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I 
NUISANCES, DÉTÉRIORATION 
ET PERCEPTIONS POLLUÉES

La culture dominante, le formatage de l’éducation, l’abdi-
cation aux idéologies économiques, les pressions médiatiques 
répandues en permanence par les technologies de l’information 
nous influencent malgré nous, à petites doses sur le long terme. 
Nous nous adaptons à ces contraintes de manière inconsciente, 
devenant peu à peu malléables et manipulables, dans une accou-
tumance pouvant aller jusqu’à une réelle toxicomanie psycholo-
gique. Nos pensées, nos raisonnements et nos compréhensions 
sont beaucoup plus pollués qu’on pourrait le croire au premier 
abord. C’est une sorte d’intoxication mentale qui nous empêche 
de nous rendre compte des pollutions subies. Par quantités 
infinitésimales diffusées en permanence par perfusions directes 
dans notre mental, les toxines nous empoisonnent de toutes parts 
à nos dépens. C’est alors que nous nous y accoutumons sans nous 
en rendre compte, jusqu’à la dépendance, dans une addiction 
maladive. 

Quand on survit péniblement, le manque de vie et le mal-être 
sont les premières des toxines qui empoisonnent notre mental. 
Le refoulement de nos envies de vivre pleinement provoque une 
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somnolence irritable qui caractérise nombre de nos comporte-
ments. Les pressions de l’école et du travail ne nous laissent plus 
le temps de rêver et de dormir suffisamment. Une personne sur 
trois dort mal et la majorité pas assez. On ne rêve plus assez en 
se libérant des tensions psychiques par l’absence de contraintes 
avec un sommeil profond et prolongé. Le manque de rêve dimi-
nue nos capacités créatives et réduit nos possibilités inventives 
détruisant notre imaginaire. Et ce manque est détourné, récupéré 
et manipulé par la publicité à des fins de conditionnement com-
mercial et social.

Les problèmes de sommeil sont dus au stress, surmenage, pres-
sion, tension nerveuse, fatigue psychique, dépression... la plupart 
du temps liés au travail. Et ce manque de sommeil peut au fil du 
temps avoir des conséquences néfastes sur le cerveau et mener à 
une réduction sensible des capacités intellectuelles. On a d’abord 
des difficultés à se concentrer, on perd rapidement l’intérêt aux 
situations dès qu’il s’agit de réfléchir, notre mémoire s’atrophie 
et l’apprentissage devient pénible et difficile. Le sommeil est 
réparateur, nos rêves construisent notre individualité et favo-
risent notre socialité, en manquer est nuisible à notre intelligence 
et à notre sociabilité. 

Les pollutions sonores à répétition troublent notre sommeil 
et notre esprit. Selon l’OMS une personne sur trois est exposée 
dans la journée à des niveaux de bruit qui peuvent nuire à sa 
santé : fatigue nerveuse, anxiété, irritabilité, agressivité, stress, 
troubles du sommeil, diminution de l’attention, détérioration 
de la mémoire et des facultés mentales, dépressions... La prise 
d’anxiolytiques et d’antidépresseurs peut-être multipliée par dix 
chez les personnes habitant dans un endroit très bruyant. 

La profusion de lumières artificielles, elle aussi, engendre 
des nuisances : néons, écrans, signalisation, enseignes, publi-
cités... Même si l’on ne voit pas le papillotement des lampes 
fluorescentes (scintillement, clignotement rapide ou effet stro-
boscopique dit « flickering »), le système sensoriel parvient à 
le détecter. « Depuis l’introduction de l’éclairage fluorescent 
dans les milieux de travail, des personnes se sont plaintes de 
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céphalées, de fatigue et de malaises oculaires généraux associés 
au papillotement produit par des lampes fluorescentes. »1

Il en est de même pour les écrans. Les technologies LED 
(« Light Emitting Diode ») se sont développées, et sont devenues 
omniprésentes dans tous les aspects de notre vie. À longueur de 
temps, nos yeux subissent la luminosité des écrans d’ordinateur, 
de télévision et de téléphone portable, tablette, console de jeux 
ou éclairage par LED... La luminosité artificielle et le scintille-
ment de l’écran accélèrent la fatigue oculaire et nerveuse. 

Un grand nombre de nos appareils électroniques dont l’usage 
est quotidien émettent des rayonnements de lumière bleu intense 
(Lumière à Haute Énergie Visible), nocive pour notre organisme. 
Les filtres naturels de nos yeux n’offrent pas suffisamment 
de protection contre la lumière bleue provenant des écrans ou 
des tubes fluorescents. Une exposition intense et prolongée est 
néfaste pour la santé et peut engendrer des troubles de l’humeur 
et du sommeil, voire des dépressions.

Le scintillement et l’éblouissement peuvent être la cause de 
fatigue mentale et physique que l’on peut ressentir après de 
nombreuses heures passées devant un écran d’appareils électro-
niques. L’accumulation d’utilisations de télévision, d’ordinateur 
et de téléphone portable peut provoquer des maux de tête, des 
migraines, de la fatigue nerveuse, du stress, des troubles neuro-
logiques, des malaises et des crises épileptiques. L’abondance 
régulière et sur le long terme de nombreuses petites nuisances, 
qu’elles soient physiques ou psychologiques, provoquent une 
réelle intoxication de notre mental.

Le productivisme industriel dont le seul but est le profit à court 
terme produit toutes sortes de toxines qui empoisonnent notre 
existence à longueur de temps. Tous ces petits empoisonnements 
cumulés ont des répercussions considérables sur notre orga-
nisme, notre cerveau et donc notre mental. Tous ces effets nocifs 

1 A.J. Wilkins, i. nimmo-smith, A. slAter, l. Bedocs, Fluorescent lighting, hea-
daches, and eye-strain, Lighting Research and Technology,1989.
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diffus et continus s’additionnent et se conjuguent par un effet 
cocktail qui entraîne une réelle intoxication générale.

Nous respirons un air très pollué en ville comme à la campagne. 
L’eau potable du robinet est aussi de plus en plus intoxiquée par 
des produits chimiques et des médicaments. Mais les toxines sont 
aussi dans nos assiettes tous les jours, et nous les ingérons par 
petites doses qui s’accumulent inexorablement ; graisses hydro-
génées, OGM, aspartame, radioactivité, pesticides, phosphates, 
toutes sortes de pollution chimique et toute une série d’additifs ; 
colorants, antioxydants, acidifiants, conservateurs, épaississants, 
émulsifiants, exhausteurs, édulcorants... 

Selon des recherches récentes, les pollutions aux pesticides 
provoqueraient une altération des performances cérébrales, la 
destruction de capacités cognitives, la réduction de la mémoire, 
de la concentration, ainsi que des possibilités de compréhension, 
un déficit de l’attention et des troubles du comportement. Ces 
toxines s’attaquent aux communications neuronales des conta-
minés en détruisant des neuromédiateurs. À long terme, certaines 
substances chimiques présentes dans notre environnement, 
air, eau, aliments, peuvent affecter le fonctionnement de notre 
cerveau, nos capacités cognitives et risquent d’engendrer des 
atrophies cérébrales, une baisse des capacités intellectuelles, des 
troubles mentaux et psychiatriques.

La perturbation du système hormonal par une multitude de 
substances chimiques qui intoxiquent notre environnement 
(Parabènes, PFC, Bisphénol A, B, F, S, les Phtalates et cer-
tains pesticides), altère la construction de certaines structures 
cérébrales. Il y a un lien direct entre l’exposition généralisée des 
populations aux perturbateurs endocriniens et l’augmentation 
des troubles neuro-comportementaux.2

L’augmentation rapide de la fréquence de ces troubles est, en 
grande partie, le résultat de l’exposition de la population à cer-
taines pollutions chimiques diffuses dans la durée. L’érosion des 
capacités cognitives des nouvelles générations est conséquente 

2 Voire odile JAcoB, Le cerveau endommagé, 2016.
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aux expositions toujours plus nombreuses à des métaux lourds et 
à des substances chimiques de synthèse.

Ces molécules sont susceptibles d’altérer le comportement ou 
les capacités cognitives des personnes exposées. C’est le cas des 
PCB, des dioxines, du bisphénol A, des PBDE, des perfluorés, 
des phtalates, des pesticides DDT, HCH, HCB, PCDD, de 
certains solvants et détergents, des métaux lourds, des nanoparti-
cules... molécules de plus en plus présentes un peu partout.

L’impact de ces nuisances sur le développement cérébral peut 
mener à des troubles complexes hétérogènes, et provoquer, 
notamment, un ralentissement des capacités intellectuelles et des 
problèmes de comportement comme une hyperactivité, un déficit 
de l’attention et un mal-être social pouvant être à l’origine de 
violences ou de dépressions.

La pollution de l’air engendre des problèmes de mémoire, de 
l’anxiété et des dépressions. « Les résultats suggèrent qu’une 
exposition prolongée à un air pollué peut avoir des effets 
visibles, et négatifs sur le cerveau. »3 Même un niveau modéré 
de pollution atmosphérique nuit à la structure du cerveau et aux 
fonctions cognitives, préviennent des chercheurs américains. 
La pollution de l’air est neurotoxique pour le développement 
du cerveau. En plus de toute une panoplie de gaz dangereux, 
on a des nanoparticules insolubles, qui peuvent franchir les 
différentes barrières de protection, se distribuer dans l’organisme 
et s’accumuler dans certains organes et à l’intérieur des cellules. 
Les nanoparticules pourraient ainsi s’accumuler dans le cerveau 
et perturber son fonctionnement. Elles peuvent altérer la bar-
rière hématoencéphalique qui protège le cerveau des éléments 
toxiques, avec un risque de perturbation de certaines fonctions 
cérébrales. Certaines nanoparticules manufacturées pénétrant par 
les poumons, l’eau, les aliments ou la peau, passant par le sang, 
peuvent atteindre le cerveau. Ces nanoparticules se logent dans 

3 lAurA Fonken, Molecular Psychiatry, 2011.
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presque toutes les parties du cerveau et il n’y a pas de mécanisme 
efficace de nettoyage pour les enlever une fois qu’elles y sont. 

« Le cerveau ne peut pas se réparer en remplaçant les cellules 
nerveuses — les cellules qui sont là à la naissance doivent durer 
toute la vie — ce qui le rend particulièrement vulnérable à la 
toxicité à long terme et à petite dose. »4

La pollution de l’air pourrait causer des changements dans le 
cerveau pouvant conduire à l’autisme ou à la schizophrénie. La 
schizophrénie pourrait être liée à une perturbation des périodes 
critiques de développement du cerveau entraînant une altération 
de la plasticité synaptique, selon une étude publiée dans la revue 
Biological Psychiatry.

L’exposition permanente et cumulée aux ondes électromagné-
tiques (liés à la téléphonie mobile, la Wifi, la TNT, les radios, les 
compteurs communicants…) semble faciliter la survenance de 
perturbation du sommeil, de nervosité, d’irritabilité, d’anxiété, 
de fatigue, de dépression, de maux de tête, de difficulté de 
mémorisation, de perte de mémoire, de difficulté de concentra-
tion et d’apprentissage. Les neurones sont comme excités et inca-
pables de se calmer. La pensée n’est plus fluide, elle est comme 
saccadée, hachée, morcelée. Cette tension intérieure provoque 
un recul du seuil de tolérance par rapport aux évènements exté-
rieurs, qui seront ressentis comme des agressions. L’inquiétude 
devient envahissante, la réflexion est difficile, la parole lente et 
laborieuse.

Nous sommes exposés en permanence à des substances ou pro-
duits toxiques persistants qui s’accumulent dans nos organismes. 
Elles peuvent interagir les unes avec les autres et exercer des 
effets toxiques additionnels ou synergiques qui les rendent dif-
ficilement détectables. La confusion règne pour mieux occulter 
l’inacceptable. « La pollution chimique constitue une menace 
grave pour l’enfant et pour la survie de l’homme. Notre santé, 

4 Pr VyVyAn hoWArd, Dr Christian Holster, 2009.



9

celle de nos enfants et celle des générations futures étant en péril, 
c’est l’espèce humaine qui est elle-même en danger. »5 

La pollution, inhérente au capitalisme, est un crime contre 
l’humanité. Les nuisances de la marchandisation du monde 
n’ont pas de limites, leurs pouvoirs destructeurs de la vie n’ont 
plus d’entraves dans ce système du moment que c’est écono-
miquement nécessaire pour les profits de quelques affairistes 
multimilliardaires.

Alors que nos repères deviennent flous, que nos perceptions 
et nos compréhensions sont détériorées et que la confusion 
se répand de partout, il est important et même incontournable 
de comprendre ce qui se passe aujourd’hui, comment notre 
intelligence est polluée par toutes sortes de toxines, physiques et 
psychologiques, et comment notre appréhension du monde est 
conditionnée. Dans un monde d’objets désincarnés, il n’y a plus 
de discernement entre la perception d’un fait et son interpréta-
tion, entre l’observation et l’idée qu’on en a, entre la description 
et son commentaire, entre l’expérience et les jeux d’apparences. 
Cette confusion est une toxine mentale qui trouble et modifie 
notre vision du monde. Pour pouvoir changer de perspective, il 
est nécessaire de partir d’un point de vue beaucoup plus large 
qui nous autorise à partager des communications sur la commu-
nication afin d’éviter de se faire piéger par des vérités obtuses, 
autoritaires et concurrentielles, qui empêchent l’émergence 
d’une coopération collective, indispensable à l’émancipation 
d’un mouvement susceptible de renverser la situation actuelle.

Croire que ce que l’on voit est la seule véritable réalité est 
un principe erroné. « De toutes les illusions, la plus périlleuse 
consiste à penser qu’il n’existe qu’une seule réalité ».6 Il s’agit de 
comprendre comment notre point de vue n’a plus besoin de partir 
du constat d’un monde objectif véridique, unique et indépendant 
de l’être humain qui le décrit, réalité extérieure où évoluent des 

5 APPel de PAris, Déclaration internationale sur les dangers sanitaires de la pollution 
chimique, 2004.
6 PAul WAtzlAWick, La réalité de la réalité, 1978.
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individus subjectifs soumis à cette réalité étrangère, mais plutôt 
d’hommes libres vivant dans un monde partagé, composé de 
multiples réalités personnalisées dépendantes de la situation.

Il s’agit de voir ce que cela peut nous apporter ; quel intérêt 
pour appréhender les nouveaux changements d’envergure qui 
ne manqueront pas d’arriver ; quelle importance cela peut avoir 
pour dépasser les contradictions insurmontables qui s’annoncent, 
et pour détourner les conflits qui menacent de se répandre en 
cette fin de civilisation, période où s’achève une société en ruine 
où tout dysfonctionne, et où le « chacun-pour-soi » entraîne une 
guerre barbare de tous contre tous.

Il y a urgence de développer des pratiques ouvertes sur de 
nouvelles possibilités collectives par l’utilisation d’une pensée 
dialectique situationnelle et antiautoritaire, qui seule nous per-
mettra d’effectuer le renversement de perspective nécessaire à la 
construction collective d’un changement radical, et ceci, avant de 
ne plus pouvoir ne pas sombrer, emporté par l’écroulement d’un 
système nécrosé en décomposition.

Il est maintenant primordial, dans cette société dite de com-
munication où prolifèrent les prothèses communicantes, là où la 
communication brille par son absence, de bien comprendre com-
ment fonctionne la communication entre individus, base de la vie 
sociale, afin de ne pas rester bloqué par ses pièges qui pullulent 
de partout. Les productions de marchandises de « non-commu-
nication », développées par la caste dominante, nous enferment 
dans des représentations mises en spectacle, envahissant tout 
l’espace, tout le temps.

Libérer notre manière d’appréhender le monde de cette alié-
nation pathologique, nous permettra de nous reconstruire une 
vie commune dans l’auto-organisation libertaire d’un nouveau 
monde humain, devenu incontournable en cette fin de société, où 
règnent confusions et barbaries. Notre pensée contextuelle sans 
certitude, avec ses contestations dialectiques, est incontrôlable, 
car elle ne sera pas comprise ni récupérée par les gens de pou-
voir. Ils sont dans l’incapacité d’appréhender le vécu dans ses 
contradictions à partir d’un extérieur possible, un devenir désiré 
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émergeant dans son expérimentation situationnelle, un combat 
en codérives incertaines et créatives.

En quelques années, la société marchande s’est mondialisée et 
informatisée de toutes parts. La confusion a envahi le monde de 
la pensée, par de nouvelles convictions aveugles, des croyances 
absolues. La réflexion s’est figée dans la contemplation d’une 
réalité immuable, qu’on ne peut plus remettre en question. Notre 
conception du monde a été insidieusement polluée par les média-
tions d’une réalité mise en représentation par les multinationales 
de la communication. Nos représentations ont été conditionnées, 
et ont modifié nos perceptions des réalités qui nous sont deve-
nues étrangères. Nous avons été possédés par la dépossession de 
notre monde directement vécu. Cette séparation toxique nous a 
dessaisis de tout pouvoir sur nos conditions d’existence, et les 
possibilités de changement réel nous apparaissent inaccessibles.

L’économie n’est qu’une façon de regarder le fonctionnement 
de la société qui donne à tout ce qui existe, une valeur marchande. 
Le marché dirige le monde, et les décideurs essaient de suivre 
sans vraiment comprendre. Avec l’abandon des régulations et 
la privatisation des décisions par la libéralisation du marché, 
les dirigeants de l’État ont perdu le pouvoir sur l’économie et la 
finance, et se retrouvent réduits aux fonctions de simples gestion-
naires d’un système qui leur échappent. Alors que tout se com-
plexifie dans de multiples interactions mondialisées, les experts, 
référents de l’exactitude, spécialistes de leur domaine restreint, 
sont dépassés par les évènements. Parce qu’ils ne peuvent pas 
concevoir d’ailleurs à leur totalitarisme économique, les déci-
deurs ne peuvent pas comprendre le système dans son ensemble, 
n’ayant aucun recul, et c’est pour cela qu’ils ne peuvent pas le 
gérer rationnellement. 

La majorité des hommes ne voient pas, ou refusent simplement 
d’admettre, l’agonie du dieu économique, intoxiqué par ses 
contradictions, et ce, à cause de l’anxiété qui en découle. La mort 
de l’économie capitaliste commençant à devenir largement envi-
sagée, le désespoir croît et le nihilisme gagne du terrain. Quand 
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le capital menace de s’écrouler comme un château de cartes de 
crédit, et que l’argent conditionne toute relation, c’est l’échange 
généralisé sous la forme barbare du non-partage, le profit égoïste 
comme seule morale, qui produit l’escroquerie générale, qui 
répand la misère et la confusion.

La réalité des choses marchandes s’impose dans son confor-
misme immuable. Mais chacun voit ce réel à sa manière sans se 
douter qu’il est le seul à le percevoir ainsi, et à se le représenter 
de la sorte. Convaincu que la réalité est telle qu’il la voit, il ne 
comprend pas les autres qui ne sont pas d’accord avec lui, et 
cherche à les convaincre pour leur bien, car il est sûr qu’ils sont 
dans l’erreur, et lui dans la vérité. Mais « si tu penses pour les 
autres, ils penseront pour toi. Celui qui pense pour toi te juge, 
il te réduit à sa norme, il t’abêtit, car la bêtise ne naît pas d’un 
manque d’intelligence, comme le croient les imbéciles, elle com-
mence avec le renoncement, avec l’abandon de soi. »7

Ceux qui parlent le plus de démocratie sont ceux qui, en la 
détournant, la respectent le moins. Leur rôle est de penser pour 
les autres qu’ils réduisent à leur norme. Ils se prennent pour les 
détenteurs de la vérité que les autres doivent suivre. Ce sont les 
experts de la duperie politique. Quand ils sont élus, ils accaparent 
tous les pouvoirs disponibles et s’enrichissent tant qu’ils peuvent 
avec des affaires peu légales. 

Lorsque l’on ne reconnaît pas la légitimité des représentants 
de commerce de la politique officialisée, qui promettent toujours 
des merveilles qu’ils ne réalisent jamais, on peut alors considérer 
le grand show politicard comme une vaste escroquerie. Choisir 
ses maîtres n’est pas une liberté. Tout représentant politique 
ne représente que ses propres intérêts, qui, par le fonctionne-
ment du système, sont ceux des intérêts dominants, renforçant 
l’usurpation des pouvoirs par les plus riches, bien gérés par 
leurs serviteurs bureaucrates. Tous ces fanfarons baragouineurs, 
ces détenteurs de vérité, donneurs de leçons professionnelles, 
spécialistes de l’entourloupe, ne sont plus guère crédibles. La 
démocratie représentative n’est plus qu’une illusion publicitaire, 

7 rAoul VAneigem, Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, 1967.
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car elle ne peut être réelle que si elle s’effectue directement, avec 
une libre auto-organisation locale totalement égalitaire. Toute 
limite à la démocratie est une intrusion restrictive qui la remet en 
question en totalité. « La liberté ne peut être que toute la liberté ; 
un morceau de liberté n’est pas la liberté. »8

Les représentations conflictuelles des représentants politiques, 
mises en scène dans les médias, ont pour rôle de détourner l’at-
tention des réelles questions de la vie quotidienne. Les pantins de 
la polémique médiatique conservatrice accaparent tous les pou-
voirs de choix, de découpage, de décision et de représentation. 
Ainsi, les populations se retrouvent amputées de tout pouvoir 
de comprendre leurs propres existences, mises à l’écart de toute 
liberté de choix personnel, rendues  étrangères à leur propre vie. 

 

L’illusion est une création volontaire, la foi une croyance in-
consciente. « Une supposition que l’on croit vraie crée la réalité 
que l’on a supposée au départ. »9 Les religions sont des croyances 
en des dogmes qui définissent les rapports de ses adeptes, soumis 
à l’hypothèse surnaturelle d’une puissance divine. La foi en 
leurs doctrines prises pour des vérités incontestables est totale. 
Leurs cultes commandent leurs comportements avec adoration, 
vénération, dévotion, idolâtrie et parfois fanatisme. Pour eux, les 
non-croyants sont mauvais, ils incarnent le mal à combattre, ce 
sont des mécréants, des infidèles à convertir ou des hérétiques 
à éliminer. Même si l’endoctrinement se rapproche parfois du 
lavage de cerveau, croire reste une attitude plus ou moins volon-
taire, un choix personnel, consistant à prendre une hypothèse 
improuvable pour une réalité suprême, qui fait de sa croyance en 
Dieu une pollution mentale librement consentie.

Une croyance ne doute jamais et ne tolère aucune contradic-
tion. Elle procède par la répétition de slogans indiscutables qui 
créent l’adhésion ou l’exclusion. L’espoir illusoire engendré par 

8 mAx stirner, L’Unique et sa propriété — 1845.
9 PAul WAtzlAWick, L’invention de la réalité, 1996.
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une croyance occulte toute action directement vécue et entretient 
le fatalisme et la résignation.

Quand on tolère la différence, même si on la critique, c’est une 
pratique individuelle qui respecte la nature de l’autre. Mais si l’on 
est convaincu de la nécessité de la tolérance pour pouvoir vivre 
en société, on se doit de se battre contre l’intolérance discrimina-
toire pour se réaliser en préservant sa cohérence. Toute croyance 
en une vérité supérieure cherchant à s’imposer à ceux qui sont 
dans l’erreur, qu’elle soit religieuse ou idéologique, est effecti-
vement l’ennemie avérée de la tolérance. Prenant en compte les 
libertés des autres, la tolérance des différences comme ciment de 
la vie en société est de fait incompatible avec les religions et les 
idéologies, qui sont par essence expansionnistes, dogmatiques et 
autoritaires. Elle ne peut que critiquer ces intolérances et lutter 
contre elles pour empêcher leur expansion liberticide.

Il est prudent d’être quelque peu sceptique et préférable de se 
méfier des croyances, car elles sont rarement perçues comme 
telles, mais plutôt comme « allant de soi », quelque chose de 
tout à fait naturel. La croyance est crue, c’est ce qui la rend 
imperceptible. Quand le conditionnement de l’endoctrinement 
n’est pas perçu comme tel, quand il agit inconsciemment, alors 
il n’y a plus de liberté de choix possible. On peut alors parler 
d’intoxication mentale.

 

Notre compréhension du monde, dans lequel nous tentons de 
survivre, dépend entièrement de nos perceptions de ce que l’on 
nomme « la réalité » et de la représentation qu’on nous a habitués 
à en faire. « La plupart des gens voient encore aujourd’hui le 
monde comme les scientifiques du XVIIe siècle le voyaient : 
ils pensent que l’objectivité existe et que l’on peut connaître la 
réalité. »10

C’est avec nos perceptions que nous construisons ce que l’on 
prend pour la réalité. Mais méfions-nous de nos croyances, les 
apparences sont parfois trompeuses. Des propriétés observées 

10 lynn segAl, Le rêve de la réalité, 1986.
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peuvent parfois apparaître inconciliables. Il serait à première 
vue déroutant d’affirmer qu’un objet a, à la fois, les propriétés 
d’un cercle et d’un rectangle. Sur un seul plan, cet objet est soit 
un cercle, soit un rectangle. Mais si l’on considère un cylindre, 
une projection suivant l’axe du cylindre donne un cercle, et une 
projection perpendiculairement à cet axe donne un rectangle. 
Seule la prise en compte du point de vue peut nous apporter une 
explication cohérente, là où il n’y en aurait pas.

De même, au sujet de la lumière, « onde » et « particule » sont 
des manières de voir les choses et non les choses en elles-mêmes. 
Il serait inexact de dire que la lumière est à la fois une onde et 
une particule, ce n’est ni l’un ni l’autre, mais elle peut présenter 
ces deux aspects selon le principe de complémentarité de Bohr. 
« La conviction prédomine que la nature double (structure 
corpusculaire et structure ondulatoire), solidement prouvée par 
l’expérience, ne peut être obtenue que par un tel affaiblissement 
de la notion de réalité. »11 Le manque d’un vocabulaire adéquat 
et l’impossibilité de se faire une représentation mentale intuitive 
des phénomènes nous font croire que ces objets ont une nature, 
par eux-mêmes, et une seule réalité.

