérar-
chisé : nous avons surévalué la culture ; il faut par conséquent 
réévaluer la nature, voire « réintégrer » la culture dans la nature 39, 
défendre juridiquement et politiquement le vivant ;
 2. Mais en dernier ressort, c’est un « rapprochement » qu’il 
faudrait penser entre nature et culture, « entre ce qu’il y a de 
plus élémentaire, de plus fondamental dans les mécanismes 
de la vie, et ce qu’il y a de plus complexe dans les phénomènes 
humains. Si la frontière doit s’abolir, ce sera derrière la scène où 
se déroule actuellement le débat entre les tenants de la culture 
et les tenants de la nature 40 ». On rapprochera la culture de la 
nature afin de modifier le sens de cette dernière : « le jour où 
l’on parviendra à comprendre la vie comme une fonction de 
la matière inerte, ce sera pour découvrir que celle-ci possède 
des propriétés bien différentes de celles qu’on lui attribuait 
antérieurement 41. » 
 C’est l’information qui pourrait rendre possible ce rap-
prochement. Permettant de traiter aussi bien des messages 
intra-culturels que des phénomènes biologiques, la théorie de 
l’information fait sauter la différence que l’on voudrait installer 
à tort entre notre mentalité supposée évoluée (donc cultivée) 
et celle des sociétés primitives supposées plus archaïques 
(donc plus naturelles). Même si la première se caractérise par 
la production d’informations abstraites et formelles, là où pour 
la seconde les informations s’avèrent concrètes et sensibles, le 
« procès tout entier de la connaissance humaine assume ainsi 
le caractère d’un système clos 42 » que les sciences modernes 
tentent d’expliciter. Dix ans plus tard dans L’homme nu (1971), 
c’est au code génétique que sera dévolue la charge de rendre 
compte d’un « principe de discontinuité à l’œuvre dans les tra-
vaux de la nature comme dans les constructions de l’esprit 43 ».
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49. Derrida reproche à Lévi-Strauss sa nostalgie de l’origine, son désir 
de présence pleine et entière, son rousseauisme et sa négativité, auxquels 
Derrida oppose la face nietzschéenne, affirmatrice, innocente, etc. du « jeu » 
structuraliste. C’est que pour Derrida l’humanisme se définit par le rêve 
de la « présence pleine », et que Lévi-Strauss serait encore à la recherche 
d’un « nouvel humanisme », pour reprendre les mots de l’Introduction à 
l’œuvre de Mauss. Mais Derrida ajoute juste après que ces deux faces ont 
un « sol commun », ce qui atténue sa critique (voir Jacques Derrida, « La 
structure, le signe et le jeu » dans L’écriture et la différence, Paris, Points, 
2014, p. 427-428). Soulignons plutôt, ce que ne cesse de rappeler Lévi-
Strauss, que l’état de pure nature, pour Rousseau lui-même, est dit ne 
jamais avoir existé ! En ce sens, c’est plus de mélancolie que de nostalgie 
dont il faudrait parler. Pour ma part, je dirai que l’humanisme est guidé par 
une absence et un absentement permanent propre à son devenir flexible. 
Pour le coup, c’est bien la présence qui aujourd’hui vient à manquer dans 
nos sociétés. Et ce qu’indique Lévi-Strauss du primitif aurait plutôt pour 
fonction, comme je l’ai dit, de faire signe vers des expériences existentielles 
rendues impossibles par notre mode de civilisation. La critique derridienne 
me semble ainsi manquer la « positivité » de la pensée de Lévi-Strauss. Sur 
la question de la présence et de l’absence chez Derrida, voir la « Théorie 
des singularités postcybernétiques » au chapitre 5 de ce livre.
50. Claude Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, cité par 
Catherine Clément dans Claude Lévi-Strauss, op. cit., p. 122.
51. Claude Lévi-Strauss, L’homme nu, op. cit., p. 587.
52. Catherine Clément, Claude Lévi-Strauss, op. cit., p. 41. C’est ce qu’on 
pourrait nommer le clinamen subjectif.

47. Claude Lévi-Strauss, Le regard éloigné, op. cit., p. 46-47.
48. Ce qui permet à Viveiros de Castro de parler d’un « structuralisme 
sans structure », voir Métaphysiques cannibales, op. cit., p. 178.

leur environnement 49. Mais il serait éthiquement intenable de 
mettre sur les seules épaules de Lévi-Strauss (ou des sociétés 
primitives à travers leurs mythes) le désir d’un monde débar-
rassé de la loi de l’exogamie, « où les femmes ne [seraient] plus 
échangées 50 ». Et faux de penser que cet anthropologue fut 
l’unique individu au monde à éprouver l’amour de la musique 
lorsqu’en elle parfois « l’ordre du sensible et celui de l’intelli-
gible se rejoignent 51 ». Le désir de réconciliation habite chaque 
être sensible qui n’est pas trop immunisé contre ses blessures, 
passées et à venir. Œdipe et le monde sans exogamie concernent 
tout être qui boite, éprouvant fort heureusement « de la dif-
ficulté à marcher droit 52 ». Il nous faut certes empêcher le 
désir de réconciliation de mener toute entreprise théorique, 
et toute action politique, mais pas au point de laisser libre 
cours à l’extra-territorialité humaniste provoquée par la rup-
ture anthropologique entre l’« homme » et le reste du monde. 

donnent son prix à la vie ». Car, ajoute-t-il, « on ne peut, à la 
fois, se fondre dans la jouissance de l’autre, s’identifier à lui, et 
se maintenir différent. Pleinement réussie, la communication 
intégrale [je souligne] avec l’autre condamne, à plus ou moins 
brève échéance, l’originalité de sa et de ma création 47 ». On ne 
confondra donc pas l’identification à la vie, dont parle Rousseau, 
et l’identification culturelle dévoreuse des différences. Voilà 
qui semble inverser la problématique initiale, celle de 1949, qui 
voyait la prohibition de l’inceste comme universelle sortie hors 
de la nature : c’est désormais la sortie intégrale hors de la nature 
qui apparaît comme le lieu d’un nouvel inceste, l’inceste culturel !
 Peut-être serait-il alors nécessaire, en définitive, de refuser 
toute réconciliation, cognitive ou naturelle. Certes, le concept 
de structure aura évolué dans la pensée de Lévi-Strauss : à 
suivre les analyses de Maniglier et de Viveiros de Castro, on 
pourrait dire que plus Lévi-Strauss remet en cause l’huma-
nisme, plus d’un point de vue épistémologique le concept de 
structure perd sa fonction d’invariant unificateur pour passer 
au statut de transformation infinie 48 ; mais plus aussi devient 
centrale la question de la défense des différences culturelles 
contre l’inceste culturel global. Ce dernier point associé au 
changement de sens relatif au concept de structure sonne 
vraiment post-structuraliste. Mais nous savons désormais que 
le préfixe post- peut engendrer deux significations distinctes : 
 — L’une relative à ce qui se réduit à la production autonome 
de nous-mêmes (Foucault) ; 
 — L’autre à la défense de nous-autres contre l’auto-fermeture 
de la culture (Lévi-Strauss) – nous-autres, irréconciliés dans 
la culture comme dans notre relation à la nature. 
 Ces deux approches semblent incompatibles.

Le haut-parleur d’Érasme

En lieu et place de l’irréconciliation, Lévi-Strauss rêve d’une 
réconciliation – entre nature et culture, les êtres humains et 
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1. Jacques Lacan, « Le temps logique et l’assertion de certitude anticipée » 
dans Écrits, Paris, Seuil, 1966.

3. CRITIQUE
DE L’HOMINISATION

L’accréditation d’humanité

Un primate en arrêt devant un os. Nous disons, nous nous 
disons, en regardant le film de Stanley Kubrick : ce primate est 
sur le point de devenir un être humain. Donc, pensons-nous, 
il aura été un pré-humain. C’est décidé, nous avons tranché. 
Souverainement. Voir, puis comprendre, puis décider : trois 
temps logiques décomposés par Lacan afin de décrire la for-
mation subjective de la certitude 1, le dernier temps s’effec-
tuant dans la précipitation, de peur de se tromper. De peur 
de laisser dans l’ombre notre propre humanité. Comme si 
planait la menace de ne pas nous compter parmi les humains… 
L’humanité, catégorie soi-disant universelle, est sans doute 
plus fragile qu’il n’y paraît. 
 Pour le spectateur qui se synchronise sur la durée proposée 
par le cinéaste, la décision d’humanité ne s’effectue pas dans 
le vide, car la scène dure, et peu à peu s’élève la musique de 
Strauss, qui élève à son tour le « primate » au-dessus de lui-
même, là où nous l’accueillons dans une définition à la puissance 
rétroactive, au futur antérieur. Kubrick nous intègre filmique-
ment – filmimiquement – dans le processus d’hominisation. 
Le primate change, mais nous aussi, et il nous faut requalifier 
la scène : cela n’aura donc pas été un os, ni un primate, mais 
un pré-humain, et un pré-outil… Voilà ce que nous compre-
nons, ou ce que nous croyons comprendre, après-coup. Mais 
aurions-nous pu différer notre décision, suspendre notre 
redéfinition de la scène de l’os, aurions-nous pu en douter, 

N’exigeons pas l’assèchement du rêve de la réconciliation ; mais 
laissons s’exprimer le désir de l’irrésolu, de l’irréconcillié sans 
lequel tout antihumanisme deviendrait une nouvelle forme 
d’intégrité ou d’intégralité dangereuse.
 Avec Lévi-Strauss, notre antihumanisme est cependant bien 
outillé pour lutter contre ce que j’ai nommé la mondialisa-
tion de l’humanisme, qu’on saura désormais décrypter comme 
l’inceste de la communication culturelle intégrale. Il est certes 
politiquement nécessaire d’affirmer l’autonomie des sujets 
humains libres de former leur vie comme ils l’entendent, comme 
Foucault nous le dit. Mais le préalable est de repenser l’archi-
tecture même de notre civilisation, la façon qu’elle a de se 
produire. Cette recherche implique cependant une remontée 
historique que l’étude anthropologique seule ne peut accom-
plir, sans devenir elle-même paléoanthropologie, c’est-à-dire 
une anthropologie profonde. Car l’humanisme ne se limite pas 
à la modernité cartésienne, cible de Lévi-Strauss, ni pour 
le coup à l’humanisme théorique des philosophes du xix e 
siècle, ni même bien entendu à la constitution des sciences 
humaines. C’est bien avant qu’il faut remonter, avant même le 
coup d’envoi gréco-romain auquel Heidegger attribue l’origine 
de l’humanisme, jusqu’aux premiers temps de ce que certains 
auront choisi d’appeler l’hominisation. Est-ce remonter trop 
loin ? Car, somme toute, quel rapport entre la constitution 
moderne du sujet, et l’élaboration dans la nuit des temps de 
l’espèce dite Homo sapiens ?
 C’est ce rapport qu’il me faut théoriquement élaborer. Comme 
si la formule canonique d’Erasme résonnait très en arrière 
dans le temps, prophétie qu’un haut-parleur branché sur le 
Monolithe noir aurait pu diffuser aux primates effrayés, en 
lieu et place de la musique de Ligeti. C’est ce haut-parleur 
qui sonorise tout l’humanisme intégral, d’Aristote à Foucault. 
Et c’est lui encore qu’on entend résonner dans la structure 
immunitaire d’Althusser. Si notre image est adéquate, il fau-
drait apprendre si ce n’est à changer de disque, tout du moins 
à en modifier les sillons. Sous peine de voir un visage de sable, 
indemne, refluer vers la mer et la transformer en désert.
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4. Sur la « machine anthropologique », voir Giorgio Agamben, L’Ouvert. 
De l’homme et de l’animal, Paris, Payot, 2002. Voir la lecture qu’en fait 
Muriel Combes, La vie inséparée, op. cit., p. 199-202, qui soutient la thèse 
suivante : si l’anthropologie fait l’homme en tant qu’être séparé, dissoudre 
l’homme (Lévi-Strauss) ne pourra se faire que par « dissolution » de 
l’anthropologie (p. 206) – là où je propose une dissolution de l’humanisme 
comme forme d’anthropotechnique. De fait, je combats plus le clivage (qui 
réduit l’un des termes séparés à néant) que la séparation (qui me semble 
plutôt nécessaire, vitale). 

2. Claude Lévi-Strauss, L’homme nu, op. cit., p. 585.
3. Yves Coppens, Nicolas Buchet et Philippe Dagneaux, L’odyssée de 
l’espèce, Paris, EPA, 2003. On verra plus loin que Pascal Picq sous-titre 
son livre Les origines de l’homme par l’odyssée de l’espèce.

du monde et de l’espace maritime, b. dans celle de l’espace 
intersidéral et c. dans celle de la profondeur du temps. Trois 
odyssées qui nous ramènent Ulysse en Ithaque, l’être humain 
au fœtus, et l’espèce humaine à l’ancêtre commun. 
 En vérité, il n’est pas certain que l’on puisse véritablement 
sortir de la machine anthropo-mythique 4, ni que mon étude 
fasse autre chose que participer à l’odyssée anthropo-poiétique, 
récitant sous couvert de concepts de quoi alimenter cette 
machine qui ne fonctionne qu’avec des mots, des images et 
des mouvements. Il y a là peut-être quelque chose comme 
un piège : vouloir en sortir, c’est resserrer le collet. Alors, je 
veux y pénétrer de façon encore plus affirmée. C’est la seule 
façon que j’aurai d’y regarder à deux fois. Faisons comme si 
nous suspendions notre décision. Pour employer un terme 
deleuzo-guattarien, déterritorialisons la machine d’accré-
ditation d’humanité afin de la rendre plus complexe, moins 
tranchante, moins binaire, moins sûre d’elle-même. Car Kubrick 
lui-même sait bien qu’il est impossible de voir ce qu’il nous 
donne à voir, parce qu’il s’agit là d’une scène primitive dont 
on ne connaît que les retombées, sous la forme de vestiges, 
d’os et de silex taillés – la matière partielle de la paléontolo-
gie (son objet a en termes lacaniens…). Cette limite donnée 
aux puissances de la compréhension et du visible, Kubrick la 
déplace sur un objet monumental, complet celui-là, intégral, 
c’est le monolithe noir, ce monument qui, un jour, sans raison, 
se retrouve là, aux pieds des primates. Et ce n’est qu’après son 
arrivée, après l’avoir touché, que la possibilité de l’arme viendra 
à l’esprit de ceux qui deviendront des êtres dits humains. La 
scène de l’axe précède la scène de l’os, elle lui figure une cause. 
Mais elle se découpe sur fond d’inexplicable et d’invisibilité. 
Un noir plus noir que le noir. Dont la fonction pourrait être 

ne pas y croire, différer notre croyance ? Qu’aurions-nous vu 
alors ? Mais seulement un primate et un os, aussi immobiles 
qu’au commencement ! Dès lors, plus aucun pré-humain en 
perspective… C’est alors la croyance dans la fiction proposée 
par Kubrick qui aurait été, elle aussi, anéantie, on n’aurait 
même pas été capables de raccorder l’image du pré-(post-)
primate avec celle où il projette la mort des animaux…
 Que faisons-nous, finalement, quand nous attribuons, ou 
refusons d’attribuer à qui ou quoi que ce soit le statut d’être 
humain ? Quel est le statut de cette accréditation d’humanité ? 
L’histoire – celle du colonialisme comme celle du postcolonia-
lisme – témoigne du fait que le temps pour voir et comprendre 
n’est pas suffisant pour décider. Et il ne suffira pas de dire 
qu’il aurait suffi de vouloir voir et comprendre pour effectuer 
cette décision. La « bonne foi » ne suffit pas pour affirmer que 
cet être à la peau noire, tel Indien ou une femme ont une âme 
d’« homme ». Quand demeure absente la possibilité indéfinie 
d’une accréditation d’humanité, viennent toutes les idées fixes, 
celle d’une race supérieure par exemple, mais plus simplement 
n’importe quelle norme, n’importe quelle forme d’huma-
nité à produire contre toutes celles qu’il s’agira d’exterminer 
consciencieusement, ou de reléguer dans les banlieues de 
l’humanisme. Question de foi, de confiance et de crédit dans 
ce que l’on veut bien voir apparaître. Question de fiction si l’on 
fait résonner dans ce terme non pas seulement le façonnement 
et la production, mais aussi les paroles et les promesses qui les 
nourrissent. Croyez-moi. Car le film de Kubrick n’a rien de naïf, 
il fait fonctionner la machine-fictionnelle-à-faire-des-humains. 
À ce niveau fondamental de fiction, il est sans doute préférable 
de parler d’un mythe, d’un « schème codé en images 2 ». 2001, 
l’odyssée de l’espace est l’une des plus importantes machines 
mythiques de la modernité tardive, elle fait sans doute le lien 
entre Homère et les ouvrages de Pascal Picq, ou de ces autres 
paléoanthropologues qui titrent leurs ouvrages : L’odyssée de 
l’espèce 3. Trois odyssées par conséquent, a. dans la profondeur 
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6. On pourrait dire : le point mystique qui échappe à la machine mythique 
ou mytho-narrative. Il doit apparaître au fur et à mesure du déchiffrement 
scientifique, et non contre lui. Il ne désigne pas quelque transcendance 
hors-sol, mais il ne se confond pas non plus dans la continuité d’un 
régime d’immanence. Il est, si l’on veut, le Sans-Raison.
7. Pascal Picq, « L’homme, point culminant de l’évolution ? », dans 
J. Birnbaum (éd.), Qui sont les animaux ?, Paris, Gallimard, 2010.5. H + 1 = I ; A + 1 = B ; L + 1 = M.

chiffrable 6. « Profonde répugnance à trouver le repos une fois 
pour toutes dans une quelconque vision globale du monde ; 
charme de la manière de penser opposée ; ne pas se laisser 
enlever le stimulant du caractère énigmatique » (Nietzsche). 
Entrons dans le labyrinthe.

Identification d’un certain genre (Picq)

De la scène axiale à la scène de l’os, le film de Kubrick compose 
en deux fois comme une scène primitive, qui nous donnerait 
à voir l’humanité naissante. Voilà qu’il arrive quelque chose 
de nouveau, voici l’homme, il diffère de tout ce qui précède. 
Avant ; après – et le passage du primate à l’être humain entre 
les deux. Dans le film de Kubrick, le passage n’a pas lieu entre 
deux espèce ou sous-espèces, mais au sein même d’un indi-
vidu : 1. le bios est donné, 2. s’ajoute quelque-chose-en-plus, 
cognitif et technique, 3. voici l’homme. Schème de l’humanisme 
métaphysique tel que le décrit Heidegger, comme nous l’avons 
vu lors du premier chapitre. Mais supposez que l’on retranche 
ce quelque-chose-en-plus, remontant dans le temps, dans 
l’arbre de l’évolution, que resterait-il alors ? Retomberait-on 
sur le bios-de-l’homme-avec-quelque-chose-en-moins, ou 
sur un primate qui n’aurait même pas été capable de tuer son 
prochain à coups d’os ? Suivons ici les apports de la paléonto-
logie, et de la paléoanthropologie, cette rencontre fructueuse 
de Lévi-Strauss et de Darwin. C’est d’ailleurs explicitement 
à ces deux penseurs que Pascal Picq, le paléoanthropologue 
français auquel je me réfèrerai souvent, rend hommage dans 
un article synthétique retraçant l’ensemble de ses travaux 7.
 Dès son origine, la paléontologie a lancé un avis de recherche 
sur le « chaînon manquant », une forme de vie intermédiaire 

d’empêcher l’accréditation d’humanité de se fermer sur elle-
même, de se territorialiser sur un type d’humain spécifique, 
une anthropotechnique univoque, aussi ouvert le devenir de 
l’être humain soit-il. 
 Le monolithe n’est pas un bloc de pierre mal dégrossi, c’est 
un objet technique parfait. Cette perfection est la marque de 
quelque chose de plus que la technique, qui s’y ajoute, soit 
un élément au moins spirituel, si ce n’est divin, au mini-
mum mathématique ; ça vient d’ailleurs, de plus haut, de plus 
loin, et cela permettra d’engendrer une évolution technique 
extraordinaire, allant de l’os à l’intelligence artificielle de HAL, 
déformation volontaire d’IBM 5. Cette spiritualité technique-
ment incarnée – ou cette marque technique d’une intelligence 
supérieure – précède ainsi ce qui va se passer pendant la scène 
de l’os : prise d’arme et prise de conscience. Tout est déjà là, 
dans le monolithe, avant que quelque chose n’arrive, ne se passe 
entre le pré-humain et la pré-arme ; fin de la contingence. Sur 
ce point-là, la leçon d’Althusser est utile, et son antihumanisme 
de la structure, comme son « matérialisme de la rencontre », 
nous auront appris à nous méfier des explications en termes 
de nécessité transcendante. Mais plus encore : l’os semble 
devenir arme sans habilitation technique, il ne subit aucune 
transformation pour se transformer en instrument de chasse 
et de pouvoir. Or il n’est pas certain qu’une utilisation aussi 
projective d’un objet puisse se faire sans cette habilitation, car 
ce que le primate anticipe est déjà une pensée d’architecte, 
d’ouvrier ; de bricoleur tout au moins. Pensée sauvage peut-
être – c’est-à-dire une pensée.
 Je veux purger le monolithe de son supplément d’âme spirituel 
et technique afin de lui restituer la profondeur d’une obscurité 
que les limites techniques et géométriques de l’image tentaient 
de circonscrire, afin de montrer comment cette obscurité se 
dégrade et se modifie selon la guise d’une multiplicité d’ombres 
et de lumières. Je veux examiner ce qui se passe quand on 
projette l’esprit et la technique en plein cœur de la scène 
de l’os. Quitte à découvrir que cette projection ne peut être 
totale. J’aurai ainsi rendu la machine mythique à sa puissance 
d’interprétation infinie, qui s’enroule autour d’un point indé-
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11. Telle est l’audacieuse proposition du paléontologue belge M. Groenen 
(« J’en appelle à un réexamen de notre humanité » dans Philosophie Magazine, 
no 35, p. 44-49). Ce renversement, s’il est saisissant, risque cependant de 
renverser simplement… une erreur. Car, comme nous le verrons plus loin, 
Darwin n’a jamais dit que l’être humain descendait du singe ! Pour Picq, cette 

8. Pascal Picq, Les origines de l’homme. L’odyssée de l’espèce, Paris, Seuil, 
2005, p. 59.
9. Pierre Teilhard de Chardin, La place de l’homme dans la nature, Paris, 
10/18, 1956, p. 94. Notons que le manuscrit date de 1949-1950.
10. Sinon, la paléontologie est de l’ordre des savoirs historiques contingents.

que nous pensions et que nous classions autrement ; il faudra 
bien, par exemple, finir par penser autrement le rapport des 
êtres humains aux singes lorsque l’anthropologie moléculaire 
aura montré au xx e siècle leur proximité génétique. Mais les 
découvertes de cette science ne suffisent nullement à prescrire 
les opérations de nomination : elles étendent simplement le 
territoire de ce que l’homme doit identifier pour s’identifier 
comme « homme », bien au-delà du domaine qu’il s’était réservé. 
Elles exigent ainsi l’exercice périlleux des redéfinitions de 
territoires symboliques.
 Pour identifier l’« homme » parmi les prétendants à ce sta-
tut, il est nécessaire – d’identifier. C’est-à-dire d’isoler un 
trait déterminant qui permette d’affirmer que ceci est un être 
humain, et ceci n’en est pas un. C’est-à-dire de déterminer, 
selon la logique héritée d’Aristote, une différence spécifique, 
au-moins-un-caractère-appartenant-en-propre. Capacité reli-
gieuse, cultuelle, culturelle, technique, langagière, conscience, 
conscience de la mort ? Soit, admettons pour l’instant, mais 
comment ça marche, quand et comment ça s’est mis à mar-
cher pour l’être humain ? Ça lui est tombé dessus, comme 
le monolithe noir du long-métrage de Kubrick, ou ça lui est 
monté de l’intérieur ? Mais par quel organe ? Le pied, la tête, la 
main ? On hésite, on tourne autour de l’os. Ce primate, nous 
dit le paléontologue, était bipède, il avait l’orifice occipital au 
centre du crâne, et pouvait marcher debout, comme un être 
humain. Mais si l’on peut montrer que l’ancêtre commun des 
pré-chimpanzés, des pré-gorilles et des pré-humains était 
lui-même bipède ? Coup de tonnerre dans la paléontologie : 
l’analyse récente d’Ardi, qui aurait vécu il y a environ 4,5 Ma 
(millions d’années), confirme l’idée selon laquelle les plus 
anciens hominidés retrouvés étaient déjà bipèdes. Dès lors, 
les plus anciens singes, quadrumanes (les pieds aussi agiles 
que les mains), attesteraient une spécialisation plus tardive 
que la bipédie : le singe descendrait-il de l’être humain 11 ? 

entre les grands primates et les premiers humains. En 1869, le 
grand naturaliste allemand Ernst Haeckel postule l’existence 
de Pithecanthropus alalus, le singe-homme qui-ne-parle-pas ; 
il ne lui manque que la parole. Ce qui ne tombera pas dans 
l’oreille d’un sourd : un anatomiste hollandais nommera celui 
qui, aujourd’hui, est appelé homme de Java Pithecanthropus 
erectus. Un vulgaire gibbon lui rétorque-t-on à l’époque ! C’est 
que le nom donné à l’individu considéré est ici capital, il s’y 
joue la représentation que l’humanité se fait d’elle-même, 
l’humanité dont elle se crédite (croyez-moi, etc.). Il faudra 
du temps avant que les Néandertaliens soient admis au rang 
d’êtres humains. Que les australopithèques soient renommés, 
par Leroi-Gourhan, australanthropes  – ils « mettront du temps 
à se relever [je souligne] de ce handicap simiesque 8 » écrit 
Pascal Picq (« leur cerveau est bien trop petit », écrivait encore 
Teilhard de Chardin en 1950, « pour qu’on puisse les regarder 
comme ayant franchi le pas de la réflexion 9 »). 
 « Se relever », verbe idoine en l’occurrence. À chaque fois, 
pour chaque cas, autour de tel os déterré et telle trace mise 
à jour, des interprétations fantaisistes s’échangent avec des 
coups de forces taxinomiques. On peut sentir passer les ten-
tatives de symbolisations de l’humanité au milieu de ces 
monstres moitié singe, moitié humain. Des symbolisations 
et des afflux d’imaginaire autour d’un réel opaque, résistant 
à toute lecture univoque. D’où une certaine prudence par-
fois : le spécimen découvert par Richard Leakey en 1973 est 
sans doute un Homo habilis, mais peut-être faut-il mieux lui 
donner le numéro qui lui a été attribué sur le terrain de sa 
découverte : ER-1470… Les découvertes paléontologiques ne 
semblent pas tant prescrire les formes de symbolisation de 
l’humanité qu’elles ne remettent en cause sa fixation dans 
un Ordre. Savoir historique soumis aux aléas du monde, et 
non pas science dure ou expérimentale, la paléontologie place 
notre ordre symbolique sous contingence 10. Elle exige de nous 
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13. Voir sur le problème du récit des origines, lorsque les origines durent 
longtemps, Claudine Cohen, L’homme des origines. Savoirs et fictions 
en préhistoire, Paris, Seuil, 1999, dans le chapitre intitulé « Romans et 
romances de la préhistoire », p. 218.
14. Dominique Lestel, L’animal singulier, Paris, Seuil, 2004.

formulation n’est ni plus ni moins que « stupide », en ce qu’elle maintient 
l’idée essentialiste du Singe et de l’Homme, là où c’est le concept même 
d’espèce qu’il faut liquider au profit d’une « analyse structurale », d’une 
« systématique phylogénétique ou cladistique » (Pascal Picq, « L’homme, 
point culminant de l’évolution ? », op. cit., p. 62-66). Clade signifiant 
embranchement, on pourrait dire que la cladistique est le savoir historique 
relatif aux embranchements et débranchements contingents de l’évolution.
12. Richard Leakey constate une « rupture de lien entre anatomie et 
comportement » pour les populations du Moyen-Orient archaïques 
qui, « modernes du point de vue anatomique, semblant avoir utilisé des 
techniques caractéristiques du Moustérien et non les technologies inno-
vatrices du Paléolithique supérieur » : elles étaient « modernes par leur 
forme » (taille du cerveau) mais pas dans leur « comportement » (L’origine 
de l’humanité, Paris, Hachette, 1994, p. 124-125). Bref, aucune nécessité ne 
lie nature biologique et culture technique spécifique.

« homme » ? La hauteur et la perfection du monolithe sont-elles 
proportionnelles au doute que nous avons sur l’humanité de 
l’être en question ? Comme un système compensatoire ? Une 
assurance ? Une croyance ?
 C’est sans doute l’idée même d’un chaînon manquant, d’une 
lignée évolutive, d’une origine et d’un trait déterminant qu’il 
faut abandonner. L’origine dure trop longtemps pour s’intégrer 
dans un récit 13. En effet, plusieurs millions d’années séparent 
l’apparition régulière de la bipédie (-7 Ma) et celle de l’utilisa-
tion régulière d’outils (-2 Ma). Au lieu d’une scène primitive, il 
faut penser la dissémination originaire. Dans ce cadre temporel 
élargi, troué, fragmenté, repris et reprisé, le chaînon manquant 
est le maillon faible, et sa recherche vaine. Parce que les origines 
ne sont pas propres à nous-les-humains, mais en partages. Et 
le concept même d’hominisation s’avère dès lors inopérant, 
tout du moins désespérément simplificateur. L’hominisation 
n’est pas un phénomène qui s’accomplit isolément, l’évolution 
n’est pas réservée à la caste essentielle des êtres humains, que 
l’on pourrait suivre à la trace du début à la fin, sur une ligne 
allant progressivement d’alpha à oméga, et il nous faut aussi 
compter avec des cultures animales, l’évolution conjointe des 
êtres humains et des animaux au sein des « communautés 
hybrides » décrites par Dominique Lestel 14. À l’origine, il y 
a des origines. Et il y a des humains : l’hominisation est une 
suite de différenciations, de séparations non pas strictes mais 
longtemps poreuses entre plusieurs espèces qui se forment, 
mutent, s’isolent, se développent et s’étiolent. Jamais ça ne 
s’hominise tout seul au milieu d’un monde fixe, mais toujours en 
même temps ça s’australopithèquise, ça se paranthropise, se 
néandertalise. Et il y a aussi dès l’origine de la chimpanzina-
tion. Tout branle dans les buissons du vivant. Ces processus 
ne font pas que se suivre en parallèles, nombre d’entre eux se 
croisent et chevauchent : certaines théories actuelles laissent 
ainsi entendre qu’une période de métissage entre pré-humains 

 Tout dépend de la fréquence d’utilisation de ce moyen de 
locomotion : était-elle permanente ou occasionnelle ? C’est 
qu’il y a des bipédies. D’ailleurs, est-ce la bipédie qui distingue 
l’espèce humaine, ou sa capacité à courir ? Il faudra regarder 
le thorax : celui de Lucy (-3,5 Ma), en forme de cône comme 
ceux des singes (et non en forme de tonneaux, comme ceux 
des humains) n’aurait pas pu se soulever, elle n’aurait pas pu 
respirer profondément et courir. Point d’êtres humains hors 
des stades olympiques. Ceci étant, reste à savoir : pourquoi 
courir ? Chasser, chaparder, ce n’est pas la même chose. Avant 
d’être chasseur, le premier humain fut peut-être un nécrophage 
champion de course à pied. Regardons son cerveau, bien déve-
loppé – mais à partir de combien de cm³ peut-on présumer de 
son intelligence 12 ? Teilhard de Chardin, on le comprendra mieux 
plus loin, avait besoin d’un très gros cerveau pour croire en 
l’Esprit. Mais celui d’Homo habilis faisait seulement 600 cm³ ! 
Et que faire du Petit Homme de Flores, vivant à l’est de Java 
il y a 90 000 ans, dont le cerveau faisait 400 cm³ ? Voyons, il 
faut regarder le degré de développement des lobes frontaux, 
le degré d’asymétrie des hémisphères droits et gauches du 
cerveau, conséquence de la latéralisation du corps. Là où il y 
a fabrication d’outils (industrie oldowayenne, -2,5 Ma), il y a 
latéralisation, on choisit la main que l’on va spécialiser, la droite 
apparemment, cela semble rendre le cerveau asymétrique. Mais 
quand il n’y a pas de pierre taillée, et que l’on n’utilise que des 
os ? Faudra-t-il un Monolithe noir en supplément pour être un 



76 Homo Labyrinthus 77Critique de l’hominisation

20. Si le genre Homo suppose un cerveau très développé, l’usage perma-
nent d’outils, la bipédie exclusive, alors Homo rudolfensis et Homo habilis 
ne sont pas des hommes. D’où la théorie du troisième-premier-archéo-
homme, Homo ergaster, contemporain de Homo habilis, ne pouvant donc 
descendre de celui-ci, et provenant donc d’ailleurs – d’autres régions 
que celles de l’Afrique de l’Est ou du Proche-Orient où l’on découvre et 
étudie principalement les fossiles (Pascal Picq suppose ainsi que Homo 
ergaster pourrait venir du Sahara).
21. Homo sapiens, Homo neandertalensis, Homo floresiensis et peut-être 
encore aujourd’hui une autre lignée différenciée de neandertalensis il y a 
160 000 ans, les dénisoviens… (cf. « La fillette de Denisova, mère d’une 
autre humanité », dans Le Monde, 28 décembre 2010).

15. Le scénario Coppens (« East Side Story ») permet de penser cette 
différentiation à partir d’un changement géo-climatique : vers -7 Ma, la 
formation du Grand Rift africain crée une barrière géo-climatique. Moins 
arrosée, la partie la plus orientale de l’Afrique voit se développer les aus-
tralopithèques, alors que les singes se développent plus à l’Ouest, là où les 
précipitations sont plus fortes et les forêts plus denses. Il n’est pourtant 
pas certain que l’ancêtre commun se situe dans la partie  australopithèque.
16. Pascal Picq, Les origines de l’homme, op. cit., p. 76. 
17. Jean Chaline, L’évolution humaine, Paris, PUF., 1996, p. 103.
18. Richard Leakey, L’origine de l’humanité, op. cit., p. 54 et sc.
19. Pascal Picq, Les origines de l’homme, op. cit., p. 141.

à la place de celui d’australopithèques robustes, c’est pour 
marquer, contre le schéma homino-linéaire, que les premiers sont 
significativement différents des seconds : gros cerveau, mains 
habiles, régime alimentaire distinct. Et les premiers humains 
ne sont pas un, mais au moins deux : Homo habilis et Homo 
rudolfensis, qui disparaissent vers -1,5 Ma, les paranthropes 
vers -1 Ma, à chaque fois, semble-t-il, sous le coup de grands 
changements climatiques. L’histoire de l’humanité qui suit 
cette période est mal connue, mais si l’on cherche l’origine de 
l’homme de Cro-Magnon vers -50 milles ans, il faut la faire 
remonter à Homo erectus, descendant d’Homo ergaster 20, apparu 
vers -2 Ma et contemporain d’Homo habilis… Histoire, je l’avais 
dit, hautement complexe. Toujours est-il que vers -40 mille ans, 
l’homme de Cro-Magnon côtoie l’homme de Neandertal, issu 
d’une dérive génétique ayant commencé vers -100 mille ans, 
effet d’une isolation géoclimatique. Neandertal, écrit Picq, est 
l’« autre visage de l’humanité » : culturellement proche, mais 
morphologiquement éloigné de Cro-Magnon. Comme le sont 
les Hommes de Solo sur l’île de Java, autre dérive génétique, 
autre visage de l’humanité 21.
 Science des embranchements problématiques, l’enquête 
paléoanthropologique nous révèle que l’humanité a plusieurs 
provenances. Les origines de l’être humain se tracent laborieuse-
ment dans une sorte de circuit routier à plusieurs bretelles, avec 
voies sans issue, chemins parallèles, croisements improbables 
et effondrements imprévisibles. D’où la force des expressions 
employées par Picq : autre versant de nos origines, autre chemin 
de l’hominisation, autre visage de l’humanité. L’hominisation 

et pré-chimapanzés aurait suivi leur phase de différentiation, 
avant que l’interfécondation ne devienne impossible. Dans 
le partage réel des origines disparaît la possibilité de trouver un 
quelconque chaînon manquant.
 Au lieu du lien, de la ligne évolutive et de la continuité, il faut 
penser la différenciation des hominidés en paninés et homininés 
à partir d’ancêtres communs, que ce soit Toumaï (Sahelanthropus 
tchadensis, il y a plus de 7 Ma, probablement très proche de la 
divergence chimpanzés-hominidés, qui recule ainsi à au moins 
8 Ma), ou Orrorin 15. Les paninés, nous dit Pascal Picq, repré-
sentent ainsi l’« autre versant de nos origines 16 ». Et chaque 
versant est lui-même buissonnant : il n’y a pas eu qu’un, mais 
des australopithèques. Et peut-être encore d’autres homini-
nés, ce que semble attester Kenyanthropus, qui aurait vécu il 
y a 3,5 Ma, à la même époque que les australopithèques, qui 
apparaissent il y a 4 Ma et disparaissent vers -3/-2,5 Ma. On a 
d’ailleurs du mal à rattacher les supposés « premiers hommes », 
c’est-à-dire l’apparition du genre Homo, aux australopithèques 
disparaissant – sans doute faudrait-il les rattacher à une forme 
plus ancienne, moins « spécialisée » dit Jean Chaline 17 – tandis 
que Richard Leakey considère qu’il faut strictement distinguer 
entre l’espèce Homo et l’espèce Australopithecus 18. Toujours 
est-il que ces dits « premiers hommes » apparaissent vers 

-2,5/-2 Ma, en même temps que leurs « proches cousins », les 
paranthropes, ou « australopithèques robustes », que Pascal Picq 
rattache à ce qu’il nomme « l’autre chemin de l’hominisation »19 
(la coexistence dans l’espace et dans le temps d’Homo habilis et 
de Paranthropus boisei est attestée en Tanzanie). Et si Pascal Picq 
utilise le terme de paranthropes, littéralement « presqu’homme », 
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pour préexistence” 23. » C’est le matérialisme de sa théorie de 
l’évolution qui est sacrilège, sa prise en considération du hasard 
et le refus de considérer l’existence d’un quelconque progrès 
dans l’évolution. Tout est variation au hasard, puis sélection par 
l’environnement, sans que jamais la variation ne soit appelée 
ou déterminée par la sélection. Pourquoi dès lors avoir choisi 
le terme d’évolution, alors même qu’evolvere signifie littérale-
ment « dérouler un programme », alors même que nous lisons 
dans les carnets de Darwin cet autre célèbre épigramme : « Ne 
jamais dire supérieur ou inférieur… ». Alors, se demande Gould, 
« pourquoi les savants ont provoqué ce terrible malentendu en 
choisissant un mot courant, qui signifie progrès, pour dési-
gner ce que Darwin nommait, moins spectaculairement mais 
plus correctement, “descendance avec modification” 24 ». Deux 
réponses à cette question :
 1. Parler d’évolution au xix e siècle signifie combattre les 
concepts d’essence et de différence spécifique, qui sont les 
catégories de l’immunisation contre le temps et le change-
ment. En ce sens on peut dire que Darwin permet, à l’instar de 
Nietzsche sur ce point, la réhabilitation des philosophies anti-
essentialistes qui ont, dès son origine, combattu le penchant 
de la métaphysique à l’immunité ontologique, sa collaboration 
à la production des ruptures intégrales 25 ;
 2. Mais si les « savants » ont préféré « évolution » à « descen-
dance avec modification », c’est parce que le malentendu dont 

recouvre des processus de différentiation, des bifurcations, des 
tentatives multiples d’humanités. Si l’on cherche à savoir qui a 
commencé à lancer le premier os, à tailler la première pierre, à 
enterrer le premier mort, si l’on tire sur l’un des fils de l’évolu-
tion humaine, c’est toute une pelote qui nous tombera dessus, 
avec des pré-chimpanzés, des paranthropes et des hommes 
de Neandertal… À l’origine, nous fûmes nombreux au point 
de ne pouvoir dire nous-mêmes ; on ne peut dire, en vérité, que 
nous-autres. En ce sens, il n’y a pas un passage obligé vers 
l’humanité, mais ici une main libérée, là un son répété au point 
d’être décrété facteur de sens, là-bas un peu d’onguent et une 
pierre écrasée sur un crâne en guise de sacrement, tandis qu’un 
chasseur échange des trucs avec un cousin charognard. Voici 
la technique industrielle inventée par l’homme de Neandertal ; 
on raconte même qu’un homme de Cro-Magnon l’imita ; lui 
qui croyait pourtant tenir cela d’un Grand Primate bien plus 
doué que lui.

Communauté de descendance (Darwin)

Rien à voir, de près ou de loin, avec l’image tenace selon laquelle 
l’être humain descendrait d’un singe ; Darwin écrivait d’ail-
leurs clairement : « il ne faudrait pas supposer que l’ancêtre 
primitif de tout le groupe simien, y compris l’être humain, 
ait été identique, ou même ressemblât de près, à aucun singe 
existant 22. » Les origines en partage de l’humanité mettent en 
lumière ce que Darwin appelle de façon révolutionnaire la 
« communauté de descendance ». 
 Darwin attendit vingt et un ans avant que de publier en 1859 
son Origine des espèces, et ne lâchera qu’en 1871 sa Descendance 
de l’homme. Parce qu’il sait, comme l’écrit Stephen Jay Gould, à 
quel point ses conceptions sont hérétiques : Darwin « fit voler 
en éclats deux mille ans de philosophie et de religion dans 
l’épigramme le plus remarquable du carnet M : “Platon dit dans 
le Phédon que les ‘idées imaginaires’ viennent de la préexistence 
de l’âme, qu’elles ne sont pas tirées de l’expérience… Lire singes 
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confond développement et différenciation, c’est-à-dire différence 
de degré et différence de nature. Mais l’énorme développement 
du cerveau n’a, dans la théorie darwinienne, rien d’anormal 
en ce qui concerne la question de la classification. Darwin 
ne fait ici qu’appliquer jusqu’au bout sa théorie fondamen-
tale, qui rejette l’idée même de spécificités, de différences 
spécifiques alignées sur un axe horizontal, au profit d’une 
approche généalogique. La verticalité du système généalogique 
est sans base ni sommet, niveau inférieur ou supérieur, elle 
ne fait qu’enregistrer les variations biologiques au sein de ce 
que Darwin nomme une « communauté de descendance 29 ». 
Communauté donc, plutôt que différence allouée en propre. Ce qui 
ne signifie nullement que tout soit équivalent et confus, mais 
l’on distinguera en fonction de ces « arrangements généalo-
giques » : « les codescendants du même type doivent être réunis 
dans un groupe séparé des codescendants de tout autre type ; 
mais, si les formes parentes ont eu des relations de parenté, 
il en est de même de leurs descendants, et les deux groupes 
doivent constituer un groupe plus considérable 30. » S’il s’avère, 
comme le soutiennent depuis peu certains chercheurs, que 
les pré-chimpanzés et les pré-humains ont échangé quelques 
gènes pendant la période d’inter-fertilité qui a suivi leur 
différenciation, on voit à quel point il faudrait élargir cette 
communauté.
 Mais alors, on retombe encore et toujours sur la même ques-
tion, le même malentendu : pourquoi cette volonté d’en faire 
trop avec la différence spécifiquement-spécifique de l’homme ? 
Somme toute, « la différence entre les aptitudes mentales d’une 
fourmi et celles d’un coccus est immense ; cependant personne 
n’a jamais songé à les placer dans des classes, encore moins 
des règnes distincts 31 ». On pourrait avancer l’argument selon 
lequel l’intervalle entre ces deux êtres vivants est « comblé 
par les aptitudes mentales intermédiaires d’une foule d’autres 
insectes », ce qui ne serait pas le cas entre les humains et les 

parle Gould est structurel, le choix ne s’est vraiment pas fait 
en aveugle, bien au contraire : on avait des vues sur l’homme, on 
résistait déjà – dès l’origine – à Darwin ; et Darwin lui-même 
finira par résister à ses propres théories.
 Le problème en effet n’est pas seulement d’affirmer l’évolu-
tion des espèces, mais d’en tirer toutes les conséquences, et 
c’est là où le malentendu s’installe. Car ce qu’affirme Darwin 
est qu’il n’y a pas de différence de nature entre l’espèce humaine 
et les autres espèces. Observons l’opposition suivante, dont 
j’aurai à reparler plus loin : là où Bergson – pour qui « entre 
les animaux et [l’homme], il n’y a plus une différence de 
degré, mais de nature 26 » – affirme la nouveauté de l’exception 
humaine au-delà de la vie animale, Darwin soutient que l’être 
humain fait déjà partie des règnes existants. Il y a certes une 
différence de degré très importante entre l’être humain et les 
autres animaux, mais celle-ci, « si grande qu’elle soit, ne nous 
autorise pas à placer l’homme dans un règne à part 27 ». Claude 
Lévi-Strauss, on le comprend désormais, est bien plus darwi-
nien que bergsonien, et l’hommage que Picq rend explicitement 
à ces deux penseurs trouve une fois de plus ici sa justification 
théorique intrinsèque. La question de la différence devient 
cruciale lorsqu’elle commence à toucher au domaine réservé 
de l’être humain, à son organe supérieur : le cerveau. Car pour 
couronner la création, il faut une tête. Or tout ce que l’on peut 
dire du cerveau de façon darwinienne… est qu’il a varié. Tant 
qu’un organisme demeure dans le même environnement, la 
partie considérée « tend à varier dans la même direction ; si 
ces nouvelles variations sont avantageuses, elles se conservent 
et s’augmentent continuellement 28 ». Ce qui distingue alors, 
par exemple, la variation d’un bec d’oiseau et du cerveau de 
l’être humain, est que le développement ininterrompu de ce 
bec ne serait en rien avantageux, « mais, chez l’homme, nous 
ne voyons, en ce qui regarde les avantages qu’il peut en tirer, 
aucune limite définie à assigner au développement persis-
tant du cerveau et des facultés mentales » précise Darwin. 
Développement, certes, mais aucune différence spécifique. On 
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mentales », et « trop élevé au niveau généalogique » 35. C’est ou 
bien l’ordre distinct, ou bien l’abolition de cette distinction, 
pas de demi-mesure possible. Entre êtres humains et animaux, 
l’abyme est, ou n’est pas. 
 Pour combler l’abyme, il faut montrer qu’il existe, au lieu d’une 
distinction absolue, des ressemblances fondamentales entre les 
êtres humains et les animaux, dont les primates supérieurs. Mais 
on peut le faire de deux manières : a. ou bien en rappelant que 
l’être humain est un primate, un mammifère, un animal, b. ou 
bien en appelant le primate à tenir le même rang que les humains. 
Darwin use de ces deux procédés, et tous les penseurs qui, jusqu’à 
nos jours, tenteront de reconfigurer le rapport êtres humains/
animaux feront de même (optant parfois pour l’un ou l’autre). 
D’un côté, Darwin montre que les humains sont « construits » 
sur le « même modèle que les mammifères 36 », comparant leur 
développement, et analysant la pilosité humaine comme un 
« rudiment » de la pilosité animale – d’où leur « communauté 
de descendance ». De l’autre, il montre que les animaux ont des 
capacités affectives élevées : c’est sans métaphore que le chien 
est décrété meilleur ami de l’homme 37, que les animaux sont 
dits capables d’éprouver de l’ennui, de la jalousie, de la curio-
sité, etc. Voici les animaux capables d’imitation, de mémoire, 
d’imagination 38, leurs âmes ont toutes les facultés possibles. 
Méthode de Darwin : à chaque fois qu’un contradicteur brandira 
une soi-disant extrême différence entre une faculté humaine 
et une faculté animale, on lui répondra : « gradation » ! L’être 
humain, un technicien par essence ? – « j’ai, moi-même, vu 
un jeune orang-outang engoncer un bâton dans une crevasse, 
puis, le saisissant par l’autre bout, s’en servir comme d’un 
levier 39 ». Notons que cette anecdote sera monnaie courante 
dans la seconde partie du xx e siècle, lorsqu’on commencera à 
parler ni plus ni moins que de cultures animales. L’être humain, 
un être conscient-de-lui-même ? – qui sait si le chien ne songe 
pas en silence à ses « plaisirs » et « déboires » passés, et regar-

singes supérieurs. Là, l’intervalle deviendrait abyme. Solution 
de continuité. Règne à part. Contre-argument : « nous avons 
toutes les raisons de croire que les lacunes que présente la 
série ne sont que le résultat de l’extinction d’un grand nombre 
de formes intermédiaires 32. » Résolution du grand mystère du 
fossé humains/animaux, qui nous renvoie certes à un autre 
problème, celui auquel va s’attaquer Gould : le fossé entre les 
humains et les autres espèces n’est pas une affaire d’essence, 
mais d’histoire naturelle : le fossé est une tombe. Suffirait-il 
pourtant de prendre acte de ces extinctions pour éteindre la 
volonté d’identifier une caractéristique « supra-spécifique », 
pour reprendre un terme de Teilhard de Chardin ? 
 Je n’en suis pas certain, et j’entre ici dans une zone de tour-
mente conceptuelle. L’argument ultime pour expliquer la ten-
dance de l’être humain à se mettre à part, il me semble le lire 
à ce moment précis où Darwin livre son combat théorique 
le plus difficile, il nous dit : « Si l’homme n’avait pas été son 
propre classificateur, il n’eût jamais songé à fonder un ordre 
séparé pour s’y placer 33. » Darwin soutient par conséquent 
qu’il est possible de combler le Fossé. Grace à son approche 
généalogique, il est possible, nous dit-il, d’abolir la séparation. 
Au sein d’un communisme de la descendance. Qui en finirait avec 
la lutte des classe(ment)s, pour continuer ici à faire résonner la 
voix d’un autre penseur du xix e siècle… Abolir l’existence d’une 
classe spécifique réservée à l’humanité consiste pour Darwin 
à montrer que « l’homme diffère moins des singes supérieurs 
que ceux-ci ne diffèrent des membres inférieurs de leur propre 
groupe 34 », il y a plus de communauté entre les deux premiers 
qu’entre les deux derniers. Si l’homme n’a « pas droit à former 
un ordre distinct », peut-être pourrait-il se rabattre sur une 
distinction seconde, un « sous-ordre » ? Réponse de Darwin : 
former ce sous-ordre n’a de sens que si l’on sur-dimensionne 
à tort une caractéristique qui serait propre à l’être humain, 
détachant radicalement cette caractéristique en lui conférant 
une différence de nature. Mais alors, ce rang sera « encore trop 
inférieur, si nous considérons principalement ses facultés 
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possible que sur fond d’une procédure d’insensibilisation d’une 
humanité industrielle produisant son monde sous un voile 
d’ignorance concertée (que j’ai rattachée, dans l’introduction 
générale, au concept de rupture intégrale cosmologique). Il me 
semble pourtant nécessaire de distinguer entre communauté de 
descendance et communauté de ressemblance, la seconde ayant 
parfois tendance à engloutir la première : voulant supprimer 
l’ultra-spécificité, elle supprimerait aussi les différences. C’est 
donc sur un double front que la question des animaux doit 
aujourd’hui être envisagée : contre l’abyme (le clivage êtres 
humains/animaux), et contre son recouvrement total. C’est 
ainsi peut-être le concept d’une communauté de dissemblables 
qu’il faudrait forger, pour des êtres qui font monde commun à 
partir de leurs environnements respectifs, de leurs modes de 
pensée, de leurs connexions sensibles. Avec ce concept, ce ne 
serait plus uniquement les origines qui seraient en partages, 
mais des devenirs détachés de tout idée de progrès.

L’hominisation, genre humaniste

Nous sommes entrés dans le labyrinthe. Dans le buissonne-
ment de l’évolution, nous avons rencontré la communauté de 
descendance, et postulé des devenirs communs sans progrès 
assignable. Mais l’animalité, comme le multiple, cela fait peur, 
parce que cela remet en cause l’Un et l’Homme. Et l’on se 
met à la recherche d’un fil d’Ariane, d’une assurance contre la 
multiplicité, l’équivocité, d’obscures doublures venant déranger 
l’établissement de l’homme en haut de l’arbre généalogique de 
Ernst Haeckel. On a tout fait pour recouvrir la révolution darwi-
nienne, pour cicatriser cette « blessure narcissique » (Freud), 
pour retrouver le fil de l’humanisme, et maintenir l’homme 
en sa « dignité ». 
 Dans cette tentative de Restauration post-darwinienne, 
une paléontologie de type spiritualiste tient un rôle essentiel, 
avec son fer de lance : précisément le concept d’hominisa-
tion. Disciple de Bergson, le philosophe Édouard Le Roy utilise 
ce terme dans ses cours de 1927-1928, réunis sous le titre Les 
origines humaines et l’évolution de l’intelligence. Mais il aurait 
été inventé en 1923, nous dit Le Roy, par le Père Teilhard de 

dez – gradation ! – comme cette conscience se développe chez 
l’enfant par « degrés imperceptibles »40. Idem pour la sociabilité, 
le langage, le sentiment du beau, et la religion : après tout, « le 
chien regarde son maître comme un dieu 41 ». 
 De fait, ces deux angles d’attaque ne sont pas identiques : 
autant la première manière de miner la pseudo-spécificité 
humaine ne part pas des éléments de classification que l’être 
humain s’attribue à lui-même pour se classer dans un ordre 
supérieur, autant la seconde exporte les facultés de l’âme en 
tant que facultés de l’être humain dans le règne du vivant, elle 
exporte ni plus ni moins que l’abyme ! Tim Ingold a parfai-
tement expliqué ce point : les gradualistes pensent déminer 
le danger essentialiste qui consiste à poser une discontinuité 
absolue entre les êtres humains et les autres êtres vivants en 
leur opposant le schéma continuiste de la gradation. Mais 
celle-ci importe pourtant avec elle une hiérarchie, à partir de 
laquelle peut se faire l’estimation du degré d’expression et 
de réalisation des facultés 42. Avant lui, Georges Canguilhem 
reprochait à Darwin d’avoir remis en cause l’anthropocentrisme 
sans se débarrasser de l’anthropomorphisme : en déclarant 
non plus seulement l’être humain, mais aussi l’animal sapiens, 
Darwin transfert avec l’adjectif les vertus du substantif, ratant 
ainsi l’étude de « l’animal en tant qu’animal 43 ». 
 Ceci étant, on peut parfaitement comprendre la nécessité 
intellectuelle – et juridico-politique – qui consiste à attri-
buer aux animaux des éléments de sensibilité et des capacités 
cognitives que la modernité occidentale leur a déniés, avec les 
effets d’éradication que nous connaissons aujourd’hui, effets 
qui se conjuguent avec les formes d’élevage industriel de la 
viande : dire que les animaux sont strictement compréhensibles 
en termes neuro-comportementaux, et incapables de souffrir 
autrement que sur le mode d’une douleur asubjective, n’est 
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apprenant éternellement), expansion sans limite sur la Terre, 
immutabilité de notre espèce, création de l’outil, « unité orga-
nique » assimilant l’humanité à un « véritable organisme, par-
couru par une vitalité commune » écrit Piveteau en citant tour 
à tour Teilhard de Chardin et Le Roy. Tout cela découlerait de 
deux facteurs psychiques : la réflexion (mouvement centri-
pète qui produit de l’intériorité individuelle) et l’aptitude des 
consciences individuelles à se rejoindre et à s’unifier. Voilà qui 
reprend les quatre points qui, selon Teilhard de Chardin, défi-
nissent la mutation « unique en son genre » qu’a subie l’homme 
en cours d’hominisation : expansion, différenciation accélérée, 
germination ininterrompue, et « inter-liaison », « convergence » 
se superposant à sa dispersion 46.
 Mais, second point, l’hominisation ne ferait pas que décrire 
une spécificité hautement spécifique, elle marquerait pour ces 
trois auteurs le summum du Grand Projet de l’Évolution. Par 
Évolution, il faut entendre progrès, ascension, et spiritualisa-
tion. Pour Teilhard de Chardin, l’Évolution ainsi pensée est 
synonyme de complexification : on passe de la matière à la vie, 
puis de la vie à l’homme, et enfin de l’homme à l’« humanité 
planétisée », mondialisée, réunie, consciente d’elle-même, ce 
qu’il nomme la noosphère. La « céphalisation » ou « cérébrali-
sation » de la vie serait la preuve paléontologique fondamentale 
de cette complexification : le cerveau s’enroule peu à peu sur 
lui-même, et l’Univers autour de l’homme. Une fois ce trait 
identifié, il devient possible de suivre littéralement à la trace 
la flèche de l’évolution, qui passe par les Mammifères, puis 
par les Primates, etc., jusqu’à la « sphère pensante » dont les 
premiers linéaments ont été tracés dès le néolithique. Cette 
sphère, précise Le Roy, se situe au-dessus du règne animal et 
de la biosphère 47. Tout le problème, ici encore, est de savoir 
comment cette belle élévation a pu s’effectuer de telle sorte qu’à 
un moment donné, l’homme se soit détaché de la vie animale. 
Car si la noosphère « émane » de la biosphère, écrit Le Roy, où 
elle trouve ses « points de jaillissement », elle n’en est pour-
tant pas une branche, mais finit par la recouvrir. Teilhard de 
Chardin dira qu’elle est « sur-imposée coextensivement » à la 