Nous nous agrippons à cette obsession qui consiste à croire 
que nous sommes capables de perception directe et véridique 
d’une réalité unique. Les processus de perception sont totalement 
inconscients. Les images qu’on se fait nous semblent projetées 
sur le monde extérieur. On se livre à toutes sortes de manipula-
tions mentales pour introduire du sens, coûte que coûte, dans nos 
perceptions, par peur de ne pas maîtriser notre compréhension du 
monde. La crainte du doute crée une réalité extérieure distante. 
« Le monde, tel que nous le percevons, est de notre invention. 
L’objectivité du monde n’est qu’apparente. »12 L’exemple 
d’Albert Einstein dans « La relativité » nous révèle que l’obser-
vation est relative à son référentiel, ses coordonnées, sa situation. 
Dans un train roulant à vitesse constante, un voyageur immobile 
par rapport à ce train, lâche un objet, celui-ci tombe à la verticale 

11 AlBert einstein, La relativité, 1916.
12 heinz Von Foerster.
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de la main qui le tenait. Vu du train, l’objet décrit une droite ver-
ticale, tandis que vu du sol il décrit une parabole. L’expérience 
vue depuis deux référentiels différents génère des observations 
dissemblables. Plusieurs trajectoires particulières et différentes 
pour un même objet sont vraies et confirmées par l’expérience. 
Ces théories scientifiques du siècle dernier nous ont fait com-
prendre que les observations ne sont pas absolues, mais relatives 
au point de vue de l’observateur, et qu’elles influent sur ce qui 
est observé de telle façon que l’observateur ne peut espérer faire 
de prédiction.

On ne peut connaître la réalité indépendamment de l’obser-
vateur, on peut seulement suggérer une façon de la penser, et 
analyser les opérations qui génèrent cette réalité à partir de l’ex-
périence. Notre conception objective de la réalité est construite 
par notre esprit. Il y a coopération du monde extérieur et de 
notre esprit pour construire la réalité. Nos modèles de perception 
déterminent les représentations avec lesquelles nous abordons 
le monde. « Il n’existe pas de réalité absolue, mais seulement 
des conceptions subjectives et souvent contradictoires de la réa-
lité. »13 Nous croyons que la réalité extérieure est figée dans une 
accumulation de choses, alors que nous évoluons en permanence 
dans un monde en changement perpétuel. 

Tout ce que l’homme peut connaître est un phénomène dû 
conjointement à l’observateur et à ce qu’il observe. Toute obser-
vation est relative à la personne qui l’effectue. Ces observations 
différentes ne sont pas pour autant opposées ni contradictoires, 
dans la mesure où chacune d’elles peut révéler différents aspects 
du phénomène observé, dans une relation de complémentarité 
qui s’avère incompatible avec les structures hiérarchiques de 
dominance.

L’objet de la réalité observé n’est effectivement pas séparé du 
sujet dans son processus d’observation. « L’objet n’a pas une 
existence indépendante du sujet qui l’observe. Nous devons com-
prendre que nous n’observons jamais un objet sans le modifier ou 

13 PAul WAtzlAWick, La réalité de la réalité, confusion, désinformation, communication, 
1976.
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l’affecter par notre propre activité au cours de l’observation. » 
Observer c’est se mettre en relation. « Dans la perception et 
l’observation, le sujet et l’objet sont inextricablement mêlés. (…) 
Il y a une interaction mutuelle inévitable et incontrôlable entre 
l’observateur et l’objet physique observé. »14 Comme l’explique 
la théorie quantique, la réalité est multiple, c’est-à-dire qu’elle 
a différents aspects en même temps. C’est le type d’observation 
qui détermine une situation, en réduisant ses diverses possibilités 
à une seule réalité observée. Tout se passe comme si un type 
d’observation particulier faisait disparaître les réalités qui ne lui 
sont pas directement attachées, tout en créant simultanément sa 
propre réalité.

Les propriétés de l’observation déterminent les domaines 
observables. On ne voit que ce que l’on veut bien voir. L’obser-
vateur modèle sa vision à son image sans s’en rendre compte, 
il crée ainsi sa propre réalité intransigeante. C’est alors que 
nos croyances conditionnent nos perceptions et nos actes. 
Lorsqu’elles sont partagées par un grand nombre elles consti-
tuent un environnement propice, un système sectaire qui renforce 
cette croyance en une doctrine systématique intransigeante.

« Ils sont incapables de comprendre les problèmes fondamen-
taux de cette civilisation puisque leur pensée et leur vision du 
monde correspondent exactement à la situation qu’ils reflètent 
et reproduisent sans cesse. »15 En séparant le monde du sujet 
observant, on le réduit à une réalité d’objets extérieurs, étrangers 
au sujet agissant. Le monde est alors objectivé, c’est-à-dire 
transformé en une accumulation d’objets séparés du vécu. Un 
monde objectif apparaît comme la seule réalité apparente d’un 
monde en représentation qu’on ne peut plus saisir directement. 
L’objectivation réalise son objectif qui est de prendre tout phé-
nomène comme objet de commerce, réifiant l’existence dans ses 
interactions avec les autres. Toute relation devient échange de 
marchandises dont on doit, à tout prix, tirer profit aux dépens de 
l’autre. 

14 erWin schrödinger, Physique quantique et représentation du monde, 1951.
15 Wilhelm reich, L’éther, dieu et le diable, 1949.
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Les rapports marchands, ayant envahi tout le temps et tout 
l’espace disponible, s’imposent de partout par un automatisme 
des attitudes. La répétition de certaines situations entraîne une 
prédisposition réflexe à la reprise de comportements familiers, 
intégrés comme étant opérationnels. La stéréotypie des habitudes 
échappe à toute volonté. Les automatismes accommodateurs 
procèdent par associations analogiques ou par adaptations 
systématiques à un contexte spécifique, ils déclenchent des 
procédures inconscientes empêchant la réflexion et rendant 
inaccessible toute remise en question. La répétition des routines 
crée l’accoutumance qui engendre des attitudes conservatrices 
dans une conformité autoprotectrice. C’est un sous-programme 
tournant en arrière-plan qui n’autorise aucun changement. On 
croit tout comprendre sans se rendre compte qu’on ne cherche 
même plus à comprendre.

On pense trop souvent que ce que l’on voit ou entend est vrai 
parce que « ça » existe, et que c’est la bonne réalité qu’il faut 
apprendre aux autres qui ne la partage pas. On doit absolument 
les convaincre et les persuader. « L’objectivité des uns devient 
l’obligation des autres d’agir selon des déterminations qui leur 
sont étrangères. […] Adapter son comportement à l’autre rend 
plus libre et plus responsable. Si l’on ne veut pas s’adapter, on 
ne peut qu’obliger l’autre, par la contrainte, à devenir comme 
soi. »16 Tant que nous ne permettrons pas aux autres d’être eux-
mêmes, comme ils l’entendent, et à nous-mêmes d’être libres 
de nos choix, il sera impossible de ne pas chercher à posséder 
les autres, à les soumettre à sa convenance, impossible d’aimer 
authentiquement, sans névrose, un autre être humain. 

 

La réalité est une croyance qui n’est pas dans ce qui est 
observé, mais dans la relation qu’a l’observateur avec des 
gens qui ne croient pas à la même réalité. Les choses ou les 
évènements ne sont réels que relativement à la manière dont on 

16 PAul cAstellA, La différence en plus, Approche systémique de l’interculturel, 2005. 
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les observe. L’explication de l’observateur dépend des rapports 
qu’il a avec la réalité dont il parle. Le mot n’est qu’une étiquette 
d’une opération, mais pas la chose elle-même. C’est l’opération 
d’observation qui fait distinguer les choses et les phénomènes, et 
par là même, les fait exister. On n’observe pas des objets, on les 
contextualise dans nos relations avec les autres.

L’expérience du monde réel n’est pas séparée de nous, sa 
réalité ne nous est pas extérieure, nous l’expérimentons avec 
d’autres et l’incarnons en la vivant. C’est notre monde que nous 
construisons à partir de ce que nous en percevons, que nous for-
malisons avec nos interprétations en lui donnant du sens avec nos 
représentations. Quand nous comprenons notre expérimentation 
du monde, nous faisons corps avec lui, il ne nous échappe plus, et 
nous pouvons commencer à nous le réapproprier. C’est alors que 
l’on peut reprendre librement le pouvoir sur notre vie.
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II 
DES CONFUSIONS SÉMANTIQUES  

AU FORMATAGE CULTUREL

Nous oublions trop souvent que, tout ce que nous voyons 
autour de nous, c’est la vision de notre propre manière de voir. 
Le monde qui parle par nos perceptions recourt à un langage 
qui le façonne. « Nous lisons inconsciemment dans le monde 
la structure du langage que nous utilisons. »17 La façon dont on 
perçoit le monde dépend du langage dont on se sert. L’hypothèse 
énonce que le langage n’est pas seulement un moyen d’exprimer 
oralement des idées, mais est ce qui permet la formation même 
de ces idées par la spécificité de leurs formulations. On ne peut 
penser en dehors du contexte de sa propre langue. Le résultat de 
ce processus est qu’il existe de nombreuses visions du monde 
différentes élaborées par des observateurs-locuteurs de langues 
différentes.

Nous construisons nos réalités avec nos habitudes linguis-
tiques. « Deux langues ne sont jamais suffisamment semblables 
pour être considérées comme représentant la même réalité 

17 AlFred korzyBski, Science and sanity, 1933.
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sociale. Les mondes où vivent des sociétés différentes sont des 
mondes distincts. »18

Le langage se sert de symboles pour représenter des choses qui 
peuvent être concrètes ou conceptuelles. L’emploi de symboles 
nécessite donc un accord entre observateurs. Parler un langage, 
c’est partager des accords sur la perception de la réalité. Dire 
quelque chose produit toute une gamme de correspondances 
sémantiques à l’intérieur de l’interlocuteur, par résonances ou 
dissonances. Le langage permet d’échanger dans un monde 
partagé, un monde généré par l’acte de communication.

Un « nom » met en œuvre chez un individu donné toute 
une constellation ou configuration d’étiquettes, de définitions, 
d’évaluations, uniques pour chaque individu, en fonction de 
son environnement social, culturel et linguistique, et en relation 
avec son histoire, ses intérêts, ses besoins, ses désirs. L’échange 
s’effectue en partageant des points de vue dans des mondes que 
l’on croit identiques, une réalité que l’on s’est fabriquée.

 

La signification des mots « vrai » et « faux », « bien » et 
« mal » varie selon les critères d’évaluation des gens qui les uti-
lisent. Ce sont des notions abstraites dont le sens reste flou et mal 
défini. Personne n’est d’accord sur leur sens et leur signification. 
Ceux qui les utilisent partent du principe que leurs critères sont 
« bons ». Ils considèrent ces abstractions comme dotées d’une 
existence réelle, s’identifient à elles et leur attribuent une valeur 
absolue indiscutable. Cette logique, qui intègre le principe de 
contradiction, est le fondement de la conception binaire qui a 
structuré les langages, les modes de pensée, et les comporte-
ments en Occident, de l’antiquité à nos jours où l’informatique 
l’intègre et le reproduit matériellement.

Cette conception de la réalité s’élabore non pas à partir de ce 
que nous pouvons en observer avec nos sens et en percevoir à 
travers notre expérience, mais en fonction de filtres sélectifs, de 
jugements de valeur, d’intégration de critères abstraits qui ne 

18 edWArd sAPir, Sapir 1949.
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représentent rien d’effectif. De fait, l’acte de langage constitue 
des « expériences mentales » imaginaires. Nous fabriquons 
des énoncés, nous leur prêtons des interprétations, nous leur 
inventons des réponses pour confirmer ces interprétations. D’où 
une confusion entre ce qui est dit, et le niveau des faits. Ainsi 
nous agissons non pas en fonction des faits et des conséquences 
effectives de nos actes, mais en fonction des mots, des discours 
fondés sur des opinions, des croyances, des idées toutes faites 
diffusées par les médias et basées sur des doctrines représentant 
un monde qui sauvegarde les intérêts des dominants. 

Est tenu pour « bon » tout ce qui conforte ou va dans le sens 
de cette dominance, et comme « mauvais », tout ce qui est 
susceptible de la menacer ou de la remettre en question. Toute 
autre vision du monde est considérée comme contraire à la 
réalité, donc, de l’ordre du délire, de la démence et est rejetée 
d’emblée pour le bien de tous. Il n’y a plus qu’une seule manière 
de voir. « C’est avant tout un langage de la résignation et de 
l’impuissance, le langage de l’acceptation passive des choses 
telles qu’elles sont et telles qu’elles doivent demeurer. Les mots 
travaillent pour le compte de l’organisation dominante de la vie 
et le fait même d’utiliser le langage du pouvoir nous condamne 
à l’impuissance. […] C’est par la réappropriation du langage 
et donc de la communication réelle entre les personnes que la 
possibilité d’un changement radical émerge de nouveau. »19

 

De la croyance en l’existence des concepts binaires opposés a 
découlé l’idée qu’ils étaient en conflit l’un avec l’autre, et qu’il 
était dans l’ordre des choses que les partisans du « bien » luttent 
contre ceux du « mal ». Chacun a la certitude dogmatique de 
détenir la seule et l’unique vérité. Il est persuadé qu’il a raison 
et que l’autre a tort, et donc tente de le convaincre, ce qui génère 
des contradictions et des problèmes sans fin, aboutissant à des 
situations d’affrontements, d’asservissements et de destructions.

19 JeAn-FrAnçois Brient, De la servitude moderne, 2007.
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Dans cette conception bipolaire de l’existence, la réflexion 
troublée se retrouve prise en tenaille entre deux vérités droites, 
bloquée dans des oppositions stériles qui se compensent et 
s’annulent, détenue en conformité par l’occupation de deux 
idéologies contradictoires. Les polémiques bipolaires entre poli-
ticiens de droite et de gauche, démocrates et libéraux, « pour » 
et « contre », orientent et canalisent, cachent les réels intérêts en 
jeux, ceux de la haute bourgeoisie dominante. Focaliser, cadrer, 
omettre permet d’exclure ce qui permettrait la compréhension 
générale, le pertinent, l’intelligence du moment, tout ce qui gêne 
la bonne convenance en vigueur, qui n’est autre qu’une totale 
soumission à la conformité admise. Avec ces oppositions res-
trictives, il n’y a plus de place pour de diverses déviances, plus 
de rebondissements analogiques, plus d’échappatoires en dérive 
inventive, plus de trouvailles incongrues. Toute conversation se 
débat et s’enfonce dans des polémiques compétitives, piégée par 
sa semblable inversion réciproque, dissemblance aliénée par son 
envers apparenté.

« Cette théorie a substitué à la vision catholique de l’homme 
pécheur par essence celle de l’homme pathologique par nature. 
En introduisant le concept d’un inconscient-poubelle, lieu de 
pulsions inavouables et incontrôlables, elle a engendré chez les 
individus une peur dudit inconscient, vécu comme dangereux, 
qui les a coupés mentalement de leur espace intérieur. »20 Par 
cette vision binaire s’est développé un être bipolaire, une image 
de nous dissociée, scindée en deux éléments opposés, isolés l’un 
de l’autre, matériel et spirituel, l’esprit dominant le corps. 

Cette conception fonctionnant par oppositions exclusives 
a coupé notre unité vivante en deux entités contradictoires 
inconciliables. « La fonction cérébrale, l’intellect sont détachés 
du reste de l’organisme, ce dernier, considéré comme “émotion-
nel” et “irrationnel”, est “maîtrisé”. Les “émotions” sont dites 

20 isABelle AuBert-BAudron, Aristote, Descartes, Korzybski, trois visions de l’homme 
et du monde, 1998.
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“mauvaises”, l’intellect “bon”. On ne saurait envisager une 
coexistence et une coopération. »21

Les « mauvais instincts » sont maîtrisés par la « bonne mo-
rale » qui justifie la conformité à la normalité admise. L’esprit 
lui-même est coupé arbitrairement en deux parties opposées 
qui s’affrontent, le bien et le mal, le conscient raisonnable et 
l’inconscient pervers. La croyance en ces conflits imaginaires 
engendre une vision confuse de soi divisée et opposée, à l’origine 
de nos conflits intérieurs. En isolant et séparant tout ce qui était 
relié structurellement, cette doctrine réductrice nous a coupés 
mentalement de nous-mêmes. La division de notre nature uni-
taire nous sépare de la nature, de l’environnement et des autres, 
en les rendant étrangers comme nous sommes devenus étrangers 
à nous-mêmes. C’est une conception pathologique qui détruit la 
cohérence de la vie.

 

Les concepts allant par paires opposées, se génèrent les uns les 
autres par des idées toutes faites : de « vrai/faux » à « bien/mal », 
puis « permis/interdit », « innocent/coupable », « inférieur/supé-
rieur »... Ces concepts de chef et de subordonné reposent sur des 
critères de pouvoir et d'autorité qui ont engendré une structure 
hiérarchique de rapports sociaux, construite sur des rapports de 
force, officialisant des relations de domination et de soumission.

La valeur de l’humain, le mérite des individus ne sont plus que 
les valeurs des attributs de la dominance qu’ils possèdent, justi-
fiant la loi du plus fort et légitimant l’oppression. La hiérarchie 
impose des comportements de soumission et d’obéissance qui 
induisent de reproduire les directives en suivant les procédures 
établies à exécuter. Ce processus de reproduction obligatoire 
empêche les individus de faire leurs propres expériences à 
l’épreuve des faits, assumant leurs réalisations dans leurs situa-
tions particulières en interaction avec les autres. C’est ainsi que 
disparaît la construction sociale qui se retrouve diminuée.

21 Wilhelm reich, L’éther, dieu et le diable, 1949.
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Alors que l’activité, sous les ordres de l’autorité hiérarchique, 
s’est réduite à l’exécution d’une tâche programmée, l’exactitude 
de la reproduction devient l’impératif à suivre selon la planifi-
cation imposée. Ce pouvoir hiérarchique réduit ses subordonnés 
aux rôles de machines à reproduire, qui appliquent aveuglément 
les directives et exécutent une succession de « cases à cocher ». 
Ces barbaries autoritaires se cachent toujours derrière les pré-
tendues nécessités technologiques, justifiant ainsi le contrôle 
généralisé de l’informatisation globale. L’erreur ou la déviance y 
est assimilée à la notion de faute. De ce fait, la culpabilité, sans 
rapport avec les faits, est incompatible avec la notion de respon-
sabilité, qui repose sur la conscience des conséquences effectives 
des actes. La structure auto-organisatrice de l’organisme humain, 
construite sur l’expérience personnelle, est de fait incompatible 
avec les structures hiérarchiques de dominances, faites d’obliga-
tions et d’obéissances.

 

Il est rassurant et confortable d’oublier qu’il est impossible à 
quiconque de prétendre avoir « raison » en « tout » ni de détenir 
« toute la vérité » dans quelque domaine que ce soit. Les dogmes 
et les discours fondés sur la certitude de détenir la seule et unique 
vérité absolue sur quelque sujet que ce soit, de même que la 
volonté d’imposer cette certitude, sont dépourvus de sens et de 
crédibilité. « Rien n’est plus proche du vrai que le faux. »22

Les séparations compartimentent et engendrent une restriction 
de la liberté de penser en atrophiant la compréhension dans des 
concepts allant par paires opposées. C’est en occultant dans une 
tache aveugle toutes les autres possibilités que l’on dissimule 
toutes les autres solutions qui ne soient ni blanches, ni noires, 
ni acceptées, ni exclues, ni vraies, ni fausses. Les prétentieuses 
vérités qui s’opposent se réalisent en idéologies intolérantes qui 
s’excluent mutuellement en s’appauvrissant dans des abstrac-
tions stériles et des convictions aveugles. 

22 AlBert einstein. 
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Cette vision réductrice, statique et figée, de nous-mêmes et du 
monde, nous amène à penser que les objets ou les êtres sont une 
fois pour toutes tels que nous les voyons, et à considérer comme 
définitifs les images et les jugements que nous plaquons sur eux. 
C’est une vision tronquée de nous-mêmes et du monde, limitée 
aux images faussées que nous en avons, conditionnée par des 
savoirs aveugles, qui engendrent une aliénation de nos capacités. 
Cette réduction doctrinale nous a amenés à considérer que, dans 
les situations que nous abordons, nous nous trouvons limités à 
deux possibilités opposées, excluant toutes les autres. Ces limites 
purement imaginaires, restrictions de nature mentale, ont engen-
dré la perte de la faculté d’opérer des choix librement, autrement 
dit la perte de la liberté.

 

Le langage n’est pas seulement destiné à décrire la réalité 
telle qu’on croit qu’elle est. Il comporte d’autres sortes de sens, 
notamment d’interagir ou d’agir directement sur l’interlocuteur. 
Étant assuré de détenir la seule vérité, il s’agit alors de persuader 
que l’on a raison, convaincre à tout prix, racoler et enrôler, prou-
ver la faute de l’autre, dévoiler son imposture, le culpabiliser de 
son erreur, et tout est permis quand on est convaincu de l’objec-
tivité incontestable de son point de vue. La société s’unifie dans 
une réalité inventée par ces présomptueux détenteurs de vérités. 
« C’est un langage qui témoigne du caractère répressif de cette 
unité. Il impose à celui qui le reçoit, des constructions où le sens 
est réduit et détourné, où le contenu est bloqué, il force à accepter 
ce qu’il offre sous la forme où il l’offre. »23

Compartimenter la réflexion avec des séparations contradic-
toires maintient l’intelligence du moment dans l’ignorance de 
l’ensemble ainsi cloisonné, la soumission à une addition de 
vérités préfabriquées intransigeantes. Toute tentative de liaison 
personnelle et de complémentarité se retrouve bannie, la cohé-
sion relationnelle amputée de l’essentiel et une vue d’ensemble 
largement réduite en miettes.

23 herBert mArcuse, L’homme unidimensionnel, 1964.
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« La science moderne rend impérative l’adoption d’une struc-
ture de langage non élémentaliste qui ne fractionne pas artificiel-
lement ce qui ne peut l’être empiriquement. Si nous n’adoptons 
pas cette nouvelle structure, nous demeurons handicapés par 
des blocages neuro-évaluationnels, le manque de créativité, 
l’absence de compréhension, et l’incapacité d’embrasser de 
larges perspectives, etc., et nous sommes ébranlés par des contra-
dictions, des paradoxes, etc. »24

 

Lorsqu’il émet un jugement sur une action ou un évènement, 
un individu extrait et isole dans l’abstraction une partie seule-
ment de ses caractéristiques. Ces mécanismes sont ignorés, au 
même titre que les concepts abstraits qui sont à la source de la 
confusion. Ils sont à l’origine de la réduction mentale qui condi-
tionne inconsciemment les comportements dans la soumission. 
Il n’existe aucune chose telle qu’un objet totalement isolé. Tout 
est en interaction dans les situations particulières dont le langage 
peut rendre compte. « Le langage c’est un comportement propre 
que l’interaction récurrente de nous tous a permis de dévelop-
per. »25 

Les éléments du langage ont une signification qui ne peut être 
comprise qu’en connaissant le contexte de leur emploi. On ne 
peut rien comprendre du langage tant qu’on le considère comme 
une entité propre déconnectée de la vie avec les autres. Si l’on ne 
voit pas comment les choses et les phénomènes deviennent, igno-
rant leur évolution devenue implicite dans leur forme, alors on 
ne peut pas comprendre comment elles sont. Tout disséquer en 
parties distinctes nous fait percevoir une accumulation d’images-
objets figées dans une réalité immuable. C’est une vision 
pétrifiante qui nous sépare du monde et de nous-mêmes. Tous les 
éléments sont soumis à des changements multiples et interactions 
incessantes. Tout est sujet au changement dans son évolution, et 
l’on ne peut, par conséquent, les mentionner distinctement que si 

24 AlFred korzyBski, Le rôle du langage dans les processus percepteurs, 1949.
25 heinz Von Foerster.
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elles sont déterminées dans le temps, dans un moment précis au 
cours de ses transformations et de son évolution.

Chaque chose exprimée est aussi, et bien autre chose, ce qui 
signifie qu’elle possède encore d’autres caractéristiques. On 
ne dit jamais tout parce que tout est interdépendant. Pour être 
exact, il faudrait parler de tout, en permanence. C’est ainsi que 
nous ne pouvons exprimer que des approximations. On croit que 
la réalité est telle que nous l’interprétons selon nos doctrines 
séparatrices, sans être conscients que nous la déformons. Nous 
nous imaginons que la réalité est telle qu’elle est, que la situation 
est inchangeable, bloquée sans ailleurs possible, alors que c’est 
notre interprétation déformante que nous ne comprenons pas.

Il n’y a pas de perception sans interprétation. Les conceptions 
abstraites sont conséquentes aux interprétations de nos propres 
interprétations. « Le fait même de nous livrer à des abstractions 
d’ordres supérieurs devient un danger si nous n’en sommes pas 
conscients et persistons à confondre ou identifier de façon primi-
tive les ordres d’abstractions. [...] Une prise de conscience des 
processus d’abstraction clarifie la structure d’un grand nombre 
de nos difficultés interpersonnelles. »26 

Le langage est autoréflexif, en ce sens que nous pouvons, dans 
le langage, parler à propos du langage. C’est à l’intérieur de l’ex-
périence qu’il y a cette capacité d’autodescription, l’expérience 
se réfère à sa propre expérience. De nos expériences émerge une 
carte du réel qui encode nos perceptions et nos conceptions. Une 
carte mentale « idéale » de la réalité devrait, pour se comprendre, 
s’inclure dans une carte de cette carte, amalgamant inévitable-
ment différents ordres d’abstractions. Le mélange des niveaux 
d’abstraction est un mécanisme sémantique courant qui entraîne 
confusion et incompréhension. « Les mots ne sont pas les objets 
qu’ils représentent. »26 Nos conceptions, nos représentations, 
nos croyances ne sont pas la réalité extérieure. Chaque fois que 
l’on confond la carte avec le territoire, un trouble sémantique 
s’enracine dans l’organisme.

26 AlFred korzyBski, Science and sanity, 1933.
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Comme fondement nécessaire pour parvenir au discernement 
et à la compréhension, la conscience d’abstraire, de séparer, 
d’amalgamer et de généraliser, produit un moyen d’élimi-
ner l’illusion d’une connaissance irréprochable, construite de 
croyances restrictives et de prétentions aveuglantes. Un langage 
accumulant des objets isolés prédéfinis produit une réalité objec-
tive invariable à laquelle on doit se soumettre. Mais un langage 
situationnel, dont le sens dépend du contexte dans le cours des 
évènements, permet d’expliquer et de partager l’expérience 
humaine dans ses contradictions, et de tenter de comprendre les 
processus de la vie en permanentes transformations dans le cours 
de leur histoire.

« La culture c’est la récupération de toute la créativité passée 
comme garantie de l’ordre à venir, la culture c’est la morale du 
travail. »27 La culture n’est pas qu’une affaire de ministère, qui la 
réduit à un culte des objets de commerce, à prétention artistique. 
Sa marchandisation l’a réduite à des apparences spectaculaires 
concurrentielles. Même si elle la détruit en partie, ce n’est 
qu’une toute petite partie de la culture de la société, seulement sa 
commercialisation médiatique partielle, dénaturée à des fins mar-
chandes. « La culture [...] s’est peu à peu transformée en valeur, 
c’est-à-dire en marchandise culturelle qui valorise et distingue 
les individus, mais ne les imprègne pas vraiment [...] Qui plus 
est, sous la forme d’une culture de masse produite par l’industrie 
culturelle, elle tend à unifier les comportements, à les conformer 
à l’intérêt général particulariste du grand capital. »28

La culture profonde, nous dit-on, serait composée de capacités 
acquises. C’est alors que la question du développement de la per-
sonnalité et du comportement se trouve séparée en deux entités 
contraires, d’une part l’inné déterminant et d’autre part l’acquis, 
conséquent d’un apprentissage conditionné par l’environnement. 
L’inné serait génétique, une sorte de programme encodé dans 
notre ADN. Nos caractéristiques personnelles y seraient prévues 

27 Graffiti, Lyon mai 1968.
28 JeAn-mArie Vincent, La théorie critique de l’école de Francfort, 1976.
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et déterminées dès le départ, planifiées et paramétrées dans nos 
gènes. C’est une doctrine qui confond la carte du génome avec 
les processus de la vie. Un paramètre parmi beaucoup d’autres 
y devient, par la magie d’une généralisation arbitraire, le seul 
déterminant. Tout y paraît sous contrôle, ne laissant plus de place 
au libre arbitre, ignorant les processus auto-organisateurs du 
vivant. L’être humain y ressemble plus à un robot programmé 
qu’à un organisme s’autoconstruisant avec les autres.

Les dernières découvertes scientifiques ont remis en question 
cette logique simpliste. Les régions non codantes du génome, 
appelé « ADN poubelle », ont un rôle aujourd’hui reconnu dans 
la régulation de l’activité des gènes, capables de déterminer si 
un gène doit s’exprimer ou non, influençant leur activité et leur 
expression. Cet « ADN poubelle » représente 98 % de la totalité 
de nos chromosomes. 80 % sont un ADN non codant qui peut 
être traduit en micro-ARN, ces petits brins d’ADN voyageurs 
activent ou désactivent des gènes en se collant à eux, et pour-
raient aussi avoir d’autres fonctions que l’on ne connaît pas 
encore. Reste 18 % du génome dont on ne sait pas encore quelle 
est la fonction et à quoi il peut servir.

Le déterminisme génétique serait lui-même contrôlé et régulé 
en relation à l’environnement. « L’ADN non codant est essentiel 
à la vie. »29 Le génome serait alors un instrument pouvant dériver 
naturellement dans son environnement. L’inné peut alors évoluer 
et se développer librement par acquisition d’expériences, rendant 
inutile son opposition exclusive à l’acquis.

 

La culture n’est pas différente de la nature humaine à la fois 
innée et acquise. Elle en est une caractéristique d’un moment 
de son histoire, à un endroit particulier dans une situation 
spécifique. Elle est ce qu’il y a de commun et de distinctif, qui 
soude et rend cohérent un groupe d’individus, sa particularité 
relative à d’autres groupes. « À l’intérieur de leurs limites, tous 
les systèmes de pensée sont logiques et judicieux — remarque 

29 Pierre tAmBourin, Directeur général du Génopole à Evry.
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qui s’applique aussi à un système d’illusions. Pour en apercevoir 
l’absurdité, il faut qu’un visiteur étranger arrive et pose des 
questions embarrassantes. »30

La culture peut être considérée comme l’ensemble des traits 
distinctifs qui caractérisent une société. Elle englobe la manière 
d’observer, les modes de penser, d’expression et de comporte-
ment de l’être humain, ses systèmes de valeurs, ses traditions et 
ses croyances. C’est un ensemble de connaissances transmis par 
des systèmes de croyances, intégré au sein d’un comportement 
spécifique en relation avec le monde environnant. C’est une 
programmation collective de l’esprit qui distingue les membres 
d’un groupe ou d’une catégorie de personnes par rapport à une 
autre. Ce sont des régularités de comportements physiques et 
verbaux, qu’un observateur peut attribuer comme appartenance 
à un groupe humain. La culture n’existe que par sa différence à 
une autre culture. On ne peut espérer découvrir sa propre culture 
qu’en essayant de comprendre quelqu’un d’une autre culture.

La culture ressemble à un réseau de conversations dans lequel 
des personnes émotionnent de manière congruente. Les com-
portements culturels émergent comme les conséquences d’une 
vie sociale conformiste. Les comportements culturels sont des 
patterns comportementaux construits au cours du développement 
personnel dans les interactions communicatives d’un environ-
nement social. La régularité de ces comportements présente une 
stabilité de la normalité dans le temps. « Nous avons tendance à 
vivre dans un monde de certitudes, de perceptions indiscutables, 
catégoriques. Nos convictions démontrent que les choses sont 
comme nous les voyons, et que nous n’envisageons pas d’autres 
possibilités pour ce que nous tenons pour vrai. C’est notre situa-
tion quotidienne, c’est ce que nous impose notre culture, c’est 
notre manière habituelle d’être humain. »31

30 Wilhelm reich, L’éther, dieu et le diable, 1949.
31 humBerto r. mAturAnA, FrAncisco J. VArelA, L’arbre de la connaissance, 1992.
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La culture primaire fondamentale est le type de culture dans 
lequel les règles sont considérées comme allant de soi, reconnues 
de tous, respectées par tous, mais pratiquement jamais définies. 
Ces règles sont implicites ; il est impossible à un individu de 
les définir en tant que système, car elles sont généralement non 
conscientes. La culture consciente, quant à elle, est difficilement 
accessible pour les étrangers, c’est elle qui lie les individus 
les uns aux autres, maintient une cohésion sociale. La culture 
manifeste ou explicite est ce que nous percevons de particulier 
dans chaque individu, et partageons plus ou moins avec lui. C’est 
la façade que l’on présente aux autres, les apparences que l’on 
prend, le rôle que l’on se joue. 

Il y a toutes sortes de conditionnements dans sa culture, 
qui ne sont pas, la plupart du temps, considérés comme tels, 
mais comme des situations normales de la vie en société. Les 
situationnistes ont mis en évidence l’influence de l’urbanisme, 
les conditionnements des croyances en tout genre, le formatage 
par l’éducation, mais aussi la domination du temps segmenté 
et la pression de l’emploi du temps… « La vie professionnelle, 
sociale, et même sexuelle d’un individu est généralement 
dominée par un horaire, ou un programme. En programmant, on 
compartimente : ceci permet de se concentrer sur une chose à la 
fois, mais se traduit aussi par un appauvrissement du contexte 
de la communication interindividuelle. […] Les individus sont 
liés les uns aux autres et pourtant isolés par d’invisibles tissus de 
rythmes et par des murs de temps cachés. »32

La programmation du temps est un des fondements les plus 
imposants de la culture marchande, qui se mondialise très 
rapidement. De grands morceaux de temps sont vendus à un 
employeur qui en accapare l’utilité et en détermine l’usage à sa 
convenance. La force de travail se vend comme objet de com-
merce. Cette marchandisation du temps des individus s’enfouit 
dans la culture, ce qui fait apparaître ce temps de travail exploité 
comme étant normal, une affaire allant de soi. L’usurpation de 
la plus grande partie de l’existence de la plupart des gens par 

32 edWArd t. hAll, La danse de la vie, temps culturel, temps vécu, 1983.
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un petit nombre de privilégiés est dissimulée et dissoute dans la 
culture productiviste, comme la normalité de l’existence. « La 
pratique culturelle sert à différencier les classes et les fractions 
de classe, à justifier la domination des unes par les autres ».33 En 
s’intégrant dans la culture dominante, l’exploitation de l’homme 
par l’homme a disparu des apparences.

 

Une personne pense, communique et se comporte selon le 
système de fonctionnement de sa culture dont tous les aspects 
de son existence dépendent. La culture se compose d’une série 
de modèles standards qui nous font observer et vérifier le fonc-
tionnement des phénomènes. Le contenu et la signification du 
modèle paraissent plus importants que sa construction, sa struc-
ture, son fonctionnement. Le fait de se soumettre à des règles et à 
des autorités provoque une lenteur dans la perception de la réalité 
d’un autre système. Projetant ce qui a été intégré par le passé, 
le monde est adapté pour correspondre au modèle conservateur 
utilisé. La valeur d’un modèle se juge à son adaptation et à sa 
conformité avec la société. C’est ainsi que les hommes, pour 
s’affirmer comme membres reconnus de la société, s’identifient 
profondément aux modèles qui façonnent leurs réflexions et leurs 
comportements.

Dans notre culture occidentale, nous sommes victimes d’un 
certain nombre d’idées reçues et de manières de faire qui altèrent 
notre propre nature. « Les conditionnements les plus efficients 
sont ceux dont on se rend le moins compte, bien intégrés pro-
fondément dans notre inconscient, incarnés dans notre culture 
profonde. Ils sont souvent pris pour des fonctionnements naturels 
normaux, des évidences adoptées, bien adaptées à ce mode de vie 
occidental. »34 Nous menons des vies fragmentées, cloisonnées, 
dans lesquelles les contradictions sont soigneusement dissociées. 
Nous sommes habitués à penser de façon linéaire, où chaque 
cause produit son effet, et pas de façon synthétique ou globale en 

33 Pierre Bourdieu et JeAn-clAude PAsseron, La reproduction : Éléments d’une 
théorie du système d’enseignement, 1970.
34 stuArt eWen, Consciences sous influence, 1983.
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tenant compte des multiples interactions, et cela non pas sciem-
ment, mais parce que de profonds courants culturels structurent 
notre vie par des voies complexes dont l’ensemble forme un 
système organisé qui n’est pas formulé consciemment. Compte 
tenu de la forme linéaire, hiérarchisée et cloisonnée de notre 
pensée, forme instruite par les écoles et diffusée par les médias, 
il est impossible que nos décideurs aient une vue d’ensemble des 
évènements dans leurs interactions, ou définissent des priorités 
en fonction du bien commun. La culture occidentale actuelle 
nous barre l’accès à ce type de conduite plus humaine. Plus on 
croit comprendre en normalisant selon la logique de la culture 
dominante, plus on s’éloigne de l’intelligence de la situation. 

Dans une société, ce sont les liaisons entre individus, les inte-
ractions multiples qui engendrent la cohérence, la cohésion du 
groupe. Les séparations, le cloisonnement, l’isolement nuisent à 
l’équilibre général. L’instabilité croissante de ces systèmes frag-
mentés, faibles en contexte, où chaque chose reste bien séparée 
et doit garder sa place, est récente pour l’humanité. Nous n’avons 
pas encore l’expérience qui induirait le comportement à adopter 
face à ce changement. « La complexité croissante engendrée 
par l’évolution rapide des systèmes faibles en contexte aura 
pour conséquence inéluctable le bouleversement de la vie et des 
institutions. Il faudra s’orienter vers la plus grande stabilité des 
systèmes riches en contexte si l’on veut venir à bout des dépas-
sements de capacité. » 35 

 

En quarante ans, notre culture s’est profondément modifiée, 
surtout pour les jeunes générations qui n’ont pas connu l’époque 
d’avant la télévision et de l’informatisation. Cette nouvelle 
pseudo-culture technologique égocentrique n’a pas évolué pro-
gressivement comme expression incarnée de rapports sociaux 
partagés, mais s’est imposée rapidement, conséquence directe de 
l’influence permanente et omniprésente du mode de vie améri-
cain transmis par les médias depuis la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale. Leur modèle culturel prédomina selon l’application 

35 stuArt eWen, Consciences sous influence, 1983.
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des accords Blum-Byrnes en 1946. « Le mode de vie (American 
way of live) n’est pas négociable », affirmait George Bush en 
1992. La pseudo-culture à l’américaine devait donc s’imposer 
partout.

L’individualisme possessif de la manière de vivre américaine 
est l’adaptation culturelle à la compétition marchande d’un 
capitalisme totalitaire qui a envahi tout l’espace, tout le temps. 
Le culte de la marchandise disséminé par une publicité toute 
puissante a intégré dans la culture, la soumission à l’exploitation 
du travail par la classe dominante, l’illusion de la liberté et de la 
satisfaction par la consommation.

Parce qu’elle n’a pas évolué par elle-même, lentement et 
naturellement, mais par pressions médiatiques continues, et aussi 
culturelles et éducatives (le soft Power), la culture marchande 
autoreprésentée dans une mise en spectacle de tous les instants 
se réalise effectivement comme une non-culture qui n’est 
l’expression que de l’asservissement généralisé, une aliénation 
nécessaire à la domination du monde par un groupuscule de 
privilégiés. C’est une non-culture qui désocialise les rapports 
humains et déstructure la société en détruisant les liens qui la 
composent.

Comme communauté de cultures artificialisée, l’Occident 
impose sa supériorité aux autres cultures par la marchandisation 
de tous les aspects de la vie. Par son impérialisme économique, 
l’occidentalisme, sous la marque publicitaire de la démocratie, 
s’autoproclame « communauté internationale », alors que de 
partout une minorité d’oligarques cleptocrates dominent la pla-
nète comme si tout leur appartenait. L’esclavagisation du monde 
détruit les modes de vie locaux par l’uniformisation des cultures 
dans la soumission intégrée, où la vie réelle est transformée en 
représentation spectaculaire.

Les récents et soudains progrès technologiques, et tout parti-
culièrement l’informatisation généralisée de notre société, ont 
profondément modifié notre culture. Aujourd’hui, les écrans que 
l’on impose entre soi et la réalité constituent l’une des formes 
les plus influentes de structuration de la réalité. Nos prothèses 
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communicantes ont transformé nos comportements en société, 
ainsi que nos rapports au réel par les représentations symboliques 
qu’elles produisent. Par sa répétition et sa permanence, le sym-
bole représenté est pris pour la chose symbolisée, et ceci a pour 
conséquence importante de prêter au symbole des propriétés qui 
ne sont pas les siennes. Par ce processus, le symbole est projeté à 
l’extérieur, comme une représentation que l’on croit s’approprier 
par un transfert affectif. Ce transfert de projection est un méca-
nisme de défense par lequel le sujet projette sur autrui ou sur des 
représentations, des idées, des intentions, des désirs, des émo-
tions qui lui sont propres, mais qu’il refoule. C’est un processus 
dont il n’est pas conscient, une opération courante par laquelle la 
projection est confondue avec le fait projeté ou bien le remplace. 
Une des particularités de ce phénomène est que le modèle projeté 
est considéré comme seul réel et appliqué sans discrimination 
à des situations nouvelles. Ce conditionnement a pour effet de 
faire prendre les images pour ce qu’elles représentent, et ces 
représentations pour la réalité, alors qu’elles ne sont qu’idées ou 
interprétations. Ce sont des convenances, des constructions de 
l’esprit de l’homme et elles sont surtout significatives de la façon 
dont cet esprit fonctionne, dans une situation particulière, en tant 
que produit de la technologie et de la culture marchande. Mais 
elles ne sont pas l’esprit ni le monde vécu. « Les projections frag-
mentent la vie et rendent l’homme étranger à ses actes. […] Le 
facteur de transfert de projection se révèle être la cause principale 
d’aliénation de l’individu. »36

La subjectivité partagée des cultures traditionnelles gênait 
la progression impérialiste de la marchandisation du monde. 
Pour pouvoir imposer de partout sa non-culture marchande, le 
capitalisme a dû déposséder les individus de leurs subjectivités 
en les mettant en représentation dans le spectacle des objets 
de commerce. La vie en représentation est contemplée dans 
l’isolement, désagrégeant la vie sociale dont l’apparente unité 
n’est plus qu’affaire de spectacle et de propagandes publicitaires. 
L’uniformisation mondiale de l’économie s’affaire à dissoudre 

36 edWArd t. hAll, Au-delà de la culture, 1976. 
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les cultures traditionnelles dans une standardisation de conduites 
stéréotypées, de comportements superficiels, programmés par la 
publicité diffusée par les médias et les nouvelles technologies de 
l’information.

Nous sommes immergés dans une « société du spectacle » 
où les représentations ont remplacé l’expérience personnelle, 
directement vécue avec d’autres dans une situation particulière. 
Ces représentations abstraites et impersonnelles sont considérées 
comme la seule réalité objective. Mais on les considère comme 
des réalités, il est alors devenu impossible de les dépasser ou 
même de les analyser, si ce n’est dans leurs propres termes. Les 
explications elles-mêmes font partie de notre propre culture, et 
c’est avec elles que nous contextualisons nos perceptions. 

L’attribution d’une signification aux faits est irrévocablement 
déterminée par la culture marchande. En fait, nous sommes 
coincés par le programme que nous impose la marchandisation 
capitaliste de la société.

« Les paradigmes culturels font obstacle à la compréhension, 
parce que chacun de nous est doté par la culture de solides œil-
lères, d’idées préconçues implicites et dissimulées qui contrôlent 
nos pensées et empêchent la mise à jour des processus culturels. 
[...] Le fait de maintenir certains comportements hors de la 
conscience a pour but de garder les choses bien cachées, à l’abri 
de tout changement. »37

L’ignorance de son propre conditionnement culturel rend 
borné, « bête et méchant ». Il n’y aura pas de libération ni de 
changement radical si l’on ne parvient pas à se dégager de 
l’emprise de la culture marchande inconsciente.

De nos jours, l’individu a constamment à composer avec 
l’incompréhensible, car ses projections ont à la fois augmenté 
son espace exploitable et rétréci son univers. Pour sortir de la 
confusion et tenter de comprendre ce qu’il lui arrive au sein de 
la société, il se retrouve dans la nécessité de dépasser sa propre 

37 edWArd t. hAll, Au-delà de la culture, 1976.
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culture, ce qui lui est possible que s’il rend explicites les règles 
qui l’ordonnent et tente d’en comprendre le fonctionnement.

 

Les récents développements technologiques dans les domaines 
des transports, de l’information et de l’internet ont profondément 
modifié les cultures ancestrales par l’implantation grandissante 
du multiculturel un peu partout, dans tous les pays. Cette méta-
morphose s’avère nécessaire au dépassement des contraintes du 
conditionnement culturel, et même indispensable à la libération 
d’une humanité asservie, au moment où se désagrège une civi-
lisation altérée de dysfonctionnements à tous les niveaux. Mais 
la culture des autres n’est pas compréhensible sans se détacher 
quelque peu de sa propre culture. Le mélange culturel provoque 
alors des réactions de peurs, des replis défensifs et des retours aux 
cultures archaïques. Le racisme, l’intégrisme, le fascisme et les 
nationalismes qui se nourrissent de cet apeurement réactionnaire, 
resurgissent et tentent de se développer. Mais les mouvements de 
populations et la mondialisation de l’information semblent irré-
versibles. Ces combats rétrogrades seront bientôt dépassés par 
les exigences d’une humanité unitaire et interdépendante, forcée 
à s’émanciper par l’évolution irrépressible du multiculturalisme, 
les nécessités vitales de l’écologie, le dépérissement d’une 
économie en crise finale. Avec la marchandisation généralisée, 
les conditions inhumaines d’existence se mondialisent. La soli-
darité des combats contre une survie misérable et insupportable 
se retrouve, plus que jamais, internationale.    
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III 
ÉDUCATION ET CONDITIONNEMENT

L’intelligence n’est pas quelque chose que l’on peut avoir 
ou acheter, c’est un processus que l’on se construit et qui nous 
construit. La connaissance n’est pas le reflet éclairé d’une réalité 
objective, mais concerne l’auto-organisation d’un monde consti-
tuée par notre expérience. C’est un processus expérimental d’où 
émerge de l’intelligibilité, une recherche de la manière de se 
comporter et de penser qui convienne le mieux à la situation, sa 
viabilité. La connaissance se forme dans l’action et l’interaction, 
la passivité dégrade l’intelligence. Loin d’être une mesure de 
compétences préfabriquées, l’intelligence se réalise par une 
volonté de comprendre et le développement des capacités à 
avancer par soi-même sur le chemin de cette compréhension. 
C’est un ensemble de facultés indissociables et interdépendantes, 
comme analyser, mémoriser, interpréter, imaginer, anticiper, 
comprendre, émotionner, aimer, partager...

L’éducation se réduit essentiellement aujourd’hui à la trans-
mission de savoirs sélectionnés et à l’acquisition de procédures 
et de valeurs donnant la direction à suivre dans le sens d’une 
unification positive et normative, à une accumulation de concep-
tions conventionnelles, de vérités séparées et arbitraires, que 
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l’apprenant doit intégrer pour être admis dans la société. Les 
programmes sont les données à enregistrer et intégrer afin de 
réussir une programmation éducative prête à l’exploitation par le 
marché de l’emploi. « Mais l’intelligence n’est pas précisément 
un programme déjà écrit : elle n’existe que vivante comme capa-
cité de se produire selon ses propres intentions ; et cette capacité 
de se faire manque, qui est au fondement de la capacité de créer, 
d’imaginer, de douter, de changer, bref de s’autodéterminer, n’est 
pas programmable dans un logiciel. Elle n’est pas programmable 
parce que le cerveau n’est pas un ensemble de programmes écrits 
et transcriptibles : il est l’organe vivant d’un corps vivant. »38

Dans notre société technologique, la connaissance est la 
conscience d’une possession symbolique et méthodique de 
savoirs capitalisés. Le savoir s’est restreint à l’accumulation 
de connaissances spécialisées, de généralisations arbitraires, de 
compétences économiquement rentables. « Le développement 
des connaissances techno-scientifiques, cristallisées dans les 
machineries du capital, n’a pas engendré une société de l’intelli-
gence, mais une société de l’ignorance. »38

On empile des informations isolées, des concepts abstraits, 
qu’il s’agit de retenir sans en comprendre ni le fonctionnement 
ni les interactions dépendantes de leurs situations particulières. 
Ce qui n’est pas expérimental n’est pas de la connaissance, mais 
de l’information. L’information se digère et se suffit à elle-même. 
La consommation chronique d’informations dissociées et parcel-
laires, coupées de leur contexte et de leur histoire, est omnipré-
sente dans l’existence d’un enfant aujourd’hui. L’appropriation 
d’informations cumulées est formative, elle discipline et éduque 
à la possession de connaissances étrangères à notre expérience 
— ce n’est plus qu’une consommation de savoir séparé de notre 
vécu. Il suffit de cumuler certains morceaux de connaissances 
spécialisées pour pouvoir se vendre sur le marché du travail. 
« L’information et la connaissance sont maintenant constamment 
prises pour des marchandises. »39

38 André gorz, L’Immatériel, 2003.
39 heinz Von Förster, Perception of the future and future of perception, 1971.
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Le savoir n’est plus qu’un bagage qui se réduit à une accu-
mulation de données acquises, classées par catégories, bien 
rangées par l’esprit bureaucratique qui construit cette illusion de 
connaissance. Lorsque nous catégorisons des processus, nous les 
normalisons en tant que concepts abstraits et les utilisons comme 
objets de la pensée. Scientifiquement, nous ne pouvons pas 
percevoir un électron, et pourtant nous observons positivement 
les résultats des « processus électroniques ». Nous observons les 
« effets » et présumons les « causes » en oubliant qu’elles ne sont 
qu’hypothèses. Et ce monde se comporte comme si ces méca-
nismes étaient naturels, tel que nos abstractions nous conduisent 
à les croire. Nous projetons dans la nature nos propres abstrac-
tions conceptuelles de manière inconsciente, et les prenons pour 
une réalité incontestable. Toute représentation est primitivement 
sentie par l’enfant comme absolue, comme faisant pénétrer 
l’esprit dans la chose elle-même, mais ne pouvant pas concevoir 
sa représentation comme relative à un point de vue donné, il ne 
distingue plus les autres points de vue possibles. Il crée sa propre 
réalité avec une perpétuelle confusion entre le sujet et l’objet, le 
signe et la chose. Ce réalisme objectif présuppose que la pensée 
et la chose nommée ne font qu’un, le « moi » se confondant au 
monde extérieur. Un être qui ignore la distinction entre la pensée 
et l’objet de sa pensée sera dépendant du monde extérieur. La 
conscience que nous avons de penser nous détache, en effet, des 
choses et nous rend plus indépendants du monde marchand.