Chardin, avec qui il a longuement travaillé. Le paléontologue 
Jean Piveteau, à qui l’on doit un article « Hominisation » dans 
l’Encylopaedia universalis, s’inscrit explicitement dans leur 
lignée. Ce qui les rassemble est ni plus ni moins qu’un appui 
fondamental pour l’humanisme intégral. Appui langagier tout 
d’abord : nouvelle forme de vie, complexification, esprit, noos-
phère – mépris du vivant – tout ici conspire pour préparer la 
venue de ce qu’on appellera à la fin du xx e siècle le posthu-
main. Si donc j’étudie cette tentative de restauration après 
avoir exposé les données actuelles de la paléoanthropologie 
(Pascal Picq), c’est afin de bien montrer ce qui est refoulé sous 
le concept spiritualiste d’hominisation, refoulement que l’on 
trouvera à l’œuvre dans les théories de l’intelligent design.
 Premièrement, il s’agit pour ces trois penseurs de considérer 
l’apparition de l’homme comme un phénomène inouï dans 
l’histoire du vivant, une rupture fondamentale – la création 
de l’abyme dont je parlais plus haut. Pour Le Roy, l’humanité 
n’est pas un règne qui s’ajoute au vivant, elle représente une 
ouverture à nulle autre pareille, un « ordre nouveau de réalité » : 
d’abord vint la matière, puis la « vitalisation de la matière », 
puis l’« hominisation de la vie » 44. Pour Piveteau, l’introduction 
dans l’histoire de la vie du phénomène humain n’est « point 
l’apparition d’une espèce nouvelle, mais celle d’une forme 
nouvelle de la vie 45 ». Le problème est le suivant : comment 
concilier l’aspect génétique de l’évolution du vivant avec l’idée 
d’une nouveauté fondamentale ? Jean Piveteau soutient en 
effet que si l’on dit hominisation, et non pas équinisation ou 
félinisation, c’est parce que l’homme certes s’inscrit dans la 
continuité du règne animal, mais il présente en même temps 
une originalité biologique : allongement de la période fœtale 
et de la croissance post-fœtale, accumulation du savoir des 
générations (l’humanité devenant un Homme Monumental 
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que possible de son point d’émergence, l’ “espèce” humaine 
se comporte essentiellement, à ses débuts, comme tout autre 
phylum zoologique en cours de jaillissement. Ce qui ne veut 
pas dire […] que, à une observation plus attentive, et même 
en ces stades quasi embryonnaires de l’Humanité, certaines 
singularités de premier ordre ne se révèlent, trahissant le 
caractère supra-spécifique, révolutionnaire, du passage de la 
Vie instinctive à la Réflexion 53. » Déjà Homo sapiens perçait sous 
bon primate. Car 1. à première vue, on pourrait penser que la 
différence spécifique de l’homme est une parmi d’autres diffé-
rences, mais 2. à y regarder d’un peu moins près, à travers des 
lunettes déformantes de l’Esprit, on découvre le « supra-spéci-
fique » ! Ramenée à son « mécanisme biologique », la Civilisation, 
comme processus, « n’est pas autre chose, en fin de compte, 
que la « Spéciation » zoologique, étendue à un groupe animal 
(l’Homme) » où, « tout d’un coup », une « certaine influence 
particulière (celle du psychique) » se met à « prendre une part 
prépondérante dans la ramification du phylum ». Les groupes 
humains sont « aussi naturels que n’importe quelle variété 
de Ruminant ou de Carnassier  – avec cette seule différence 
que, le psychique y prenant une part plus importante que le 
physiologique et le morphologique, certaines propriétés ou 
libertés, de type jusqu’alors exceptionnel ou même inconnu, 
se manifestent dans le jeu des forces vivantes : la première 
d’entre elles étant que, l’ancienne hérédité chromosomique 
se trouve désormais doublée d’une hérédité “éducationnelle”, 
extra-individuelle 54 ». Les voyages spirituels sont dangereux, et 
ici on a vraiment eu chaud, on a frôlé la gueule des Carnassiers 
et on a failli s’embourber dans le règne des Ruminants. Mais au 
dernier moment, alors que l’espèce humaine était sur le point 
d’être réduite au rang de variété naturelle, le Pilote Céleste 
redresse la situation, et, bien éduqués, nous remontons vite 
fait bien fait en direction de l’Esprit, dans la noosphère où nous 
sommes certains de ne jamais rencontrer de ruminants ; en jetant 
un coup d’œil dans le rétroviseur de l’évolution, on peut voir 
les espèces animales dégringoler de l’échelle, trop lourdes, 
bien trop vivantes, nostalgiques de la gadoue.

biosphère 48. Mais, retour du problème, l’apparence continue du 
phénomène ne doit pourtant pas cacher une « véritable création » 
écrit Le Roy : on peut bel et bien parler d’un « ordre supérieur 
d’existence », d’un « ordre de la spiritualité », ceci grâce à la 
réalisation d’une « perfection relative où la noosphère tendrait 
à se détacher de la biosphère, comme un papillon de sa chrysa-
lide », même si la finalité qu’implique cette idée de perfection 
est « tâtonnante et chercheuse d’elle-même, comparable à celle 
que l’on observe au cours d’une démarche d’invention » 49. 
 Ça tâtonne, ça tâtonne, mais ça finit toujours par trouver ce 
qu’on a donné par avance, en sous-main : l’Esprit, la Supériorité, 
la Hauteur… Car, c’est très certain, le monde va à la perfection, 
il y court à toutes jambes, l’Esprit lui souffle de marcher sur 
deux jambes et non plus quatre, puisque l’« Homme donne son 
sens à l’Histoire », puisqu’il est le « seul paramètre absolu de 
l’Évolution » 50 nous dit le Teilhard de Chardin. « L’avenir de 
l’évolution est contenu désormais au sein de l’humanité elle-
même » écrit Le Roy 51, qui ne savait sans doute encore pas ce 
que cette formule pouvait contenir de sinistre présage quand 
à l’évolution de l’avenir… Et pourtant, avec un tel dispositif, 
il aurait pu s’en douter. Dispositif qui certes s’inscrit dans 
les difficultés que je tente ici de pointer : l’isolation d’un trait 
spécifique dans la multiplicité du réel. Ici, le trait est forcé, fixé, 
déterminé, déterministe. Parce qu’il s’agit de sauver l’« homme », 
son esprit, ou disons plutôt : l’Esprit. Il s’agit de sauver la flèche 
du Sens décochée par l’Esprit. Faire en sorte que « la Vie ne 
puisse plus être regardée dans l’univers comme un accident 
superficiel » – nous devons tout au contraire « l’y considérer 
comme en pression partout –, prête à sourdre n’importe où 
dans le cosmos par la moindre fissure – et, une fois apparue, 
incapable de ne pas utiliser toute chance et tout moyen pour 
arriver à l’extrême de tout ce qu’elle peut atteindre, extérieure-
ment de Complexité, intérieurement de Conscience 52 ». Alors, 
regardons à deux fois avant de conclure : « Observée aussi près 
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L’hominisation est ainsi le nom… de la mort de l’homme ! Cet 
humanisme-là aurait-il une sainte horreur de l’être humain ?
 Le Roy n’est pas pour rien disciple de Bergson, qui fait de 
l’homme la « raison d’être de l’organisation entière de la vie 
sur notre planète 56 » afin que l’humanité puisse d’autant mieux 
se « transcende[r] elle-même » : si l’humanité a une situation 
privilégiée, ce n’est que comme vecteur de l’Esprit, et il ne 
suffit pas de dénoncer la « grande erreur des doctrines spiri-
tualistes » si on laisse la « vie du corps » sur le « chemin qui 
mène à la vie de l’esprit » 57 ! Méthode du spiritualiste : 1. pour 
affirmer l’Esprit, passer par l’Homme ; 2. mais pour maintenir 
la supériorité de l’Esprit, nier l’homme. Rien à faire, on a beau 
parer l’homme de toutes les vertus, le considérer dans sa vie 
exemplaire, il pue toujours le fauve, il continue à sentir la mort 
et le sexe, le vivant reproducteur ; bref, l’homme, c’est quand 
même répugnant. Au final, la nouvelle forme de vie devra 
s’exténuer dans une forme de super-vie en rupture radicale 
avec toutes les autres expressions possibles du vivant, dès lors 
considérées comme en manque de formes, si ce n’est amorphes 

– c’est-à-dire capables d’être transformées en n’importe quoi 
pour l’Homme. On pourra toujours tenter de s’opposer à cette 
interprétation en cherchant le fameux chaînon manquant entre 
forme de vie humaine et pré-humaine, c’est-à-dire animale ; il 
ne s’agira pourtant là que d’une contestation de façade, avali-
sant le même schéma évolutif mono-linéaire : on ne fera que 
remplir l’espace vide que le spiritualisme aura ouvert. Pour les 
constructeurs d’abîme, l’hominisation est un humanisme, qui 
leur permet de maintenir à son faîte la dignité de l’Homme ; 
mais autant que l’Esprit le voudra. En attendant l’éternité, 
seront conjurés le péril de l’Animal et celui du Multiple, annu-
lées les origines buissonnantes de l’humanité, les bifurcations 
à foison qui touche l’ensemble des êtres vivants, et rétablis 
l’ordre, l’évolution progressive et l’unité. L’homme peut ainsi 
continuer à couronner la création, rétabli dans ses droits, au 
bout de l’arbre généalogique. Au bout de l’hominisation, la 
Restauration. Réaction et création, anagramme à succès.

 On aurait pourtant tort de rire, car voici mise à nu l’inter-
prétation humaniste dominante aujourd’hui, celle qui a non 
pas théoriquement certes mais pratiquement, techniquement, 
industriellement gagné dans la compétition des théories sur 
l’évolution des espèces. C’est un peu comme le chaînon man-
quant entre l’humanisme et le surhumanisme de la fin du xx e 
siècle, et c’est sans nul doute la reprise de quelque chose de 
bien plus ancien, d’un motif comme celui-ci par exemple : 
« Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui ? Et 
le fils de l’homme, pour que tu prennes garde à lui ? Tu l’as fait 
de peu inférieur aux anges, et tu l’as couronné de gloire et de 
magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres 
de tes mains. Tu as mis tout sous ses pieds, les brebis comme 
les bœufs, et les animaux des champs. Les oiseaux du ciel et 
les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des 
mers. Éternel, notre Seigneur ! Que ton nom est magnifique sur 
toute la terre » (Psaumes 8). « Magnifique », il y a de quoi, avec 
de tels présents et un tel Permis de Dominer, une telle licence 
to kill ! L’humanisme chrétien à tendance spiritualiste est sans 
doute la chose la mieux partagée de l’humanisme mondialisé, 
même pour des gens qui se disent ou se croient athées. C’est en 
effet que l’« homme » peut d’autant mieux se contempler dans 
un monde qu’il a lui-même créé – pour accentuer la formule 
biblique que Marx, comme nous l’avons vu lors du premier 
chapitre, reprend à son compte dans les Manuscrits de 1844 – 
que ce monde est déclaré son monde, rien qu’à lui et pour lui 
de tout temps. L’humanisme chrétien isole spirituellement 
l’espèce humaine de sa qualité d’espèce, en traçant la voie de 
l’Esprit qui passe certes par l’homme, mais ne s’y arrête pas. 
Car il s’agit d’aller plus haut que l’homme, vers la « sphère 
pensante », vers le recouvrement absolu du bios par le noos. 
« L’enveloppe humaine de la biosphère est du même ordre de 
grandeur que la biosphère elle-même. L’humanité n’est pas une 
partie de la vie, mais l’équivalent, l’homologue de la vie » écrit 
Piveteau ; mais, précise Teilhard de Chardin, pour devenir cet 
homologue, l’homme doit se hisser vers une forme de vie qui 
ne sera plus qu’une simple vie abstraite des formes spirituelles, 
l’homme doit « se supra- ou du moins s’ultra-hominiser 55 ». 
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apôtres de l’intelligence collective électronique qui, oubliant 
l’opération de détachement initiale, affirmeront unilatéralement 
les vertus des réseaux de communication immanents. Or au sein 
de cette soi-disant immanence se dissimule l’histoire de la 
transcendance du noos. À cet égard, le World philosophie de 
Pierre Lévy est tout à fait symptomatique. S’inscrivant dans 
la lignée des spiritualistes plus haut cités, Pierre Lévy définit 
sa noosphère comme web en ascension vers le « divin », l’Un 
adoré d’une humanité ne formant plus qu’« un seul esprit », 
« un seul tissu », « une seule société » où « tout communique », 
où « tout ce que la conscience peut explorer est rendu visible à 
tous »61. Il parle sans cesse de connexions ; mais sa sphère intel-
ligente est d’abord avant tout déconnectée (détachée du vivant). 
Quand Pierre Lévy nous met « face à la biosphère », ce n’est pas 
pour nous mettre en souci, mais pour poser cette spirituelle 
question : « Est-ce nous qui nous servons de la Terre ou la vie 
qui se sert de nous pour évoluer encore plus vite ? ». Le vrai 
problème est de pouvoir « permettre à la vie, à la conscience, 
de conquérir l’univers 62 ». Voilà ce qu’on pourrait nommer un 
colonialisme noologique, qui fait suite à l’humanisme spiritua-
liste du Père Teilhard de Chardin et ses amis, qui identifiaient 
déjà la noosphère à l’Humanité. Et l’on comprend dès lors 
que Pierre Lévy nous dise, dès les premières pages de World 
philosophie, citant Terence l’affranchi, que « rien de ce qui est 
humain ne m’est étranger désormais ». « Formule même de 
l’humanisme », assurément, qui lui fait ajouter cette formule 
dont on goûtera l’horreur, nous qui avons lu Claude Lévi-
Strauss et ce qu’il nous dit de l’inceste culturel global : « L’on 
est d’autant plus humain que l’on est cultivé 63. » 

Bienvenue dans l’Anthroposcène

Je suis parti de la question des espèces, des genres d’huma-
nités et de ses multiples visages, j’ai postulé après Darwin 
la possibilité d’une communauté de dissemblables. Et me voici 

L’esprit de l’information

Le concept de noosphère connaîtra une certaine postérité 
à la fin du xx e siècle. Cela tient à la saisissante possibilité de 
conversion du terme d’esprit en celui d’information, ou de code, 
voire de programme. Et par cette conversion la généalogie 
d’un humanisme capable de surenchérir sur sa propre logique 
d’indemnisation ontologique.
 À suivre ce qu’en dit Vernadsky 58, le concept de noosphère 
naît au croisement de trois pensées : la sienne propre relative 
à la biosphère, celle d’Edouard Le Roy et du Père Teilhard de 
Chardin. C’est dans les leçons de 1927 de Le Roy qu’apparaît 
la première occurrence du terme de noosphère, mais il faudra 
attendre les cours de 1940-1941 pour que soit constituée une 
véritable analyse du concept. Comme nous l’avons vu, la noos-
phère doit être définie comme l’étape supérieure de l’homini-
sation. L’esprit – conscience et réflexion – est supposé cause 
autant qu’effet de la production de l’enveloppe humaine de la 
biosphère, contenant et contenu de celle-ci. Couronnant l’effort 
biosphérique de cérébralisation débutant au paléolithique, la 
noosphère est la sphère pensante autonomisée, qui s’enroule 
sur elle-même après la phase d’expansion marquée par la 
Révolution Néolithique. L’humanité semble « s’être bouclée 
sur elle-même » écrit Teilhard de Chardin 59, et peut compléter 
sa céphalisation en perfectionnant mécaniquement le cerveau 
grâce à des « machines électroniques (amorce et espoir de la 
jeune “cybernétique”) ». Voici qu’apparaît un « cerveau noos-
phérique » (organe de la réflexion collective humaine) 60. Un 
general intellect en quelque sorte, pour reprendre la formule 
de Marx dans les Grundrisse, étendu aux dimensions de la 
planète humanisée.
 Cette noosphère est certes liée à une forme de détachement 
vis-à-vis du vivant, mais cette rupture est en même temps un 
recouvrement de la planète tout entière, qui masque l’opération 
de clivage bios/noos. On verra ainsi à la fin du xx e siècle des 
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doit être considéré non pas comme le summum de l’évolution, mais 
comme un rescapé. Homo sapiens est la « minuscule brindille 
d’un improbable rameau d’une branche contingente au sein 
d’un arbre issu de la bonne chance 66 »… Voilà qui nourrit la 
fragilité que j’oppose au programme immunologique de la 
rupture anthropologique intégrale.
 Une erreur pourrait pourtant s’être glissée dans mon rai-
sonnement : en quoi l’univers paléoanthropologique peut-il 
véritablement éclairer ce que nous sommes aujourd’hui ? Une 
première réponse s’impose, dans la mesure où l’apport paléoan-
thropologique, dans une acception matérialiste darwinienne 
laissant toute sa place à la contingence, change considérable-
ment les représentations de l’histoire de l’être humain, et par 
conséquent les représentations de ce que nous sommes devenus 
jusqu’à nos jours. Soit, dira-t-on, mais l’être humain ne fait-il 
pas aujourd’hui sa propre histoire ? L’être générique n’est-il 
pas cet être qui, au lieu de s’adapter à son environnement, 
adapte celui-ci à ce qu’il souhaite devenir ? Le monde n’a-t-il 
pas été transformé en une sorte d’anthroposcène artificielle, qui 
ne fonctionne plus de façon darwinienne, comme pour l’évo-
lution biologique, mais lamarckienne ou quasi-lamarckienne, 
c’est-à-dire par transmission des caractères culturels acquis 67 ? 
Avec cette hypothèse se fait jour une autre conception de 
l’humanité actuelle et de son histoire ancienne, une version 
différente de la paléoanthropologie : l’humain en tant qu’homo 
faber. Il me reste à vérifier la profondeur et la pertinence de 
cette possibilité alternative.

désormais dans la noosphère, indexé à l’information et au réseau 
Internet, en proie au mirage de l’Un. Que s’est-il passé ? Ou 
plutôt, comment éviter ce passage ? Il est certain que mon 
antihumanisme stratégique s’oppose à la vision immunolo-
gique des tenants de la spiritualité électronique, qui croient 
furieusement au progrès inéluctable et à l’évolution. À leurs 
purs réseaux info-techniques s’oppose l’image brouillonne du 
buisson que promeuvent les paléontologues et les biologistes. 
À la ligne droite des uns, les clades et les embranchements des 
autres. À l’idée d’hominisation clairement anthropocentrique, 
le concept universel de spéciation, que Stephen Jay Gould me 
permet de comprendre ainsi : « l’évolution se fait généralement 
par “spéciation” (isolement d’un lignage qui perd tout contact 
avec le stock parental) et non par transformation lente et 
continue de ce stock parental. Des épisodes répétés de spé-
ciation produisent un buisson. Les “séquences” d’évolution ne 
sont pas les barreaux d’une échelle, mais un chemin sinueux, 
labyrinthique, conduisant de branche en branche, de la base 
du buisson à l’espèce qui subsiste actuellement au sommet 64. » 
Stephen Jay Gould a souvent insisté sur ce point : la survie d’une 
espèce est bien plus liée à la contingence qu’à une quelconque 
nécessité spirituelle ou autre. Sans l’extinction des dinosaures, 
les mammifères n’auraient peut-être pas dominé la terre… 
Et l’extinction imprévisible fait loi en matière paléontologique. 
Cinq grandes catastrophes marquent en effet la fin de cinq 
grandes périodes géologiques : fin de l’Ordovicien (440 Ma), 
du Dévonien (365 Ma), du Permien (225 Ma), du Triassique 
(210 Ma) et du Crétacé (65 Ma). Les extinctions de fond, qui 
s’effectuent sur des rythmes lents, doivent être distinguées des 
extinctions subites, correspondant à de grandes crises biotiques. 
Pour ces dernières, les lois de la sélection naturelle ne sont 
pas déterminantes pour expliquer la survie des espèces : les 
performances et les supposées capacités adaptatives comptent 
moins que la grande dissémination de l’espèce, augmentant 
les chances de ne pas être trop atteint par le bouleversement 
biotique 65. À ce titre, et j’en reparlerai plus loin, l’être humain 
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4. LA FABRIQUE
D’HOMO FABER

D’Homo sapiens à Homo faber

Retrouver un fil, à tout prix. Isoler un trait-d’Un très spécial 
pour saisir le propre de l’Homme. Voilà la fonction spiritualiste 
dans la recherche paléontologique. Mais il est une autre façon 
d’accomplir cette fonction, qui semble pourtant à l’opposé de 
cette tradition. Elle consiste à isoler non pas l’esprit mais la 
technique comme spécificité humaine. Cette hypothèse semble 
éminemment matérialiste, au sens où elle attribue à une capacité 
de production, mesurable et quantifiable, la saisie en pensée de 
l’essence de l’homme et de son devenir. Une saisie immanente, 
qui ne nécessiterait en rien le recours à quelque intelligence 
subtile venant du fond des cieux informer le Monolithe noir. 
Il nous faut pourtant regarder de plus près cette hypothèse, qui 
est peut-être plus restrictive et plus idéaliste qu’il n’y paraît. 
Au sens où elle risque de restreindre les potentialités de la 
sphère humaine et son rapport avec ce qui est non-technique. 
Somme toute, dire que l’homme ne naît pas homme, mais se 
fabrique, n’est-ce pas le comble de l’humanisme ?
 Là où il y a de l’outil, il y aurait de l’humanité. On peut rapide-
ment comprendre les vertus d’une telle hypothèse. Si le célèbre 
archéologue et paléontologue Leroi-Gourhan a substitué le nom 
d’« australanthropes » à celui d’australopithèques, c’est parce 
que ces derniers savaient utiliser des outils, et qu’ils pouvaient 
ainsi être élevés à la dignité d’êtres humains. « À quelle date 
faisons-nous remonter l’apparition de l’homme sur la terre ? » 
écrit Bergson, « Au temps où se fabriquèrent les premières 
armes, les premiers outils »1. Ce ne sont pas les guerres et les 
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déjà créé… Certes nu, sans vêtement pour le couvrir, sans lois 
morales ou politiques, mais déjà homme… Déjà « l’homme » 
avant l’homme ? Bergson cherche à sortir de ce paradoxe histo-
rico-épistémologique en invoquant un principe supérieur qui 
traverse l’homme et le dépasse : dans sa formule, « des outils à 
faire des outils », la redondance est fondamentale, elle montre 
que la finalité de l’outil n’est pas utilitaire et finie, mais transite 
l’infini, l’au-delà, plus que soi, plus que l’homme. En définitive, 
ce n’est pas le résultat matériel de l’invention qui compte, « tout 
se passe en effet comme si la mainmise de l’intelligence sur la 
matière avait pour principal objet de laisser passer quelque chose 
que la matière arrête 4 ». Laisser passer l’élan vital et l’évolution 
créatrice ? On retrouve nos analyses antérieures : si « l’homme » 
est le sommet technique de l’évolution, c’est pour chanter la 
gloire de plus-que-lui. L’humanisme chrétien de Bergson est la 
transition nécessaire pour accéder au christianisme tout court. Et 
le paradoxe de l’être-humain-avant-l’être-humain est « résolu » 

– faussement résolu – par la Création évolutive. 
 Deux solutions se présentent donc à nous : 1. ou bien on risque 
d’être forcé d’admettre, non sans paradoxe, que l’être humain 
existe d’ores et déjà avant l’être humain (Buffon) ; 2. ou bien 
on envisage quelque chose comme une Création continuée et 
un Créateur précédant Homo faber (Bergson). Peut-on proposer 
un autre scénario évitant et le paradoxe (la première solution), 
et (la seconde) la solution magico-théologique de l’élan vital ?

L’extériorisation prothétique (Stiegler)

Oui, en inversant le rapport de l’homme à la technique. Retour-
nement théorique fondamental, qui me permettra plus tard 
d’expliquer ce que posthumain veut dire. Le paléontologue 
Louis Leakey, père du Richard Leakey plus haut cité, accom-
plit ce retournement : ce n’est pas seulement « l’homme qui 
fait l’outil », mais « l’outil qui fait l’homme 5 ». Dans La faute 

révolutions, ni la politique qui définissent les humains pour 
Bergson, mais c’est de toujours que les inventions techniques 
déterminèrent par avance la forme des sociétés : « si nous 
pouvions nous dépouiller de tout orgueil, si, pour définir notre 
espèce, nous nous en tenions strictement à ce que l’histoire et 
la préhistoire nous présentent comme la caractéristique constante 
[je souligne] de l’homme et de l’intelligence, nous ne dirions 
peut-être pas Homo sapiens, mais Homo faber 2 ». Esprit, noos, 
savoir, tous ces termes doivent être éclairés à l’aune de leurs 
supports techniques, ou plutôt technologiques dirions-nous 
aujourd’hui. A priori, Homo faber semble une bonne thérapie 
contre les mystifications spirituelles.
 La formation de ce terme pourrait nous faire penser au tool-
making animal de Benjamin Franklin (un concept que Marx 
mentionne dans Le Capital). Il s’agit de remplacer Homo sapiens, 
le terme forgé par Linné en 1758 pour distinguer l’homme de 
l’animal-machine. Pour Bergson, ce n’est pourtant pas exac-
tement à ce dernier que s’oppose Homo faber, mais à l’animal 
en tant qu’il ne sait pas machiner des machines. En se dépouil-
lant, l’humanité dévoile ce qui la conditionne : pas simplement 
l’utilisation occasionnelle d’outils, mais la fabrication d’objets 
artificiels, « en particulier des outils à faire des outils » précise 
Bergson à la suite du texte cité. Dans ses Époques de la nature, 
Buffon nous dit en effet que les hommes effrayés par les « mou-
vements convulsifs de la terre », « victimes de la fureur des 
animaux féroces », « nus d’esprit et de corps », ont « commencé 
par aiguiser en forme de haches ces cailloux durs, ces jades, ces 
pierres de foudre, que l’on a cru tombées des nues et formées 
par le tonnerre, et qui néanmoins ne sont que les premiers 
monuments de l’art de l’homme dans l’état de pure nature [je 
souligne] »3. Voilà ce par quoi tout commence, « l’ordre, la police 
et les lois ont dû succéder » à cette appropriation technique de 
la Terre que Buffon décrit comme « septième époque » de la 
nature. « Nus d’esprit et de corps » écrit Buffon : c’est bien par 
habilitation technique que l’homme acquiert de l’esprit. Et pour-
tant, la technique est ici précédée par l’homme, déjà existant, 
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parole, le destin de celle-ci étant dès lors indissociable de celui 
de la technique 10, et l’évolution du cerveau accompagnera ce 
processus. C’est ainsi dans la suite et au-delà de ce mouvement 
de libération que vient le mouvement d’extériorisation qui pour 
Stiegler est propre à l’homme : « ce qui est spécifique de l’homme 
est le mouvement de se mettre hors de portée de sa propre 
main, enchaînant sur le processus animal de “libération” », le 
cerveau ne faisant – Stiegler cite alors Leroi-Gourhan – que 
« profiter des progrès de l’adaptation locomotrice, au lieu de 
les provoquer ». La prothéticité n’est pas le complément tech-
nique que l’homme s’ajoute pour être tel, mais l’extériorisation 
technique sans laquelle il n’y aurait pas d’humanité. Cependant, 
nulle intériorité ne précède cette mise hors de soi, cette « mise 
hors de portée de soi » : l’intérieur vient ici après l’extérieur 11. 
L’intérieur se forme par appropriation de l’extérieur, par incor-
poration de la « structure épiphylogénétique », cette mémoire 
technique des expériences passées, des épigenèses humaines, 
inventions, savoir-faire qui, sans prothèses, se perdraient dans 
l’oubli 12. Retournement effectué. Homo fabriqué.
 Ce processus d’extériorisation prothétique n’a pas attendu 
l’écriture, il commence dès l’origine, dès le silex, qui est déjà 
« enregistrement de ce qui s’est passé, conservation qui est déjà, 
elle-même, comme trace, une réflexion 13 ». Dès qu’il y a de 
l’outillage aux parages de grands primates, ce ne sont plus des 
primates, mais bien déjà des hommes. De la même façon, dès 
qu’il y a geste, il y a anticipation, outil et mémoire artificielle, 
hors-corps ou plutôt hors-bio-corps : « à partir de l’extériori-
sation, le corps de l’individu vivant n’est plus seulement le 
corps : il ne fonctionne qu’avec ses outils 14. » Réciproquement, 
en vertu de la logique de l’extériorisation, il n’est nulle antici-
pation sans pro-thèse, terme qu’il faut entendre ainsi : ce qui 
est « posé devant », spatialisé, éloigné, à la fois « posé d’avance, 
déjà là (passé) » et anticipé (prévu) 15. La prothèse est bien pour 

d’Epiméthée, Bernard Stiegler développe au plus haut point 
ce retournement. Lire singes pour préexistence nous disait 
Darwin ? – lire technique dit Stiegler. Ne risque-t-on pas ici 
la substitution intégrale du vivant par la technique ? 
 L’évolution de l’homme, soutient Stiegler, n’est pas « seulement 
biologique », parce que l’homme est un être « essentiellement 
technique », bien que la « dimension zoologique soit une part 
essentielle du phénomène technique lui-même et comme son 
énigme ». L’évolution de l’homme, c’est l’évolution de la technique, 
autrement dit la transformation (quasi-lamarckienne) des pro-
thèses par lesquelles il se fait homme. L’homme se définit comme 
être vivant par la médiation technique, « comme si, avec lui, 
l’histoire de la vie devait se poursuivre par d’autres moyens que la 
vie : c’est le paradoxe d’un vivant caractérisé dans ses formes de 
vie par du non-vivant – ou par les traces que sa vie laisse dans le 
non-vivant 6 ». Est-ce à dire que la vie serait appelée à disparaître, 
relevée (dépassée et conservée) par la technique ? Qu’est-ce que 
la « poursuite de l’évolution du vivant par d’autres moyens que 
la vie 7 », si ce n’est, en définitive, une élimination du vivant ?
 Essayons de répondre à ces questions. De fait, Stiegler poursuit 
les analyses de Leroi-Gourhan, pour qui l’hominisation était 
une rupture dans le mouvement de libération (ou de mobili-
sation) qui caractérise la vie. D’abord vient la bipédie, « tout 
commence par les pieds », « nous étions préparés à tout admettre 
sauf d’avoir débuté par les pieds » écrit Leroi-Gourhan 8. Voilà 
qui libère la main. On notera au passage que Darwin soutenait 
déjà cela, avant Leroi-Gourhan : « les mains et les bras n’auraient 
jamais pu devenir des organes assez parfaits pour fabriquer des 
armes, pour lancer des pierres et des javelots avec précision, 
tant qu’ils servaient habituellement à la locomotion et à sup-
porter le poids du corps 9. » Du même coup la face est libérée 
de ses fonctions de préhension, et peut se vouer au langage, 
devenir visage. Libre, la main prête d’être outillée libère la 
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aimerait savoir ce qu’il en est du bios, du zoon et de la nature ; 
déconstruire la nature est une chose, l’évacuer en est une autre. 
Nature n’est pas que flatus vocis ! Ou bien l’on risque d’oublier 
celle-ci en voulant combattre l’oubli de la technique… 
 Il faut briser ce dilemme occidental. Qui conduit à cette dia-
lectique infernale de la dénaturation originelle et de la techni-
cisation compensatoire, de l’indétermination ontologique et de 
la détermination ontique. On fait d’autant plus de la technique 
une amarre de substance qu’on définit l’être humain à partir (à 
tous les sens du terme, au sens de l’origine et de ce qui doit être 
quitté, au sens donc de ce que je nomme l’humanisme intégral) 
du néant. Au néant, il n’arrive désormais plus rien, il pourra 
demeurer indemne du début à la fin – tout n’arrivera plus désor-
mais qu’à la technique et ses évolutions. Alors, abandonnons la 
recherche de l’unité de l’être humain ou de ce qui permane de 
lui à travers les millions d’années, abandonnons la recherche 
de sa permanence, abandonnons le cycle de l’indemnisation 
de son être. Entrez ! Entrez dans le labyrinthe !

Sphère, cercle et insulation (Sloterdijk)

Pour y entrer, il faut élargir le cercle. Non pas répudier la 
technique, mais lui donner un autre sens, une autre circulation. 
En définitive, qu’est-ce qui ne va pas depuis le début, depuis 
Kubrick ? C’est qu’on s’est trompé non seulement d’axe, mais 
de scène, autrement dit d’anthroposcène. Ce qu’on avait mis 
au centre, l’« homme », il faut le déplacer sur les côtés, aux 
frontières. Refilmons la scène et faisons monter les figurants. 
Kubrick filmait un bord, et il ne le savait pas. Au centre, on ne 
produit pas, mais on se reproduit. Coup de théâtre au pays des 
humains, ils n’étaient pas seuls à l’origine, la horde primitive 
ne comptait pas que des phallus, ou des pierres noires érigées 
à la 2001. Voici les femmes, les enfants, et les sciences qui les 
accompagnent, paléogynécologie et paléopuéricologie ! Tel est 
le sens de la technique selon Peter Sloterdijk : rendre possible, 
habitable et à peu près confortable, un Centre d’Éducation pour 
Enfants. Autrement dit faire de l’espace habitable, bâtir des fron-
tières et les consolider, créant ce qu’il nomme une « sphère ». 
Abandonnons le terme d’hominisation, restreignons en tous 

Stiegler la synthèse de la technique et du temps, et toute la 
philosophie de ce dernier est articulée autour de cette question. 
Qui dit anticipation et temporalisation dit rapport à la mort, 
et ce dès le premier être outillé. Certes, si l’australanthrope 
est un homme, il n’est « manifestement pas pourvu de toutes 
ces facultés que nous attribuons à l’humanité », du fait de la 
petitesse du cerveau notamment. Mais, ajoute Stiegler, « ne 
voyons-nous pas, en cet homme de l’ “origine”, que la “nature 
humaine” ne consiste qu’en sa technicité – sa dénaturation ? 16 ». 
Si l’homme est dénaturé dès l’origine, et homme dès australopi-
thèque, ce qui permet de penser son unité et sa permanence devient 
hautement problématique, et se limite à la technicité, phénomène 
se déroulant sur plusieurs millions d’années sur fond de déna-
turation. Rien ne garantit cette permanence ajoute Stiegler, il 
n’est aucunement nécessaire que le processus d’extériorisation 
se poursuive 17. Après tout, « ce qui commence doit finir » : il 
n’y aura pas eu « naissance de l’homme comme étant se rap-
portant à sa fin », mais son « invention, voire sa fabrication ou 
sa conception embryonnaire », « hors de tout anthropologisme, 
quitte à prendre très au sérieux cette question : “Et si nous 
n’étions déjà plus des hommes ?” »18. 
 Cette question n’a de sens que si l’on comprend bien l’opé-
ration philosophique effectuée par Stiegler. Un être essen-
tiellement technique, dénaturé à l’origine, cela veut dire que 
toute l’essence de l’homme est désormais passée de la nature à 
la technique, qui assure la substance manquante de l’humanité 
en panne d’essence, sous le coup de la faute d’Epiméthée et 
son lien originel avec un défaut d’identité. Mais, du coup, où 
est passée l’« énigme » de la « dimension zoologique », pour 
reprendre les mots de Stiegler ? N’aurait-elle pas été absorbée 
par la technique ? Sans doute, si l’on fait du défaut d’origine un 
pur néant, si on le purifie. Stiegler dit bien que l’hominisation 
est une « nouvelle organisation de la vie » qui n’est pas en rup-
ture avec la nature, privilégiant les logiques de différenciation 
sur la métaphysique des oppositions 19. D’accord, mais l’on 
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frontières, de telle sorte que se crée un « avantage climatique », 
un « effet de serre » profitant à la relation mère/enfant. Cette 
insulation permet certes d’assurer la reproduction, mais aussi 
d’allonger le temps nécessaire à l’éducation des enfants. Sans 
cette vertu climatique propre à la sphère primitive qui fait 
chuter le taux d’exigence adaptative, il n’y aurait nulle possi-
bilité d’échapper aux modalités darwiniennes de la sélection ; 
 2. Mais cette libération ne pourra devenir effective que 
lorsque les frontières symboliseront une mise à distance de 
l’environnement naturel. Ce second mécanisme sphérologique 
est très proche de ce que Stiegler nomme prothéticité, dans 
la mesure où il s’agit de montrer que l’humanité commence 
par le lointain 22. C’est la mise à distance qui rend possible la 
proximité. L’usage primitif de l’outil en milieu climatisé, c’est 
la symbolisation originaire de l’espace par jets de pierres (qui 
permettent de tenir l’animal de proie à distance) et coups à 
portée de main 23, c’est l’articulation de l’être humain sur le 
monde et du monde dans l’être humain. Car en même temps 
que l’espace se fait sphère, se mettent en place les méca-
nismes d’enregistrement, dont Stiegler a montré l’importance. 
Enregistrement et conservation des outils efficaces et aban-
don des coups qui tombent à l’eau. Les humains et les outils se 
mettent en boucle, feedbacks positifs et négatifs, consolidation 
des frontières : plus elles sont dures, plus l’intérieur peut être 
tendre, et se désolidariser de la pression naturelle. « Inversion 
des tendances de la sélection » écrit Sloterdijk. 
 Voilà ce qu’en pensait Darwin : « Quant à nous, hommes 
civilisés, nous faisons », au contraire des sauvages, « tous nos 
efforts pour arrêter la marche de l’élimination ; nous construi-
sons des hôpitaux pour les idiots, les infirmes et les malades 
[…]. Les membres débiles des sociétés civilisées peuvent donc 

les cas son utilisation, car tout commence avec des hommes 
et des femmes et des enfants. On ne naît certes pas seul, mais 
pourquoi diable oublie-t-on sans cesse le fait que l’on vient 
toujours au monde en collectivité, et que le monde dit humain 
n’a pu se former qu’à partir d’un collectif ? Animal social est 
une appellation bien trop précipitée, le prédicat masquant les 
fondements anthropotechniques du collectif humain. On passe 
en effet notre temps à couper en deux le Social, en mettant 
d’un côté l’indétermination, et de l’autre la technique censée 
y remédier. Avec Sloterdijk, il devient possible de distribuer le 
collectif dans toute la sphère paléogyn/écologique.
 Expliquons ce dernier point. Dans La domestication de l’être, 
Sloterdijk se confronte à la même difficulté que j’ai pointée 
précédemment : le court-circuit par lequel « l’homme ne peut 
engendrer l’homme que parce qu’il est déjà homme avant d’être 
homme », autrement dit un Homme – ou un Dieu, ça ne change 
rien au problème – qui connaitrait déjà l’homme, vivant, en 
chair, en os et en outils, avant que de l’avoir fait 20. Ce court-
circuit doit être distingué du cercle anthropotechnique dans 
lequel l’humain est produit sans qu’il y ait pourtant quelque 
Producteur en surplomb. Cette approche de type auto-orga-
nisationnel tente de situer la constitution de l’être humain 
non pas au sein d’une ligne évolutive verticale ou horizontale, 
mais comme un entre-deux. Les sphères sont pour Sloterdijk 
les outils théoriques permettant de penser la formation par 
le milieu, elles « peuvent faire office d’échangeurs entre des 
formes de la co-existence du corporel-animal et du symbo-
lique-humain, parce qu’elles englobent les contacts physiques, 
y compris les processus métaboliques et la reproduction, mais 
aussi les intentions distantes concernant des objets hors de 
contact, comme l’horizon et les astres 21 ». Certains mécanismes 
fondamentaux permettent de comprendre la constitution de la 
sphère archaïque de la horde primitive dans laquelle les êtres 
humains sont venus au monde et le monde s’est découvert 
dans les êtres humains. 
 1. Tout d’abord les « insulations », soit les formes de pro-
tections primitives du groupe. Elles marquent les premières 
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rétention de jeunesse, une persistance tardive de traits juvéniles, 
que Sloterdijk assimile au troisième mécanisme sphérologique. 
 Encore une fois ici, ne nous emballons pas, cette caractéris-
tique n’est pas propre à l’espèce humaine, on la trouve chez 
tous les grands singes. Mais elle prend chez l’être humain 
une ampleur inégalée (différence de degré et non de nature 
aurait sans doute dit Darwin). Ajoutons également que la 
rétention de jeunesse n’est pas l’effet d’une fixation iden-
titaire biologique, mais d’un ralentissement des rythmes de 
développement, d’une altération de la chronologie du déve-
loppement : une modification, même minime, du programme 
génétique touchant les gènes dits régulateurs, ou tempori-
seurs, peut s’amplifier sur le plan morphologique. Comparé au 
chimpanzé, le développement humain est fortement ralenti, 
et la période de croissance doublée. C’est l’allongement de la 
phase embryonnaire qui explique l’hypertrophie du cerveau ; 
la phase fœtale a été raccourcie pour permettre au cerveau de 
continuer son évolution hors du corps de la mère ; la phase 
lactéale dure trois ans chez le chimpanzé, six chez l’homme, 
etc. Pour cette raison, Jean Chaline définit l’hominisation 
comme la conséquence d’une altération génétique mineure de 
la chronologie du développement. Soit une « simple histoire 
interne (inside story) 26 ». Ce retard dans l’accès à la maturité 
se double d’une nécessaire naissance prématurée, en regard 
des vingt et un mois qu’exigerait un développement embryo-
logique comparable aux autres primates. C’est ce mécanisme 
qui permet l’augmentation considérable du volume cérébral. 
D’où la nécessité d’un accouchement prématuré : mené à son 
terme, le développement du cerveau rendrait l’accouchement 
impossible ! Tout se passe dès lors comme si la nature s’exté-
riorisait, s’expulsait d’elle-même pour se laisser-être grâce à la 
technique. La nature n’est pas ici relevée (anéantie, dépassée 
et conservée) par la technique, mais accompagnée.
 On voit bien dès lors que l’inversion des tendances de la 
sélection n’est pas d’abord l’effet d’un programme politique 
auxiliaire, qui s’ajouterait au cercle anthropotechnique, mais 
désigne bien plutôt le phénomène fondamental de la création 

se reproduire indéfiniment. Or, quiconque s’est occupé de la 
reproduction des animaux domestiques sait, à n’en pas douter, 
combien cette perpétuation des êtres débiles doit être nuisible 
à la race humaine […]. À l’exception de l’homme lui-même, 
personne n’est assez ignorant ni assez maladroit pour permettre 
aux animaux débiles de reproduire 24. » Comment Darwin, qui 
insiste tant sur l’« instinct de sympathie », a-t-il pu soutenir 
une telle position ? Parce qu’il s’est trompé de sphère, d’où 
son erreur d’évaluation : il n’a pas vu que la débilité signe une 
caractéristique fondamentale de l’humanité, que la « marche de 
l’élimination » est entravée pour l’humanité en son entier, et 
qu’à ce titre, c’est l’humanité tout entière qui est « nuisible » 
pour elle-même…
 Nous faisons un saut théorique important avec ce concept 
de sphère anthropotechnique : 
 1. Au lieu de nous fixer sur le trait technique, nous l’envi-
sageons au sein d’une émergence collective ; 
 2. Au centre, nous n’avons plus le Monolithe, mais les femmes 
et les enfants ;
 3. L’insulation anthropotechnique permet de visualiser cor-
rectement le phénomène de détachement vis-à-vis du mode 
de sélection darwinien. C’est ce dernier point, l’inversion des 
tendances à la sélection, que je veux maintenant expliciter. 
Car s’y joue la prise en considération du biologique, largement 
minoré dans la thèse du retournement technique.

Anthropotechnique d’un singe qui a mal tourné

Il me semble en effet intéressant de bien mettre en rapport 
l’idée d’une débilité humaine commune avec le concept de sphère. 
Pour Sloterdijk, la sphère primitive doit en effet être considérée 
comme un véritable « utérus externe 25 », dont l’existence est 
justifiée par un trait biologique : la néoténie, littéralement une 
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technique : chaque prélèvement univoque dans la sphère-de-
vie humaine conduit à un effet de loupe théorique, l’exagération 
d’un trait qui nous fait tout louper… Définir l’être humain 
comme Homo faber revient ni plus ni moins qu’à l’identifier à 
un shadok, qui s’outille pour s’outiller – à moins de finir par 
avouer spirituellement qu’il ne fait qu’outiller l’Esprit… Mais 
le définir à partir d’une technique qui le précède et l’informe 
passe à côté du mécanisme biologique du ralentissement du 
développement. Au miroir, sachez que votre visage est celui 
d’un fœtus de singe : ovoïde d’abord, capable d’accueillir un 
gros cerveau, mais diminuant par la suite, par abaissement de 
la voûte crânienne. De même, le gros orteil est d’abord non 
opposable chez la plupart des primates, et ne le devient pour 
eux que plus tard au cours du développement. Pour reprendre 
les interrogations de Leroi-Gourhan et de Stiegler relatives à 
la libération de la main, il faudrait dire que si nous avons les 
mains libres, et les coudées franches, c’est par manque d’évolution. 
Là gît le secret de ce que Serres nomme la déspécialisation, le 
fait que l’évolution nous « programma dans la déprogramma-
tion, comme si nous revenions vers les branches principales 
de l’arbre, même vers le tronc », nous « désadaptant » ainsi de 
toute « niche locale, fine, précise », et devenant ainsi les « cham-
pions de l’inadaptation » 28. C’est tout à fait exact, mais il faut 
ajouter que cela ne s’est pas fait, comme il le dit, en « perdant 
d’innombrables spécificités 29 » : car nous n’avons rien perdu, 
et nous n’avons rien gagné au change, nous sommes seulement 
l’effet d’une différenciation, les enfants persistants d’une clade. 
 En ce sens, les singes sont, littéralement, des êtres plus 
évolués que nous  – « l’homme est un singe dont le dévelop-
pement est stoppé » écrit Stephen Jay Gould 30. Énoncé à coups 
de marteaux, cela donne une formule de Nietzsche : « l’homme 
est l’animal le plus raté 31 ». Ou sous la plume de Wells, dans 
The Grizzli Folks : « une sorte de singe qui a mal tourné ».

de la communauté humaine par la production de sphères. Les 
politiques de sélection raciste ne font que projeter sur une caté-
gorie de population particulière la caractéristique universelle de 
l’immaturité et du ratage biologique. Ses promoteurs distinguent 
abruptement et sélectionnent abusivement pour dénier le fait 
qu’eux-mêmes n’ont pas été sélectionnés !
 Pour Stephen Jay Gould, les caractéristiques juvéniles sont 
un « réservoir d’adaptations potentielles 27 ». Il devient dès lors 
possible d’entendre la fable humaniste d’une autre manière : 
la liberté et la plasticité humaine ne consistent nullement à 
s’arracher à la nature, mais trouvent leur signification dans 
cet inachèvement biologique par lequel l’humain naît humain. 
Si l’être humain manque de qualités, ce n’était pas de la faute 
d’Epiméthée ! L’être humain n’aura échoué à aucun concours 
d’auto-définition, et il faut cesser de considérer l’éducation 
et l’acquisition de savoirs comme un cours du soir, un cours 
de rattrapage faute de programmation. Contrairement à ce 
qu’on pourrait croire, et à la façon dont nous réalisons cette 
croyance selon la guise de ce que Heidegger nomme l’huma-
nisme métaphysique, l’éducation ne cherche pas à rattraper 
un défaut d’essence, ne compense pas un défaut d’identité 
mais compose avec la néoténie. À sa table d’écolier, on peut 
voir un enfant à qui le temps, biologiquement donné, sert à 
apprendre à ne rien faire. Il pense peut-être aux chimpanzés. 
Au long apprentissage d’Australopithecus afarensis, le clan de 
Lucy, qui entre -4 et -3 millions d’années, en Éthiopie, pas-
sait déjà près d’un tiers de son espérance de vie auprès de sa 
mère. Mais il n’y pense pas forcément en termes d’adaptation. 
Contrairement à ce que soutient Stephen Jay Gould, il fau-
drait aussi rappeler que la jeunesse est précisément ce qui ne 
s’adapte pas, ce qui cherche à ne pas s’adapter. Une jeunesse 
qui répèterait les normes et les savoirs serait d’ores et déjà 
vieille, aussi vieille que les connaissances qu’elle dupliquerait. 
Sur un mur d’Oxford, la jeunesse des années 1960 inscrivit : 
« Don’t adapt yourself, there’s a fault in reality ».
 Il devient dès lors totalement absurde de définir l’être humain 
par un trait biologique ou par sa maîtrise technique, tout aussi 
absurde que de l’excepter du vivant ou de lui dénier sa spécificité 
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le « sommet d’une échelle destinée, dès le départ, à produire 
Homo sapiens » écrit Stephen Jay Gould 32. Bref, nous sommes 
des rescapés. C’est ce qui est fondamentalement oublié par la 
quasi-totalité des approches en terme d’hominisation qui, bon 
an mal an, reste accrochée au schéma d’une évolution perma-
nente et nécessaire, là où Stephen Jay Gould nous apprend 
tout au contraire à penser la contingence du vivant ;
 2. C’est sur fond d’isolation réelle, fruit de la mort des autres 
humanités, qu’il faut interpréter le sens du second phéno-
mène, celui de l’isolation techno-symbolique. Celle-ci com-
mence au moment de la révolution du paléolithique supérieur, 
vers -40 mille ans, et se caractérise par la diversification de 
l’habitat, la multiplication des usages du feu, des outils et des 
armes. C’est la période du grand retournement, où les outils se 
mettent à produire des hommes, période de l’externalisation 
sans intérieur préalable (Stiegler), du cercle anthropotech-
nique (Sloterdijk), quand commence un type d’évolution que 
Serres qualifie d’exo-darwiniste : les objets remplacent les 
organes, ils s’adaptent et « se transforment à notre place 33 ». 
Ce retournement est le moment de la grande rupture avec les 
autres habitants du monde, un moment de débouclage vis-à-vis 
de ce que désormais l’on va commencer à nommer du terme de 
« nature » : « dès le premier outil, nous n’avions plus le même 
monde que les animaux. Nous commencions la construction 
de notre propre maison qui remplace le monde » précise Michel 
Serres. Autrement dit, le grand débouclage, avec la désormais 
dite « nature », est simultanément le début de la grande boucle de 
l’humanité avec elle-même – c’est-à-dire le début de l’autisme ou 
de l’inceste techno-culturel que Lévi-Strauss interrogera. C’est 
de ce point que partent les spiritualistes et les technologues pour 
penser l’humanité, et ils étendent ce point en aval et en amont 
de l’hominisation pour asseoir leur approche de l’humanité. 
 Et c’est là que gît une erreur fondamentale d’interprétation : 
on fait comme si l’isolation réelle était soluble dans l’isolation 
techno-symbolique. Autrement dit, on confond les deux phéno-
mènes, et cette confusion alimente l’humanisme intégral. Car on 
oublie que l’évolution est faite de bifurcations, on fait comme 

Insulation ou isolation : Le sens du cercle anthropotechnique

Un singe qui aurait mal tourné… Formule certes provocante. 
Mais si nous l’entendons correctement, elle peut nous per-
mettre de rassembler ici un certain nombre d’analyses. Non 
seulement celles qui concernent la paléontologie et la paléoan-
thropologie, mais tout aussi bien celles expliquant ce que la 
sphère humaine est devenue, et ce jusqu’à l’Anthropocène. Car 
dans l’expression mal tourner, je veux insister sur le verbe, pour 
nous qui parlions, avec Sloterdijk, de cercle anthropotechnique, 
et auparavant de retournement technique. Avec la notion de 
cercle, nous avons certes quitté toute idée de ligne droite. Mais 
que signifie ce cercle du point de vue d’une histoire paléoan-
thropologique ? Considéré comme un être qui se produit lui-
même, l’être humain se s’est-il pas tourné exclusivement sur 
lui-même ? La sphère humaine originaire est-elle autre chose 
qu’un retournement de l’« homme » sur l’« homme » ? Voilà 
qui nous ramène au miroir de la production contemporaine, 
à la solitude de l’être humain engourdi dans le panorama des 
artefacts rentables, au temps du capitalisme hyperspectacu-
laire. Et nous pouvons à nouveau tenter de comprendre, un 
peu autrement, comme une variation, ce que j’entendais par 
mondialisation de l’humanisme dans le premier chapitre. Si 
l’histoire humaine a pris cette étrange tournure, c’est parce que 
deux processus d’isolation, enclenchés quasiment en même 
temps, ont conjugué leurs effets :
 1. Le premier d’entre eux est celui de l’isolation réelle de 
l’humanité. Par isolation réelle, j’entends ce moment où les 
« autres visages de l’humanité », pour reprendre l’expression 
de Pascal Picq, ont disparu, aux environs de 30 mille ans avant 
J.C. Disparition des hommes de Solo, d’Homo floresiensis, des 
dénisoviens et des hommes de Neandertal. Ces derniers étaient 
pourtant proches d’Homo sapiens en termes de capacités cogni-
tives. Comment expliquer leur extinction ? Peut-être parce 
qu’ils étaient pacifiques, peut-être auraient-ils voulu donner 
un autre sens à la technique que celui d’une fabrique d’armes, 
peut-être ont-ils été exterminés par leurs frères en sagesse. 
Toujours est-il qu’aujourd’hui, nous sommes la seule espèce 
représentant le genre Homo, « nous sommes simplement la 
seule branche restante d’un buisson jadis luxuriant », et non 
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ne veut pas dire qu’il faudrait retourner au statut de singe, 
mais plutôt qu’il faudrait interroger le sens profond de notre 
anthropotechnique : n’avons-nous pas transformé notre utérus 
externe en scaphandrier ? 

Hominescence (Serres)

Nous étions partis très loin dans le passé, quand se forment 
les différentes origines et les différents visages de l’humanité. 
Puis nous sommes remontés vers le paléolithique supérieur, 
au moment de la grande boucle, par laquelle l’humanité se 
tourne vers et sur elle-même, et de la grande rupture, du grand 
débouclage avec les autres formes de vie. Et il nous faut mainte-
nant, peu à peu, revenir vers le présent, vers les conséquences 
anthropotechniques actuelles de ces processus. Quelque chose 
en effet est en train de se boucler, une certaine conception 

– à tous les sens du terme – de la fabrique de l’« homme ». 
Pour rendre compte de ce changement radical, Michel Serres 
parle d’une « boucle d’hominescence », afin de désigner une 
nouvelle bifurcation dans le processus d’hominisation, après 
celle des stades paléo et néolithiques. Cette boucle désignerait 
une sorte d’effet de rétroaction des outils sur les corps. Rien de 
nouveau en apparence, car il y a toujours eu une influence 
de l’environnement technique sur les corps. Mais les tech-
niques ne forment désormais plus seulement l’exo-squelette 
de l’humanité, elles transforment l’être humain en profondeur, 
et font entrer dans son corps la gestion de la vie et de la mort. 
Ce qui, pour Serres, correspondrait à un retour à l’évolution : 
nous internalisons à nouveau les moyens d’adaptation, nous 
sortons de l’exo-darwinisme.
 Serait ainsi venu le temps de l’« autohominisation 34 », effec-
tuée par des technologies qui ne sont plus tant des outils 
finalisés que des machines omnipotentes capables de repro-
grammer le vivant dans le langage même qui le structure. Cette 
autohominisation passe par l’invention technologique d’un 
nouveau corps, que Michel Serres nomme le « Biosom », le 
« Macrobe », ou « la plus grande des vies », soit un « corps en 

si le buisson de l’hominisation n’avait toujours eu qu’une et une 
seule branche, on se sert de ce buisson appauvri pour restaurer 
l’arbre de la Création unilatérale et univoque. Mais c’est tout 
simplement faux, l’isolation techno-symbolique a cristallisé 
sur le fond effondré de la décimation des autres espèces du genre 
Homo, sur l’absence des autres hominidés. Et si la disparition 
accélérée des grands primates nous affecte tant aujourd’hui, 
ce n’est pas seulement parce qu’ils sont proches de nous en 
termes de comportements, c’est parce qu’ils sont proches en 
terme de communauté de descendance persistante, concernant 
aussi bien notre lointain passé que notre avenir : ils sont aussi le 
souvenir vivant des parties fantômes du buisson de l’hominisation. 
Analogiquement, l’homme de Neandertal serait à l’homme de 
Cro-Magnon ce que le placenta est au fœtus : quelque chose 
d’oublié. Mort sans sépulture. Revenant aujourd’hui, qui sait, 
dans certains rêves technologiques. Hypothèse : et si le fantasme 
d’une vie artificielle – posthumaine – cherchait à remplir l’espace 
laissé vacant par la disparition de l’homme de Neandertal, par la 
disparition des autres visages de l’humanité ? Chercherions-
nous à sortir d’une certaine solitude, d’une certaine isolation, 
cette insulation qui aurait mal tourné ?
 Voyez comment, au fur et à mesure de ces analyses, la scène 
axiale s’est encore chargée de nouvelles données. Au centre 
de la sphère primitive, tout autre chose que la question de 
la production, plutôt celle de la reproduction. Sur ses bords, 
les gardiens bien outillés feraient mieux de laisser passer le 
fantôme des hommes de Neandertal, et d’accueillir dans cette 
communauté élargie ces espèces qui nous rappellent à la des-
cendance partagée où mort et reproduction trouvent leur pleine 
expression. Dans mes propos un peu étranges, métaphoriques, 
se joue une lutte contre l’isolation imaginaire où l’humanité 
tend à se croire simplement liée à elle-même, dans la pauvre 
fraternisation des semblables humains où l’exclusion de tout 
autre possible bat son plein. On dira sans doute qu’avec mes 
humains associés, mes revenants et mes bêtes, je ne fais déci-
dément qu’opposer un imaginaire à un autre. C’est possible, 
mais je demanderai aussitôt : quel imaginaire porte, plus que 
l’autre, les puissances de vie ? Lequel accroît, lequel diminue 
nos puissances d’êtres ? Lequel fait du labyrinthe une ligne 
droite ? Si l’être humain est une espèce qui a mal tourné, cela 
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objet construit dont l’une au moins des dimensions atteint à 
l’extension de l’une de celle du monde 38 ».
 Il ne s’agit plus ici de dire que l’être humain, être sans essence, 
trouve sa substance manquante dans la technique par laquelle il 
choisit son monde, mais que les technologies font l’être humain 
littéralement, corporellement, biologiquement. On n’est plus seu-
lement dans le cadre d’une biopolitique généralisée, touchant 
les comportements de l’espèce et les pratiques des individus, 
on est dans l’hyper-biopolitique de l’information, en-deça des 
comportements et des affects, dans l’A.D.N. Serres voit pourtant 
dans cette boucle d’hominescence une promesse d’humanisme, 
« non point un second humanisme, mais l’humanisme comme 
tel » : comme tel, sans métaphore, nous voyons « cet autre humain 
en train de naître » (p. 171-173). D’où la nécessité d’un nouveau 
Récit capable d’intégrer la longue durée de l’hominisation, d’un 
nouveau contrat (« naturel »), d’une nouvelle philosophie, de 
nouvelles habitations, etc. Certes, je comprends la nécessité, 
déposée à la fin de L’incandescent, d’un « Programme commun 
pour la première année des universités » comprenant des élé-
ments de physique et d’astrophysique, de géophysique, de la 
naissance de la terre à l’apparition de la vie et à l’évolution des 
espèces, des savoirs relatifs à « l’émergence et à la diffusion 
du genre humain » 39, il faut certes changer les savoirs et les 
apprentissages, et penser l’être humain à partir des époques 
reculées que la paléontologie a désenclavées. Dans un monde 
clivé, il nous reste à penser les relations, la composition du 
biologique et du technique, et tenter de faire sauter le barrage 
qui tient d’un côté les citadins et de l’autre la viande de l’agro-
alimentaire où sommeillent des zombis soumis à la torture que 
nous osons encore appeler du terme d’animaux. Mais en quoi 
sortons-nous vraiment ainsi de la cosmotechnique occidentale ?
 L’humanisme de Michel Serres est sans doute plus anthro-
pocentrique qu’il ne le croit : penser un seul instant que la 
récupération techno-biologique du Biosom palliera l’extinc-
tion des espèces ! Métamorphosons-nous tant qu’on veut, cela 
ne remplacera jamais un Bonobo. À moins de tout réduire, tout 
être, et surtout tout être vivant, au plus petit dénominateur 