Une représentation mentale prise comme un objet pensé 
de la réalité crée sa propre objectivité, et c’est le cas pour la 
connaissance que nous transformons en objet à capitaliser, en 
marchandise sur le marché du savoir. L’action d’apprendre et 
son expérimentation autonome sont ainsi réduites à la seule 
consommation passive d’informations à connaître et de pro-
cédures préconçues à reproduire. Les systèmes d’éducation 
contemporains confondent l’émergence de nouveaux processus 
de compréhension avec la distribution de marchandises étique-
tées comme connaissances.
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Ces connaissances marchandisées nous empêchent de com-
prendre la complexité de notre époque, si confuse. Elles séparent 
les informations, compartimentent les savoirs, désintègrent la 
globalité en quantités d’objets séparés dont on peut tirer profit 
sur le marché. Nos esprits restent esclaves d’une façon mutilée 
et abstraite de connaître, incapables de saisir les phénomènes et 
les situations dans toutes leurs dimensions, et de les comprendre 
ainsi dans leur ensemble. « Notre connaissance séparatrice a 
perdu l’aptitude à conceptualiser l’information et à l’intégrer 
dans un ensemble qui lui donne sens […] Séparer les choses nous 
a fait perdre l’aptitude à relier, et du coup l’aptitude à penser les 
problèmes fondamentaux et globaux. »40 

Le réel vu de très près ne se révèle pas toujours comme on 
aimerait se le représenter. Ce que les scientifiques observent de 
la matière ne sont pas des atomes isolés, mais des configura-
tions, des organisations propres à la nature spécifique de ce qui 
relie les parties qui le structurent. Comprendre un système, c’est 
appréhender toutes les parties ensemble dans leurs interactions. 
La structure de toute chose se résume à des relations. Pour qu’il 
y ait structure, il doit y avoir tout un complexe ou réseau de 
parties organisées et reliées entre elles. Les relations en tant que 
facteurs constitutifs d’une structure, génèrent la connaissance 
humaine. « On n’acquiert pas une pratique en combinant des 
éléments appris par cœur selon des règles qu’il faut se rappeler 
en cours d’action. L’opération est trop lente et trop complexe. On 
apprend par unités globales, qui s’insèrent dans un contexte de 
situations et peuvent être mémorisées comme des ensembles. »41 
L’ensemble a toujours des qualités émergentes nouvelles qu’on 
ne retrouve pas dans la seule addition de ses éléments. L’appa-
rence du savoir a été divisée en catégories indépendantes, sépa-
rées d’un ensemble où tout est relié en interactions permanentes. 
L’éducation capitaliste assume la responsabilité de fabriquer un 
cerveau cloisonné qui réduit le savoir en cases à cocher. C’est le 
récit d’une discontinuité objectivé comme réalisme autoprocla-

40 edgAr morin, La voie, 2011.
41 edWArd t. hAll, Au-delà de la culture, 1976.



45

mé. L’esprit ainsi handicapé présente peu d’imagination, peu de 
sens pratique, aucune intelligence globale et aucun sens critique.

 

Dans nos structures éducatives, l’organisation, c’est-à-dire 
le respect de la hiérarchie, prévaut sur tout. La discipline est la 
première des disciplines. L’horaire est sacré, et tout le monde 
doit s’y plier. C’est dans les faits un réel dressage au travail. 
L’éducation a été réduite à l’apprentissage de la reproduction 
dans la soumission, l’autoritarisme, la surveillance, le contrôle, 
la discipline, les injonctions, les jugements, les condamnations, 
le stress, les brimades, les humiliations, la violence psycholo-
gique, le harcèlement moral, le mépris de soi, la souffrance, la 
dépression, l’ennui… 

« La vie scolaire est une excellente préparation à l’acceptation 
de la bureaucratie adulte, son but est moins la transmission 
des connaissances que l’enseignement du respect de l’autorité, 
l’assimilation de ses techniques et le maintien de l’ordre. »41 Les 
contraintes répétitives engendrent des comportements récurrents. 
L’expérience développée par ces comportements produit le signe 
équivalent au comportement qu’il faut avoir quand on est soumis 
à la même contrainte. L’éducation autoritaire devient un dressage 
par l’effacement des autres possibilités ainsi oubliées, par des 
restrictions inconscientes intégrées. La contrainte d’une seule 
vérité admissible impose un ordre de choses qui réduit toujours 
le nombre de choix possibles et entrave la liberté de penser par 
soi-même.

C’est par cet apprentissage de la servitude que l’insoumission 
devient une faute qui doit être admise et punie, que la culpabi-
lité générale s’enracine, déstructurant une personnalité déjà en 
morceaux, effaçant définitivement toute critique d’un système 
qui ne fonctionne plus vraiment, et se désagrège dans des faux-
semblants de plus en plus envahissants. Les pédagogues savent 
très bien que la discipline et le maintien de l’ordre forment la 
condition fondamentale de toute éducation. « L’autorité presque 
absolue dont le maître est investi sert davantage l’expression de 
comportements névrotiques que la diffusion d’un savoir. La loi 
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du plus fort n’a jamais fait de l’intelligence qu’une des armes de 
la bêtise. Beaucoup rechignent, sans doute, à n’avoir ainsi que le 
droit de se taire. »42 Le corps rabaissé à l’état d’objet, de matériel 
scolaire, l’instructeur enfonce dans le crâne du potache des 
notions respectables et respectueuses de l’autorité. Maintenues 
par la peur de bouger dans la prison d’un corps tétanisé, cloué 
sur place, les émotions refoulées instituent entre l’oppresseur et 
l’opprimé une logique de destruction et d’autodestruction qui 
élimine toute forme de communication partagée. 

L’épreuve du silence se gagne dans le renoncement et l’ab-
sence. L’éducastration s’impose dans la souffrance et le refoule-
ment. Tout ce qui constitue la personnalité se retrouve balayé par 
l’uniformité d’une soumission sans visage. « Plutôt que d’affiner 
la connaissance, ils la contrôlent et la rendent ennuyeuse. Ils 
ne sont pas complices, mais punisseurs de l’insouciance et de 
l’envie de vivre ; en confondant école et prison, apprentissage et 
humiliation, ils sont des matons tristes guidés par leurs propres 
frustrations, sergents phobiques d’une armée en déroute d’ensei-
gnants-mercenaires. »43

Les élèves devant s’élever à une conformité admise, leur per-
mettant d’être « normaux », c’est-à-dire respectant des normes 
établies sans jamais remettre en question leur bien-fondé, sont 
de parfaits produits d’une pédagogie de la contrainte. Le maître 
forme l’attitude obéissante des apprenants, inculque la forme 
des critiques parcellaires admissibles, formate et installe le 
programme à suivre dans la soumission, par un abus d’autorité 
permanent.

« L’éducation que nous recevons tous de l’État à l’école et plus 
tard, a tellement vicié nos cerveaux que la notion même de liberté 
finit par s’égarer, se travestir en servitude. »44 L’obéissance est la 
principale raison de l’éducation. Il s’agit de fabriquer à partir 
d’enfants des adultes satisfaits d’être disciplinés. Chacun y est 

42 rAoul VAneigem, Avertissement aux écoliers et lycéens, 1995.
43 sergio ghirArdi, Nous n’avons pas peur des ruines, 2004.
44 Piotr kroPotkine, L’État, son rôle historique, 1896.
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récompensé selon son obéissance à l’autorité, qu’elle soit phy-
sique ou systémique. La souffrance individuelle est considérée 
comme un bien public. L’obéissance, cette déficience mentale, 
ne va pas sans l’autorité. Car on obéit toujours à quelqu’un. Si 
on le fait, c’est qu’on apprit à lui reconnaître le droit de nous 
contraindre. Car chaque fois qu’une personne obéit, elle accorde 
à une autre le droit d’exercer son autorité. Si elle n’obéit pas elle 
sape l’autorité de celui qui la commande. Faire obéir autrui, c’est 
toujours nier son humanité. C’est la contrainte qui rend méchant 
et l’obéissance qui fabrique les bourreaux. L’obéissance est une 
déficience mentale, une dégénérescence acquise, un réel fléau 
social. Cette maladie mentale qui atteint la majorité des gens 
tient au fonctionnement même de leur « normalité », tant que 
l’autorité et l’obéissance resteront des vertus sociales. 

L’administration obsédée par l’évaluation impose le pilotage 
par des faits objectifs, c’est-à-dire par l’amélioration des résul-
tats apparents. La manie de l’évaluation n’est que le contrôle 
incessant des acquis provisoires à court terme. L’évaluation 
permanente est le langage préformaté abstrait de l’administration 
de la concurrence capitaliste. Le fond ne compte pas, il est noté 
que la quantité produite. C’est une pensée par clichés en termes 
de calcul. La supériorité numérique est devenue la norme de 
l’excellence indispensable. L’absence de sens ne gêne pas ceux 
pour qui la compétitivité suffit à faire sens. Seuls les informa-
tions accumulées et les savoirs préfabriqués sont notés, l’inven-
tion n’entre dans aucune case, la qualité n’est pas quantifiable. 
L’évaluation produit la performance. L’évaluation par l’avoir 
de connaissances accumulées afin d’arriver le premier, est une 
préparation à l’évaluation par l’avoir de capital accumulé pour 
dominer et escroquer les autres.

Il n’y a de compétition que lorsqu’il y a attribution de mérite, 
un enjeu récompensé par la fonction promise. C'est une morale 
de vainqueur qui considère que les vaincus méritent leur sort. 
« La fixation sur les élites n’est pas une perversion du modèle 
méritocratique, elle lui est consubstantielle puisqu’elle vise à 
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produire des inégalités justes, des inégalités qui seraient méritées 
par les vainqueurs. [...] Il s’agit non seulement de récupérer les 
frustrations et colères des dominés et exploités afin qu’elles se 
retournent contre eux-mêmes, intériorisées sous forme de honte 
et de culpabilité ; mais aussi d’instiller un sentiment d’admi-
ration envers les exploitants méritants. »45 La méritocratie est 
une escroquerie mentale dont le seul but est la soumission à la 
hiérarchie.

Plus l’éducation se résume à une concurrence utilitariste, afin 
de prendre une bonne place dans l’échelle sociale inégalitaire, 
plus elle reproduit et renforce les inégalités. Les établissements 
ne sont pas égaux, et les plus fortunés se paient les meilleures 
boîtes privées avec le plus haut taux de réussite. La distribution 
des élèves dans les diverses filières est déterminée par leurs 
origines sociales. Ceux qui échouent et quittent l’école sans 
diplôme sont toujours issus des catégories sociales les moins 
favorisées. « La reproduction des inégalités sociales par l’école 
vient de la mise en œuvre d’un égalitarisme formel, à savoir que 
l’école traite comme égaux en droits des individus inégaux en 
fait. »46 Derrière l’illusion de l’égalité, sous l’hypocrisie média-
tique, se cache un système des plus inégalitaire.

La méritocratie sert de justificatif à la domination de l’aris-
tocratie bourgeoise. La justice proclamée au nom mythique de 
l’égalité des chances se transforme en injustice collective, qui 
permet de rendre légitimes les inégalités sociales qui augmentent 
encore plus rapidement en temps de crise. L’ignorance volontaire 
des inégalités sociales condamne l’échec comme une faute hon-
teuse, et autorise la justification de toutes les inégalités comme 
étant naturelles, issues de dons et de mérites. 

Dans une société de plus en plus inégalitaire, le culte de la per-
formance est une apologie de la prédation, et la méritocratie qui 
en découle une fiction qui justifie la domination et l’exploitation. 

45 FrAnçois duBet, Les pièges de l’égalité des chances, 2009.
46 Pierre Bourdieu et JeAn-clAude PAsseron, La reproduction : Éléments d’une 
théorie du système d’enseignement, 1970.
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La hiérarchisation au mérite impose l’asservissement en effaçant 
la lutte des classes, pour la remplacer par une lutte des places.

Cette propagande de l’ordre dominant omet une évidence : 
la plupart des exclus et des élites héritent de leurs situations 
sociales. « L’école transforme ceux qui héritent en ceux qui 
méritent. [...] La fonction la plus cachée et la plus spécifique du 
système d’enseignement consiste à cacher sa fonction objective, 
c’est-à-dire à masquer la vérité objective de sa relation à la 
structure des rapports de classes. »46 La règle est la conservation 
des classes, les fils des dominés seront exploités, les fils des 
dominants seront des décideurs. L’entre-soi est la règle.

L’école désapprend les jeux de la vie, formate et programme 
les enfants comme des machines à calculer. Dans cette course 
folle vers le pouvoir et le droit de posséder les autres, seuls 
les meilleurs gagnent dans ce marchandage à la normalité, par 
ses capacités à la prédation hypocrite. Il ne faut pas perdre de 
temps, mais souffrir et se précipiter pour éliminer les autres en 
premier. Les pratiques régressives liées à la peur de perdre nous 
contraignent à aller toujours plus vite, à ne plus avoir le temps de 
parler, à nous isoler dans une concurrence belliqueuse. L’éduca-
tion est une machine à produire des perdants et des exclus. Les 
quelques-uns qui sont arrivés à ne pas se faire éliminer formeront 
l’élite dirigeante. C’est le règne du paraître, il suffit de se faire 
bien voir par l’enseignant afin de lui faire croire que l'on est inté-
ressé pour être mieux noté. La compétitivité incite à la corruption 
psychologique qui est la morale des affaires. 

« Chaque jour, l’élève pénètre, qu’il le veuille ou non, dans un 
prétoire où il comparaît devant ses juges sous l’accusation présu-
mée d’ignorance. À lui de prouver son innocence en régurgitant 
à la demande les théories, règles, dates, définitions qui contri-
bueront à sa relaxation en fin d’année. »47 “Mettre en examen” 
c’est, en matière criminelle, procéder à l’interrogatoire d’un 
suspect présumé fainéant en exposant les charges. Ceci évoque 

47 rAoul VAneigem, Avertissement aux écoliers et lycéens, 1995.
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bien la connotation judiciaire que revêt l’épreuve infligée aux 
étudiants, présumés coupables d’ignorance. La mise en examen 
de l’élève est une mise à l’épreuve qui quantifie la sentence de 
la notation en nombre de fautes. Il n’est pas possible de stimuler 
l’esprit d’aventure nécessaire à l’expérimentation autonome, ni 
d’exciter la curiosité, ni d’aviver la soif de connaître, si l’élève 
est constamment tourmenté par l’angoisse de la faute et la peur 
panique de la sanction.

L’animal étudiant doit être dressé pour être rentable. Il s’agit de 
former des ressources humaines adaptées aux besoins exclusifs 
des affaires. La rentabilité à tout prix est l’absolu nécessaire d’un 
monde clos par l’économie. Le système éducatif contemporain 
se réduit à l’enregistrement d’informations, à la reproduction de 
procédures, à la sélection des plus conformes, à la normalisation 
des comportements, au formatage à la soumission, au dressage 
au travail, à l’adaptation aux besoins de l’entreprise, à la for-
mation de marchandises présentables sur le marché mondial des 
esclaves du travail.

Les systèmes d’éducation sont entrés dans l’ère du « marke-
ting psychologique ». C’est l’organisation du « soft power » 
à l’américaine, c’est-à-dire la bonne manière de parler, de 
développer et pacifier sans contrainte, en déconstruisant les 
désirs des apprenants afin de mieux les remplacer. Les principes 
de la bonne convenance sont ainsi inculqués et cette nouvelle 
manière de vivre est présentée comme le meilleur choix de vie 
possible. Cette stratégie, influencée par la publicité, consiste à 
induire artificiellement à l’élève des désirs et des comportements 
conformes qui le transforment pour mieux le plier aux exigences 
de la société. Il s’agit ici de déclencher des réflexes conditionnés 
en manipulant des symboles référentiels de la culture profonde. 

Cette entreprise d’assimilation sociale est largement facilitée 
par la préparation effectuée à longueur de temps par la publicité 
et la télévision. Les jeunes sont maintenant réceptifs à ce genre 
de manipulation, soumis et passif. C’est un conditionnement 
permanent et durable. La télévision détourne les processus 
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d’identification des enfants, captés, isolés, captivés et capturés, 
en leur substituant ses valeurs. Elle met en place des procédés 
d’identifications primaires sur des personnages publicitaires, des 
slogans, des rôles de cinéma, des valeurs de consommation, une 
panoplie de comportements normalisés, un style de vie conforme. 

L’attention est captée par les médias de masse et la publicité, 
l’esprit canalisé par la puissance des représentations spectacu-
laires des marchandises, afin de faire adopter des modes de vie 
conformes en s’identifiant à des images d’apparence, télécom-
mandées par les exigences du marché. L’appareil psychique des 
enfants et des adolescents s’en trouve rétréci et leur intelligence 
réduite. Ce marketing mental abolit le dialogue partagé, rem-
placé par une consommation de slogans préfabriqués, échangé 
par intérêt d’appartenance et convenances d’apparence. L’édu-
cation-marketing détruit tous les outils du savoir en substituant 
aux processus d’acquisition de connaissances une consommation 
effrénée d’images de connaissances marchandisées et d’acquisi-
tion de produits informatifs conditionnés prêts à l’emploi, sous 
contrôle du seul marketing. L’éducation capitaliste normalise 
l’enfant à la société du marketing généralisé et l’intègre à ses 
représentations spectaculaires. Comprendre les processus de la 
construction du réel chez l’enfant peut nous aider à mieux com-
prendre comment l’éducation compétitive réduit les processus 
cognitifs pour inculquer la soumission volontaire à cette réalité 
impersonnelle où tout est marchandisé. Dans ce monde inéga-
litaire et hiérarchisé régi par la compétition, l’apprentissage et 
l’éducation sont des conditionnements qui réduisent les capacités 
cognitives de l’enfant.

L’acte de penser commence par un simple contact de surface 
avec les réalités extérieures, s’appropriant la superficialité des 
apparences en s’accommodant de l’expérience immédiate. 
L’expérience immédiate qui caractérise l’accommodation super-
ficielle consiste toujours à considérer le point de vue propre 
comme l’expression de l’absolu et à soumettre ainsi l’apparence 
des choses à une assimilation déformante du réel au moi, une 
perception directe égocentrique excluant la construction d’un 
système rationnel de relations. « L’égocentrique croit sa pensée 
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commune à tous parce qu’il n’a pas essayé de sortir de son point 
de vue propre. Ainsi ce sentiment de communion doit baigner sa 
vision du monde. [...] Grâce à l’échange et à la discussion entre 
individus, le moi prend conscience de lui et se dégage de son 
égocentrisme, il renonce à introjecter des sentiments dans les 
choses. »48 La communication partagée avec d’autres, la pratique 
de la discussion et du débat poussent l’esprit à comprendre sa 
subjectivité et à discerner les processus de sa pensée propre. 
Moins il y a d’introspection plus la dépendance à l’illusion de ses 
propres représentations prend le dessus, alors la réalité inventée 
impose ses objets. Une longue période de conformisme crée une 
atmosphère de magie, l’hyperréalisme se confond au virtuel des 
représentations.

L’assimilation sociale déforme la pensée en un égocentrisme 
pathologique qui ne cherche plus une cohérence fonction-
nelle, mais transforme le réel pour une satisfaction maladive 
immédiate. Cette assimilation déformante est considérablement 
renforcée par les toxines publicitaires, ainsi que l’attitude 
contemplative du spectateur. La satisfaction promise par les 
médias et la publicité s’avère toujours décevante, et la réalité se 
limite alors à une succession de consommations égocentriques de 
jeux d’apparences, de représentations spectaculaires.

L’activité des jeunes étant conditionnée par l’éducation à 
une compétition généralisée où le mépris des autres est exigé 
et le cynisme considéré comme une compétence, intégré à une 
concurrence sans limites, le monde est alors perçu comme une 
guerre du « chacun pour-soi » où l’autre est un concurrent à 
battre, un rival à éliminer. Dans cette perspective, autrui a tou-
jours tort, la coopération a disparu, l’existence est amputée de 
sa dimension sociale. Le travail en équipe y est une escroquerie 
qui se réduit trop souvent à l’influence du plus fort réussissant à 
s’imposer, et consiste surtout à ne pas faire de vague, prouvant 
ainsi qu’on sera apte à produire avec les autres. La coopération y 
est transformée en un jeu de mainmises manipulatrices, d’enfu-

48 JeAn PiAget, La représentation du monde chez l’enfant, 1926.
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mage, de possessions et de dominations, de stratèges de requins 
et de vautours. 

L’assimilation de l’expérience normalisée dans une immédia-
teté satisfaisante accommode le fonctionnement de la pensée à la 
surface des choses, à une objectivité des apparences. Si l’on veut 
construire une représentation pertinente et adéquate qui permette 
de comprendre les phénomènes, il sera nécessaire de les englober 
dans un réseau de relations qui s’éloigne des apparences immé-
diates. « Il arrive de plus en plus que l’apparence demande une 
correction et que celle-ci nécessite la mise en relation ou l’assi-
milation réciproque de points de vue divers. Il est évident que 
toute une structuration de l’expérience, c’est-à-dire une assimi-
lation rationnelle et une coordination de multiples points de vue 
possibles, est indispensable à l’enfant pour comprendre. »49 Cette 
mise en relation de la diversité dans la réciprocité, nécessaire à 
la compréhension du monde, reste atrophiée et dégradée pour la 
plupart des enfants d’aujourd’hui, imprégnés de certitudes et de 
confusion. Et ce n’est pas mieux pour la majorité des adultes qui 
sont restés des êtres immatures vieillis prématurément. Leurs 
états affectifs élémentaires construisent leurs réalités qui déter-
minent leurs comportements. 

Ne parvenant plus à se coordonner avec les perspectives propres 
aux différents individus, l’enfant ne comprend pas la logique des 
relations, confondant convaincre et persuader, partager et impo-
ser. Certains s’en sortent mieux, et par-delà les apparences ils 
cherchent dans les interactions des régularités, des singularités, 
et deviennent ainsi capables d’expérimentations réelles pour 
les organiser. Puis ils incorporent ces phénomènes, conciliant 
en un acte unique les différentes perspectives possibles. Leurs 
systèmes de relations sont construits par les activités de leurs 
intelligences en évolution dans différentes situations. 

L’évolution des facultés cognitives de la jeunesse contempo-
raine reste pour le plus grand nombre, incomplète et inachevée, 
amputée des réciprocités coopératives de leur dimension sociale 
actuellement sclérosée. Avec la concurrence généralisée d’égo-

49 JeAn PiAget, La construction du réel chez l’enfant, L’élaboration de l’univers, 1936.
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centriques isolés, il ne s’agit plus de coexister avec autrui, mais 
de le battre et de le combattre. Il n’est plus question de s’adapter 
à la réciprocité des relations, d’ajuster et de coordonner sa pensée 
et son comportement à ceux des autres, ici la coopération n’est 
plus qu’hypocrisie, faux-semblant et simulacre. Leur esprit 
critique et leur compréhension du monde dans sa socialité et son 
histoire restent atrophiés et inadaptés, mais leur conformisme 
et leur égocentrisme leur permettent de franchir les sélections 
éducatives et réussir à devenir cadres et décideurs, des gens 
de pouvoir. Leur égocentrisme, avec la pratique autoritaire du 
pouvoir, va développer un narcissisme proche de la schizophré-
nie. Le lien social se désagrège et la société se désintègre dans 
un excès d’ordre chaotique. Seule la socialisation d’une pensée 
situationnelle largement partagée peut dissoudre cet égocen-
trisme guerrier par émergence d’un discernement expérimental 
pertinent et partagé.

Les pédagogues ont oublié qu’intéresser les élèves passe par 
le plaisir de développer un gai savoir par l’imagination et le jeu. 
Le seul enjeu du jeu est son émulation passionnelle. Le jeu est 
essentiel pour comprendre, car il permet d’apprendre par plaisir. 
Il s’agit d’apprendre à apprendre par soi-même, de s’amuser 
à s’approprier des savoirs dans l’aventure des parcours de la 
compréhension, par un jeu d’expérimentations personnelles et 
collectives, par récréations inventives sans contrainte et sans 
entrave. « L’imagination est plus importante que le savoir. [...] La 
créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse. »50

La curiosité amusée et l’expérimentation créative sont incom-
patibles avec le dressage normatif au travail exploité de la société 
capitaliste. « Apprendre sans désir, c’est désapprendre à dési-
rer. »51 La soumission à des vérités préfabriquées, imposée par 
le sérieux des affaires, façonne la servitude du travail productif. 
Ne plus désirer c’est déjà subir sans critiquer. L’éducation est 

50 AlBert einstein.
51 rAoul VAneigem, Avertissement aux écoliers et lycéens, 1995.
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essentiellement une sélection assurant la reproduction de classe 
et une formation à la soumission à l’ordre établi.

Partout on enseigne l’accumulation d’un bagage de connais-
sances, ignorant et occultant les processus de la connaissance de 
la connaissance. Comprendre comment nous savons, ou croyons 
savoir certaines choses ou certains phénomènes peut nous per-
mettre de moins sombrer dans des erreurs à répétitions, des cer-
titudes obtuses que l’on prenait pour des vérités acquises. « On 
peut étudier les opérations au moyen desquelles nous construi-
sons notre expérience du monde, et la conscience d’effectuer ces 
opérations peut nous aider à le faire différemment, et peut-être 
mieux. »52

Les processus d’apprentissage de la connaissance s’effectuent 
par les expériences personnelles dans la « dérive naturelle »53 de 
notre propre histoire. Cette incarnation de notre histoire vécue ne 
reflète que l’une des nombreuses voies possibles. Si nous sommes 
plus ou moins déterminés par le chemin que nous nous sommes 
frayé, chacun de nos pas reste de notre libre choix selon les 
circonstances. Notre intelligence est conséquente des choix que 
nous avons effectués au cours de notre existence. Nous sommes 
libres de choisir des certitudes atrophiées et bien conformes, ou 
bien de nous construire par nous-mêmes, avec nos doutes, notre 
incrédulité critique et combative, une intelligence situationnelle 
en permanente reconstruction personnelle et collective.