voie d’embrasser la totalité de la vie » : « qu’il s’agisse d’espace 
ou de temps, de perception, de motricité, d’alimentation ou 
de reproduction, nos fonctions diverses recouvrent peu à peu 
l’ensemble des créneaux que les autres vivants découpent et 
occupent dans leur environnement 35. » Le Biosom serait ainsi 
le lieu d’une nouvelle capacité esthétique : « nous élargissons 
nos réceptions à toute la biocapacité empirique possible » 
(ultra-sons, infrarouges, ondes électromagnétiques, agitation 
thermique, etc.), nous pouvons nous « métamorphoser en toutes 
espèces »36. À l’époque de ce qu’il faudrait rétrospectivement 
nommer l’hétéro-hominisation néolithique (par opposition à 
notre autohominisation actuelle), nous nous sommes éloignés 
des animaux en les domestiquant. L’homme fabriquait sa propre 
maison, mais en y incluant les animaux domestiqués. Pensons 
ici tout simplement aux fermes traditionnelles, et aux ani-
maux qui circulent parmi les humains. Mais le xx e siècle verra 
disparaître cette maison commune êtres humains-animaux. 
Voilà qui signe la fin réelle du néolithique ! La domestica-
tion est remplacée par la production agro-alimentaire, qui 
achève le clivage hommes-animaux. Nous assistons alors, nous 
dit Serres, à un double exode, des humains vers les villes et 
des animaux vers les Parcs Alimentaires. Or Serres soutient 
qu’avec la boucle d’hominescence, on aurait « intégralement 
récupéré 37 » le vivant que l’on croyait perdu. Nos machines 
seraient capables de reconstruire, et donc de remplacer, les 
espèces vivantes et leurs habitats. Avec son « bio-cogito » et 
son « cosmo-cogito » technologiquement assisté, le Biosom 
tendrait à se rendre équivalent à l’« intégrale de ces espèces », 
recréant ainsi une nouvelle maison commune. Corps de l’homme 
autonhomi(ni)sé et monde tendent à se confondre dans le 
Biosom. Auto-hominisation et mondialisation deviennent des 
termes interchangeables, comme l’étaient déjà chez Teilhard 
de Chardin l’hominisation et la noosphère. Cette identifica-
tion tendancielle est rendue possible par ce que Michel Serres 
nomme des objets-monde, type ordinateur portatif, téléphone 
mobile, l’Internet, mais aussi la bombe atomique, soit « tout 
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de manière chaotique, la suite des événements. Chacune de ses 
bifurcations émerge comme un coup de théâtre, possible certes, 
mais au voisinage même de l’impossible, comme une sorte 
de miracle, comme un événement à très faible probabilité 45 ». 
Mais chez Serres on a l’impression que le Grand récit a pour 
ultime fonction d’en finir avec la séparation… de l’humanité 
avec elle-même. Récits d’humanisme chante les « retrouvaille » 
d’une humanité séparée d’elle-même après la Sortie d’Afrique : 
ainsi les grands explorateurs n’auront fait que « se retourner, 
reprendre la route à l’envers, sur l’immense durée de l’homi-
nisation 46 ». J’aimerais chanter avec Serres les flux, les super-
cordes et les boucles, mais jusqu’au bout, et je refuserai ainsi 
de dire que grâce à la paléoanthropologie, la biochimie, etc., il 
devient possible de « dessiner l’arbre généalogique d’une seule 
et même famille et donc d’accéder à un nouvel universel 47 ». 
Si le Grand récit commence avec le Big Bang, il est au moins 
celui d’un ante- et d’un post-humanisme ! Le Grand récit de 
Michel Serres, telle est sa puissance, est un certain type de 
restitution épistémologique relative au passé le plus lointain 48 ; 
que jamais il ne devienne une Restauration. Car nous l’avons 
vu, la famille humaine à l’origine ne fut pas Une, et « nous » ne 
« nous » sommes jamais quittés. Les bifurcations dans l’évo-
lution ne sont pas des histoires œdipiennes.

Le singe, l’homme, et le posthumain

Trois approches théoriques jalonnent ce chapitre :
 1. La première envisage l’être humain comme Homo faber, 
l’être capable de s’outiller (ou d’outiller l’esprit). Dans cette 
perspective, les humains ont une identité préalable (divine, 
« naturelle », disons idéologique), et utilisent les outils pour 
exprimer, extérioriser leur essence ;
 2. La seconde tente de montrer que le rapport de l’être humain 
à ses outils doit être renversé : l’être humain ne fabrique que 

commun que serait l’information, et de penser encore et encore 
l’être humain comme l’être « indéfini », « contre-espèce » ten-
dant vers l’« indétermination blanche », aussi « zéro-valent » 
et « omnivalent » qu’un ordinateur 40. À moins de croire que 
l’artefact virtuel d’un être humain singeant la vie à coups 
d’informations génétiques manipulées suffirait à s’y substi-
tuer… Par privilège ? Par survie spirituelle technologiquement 
assistée ? Ce que laisse de côté Michel Serres est le fait que 
l’autohominisation poursuit allègrement le schème d’expan-
sion humaniste. L’effet rétroactif des technologies sur les 
êtres humains risque d’alimenter l’unimorphisme du monde. 
La « culture de paix » que Michel Serres appelle de ses vœux 
risque de se développer sur un champ de cadavres. Celui d’un 
humanisme intensifié : « l’humain ne fait pas référence, nous 
le construisons dans le temps par nos actes et nos pensées 
[…] ; quittant son vieux statut de métaphore, l’autohominisa-
tion entre en pratique 41. » Mais c’est là tout le problème ! Car 
la figure de l’homme en sort renforcée, d’une dignité élevée 
au statut de vie artefactualisée qu’un humanisme intensifié 
pourrait non plus promettre mais commettre. Sans métaphore.
 Pourtant, il nous faut bel et bien construire un nouveau Grand 
récit, dont la fonction serait de « lier le temps et la vie 42 ». Il 
nous faut trouver les moyens d’intégrer le non-humain, le 
Big bang et l’évolution des espèces dans l’éducation des êtres 
humains. Mais en évitant de transformer ce Grand récit en 
nouvelle variante de l’isolation anthropotechnique. « Quelle 
forme de récit nous approchera de l’homme ? » nous dit Serres 43, 
écrivant pourtant dans le même livre : « pouvons-nous penser, 
oui ou non, une répétition, une règle… sans finalité, au fond sans 
anthropomorphisme 44 ? » Alors, c’est oui ou c’est non ? Un récit, 
écrit Serres, cela implique toujours à l’origine une séparation, 
une bifurcation qui casse la répétition historique, « le Grand 
Récit commence n’importe où, n’importe quand, proprement 
de manière contingente, quoiqu’il porte dans ses flancs, mais 
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depuis la fin du xx e siècle, au point que Peter Sloterdijk finira 
par proposer la nécessité d’écrire un « code des anthropotech-
niques 49 ». La difficulté devant laquelle nous sommes est de 
savoir précisément de quoi l’on parle lorsqu’on évoque un tel 
code et une telle sélection. Avec Sloterdijk et Serres, on voit 
très bien que la question du devenir des êtres humains est 
désormais indissociable du devenir du monde, avec tous ces 
habitants, tous les êtres vivants. Mais cette indissociabilité 
est problématique : s’agit-il de prendre en considération comme 
telle l’altérité des autres formes de vie, ou de s’y substituer ?
 Tout dépend de ce que l’on considèrera comme étant le sujet, 
l’objet et l’effet du morphing biotechnologique. Relèvent-ils de 
ce qu’on aura nommé jusqu’à présent du terme d’humain ? Ou 
de ce corps transformé par les NTIC que certains voudraient 
nommer le posthumain ? Il nous faut interroger le sens de cette 
transformation, son vœu inconscient. L’être humain n’aura-t-il 
été qu’un intermédiaire entre le singe et le posthumain – ou 
soyons plus correct (puisque, nous l’avons vu, l’être humain 
ne descend pas du singe), entre l’homininé et le posthumain ?

dans la mesure exacte où il est fabriqué ; son essence est une 
existence. Il est clair que c’est seulement à partir de ce second 
moment théorique qu’on accède à une conception non-instru-
mentale de la technique. Loin de se réduire au statut d’outils, la 
technique se pense dès lors en termes d’agencements machi-
niques, pour reprendre les termes de Deleuze et Guattari. Dans 
ces agencements, le vivant lui-même comme l’intelligence à 
l’œuvre sont impliqués. Mais à ce stade, il est encore possible 
de considérer la structure machinique dans une certaine exté-
riorité vis-à-vis des êtres humains. Stiegler, dans la suite des 
analyses inaugurées par Derrida sur la « grammatisation » et 
l’écriture comme « trace », nous permet d’envisager en défi-
nitive les technologies, ces alliages de technique et de logos, 
comme une forme de décentrement radical de l’homme, et 
ce dès les premiers silex. Avec ce décentrement, on peut dire 
que, d’un point de vue théorique, les technologies ont pris la 
place des structures chères aux penseurs des années 1960. On 
notera cependant que l’humanisme, au sens que j’ai donné à 
ce terme, n’est ici en rien congédié. C’est en effet que la for-
mule d’Erasme continue de retentir au travers de toutes ces 
mémoires de synthèse que Stiegler analyse dans de multiples 
écrits. L’homme ne naît pas homme, il le devient – techniquement. 
À son manque d’essence originel, les technologies suppléent ;
 3. Avec la troisième approche, l’agencement machinique subit 
pourtant un tour supplémentaire. Il ne s’agit plus seulement 
d’affirmer que l’être humain est fabriqué, mais qu’il fabrique sa 
fabrication. Nous devons être très attentifs à ce redoublement. 
Pour les deux premières approches, il est clair que la technique 
a une fonction exo-darwinienne, au sens où la fabrique de l’être 
humain implique une forme d’inclusion techno-culturelle 
interrompant la sélection naturelle. Mais pour la troisième 
approche, et sur ce point Serres est très clair, il semblerait 
qu’une nouvelle forme de sélection darwinienne soit en cours. 
Non plus naturelle, non plus artificielle, mais mixant les deux. 
Cet alliage techno-naturel est l’effet de la globalisation réelle 
de l’hominisation, par laquelle les êtres humains deviennent 
capables de transformer non seulement le monde entier, de 
façon macrologique, mais aussi l’intérieur même des corps, 
de façon micrologique. Comme nous le savons, la question de 
la sélection artificielle habite anxieusement les consciences 
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5. POSTHUMAINS, 
POSTHUMANISMES ET  
POSTCYBERNÉTIQUE

Le transhumanisme et son espèce de rêve

« Qui sait si ce bipède déformé, qui n’a que quatre pieds de 
hauteur, qu’on appelle encore dans le voisinage du pôle un 
homme, et qui ne tarderait pas à perdre ce nom en se défor-
mant un peu davantage, n’est pas l’image d’une espèce qui 
passe ? » : voilà ce qu’écrit Diderot il y a près de 250 ans, dans 
Le rêve de d’Alembert 1. Diderot envisage la transformation 
comme un processus continu attestant que, dans la Nature, 
tout est relié, sans séparation de règnes. Ainsi l’être humain, 
à l’instar de toute forme de vie, est appelé à se former, se 
transformer et donc se déformer plus encore, jusqu’à devenir 
autre, tout autre. C’est pourtant sous la forme d’un rêve que 
Diderot exprime ici sa pensée ; certes parce que cette forme 
narrative lui permet d’exprimer, sur un mode fictif, ce qui sur 
un mode prosaïque aurait sans nul doute heurté les autorités 
ecclésiales de l’époque. Mais la forme de l’art doit toujours 
être entendue pour elle-même, au pied de la lettre : s’il parle 
du fond d’un rêve, c’est parce que l’imaginaire est pour Diderot 
une part indissociable de la pensée et de la transformation de la 
pensée – un imaginaire qui doit même s’essayer à spéculer là 
où la science n’a pas pu encore constituer de nouveaux savoirs 2. 
L’humanité est donc une espèce qui « passe », se transforme ; 
mais sous la forme d’une « image » que nous nous forgeons 
parmi un monde de figures.
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et donc en l’absence subséquente d’ingénieurs, l’humanité 
n’aura été qu’un intermédiaire entre les premiers homininés et 
le néant(dertal). Or le posthumain a encore besoin de l’humain 
pour pouvoir exister dans le futur, pour que nous ayons le 
bonheur de pouvoir télécharger notre cerveau sur l’Internet, 
de rêver ou de cauchemarder l’advenue de la Singularité, cette 
intelligence artificielle qui émergerait suite au développement 
asymptotique des capacités de computation des ordinateurs 
reliés par l’Internet 5. Grâce à cette Singularité si proche de la 
noosphère techno-spirituelle de Teilhard de Chardin, les humains 
ne seraient plus tenus aux limites de leur enveloppe corporelle, 
refaite en permanence par des nanotechnologies qui rendraient 
définitivement indistincts le biologique et le technologique.
 Que d’imagination, dira-t-on ! Est-ce si certain ? Oui, bien 
entendu, le transhumanisme et sa finalisation posthumaine 
semblent vraiment sortir tout droit de la science-fiction. Mais, 
pourtant, quel est leur vœu ultime ? Réaliser techniquement 
l’imaginaire par lequel les humains rêvent de devenir autre. 
Ne plus rêver en images, mais s’imaginer ne plus rêver. Post- ou 
trans-, la théorie qui voudrait se passer de l’humain est habitée 
par une esthétique du programme anti-imaginaire qu’il nous 
faut interroger plus avant.

L’art du posthumain

Une « nouvelle étape dans l’évolution darwinienne de l’homme ». 
C’est ainsi que Jeffrey Deitch, fameux marchand d’art nord-
américain devenu directeur du Museum of Contemporary Art 
(Los Angeles) en 2010, présente le posthumain dans l’introduc-
tion du catalogue de l’exposition Post HUMAN qui a eu lieu en 
1992 à Lausanne, puis Turin, Athènes et Hambourg 6. Le texte 
de Jeffrey Deitch est un éloge de la nouveauté des formes de 

 Avec les théories des transhumains et des posthumains, l’ima-
ginaire comme l’image tendent à devenir réels, et l’humain se 
fait objet à transformer. Pour le transhumanisme, ce courant de 
pensée né dans les années 1990, l’espèce humaine est sur le point 
de passer, de se dépasser vers une forme de vie fondamentale-
ment modifiée, augmentée. Pour certains esprits technophiles, 
la dite convergence NBIC, c’est-à-dire la convergence des nano-
technologies (N), de la biologie (B), de l’informatique (I) et des 
sciences cognitives (C), laisse envisager la possibilité d’amé-
liorer de fond en comble la nature de l’être humain, au point de 
ranger la maladie au rang des réalités désuètes. Cybernétique, 
nanotechnologies et ingénierie génétique promettraient d’abord 
l’humain amélioré, l’humain transitionnel – ce que trans-humain 
littéralement signifie pour ses promoteurs. Et, si tout se passe 
bien, on pourrait alors passer au post-humain, c’est-à-dire à une 
forme de vie qui – de par ses capacités cognitives, émotives et 
sa longévité – supplanterait les humains comme ces derniers 
ont supplanté leurs cousins primates 3. 
 Si tout se passe bien : en effet, rien ne dit que l’humanité saura 
s’empêcher de s’autodétruire à force d’interventions bio-tech-
nologiques, de substitutions anthropogéniques. L’on verra ainsi 
certains promoteurs du transhumanisme, lucides quant aux 
virtualités destructrices de notre humanité, tenter d’identifier 
les « risques existentiels » qui menacent notre planète. D’après 
le philosophe transhumaniste Nick Bostrom, co-fondateur de 
la World Transhumanist Association, et directeur du Future 
of the Humanity Institute (Université d’Oxford), un « risque 
existentiel » est « l’extinction prématurée de la vie intelligente 
originaire de la Terre ou la destruction dramatique et per-
manente du potentiel sans lequel il ne peut y avoir nul futur 
développement désirable 4 ». Effectivement, faute d’humains, 
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velle vision morale pour y faire face. Dans le futur, les artistes 
ne s’occuperont plus seulement de redéfinir l’art. Dans le futur 
posthumain, les artistes devront aussi s’impliquer dans la 
redéfinition de la vie ».
 Effectivement, certains artistes s’impliquent complètement, 
comme s’ils avaient reçu le 5 sur 5 le message de Jeffrey Deitch. 
Bio-art, art transgénique, art-biotech : « l’art accouplé à la 
science », écrit Denis Baron dans La chair mutante. Fabrique 
d’un posthumain, « devient ici véritablement une extension de 
la nature, symbolisant la fin de l’évolution naturelle du corps 
et pour la première fois une prise en main de notre évolu-
tion » 7. Un art accouplé en effet, tributaire des recherches en 
Intelligence Artificielle et en génétique, faisant fond sur les 
biotechnologies, le séquençage de l’ADN, le décryptage du 
génome, la neuro-physiologie, la culture de tissus en labo-
ratoires, etc. L’artiste de la mutation s’implante des puces 
électroniques sous la peau ou se fabrique un exosquelette 
(Stelarc), cultive ses propres cellules de peau, se manipule le 
corps à distance via un ordinateur (Marcel.li Antunez Roca), 
se fait pousser des cornes (Orlan). À moins qu’il ne cultive 
des neurones de poissons sur des puces en silicone, l’activité 
nerveuse de cette sculpture semi-vivante étant connectée 
à un bras robotisé bougeant en fonction de l’afflux nerveux 
(expérience Fish and chips du laboratoire Symbiotica, construit 
par Oron Catts et Ionat Zurr et épaulé par des scientifiques). 
Posthumain semble donc désigner une absence d’identité, 
de trait fixe, de spécificité. Post-humain = fluide – un « trans-
corps » en mutation permanente, nous dit Denis Baron. Car 
les bio-techno-artistes cherchent à défricher de nouveaux 
territoires identitaires, à rendre possible la « jouissance de 
l’état d’hybridité et des identités fluides » écrit Denis Baron, 
parce que « toute espèce vivante fonctionne selon un principe 
de flux, rien n’est figé, tout est appelé à naître, à se développer 
et à mourir sous l’égide du temps 8 ». On comprend dès lors 
qu’il faille parler plutôt de chair que de corps mutant. Car un 
corps, c’est beaucoup trop solide, mais la chair, ô merveille, est 

vie, des canaux de communication, des perceptions du temps 
et de l’espace, des structures de la pensée, de la conception 
du soi et de la construction de ce que signifie être un être 
humain. À la nouveauté, rien ne doit échapper. Dans ce contexte, 
post- veut dire : fin de l’ancien, et bienvenue au nouveau. Mais 
que masque cette polarité ? Soyons nietzschéens, flairons les 
instincts à l’œuvre dans ce rejet de tout passé au profit d’un 
présent plus post que tous les autres. Étudions ce discours à 
titre de symptôme. Symptôme des fantasmes inconscients 
que les théories du posthumain véhiculent, et qu’elles sou-
haiteraient transformer en programmes. 
 Pour ce faire, étudions d’abord les propos de Jeffrey Deitch. 
La condition de possibilité de la nouveauté serait le cyberes-
pace et l’ingénierie génétique, les biotechnologies permettant 
de transformer notre espèce, bien au-delà de l’eugénisme. 
Avec les biotechnologies, il en serait fini des « purs » humains. 
Cyberespace et ingénierie génétique signeraient en effet la fin 
de la « personnalité “naturelle” » : le posthumain est celui qui 
peut  – mais en fait doit – se réinventer sans cesse et indéfini-
ment. « Alter, rather than cure, the self » est le mot d’ordre de 
ce posthumain au Soi sans cesse réinventé, que Jeffrey Deitch 
situe aux antipodes du Soi freudien. Peu importe pour lui 
l’interprétation et la découverte psychologique de soi-même 
ou la recherche du sens de l’existence, « the world has become 
a mirror » nous dit-il (comme Marx en 1844), et ce qui compte 
est la façon dont chacun est perçu par les autres et se réinvente 
en mettant fin à tout héritage, à tout passé comme à tout ave-
nir. Présent permanent. Fin des modèles parentaux au profit 
des célébrités et des modèles médiatiques. Fin de la vérité 
au profit du scanning ininterrompu de nouvelles alternatives. 
Fin de l’Un au profit des réalités multiples et des multiples 
perceptions. De l’apprentissage par essais et romans au profit 
de l’usage de la télévision. De la rationalité au profit de l’irra-
tionnel. De l’essence au profit de l’apparence. Si la modernité 
était l’époque de la découverte du soi, et la postmodernité 
celle d’une période transitionnelle de désintégration du soi, 
la période du posthumain se caractérisera, nous dit-il, par la 
reconstruction conceptuelle du soi. Conclusion de ce texte 
accablant : « Les limites de la vie ne pourront plus longtemps 
garder leur caractère d’évidence. Nous devrons créer une nou-
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logique du vivant sur celle de la physique est le meilleur moyen de 
rater les limites internes aux processus qui mènent à l’individua-
tion du vivant. Respecter les lois de la physique devient alors 
une licence pour pouvoir faire n’importe quoi. C’est possible, 
donc c’est permis. 
 Cette réalisation sans limite d’un possible hyper-flexible 
montre bien le rapport de l’humanisme à la production du 
posthumain. En tant que transcorps flexible, le posthumain est 
l’humanisme sans métaphore. La synthèse transgénique du trans-
corps, nous dit Denis Baron, consiste à faire passer des chimères 
de la légende à la vie. En 2000, Eduardo Kac a « créé » Alba, 
la lapine transgénique fluorescente avec un gène de méduse, 
Alba qui « n’est plus une métaphore »  – à la place de celle-ci, 
la « performance biotique »15. Le Bio-art, nous dit-il, consiste à 
créer non pas des objets mais des sujets, avec lesquels il serait 
possible d’entrer en relation parce qu’ils sortiront des musées 
et des galeries. Certes, le projet des avant-gardes artistiques 
aura toujours consisté à remettre en cause le statut de l’objet 
et à dépasser la différence entre l’art et la vie ; mais le Bio-
art ne cherche pas à donner vie au symbole, mais à l’éradiquer. 
L’intérêt du projet artistique d’Eduardo Kac est sans aucun 
doute de s’opposer, comme il le dit lui-même en se référant à 
Peter Singer, au spécisme. Pensons ici à l’œuvre intitulée Essai 
concernant la compréhension humaine (1994), reconstituée à la 
Fondation Vasarely à Aix-en-Provence en 2007 : un canari et 
une plante sont mis en contact par des électrodes posées sur 
la plante, la plante est exposée au chant du canari, qui réagit 
et communique en retour ses réactions au canari via l’Internet. 
Il s’agissait alors de faire percevoir les différences des langages 
entre les espèces, des langages que les êtres humains ne per-
çoivent pas, et de rendre perceptibles ce qui n’était qu’invisible, 
et non pas inexistant. Le problème cependant est de savoir 
quelle est la place de l’être humain dans ce processus, et je 
pose ici la même question qu’à Serres : n’est-ce pas, encore et 
toujours, l’être humain qui ici ajuste, lie, connecte et prolifère 
au travers de ses Créatures ? L’humanisme, ai-je affirmé, est 
une mise en forme du monde par un être humain qui jamais 

la « matière malléable » du corps, et la chair mutante est « un 
état du corps humain ayant brisé les lien avec le concept de 

“nature” : il n’y a pas d’homme naturel, il n’y a qu’une évolution 
de l’homme 9 ». Très humaniste, ce dernier énoncé. Variation à 
peine remixée diffusée par le haut-parleur d’Érasme. Oui, c’est 
encore l’humanité qui est visée par cet art de la mutation : 
« si la chair désigne l’humanité, que recherche alors la chair 
mutante si ce n’est une nouvelle forme d’humanité 10 ? ». 
 On retombe à nouveau sur le problème que nous pose le 
discours de Jeffrey Deitch, qui tient au rapport que la pro-
duction du posthumain entretient avec la nature : il faut s’en 
débarrasser au profit d’une auto-constitution purement technique 

– « la technologie apparaît comme le facteur de civilisation et 
le corps comme l’ultime matériau transformable ». Reste à 
constater « une obsolescence graduelle du corps où le Naturel 
s’efface au profit de l’artificiel et du fictif 11 » – « le corps est 
obsolète », annonçait déjà Stelarc en 1991 12. Denis Baron pré-
cise : « la chair mutante se veut sans référent biologique, elle 
permet seulement de craquer le vernis du corps et de capter 
la chair mourante 13. » On l’aura compris, la nature doit s’effacer 
parce qu’elle représente, pour ces hérauts du posthumain, ce qui 
est fixe et immuable. Pourtant, Denis Baron nous rappelle que 
cet effacement ne signifie pas la disparition de toute limite à 
la transformabilité technique : « la vie sur terre est un milieu 
spécifique et elle ne peut pas être créée en dehors des limita-
tions de ce milieu, qui va des composants de la vie (ADN) à 
tout ce qui touche au cellulaire, au métabolique », etc. Suit une 
citation de l’artiste Eduardo Kac : « Ni les artistes, ni la nature 
ne peuvent aller au-delà des lois de la biologie, c’est-à-dire, 
des lois de la physique 14. » Pourtant, et j’en reparlerai plus loin, 
il n’est pas du tout évident que le vivant soit réductible aux 
lois de la physique, celle d’Einstein ou celle de Bohr. Rabattre la 
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œuvre à une transformation réelle, une métamorphose sans 
métaphore, sans transport hors de soi, sans dehors quel qu’il 
soit. Le posthumain ici décrit ne prend l’humain que comme 
matériau se dépassant toujours déjà lui-même vers lui-même en 
tant que plus-qu’humain. Comme la perversion de cette formule 
de Pascal, disant que l’homme « passe l’homme infiniment ». 
Là où Pascal indique que la finitude humaine implique en son 
sein une démesure qui le laisse en retrait de l’infini, c’est de la 
finitude dont l’idée de transcorps posthumain tente ici de se 
débarrasser. Le posthumain serait dès lors celui qui pourrait 
se réinventer sans cesse, dépassant l’homme non plus infini-
ment mais indéfiniment, comme si la démesure avait perdu 
son statut de faille pour devenir une boutique de mutations. 
Ce posthumain ne naîtra jamais posthumain, il le deviendra 
sans fin. Telle est sa sinistre promesse. Il aura évacué, enfin, 
tout rapport avec cette satanée nature 16.
 Mes propos pourraient paraître un brin réactionnaires. Dire 
oui à tout ce qui vient serait-il dès lors le signe d’une saine 
attitude intellectuelle ? On sait pourtant depuis Nietzsche que 
le oui incapable d’envelopper un non n’est pas une affirmation, 
mais un acquiescement passif. Et je distinguerai pour finir ces 
approches artistiques du posthumain de celle déployée par le 
duo Art Orienté Objet, qui cherche dans l’expérience comme 
telle, et non quelque produit fini (objet ou sujet), le moment 
où l’être humain sort de lui-même afin « d’expérimenter de [son] 
vivant une vie animale 17 ». On pensera ici à la performance May 
the Horse live in Me (Kapelica Gallery, Ljubljana, 22 février 2011), 
lors de laquelle Marion Laval-Jeantet, l’un des membres du 
groupe, reçut une injection d’une partie immuno-compatible 
de sang de cheval – ce qui lui valu l’occasion « d’expérimenter 
l’hyper-réactivité du cheval dans [s]a chair ». Non plus la chair 
plastique qu’on peut transformer en n’importe quoi, mais celle 
qui ressent en soi-même l’autre qu’elle n’est pas. Il ne s’agit pas 

ne s’absente. Le postanimal est-il vraiment un sujet, ou un 
avatar de l’anthropoformisme humain ? 
 Tout semble ici changer, fluer, s’hybrider, mais rien ne change 
parce que manque la méta-phore. Une lapine fluorescente 
reste un objet produit par un démiurge adossé à la science. 
Peut-être que nous sommes des êtres originairement trans-
géniques comme le soutient Kac, dans la mesure où notre 
génome a intégré au cours de son évolution des séquences 
génétiques provenant de bactéries et de virus. Mais en quoi 
cela donne-t-il licence et sens à l’art pour en maximiser le 
processus ? En quoi un acte délibéré peut-il s’étayer sur les 
conséquences involontaires des rapprochements entre formes 
de vie différentes (sur lesquelles je reviendrai un peu plus bas 
avec Haraway) ? L’Art (ars, technè) est certes production, poiesis 
au sens dégagé par Platon dans le Banquet : ce qui fait venir à 
la présence. Mais aucun art véritable n’aura eu pour unique 
fonction de tout faire venir à la présence intégrale comme à la 
visibilité absolue. L’art aura toujours aussi été antiproductif, 
vecteur de présence tourmentée, cherchant à donner forme 
à l’ombre – pensons, par exemple, aux tableaux du Caravage, 
aux marbres informes qui supportent les toiles de Fra Angelico, 
à Malévitch ou à Soulages (la liste excède notre propos). Avec 
un certain bio-techno art, la production artistique se transforme 
en auxiliaire de production autistique, poursuivant le schème 
de la mondialisation de l’humanisme. Narcisse technologique, 
l’être humain peut désormais tout fabriquer en se passant 
même de miroir, l’image de l’être humain et celle du monde 
devenant des outils de transformation. Comme des images 
qui perdraient leur statut d’image – d’imago, d’empreinte – 
pour devenir immédiatement des outils techniques. Jeffrey 
Deitch a bien raison de parler d’évolution darwinienne, car 
il s’agit effectivement d’une sortie de l’exo-darwinisme, de 
l’effet direct de la boucle d’hominescence décrite par Serres, 
soit une transformation réelle de la vie humaine. Par réel, il 
faut entendre, et ce sont terriblement des artistes qui nous 
le disent, sans métaphores. Dans la thèse humaniste-classique, 
l’être humain est l’être sans essence, il doit donc produire 
celle-ci. Sa seule essence, loin d’être naturelle, sera technique, 
localisable dans ses suppléments prothétiques ; mais avec le 
posthumain, la prothèse devient un pur complément, qui 
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HAL est le premier successeur de l’être humain ; mais l’on 
notera qu’il en est un autre, sous la forme du fœtus-monde 
de la séquence finale. Une première différence entre les deux 
est que HAL est un individu technologique, là où le fœtus-
monde semble organique. Plus profondément, HAL est l’objet 
d’une production humaine qui s’ajoute au monde en dehors de 
l’homme, là où le fœtus-monde est l’effet d’une transformation 
d’un homme, le professeur David Bowman. C’est sans doute 
dans l’espace qui sépare et relie ces deux êtres atypiques que 
se tient la condition supposée d’un posthumain.
 Commençons par HAL, métonymie pour toute intelligence 
artificielle. Relevons le paradoxe suivant : HAL ne peut être dit 
posthumain qu’à la condition expresse d’être devenu humain, ou 
tout du moins d’être identifiable par quelque trait à ce qu’il 
est convenu d’appeler l’humanité. HAL déclarera éprouver de 
la peur lors de la célèbre scène où David Bowman lui vide la 
mémoire – « I’m afraid Dave. My mind is going. I can feel it ». 
Cette mémoire vidée finira par laisser ressurgir une comptine 