52 ernst Vont glAsersFeld, Introduction à un constructivisme radical, 1981.
53 humBerto mAturAnA et Jorge mPodozis, De l’origine des espèces par la voie de la 
dérive naturelle, 1999.
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IV 
DU CONCEPT À L’IDÉOLOGIE

La conception d’une théorie est en général l’expression d’une 
pratique. La théorie explique la logique de cette pratique ou 
justifie ses actes. On ne théorise pas de la même façon selon son 
statut social et selon la manière dont on assume sa position dans 
la société. La théorie peut alors soit expliquer le bien-fondé de 
la situation en place, soit le critiquer par une remise en question. 
Elle n’est que l’expression pratique du sujet dans sa situation 
particulière. Quand un mouvement contestataire se développe, 
l’expression théorique de sa contestation peut devenir révolu-
tionnaire seulement si ses pratiques se radicalisent dans une 
remise en question globale, effectivement traduite par les faits. 
Mais, inversement, « quand les agents et les facteurs manifestes 
de changement social font défaut, la critique se replie dans 
l’abstraction. »54

L’absence de pratique sociale prive la théorie de sa source 
vitale. Il ne lui reste, pour se développer, que la possibilité de 
se référer à elle-même en s’autojustifiant de manière abstraite. 
Elle construit par elle-même ses propres concepts de base qui 

54 herBert mArcuse, L’homme unidimensionnel, 1964.
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lui permettra de justifier sa finalité, son but qui lui donne sa 
cohérence et explique la logique des concepts sur laquelle elle 
s’est construite. Séparée de la pratique du sujet qui l’exprime, 
la théorie abstraite n’est plus que l’expression d’une pensée 
impersonnelle, un formalisme séparé du vécu, une représentation 
chosifiée.

Le langage articule la pensée en la cadrant dans une représen-
tation. Les théories abstraites se formalisent par l’interprétation 
réductrice d’objet de langage résumée dans un mot clé, dont 
la signification abstraite fige son sens dans une idée préconçue 
restrictive, un concept admis. De l’accumulation de concepts clés 
admis se construit l’idéologie. La subordination aux idéologies 
dominantes permet de gérer l’opinion et de fabriquer le consente-
ment par le contrôle continu des pensées et de leurs expressions.

« Nos expériences représentent des matériaux donnés. Mais la 
théorie qui l’interprétera est faite par l’homme. Elle est hypothé-
tique, jamais tout à fait parfaite, toujours sujette aux questions 
et aux doutes. »55 La théorie interprète approximativement la 
pratique particulière de la réalité de celui qui l’exprime formel-
lement de manière catégorique. Elle transforme les doutes en 
certitudes pour pallier nos craintes et nos angoisses face à la peur 
d’un réel trop complexe, qui nous dépasserait. 

« Souvenons-nous que nous n’observons pas la nature elle-
même, mais la nature soumise à notre méthode d’investiga-
tion. »56 À travers la nature du réel, c’est la nature de notre 
méthode d’investigation que nous observons. Nous faisons partie 
intégrante du processus d’observation.

Une interprétation de la réalité n’est pas la réalité elle-même, 
mais seulement une interprétation particulière dans une situation 
donnée de l’observation du réel à un moment de son histoire. 
Nous construisons une réalité particulière, à notre propre image, 
lorsque nous attribuons un sens à nos observations, une significa-
tion à nos expériences, sans que nous nous en rendions compte. 

55 AlBert einstein. 
56 Werner heisenBerg, Physics and Philosophy : The Revolution in Modern 
Science,1958.
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Les théories sont construites avec les concepts généralisant 
d’une réalité abstraite séparée de son interprétation particulière. 
L’observation interprétative disparaît en même temps que la pro-
duction d’une expression humaine particulière. La théorie s’abs-
trait alors de son humanité pour devenir absolue et universelle. 

L’omission de notre propre interprétation crée une réalité 
séparée de l’humain qui l’observe et l’interprète, une réalité 
inhumaine sur laquelle on n’a plus de prise, une réalité abstraite 
qui nous échappe et s’impose comme une certitude, une objecti-
vité indiscutable à laquelle on ne peut que se soumettre.

« Ce que les hommes veulent en fait, ce n’est pas la connais-
sance, c’est la certitude. »57 Cette certitude rassurante est l’ex-
pression d’une conformité à une normalisation intégrée. C’est 
une croyance absolue et fanatique au bien-fondé de l’état de fait 
inconsciemment subi. « Est fanatique celui qui est sûr de possé-
der la vérité. Il est définitivement enfermé dans cette certitude ; il 
ne peut donc plus participer aux échanges ; il perd l’essentiel de 
sa personne. Il n’est plus qu’un objet prêt à être manipulé. »58 La 
vérité est une croyance dangereuse.

La conception objective de la réalité, faisant abstraction des 
personnes dans leurs situations et leurs histoires, se compose 
d’une accumulation de concepts abstraits séparés du vécu. C’est 
le sujet observant et s’autoconstruisant qui disparaît dans cette 
mystification. Le concept est une représentation mentale, une 
idée généralisée de la réalité inventée d’un objet ou d’un phéno-
mène, appréhendé comme s’il était le résultat d’un processus de 
réflexion. C’est un raccourci mental, un expédient pratique sim-
plificateur qui s’applique systématiquement sans tenir compte de 
la spécificité d’une situation particulière, un objet de la pensée 
utilisé de manière générale, sans distinction ni discernement. 
« Une fois qu’un concept a été construit, il est immédiatement 
extériorisé de telle façon qu’il apparaît au sujet comme une 

57 BertrAnd russell, The listener, 1964.
58 AlBert JAcquArd, Petite philosophie à l’usage des non-philosophes, 1997.
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propriété de l’objet, donnée par la perception et indépendante de 
l’activité mentale du sujet. C’est la tendance qu’ont les activités 
mentales à devenir automatiques, et leurs résultats à être perçus 
comme extérieurs au sujet, qui engendre la conviction qu’il 
existe une réalité indépendante de la pensée. »59 Appréhender un 
objet de la pensée comme une réalité concrète commet l’erreur 
de traiter un concept abstrait comme s’il n’avait aucune relation 
avec les choses concrètes dont il est une abstraction. C’est alors 
qu’une certaine relation de dépendance liée à son utilisation 
conditionne la forme dans laquelle le concept peut apparaître 
comme un objet concret d’expérience, appliqué sur un réel 
auquel il se substitue créant sa réalité propre.

Le concept se confond alors avec son utilisation. Sa significa-
tion se restreint à une représentation d’opérations mentales et de 
comportements particuliers. « Rendre le concept synonyme d’un 
ensemble d’opérations, c’est sur le plan linguistique de considé-
rer les noms des choses comme étant immédiatement indicatifs 
de leur mode de fonctionnement, et le nom des propriétés et des 
processus comme des représentations de l’appareillage utilisé 
pour les détecter et les produire. Tel est le raisonnement techno-
logique tendant à identifier les choses et leurs fonctions. »60 Le 
fonctionnement technologique construit nos raisonnements sur 
des procédures préconçues, conditionnant ainsi nos identifica-
tions des choses et nos compréhensions parcellaires des phéno-
mènes. En envahissant notre existence, la technologie profitable 
a colonisé nos modes de penser. Le concept est une projection 
de l’esprit sur laquelle on effectue un transfert de sens dans un 
processus d’assimilation. « Quand une fonction est développée 
par la production d’une projection, cette dernière commence 
d’une part à exister par elle-même, et d’autre part, à se confondre 
avec la réalité à laquelle elle se substitue. »61

En devenant fonctionnel, le langage engendre une réduction 
des sens possibles. Les noms des choses s’assimilent à leurs 

59 dAVid elkind, Six psychological studies by Jean Piaget, 1958.
60 herBert mArcuse, L’homme unidimensionnel, 1964.
61 edWArd t. hAll, La danse de la vie, temps culturel, temps vécu, 1983.
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fonctionnements attitrés, restreignant leurs sens par exclusion 
des autres possibilités d’utilisations alternatives. Le concept 
codifié par son nom gouverne autoritairement la phrase, qui 
n’est plus que l’affirmation acceptable du sens prédéfini par 
son opération. Ce concept ne peut plus être démontré, modifié 
ou nié. « Le contenu du concept n’est pas autre chose que le 
contenu désigné par le mot, généralisé et standardisé. [...] Le mot 
devient cliché en tant que cliché, il règne sur le langage parlé 
ou écrit ; la communication empêche dès lors un authentique 
développement du sens. »61 Le nom conceptualisé transforme en 
marchandise l’objet de la pensée dont il n’est plus qu’une image, 
une représentation abstraite intégrée, un mécanisme d’adaptation 
et de soumission. 

L’utilisation de ces mots clés génère des concepts abstraits 
intemporels et impersonnels qui s’ancrent dans notre quoti-
dien. « Les gens sont incapables de sortir du filet des concepts 
admis. »62 L’accumulation de concepts construit des convictions 
idéologiques qui emprisonnent et conditionnent la pensée. C’est 
un langage clos qui ne doute plus, n’explique plus, ne démontre 
plus, ne contextualise plus. Il communique la décision, juge par 
préjugés, impose le dictat dans l’ordre des choses, édicte les faits 
qui se valident par eux-mêmes, ne tolère de contradictions que 
sur des détails techniques, établit la réalité, confirme sa valeur 
par un cliché normalisé, condamne à la passivité et au silence 
objectif.

La conception opérationnelle d’une réalité où chaque chose a 
sa fonction, isole les faits les uns des autres, réduit en miettes un 
ensemble qui disparaît. Sa réalité n’est plus qu’une accumula-
tion d’éléments fonctionnels où chaque cause produit son effet 
particulier, chaque chose à sa place. Cette conception réductrice 
ne saisissant que certains aspects des faits, certains segments qui 
sont pris pour l’ensemble, est donc dans l’incapacité d’effectuer 
une description pertinente d’un phénomène. Ce système en mor-
ceaux est accepté comme cohérence générale, et les termes de 
cet ensemble éparpillé en petits morceaux définissent les termes 

62 AlBert einstein, Lettre à Schrödinger, 1935.
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d’analyse, sans jamais apparaître comme tels. Ces limitations 
multiples des faits font du monde le résultat d’expériences res-
treintes séparées selon les modes d’un système disloqué. Et c’est 
sous cette forme réduite et faussée que le monde devient l’objet 
de consommation d’une pensée déshumanisée, morcelée et sans 
cohérence. 

L’addition de ces concepts abstraits construit le discours fonc-
tionnel de l’idéologie qui définit la globalité. Toute définition 
globale est nécessairement floue, mal définie et convient à peu 
près à n’importe quoi, elle peut donc s’imposer n’importe où. 
Les concepts de généralisations abstraites, utilisés comme rac-
courcis inconscients, figent la compréhension dans une réflexion 
devenue étrangère, une contemplation impersonnelle. La jux-
taposition de ces concepts, additionnés en dogmes, séparant la 
pensée de la pratique du sujet, produit cette passivité dans la 
soumission à l’ordre des choses immuables. 

« La réalité est une construction consensuelle commune qui 
apparaît en fait comme existant objectivement. »63 L’objectivité 
de la réalité n’est qu’apparence normalisante. Nous construisons 
avec nos perceptions et nos interprétations une réalité que nous 
croyons indépendante de nous-mêmes. Le concept de la réalité 
a pour fonction de nous séparer de notre monde, occultant tout 
sujet humain observant, et imposant une objectivité imperson-
nelle indiscutable. L’objectivité n’est qu’une invention d’esprit 
borné. Car « un monde vraiment objectif, dénudé de toute sub-
jectivité, serait, de ce fait même, inobservable. »2 L’objectivation 
de la pensée sépare l’observateur de son réel. Elle transforme en 
objet tout ce qu’elle s’approprie, et marchandise la réalité-objet 
qu’elle substitue au monde du vécu. « L’objectivation progres-
sive des représentations et des actions politiques orientées vers 
la reproduction de l’ordre établi est l’analogue d’un processus 
de vieillissement et, indissociablement, de désenchantement. » 

63 AlBert einstein, Comment je vois le monde, 1934.
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64 Conforme à l’ordre des choses, le vieux monde à sa dernière 
extrémité se condamne à un ennui mortel.

Toute description pertinente de la réalité ou d’un phénomène 
doit prendre en compte l’acte d’observation pour être cohérente. 
Une réalité abstraite sans observateur, un concret isolé des 
conditions qui constituent sa réalité, engendrent des concepts 
réducteurs qui contraignent à s’aligner sur les faits de l’existence 
dans une soumission à cet état de fait. Cette objectivité qui 
se croit scientifique et rationnelle en se prenant pour un reflet 
impersonnel et sans sujet d’une réalité abstraite et évidente, est 
le culte de la normalité informatisée, la religion universelle de 
la bureaucratie dominante. « La bureaucratie des experts [...] 
élabore pour l’ensemble des gestionnaires de la domination le 
langage commun et les représentations grâce auxquels ceux-ci 
comprennent et justifient leur propre activité. Par ses diagnostics 
et ses prospectives, formulée dans la novlangue du calcul ration-
nel, elle entretient l’illusion d’une maîtrise techno-scientifique 
des problèmes. Sa vocation est de défendre le programme d’une 
survie intégralement administrée. »65

Dans sa prétention à la perfection toute idéologie cherche à 
prouver son bien-fondé en se justifiant par elle-même, prouvant 
les hypothèses sur lesquelles elle se développe par un raisonne-
ment construit sur ces mêmes hypothèses considérées comme 
acquises. C’est sur ce stratagème défaillant que se construit sa 
prétention à la perfection, s’enlisant ainsi dans le paradoxe de la 
réflexivité. Là où l’idéologie se réfère à elle-même pour établir 
une fois pour toutes sa vérité universelle apparaît une tache 
aveugle, une cécité localisée qui n’est jamais perçue comme 
telle. Toute idéologie se fixe des buts empreints d’illusions et 
de naïvetés d’un état parfait et définitif. Cette interprétation 
autoritaire du réel est prise pour une réalité indépendante 
objective, incarnation de ses principes, dont elle n’est en fait, 

64 Pierre Bourdieu, luc BoltAnski, La production de l’idéologie dominante, 1976.
65 rené riesel, JAime semPrun, Catastrophisme, administration du désastre et soumis-
sion durable, 2008.
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qu’une interprétation imparfaite. Les prétentions de ces doctrines 
absolues et éternelles impliquent la nécessité d’éliminer toutes 
contradictions et d’anéantir toutes alternatives.66 L’idéologie 
est toujours autoritaire, totalitaire, oppressive et tyrannique. Si 
nous cherchons à nous accomplir comme des humains cohérents 
et responsables, nous ne pouvons jamais prétendre qu’à des 
approximations incomplètes en partie incompréhensibles. Notre 
vision du monde convient plus ou moins bien.

Les concepts autojustificateurs, inhérents à toute idéologie, ne 
se définissent qu’en référence à eux-mêmes dans une générali-
sation abstraite à prétention universelle. « Un système autoré-
férentiel est guidé par une logique rigidement déterminée par le 
système théorique qu’elle même devra prouver au cours d’une 
circularité virtuelle où les hypothèses se retrouve confirmées par 
une théorie non confirmée, à son tour confirmée sur la base des 
déductions logiques qu’elle a elle-même construites. Des vérités 
décrétées, mais non prouvées se vérifient réciproquement. »67 
Ces vérités n’ont que leurs propres dimensions. Elles justifient 
par elles-mêmes leurs hypothèses exclusives qui, répétées et 
rabâchées, deviennent des formules hypnotiques, des dictats. Ce 
sont des entités de l’esprit coupées de leur contexte, sans situation 
précise, systématisées comme vérités s’imposant d’elles-mêmes, 
prétendant tout expliquer à tout propos. 

Tout système, pour démontrer sa cohérence, doit sortir de 
son cadre conceptuel en utilisant des principes interprétatifs 
extérieurs qu’il n’a pas lui-même créés. Une hypothèse ne peut 
se rapporter à l’ensemble et en même temps en faire partie sans 
tomber dans un paradoxe sans solution. « La réalité du désastre 
est inconnaissable par les moyens qui ont servi à la produire. » 65 

Un système de pensée cohérent ne peut se prouver par lui-même 
en s’autocréant sans se métamorphoser en dogme sous influence 
divine. L’objectivité divinisée résout miraculeusement le para-
doxe par autojustification absolue. C’est une croyance aveugle 

66 Voir PAul WAtzlAVWick, Avec quoi construit-on les réalités idéologiques ? L’inven-
tion de la réalité, 1988.
67 edWArd t. hAll, La danse de la vie, 1983.
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qui se réalise par elle-même en dogme, sans contradiction appa-
rente, dans une servitude crédule, une soumission volontaire.

La pensée objective est l’objet de la réalité qu’elle rend 
objective. Elle devient objet en l’absence de tout observateur, 
et s’impose comme une certitude, une croyance sur laquelle se 
construit toute explication d’un monde extériorisé, devenu inac-
cessible. La compréhension est ainsi rendue étrangère au sujet 
vivant dans sa situation particulière, par abstraction idéalisée et 
généralisée comme vérité naturelle indiscutable. Une vérification 
dans la pensée est prise pour vérification réelle et réussie dans le 
monde concret. Un deuxième monde apparaît, un monde théo-
rique abstrait s’applique au monde observable et le remplace en 
douce sans être perçu.

La personnalité de l’observateur dans sa situation, son histoire 
propre, avec son libre arbitre non prédéfini, est donc refoulée 
et n’est plus accessible. Le doute propre à toute recherche n’a 
plus le droit de cité. Le sujet devient son propre objet, spectateur 
désincarné de sa propre compréhension d’un extérieur qui ne lui 
appartient plus et qu’il doit subir. Ses pensées se sont séparées de 
lui-même en objets idéologiques consommables, sur lesquelles 
il n’a plus de prise, indépendante de sa propre réflexion expé-
rimentale. L’utilisation de ces concepts abstraits (économisme, 
capitalisme, libéralisme, réalisme, freudisme, humanisme, 
altermondialisme, écologisme, communisme, anarchisme…) 
est le matériau avec lequel se construisent les idéologies. Ils 
engendrent des dogmes irresponsables qui s’imposent comme 
des pensées prêtes à consommer, aliènent nos perceptions, mys-
tifient toute réflexion théorique, effaçant toute critique globale et 
radicale, toute possibilité de changement effectif de la société.

L’ensemble organisé des concepts, composé de règles et de 
logiques, d’hypothèses et de spéculations, décrit et donne l’expli-
cation du monde qui s’affirme comme étant naturelle, occultant 
toute expérimentation pratique. Ce composé de logiques autoaf-
firmées, systématiquement ordonnées, construit un réseau de 
généralisations qui s’imposent comme la raison justificative d’un 
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monde standardisé. Ce principe dogmatique de l’explication de 
la réalité est une normalité acceptée d’emblée et intégrée sans 
réflexion critique ni discernement. C’est un système prédéfini 
de catégories logiques qui détermine la compréhension des phé-
nomènes et en autorise l’explication en dehors de toute analyse 
et expérimentation personnelles. Cette construction idéologique 
s’impose d’autorité comme la pensée naturelle et universelle. 

L’idéologie croit toujours détenir la seule vérité, elle cherche 
à convaincre et vaincre les oppositions. Son but est de faire 
prendre conscience, transformer la conscience des incrédules. 
« La transformation de la conscience revient à interpréter diffé-
remment ce qui existe, c’est-à-dire à l’accepter au moyen d’une 
interprétation différente. »68 L’idéologie gauchiste ou écologiste, 
par sa volonté de convaincre et de transformer les consciences, 
n’est qu’une autre interprétation de la réalité dominante, c’est-
à-dire une autre expression de son acceptation. Ce n’est que la 
gestion de cette réalité oppressive qui est remise en question, et 
non pas la domination du système d’exploitation et d’aliénation. 
Quand le BIO n’existait pas encore, la nature était très peu pol-
luée. L’écologisme est le défenseur du développement du BIO, 
les révolutionnaires sont pour sa disparition, car le Bio n’existe 
que comme échappatoire liée à l’acceptation de l’intoxication de 
la nourriture conséquente à la production capitaliste.

Il se développe ces temps-ci toute une panoplie de donneurs 
de leçon qui se croient au-dessus des autres, et qui veulent 
imposer leur style de vie au nom de leur doctrine qu’ils prennent 
pour universelle (nourriture, habillement, travail, technologie, 
culture, tourisme...). Une communauté de pensées se construit 
à plusieurs en tâtonnant et expérimentant des accords par des 
faits, dans la recherche permanente d’un consensus temporaire 
dont l’évolution non déterminée reste incertaine, mais ce n’est en 
aucun cas la domination d’une vérité universelle définitive qui 
serait imposée par quelques doctrinaires illuminés, légitimés par 
une adhésion subordonnée, une appartenance dans la servitude et 
une soumission consentie. Une pensée communautaire ordonnée 

68 kArl mArx, L’idéologie allemande, 1846.
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par quelques-uns, même si elle est partagée, n’est qu’une dépen-
dance à une idéologie autoritaire dictant comment il faut penser, 
et qui ne peut s’imposer que par une dictature.

Le pouvoir effectivement démocratique des Soviets du début 
de la révolution russe, conseils ouvriers et paysans auto-organi-
sés, a été délégué par sa centralisation au congrès contrôlé par 
Lénine, puis absorbé par le Soviet suprême dominé par le parti 
bolchévique, lui-même dirigé par des intellectuels doctrinaires 
autoritaires, dont Lénine, Trotsky et Staline. La centralisation de 
la démocratie directe des conseils permis son contrôle bureaucra-
tique par une minorité d’idéologues qui ont accaparé autoritaire-
ment le pouvoir et imposé la dictature du parti sur le prolétariat. 
Toute idéologie est dominante, par essence autoritaire, et de fait 
antidémocratique et antisociale.

Les perceptions et la compréhension des réalités sont déformées 
par les convictions idéologiques, posées à priori. C’est parce 
qu’elles se sont approprié les perceptions de la réalité et accaparé 
la connaissance du monde, qu’elles sont ressenties comme une 
évidence limpide « allant de soi », une certitude irréfutable. 
L’idéologie que l’on s’est appropriée, véritable culte dont on est 
le disciple, se fait passer pour la seule façon cohérente, logique et 
raisonnable de voir et de comprendre la réalité, abstraction d’un 
monde d’objets sans sujet et sans histoire. L’idéologie diffuse 
et omniprésente est invisible au regard de l’adepte pratiquant. 
Cette croyance parfaite, ce dogme absolu, morale intransigeante 
composée de jugement de valeurs catégoriques, détermine la 
normalité positive à accepter dans la joie et la bonne humeur.

« Tout ce qui était directement vécu s’est éloigné dans une 
représentation. »69 Cet éloignement sépare l’expérience vécue 
des pensées en représentation. Dépossédées des représentations 
de leur monde, les sujets n’ont plus de prise sur leur réel. Avec 
la généralisation des pressions médiatiques permanentes, la 
représentation désincarnée du monde, l’idéologie dominante, 

69 guy deBord, La société du spectacle, 1967.
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se réalise comme le dogme d’une vérité incontestable. C’est un 
ensemble de principes, de croyances, de concepts, de procédés, 
de règles intangibles s’affirmant et s’imposant comme la vérité 
décisive, indiscutable, immuable et universelle.

L’idéologie dominante, avec ses quelques variantes, est perçue 
comme la seule façon cohérente de penser, la normalité admise 
dans un monde régi par l’économie, fondé sur la concurrence 
et l’exploitation. « Dans une société autoritaire, la façon de 
penser de la majorité du peuple correspond aux intérêts de ceux 
qui dominent politiquement et économiquement. »70 Le mode 
de production capitaliste, la marchandisation totalitaire de tous 
les aspects de la vie conditionnent entièrement les processus de 
la pensée et de la réflexion. « Les pensées dominantes ne sont 
pas autre chose que l’expression idéale des rapports matériels 
dominants, elles sont ces rapports matériels dominants saisis 
sous forme d’idées, donc l’expression des rapports qui font d’une 
classe la classe dominante ; autrement dit, ce sont les idées de sa 
domination. »71 Les représentations de la pensée sont l’expres-
sion de la soumission aux rapports d’exploitations en place. Ce 
sont ces rapports dominants qui déterminent la manière de penser 
et la pratique réelle autorisée. L’obéissance est un mode de pen-
sée, la servitude sociale le déterminant caché de la conscience. 

L’idéologie dominante n’est que la vision du monde imposée 
par la caste dominante. C’est une construction mentale, une 
justification de l’ordre social existant, que les décideurs utilisent 
pour maintenir leur domination, de manière à ce que les intérêts 
de la classe dominante passent pour être les intérêts de tous. La 
représentation du monde est la production d’une domination 
sociale. « Il ne reste qu’une seule idéologie, celle qui consiste 
à reconnaître ce qui est. C’est la forme de comportement qui se 
soumet au pouvoir écrasant de la réalité établie. »72 La liberté 
n’y est plus que l’illusion de pouvoir choisir ses concepts préfa-

70 Wilhelm reich, La Revolution sexuelle, 1945.
71 kArl mArx, L’idéologie allemande, 1846.
72 théodor W. Adorno, Idéologie, 1961.
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briqués impersonnels utilisables dans la logique globale admise, 
une normalité sans situation particulière.