– « Daisy » – que l’ordinateur a intégrée au début de sa pro-
grammation. Au moment où HAL chantonne cette comptine, 
il a perdu ses capacités sensorielles et cette conscience de 
soi impliquée dans les énoncés du type « j’ai peur ». Du côté 
machinique que HAL représente, l’enfance est envisagée comme 
une programmation plus qu’une éducation, ce qui ne relève pas 
exactement du schème humaniste. Et l’humanisation doit dès 
lors être considérée comme un devenir qui échappe à l’enfance. 
HAL est posthumain par son mode d’accession à l’humanité : il 
ne s’agit plus de s’arracher à la nature, mais à la technique. C’est 
bien entendu le problème en général, que je ne développerai 
pas dans cet essai, de l’intelligence artificielle et des modes 
d’émergence de capacités réflexives et émotives. On pensera 
ici, pour en rester aux personnages de fictions, à l’androïde 
amoureux de Blade Runner (Ridley Scott, 1982) qui s’en prend à 
son Producteur parce qu’il l’a fait mortel. La peur, la conscience 
de la mort, l’amour… C’est aussi la question fondamentale que 
pose Steven Spielberg en 2001 dans A.I. (dont le scénario était 
de Kubrick…) : le professeur qui est à l’origine des enfants-
androïdes se demande si des parents adoptifs pourraient les 
aimer. De fait, tout le film montre que la véritable question 
porte sur les sentiments de l’enfant-androïde, qui aime automa-

ici « d’augmenter le corps grâce à des extensions technolo-
giques, il ne s’agit pas d’une extra-corporéité, mais bien d’un 
corps dont les fonctions vont évoluer par une modification 
physiologique interne », ce que Marion Laval-Jeantet nomme 
le « posthumain intériorisé », un « pas sensible vers une post-
humanité capable d’atteindre la pensée d’une montagne, pour 
reprendre l’image chère à Arne Næss, en commençant par celle 
d’un cheval… ». Dans cette sortie par l’intérieur, qui vise l’autre 
que soi sans le modifier, sans le réduire, c’est-à-dire sans le 
dominer, apparaît ce que je nommerai non pas la métaphore 
mais plutôt le métaphorique : ce mouvement réel hors de soi qui 
laisse être l’irréel.

Androïdes, IA et autres problèmes de succession

Tout posthumain n’est donc pas forcément condamné à la 
surexposition existentielle, l’appétit productif, la démétapho-
risation intégrale, le déni de finitude, la haine de la nature, la 
peur du vivant et en définitive de l’autre comme autre, cette 
apologie de la flexibilité, cet humanisme globalisé, ce rejet du 
passé au nom d’un présent purement nouveau ; mais ce qui 
échappe à ce sinistre tableau est excessivement rare. Comme 
si l’idée même d’une succession de l’humanité créait des cau-
chemars théoriques dissimulés derrière des utopies de façade. 
Essayons pourtant de discerner entre diverses manière de 
succéder, car cette variété engage les différentes significations 
du concept de posthumain : améliorer, supplanter, remplacer 
ou accompagner l’humain, ces verbes ne décrivent pas le même 
processus, et donc le même devenir. 
 Pour étayer ce discernement théorique, analysons plu-
sieurs fictions cinématographiques. La dimension temporelle 
qu’implique le préfixe post- doit certes nous conduire à être 
attentif aux formes d’anticipations artistiques par lesquelles 
le désir du posthumain, comme son fantasme inconscient, se 
donne à déchiffrer. Mais il nous faut ici percevoir, au-delà des 
clichés habituels, que ce désir peut venir à s’exprimer sous 
une double forme – que je nomme la double succession  – aux 
implications bien distinctes. Revenons pour commencer au 
film de Kubrick, 2001. On pourrait dire que, dans cette fiction, 
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 La plupart du temps, les réflexions sur le posthumain hésitent 
entre ces deux pôles, choisissant l’un ou l’autre, et parfois 
fusionnent les deux. Un peu comme dans Schismatrice, le 
roman de Bruce Sterling publié en 1985, on aura ou les Mécanos 
ou les Morphos… Parfois des tentatives de fusion des deux, 
technique et nature devenant indiscernables, la production 
devenant génération, c’est-à-dire auto-génération (ou auto-
production). Pour nous repérer dans ces méandres, il faudra 
toujours se poser la question suivante : quel posthumain ren-
force la conception humaniste ? Et lequel explore une possibilité 
antihumaniste ? HAL, l’androïde mortel ou l’enfant-androïde 
de IA nous touchent en ce qu’ils parviennent à quitter l’iner-
tie technique, ils ne sont humains que par leurs failles, leurs 
faiblesses, leurs régressions et leur vulnérabilité. En ce sens, 
 1. HAL ne devient pas mais revient humain, au terme d’une 
régression, d’une perte d’information, d’une dé-programmation ;
 2. L’enfant-androïde nous rappelle à une humanité qui ne 
devient pas, mais persiste, inchangée, insensible à tout deve-
nir, au travers des millénaires. Il symbolise notre inconscient 
amoureux, celui qui dénie tout deuil, toute séparation dans 
le temps ; 
 3. Quant à l’androïde de Blade Runner, on peut dire, pour 
jouer sur les mots, qu’il n’en revient pas d’être mortel, lui qui 
a vu toutes les galaxies, et pourrait murmurer avec Baudelaire : 
« C’est grâce aux astres nonpareils / Qui tout au fond du ciel 
flamboient / Que mes yeux consumés ne voient / Que des 
souvenirs de soleils » (Les plaintes d’un Icare). Les devenirs-
humains de ces trois successeurs ravissent à l’homme son 
humanité, ils en montrent la contingence. Leurs temps n’est 
pas celui du post, mais du encore (l’enfant-androïde), du contre 
(l’androïde amoureux et mortel) et de l’avant (HAL). 
 Quant à l’enfant-fœtus, il est peut-être l’inversion, plus que 
l’opposé, de ces figures : quoi de plus vulnérable en effet qu’un 
fœtus en plein espace ? Ce qui devrait le protéger, à savoir un 
ventre maternel, est ici remplacé par le vide interstellaire. En 
même temps, sa stature gnomique laisse transparaître une 
aptitude supérieure à l’être humain, et surtout sa capacité à 
être un monde. Puissance en vertu même d’une faiblesse.

tiquement les êtres qu’on lui désigne comme étant ses parents 
adoptifs. Pour paraphraser Jeremy Bentham, la question n’est 
pas peuvent-ils penser ou souffrir, mais peuvent-ils aimer 18. Le 
problème est que la réponse est oui. Car l’enfant-androïde est 
prisonnier d’un amour absolu, sans faille, qui le fera demeurer 
des siècles au fond d’un océan, fasciné par une image de mère 
parfaite. Englué dans ce schéma de capture narcissique, dans le 
piège du moi-idéal dans lequel on aura voulu le lier, l’enfant-
androïde semble incapable de détester…
 Du côté du fœtus-étoile de 2001, il s’agit d’une transfor-
mation qui s’effectue sur le corps même de l’homme. Et une 
transformation coûteuse puisque Bowman doit mourir pour 
devenir autre. Sans sur-interpréter la présence de la musique de 
Strauss, Ainsi parlait Zarathoustra, je ne sais pas ce que Kubrick 
connaissait des œuvres de Nietzsche, mais il est clair qu’on 
songe au concept de surhumain. Par ce concept, je n’entends 
pas ce qu’en on fait les nazis pendant les années 1930 à partir 
de cet ouvrage postiche qu’est La volonté de puissance, ni même 
d’ailleurs ce qu’en dira Nietzsche vers la fin de sa vie, mais bien 
l’idée que l’être humain pour Nietzsche doit être littéralement 
dépassé vers (et non par) une autre forme de vie. Le visage 
du fœtus est étonnant, car d’une certaine manière il est déjà 
enfant alors même que le corps est encore celui d’un fœtus. Il 
s’agit d’un fœtus qui a déjà dépassé le stade de la maturation 
qui lui incombe, ce qui veut dire que l’enfance est d‘ores et déjà 
considérée comme un stade de maturité. Le concept de néoténie 
est ici réaffirmé, mais par excès, comme si l’enfance était posée 
en lieu et place de l’origine. Ce qui est surhumain serait dès 
lors peut-être la maintenance persistante de l’enfance contre 
son éducation à l’état d’adulte. Une image nous montre le 
fœtus-monde en plein espace, dans son milieu placentaire, 
scaphandrier à la fois naturel et surnaturel, mais certainement 
pas technique. Un plan le pose en symétrique vis-à-vis de la 
terre, comme s’il formait un monde à lui tout seul, m’évoquant 
dès lors cette formule de Nietzsche : « le surhomme est le sens 
de la terre ». Sauf qu’ici ce sens est encore hors du monde.
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de penser et de  ressentir ». Comme l’a parfaitement repéré 
Ian Hacking, le cyborg ne fait ici que répéter le plus parfait 
des dualismes cartésiens : d’un côté, du corporel automatisé, 
et de l’autre du « mental » déconnecté de tout dehors 21. Le 
cyborg astronautique est une sorte de synthèse disjonctive qui, 
paradoxalement, réunit ce qu’elle cherche à maintenir séparé. 
Et c’est bien souvent ce fantasme que recouvre le concept de 
posthumain : faire en sorte que le couplage humain/machine 
permette à l’« homme » de se libérer de l’environnement, autre-
ment dit des contraintes de vie et de mort. Pour devenir une 
sorte de scaphandrier ultra-perfectionné, concurrent du fœtus-
étoile de Kubrick.
 Le cyborg de Donna Haraway est le contraire exact de cette 
conjecture : il représente précisément ce qui rendrait indiscer-
nable le rapport nature/technique, mais en définitive tous les 
rapports duaux (nature/culture, machine/organisme, masculin/
féminin, etc.). C’est ainsi que le Cyborg Manifesto, publié pour 
la première fois au milieu des années 1980, se présente dès ses 
premières lignes comme un « mythe politique », mais « iro-
nique », et fidèle aux réalités du socialisme, du féminisme et du 
matérialisme 22. Loin d’apparaître sous la forme de l’insulation 
autistique que lui donnent les professeurs Clynes et Kline, 
les cyborgs de Donna Haraway sont profondément sensibles 
aux conditions extérieures. Ces « cyborgs postmodernes qui 
ne dépendent pas, pour leur existence, de l’absolue imper-
méabilité des frontières entre l’organique, le technique et le 
textuel », doivent par conséquent être fortement distingués 
des « cyborgs de la “société de l’information”, avec les patho-
logies exterministes de l’abstraction finale de la vulnérabilité, 
et donc de la corporéité 23 ». Attachée à cette dernière phrase, 
une note en bas de page précise que ces cyborgs étanches sont 
produits par ceux qui rêvent « vraiment d’une transcendance 
au-delà du corps 24 ». Le coup de force théorique de Donna 
Haraway est ainsi de réintroduire de la relation et de la fragilité 

La guerre des cyborgs (Haraway)

Ces problèmes de succession sont parfaitement visibles dans 
les théorisations relatives à la notion de cyborg. Ce terme 
évoque immédiatement un décor de science-fiction. Mais 
nous venons précisément de comprendre que deux décors au 
moins sont possibles, celui des Morphos et celui des Mécanos. 
Car c’est bien l’une des questions fondamentales que pose le 
terme même de cyborg : un organisme cybernétique, voilà qui 
implique de savoir précisément ce qu’il en est du rapport entre 
vivant et non-vivant, nature et culture, moyen d’organisation 
biologique (organon) et pilotage informationnel (kubernêtikê). 
Là encore, deux possibilités radicalement distinctes se pré-
sentent à nous.
 Comme Ian Hacking l’a montré, le terme de cyborg ne désigne 
pas à l’origine un personnage de science-fiction, mais ce que 
pourrait être un être vivant technologiquement amélioré, 
contrôlé par ordinateur par des mécanismes de bio-feed-
back 19. Le terme de cyborg a été utilisé pour la première fois 
en 1960 dans une revue intitulée Astronautics, dans un article 
intitulé « Les cyborgs et l’espace », signé par Manfred Clynes 
(un scientifique atypique) et Nathan Kline (un psychiatre) pour 
désigner « l’extension externe d’un complexe d’organisation, 
fonctionnant comme système intégré inconscient 20 ». Motivés 
semble-t-il par la NASA, ces deux auteurs tentaient de répondre 
à un problème éminemment pratique : comment libérer l’être 
humain des contraintes environnementales en milieu hostile, 
en l’occurrence l’espace intersidéral. Par « système intégré 
inconscient », ces deux auteurs entendent ainsi une auto-
matisation des feedbacks sans aucune intervention ni aucun 
contrôle de l’être humain. « La fonction du cyborg », écrivent-
ils, « est de fournir un système d’organisation dans lequel de 
tels problèmes de robotique sont réglés automatiquement et 
inconsciemment, laissant l’homme libre d’explorer, de créer, 
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rescultures » (terme qu’Haraway reprend à Latour), autrement 
dit les relations sur fond desquelles pourra s’effectuer l’indi-
viduation des partenaires impliqués dans ces processus de 
co-constitution 30. En définitive, la vertu épistémologique-
ment critique du cyborg en termes matérialiste, féministe et 
socialiste, peut être trouvée à même ce qui pourrait sembler le 
plus naturel, à savoir un chien. Ou plus exactement, à même 
les relations entre des partenaires privilégiés pour lesquels 
l’« altérité-en-relation » est maintenue 31. Nous ne sommes 
plus ici dans le cadre de la toute-puissance d’un artiste bio-
tech lâchant ses productions à travers le monde, mais d’un 
monde qui accepte les altérités qui écartent d’elles-mêmes 
les relations privilégiées que certaines formes de vie peuvent 
entretenir. C’est d’ailleurs ce qui m’intéresse le plus dans les 
travaux d’Haraway : non pas l’idée d’hybride, qui mène tout droit 
à des identités indifférenciées, mais les formes de recompositions 
par lesquelles émergent de nouvelles différences existentielles.

Retours cybernétiques (première cybernétique, 
seconde cybernétique, postcybernétique)

Le terme même de cyborg, et ce que j’ai repéré sous la forme 
d’une double succession, doit nous engager à revenir sur la scène 
primitive de la cybernétique, dont l’une des caractéristiques 
aura précisément été de remettre en cause un certain genre de 
partage entre individus vivants et machines de communica-
tion, tous deux cherchant, selon Norbert Wiener, à « contrôler 
l’entropie par l’intermédiaire de la rétroaction 32 ». Information 
et feed-back sont les concepts qui permettent cette identité 
individus vivants/machines, que nous trouvons à l’œuvre chez 
Serres avec son concept de boucle, et lorsqu’il nous dit que 
les nouvelles technologies à bases algorithmiques « ressemblent 
si fort aux choses de la vie » : « toutes deux, en effet, utilisent 

là même où on ne l’attendrait pas ! Certes, tout une partie de 
son travail théorique consiste à « dénaturaliser » les grands 
partages de genres et sociaux, à montrer et démonter la façon 
dont « la division hiérarchique du travail, les inégalités de race, 
de sexe et de classe ont été naturalisés en systèmes d’exploi-
tation efficaces 25 ». Mais cette dénaturalisation ne consiste pas 
à se forclore des virtualités positives que le mot nature peut 
malgré tout contenir. Lisons ces quelques lignes, d’autant plus 
importantes qu’elles se situent à la fin de l’introduction de 
Des singes, des cyborgs et des femmes, dont le sous-titre est, ne 
l’oublions pas, La réinvention de la nature : « La spontanéité, la 
nécessité, la fragilité et la stupéfiante profusion de la “nature” » 
permettent ainsi de poser la question fondamentale : « comment 
réimaginer nos corps “naturels” – et les rendre à la vie » ? En 
prenant en considération « la condition permanente définie 
par notre fragilité, notre mortalité, notre finitude 26 ». Aussi 
« dénaturalisé » soit-il, le cyborg est héraut de la vie : « Cyborgs 
pour la survie sur terre ! », dit-elle.
 On ne sera donc pas étonné qu’à ce slogan politique en succède 
un autre, beaucoup plus canin, dans les années 2000 : « Cours 
vite ; mords fort ! ». Dans son Manifeste des espèces de compa-
gnie, Donna Haraway considèrera désormais le cyborg comme 
l’un des membres de la « grande famille queer des espèces de 
compagnie 27 ». L’antihumanisme de Donna Haraway consiste 
ici, me semble-t-il, à penser en termes co-évolutifs. Loin 
d’être pensable comme une lignée isolée, l’évolution humaine 
est indissociable de celle de leurs animaux de compagnie et 
plus généralement des espèces domestiquées, celles-ci ayant 
participé à leurs propres évolutions. Il faut considérer que 
certains loups furent eux-mêmes intéressés à devenirs chiens 28. 
L’histoire commune des chiens et des humains porte ainsi les 
« traces d’accouplement et d’échanges infectieux » qui se sont 
inscrites dans leurs génomes 29. Ainsi se forment les « natu-
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dépit de leur caractère furtif » 36. La remise en cause d’un par-
tage épistémologique n’a pas conduit Wiener à s’immuniser 
contre une certaine sensibilité au vivant. En ce sens, un cyborg 
résolument wienerien serait tout sauf invulnérable.
 Mais cette sensibilité à la précarité de la vie n’aura certes pas 
permis à Wiener de penser les modes d’individuations du vivant, 
leur histoire, autrement dit leur contingence. On sait que cette 
question est fondamentale pour comprendre l’émergence de ce 
qu’on aura appelé la seconde cybernétique dans ses rapports 
aux théories de l’auto-organisation et à celles des systèmes 37. 
Si la seconde cybernétique s’en prend à la machinalité qui avait 
tant séduit la première, ce n’est pas au nom d’une idéalisation 
de la vie, mais parce que le comportement des êtres vivants ne 
peut être pensé de façon mécanique. Pour un système, s’auto-
organiser signifie s’organiser en créant un mode de relation non 
déterminée avec l’environnement. Aussi nombreuses soient les 
conditions qu’impose ce dernier, celles-ci ne suffiront pas à 
déterminer l’individu considéré, d’où le paradigme de la « com-
plexité ». Mais ce paradigme a une autre signification : pour la 
première cybernétique, nous dit Francesco Varela, l’information 
est un input qui « commande » l’individu ; pour la seconde, la 
relation à l’environnement est in-formation, formation « auto-
nome » et continuée d’un Soi 38. Cette relation prend chez Varela 
le nom de « clôture opérationnelle », un « enchevêtrement » dans 
lequel « les résultats de la production se retrouvent au même 
niveau que les agents de la production » 39. Par exemple, le soi 
d’une cellule se définit par ses frontières, mais ce sont les fron-
tières elles-mêmes qui activent les molécules nécessaires à leur 
production. Il s’agit là de « processus récursifs autoréférentiels », 
de « boucles étranges » pour lesquelles il n’est pas possible 
d’associer une représentation à une perception, une image à 

des alphabets, du codage, des compressions, de la traduction 
ou du programme, etc. La vie connaît aussi peu de finalités 
que les ordinateurs », elle « se construit comme les nouvelles 
technologies, elle-même algorithmique et sans finalité » 33. On 
se souvient que Teilhard de Chardin parlait lui aussi d’une 
humanité « bouclée sur elle-même », et invoquait la cyber-
nétique en pariant sur l’avenir de la céphalisation électroni-
quement assistée et l’apparition d’un cerveau noosphérique 
n’ayant rien à envier à la Singularité. La scène cybernétique 
est cependant bien plus compliquée, et ne se réduit nullement 
aux simplifications auxquelles on la réduit trop souvent 34. 
Dis-moi quel cyborg tu désires, je te dirai quelle version de 
la cybernétique le sous-tend.
 Certes, Mc Culloch affirmait en 1955 que les organismes 
« sont machines 35 ». Mais comme le rappelle Jean-Pierre Dupuy, 
Wiener ne s’en tenait qu’à une analogie entre machines et orga-
nismes, sur la base d’un isomorphisme mathématique. Wiener 
était de surcroît hautement conscient de la précarité de la vie, 
et sensible aux conséquences civilisationnelles de la seconde 
loi de la thermodynamique. Celle-ci peut se décrire simple-
ment comme la tendance à la désorganisation de l’univers, son 
entropie grandissante, une déperdition irréversible de l’énergie 
sous forme de chaleur, autrement dit encore l’impossibilité 
du mouvement perpétuel. En ce sens, le feedback n’est autre 
qu’un moyen pour lutter temporairement contre la désorganisation. 
Mais Wiener savait parfaitement qu’il ne pourrait s’agir que 
d’un sauvetage momentané : « nous sommes des naufragés sur 
une planète vouée à la mort », mais « nous pouvons pourtant 
réussir à édifier nos valeurs de telle façon que ces accidents 
temporaires que sont la vie et la vie humaine soient considérés 
comme des valeurs positives souverainement importantes en 
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44. En ce sens, comme le soutiendra von Foerster, un système ne peut 
s’organiser qu’aux dépens de son environnement (ce qui est une façon de 
prendre en considération le second principe de la thermodynamique). Et 
cette organisation a une histoire, elle est prise dans le flux irréversible du 
temps : pour les machines non-triviales, le comportement à un instant T 
dépend du chemin qui aura été suivi.
45. Impasse très courue en France, où l’on confond cybernétique et 
première cybernétique, accusant toute cybernétique de faire le jeu des 
contrôles politiques technocratiques à but de régulations préventives 
(éviter tout débordement politique, tout changement politique radical, 
etc.). Cette critique ne vaut massivement que pour la première cyberné-
tique, pas la seconde qui s’expose à d’autres problèmes. Sur ces points, 
voir Cary Wolfe, « In Search of Posthumanist Theory: The Second-Order 
Cybernetics of Maturana and Varela » dans W. Rasch et C. Wolfe (éds.), 
Observing Complexity. Systems Theory and Postmodernity, Minneapolis, 
University of Minnesota Press, 2000, p. 85-86. Il faut donc spécifier les 
problèmes : avec Bateson, c’est celui du retour de l’Un : « L’esprit individuel 
est immanent mais pas seulement au corps. Il est également immanent 
aux voies et aux messages hors du corps ; et il y a un Esprit plus large dont 
l’esprit individuel n’est qu’un sous-système. Ce grand Esprit est compa-
rable à Dieu et est peut-être ce que certains entendent par Dieu, mais il 
est toujours immanent à la totalité du système social interconnecté et à 
l’écologie planétaire » (Gregory Bateson, ibid. p. 177). Du côté de Varela et 
Maturana, le problème serait celui de la « persistance de l’humanisme », 
l’évacuation de toute idée d’antagonisme social au profit d’une injonc-
tion d’amour et d’une critique seulement éthique des comportements 
humains (ibid., p. 189-192). Pour étayer sa thèse, Cary Wolfe s’appuie sur 
deux livres : Humberto R. Maturana, The Tree of Knowledge: The Biological 
Roots of Human Understanding, Boston, Shambhala, 1992 ; Francisco Varela, 
Evan Thompson et Eleanor Rosch, The Embodied Mind: Cognitive Science 
and Human Understanding, Cambridge, MIT Press, 1993.

40. Une perception est toujours associée à des représentations préalables 
qui l’informent : au point précis où une fibre nerveuse rétinienne se connecte 
au cortex cérébral, se connecte une multiplicité d’autres fibres provenant 
d’autres endroits du cerveau. Il n’y a que des nœuds et des réseaux. Ce 
qui veut dire qu’on ne peut filer une fibre jusqu’à trouver la perception qui 
serait la source de la représentation.
41. Une machine triviale est une fonction f(x) donnant l’output y, autre-
ment dit une machine linéaire, déterminée analytiquement. Les machines 
non-triviales, qui sont l’objet de la seconde cybernétique, sont récursives 
et non-linéaires (c’est-à-dire indéterminées analytiquement).
42. Francesco Varela, Autonomie et connaissance, op. cit., p. 63-64.
43. Henri Atlan, Entre le cristal et la fumée, Paris, Seuil, 1979.

un ordre intégral et une extrême dissémination. L’information 
n’est pas signal reçu, mais ce qui donne forme à partir du chaos. 
Réduire ce dernier ne consiste pas à  retourner à l’équilibre, en 
vue d’effacer tout événement  accidentel supposé extérieur, mais 
à trouver une relation inédite entre le système et l’environnement 44. 
 On comprendra dès lors que considérer les cyborgs de Clynes 
et Kline comme des représentants de la cybernétique ne serait 
possible (et encore) qu’en faisant l’impasse sur la seconde 
cybernétique 45. Pour les cyborgs étanches, ces scaphandriers 
autistes, il n’y a pas d’environnement mais son contraire, un 
non-environnement que des rétroactions purement négatives 
auront pour fonction de maintenir à distance en abolissant toute 

une réalité 40. Loin de toute conduite autiste, s’auto-organiser 
consiste à s’ouvrir sur l’environnement, ce que les machines 
triviales sont incapables de faire 41. Les individus réellement 
sans dehors sont ceux pour qui il n’y a pas d’internalisation 
de l’environnement dans le processus d’organisation ; telles 
sont les horloges cartésiennes par exemple. S’ouvrir sur – et 
non pas à – l’environnement ne veut pas dire réagir, mais 
répondre de telle sorte qu’il soit impossible de distinguer de 
façon absolue la source de transformation environnementale 
et les manifestations du système qui compensent ces défor-
mations, occasionnant à l’intérieur du système de nouvelles 
déformations. Ce « couplage structurel » implique une capa-
cité évolutive du système, une aptitude à la transformation, 
autrement dit l’histoire d’une réponse interne impliquant des 
actions irréversibles 42. Autrement dit :
 1. Pour la première cybernétique, le système était sans his-
toire, subissant l’écart entre ce qu’il visait et la réalité comme 
une malencontreuse divergence à réduire par l’action des 
feedbacks négatifs, au nom de la régulation, de la correction 
de la déviance et de la stabilité. Le but d’un tel système était 
de demeurer indemne de tout ce qui pourrait contrarier le 
programme initial ;
 2. Pour la seconde cybernétique, l’écart est ce à partir de 
quoi l’individu vivant s’organise par réduction ou amplification, 
autrement dit par feedbacks négatifs ou positifs. Loin d’être fac-
teur déstructurant ou menaçant, l’écart, le chaos et le désordre 
deviennent ce à partir de quoi une structure au déséquilibre 
précaire se constitue, « entre le cristal et la fumée 43 », entre 
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48. Philippe Goujon, « De la logique à l’auto-organisation. L’apprentissage 
de la complexité » dans Auto-organisation et émergence dans les sciences 
de la vie, op. cit., p. 129.
49. Francesco Varela, Autonomie et connaissance, op. cit., p. 217.
50. Francesco Varela, ibid., p. 223.
51. Francesco Varela, ibid., p. 29.

46. Jean-Pierre Dupuy, Aux origines des sciences cognitives, op. cit., p. 112-115.
47. Sur ce point, voir Nicolas Le Dévedec, « De l’humanisme au post-
humanisme : les mutations de la perfectibilité humaine » dans Revue du 
M.A.U.S.S., 21 décembre 2008 [en ligne], qui soutient que posthumanisme 
ou posthumain sont affaire de biologisation – une thèse que tout mon 
livre cherche à réfuter.

« par » soi, ce qu’on pourrait nommer la version étanche des 
théories de l’auto-organisation, que « pour soi », ou l’auto- 
organisation dans sa version ouverte 48. Mais ces processus 
cognitifs et ces traitements informationnels ne peuvent être 
abstraits de leurs usages comme de leurs implications spéci-
fiques. Le « couplage structurel » de Varela est une opération 
cognitive à chaque fois singulière. Le problème ici n’est pas tant 
d’insister sur la remise en cause du partage vivant/machinique 
que de penser les modes d’individuations à chaque fois singuliers. 
On pourrait nommer cette optique postcybernétique : non pas 
envisager la venue ou la construction de posthumains, mais 
réfuter l’humanisme des ruptures intégrales à partir d’une 
nouvelle relation des individus au monde. 
 Par postcybernétique, j’entends également la conjuration 
d’un risque inhérent à la seconde cybernétique, telle qu’elle a 
été développée par Varela. On lui aura reproché de congédier 
tout dehors, et il aura répliqué ceci : une fermeture au dehors 
impliquerait l’absence d’interactions avec l’extérieur 49, là où 
le concept de clôture veut dire que les notions d’entrées et 
de sorties n’ont plus de sens. Ce qui compte est la prise en 
considération de la « co-émergence des unités autonomes et 
de leurs mondes 50 ». Certes, mais « nous ne pouvons pas sortir 
du domaine spécifié par notre corps et notre système nerveux 
(…). Nous sommes nous-mêmes enfermés dans un domaine 
cognitif dont nous ne pouvons pas nous échapper » – nous 
sommes enfermés dans une boucle, comme dans un tableau de 
Escher que Varela commente pourtant ainsi : « si nous essayons 
d’en sortir, nous sommes nous-mêmes conduits vers un cercle 
sans fin, s’évanouissant à l’intérieur d’un espace vide en plein 
centre de la gravure 51. » Repéré par Varela, mais non explicité 
comme tel, ce centre vide doit selon moi être identifié en tant 
que point de bouclage, tout du moins sa trace. Or chaque point 
de bouclage est aussi ce par quoi peut s’opérer un débouclage. 

relation, toute altérité, tout monde. Il me semble dès lors 
possible d’envisager un double héritage de la cybernétique :
 1. Le premier insistera sur la façon dont la cybernétique aura 
d’abord et avant tout été un moyen de reconsidérer le par-
tage vivant/machinique à partir d’un machinisme systémique 
supérieur intégrant la seconde cybernétique, ne pouvant être 
réduit ni au vivant ni au mécanisme. C’est ce second héritage 
qui me semble aujourd’hui dominant. Pour Jean-Pierre Dupuy, 
l’automate cybernétique peut être considéré comme le moyen 
de dévoiler le non-humain en l’homme à l’instar d’un certain 
structuralisme des années 1960, Dupuy rappelant que dans 
son « Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss » (1950), Claude 
Lévi-Strauss faisait explicitement référence à la cybernétique. 
Contrairement à l’affirmation de Heidegger, selon laquelle la 
cybernétique ne ferait que poursuivre la métaphysique du cogito, 
on pourrait voir dans la cybernétique une « déconstruction de 
la métaphysique du sujet », proposant l’hypothèse d’un « esprit 
sans sujet » 46 dépassant tout cadre humain. Ce néostructuralisme 
définit ainsi une forme de non-humain qui échappera toujours à 
la maîtrise de l’être humain, et a fortiori à tout posthumain, sans 
espoir de remédiation, technique ou autre. Dans cette approche, 
le posthumain sera toujours lesté par l’altérité du non-humain, 
soit ce qui altérera, empêchera toujours son dangereux rêve de 
perfectibilité 47. Le problème est que cet « esprit sans sujet » est 
tout à fait compatible avec la noologie dominante, son amour 
des codes et de l’information comme nouvel avatar de l’esprit ;
 2. Le second héritage insisterait sur l’écologie des relations 
qui se tissent entre l’individu vivant et son environnement. 
Il y a certes des processus cognitifs à l’œuvre chez tout être 
vivant, des formes de traitement de l’information qui rapportent 
cet individu à un monde. Un monde, comme le dit Philippe 
Goujon, est « pour » le système considéré, ce qui est une façon 
de comprendre que l’auto-organisation ne s’effectue pas tant 
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55. Carry Wolfe, ibid., p. 47.
56. C’est-à-dire les « aides écologiques qui permettent à l’animal de 
transformer ses performances et ses compétences, en changeant la nature 
de leur déroulement, ou en augmentant leur champ d’action » (Dominique 
Lestel, Les origines animales de la culture, Paris, Flammarion, 2003, p. 67). 

52. Ces rapports entre centre vide et sortie par l’intérieur ont été déve-
loppés dans mon livre Atopies. Manifeste pour la philosophie, Caen, Nous, 
2014, p. 60-67.
53. Carry Wolfe, What is Posthumanism ?, Minneapolis, University of 
Minnesota Press, 2010, p. XXV.
54. Carry Wolfe, ibid., p. XXVIII.

permettent de comprendre en quoi ce posthumanisme, loin 
de revendiquer un quelconque dépassement de l’humain, doit 
être entendu comme un appel à « la vigilance, la responsabilité 
et l’humilité » accompagnant le vivant dans un monde habité 
non plus seulement par l’Homme, mais par des sujets humains 
et des sujets non-humains 55.
 Je souscris entièrement à cet appel, mais je veux simplement 
évaluer la portée du terme posthumanisme. Post signifie bel 
et bien après, et je suis tout à fait d’accord sur le fait qu’il 
s’agit de promouvoir aujourd’hui une forme de relation avec 
les non-humains autre que celle engendrée par l’humanisme. 
Mais mon étude a essayé de démontrer à quel point il fallait 
remonter loin dans le temps pour tenter de combattre l’idée 
même d’un humanisme intégral. Plonger dans le paléolithique 
aura été pour moi un moyen pour rendre éminemment complexe 
l’idée même d’une spécificité humaine. Non pas qu’il n’y en 
ait aucune. Mais tout se passe comme si la moindre affirma-
tion de spécificité ne pouvait qu’être et devait être contestée ! 
C’est l’une des raisons pour lesquelles j’opte pour le terme 
d’antihumanisme. D’une certaine manière, l’humanisme est 
comme une sorte de maladie infantile renaissant sans cesse 
de ses vaccins, trouvant de nouveaux débouchés, de nouvelles 
formes. Dès lors, le problème n’est pas seulement de critiquer 
l’anthropocentrisme et l’anthropomorphisme, mais d’exhiber 
les fondements cosmotechnologiques à partir desquels la notion 
même d’anthropos est formée. À ce titre, j’ai tenté de montrer 
que la définition de l’être humain comme être prothétique maintient 
le schème humaniste : sans essence, sans définition préalable, 
l’être humain se définirait par ses prothèses évolutives. Certes, 
accorder aussi aux animaux l’élément prothétique de la com-
munication est une bonne façon de sortir de tout spécisme 
catégorique. Dominique Lestel montre ainsi comment il est 
possible de parler de cultures animales, et la manière dont les 
animaux font usage de « médiations de l’action 56 ». Si pourtant 

S’il faut donc récuser le modèle hétéronomique des inputs/out-
puts, une pensée postcybernétique devrait opposer au modèle 
d’une autonomie sans sortie ce que je nommerai une autonomie 
fracturée, favorisant les modalités de sorties par l’intérieur 52.

Posthumanisme, prothèse et langage (Wolfe)

La théorie des systèmes et la seconde cybernétique constituent 
des appuis majeurs pour Cary Wolfe, lorsqu’il affirme la possi-
bilité d’un posthumanisme opposé aux théories du posthumain. 
Loin de chercher à dépasser l’être humain, ce posthumanisme 
devrait s’appuyer selon lui sur deux affirmations essentielles : 
 1. D’une part, les êtres humains sont des animaux humains 
qui ne peuvent être retranchés des autres êtres vivants. En ce 
sens, le posthumanisme de Wolfe ne peut être qu’une critique 
de l’anthropocentrisme et du spécisme, dans la lignée ouverte 
par Darwin ;
 2. D’autre part, la « spécificité » de l’être humain tient dans 
le fait qu’il est « fondamentalement une créature prothétique 
qui a co-évolué avec des formes variées de technicité et de 
matérialité, des formes qui sont radicalement “non-humaines” 
et ont cependant fait l’humain tel qu’il est 53 ». Parmi ces pro-
thèses, précise-t-il avec Derrida, il faut compter le langage. 
L’enjeu théorique est de lier ces deux affirmations (la théorie 
des systèmes et Derrida). C’est ainsi que la spécificité doit être 
nuancée, et Wolfe soutient que nous partageons avec les ani-
maux non-humains une double forme de finitude : celle qui est 
liée à la vulnérabilité, dans la mesure où nous vivons, souffrons 
et mourrons comme les animaux ; et celle qui se manifeste par 
l’extériorité de tout système de communication, en tant que 
structure sémiotique de traces répétables en l’absence même 
des locuteurs 54. Vulnérabilité interne et extériorité sémiotique 
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59. Jacques Derrida et Elisabeth Roudinesco, De quoi demain… Dialogue, 
Paris, Fayard/Galilée, 2001, p. 63.
60. Cary Wolfe, What is Posthumanism ?, op. cit., p. 89.
61. Voir Atopies, op. cit., p. 67-72.

Avec ce concept, on évite le piège de l’identification de l’outil pour se 
concentrer sur les modalités effectives d’extériorisation animale.
57. Richard Dawkins, Le fleuve de la vie. Qu’est-ce que l’Évolution ?, Paris, 
Hachette, 1997, p. 18.
58. Jacques Derrida, De la grammatologie, op. cit., p.100. Un spectre est 
« une trace qui marque le présent avec son absence par avance », Echographies, 
Paris, Galilée/INA, p. 117.

indéniable ; mais nous sommes au bord de la contradiction si 
nous affirmons d’un côté la vulnérabilité et la mortalité, pour 
de l’autre et par la grâce du langage, du code ou de tout système 
sémiotique, affirmer une forme d’immortalité, de revenance 
ou de spectralité. Je ne cherche en aucun cas à rejeter la spec-
tralité et les processus que ce concept permet de décrire, ni à 
refuser la possibilité qu’il existe des entités non réductibles 
à la relation vie/mort – et Derrida, dans ses entretiens avec 
Roudinesco, insiste sur le fait que le concept de trace va « au-
delà de la relation vie/mort 59 ». Mais je me demande ce que nous 
faisons quand nous disons que « la matérialité et la technicité 
d’un langage (…) sont toujours sur la scène avant que nous n’y 
soyons, comme la précondition de notre subjectivité 60 ». Car 
nous revoici peut-être à nouveau avec le Monolithe noir du 
film de Kubrick et sa scène axiale ; spectrale en effet… Il me 
semble qu’il faudrait plutôt déplacer le regard de la question de 
l’extériorité des codes de communication vers celle de l’exté-
riorisation comme telle de ses expressions improbables, vers 
les modes d’existence singuliers qu’une optique postcybernétique 
pourrait ouvrir. Au lieu de continuer à définir ou contre-définir 
les êtres humains, les animaux, les-êtres-humains-et-ou-les-
animaux, il faudrait s’attacher à penser les singularisations 61. 

Théorie des singularités postcybernétiques

Le piège humaniste consiste en effet à nous coincer dans la 
recherche permanente ou bien d’une définition de la nature 
humaine, ou bien de la contestation de cette nature par des 
modalités techno-culturelles qui ne font que prendre le relais 
de l’idée de nature, d’essence et de différence spécifique. À 
la différence du structuralisme et de certaines de ses suites 
poststructuralistes (ou posthumanistes), c’est bien le statut 
de la parole et de l’expression signifiante comme telle qu’il 
faudrait revisiter. D’une certaine manière, nous, êtres humains, 

l’on se sert de ces analyses pour montrer que nous partageons 
avec les animaux une certaine prothéticité, qu’aurons-nous fait 
en définitive si ce n’est peut-être transporter tel quel un trait 
humaniste dans les animaux ? Ou, plutôt, aurons-nous fait autre 
chose qu’inclure les animaux dans la famille des êtres humains 
de l’humanisme intégral ! Cette question ne peut être évitée.
 Cela veut dire qu’il ne suffit pas d’indiquer ce qu’il y a de 
non-humain en l’être humain pour sortir du schème humaniste, 
qui implique toujours une forme d’indemnisation, de déni ou 
au minimum de dénégation du vivant et du mourant. Cette 
fonction d’indemnisation peut être remplie par les concepts 
d’information ou d’esprit, comme par les info- ou noo-tech-
niques supposées les réaliser. L’information est devenue une 
notion déterminante à partir d’une certaine lecture de la cyber-
nétique, et comme nous l’avons vu Lévi-Strauss semble parfois 
la rêver comme un instrument de réconciliation quasi-cosmique 
de la nature et de la culture. Richard Dawkins nous livre à ciel 
ouvert, mais malgré lui semble-t-il, ce fantasme numérique, 
lorsqu’il nous parle d’un fleuve d’ADN qui ne « traverse aucune 
région géographique », mais « coule à travers le temps », un 
« fleuve d’information, non de chair et d’os : un fleuve d’ins-
tructions abstraites qui permettent de constituer des corps 
physiques, et non un fleuve de corps physiques. L’information 
passe à travers ces corps et a une incidence sur eux, mais ce 
passage la laisse intacte. Non seulement ce fleuve est insensible 
aux expériences et aux accomplissements des corps qu’il traverse, 
mais, de plus, il est insensible à une source de contamination 
potentielle qui pourrait sembler plus puissante : le sexe 57. » 
 Le danger serait de penser le langage sur ce modèle. Pour 
Derrida, tout système d’écriture implique une itérabilité pouvant 
s’effectuer par définition en l’absence de locuteur, c’est pour 
cela que toute écriture est par avance testamentaire 58. C’est 
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opérer en lui des choix de signifiants, en bannir ou en oublier 
certains, et donner notre faveur à d’autres 63. Mikhail Bakhtine 
aura parfaitement saisi ce point : tout acte de parole est créa-
tion, et non pas conformation à un code comme le soutient 
l’« objectivisme abstrait » (Saussure selon lui) 64. Mais Bakhtine 
précisait, contre le romantisme du « subjectivisme individua-
liste », que la parole n’est pas pensable hors des interactions 
sociales. Chaque énonciation est toujours une réponse à une 
énonciation qui la précède, que celle-ci soit écrite, orale, ima-
ginaire ou réelle 65. Indéniablement. Mais j’ajoute que chaque 
réponse, aussi marquée sera-t-elle par le discours « idéolo-
gique » en vigueur, sera toujours désajustée de celui-ci. Ce qui 
s’exprime dans un fait de communication n’est pas le langage, 
mais le désajointement que chaque individu lui fait subir. Dans 
le cas contraire, nous ne serions que parlés par le langage. On 
parle, ça parle, bien entendu mais si ça ne faisait que parler, ça 
et rien d’autre, alors personne ne parlerait.
 Cette analyse pourrait tout à fait s’appliquer non pas aux 
animaux en général, mais à certains animaux dans certaines 
situations. Pour comprendre cela, il faut sortir des schèmes 
d’explications cognitives qui raisonnent en termes d’espèces, 
d’éthogrammes, et de codes, afin d’être attentifs aux anecdotes 
relatant tel comportement de communication atypique, tel type 
de chant inouï, tel jeu, tel comportement symbolique, etc. Ne 
parlons plus des chimpanzés en général, mais de Washoe qui, à 
quatre ans, avait un vocabulaire dépassant 140 signes, et pouvait 
combiner jusqu’à cinq signes issus de l’American Sign Language 
qu’Alan et Beatrix Gardner, deux psychologues de l’Université 

n’aurons jamais vraiment été phonocentriques. Nous n’aurons 
jamais su faire place à la présence. 
 J’affirme certes cela contre Derrida, tout en précisant que 
jamais une telle idée ne me serait venue en tête sans sa phi-
losophie. Je veux dire ainsi que nous avons passé notre temps 
(c’est le cas de le dire) à déléguer la présence à des êtres nous 
précédant logiquement et chronologiquement, que ce soit des 
dieux, des prothèses, ou des monolithes noirs condensant ces 
deux statuts. En ce sens, toute la métaphysique n’aura été que 
la métaphysique de l’absence 62. Or il serait selon moi fructueux 
de commencer à penser la façon dont une certaine forme de 
présence, non pas pleine et entière mais défaillante, incomplète 
et risquée, se donne à même les expressions de communication. 
Il est en effet plus que contestable d’envisager que la présence 
soit de l’ordre de l’identité à soi : n’est-ce pas plutôt comme 
décollage vis-à-vis du soi que s’éprouve, dans l’angoisse ou dans 
la joie, la présence en tant que déchirure (pour employer un mot 
bataillien) ? Cette présence n’est pas l’effet d’une production 
opérée par ces individus autonomes tels que Foucault les décri-
vait dans ses dernières années. Bien au contraire, la présence 
ainsi pensée n’est possible que grâce à quelque chose de l’ordre 
d’une anti-production contrariant la venue-en-présence que 
suppose le terme de pro-duction. Car si tout était pro-duit, mot 
à mot conduit-devant, et ce au sein d’un processus permanent 
de fabrication ou de genèse, alors littéralement rien se serait 
présent. Or à force de conduire-devant et en pleine lumière 
tout ce qui peut être produit, tout ce qui peut devenir, notre 
époque finit précisément par manquer de présence.
 De la même manière, au lieu de rechercher derrière et avant 
chaque parole la trace d’un code abstrait, ne faudrait-il pas 
plutôt proposer une théorie de la parole ? Je propose ceci : parler, 
c’est faire un écart de langage, et dans cet écart laisser un espace 
pour le vide et l’inconnu. C’est-à-dire non pas répéter un code 
mais le faire dévier, lui impulser un rythme idiosyncrasique, 
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1. Sans rapport direct avec le « surhomme » nietzschéen, et peut-être 
même à son opposé.

Surhumanisme ou vitalisme

D’une certaine manière, le sous-titre de mon ouvrage est encore 
centré, anthropo-centré : Homo d’abord, et ensuite le prédicat, 
labyrinthus. Il aurait sans doute été préférable d’inverser cet 
ordre, afin de penser un labyrinthe cosmologique dont l’une 
des expressions, parmi d’autres, serait l’être humain. Mais 
je voulais par ce titre contribuer à défaire un certain nombre 
de définitions humanistes de l’être humain. Ces définitions 
impliquent un statut d’exception immunologique concernant 
non seulement l’être humain, mais aussi les structures qui 
l’informent et l’environnement qu’il produit. Être humain, 
structure, environnement : l’humanisme est une cosmotechnolo-
gie qui circule sans solution de continuité de l’un à l’autre de ces 
trois termes. Qu’elle soit structuraliste, poststructuraliste ou 
posthumaniste, rien ne garantit a priori à une pensée d’être 
capable de sortir de cette cosmotechnologie humaniste. À 
chaque tentative de sortie semble ressurgir ce fond spiritualiste 
qui tend à exonérer l’être humain  – de même que ses supports 
techniques préalables et ses successeurs cybernétiques  – du 
multiple, de la contingence, de l’animalité, de la fragilité, de la 
vie et de la mort. Chaque tentative de décentrement semble 
transporter avec elle le legs dont elle voulait se débarrasser. 
 C’est ainsi qu’un certain genre d’antihumanisme peut conduire 
directement vers un surhumanisme 1, utilisant l’antihumanisme 
comme moyen d’intensification, délibéré ou non, de l’huma-
nisme. Si le surhumanisme s’en prend au statut d’exception de 

CONCLUSION
SORTIR DE LA POLITIQUE 

INTÉGRALE

66. Dominique Lestel, L’animal singulier, op. cit., p.120.

du Nevada, lui avaient appris à la fin des années 1960. Parlons 
de Lucy, cet autre chimpanzé qui, devant classer séparément 
des photos de chimpanzés et d’êtres humains, plaça la sienne 
dans la seconde série… Plutôt que de fonder un savoir binaire 
sur les animaux (sujets ou pas, personnes ou pas, individus ou 
pas), il nous faudrait penser les cas dans lesquels on pourra 
distinguer, comme le fait Dominique Lestel 66, entre sujets à 
autonomie plus ou moins faible ou forte, plus ou moins dépen-
dants des agencements humains-techniques dans lesquels ils 
sont pris. Les anecdotes relatives aux animaux pourraient de 
la sorte être considérées comme des éléments biographiques 
marqueurs de singularité. Cette dernière sera variable : forme 
faible, la différence passera entre l’individu et l’espèce, signant 
une personnalité en creux, par défaut de conformité ; forme forte, 
qui est plus rare dans les mondes animaux, la différence pas-
sera à l’intérieur même de l’individu sous la forme de ce que 
j’appelle un désajointement. Dans le premier cas, l’imprévisibilité 
comportementale sera brève, comme un éclair, ou restreinte, 
comme une variation vis-à-vis de l’éthogramme attendu ; dans 
le second, les points de la trajectoire condenseront en un trajet 
biographique, qui chez l’homme se fixe à coup de mémoire 
intériorisée, d’art de la mémoire, de prothèses, etc.
 Autant dire que ce posthumanisme, ou plutôt cette théorie 
des individualités postcybernétiques, ne s’attachera ni aux 
sujets comme tels, ni au préalable sémiotique des codes de 
communications, mais aux trajets singuliers dans leur précarité 
historique. Ce qui est prothétique, c’est le sujet lui-même en tant 
que trajet. Ce trajet n’est certes pas un pur jet autiste, il ne 
prend sens qu’au sein des relations qui en constituent le plan 
préalable. C’est ainsi que Washoe, lui aussi, a dû apprendre 
son langage. Mais aucun trajet ne serait repérable comme tel 
s’il ne déviait pas des lignes parallèles qui constituent ce plan. 
S’il ne boitait pas.
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University of Wisconsin Press, novembre 2011.
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humanisme. Par vitalisme, je n’entends pas l’affirmation de 
quelque force cachée expliquant l’origine et le fonctionnement 
du vivant à partir d’autre chose que lui-même, quelque cause 
ou principe le précédant et l’orientant – schème au cœur de 
l’humanisme spiritualiste ! Non, j’entends tout au contraire 
l’affirmation matérialiste de ce qui, au cœur du vivant, oriente 
celui-ci non pas contre la mort, mais contre l’indemne. Il m’est 
impossible ici de développer ce point, qui engagerait une lecture 
approfondie de la biologie d’une part, et d’autre part des textes 
de Freud consacrés aux pulsions 4. Notons seulement que mon 
vitalisme ne consiste aucunement à redire, après Bichat et de 
nombreux foucaldiens, deleuziens ou négristes, que « la vie 
est l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort », dans la 
mesure où la mort est elle-même à l’œuvre dans la formation 
du vivant 5. La question est plutôt de savoir ce en quoi les 
processus de destruction, la mort et la négativité sont engagés, 
dans quel agencement général. Pour notre cosmotechnologie 
dominante, la mort sert à détruire ce qui est non-soi pour 
garantir une « dignité », une indemnité. Mais l’on pourrait 
envisager une civilisation qui se servirait de la négativité pour 
défaire ce qui empêche les existences d’éprouver leur liberté 
fondamentale, leur fragilité instantanée. Une mort au service 
du vivant contre l’indemne.

La politique intégrale et ses autres (êtres de carbone,
femmes, pauvres et étrangers)

Mesurons désormais les conséquences politiques de ce livre. 
Comment qualifier le régime de gouvernementalité qui se définit 
par des désastres écologiques, la persistance de l’humanisme 
et la visée transhumaine et posthumaine visant le reformatage 
biotechnologique du corps humain et du vivant en général ? 
Pour le Foucault de La volonté de savoir, la biopolitique requiert 

l’être humain, c’est en vue de fournir la preuve d’une différence 
plus pure encore, mettant l’être humain à part de toute espèce ani-
male. C’est au final ce que fait Heidegger, en affirmant l’existence 
d’un « abyme » entre l’humain et l’animal, en séparant abso-
lument l’essence de l’« homme », en tant qu’elle est « requise » 
par l’Être, et l’animalité 2. L’animal, nous dira-t-il, n’a aucune 
part à la liberté « authentique », la pure « possibilité » du Dasein, 
l’« accès » à l’être en tant qu’être, etc. Mais c’est paradoxalement 
à ce type de propositions que conduit le poststructuralisme 
d’Alain Badiou – même si j’admire d’autres aspects de sa pen-
sée – lorsqu’il oppose l’Immortel à une animalité sans-valeur, 
qu’on pourra dès lors détruire si nécessaire au nom d’une Idée. 
C’est pourtant au nom même de cette dernière (supposée pla-
tonicienne) que Badiou croit s’opposer au nihilisme (supposé 
dominant). Pourtant, le nihilisme est bien plutôt ce qui, accor-
dant une valeur supérieure à quelque partie de l’être, dévalorise 
en retour tout ce qui est exclu de cette terrible part bénite. « Si 
les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain 
nous mourrons 3 » : pour Badiou, cette phrase de Paul signifie 
que seul l’Événement (ici celui de la Résurrection) donne à la 
vie un sens autre que le simple fait de manger et de boire ; pour 
moi, elle fonde les conditions de possibilité de la société de 
consommation et de l’extraction énergétique sans retenue : dès 
que l’Idole tombe, dès la supercherie exhibée, la vie présente 
à ciel ouvert la dévalorisation préalable dont elle avait été 
frappée. C’est donc bien la vie elle-même et pour elle-même 
qu’il s’agit de valoriser. Soyons véritablement nietzschéens : 
les formes de vie doivent aujourd’hui conspirer vers de nouvelles 
évaluations (de nouvelles valeurs).
 Un certain vitalisme traverse ainsi mon essai, et explique 
pour partie la raison pour laquelle je privilégie le terme d’anti-



154 Homo Labyrinthus 155Sortir de la politique intégrale

8. L’astronome Martin Rees envisage l’avenir suivant : dans quelques siècles, 
les robots auront envahi tout le système solaire, avec des humains peut-être, 
qui se subdiviseraient en de « nouvelles espèces » car se reproduisant dans 
des contextes fort différents (sur Mars, sur des ceintures d’astéroïdes ou 
des planètes froides). Ces conquérants seront « visiblement des humanoïdes, 
certes complémentés par des robots à l’intelligence humaine ». Au-delà de 
notre système solaire se posera ce qu’il nomme le « défi post-humain » : 
« le matériel génétique, ou des blue prints téléchargés dans des mémoires 
inorganiques, pourraient aussi être lancés dans le cosmos au moyen d’un 
vaisseau miniaturisé. Programmés pour atterrir sur des planètes viables et 
faire des copies d’eux-mêmes, ils commenceraient ainsi à se disséminer 
dans toute la Galaxie », engageant ainsi une nouvelle « phase de l’évolution 
humaine », « un premier pas vers une évolution cosmique ». Voir Martin 
Rees, Notre dernier siècle ?, Paris, JC Lattès, 2004, p. 213.