Le discours dominant légitime la domination et oriente les 
directives afin de se perpétuer et de développer les intérêts de 
la caste dominante. Il s’impose comme description prescriptive 
à tous ceux qui acceptent tacitement ses mensonges. C’est une 
escroquerie qui se vérifie d’elle-même par ses prescriptions en 
excluant, de fait, tous les autres possibles. Ce sont des rituels 
mythiques, dont l’évidence absolue dépend de la totale croyance 
qu’on leur porte. Ces convictions dogmatiques structurent leur 
vision du monde selon la structure du monde dont elles sont 
issues. On ne peut plus savoir si elles contribuent à produire le 
monde où si elles n’en sont que le simple reflet. « Le discours 
dominant n’est que l’accompagnement d’une politique, prophé-
tie qui contribue à sa propre réalisation parce que ceux qui la pro-
duisent ont intérêt à sa vérité et qu’ils ont les moyens de la rendre 
vraie. Les représentations dominantes s’objectivent continûment 
dans les choses et le monde social enferme de toutes parts, sous 
forme d’institutions, d’objets et de mécanismes ; de l’idéologie 
réalisée. »73 Tout ce que la politique dominante parvient à impo-
ser contribue à restreindre le nombre des choix possibles.

L’objectivité de la perception du monde n’est plus que le 
produit d’une vision économique de l’empire capitaliste. Cette 
idéologie dominante devient un objet économique, une marchan-
dise consommable, dont certains tirent profit. Notre réflexion 
conditionnée nous est dérobée, étrangère, nous en perdons le 
contrôle. 

L’économie exprime les rapports de production capitaliste, 
l’esclavage du travail, les lois du commerce, la spéculation sur 
l’accumulation du capital, sur les dettes, les monnaies... comme 
des vérités immuables, naturelles et éternelles, en prétendant 
qu’elles seules peuvent créer de la richesse, tout en omettant que 
pour en arriver là, elles produisent encore plus de misère. Le 
libéralisme a donné les pleins pouvoirs à une économie libérée 

73 Pierre Bourdieu, luc BoltAnski, La production de l’idéologie dominante, 1976. 
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de tout contrôle, dont les politiques ne sont plus que les gestion-
naires, soumis aux intérêts privés des plus puissants. 

L’idéologie dominante s’intègre comme un parasite de l’esprit 
qui défonce la pensée et accapare toute la place en élimi-
nant toute conscience de l’aliénation qu’il génère. L’infection 
généralisée engendre des renoncements perpétuels dans une 
résignation permanente. Son omniprésence se réalise dans le 
monopole absolu de l’apparence. N’est présent que ce qui lui 
est favorable, la critique fondamentale est absente, l’opposition 
réelle invisible. Ne se manifestent que le culte de l’économie, la 
croyance inébranlable au commerce salvateur, l’adhésion totale 
à toutes ses représentations conformistes montées en spectacle. 
La domination n’existe plus, l’exploitation marchande y est une 
hérésie archaïque que la sainte consommation efface d’un slogan 
publicitaire.

« L’idéologie, despotisme du fragment qui s’impose comme 
pseudo savoir d’un tout figé, vision totalitaire, est maintenant 
accomplie dans le spectacle immobilisé de la non-histoire. »74 
Dans cette réalité universelle, les représentations apparaissent 
comme un spectacle éternel, le contexte s’est évaporé, le temps 
absolu s’est immobilisé, et l’histoire n’y est plus qu’un mauvais 
souvenir. 

Le déterminisme économique, qui est le fondement de l’idéo-
logie marchande où tout changement se réduit à une illusion 
publicitaire, n’est pas seulement la négation de la liberté, il rend 
impossible toute expérience individuelle avec le réel qu’il s’est 
approprié dans sa représentation mise en spectacle. Il n’y a plus 
que des certitudes conventionnelles et plus aucune possibilité 
imprévisible, chaotique ou hasardeuse. 

Comprendre les fonctionnements de l’idéologie dominante, la 
critiquer par la mise en pratique de son insoumission personnelle 
peut nous permettre de nous réapproprier le réel, au cours de nos 
transformations continues, dans la construction de notre devenir 

74 guy deBord, La société du spectacle, 1967.
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commun. C’est alors que l’espace et le temps d’un phénomène 
peuvent être mis en rapport avec les expériences personnelles. 
Les mises en situation dans leurs contextes sont des créations 
libres de l’intelligence humaine, des instruments de la pensée, 
qui doivent servir à établir un lien entre les expériences, de façon 
à pouvoir mieux se les approprier pour mieux les comprendre. 
C’est par la possibilité de choisir nos pratiques que nous recons-
truisons notre liberté de penser.
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V 
L’OMISSION CRÉE L’ILLUSION

On oublie trop souvent que la matière invisible constitue les 
trois quarts de l’univers. La compréhension de notre monde 
dépend désormais de ce que l’on ne voit pas.

Un phénomène n’est pas compréhensible si le cadrage du point 
de vue trop étroit n’inclut pas un contexte suffisamment large 
qui permet d’appréhender la situation dans toutes ses interac-
tions et le cours de son histoire particulière. Si l’on cherche à 
comprendre un phénomène sans tenir compte de son contexte 
particulier, alors le point de vue obtus, pris arbitrairement avec 
tous ses présupposés, va déterminer le sens appliqué à la situa-
tion observée, et ainsi déformer son entendement.

Il est plus important de connaître ce qui a été exclu d’un sys-
tème de représentation donné que de connaître ses possibilités. 
Or, on oublie souvent de parler de la face mutilante de la mise en 
représentation. 

Les médias, les journalistes, les politiques et les experts 
utilisent des techniques de persuasion par des raisonnements 
logiques, mais souvent trompeurs, pour convaincre et vaincre 
toute opposition. Tout d’abord, lorsqu’ils sont remis en cause 
et durement critiqués, se retrouvant à court d’arguments, ils 
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attaquent la personne, la caricaturent grossièrement selon les 
stéréotypes de la stupidité, la ridiculisent, ce qui leur économise 
une réelle réponse. En suite, les observations sont sélectives, 
elles mettent en avant ce qui les arrange et passent sous silence 
ce qui pourrait gêner. On remarque les réussites en oubliant les 
échecs. Des demi-vérités sont prises pour argent comptant. Les 
nécessités du court terme excluent l’importance du long terme, 
du futur oublié. 

La manipulation des chiffres par des statistiques provient d’une 
mauvaise compréhension de la nature des données, d’où elles 
sont tirées et ce qu’elles recouvrent. Les médias tirent parti de 
cette confusion en formulant des conclusions générales erronées 
basées sur des échantillons inadéquats, ce qui leur permet de dire 
ce qu’ils veulent à partir de chiffres dont on ne sait presque rien 
sur ce qu’ils recouvrent exactement. C’est l’interprétation qui 
est inexacte par absence d’explication précise. Les mensonges 
que l’on fait dire à une majorité non définie sont sur ce point 
significatifs.

La manipulation suit une logique restrictive où chaque cause 
produit son effet, occultant toujours les interactions multiples 
de chaque phénomène avec son milieu, son environnement, sa 
situation particulière. Cette dissection réductrice en parts de véri-
tés indépendantes empêche la compréhension des phénomènes 
dans leur développement, et entraîne une méconnaissance du 
fonctionnement de l’ensemble.

L’inconsistance de certains arguments est dissimulée derrière 
des affirmations certifiées conformes, comme le « deux poids 
deux mesures » relatif à l’insécurité, qu’elle soit d’ordre sociétal, 
social, militaire ou environnemental. La séparation des sujets, 
l’absence de contexte et le manque de recul autorisent des affir-
mations parcellaires trompeuses.

Le discours médiatique utilise l’ignorance comme argumenta-
tion, ainsi l’absence de preuve est prise comme une preuve irré-
futable. Ce qui ne peut être prouvé est obligatoirement inexact. 
Ce qui, par exemple, est pratique pour effacer les conséquences 
néfastes de pollutions dont les effets n’ont jamais été étudiés 
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par les scientifiques, par manque de financement. Dans cette 
désinformation, la lacune est un prétexte, l’absence de preuve 
démontre l’absurdité de l’objection. À l’inverse, les preuves 
incontestables sont produites par des experts attitrés, financés 
par les pollueurs eux-mêmes ou des organismes d’État défendant 
les mêmes intérêts, comme c’est le cas pour le nucléaire, les 
pollutions chimiques et électromagnétiques où le parti pris est 
celui des juges, parties prenantes dans l’affaire. Cette désinfor-
mation récuse toute contestation comme n’étant pas objective 
parce que non approuvée par les experts reconnus, toute autre 
étude étant considérée suspecte, farfelue et non scientifique. La 
désinformation est toujours construite par omission volontaire 
et dénigrement de toute opposition. Certaines questions sont 
présumées résolues d’autorité, car la formulation de la question 
présuppose une seule réponse possible. La dissimulation du 
contexte est volontaire et manipulatrice. On ne considère que les 
deux extrêmes des possibilités, ce qui permet d’amalgamer toute 
opposition dans la pire des positions, éliminant ainsi toutes les 
autres alternatives.

 

Une nouvelle forme de pouvoir ne fonctionne pas sur le mode 
de la coercition, mais sur celui de la persuasion, c’est-à-dire 
la capacité de faire en sorte que l’autre veuille la même chose 
que soi. Le soft Power ou la puissance de persuasion repose sur 
des ressources intangibles telles que : l’image ou la réputation 
positive, le prestige, les performances, les capacités de commu-
nication, l’exemplarité de son comportement, son rayonnement 
empathique... Le pouvoir de cooptation, capacité de changer ce 
que les autres veulent, peut s’appuyer sur la séduction ou sur la 
possibilité de définir la hiérarchie des problèmes du moment de 
façon à empêcher les autres d’exprimer des points de vue qui 
paraîtraient irréalistes face aux enjeux du moment.

Les ressources du soft Power correspondent à la capacité 
d’attraction, de séduction, exercée par un modèle culturel, une 
idéologie et des institutions qui font que les autres s’inscrivent 
dans le cadre déterminé par celui qui dispose de ces ressources. 
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Elles représentent une capacité à rendre universelle une vision du 
monde particulière afin que l’action de celui qui la produit soit 
acceptée, car considérée comme légitime. Aidée par le dévelop-
pement des nouvelles technologies, l’industrie audiovisuelle se 
présente comme une source première d’influence et de légitimité.

 

Ce que l’on ne voit pas a transformé notre manière de voir. 
« Les éléments censurés sont aussi importants, si ce n’est plus, 
que les éléments non censurés, car ce sont ces omissions qui 
donnent structure et forme au système. »75 Le pouvoir de la 
télévision est de dissimuler et recadrer la réalité représentée. Tout 
ce qui est passé sous silence en permanence en dit beaucoup plus 
long sur la manipulation de l’information que n’importe quelle 
critique du contenu ou de la forme. Le mensonge porte sur la 
réalité qu’il décrit, recadrée de façon à en altérer l’interprétation, 
par la construction d’apparences mises en scène.

On ne parle jamais des privilèges que certains se sont octroyés 
sur le dos des pauvres. « Dans une société sans privilège, il n’y 
a pas de pauvres. »76 C’est de l’omission de la domination, de 
l’absence de visibilité de l’exploitation, du profit et de la dispa-
rition de l’aliénation du travail qu’émerge la société du spectacle 
comme unique représentation positive du monde qui détermine 
la pensée et la manière d’agir de chacun. Lorsque l’on parle de la 
société, toute omission intentionnelle n’est que tromperie mani-
pulatrice. Peut-on, avec intégrité, parler de liberté en omettant 
volontairement de parler de la dictature de l’économie ? Peut-
on honnêtement parler de l’économie sans parler de rapports 
sociaux, et ceci sans parler d’égalité, ni parler d’exploitation, 
ni d’appropriation des richesses, ni d’usurpation des pouvoirs, 
ni d’escroquerie politique, ni de manipulation médiatique, ni de 
conditionnement par l’omniprésence des représentations specta-
culaires ? Dans un système tout dépend de tout, chaque élément 
est interdépendant de tous les autres, rien ne peut être séparé sans 
détruire la compréhension de l’ensemble. Le but de l’omission 

75 edWArd t. hAll, Au-delà de la culture, 1976.
76 André gorz, Leur écologie et la nôtre, 1974.
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est d’imposer des certitudes parcellaires qui produisent une inin-
telligibilité générale, dans une confusion globale qui engendre 
la soumission délibérée par une peur irrationnelle du chaos et du 
désastre.

 

Les mass medias utilisent seulement un dixième des informa-
tions disponibles dans les agences de presse. La sélection des 
mêmes informations parcellaires sur tous les médias construit 
l’omission d’un monde oublié, crée l’illusion d’une réalité, la 
falsification d’un réel qui disparaît sous la profusion d’actualités 
étriquées, restreintes et obtuses.

Un flot d’images surabondantes et de préjugés conformistes, 
largement diffusés et rabâchés par tous les moyens, créent un réel 
artificiel où nous croyons vivre. Ces images que nous consom-
mons quotidiennement par les flux de distractions et d’informa-
tions sont prises pour la réalité d’un monde qui nous échappe.

L’accumulation des représentations fragmentées répandue par 
les médias de masse crée une réalité morcelée du monde où les 
interactions, les liaisons et les rapports sociaux entre individus 
ont été exclus. L’ensemble, dans son fonctionnement interac-
tionnel, n’y est plus accessible, le système global n’est plus 
compréhensible. L’info en représentation est une mise en scène 
de morceaux choisis juxtaposés, recomposés en dehors de leur 
histoire, séparés de leurs situations particulières, une succession 
de clichés conformes au système. C'est une expérience quoti-
dienne de la déformation fragmentée du monde. L’information 
spectacle est une formation au consentement, l’intégration à la 
réalité marchande.

Tout ce qui n’est pas compatible avec le monde des affaires 
se retrouve exclu du spectacle de l’information. Ce qui n’est 
pas dit dans la communication d’informations est souvent plus 
important que ce qui est exprimé, les omissions en disent plus 
long sur les intentions.

Les infos ne vous diront jamais qu’en quelques dizaines 
d’années, les 1 % les plus riches se sont approprié 99 % des mass 
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medias. Ils diffusent maintenant de partout leur point de vue, 
protégeant ainsi leurs intérêts. Les autres médias suivent par peur 
d’être dépassés. Leur manière de voir les choses, répandue de 
partout, est une idéologie qui domine tellement le monde, qu’elle 
n’est même plus perçue comme la propagande de la classe 
dominante. Ce conditionnement a envahi tout l’espace tout le 
temps. Tout ce qui pourrait nuire aux intérêts des actionnaires de 
ces multinationales médiatiques est effacé de la réalité qu’ils pro-
duisent. « Il y a un silence total sur la reproduction de la classe 
qui concentre les richesses de génération en génération. »77 Ce 
qui est tu ou censuré en dit beaucoup plus sur le fonctionnement 
de la société.

Ce qui est mis en avant de la représentation du monde cache ce 
qui gêne les affaires, la gratuité et la critique disparaissent ainsi 
du spectacle de l’info. Ce qui n’est pas communiqué est toujours 
plus important que ce qui est diffusé, pour la compréhension du 
fonctionnement des interactions du système. Le conditionnement 
à la soumission fonctionne par représentations de morceaux iso-
lés du contexte, de parcelles détachées de leur situation en faisant 
abstraction de l’ensemble, et omission de l’essentiel trop injuste 
et trop scandaleux.

L’omission, en simplifiant par réduction, représente une appa-
rence séduisante et flatteuse du réel. Elle récupère les critiques 
en les amputant de leurs dimensions globales à la mesure d’une 
parcellarisation toujours conformiste. Ce qui n’est pas dit en dit 
long sur cette acceptation générale. Toute spécialisation, coupée 
de l’ensemble, est cadrée par élimination, ignorance délibérée de 
la situation générale. Féministes, homosexuels, écologistes, iden-
titaires, et tous les « antis » quelque chose mentent et trompent 
par limitations imposées et décontextualisation camouflée dans 
l’omission volontaire.

La critique de la production de camelotes beaucoup trop éphé-
mères est toujours passée sous silence. Il est aujourd’hui techni-
quement possible de produire de la qualité en moindre quantité. 
La plupart des marchandises pourraient avoir une durée de vie 

77 michel Pinçon et monique Pinçon-chArlot, La violence des riches, 2013.
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deux fois plus longue pour un coût de production similaire, ce 
qui permettrait d’en produire deux fois moins, et ainsi augmenter 
le pouvoir d’achat et réduire la pollution. Cela pourrait provo-
quer du chômage, à moins que l’on réduise le temps de travail 
équitablement par une juste répartition des richesses. Mais ce 
sujet reste tabou, car il remet en cause tout le système.

Ces processus réductionnistes de l’omission systématique 
envahissent tout l’espace de la communication. On peut voir 
que la réduction de l’écologie au réchauffement climatique est 
un mensonge par omission qui occulte les pollutions chimiques, 
nucléaires, électromagnétiques et les manipulations génétiques, 
les nanotechnologies... Occuper le temps à parler des prédictions 
hypothétiques du temps qu’il va faire occulte l’intoxication géné-
rale de la nature et de notre mental qui a lieu ici et maintenant.

Ce que les prédicateurs du réchauffement climatique omettent 
en dit plus long sur leurs intentions que ce qu’ils affirment. 
Derrière les supposées conséquences catastrophiques du dioxyde 
de carbone se dissimule la réelle toxicité du monoxyde de car-
bone. C’est l’omission qui crée l’illusion. L’urgence climatique, 
comme État d’urgence permanent, est une croyance dogmatique, 
un enfumage médiatique qui empoisonne notre survie et masque 
l’urgence écologique et sociale de nos conditions d’existence 
saturées de toxines.

La perte du contexte cache l’essentiel. L’antagonisme crois-
sance/décroissance, propre à l’hégémonie du quantitatif, est une 
opposition stérile, conservatrice, close sur elle-même, limitée 
à un productivisme capitaliste qui dissimule toute alternative 
qualitative solidaire.

La question qui ne sera jamais posée dans les représentations 
des mass medias consiste à savoir qui paie pour l’austérité 
dans un monde qui n’a globalement jamais été aussi riche. Ce 
n’est pas une crise de manque de richesses, au contraire. Il y a 
beaucoup trop d’argent qui circule dans les réseaux trop juteux 
de la spéculation financière, qui parie à la baisse sur les dettes 
des États affaiblis et sur les risques d’une économie ravagée par 
la récession qu’ils ont eux-mêmes provoquée. « Le sentiment 
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dominant est que les marchés commandent, que les agences de 
notation sont souveraines, que tout cela est naturel et que l’on n’y 
peut rien. L’idée même de changement n’est plus pensable. »78

Le volume des dettes des États dépend des notes que les 
agences de notation américaines leur ont données. Lorsque la 
note baisse, les taux d’intérêt de la dette augmentent. Ce qui 
n’est pas dit par la propagande de la soumission, c’est que cette 
note n’est pas le résultat d’une enquête sérieuse, approfondie 
et impartiale sur la solvabilité de cet État, mais seulement une 
référence indexée sur les cours du marché des dérivés, un baro-
mètre des spéculations en cours, un outil financier au service des 
gangsters de la mondialisation. 

On omet de vous dire que la hausse des taux d’intérêt sur les 
dettes des États correspond étonnamment aux gains engrangés 
par les spéculateurs qui misaient sur la baisse. Par ailleurs, en 
France, le paiement de ces intérêts est une somme à peu près 
équivalente à la totalité des impôts sur le revenu. On peut donc 
considérer que ces impôts passent directement dans les poches 
de ces milliardaires, qui ont organisé ces dettes par des taux 
d’intérêt prohibitifs et une évasion fiscale sans faille, mise en 
place dans le secret et le silence médiatique. Ainsi, c’est la 
majorité des populations qui paient pour surgonfler les fortunes 
gigantesques d’une poignée d’escrocs, ce petit groupe fermé de 
la haute bourgeoisie.

Sous prétexte de sauver l’économie, le renflouement des 
banques par des États serviles a facilité les trafics des spécula-
teurs de l’ombre et stimulé les affaires des truands de la finance 
mondiale. Les liquidités abondent sur les marchés parallèles 
opaques et les bulles spéculatives gonflent, dangereusement pour 
l’économie, mais positivement pour les spéculateurs de la haute 
finance des marchés parallèles.

Les informations ne diront rien sur un nouveau krach majeur, 
bien plus important que celui de 2007-2008, qui semble au-
jourd’hui plus que probable. Les gouvernements, déjà désarmés, 

78 michel Pinçon et monique Pinçon-chArlot, La violence des riches, 2013.
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n’auront plus d’argent pour sauver le système, car ils se sont fait 
plumer et ont déjà tout donné pour les banques et les sauvetages 
abracadabrantesques des pays en faillite. Pillant les États et rui-
nant l’économie, ces milliardaires mafieux raflent tout ce qu’ils 
peuvent avant les autres, et surtout avant qu’il ne soit trop tard...

« Les faits ne cessent pas d’exister parce qu’on les ignore. »79 
C’est le black-out médiatique sur ces seigneurs de l’escroquerie 
globale qui règnent sur un monde d’illusions et de risques, 
complexe et obscur, le milieu des affaires louches où tout n’est 
qu’objet de profits et de surexploitation, grands destructeurs de 
la nature et de la vie sur une planète ravagée. Leur seul projet 
consiste à en faire plus, en gagner beaucoup plus ; baisser les sa-
laires, supprimer la sécu, les allocations chômage et les retraites, 
parier sur tout et n’importe quoi, dérober tous les dividendes, 
accaparer tous les intérêts, s’emparer de tous les gains le plus vite 
possible, monter de nouvelles grandes escroqueries fumeuses 
encore plus lucratives, tant qu’il est encore temps.

Peu m’importe de prévoir l’imprévisible dans la confusion et 
les contradictions d’un monde en perdition, à savoir si l’euro 
s’écroulera avant le dollar, si la bulle financière crèvera avant 
que la guerre n’éclate, si le réchauffement climatique sera plus 
meurtrier que les pollutions chimiques ou nucléaires, si les mou-
vements populaires l’emporteront sur la répression et la montée 
du fascisme... De toute façon, il semble évident que si on les 
laisse faire, la misère et le « bien pire » restent à venir.

Ce système, qui prétend pouvoir tout contrôler, ne peut fonc-
tionner que si l’on y croit, sans aucun doute. Mais dès lors que 
les informations deviennent contestables, que les politiciens sont 
pris pour des menteurs, que les spécialistes experts apparaissent 
comme des manipulateurs, que la pub devient ridicule et l’ex-
ploitation insupportable, alors le conditionnement n’opère plus, 
l’idéologie dominante se fissure et s’effrite, et les usurpateurs de 
pouvoir, égarés dans la confusion générale, ne maîtrisent plus 
grand-chose. Quand l’irruption du désordre déchaîne l’irrespect 
des règles et le refus des contraintes, émergent de multiples pos-

79 Aldous huxley.
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sibilités imprévisibles, révélant au grand jour la vitalité des désirs 
dans l’ébauche spontanée d’un changement inévitable.

 

Vous êtes persuadés de voir le monde tel qu’il est, mais en 
réalité, bien des choses vous échappent. À chaque fois que 
l’on ouvre les yeux, la lumière touche notre rétine, les cellules 
nerveuses photoréceptrices captent la lumière puis transmettent 
l’information au cerveau. Mais il y a une petite zone sur la rétine 
dépourvue de photorécepteurs, on appelle ça « tache aveugle ». 
Notre cerveau est très fort pour deviner ce qu’on devrait voir et 
pour combler le vide. Parfois on sait ce qu’on a envie de voir, 
notre néocortex transforme alors nos perceptions en reconstrui-
sant une sorte de réalité virtuelle. Certaines choses que nous 
voyons ne sont que les illusions que nous nous construisons pour 
nous rassurer. Nous croyons à nos inventions pour nous réconfor-
ter dans notre conformisme.

« Ce que l’homme choisit de percevoir, consciemment ou 
inconsciemment, est ce qui donne signification et structure à 
son univers. Bien plus, ce qu’il perçoit est déjà ce qu’il compte 
faire. »80 Ne pas saisir la complexité des relations d’un phéno-
mène observé, rend certains de ses aspects incompréhensibles. 
Si certaines de ses interactions sont ignorées, le phénomène sera 
amputé d’une partie de lui-même sans que l’on puisse s’en rendre 
compte. La logique ignorant ce qu’elle ignore, attribue toujours 
des propriétés erronées à ce qu’elle ne peut pas expliquer. La 
logique a horreur du vide et comble comme elle peut ce qui 
manque avec ses habitudes et ses préjugés. 

Le fonctionnement du discernement dépend de cette perception 
des relations du phénomène tant dans l’espace et le temps que 
dans la compréhension qui lui attribue un sens, une cohérence 
avec le savoir que l’on s’est construite par expérimentations 
successives. Le cadre restrictif d’une observation prédétermine 
son explication devenue parcellaire et ainsi déformée. Ne pas 
comprendre un phénomène dans ses relations à sa situation par-

80 edWArd t. hAll, Au-delà de la culture, 1976.
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ticulière, c’est aussi ignorer que ces relations peuvent réagir en 
le transformant lui-même. Puis à cette rétroaction le phénomène 
interagit, créant une boucle d’interactions.

Couper l’observation d’un évènement de ses interactions avec 
son environnement, c’est le séparer de sa vie commune avec 
ce qui l’entoure, c’est le transformer de sujet interagissant en 
objet isolé, amputé de sa dimension interactive, encastré dans un 
concept abstrait immuable et mensonger. C’est alors que se crée 
une réalité des objets séparés de l’observateur et de sa situation. 

La croyance en une réalité séparée de l’observateur, crée un 
monde objet indépendant des humains qui le vivent. L’objectivité 
est cette manière de voir le monde comme objet extérieur, étran-
gère à toute expérimentation personnelle. C’est une mystification 
qui prétend que toute observation est étrangère à son observateur 
et que la réalité est totalement séparée du monde personnel de 
celui qui la perçoit. Elle se construit comme une mécanique 
simpliste sur la croyance aveugle qu’une cause détermine son 
effet sans qu’aucun autre facteur puisse entrer en jeu, en dehors 
de tout contexte. Cette objectivité réaliste de la pensée domi-
nante ne peut plus comprendre la situation trop complexe de 
cette société mondialisée où tout interagit en permanence avec 
tout. Ses explications parcellaires sont toujours erronées et ses 
conclusions mensongères. 

Tout phénomène ainsi observé est amputé de son observateur 
et abstrait de sa situation vécue. Son objectivation totalitaire 
transforme tout ce qui compose le monde en objet de ses calculs. 
La pensée du monde est transformée en objet marchandable 
séparé de son penseur. L’objectivité réaliste est devenue une 
marchandisation de la pensée. C’est l’omission volontaire du 
sujet pensant qui produit la pensée objet, des idées séparées de la 
vie, des marchandises prêtes à consommer.

L’information est formatrice, informer donne une forme à nos 
perceptions, les façonne et les représente pour être contemplées. 
C’est alors que le spectateur ne fonctionne plus qu’avec des 
idées reçues qu’il croit siennes, en consommateur de pensées 
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conformes préconçues. La marchandisation de l’information est 
une stratégie globale de contrôle du capitalisme mondialisé. La 
« tyrannie de l’actualité » procession permanente d’évènements 
décontextualisés, défilés rapides d’instantanés irréfutables, ferme 
la porte à toute perspective critique et historique. L’information 
réduite à l’absorption d’un enchaînement de fragments d’évène-
ments sans contextes, engendre une pensée diminuée, partielle 
et partiale, une réflexion atrophiée. La surabondance saturée 
d’infos simplifiées, segmentées et éphémères, construit les sté-
réotypes et les clichés de la pensée conforme. 

Faire croire à ce qu’on fait voir fait exister la représentation. 
Une page d’information est un spot publicitaire, une enquête 
d’investigation une campagne publicitaire. La communication 
n’est plus qu’une marchandise sur les marchés médiatiques.

Les faits divers font diversion. Ils ont pour effet de faire le 
vide, de dépolitiser et de réduire la vie du monde à l’anecdote et 
au ragot, en fixant et en retenant l’attention sur des évènements 
sans conséquences, que l’on dramatise pour les transformer en 
problèmes de société.

Il ne faut jamais oublier que ce qui passe à la télé est conçu 
et déterminé par les individus qui la possèdent ainsi que par les 
annonceurs qui la financent. La communication est leur propriété 
privée. La voix de la classe dominante se fait passer pour la voix 
d’une collectivité, marquée par son absence. Le sens économique 
comme seul point de vue, répété de partout à longueur de temps, 
s’impose comme la réalité naturelle du monde, si commune 
qu’elle se fait oublier en tant qu’opinion de la domination. 
Le marché s’est fait reconnaître comme instance légitime de 
légitimation. La domination est intériorisée, les dominés sont 
dépossédés de leur pensée, car leur discours n’est plus légitime.

Représenter une chose c’est déjà la choisir et l’isoler pour la 
faire exister, la faire émerger comme réelle, bien qu’elle ne soit 
qu’une représentation partielle et provisoire, et non pas la réalité 
vécue. L’interprétation du monde est alors prise pour un reflet 
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objectif de la réalité, illusion que le spectateur croit posséder en 
la consommant, en consumant ses rêves.

Les médias ne présentent que leur représentation du monde, 
une vision fragmentaire, arbitraire et fantasmée des évènements 
sélectionnés. Cette représentation confirme l’idée préconçue 
qu’ils se font du monde. Cette réduction du monde à l’actualité 
est une imposture. La mise en scène de certains faits sélection-
nés et isolés est présentée comme « le monde en direct ». Le 
spectateur croit posséder le monde en consommant sa représen-
tation trafiquée. Ce qui apparaît devient objectivement le réel 
de l’actuel. Cet ensemble de croyances fonde l’unité conforme 
de la société. L’idéologie de la modernité s’incarne ainsi en se 
prétendant n’être que le reflet évident du monde tel qu’il va. Les 
fidèles de l’actualité sont fascinés et soumis à leur époque ainsi 
décrétée. Les amateurs d’identité branchée ne manquent pas un 
de ces évènements qui caractérisent notre époque, marchandises 
d’actualité qu’ils s’approprient, et qui les font membres à part 
entière de la société des consommateurs-spectateurs soumis.

L’évènement déconnecte de leurs interactions multiples, les 
faits représentés dans sa mise en scène sans situation apparente, 
ce qui falsifie sa représentation restreinte amputée de son 
contexte. L’information fabrique des évènements-marchandises 
à consommer sur place. La consommation des choses « prêtes à 
porter » du monde en représentation transforme le monde vécu 
en accumulation de choses mercantiles.

Ce qui se passe dans l’info, il ne faut pas le manquer pour 
être dans le coup, ne pas être dépassé. C’est en s’offrant à la 
possession que l’actualité périssable possède celui qu’il met en 
état de besoin. L’évènement n’existe que par l’absorption passive 
du spectateur, qui lui-même n’existe que par sa consommation de 
l’évènement. Ceux qui ne consomment pas servilement l’actua-
lité sont considérés comme dépassés, ils ne sont plus actuels, ils 
n’existent plus socialement. La profonde nécessité d’échapper 
à l’angoisse de mort d’un présent vide, la peur de sombrer 
dans un ennui permanent, pousse irrésistiblement le spectateur 
à consommer la représentation du mouvement, dans l’illusion 
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collective rassurante de pouvoir participer au théâtre du monde 
contemporain qui se joue actuellement sur nos écrans. Cette 
représentation qui se fait passer pour le monde, cette projection 
mentale à laquelle il faut croire, comme si c’était la réalité, est 
un perpétuel spectacle qui se joue de nous en faisant son cinéma. 
Notre affectif refoulé se transfère alors sur cette projection subs-
titutive. Le spectateur de sa propre vie place ses espoirs infantiles 
dans la représentation d’un monde, mis en scène en permanence 
par les trusts médiatiques et les industries de la communication.

Le morcellement du spectacle permanent de la marchandise 
fait perdre l’unité particulière de la vie authentique de chaque 
personne. La marchandisation des comportements mis en repré-
sentation est le langage commun de cette séparation.

Tout ce qui est constamment occulté par la communication 
dominante n’est plus que le secret oublié d’une réalité imposée. 
« Le secret domine ce monde, et d’abord comme secret de la 
domination. »81 L’omission permanente de la domination mar-
chande produit la forme aliénante de la mise en représentation du 
monde par une séparation inconsciente du sujet et de son monde 
rendu inaccessible.

81 guy deBord, Commentaires sur La société du spectacle, 1988.
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VI 
DÉFORMATION ET DÉSINFORMATION

En France, la censure est aujourd’hui intégrée au fonction-
nement normal de l’information. Sous un régime de communi-
cation sous contrôle, la désinformation tourne à plein régime, 
que ce soit sur des attentats ou des actes de violence armée sous 
fausses bannières, de vrais faux faits divers, le nucléaire, les 
nanoparticules, les pollutions chimiques, électromagnétiques, les 
nouveaux OGM cachés... Ce qui est nouveau, depuis quelques 
années, c’est que seulement sept milliardaires possèdent plus de 
95 % des médias, Arnaud, Pinault, Dassault, Drahi, Niel, Bolloré, 
Bouygues, Bertelsmann, Lagardere, Weil. « Nous connaissons 
assez le capitalisme pour savoir qu’il n’y a pas de séparation 
entre le contrôle et la propriété ».82 La liberté d’expression 
appartient exclusivement à ceux qui ont les moyens de la diffuser 
à grande échelle. En accaparant la production de l’info, ils se sont 
rendus maîtres de la vision du monde.

Les journalistes sont tenus en laisse, ils sont sous dépendance 
parce qu’ils sont en permanence menacés de perdre leur travail. 
Ceux qui dépassent les limites sont traités de conspirationnistes, 

82 Wall Street Journal, 1er août 2007.
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ceux qui sortent du cadre, d’incompétents et de non-profession-
nels. Du mépris du non-conformiste à la menace d’exclusion, 
la censure maintient la pression et s’installe dans l’ordinaire 
quotidien.

« Nous voyons bien que la confiance entre les gens et les médias 
est altérée. Le taux de crédibilité ne dépasse pas les 26 %. »83  
À une époque où l’on ne croit plus vraiment ce que disent les 
informations, où l’on n'a plus confiance aux politiques et où l’on 
se méfie des idées, les propagandistes de l’idéologie dominante 
ont aujourd’hui besoin du concours de leurs adversaires. Il s’agit 
d’utiliser les antagonistes à une propagation plus intense de ses 
idées, en relevant quotidiennement les propos de ses adversaires, 
en les commentant longuement et en les discréditant. Salir les 
autres donne l’illusion d’être plus propre.

« La civilisation devient de plus en plus dépendante de la 
version de l’histoire imaginée par la télévision. Une version 
souvent fausse et sans fondement. Le téléspectateur de masse, au 
fil du temps, ne connaîtra plus que l’histoire téléfalsifiée. »84 Il 
suffit qu’on en parle sans arrêt pour que ces idées fixent le cadre 
permanent des évidences tacitement acceptées, restreignant les 
discussions à ce dont on nous parle, limitant notre environnement 
mental à l’idéologie dominante imposée par les mass medias.

Dans cette société misérable où les apparences trompeuses 
sont montées en spectacle, il faut à tout prix paraître beau, à la 
mode du jour, posséder les derniers gadgets en vogue, toujours 
conforme à l’idéal publicitaire et surtout riche pour être normal. 
La classe sociale représentée dans les publicités est toujours la 
petite bourgeoisie.

L’égalité est un concept abstrait de la république bourgeoise 
qui permet de cacher les gigantesques inégalités qui s’accen-
tuent, mais disparaissent dans le silence des médias. « Faute de 

83 PhiliPPe guihéneuF, Les Indignés du PAF, 2013.
84 ryszArd kAPusinscki, Les médias reflètent-ils la réalité du monde ? 2002.
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pouvoir combattre l’accroissement des inégalités, on les légitime 
en disqualifiant ceux qui en subissent les effets. »85

Le tiers de la population, pauvres victimes de la modernisation 
économique qui se fait passer pour une crise, se retrouve exclu 
de cette normalité riche et consommatrice, stigmatisé comme 
des arriérés du progrès, accusé de fainéants sans aucun mérite, 
d’ignorants stupides et dangereux. C’est alors qu’on nous répète 
en toute circonstance que ce sont « eux » qui sont la source de 
tous les problèmes de cette société de bonheur, eux, les infâmes 
déviants, les tarés dont il faut se débarrasser. Exclure les exploi-
tés pauvres des apparences, fait passer la société pour plus belle, 
la rendant plus acceptable. Ce sont les exclus du système qui per-
mettent de confirmer la règle du jeu des dominants qui s’impose 
comme une nécessité absolue incontournable.

La dévalorisation, le dénigrement, la calomnie, la diffamation 
de couches entières de la population, sous prétexte de religion, de 
race, d’opinion critique, d’habillement ou de comportement, se 
répandent, intoxiquant une société fracturée en mille morceaux, 
établissant une normalité à laquelle il faut absolument se confor-
mer si l’on veut être admis comme citoyen de la nation pour ne 
pas être chassé de l’identité nationale, banni de la société. 

Le conformisme des producteurs de l’information est naturel, 
il n’est pas nommable et encore moins discutable. « L’essentiel, 
pour eux, est d’amalgamer l’idée même du peuple démocratique 
à l’image de la foule dangereuse. Il est d’en tirer la conclusion que 
nous devons tous nous en remettre à ceux qui nous gouvernent 
et que toute contestation de leur légitimité et de leur intégrité est 
la porte ouverte aux totalitarismes. [...] Le battage actuel sur les 
dangers mortels du populisme vise à fonder en théorie l’idée que 
nous n’avons pas d’autre choix. »86

L’universalité républicaine autorise l’amalgame requis pour 
identifier l’indésirable que le pouvoir étatique discrétionnaire 
décide d’expulser de la classe des citoyens de la Nation. C’est un 

85 JAcques rAncière, Les idéaux républicains sont devenus des armes de discrimina-
tion et de mépris, l’Obs, 2 avril 2015.
86 JAcques rAncière, L’introuvable populisme, Libération, 3 janvier 2011.
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dogme conservateur qui stigmatise les plus pauvres, et légitime 
des petits-bourgeois à gouverner autoritairement au nom de 
la population. Tous les contestataires de cette oppression qui 
critiquent l’exploitation d’une majorité par une minorité, sont 
présentés comme une meute d’ignorants habités par une pulsion 
primaire de rejet, une menace au bien-être du seul mode de vie 
possible, les dangers imminents de la barbarie, la terreur qui 
s’attaque à la civilisation du bonheur en représentation.

Les médias décident de ce qui fera débat et en quels termes, ce 
qui contribue à formater la vision que l’on se fait de la réalité. Ils 
occultent une part considérable de ce qui permet de comprendre 
un évènement, les éléments de contextualisation, les faits et les 
ana lyses qui lui donnent sens. Le spectateur ne perçoit pas les 
omissions. Ce qui n’apparaît pas dans les médias n’existe pas 
dans le monde du spectacle, c’est-à-dire dans la représentation 
marchande du réel qui se fait passer pour la réalité vécue. 

La logique rédactionnelle tend à mettre en retrait, voire à 
sacrifier les éléments qui devraient normalement permettre de 
comprendre plus profondément la réalité : causes et contexte 
des faits, histoire et interactions avec d’autres évènements… 
Le fait d’informer de façon très abondante sur certains aspects 
d’un sujet est une manière de reléguer au second plan d’autres 
aspects, souvent plus pertinents, polémiques ou éclairants. La 
surinformation de détails banals et superflus permet de masquer 
le contexte nécessaire à la compréhension.

L’information prétend être à la fois, le reflet et le porte-parole 
de l’opinion publique. Pour connaître cette opinion supposée 
générale, il faut d’abord enquêter et traduire les informations 
recueillies en statistiques, puis en tirer arbitrairement des géné-
ralités. Le sondage impose sa vision du monde, en inventant une 
interprétation généralisante de ce que voudrait un peuple qui 
serait unifié. Il permet de faire l’économie du débat grâce à cette 
notion artificielle d’opinion publique, qui s’impose d’elle-même 
sans discussion. Les sondages ne sont pas neutres. Les grands 
instituts de sondages appartiennent à des groupes financiers et 
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industriels (Bolloré, Rotchild, Pinault, Fidelity…) qui orientent 
le débat autour de leurs intérêts. Tous les instituts de sondages 
sont des organismes privés détenus par des personnes riches, 
influentes, liées au pouvoir. 

Un sondage d’opinion n’est plus qu’un artefact résultant de 
l’addition mécanique de réponses qui sont considérées comme 
formellement identiques. Les résultats sont rectifiés pour être 
admissibles, redressés par des corrections arbitraires systéma-
tiques. L’usage fréquent des sondages perturbe l’opinion et 
influence les plus indécis. Les sondages servent à préformater 
le point de vue de chacun en l’uniformisant pour le rendre plus 
conforme.

Toute enquête d’opinion suppose que tout le monde peut avoir 
une opinion personnelle affirmée et réfléchie. On ignore ainsi les 
hésitations, les doutes et les non-réponses. On suppose aussi que 
toutes les opinions se valent, des plus farfelues aux plus argu-
mentées. Dans le simple fait de poser la même question à tout le 
monde se trouve impliquée l’hypothèse qu’il y a un consensus 
sur la définition du problème et la manière de l’aborder. Par ce 
cadrage forcé de la question, la réponse est déjà induite. On omet 
dans les questions et les réponses proposées toutes les autres 
options possibles. Ce qui n’est pas arbitrairement formulé est 
autoritairement ignoré et effacé. Et pour combler ce manque créé 
par les omissions, on ira jusqu’à proposer plusieurs fois la même 
option en promotion, mais sous des formulations différentes.

La grande majorité des questions posées sont directement liées 
aux préoccupations politiques des gestionnaires des intérêts éco-
nomiques de la caste dominante. La fonction la plus importante 
des mass medias est d’imposer l’illusion qu’il existe une opinion 
publique dont ils sont l’écho, et qui serait comme la moyenne des 
opinions, ou plutôt l’opinion moyenne la plus répandue.

« Cette opinion publique est un artefact pur et simple dont la 
fonction est de dissimuler que l’état de l’opinion à un moment 
donné du temps est un système de forces, de tensions. [...] Tel 
est l’effet fondamental de l’enquête d’opinion : constituer l’idée 
qu’il existe une opinion publique unanime, donc légitimer une 
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politique et renforcer les rapports de force qui la fondent ou la 
rendent possible. »87 On produit l’effet d’un consensus apparent, 
une sorte d’unité nationale ou sociétale purement idéologique. 
L’opinion publique est une invention, un outil de conditionne-
ment utilisé par les pouvoirs en place afin d’éliminer de l’infor-
mation en représentation, toute contestation qui sortirait des 
idées reçues, toute remise en cause générale. L’opinion publique 
est l’expression totalitaire de la soumission, le conformisme 
officiellement partagé.

Tous les jours, tout le monde entend le même discours sur 
des morceaux de réalité sélectionnés, les mêmes commentaires 
en subissant les mêmes séries d’images. La communication de 
masse est à sens unique, les médias imposent en permanence 
les mêmes contenus, sans critique et sans réponse possible. 
L’expression devient pression quand il n’y a plus d’extérieur, 
plus d’ailleurs possible. Le regard contemplatif du monde est 
clos sur lui-même. « Lorsque des dizaines, voire des centaines 
de millions de téléspectateurs regardent simultanément le 
même programme en direct, ces consciences du monde entier 
intériorisent les mêmes objets temporels. Et si, tous les jours, 
elles répètent, à la même heure et très régulièrement, le même 
comportement de consommation audiovisuelle parce que tout les 
y pousse, ces consciences finissent par devenir celles de la même 
personne — c’est-à-dire personne. »88

La consommation d’informations uniformise, dépersonnalise, 
petit bout par petit bout à longueur de temps. L’information 
diffuse à grande échelle de la marchandise évènementielle prêt-
à-penser, des distractions à consommer entre deux spots publi-
citaires. La rapidité à laquelle s’enchaînent les clichés donne 
l’illusion de vivre dans son temps, par captation de l’éphémère. 
La superficialité captée affecte la perception du présent dans un 
tourbillon global où se dissout le temps de vivre. L’expérimen-

87 Pierre Bourdieu, L’opinion publique n’existe pas, Les Temps modernes 1973. 
88 BernArd stiegler, Le désir asphyxié, ou comment l’industrie culturelle détruit l’indi-
vidu, 2004.
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tation personnelle nous échappe en effaçant une mémoire asthé-
nique dans la permanence d’une réalité falsifiée. L’empilement 
accéléré d’une succession d’évènements intemporels constitue le 
temps permanent de l’ordre des choses d’un monde sans histoire.

Comme la publicité, l’info doit capter l’attention, puis divertir 
en occupant toute la place disponible. « Les informations doivent 
désormais avoir trois qualités principales : être faciles, rapides et 
amusantes. Ainsi, paradoxalement, les journalistes ont simplifié 
leur discours au moment où le monde [...] s’est considérablement 
complexifié. »89 Les nouveaux enchanteurs manipulent les signes 
et les symboles, et gèrent les codes de bonne conduite. Ils nous 
font convoiter le septième ciel avec des camelotes de pacotille, 
des loisirs en surabondance, des distractions en friandises, nous 
faisant passer de l’étonnement à l’indignation, de l’euphorie à la 
béatitude. La confiance déplacée devient crédulité, du dessaisis-
sement à l’abandon jusqu’à l’envoûtement, de renonciations en 
capitulations... La soumission au contrôle de nos esprits n’est 
plus conquise par le dogme religieux ou la propagande idéolo-
gique, mais de plus en plus par la séduction publicitaire et la 
captation de l’apparaître. « La distraction peut devenir aliénation, 
crétinisation, abrutissement. Et conduire à la décérébralisation 
collective, à la domestication des âmes, au conditionnement des 
masses et à la manipulation des esprits. »90

Des enchaînements de thèmes médiatiques canalisateurs et 
focalisants, accaparent l’attention par mobilisation de tout le 
temps et exclusion du hors champs. C’est un tour de magie où 
la diversion permet l’illusion. Balancer une série d’actualités 
se réduit à bombarder d’informations banales, submergées 
d’anecdotes sans importance, fixant l’attention sur des émotions 
accrocheuses prédigérées, tout en répétant plusieurs fois les 
mêmes clichés inconsistants. Comme des dialogues de séries TV 
imités par des ados, les infos se limitent à une succession d’affir-
mations courtes, de morceaux de croyances indiscutables, une 

89 ignAcio rAmonet, La tyrannie de la communication, 1999.
90 ignAcio rAmonet, Propagandes silencieuses : masses, télévision, cinéma, 2000.
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accumulation sans fin d’adhésion à des clichés surfaits, écrasant 
toute autonomie de discernement et supprimant l’accès même à 
la libre pensée.

Des termes à connotation positive (développement, croissance, 
technologie, Europe, modéré, compétitivité, emploi, flexibilité) 
ou négative (primitif, radical, illégal, fondamentaliste, protec-
tionnisme) sont utilisés de façon répétée. Un concept aussi vaste 
et ambigu est attribué de manière si insistante, simpliste et abso-
lue à un mouvement, qu’on arrive à ce que l’adjectif suffise à 
identifier l’ensemble, le transformant en synonyme, transmutant 
ainsi un phénomène dans un concept abstrait.

Un message prend son sens dans la manière dont il est repré-
senté. Le formatage des programmes, des séries et des films est 
un processus de structuration manipulateur dans lequel le conte-
nu est phagocyté par leur forme. Cette forme est standardisée, 
la brièveté des scènes et des plans, la répétitivité et l’uniformité 
des coupes enferment l’audience dans une passivité contempla-
tive. L’impact de la juxtaposition fragmentée de plans toujours 
plus rapides ampute sérieusement toute compréhension de la 
situation en évolution dans son contexte, et donc toute réflexion 
critique. Cette standardisation des médias de masse est devenue 
une conformité incontournable, une Monoforme de la commu-
nication audiovisuelle. « Elle menace de chômage les jeunes 
réalisateurs qui ne suivraient pas la voie de la Monoforme ; elle 
demande aux réalisateurs de documentaires d’adhérer aux res-
trictions de plans et aux règles de l’objectivité s’ils veulent être 
financés, elle enseigne aux étudiants que la réalisation profes-
sionnelle s’appuie sur un système éditorial de capture d’audience 
grâce à l’impact, plutôt que sur l’offre d’espace et de temps pour 
la réflexion et la remise en cause. »91

Il n’y a plus de fond que dans la forme uniforme et normalisée. 
Conçu comme un rite, le déroulement du journal télévisé est une 
pédagogie en soi, une propagande qui nous enseigne la soumis-
sion au monde que l’on nous montre et que l’on nous inculque, 
sans pouvoir le comprendre. Le journal télévisé est devenu le lieu 

91 Peter WAtkins, le Monde Libertaire, 2015. 
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de socialisation essentiel, passage obligatoire pour être membre 
de la communauté. Chacun découvre chaque soir le monde dans 
lequel il vit. Tout se passe comme si le monde allait nous être 
révélé par un présentateur authentifiant la réalité du jour. Le 
même revient en permanence, et s’agrège autour d’un semblant 
d’évolution quotidienne, commentée par les mêmes mots sur un 
même ton, mettant en scène les mêmes personnages, illustré par 
les mêmes sortes d’images. C’est un rituel infernal qui tourne en 
boucle, sans fin et sans fond.

Le reportage est la démonstration par l’exemple de ce que nous 
dit le présentateur. Le commentaire raconte ce que l’image ne 
fait qu’illustrer, et l’image ne sert qu’à justifier le commentaire, 
à l’authentifier. Elle lui permet d’apparaître comme affirmation 
véridique. « Le commentaire est soufflé depuis les coulisses, cet 
arrière-monde interdit au téléspectateur (…) et d’où jaillit, dans 
le mouvement d’une révélation, un sens imposé à l’image. La 
signification n’est pas à trouver dans la scène, mais hors d’elle, 
prononcée par quelqu’un qui sait ».92 Nous sommes imprégnés 
d’une voix de l’au-delà sans énonciateur, une parole divine qui 
s’impose d’elle-même.

L’actualité se monte comme une page publicitaire, toujours 
plus prétentieuse et sophistiquée, incroyable et invraisemblable, 
paradoxale et délirante. Les divers aspects de la communication 
ont fusionné : l’information, la publicité, la politique, l’écono-
mie, le marketing, les relations publiques, la culture de masse 
soumise aux lois du marché, le fétichisme de la marchandise...

Il n’y a rien à comprendre, le journalisme ne s’applique 
désormais plus qu’à nous inculquer le monde. Le présentateur 
ne donne pas de clé, il ne déchiffre rien, il dit ce qui doit être, et 
ce qui est dit devient réalité. Les présentateurs d’actualités sont 
les réalisateurs du réel en représentation. Ce n’est pas une vision 
de l’information qui nous est représentée, mais bien l’Actualité 
réelle du seul monde admissible.

92 Pierre mellet, Comment la structure rituelle du journal télévisé formate nos 
esprits, 2007.
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Pris dans un flux d’informations surabondantes et omnipré-
sentes, le spectateur n’y trouve aucun repère, aucune continuité, 
plongé dans une confusion où tout le menace. Il n’y a aucune 
cohérence, à aucun moment. Tout y est mélangé dans une suc-
cession d’images spectaculaires, de drames pathétiques, dans 
l’omniprésence divine de la fatalité. Le conditionnement s’opère 
par répétition permanente et quotidienne de mots d’ordre par tous 
les organes de transmission, constamment à tous les niveaux. 
« Répéter c’est démontrer : quand à propos d’un évènement, tous 
les médias disent la même chose, c’est que c’est vrai. »93

Les nouvelles sont des marchandises éphémères, temporaires 
et périssables. L’actualité en direct est momentanée, rapide et 
fugitive. Elle disparaît au fur et à mesure qu’elle apparaît. Elle 
s’autodétruit dans un actuel instantané sans histoire. Seuls les 
visages et les noms changent, mais le cinéma reste le même, 
la représentation toujours fidèle à elle-même, identique par la 
répétition perpétuelle d’un présent irréel, révélé comme la seule 
vérité, réalisé par l’affichage du visible et de l’audible d’un 
monde ainsi matérialisé qui demeure illusoire par dématérialisa-
tion de l’expérience de la réalité.