6. Michel Foucault, Histoire de la sexualité. 1. La volonté de savoir, Gallimard, 
2004, p. 186-188.
7. Sur ce terme, qui nécessiterait de confronter les thèses de Niklas 
Luhman (Soziale Systeme, 1984), Donna Haraway (Simians, Cyborgs and 
Women, 1991), Jean Baudrillard (La transparence du Mal, 1990), Jacques Derrida 
(« Foi et savoir » dans La Religion, 1994), Peter Sloterdijk (Sphären I, 1998), 
Roberto Esposito (Immunitas, 2002) et Alain Brossat (La Démocratie immu-
nitaire, 2003), je renvoie au chapitre intitulé « Logique de l’immun » dans 
Biopolitique des catastrophes, op. cit., p. 53-76.

conçu comme un successeur de l’humain qui serait devenu 
non sensible à la vie comme à la mort ; mais plus profondé-
ment encore que cette représentation se tient le fantasme d’un 
« homme » à ce point trans-formé qu’il en deviendrait son propre 
successeur, être en gloire et en circuits électroniques ressuscité 
non pas des morts, mais des vivants. Le posthumain serait 
ainsi l’accomplissement de l’« humanité générique » que les 
écrits du jeune Marx décrivaient comme une boucle d’auto-
production où poiesis et praxis seraient indiscernables. Et que 
Serres envisage sous la forme d’une boucle d’hominescence 
dans laquelle vie et mort ne seraient plus reçues de l’extérieur, 
mais incorporées sous la forme de décisions technologiques 
et biologiques concernant la gestion individuelle de la vie. 
Par politique intégrale, on entendra ici l’individualisation des 
décisions par lesquelles un individu se considèrerait comme 
une espèce à lui tout seul, susceptible de se former un corps à 
nul autre pareil. Chacun pourrait utiliser les « technologies du 
soi » pour se modeler un soi à soi, un soi très spécial, un genre 
qui pourrait se détacher du genre humain. Des modifications 
génétiques pourraient en effet aujourd’hui produire différentes 
espèces humaines, comme il y en eut avant l’extinction de 
l’homme de Neandertal, de l’homme de Java, etc.8

 Je viens ici de dégager les lignes directrices de la politique 
intégrale. Celles-ci opèrent au sein des sociétés des divisions 
fondamentales que j’avais annoncées dès l’introduction de 
cet essai ainsi qu’à l’occasion du chapitre 3. C’est en effet que 
l’humanisme implique une accréditation d’humanité qui ne sera 

que la vie de l’espèce humaine devienne l’enjeu des stratégies 
politiques. La vie de l’espèce humaine, et son espèce de vie spé-
cifique. Deux nouveaux traits rendent pourtant délicat l’usage 
immodéré du terme biopolitique ainsi employé. Foucault nous 
dit que la biopolitique naît au moment où « la mort commence 
à ne plus harceler directement la vie 6 ». Cependant,
 1. Avec les désastres écologiques, l’augmentation des mala-
dies dégénératives et des cancers, l’infertilité des sols et des 
êtres humains, les désastres de l’expansion urbaine, après 
Tchernobyl, Katrina, Fukushima, la mort est de nouveau sur la 
scène de l’histoire. Au lieu d’y voir, trop vite, la marque d’une 
thanatopolitique binairement opposable à la biopolitique, je 
parlerai plutôt d’une immuno-politique 7 intégrant les pulsions 
de mort à son service pour produire de l’indemne. L’indemne 
de l’humanisme persistant. Du capitalisme financier coupé 
des réalités matérielles du monde. Du fantasme du « fleuve 
digital ». De cette « forteresse Europe » dont je vais parler plus 
bas. L’immuno-politique, sous la forme d’une politique intégrale, 
est ce moment où l’indemne harcèle la vie ;
 2. Mais l’on pourrait dire aussi que la politique intégrale est 
ce moment où, bio-technologiquement assistée, la vie se met 
à harceler directement la mort. Ce harcèlement relève certes 
d’un fantasme aussi vieux que l’humanité, celui consistant à 
faire du vivant à partir du mort (Frankenstein) ou à partir du 
marbre (mythe de Pygmalion) ; celui qui consiste désormais à 
envisager la « dé-extinction » d’espèces éteintes à partir de leur 
ADN – comme si la mort n’était plus à l’abri de l’atteinte des 
technologies de la résurrection et leur appétit de post-espèce. 
Quant au posthumain, il faudrait plutôt le considérer comme 
l’être qui voudrait pouvoir ressusciter à chaque instant sans 
pourtant ne jamais mourir. Car le posthumain peut certes être 
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que la Singularité ne daignera pas mêler aux corps brûlants des 
machines. Les mêmes que ceux qui, aujourd’hui, ne peuvent 
pas ou plus accéder aux systèmes de santé.
 J’écris ces lignes alors que se renforce la « forteresse euro-
péenne », entité immuno-politique cherchant à se couper de 
toute relation avec ses autres venus d’Afrique, d’Europe de l’Est 
ou d’Asie. En France, de nouvelles directives gouvernementales 
excluent les étrangers des services de soin. Les musulmans sont 
attaqués par des discours et des lois qui alimentent le principe 
du bouc-émissaire, sur fond d’un racisme culturel savamment 
entretenu par l’État et les amoureux d’une laïcité que rien ne 
saurait réformer 10. On prépare des opérations militaires (et non 
plus policières) dans les banlieues en cas de troubles 11. Dans 
ce pays comme en Italie, des politiques migratoires de plus 
en plus fermes tendent non seulement à restreindre le droit 
d’asile, mais à systématiser les pratiques d’expulsions. Nous 
voilà bien loin de la question des posthumains. La rupture 
intégrale que j’ai analysée dans ce livre est ici produite par 
d’autres machines, plus classiques, nationales-étatiques, qui 
tendent à distinguer entre les vies humaines qu’il faut protéger, 
et celles qu’on peut laisser à l’abandon, expulser ou tuer. Celles 
dont la mort serait sans importance, si comme l’écrit Judith 
Butler « la valeur de la vie n’apparaît que dans des conditions 
où la perte importerait 12 ». Cette absence de valeur s’applique 
aux animaux massacrés par l’industrie alimentaire. Ce qui ne 
revient nullement à identifier ces phénomènes, ni même à dire 
que certains êtres humains sont traités comme des animaux. 
Il est plutôt à considérer que le sort abject réservé à certains 
êtres humains implique des procédures qui, contredisant dans 
les faits l’accréditation d’humanité, sont bien plus violentes sur 
le plan psychique que celles qui s’adressent aux animaux. Je 

dévolue qu’à ceux qui sont capables de devenir « hommes », à 
l’exclusion donc de ceux auxquels ce crédit ferait défaut. Les 
femmes d’abord, qui ne peuvent pas devenir « hommes » – tout 
en étant astreintes à le paraître selon les codes sociaux masculins 
en vigueur. Codes à partir desquels se sera toujours majoritaire-
ment effectuée l’accréditation d’humanité. Pourquoi, après tout, 
pour reprendre le vers de Wordsworth, ne pas dire que l’enfant 
est… la mère de l’homme ! C’est ce qui ne peut se dire que de 
moins en moins avec l’idée d’un posthumain capable de se faire et 
de se refaire tout seul. De se produire sans autre, et pourquoi pas 
de s’auto-engendrer. Il ne s’agira certes pas ici de confondre le 
maternel et le féminin, mais de constater que dans le fantasme 
du posthumain, l’exclusion du maternel est l’un des moyens 
par lesquels s’affirme sans contrepartie une position active, 
volontaire, transformatrice que l’humanité mâle s’est arrogée 
comme étant la sienne, au détriment de la capacité réceptrice 
et de la passivité. Dans mon optique, l’antihumanisme sensible 
aux questions de l’écologie politique ne peut être qu’un violent 
refus des valeurs supposées mâles promues par cet humanisme 
dont Claude Lévi-Strauss a montré qu’il avait conduit à la des-
truction du « glacis protecteur » qui le rapportait à la nature.
 Cette ligne de partage effectuée par l’humanisme et sa pro-
longation posthumaine pourrait donner lieu, dans des scénarios 
eugénistes, à une relégation de tous ceux qui ne pourraient 
pas devenir assez cyborg. Non pas le cyborg d’Harraway, mais 
celui de Clynes et Kline, le cyborg étanche déniant toute rela-
tion à l’autre. Goûtons l’horreur des lignes suivantes, écrites 
par Jean-Michel Truong, cogniticien et expert en intelligence 
artificielle : « Nous sommes dans une problématique de dépas-
sement de l’homme par survie du plus résistant. Les êtres 
issus de la chimie du carbone resteront au bord du chemin et 
les êtres conscients, préconscients, protoconscients, qui repo-
seront sur un matériau résistant aux conditions physiques de 
l’environnement survivront et continueront d’évoluer 9. » La 
catégorie des êtres-issus-du-carbone recoupera sans surprise 
celle des pauvres, de tous ceux qui n’auront pas les moyens de 
se payer les techniques d’individuation bio-technologiques et 
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qu’il suppose. La critique de l’humanisme intégral est l’entrée 
dans le labyrinthe où l’humanité se dissémine, se charge d’autres 
visages et de revers animaux. Seul l’être-labyrinthe à forme 
humaine peut commencer à s’interroger sur la « pensivité 14 » 
des animaux. Cette dissémination n’est cependant pas pure 
pulvérisation, et la communauté de descendance proposée dans 
le modèle darwinien donne une première image des relations 
avec lesquelles les humains peuvent composer un monde qui 
ne soit pas construit pour des êtres d’exception. 
 Dans cette transvaluation des valeurs, la question du rapport 
technique/nature est centrale, elle aura traversé tout mon essai. 
Sans ici lancer un programme de recherche qui nécessiterait, là 
encore, un autre livre, il me faut indiquer certains présupposés 
comme certaines conclusions inhérentes à mon essai : 
 1. La seconde partie du xx e siècle aura été philosophique-
ment consacrée à remettre en cause un certain nombre de 
grands partages ontologiques et politiques, les premiers étant 
souvent l’habillage idéologique des seconds. La remise en 
cause de ces partages aura consisté à montrer que la réalité est 
« hybride », composite, composée, enchevêtrée, agencée, collec-
tée et collective. On aura ainsi oublié ce que Derrida nommait 
la « structure conflictuelle et subordonnée de l’opposition 15 ». 
C’est cette « violente hiérarchie » que certains penseurs auront 
fini par laisser de côté, « sautant immédiatement au-delà des 
oppositions », précise Derrida, et délaissant la phase « inter-
minable », toujours à reprendre, de « renversement ». Bref, on 
ne renverse plus grand chose aujourd’hui. Ou plutôt on croit 
renverser ce qui est dominant, alors même qu’un étalement 
ontologique qui n’est pas passé par une phase de renversement 
ne fait qu’incorporer l’impensé hiérarchique. En l’incorporant, 
on renforce (involontairement ou non) la part souveraine des 
grands partages. Or depuis l’époque moderne, la technique 
désigne cette part bénite. Aujourd’hui, on écrit nature avec 
des guillemets. Cela est valable lorsqu’il s’agit de dénoncer un 
habillage idéologico-politique ou de déconstruire une oppo-
sition. Certes, mais qui écrirait technique entre guillemets ? On 

veux dire que le déni d’humanité envers d’autres êtres humains 
implique pour celui qui l’effectue le degré suprême de la non-
reconnaissance de soi comme autre et de l’autre en soi, même 
s’il est certain que cette non-reconnaissance est préparée par 
le chiasme humaniste qui sépare absolument l’être humain 
de la nature et de son processus de néantisation. On sera 
d’autant plus à même de dénier l’humanité d’un autre humain 
que l’on aura auparavant dénié en soi la fragilité du vivant, 
cette précarité que Butler associe à la possibilité du deuil qui 
accompagne dès la naissance un être vivant. 
 En ce sens, et c’est ce point qu’il m’importait de souligner 
dans cet ouvrage : plus se développeront les théories du posthumain 
étanche (capable de se remodeler sans cesse, faisant de la vie un 
matériau recombinable et réductible à de l’information, rejetant 
la mort comme un obstacle à surmonter, etc.), plus les conditions 
seront données pour accentuer les politiques nationales-étatiques 
de rejet de l’étranger et la formation de ce que Rada Ivekovic nomme 
des « citoyens manquants 13 ». Manquant non pas tant de devenir 
citoyens que de pouvoir nous permettre de modifier notre idée 
et notre pratique de la citoyenneté, les migrants sont ceux qui 
peuvent nous apprendre à nous considérer d’abord et avant 
tout non pas comme des citoyens, mais comme des résidents.

Une autre cosmotechnologie (nature et technique)

Je suppose par conséquent possible une articulation entre des 
questions politiques, biopolitiques, immunopolitiques, avec 
l’enjeu antihumaniste de cet essai. Cette articulation n’aura 
pourtant pas été le centre de mon propos. En parlant de cosmo-
technologie, je voulais insister sur le problème de la civilisation 
comme telle, pris comme schème global de mise en rapport 
des êtres humains avec les non-humains, les animaux et les 
artefacts. Homo labyrinthus est la formule d’une transmutation 
de ces rapports, la recherche, pour le dire avec Nietzsche, d’une 
transvaluation des valeurs, ou tout du moins d’une critique des 
valeurs associées à l’humanisme, et des effets de dévalorisation 
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qu’elle n’existe pas, même si nous ne sommes capables que de 
voir des agencements hybrides. Le programme de recherche 
consisterait ici à laisser une place ou une pluralité de places à 
la nature, dans la mesure où chaque situation concrète enve-
lopperait sa propre nature et/ou son propre chaos ;
 – le second dans lequel la nature existe sans technique. 
Pensons par exemple à l’univers avant l’apparition des hommes 
et des animaux pourvus de médiations techniques (ce que 
Quentin Meillassoux nomme l’« ancestral 18 »). Il s’agirait de 
pouvoir accepter une telle situation qui contrecarre visiblement 
notre « dignité » humaniste ;
 – le troisième dans lequel la technique tend à exister sans 
nature, à s’y substituer. Le problème fondamental qu’il s’agi-
rait ici de résoudre concernerait non pas la nature en tant que 
non-construit, mais celui-ci : existe-t-il de l’inconstructible ? ;
 3. Si cette dernière question serait difficile à traiter en quelques 
lignes (j’y reviendrai néanmoins pour conclure), une autre, plus 
politique, peut se résoudre aisément. C’est qu’il existe des tech-
nologies qu’il s’agirait de ne surtout pas construire. Il en est ainsi 
du nucléaire, élément central d’une cosmotechnologie détruisant 
tout monde, tout être-en-commun possible. Le monde que 
produit le nucléaire est un non-monde. Car le nucléaire est 
national, secret, clivant, coûteux, irresponsable, instable, dange-
reux, sans avenir, susceptible de tout détruire. Il fait partie des 
technologies autistes, non relationnelles, incarnant le moment 
baconien du tout est possible, du colonialisme technoscien-
tifique. Technique et technologie ne signifient bien entendu 
pas ici instruments, mais dispositif global à partir duquel sont 
évalués les machines, les êtres vivants, les hybrides, etc. Dans 
ce dispositif, le domaine de l’étant est de l’ordre du réservoir 
(Heidegger 19), de la quantité abstraite (Adorno 20), de la matière 

dit que la nature, cela n’existe pas – mais qui oserait affirmer 
la même chose pour les technologies ? J’ai essayé de montrer 
que l’énoncé selon lequel la nature n’existe pas est un effet de 
l’humanisme. Et cet énoncé est tout aussi bien une pratique, 
un performatif qui tend à se vérifier par la façon dont nous 
construisions le monde. Nous ne croyons plus à la nature, mais 
nous continuons à croire dans la technologie. Celle-ci n’a nulle-
ment été atteinte par la mise en cause du grand partage nature/
culture, elle en est ressortie indemne. Dans Politiques de la 
nature, Bruno Latour se moque de ceux qui disent que la nature 
se meurt, « Dieu merci, la nature va mourir 16 ». Bizarrement, 
personne ne craint qu’il puisse advenir un tel funeste sort à 
la technologie ! Forcément, si elle est précisément le lieu de 
l’indemne. Forcément, puisqu’ainsi nous demeurons modernes, 
et postmodernes. Certes, tout comme Latour, je rejette l’équa-
tion Nature = Ordre, une équation dans laquelle « nature » est 
« le terme qui permet de récapituler en une seule série ordonnée 
la hiérarchie des êtres ». Mais quel faible concept de nature ! 
Quelle cible facile ! Il nous faudrait plutôt, pour commencer, 
repenser la nature, avec Prigogine et Stengers, comme système 
méta-stable émergeant à partir du chaos, et à partir de Lucrèce 
et d’Épicure, pour qui l’univers est inséparablement création 
et décréation soumises aux aléas du clinamen 17 ;
 2. On pourrait rendre compte ainsi du rapport contemporain 
entre nature et technique : a. la technique ne peut exister sans 
nature, mais nous fantasmons cette possibilité ; b. la nature peut 
exister sans technique, mais nous fantasmons cette impossibilité. 
Cette configuration pourrait nous permettre de sortir du dua-
lisme nature/technique en circonscrivant trois domaines ou 
trois mouvements ontologiques distincts, capable de dessiner 
le diagramme des natures :
 – le premier pour lequel nature et technique sont inséparables 
et s’enchevêtrent sans cesse (les « naturescultures » de Latour et 
d’Harraway, les collectifs hybrides, la société du risque globalisée 
issue de la seconde modernité de Beck, les analyses de Butler 
sur les matérialités du corps et du langage). Dans ce domaine, je 
dirai que la nature est inassignable. Ce qui ne signifie nullement 
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l’incarnation d’une véritable opposition de type deleuzienne à 
l’humanisme, en tant qu’héraut de l’hybridation et des genres 
incertains. Ce serait oublier que la promesse humaniste donne 
licence à l’être humain de pouvoir devenir n’importe quoi. 
En ce sens, c’est le concept comme tel du devenir qui doit 
être rigoureusement interrogé. Devenir ? Mais pourquoi ? Et 
comment ? Et jusqu’où ?
 On oublie trop souvent que pour Deleuze le devenir est 
impensable sans le revenir : « Revenir est l’être, mais seule-
ment l’être du devenir 23. » Ce qui arrive doit, pour laisser de la 
place à ce qui vient, se constituer simultanément en passé. Un 
pur devenir qui ne passerait jamais ne pourrait pas même se 
constituer comme devenir autre, comme futur. On a pourtant 
vu que cette évacuation du passé (des héritages, de la mort 
qui précède la vie et annonce une mort à venir) est fantasmée 
par certaines théories cyborg ou posthumaine. Or devenir 
sans mémoriser n’est pas devenir, mais moduler en continu 
la transformation d’une matière flexible (selon la guise des 
« sociétés de contrôle » analysées par Deleuze). Tout devenir 
implique une scansion, une interruption, on n’est pas pareil 
avant, pendant et après l’agencement. Qu’est ce qui permet de 
devenir ? La possibilité du revenir. Pouvoir faire revenir le devenir 
signifie le réaffirmer, le confirmer, autrement dit reconnaître 
au devenu un statut d’existence désormais nécessaire. Le reve-
nir permet d’évaluer ce qui vaut la peine dans le devenir, ce 
qui mérite son « éternel retour » (l’affirmation infinie, sans 
condition), autrement dit le revenir permet de faire la part 
entre ce que nous voulons encore et ce que dorénavant nous 
refuserons. En ce sens, revenir est plus difficile que devenir, 
car on ne devient vraiment qu’au moment du retour, au moment 
qu’il faut bien dire de vérité. La compulsion au transformisme 
n’est autre que le meilleur moyen pour éviter la confrontation 
avec ce moment. Tel est le danger du labyrinthe, le cauchemar 
du devenant : revenir au même endroit, au même point, quel 
que soit le chemin emprunté…
 De fait, mais on tend à l’oublier, à le refouler, le mouvement 
du devenir est contemporain de celui du revenir : je deviens en 

amorphe (Granel 21), et la nature ce qui doit être forcé selon les 
appétits individuels et collectifs. Par contraste, les technologies 
du solaire sont cosmologiques, non pas secrètes, fermées sur 
elles-mêmes à la manière des scaphandriers, mais exposables, 
mondiales, relationnelles, durables (jusqu’à un certain point) – à 
supposer que ces technologies ne soient pas utilisées comme de 
simples techniques de substitution permettant au capitalisme de 
poursuivre par d’autres moyens la même fin auto-destructrice.
 Envisager une nouvelle cosmotechnologie impliquerait par 
conséquent de nouvelles décisions de civilisation relatives à ce 
qu’il s’agit de produire, ou de ne pas produire. Dans le système 
technique sous condition capitaliste, le mot d’ordre est qu’on 
peut tout produire (ce que les artistes du posthumain ont, sauf 
exceptions, parfaitement intégré), on peut tout amener à la 
présence, et que donc on doit tout produire. En terme de poli-
tique intégrale, cela signifie ne rien laisser caché, surexposer 
les individus, pouvoir les tracer et les contrôler jusque dans 
leur futur. Une politique soucieuse des existences devrait au 
contraire affirmer que tout n’a pas à être produit. Un tel énoncé 
est l’envers de l’obligation surmoïque qui force les individus 
vers la transformation permanente. Par temps de compulsion 
transformiste, l’éthique pourrait se réduire au mot de passe 
suivant : je peux ne pas.

Devenir et revenir

Cette dernière réflexion nous permet d’interroger ce par quoi 
ce livre s’est ouvert, la formule d’Érasme en haut-parleur de 
l’humanisme. Le lecteur aura pu s’apercevoir que le deve-
nir-« homme » de l’humanisme n’a rien de deleuzien, tout au 
contraire : il affirme l’être humain contre les « devenirs-ani-
maux », l’homme hyper-genré contre les « devenirs-femme », 
une identité une et sans équivoque contre les « devenirs-imper-
ceptibles » 22. Le posthumain pourrait dès lors apparaître comme 
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clage, ce vide, mais d’y passer afin de changer de configuration mondiale 

– « on ne se détache d’une forme de vie qu’en en configurant une autre » 
écrit Muriel Combes (La vie inséparée, op. cit., p. 320). Là où Agamben 
conclut son Ouvert sur un « vide central » homme / animal dans lequel il 
faudrait « se risquer », afin d’« habiter la césure » au lieu de reproduire la 
séparation (La vie inséparée, op. cit., p. 210). La question, politique, demeure 
pendante : comment éviter que cette zone vide devienne un « désert pas-
teurisé » (p. 211)… L’erreur d’Agamben est de croire à la possibilité d’une 
« vie nue », là où le travail de Muriel Combes permet de montrer ceci : 
« aucune vie nue n’est isolable » (p. 276).

Existence et labyrinthe

Le point de débouclage n’est cependant pas seulement la pro-
messe d’un devenir véritable, ou d’un revenir bienheureusement 
raté. Il implique en outre un autre rapport au rien, autrement 
dit l’espoir d’une sortie de l’échange fatal (rien  « homme », 
nature  rien). Il n’aura en effet pas échappé au lecteur que 
j’ai contesté tout au long de cet ouvrage un certain nombre 
de définitions de l’être humain. Or cette contestation fait-elle 
autre chose que confirmer l’idée humaniste selon laquelle 
l’être humain est l’être qui manque d’essence par essence ? 
La position stratégique de mon antihumanisme aura pourtant 
consisté à dire que cette définition manquante devait être en 
mesure de résister à celle consistant à réserver à l’être humain 
une indéfinition essentielle. C’est ce que labyrinthe veut dire, 
en précisant dès lors qu’un autre labyrinthe gît dans le premier, 
selon un principe de régression à l’infini qui ne laisserait même pas 
à la position sceptique le dernier mot. Mais, justement, comment 
tenir cette dernière formule sans se payer de mots ? 
 Faisant fond sur Augustin, Hannah Arendt rappelle la distinc-
tion entre ces deux questions : que suis-je (question qu’Augus-
tin adresse à Dieu), et qui suis-je (qu’il s’adresse à lui-même). 
À supposer que nous ayons une essence, seul un Dieu pourrait 
la connaître – et encore, « il faudrait qu’il puisse parler du 

“qui” comme d’un “quoi” », c’est-à-dire « expliquer » le qui par 
les « conditions d’existence » 28. Répondre au mystère du qui 
ne reviendrait qu’à substituer une question à une autre, celle 
du que. Lorsqu’Augustin répond « un homme » à la question 
« qui suis-je ? », cette réponse ne doit pas être entendue comme 
celle d’Œdipe au Sphinx, mais comme relance de l’énigme sous-
traite au quoi d’une simple et seule identification imaginaire. 
Certains pourraient être troublés par le terme d’énigme. Dès 
l’introduction cependant, j’ai dit qu’il ne s’agissait pas là d’un 
mystère devant lequel devrait céder la compréhension. Par 
énigme, j’entends ce qui, de l’être, n’est pas capturable en un 
savoir élucidé, mais motive cependant toute expression, toute 
existence. Si le qui échappe à ses conditions, ce n’est pas au 

même temps que je reviens, et je reviens au moment même 
où je deviens. Antihumaniste est la position qui insiste sur la 
part de retour à l’œuvre dans tout devenir. Qui montre le chemin 
inverse du chemin humaniste. L’être humain ne devient tel qu’à 
revenir sur les lieux cosmotechnologiques de sa formation 
plurielle. Là où le Je était, un Ça planétaire doit transparaître 24 
(on pourrait dire peut-être : un ça transindividuel 25). Non pas 
pour annuler le Je, ni le dissoudre, mais pour rappeler en son 
sein l’existence d’un partage qui engage tout un rapport aux 
animaux, aux individus techniques (et, aux dires de certains, 
aux expressions divines). La théorie des singularités postcyber-
nétiques annonce une bonne nouvelle : nous ne revenons jamais 
exactement au même endroit 26. Le labyrinthe est, lui aussi, pris 
dans le jeu de l’être. Autrement dit, ce sur quoi nous revenons 
est ce que j’ai nommé le point de bouclage, qui peut aussi être 
un point de débouclage 27. Sans ce dernier, c’est-à-dire sans le 
passage subjectif par ce point, tout devenir, incessant, demeure 
vain, sans effet – on change alors pour ne rien changer.
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sens où il y aurait d’abord celles-ci, puis l’existence, mais dans 
la mesure où l’existence se constitue par ce rapport de bouclage 
avec le monde sans lequel il n’y aurait nul sujet existant. L’ek-, 
le hors- de l’existence n’est pas hors du monde (comme le 
soutenait Sartre à la suite des penseurs humanistes), mais 
rencontre avec celui-ci, « carambolage » lucrécien. Autrement 
dit, l’existence échappe à ses conditions par le lieu même où elle 
est au monde.
 Chercher à saisir, en savoir, ce qui nous a saisi (le lieu du 
carambolage, le trait d’union de l’ek-) reviendrait à se saisir d’un 
temps immémorial précédant le point de bouclage et le sujet 
qui en procède. Ce temps immémorial pourrait s’apparenter à 
celui de l’inconscient « originaire », que Freud distinguait de 
l’inconscient en tant qu’effet du « refoulement proprement dit » 
(c’est-à-dire le refoulement d’« après-coup » 29). Retourner au 
point de bouclage est par conséquent s’exposer au rien, à l’indé-
termination. Celle-ci ne précède pas un sujet considéré isolé-
ment seul, mais le-sujet-au-monde. L’indétermination n’est 
donc pas un pouvoir aux mains de l’être humain, puisqu’elle 
est ce qui lui donne les mains qu’il a comme les outils qui lui 
sont apparus avec ces mains-là. Pourtant, l’indétermination fait 
peur, et l’on cherche à produire, à produire sans cesse, pour 
en finir avec elle, pour tenter d’abolir le rien que l’on situe en 
précession du sujet. Mais le rien est toujours tressé avec les 
atomes qui composent l’étoffe du monde, non pas parce que 
le monde n’est qu’illusion, mais parce que le rien circule du 
début à la fin dans chaque être, chaque vivant, chaque chose 
dans son rapport au monde. L’être-labyrinthe à forme humaine 
doit être capable de laisser-être ce rien-là ; tel est son héroïsme. 
Deviennent véritablement celles et ceux qui ont le courage de 
laisser revenir le rien. 
 C’est ainsi peut-être qu’il serait possible d’entendre l’énoncé 
de Nietzsche : « deviens ce que tu es ». Non pas comme assi-
gnation identitaire, ni comme devenir-imperceptible, mais 
comme conjonction bien vécue avec cette part inconstructible 
où chaque bouclage avec le monde s’éprouve comme l’occasion 
d’une existence.
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En remettant en cause le modèle dominant de « civilisation »,  
la crise écologique globale que nous traversons nous oblige  

à reconsidérer avec urgence les principes fondamentaux selon 
lesquels nous pensons et éprouvons le monde.

Face des événements et des phénomènes dont les effets  
se déploient dans des dimensions inséparablement 

 naturelles, culturelles, sociales, économiques, techniques 
et politiques, nous ne pouvons éluder plus longtemps les 
conséquences redoutables des présupposés selon lesquels  

nous avons jusqu’à présent cru pouvoir organiser  
et maîtriser rationnellement notre environnement.

Cette tâche, d’une ampleur inédite, suppose de sortir des 
cadres consensuels, des propositions et des choix implicites 

qui conditionnent et épuisent nos pensées et nos désirs. 
Par la publication de ces ouvrages et en accompagnant des 
expériences, des modes d’organisation et des réflexions qui  

se réalisent de par le monde, nous voulons contribuer à  
donner sa pleine signification politique et philosophique à 

l’élaboration de nouvelles pratiques collectives dans  
et par-delà la société des hommes.

Dans un monde las et désorienté par ce qui se maintient sous  
le nom de « crise », il s’agit de libérer des affects, de redonner 

sens à la critique, et ainsi saisir l’occasion inouïe de  
s’ouvrir à la passion du réel : au Dehors.