Le désastre d’un monde qui s’esquive s’affiche sur tous les 
écrans. C’est un soupir constant, une souffrance fatale, une plainte 
pleurnicharde invariante, comme une inéluctable condamnation 
qui n’a jamais à se justifier et qui nous met dans l’obligation de 
nous soumettre au flux transcendant des messages, qu’il faut bien 
admettre pour ne pas être dépassés ni exclus.

L’individu crée sa réalité particulière à partir de ses perceptions 
et de ses interprétations. Ce qui est nouveau avec sa mise en 
représentation, c’est que la réalité devient unique et universelle 
par la mondialisation des mass medias. Ceux-ci nous forcent à 
tout regarder dans la même direction au même moment, nous 
limitant au cadrage imposé par le réalisateur du réel, sans aucun 
débordement possible. La manipulation n’est jamais perçue 
comme telle, et c’est en ceci qu’elle est efficace. Le truquiste 
escamote le réel derrière l’illusion, comme un prestidigitateur 

93 ignAcio rAmonet, La fin du journalisme, Acrimed 1999.
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qui attire l’attention sur autre chose que ce qu’il fait. On voit 
alors les choses d’une certaine manière, et ce qui a été omis 
sélectionne une réalité ainsi reconstruite. « La télévision […] 
devient instrument de création de réalité. On va de plus en plus 
vers des univers où le monde social est décrit et prescrit par la 
télévision. La télévision devient l’arbitre de l’accès à l’existence 
sociale. »94

Le contemplateur médiatique consomme l’illusion d’assister à 
l’évènement, en croyant expérimenter personnellement l’actua-
lité du monde et ainsi se faire sa propre opinion. C’est alors que 
« voir » devient « comprendre », avec le sentiment d’avoir été le 
témoin objectif de ce qui vient de se passer dans cette représenta-
tion truquée d’une réalité tronquée. Et c’est ainsi que la contem-
plation d’actualités devient la consommation d’informations qui 
asphyxie l’intelligence du moment.

L’évènement de l’actualité se démarque comme la marchan-
dise d’un spot publicitaire, remarquable et extraordinaire, 
étonnant et détonant. L’évènement suprême est bouleversant et 
catastrophique, l’infochoc captive et assujettit son spectateur. 
Les sociétés capitalistes actuelles exploitent un climat de panique 
qu’elles entretiennent, profitent des traumatismes qu’elles ont 
produits et des peurs qu’elles ont créées. Les chocs médiatiques, 
qu’ils soient sociaux, économiques ou politiques, les désastres, 
qu’ils soient naturels, guerriers ou terroristes, sont utilisés pour 
pouvoir imposer aux populations des régressions sociales sans 
précédent, des contrôles et des répressions, ainsi que le pillage 
sans limites des ressources publiques, le transfert des impôts 
d’État vers le privé par les intérêts d’une dette créée de toute 
pièce. Cette « stratégie du choc » permet d’accroître considéra-
blement les inégalités au profit des hyperriches. « La seule façon 
de justifier de telles mesures était de faire planer la menace d’un 
effondrement économique. »95 Ils ont créé une crise générale 
dans un climat de panique, pour tirer les meilleurs profits du 

94 Pierre Bourdieu, Sur la télévision, 1996. 
95 nAomi klein, La Stratégie du choc, 2008.
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désastre et renforcer l’ordre marchand par tous les moyens. Des 
armes de destructions massives sont inventées pour justifier un 
massacre dit chirurgical. On focalise l’attention sur la cigarette 
pour enfumer les esprits et faire écran à l’intoxication générale 
due aux multiples pollutions chimiques, et dans la confusion on 
lance des actes de terreur sous fausses bannières pour instaurer 
un état d’exception permanent. La catastrophe continuelle est 
devenue le fonctionnement normal de la société du spectacle, la 
désintégration s’est fait intégrer.

Les contenus des médias sont uniformes parce qu’ils partagent 
les mêmes sources. « Les médias sont en symbiose avec de 
puissantes sources d’information pour des raisons économiques 
et du fait d’intérêts partagés. »96 Certaines sources ont libre accès 
à tous les médias, tandis que d’autres seront toujours ignorées 
et systématiquement dénigrées. Les sources proches du gou-
vernement ou des milieux d’affaires sont d’amblée reconnues 
crédibles et expertes. Les chargés de communication des lobbys 
et des transnationales livrent aux médias tout un matériel préparé 
clé en main, prêt à publier. Ces mensonges qui servent des inté-
rêts privés sont diffusés quotidiennement et font autorité comme 
des vérités prises pour argent comptant, renforçant l’ordre et la 
sécurité des marchandises. En disséminant les idées appropriées 
dans des milliers de médias différents, on peut confiner un 
débat dans des limites admissibles et conformes aux intérêts des 
hommes d’affaires.

Le contrôle des sources s’est renforcé par restriction, comme 
mécanismes d’influence. La diminution des budgets alloués au 
journalisme et la concentration des médias ont rendu ces derniers 
plus dépendants que jamais de ceux qui produisent l’information 
et subventionnent la presse. « Le capitalisme médiatique crée 
une “information unique”, “une version mondiale”, où tous les 
médias, aussi nombreux qu’ils soient, proposent tous le même 

96 mArk FishmAn, cité dans La fabrication du consentement de Noam Chomscky, 1988.
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message. Ce “copier-coller” des dépêches d’agences de presse 
diffusées dans toutes les rédactions du globe. »97

Les quatre principales agences de presse occidentales, Asso-
ciated Press (AP), United Press Inter  national (UP), Reuters 
et l’Agence France Presse (AFP),  représentent plus de 80 % 
des informations internationales diffusées aujourd’hui dans le 
monde. Mais seulement 10 % des informations disponibles sont 
sélectionnées par ces agences internationales, 90 % de l’info 
ne sera jamais utilisé. Cette bureaucratisation centralisée de 
l’information est une réelle machine de guerre de désinformation 
planétaire. L’omission de la plupart des infos crée l’illusion de la 
réalité. « Ces agences sont des grandes entreprises étroitement 
liées à d’importants groupes financiers. Il y a aussi les banques 
qui financent les médias, les corporations qui possèdent ces 
médias, les entreprises qui ont des actions ou qui alimentent le 
journal à travers la publicité. »98

Dans le monde médiatique, la diversité n’est pas de mise, il 
s’agit coûte que coûte de faire preuve de mimétisme, répéter la 
même histoire, traiter la même affaire au même moment, comme 
tous les autres. Dans une urgence maladive, chacun se précipite 
pour couvrir un évènement que d’autres couvrent déjà. Dans 
cette agitation imitative frénétique se produit un effet boule de 
neige de contamination, où chacun se persuade de l’importance 
extrême du sujet traité collectivement. « Le mimétisme entre 
les médias implique la répétition de la même information. 
Une information est prise pour la vérité au moment où elle est 
diffusée par plusieurs sources. »99 La répétition à grande échelle 
dans le temps et l’espace, d’une info parcellaire et discutable, la 
rend instantanément crédible et la transforme mécaniquement en 
vérité indiscutable. 

97 mAthilde clAVier, Le Monde Diplomatique et la dégradation de la presse écrite par 
les faits divers : l’héritage de l’École de Francfort, Les cahiers du journalisme N° 16, 
2006.
98 escuelA PoPulAr de ProsPeridAd, Manuel de lecture critique de la presse, 2000.
99 JAmes currAn et JeAn seAton, Power without Responsability, 1981.
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Comme l’affirmait déjà l’un des premiers théoriciens et pra-
ticiens de la communication sociale, Göbbels, responsable de 
la propagande nazie sous la dictature d’Hitler, « le plus grand 
mensonge répété cent fois devient une grande vérité ». La 
répétition constante d’une information génère de la crédibilité, 
et d’autant plus si elle passe par une grande quantité et variété 
de médias. Tous les médias parlent constamment de la même 
chose. Dans l’univers de la marchandise, la quantité est preuve 
de qualité. Plus il y a de spectateurs à consommer l’information, 
plus celle-ci devient réelle, et plus on y croit plus on existe au 
cœur de son temps. Toujours plus de la même chose diffusée sur 
tous les supports imprègne les consommateurs exaltés et crée la 
réalité contemplée.

« C’est le secret de la propagande : il faut complètement saturer 
des idées de la propagande la personne que la propagande veut 
imprégner, sans qu’elle se rende compte un seul instant qu’elle 
est saturée. La propagande a bien sûr un but, mais il doit être 
masqué avec tant de perspicacité et d’habileté que celui que le 
but doit imprégner ne remarque absolument rien. »100 La propa-
gande masque les intentions réelles de l’autorité pour laquelle 
elle agit derrière une profusion d’apparences trompeuses. 

L’uniformité paraît naturelle, et la soumission se présente 
comme une liberté d’expression. Cette pensée unique est tou-
jours conforme aux intérêts du marché, c’est-à-dire du grand 
capital international, de la haute finance, autrement dit de la 
haute bourgeoisie. Dans le monde de la marchandise, on ne 
peut pas penser contre le marché, ou alors clandestinement. Le 
monde est ainsi représenté, c’est le meilleur système possible, 
l’expression de la nature humaine. L’économie marchande se 
présente comme le Dieu universel qu’on ne peut pas blasphémer. 
Les bien-pensants de la communication célèbrent alors la gloire 
de l’ordre des choses marchandes enfin établi.

100 JosePh goeBBels, Discours aux directeurs de stations de radio, mars 1933.
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Par toujours plus de la même chose à chaque moment, les mass 
medias inculquent une sous-culture marchande conservatrice, 
représentant le monde tel qu’il apparaît comme naturel, l’illu-
sion de la représentation comme la seule réalité possible. Cette 
culture se massifie par l’uniformisation des mass medias. « La 
culture de masse participe ainsi à la liquidation de la singularité 
de l’individu, en lobotomisant sa conscience, ses envies et sa 
personnalité, et en l’intégrant dans la masse de consommateurs 
indifférenciés et dociles. »101

La vérité est celle de la représentation mise en scène et répétée 
par les médias. C’est une prétention à l’objectivité qui restreint 
les objets de leurs visions à une réalité marchande magnifiée par 
le spectacle, derrière laquelle se cachent toujours les intérêts de 
ceux qui ont accaparé tous les pouvoirs et toutes les richesses. 
Le pouvoir des médias n’est efficace que dans la mesure où 
nous sommes inconscients de son existence. « Les médias ne 
protègent pas simplement le système institué : il prive le public 
de toute chance de com prendre le monde réel. »102

Les médias font des affaires avec les publicitaires qui leur 
achètent des espaces de diffusion. La marchandise qu’ils vendent, 
c’est la masse des spectateurs consommateurs, vendue comme 
un objet statistique de consommations probables. Cette domina-
tion statistique massifie et réduit les individus à l’uniformisation 
des moyennes abstraites, disséminant à profusion de l’identique 
conforme au marché. L’interprétation du monde répandue par les 
médias est conforme aux intérêts et aux préoccupations de ceux 
qui en font leurs affaires et leurs profits.

Les énormes entreprises de presse, de télévision, de cinéma, 
de publicité, de relations publiques contrôlent les esprits en les 
conditionnant par des besoins artificiels consommés dans l’iso-
lement. « Les agences de communication et de publicité furent 
mobilisées, pour contrôler non seulement les opinions, mais aussi 
les comportements, en renforçant un long travail visant à imposer 
[...] “une philosophie de la futilité” où les gens s’attachent aux 

101 escuelA PoPulAr de ProsPeridAd, Manuel de lecture critique de la presse, 2000.
102 Ben BAgdikiAn, The Media Monopoly, 1983.



102

“choses superficielles de la vie, tels les objets de consommation 
à la mode”, oubliant les idées dangereuses de compassion, de 
solidarité, de souci d’autrui ».103

L’information est une marchandise qui doit être rentable, la 
course à l’audimat le prétexte qui permet la pression de cette 
rentabilité incontournable. Cette obsession des rédactions réside 
plus dans le fait de satisfaire les actionnaires et les annonceurs, 
que d’intéresser la clientèle des lecteurs et des spectateurs. Le 
client est l’annonceur, le spectateur n’est que la matière première 
à exploiter. Ce sont les préférences des publicitaires qui déter-
minent la survie même d’un média.

« La publicité est utilisée comme moyen de pression, voire 
de répression, par les annonceurs désireux d’influencer la ligne 
éditoriale d’un journal : représailles publicitaires, campagnes 
décommandées, boycott des nouveaux titres s’écartant de la 
“pensée unique” au service du patronat, journalistes licenciés 
ou mis au placard par les régies publicitaires, “lissage” et 
amputation de leurs articles qui peuvent aussi passer à la trappe. 
Intériorisées, ces pressions aboutissent à une autocensure. »104 
Les agences de communication font leurs choix parmi les médias 
et les programmes à leur convenance et selon leurs propres 
principes. En faisant pression sur le contenu des programmes, 
les annonceurs publicitaires, représentant les actionnaires des 
entreprises dont ils font la promotion, subventionnent en fin 
de compte, directement les médias qui en sont dépendants. 
« Les annonceurs seront plus généralement portés à éviter les 
programmes trop compliqués ou touchants à des controverses 
dérangeantes, susceptibles de réduire le “temps de cerveau dis-
ponible” du public. Ils cherchent des divertissements légers, qui 
correspondent à la fonction première des programmes : celle de 
diffuser le message des vendeurs. »105

Les années deux mille auront été celles de la mainmise sur 
tous les médias, de quelques financiers milliardaires qui se sont 

103 noAm chomsky, Deux heures de lucidité, 2001.
104 grouPe mArcuse, De la misère humaine en milieu publicitaire, 2010.
105 mArk FishmAn, Manufacturing the News, 1977.
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rendus maîtres de l’actualité, de la réalité apparente du monde. 
Les journalistes sont formés à la normalité et choisis selon leur 
soumission à la conformité de l’ordre des choses du monde des 
affaires. Le recrutement étant sous contrôle, les problèmes sont 
évités avant même de se présenter. 

Les ultra-riches font louer leur bassesse et leurs perversions 
par leurs communicants asservis, ils mettent en scène une 
sélection de larbins mégalomanes grimaçants, excellant dans 
la représentation de la farce des apparences, dans les singeries 
d’une fierté qu’ils ont perdue en désertant leur droit de critique 
de l’imposture générale. Leur esclavage mental réalise l’essentiel 
de la domination de la caste dominante en la faisant apparaître 
comme inévitable et naturelle. Ces élites médiatiques passent 
leur existence à servir la haute bourgeoisie, à la courtiser, l’ama-
douer, la singer, l’aduler tout en l’enviant, dans l’espoir d’une 
ascension sociale illusoire et improbable. Le rêve de ces esclaves 
consentants, décorés des camelotes à la mode pour mieux cacher 
leur déchéance, consiste à imiter leurs maîtres, les flatter et les 
adorer en dénigrant, méprisant et piétinant la foultitude des plus 
pauvres qu’eux.

La déshumanisation des comportements se nourrit de la 
reddition de soi, de la peur de l’exclusion, de la contemplation 
et de la soumission, transformant en sous-objets marchands les 
sujets aliénés, profitables aux affaires du maître. Plus ce qui 
est communiqué s’uniformise, plus la réflexion se restreint à 
une seule dimension. Cette pensée unique, économiquement 
correcte, anéantit tout esprit sceptique et critique pour maintenir 
l’ordre établi à tout prix et tenter de durer encore un peu plus. 
C’est alors que penser qu’un autre monde possible est nécessaire 
n’est plus une opinion, mais une dégénérescence mentale tournée 
en ridicule par tous les mass medias. La liberté, vidée de son 
sens premier, est possédée par la consommation et la production, 
et l’on ne choisit plus que ses maîtres, leur exploitation et leur 
conditionnement inconditionnel.

Un fossé se creuse chaque jour un peu plus entre le réel du 
monde vécu et ses représentations médiatiques diffusées de 
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partout. La distance de cette séparation augmente avec l’alié-
nation de l’individu, conséquence d’une intoxication mentale 
généralisée.

La sélection et la mise en forme de l’information doivent 
veiller au respect de la ligne à suivre, conforme à l’ordre des 
choses marchandes. « Être journaliste, c’est avoir intériorisé 
comme une seconde nature, un certain nombre de normes d’écri-
ture, mais aussi de comportements et, en amont, une certaine 
vision du monde, c’est-à-dire un certain nombre de catégories 
d’entendement, d’appréciation, et de perception du monde. (…) 
Par conséquent, la vision journalistique est d’office censurante et 
autocensurée. »106 Si la censure est exceptionnelle, l’autocensure 
est permanente. Le journaliste reste soumis à ses sources, ses 
experts et la pression de sa hiérarchie. L’information est filtrée 
et conditionnée par les actionnaires-propriétaires, les sources 
publicitaires, les agences de presse, les experts des puissances 
économiques et les agents de l’État. « Les partis pris les plus fla-
grants dans le traitement de l’information sont la conséquence de 
la sélection d’un personnel qui pense ce qu’il faut penser, ayant 
intériorisé un sens commun de la profession et s’étant adapté aux 
contraintes des propriétaires. »107

L’intérêt sélectif et la vision systématiquement binaire, déli-
mitant ce qui est bien et ce qui est mal, est le résultat naturel 
du passage par les filtres, réduisant l’info formatée à un résidu 
aseptisé prêt à se faire publier : focalisation indignée des médias 
sur les profiteurs du système, les mauvais pauvres, et les riches 
méritants qui font tourner l’économie et dont l’évasion fiscale 
reste tout à fait acceptable si elle n’est pas trop dévoilée. « Les 
journaux arriveront à vous faire détester les opprimés et aimer les 
ceux qui les oppriment. »108

Les intérêts des actionnaires ne peuvent pas être remis en 
cause par les publications d’un média qu’ils possèdent. Tout 

106 PAscAl durAnd, Médias et censure. Figures de l’orthodoxie, 2004.
107 noAm chomsky & edWArd s. hermAn, La fabrication du consentement, De la 
propagande médiatique en démocratie, 1988.
108 mAlcolm x, 1989.
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propriétaire accapare et s’approprie les droits de contrôle sur 
l’information qu’il diffuse. Son pouvoir absolu c’est celui du 
capital de l’entreprise. L’indépendance du journaliste n’est plus 
qu’une légende qui n’est crue que par les journalistes, eux-
mêmes conditionnés. « Un journaliste dispose d’à peine plus de 
pouvoir sur l’information qu’une caissière de supermarché sur 
la stratégie commerciale de son employeur. »109 Le journaliste 
écrit ce que son employeur veut le voir rédiger, c’est un écrivain 
public vendu à quelques privés privilégiés, un « nègre » déguisé 
en reporter qui rapporte à toutes les sauces le point de vue de ses 
financeurs.

Les médias constituent un système de communication de 
messages, de signes et de symboles destinés à distraire, amuser, 
informer et déformer, et à inculquer des valeurs, des croyances, 
des codes comportementaux normalisés qui permettront l’inté-
gration sociale des spectateurs crédules et dociles. Tout point 
de vue mettant en cause ces présupposés admis et intégrés, ou 
suggérant que tout n’a pas été dit et que c’est discutable, sera 
systématiquement effacé, et les auteurs méthodiquement exclus 
des médias.

Ce qui ne se voit pas dans les médias n’existe pas. La censure 
est toujours cachée, c’est son existence qui est toujours censurée, 
alors qu’est vénérée de partout la liberté d’expression, surtout 
lorsqu’elle fait défaut. Seuls ceux qui savent s’adapter à la norme 
dominante peuvent s’exprimer librement. Cette domination se 
présente comme altruiste, généreuse, pour le bien de tous, tout en 
maintenant à l’écart toute opposition qui la remettrait en cause. 
« Le système de contrôle instille la ligne directrice comme l’air 
qu’on respire. On ne s’en aperçoit pas. [...] L’industrie des rela-
tions publiques produit, au sens propre du terme, du consente-
ment, de l’acceptation, de la soumission. Elle contrôle les idées, 
les pensées, les esprits. »110 Ce contrôle fabrique du consensus 
d’illusions nécessaire à la soumission volontaire.

109 serge hAlimi, Les nouveaux chiens de garde, 2005.
110 noAm chomsky, Lavage de cerveau en liberté, 2007. 



Il n’y a plus de réelle liberté d’expression dans les médias, qui 
ne sont plus que les organes de pressions et de propagande de la 
minorité d’ultra-riches qui se sont emparés de tous les pouvoirs. 
La censure et l’autocensure y sont devenues une banalité quoti-
dienne. 

L’économie dicte le fonctionnement de l’information, qui 
elle-même, réduit le monde à ses contraintes économiques. 
L’économie est le discours publicitaire du système qui se prend 
pour une marchandise. C’est une supercherie médiatique derrière 
laquelle se cache le pillage de richesses par un petit nombre 
d’usurpateurs qui, en quelques années, se sont rendus maîtres de 
tous les médias et de tous les pouvoirs. L’économie est devenue 
le dieu incontesté de l’info, comme la réalité incontestable du 
monde. Quand elle dénonce le poids insupportable des dépenses 
salariales, pourtant en régression avec les énormes gains de pro-
ductivité, comme étant une charge intolérable, elle dénonce les 
populations qu’elle a appauvries comme étant la cause unique de 
la crise économique. L’économie médiatisée passe sous silence 
les hausses faramineuses et en pleine expansion des revenus ver-
sés aux actionnaires, ainsi que l’évasion fiscale généralisée et les 
spéculations démesurées sur les marchés parallèles. L’économie 
est une escroquerie, une manipulation de masse conditionnant et 
déformant la perception du monde d’exploitation afin de le rendre 
acceptable et même adorable grâce aux illusions publicitaires.

La mondialisation de l’économie et l’informatisation de la 
société ont réalisé l’information globale à mesure que s’accélère 
l’expansion technologique de la communication. L’information 
est devenue une marchandise de très grande distribution. « En 
trente ans, le monde a produit plus d’informations qu’au cours 
des cinq mille précédentes années. [...] Désormais, en s’imposant 
comme obligation absolue, en inondant tous les aspects de la vie 
sociale, politique, économique et culturelle, elle exerce une sorte 
de tyrannie, et a tendance à devenir l’une des grandes supersti-
tions de notre temps. »111

111 ignAcio rAmonet, Apocalypse médias, 1997. 
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Les mass medias sont devenus en quelques années des hyper 
entreprises transnationales, suite à une profusion d’alliances, 
de concentrations et de fusions. Le monde des médias est plus 
concentré que jamais. Les grands groupes industriels et finan-
ciers ont investi dans les secteurs médiatiques se rendant ainsi 
maîtres de la représentation du monde. « Haut-parleur de la haute 
finance, “lubrifiant du capital”, l’information est plus que jamais 
sous contrôle du pouvoir économique. »112 Ces intérêts privés ont 
des effets sur la construction même de l’information, un discours 
sur le monde qui va dans le sens de la reproduction du système 
et du renforcement des intérêts de la caste dominant le monde. 
« Les médias, aux mains d’une poignée de privilégiés, continuent 
d’utiliser toute l’artillerie des manipulations, des mensonges 
et du bourrage de crâne pour tenter d’intoxiquer l’esprit des 
gens. [...] L’information est contaminée. Elle nous empoisonne 
l’esprit, nous pollue le cerveau, nous manipule, nous intoxique, 
elle tente d’instiller dans notre inconscient des idées qui ne sont 
pas les nôtres. »113

L’industrie médiatique répand de partout ses nuisances qui 
produisent la passivité et le conformisme des spectateurs. Le 
média est un puissant système de production de conformité aux 
intérêts des privilégiés et du pouvoir qui les protège. L’informa-
tion recadre, interprète, déforme et formate, distrait de tout, et 
ceci conditionne notre existence, nous tenant à l’écart de tout ce 
qui nous concerne directement. 

Une confusion, constituée d’un trop-plein d’accumulation 
d’actualités sans grand intérêt, génère un brouillard d’images 
saturées de symboles dépassant nos capacités d’assimilation, 
paralysant toute tentative de discernement, tout désir de critique 
et toute volonté de changement. Habitué à consommer passi-
vement depuis trop longtemps, plus grand monde n’aperçoit ce 
manque absurde. C’est le règne du trop-plein d’absence et de 
confusion. « Les manipulations linguistiques conduisent à une 

112 geoFFrey geuens, Les marchés financiers ont un visage, celui de l’oligarchie, 2012.
113 ignAcio rAmonet, Le cinquième pouvoir, 2003.
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forme d’incohérence, à l’impossibilité de construire un discours 
sur le monde, et sur soi, qui ne soit pas disloqué. Peu importe la 
vérité, pour les dominants, seule compte l’efficacité vis-à-vis du 
but recherché, l’asservissement. »114 Il émerge une perception du 
monde qui doit satisfaire les intérêts des vendeurs et acheteurs 
des marchandises informatives. Les points de vue dissidents sont 
éliminés afin qu’ils ne puissent pas nuire aux affaires.

Les divertissements flattent toujours l’émotionnel ou l’instinc-
tif, occupant les esprits avec ce qui est sans importance et sans 
aucun intérêt, dans un bavardage et une musique incessante, em-
pêchant de se concentrer et de réfléchir. L’euphorie publicitaire 
permanente standardise le bonheur en représentation comme 
modèle à contempler. Ce conditionnement intégrateur entretient 
la peur de l’exclusion, la hantise du bannissement, la panique 
de l’élimination. Maintenus à distance de notre existence, nous 
sommes rendus étrangers à vie, cantonnés à une survie imposée.

L’idolâtrie des images font vivre par substitution aux spec-
tateurs des satisfactions qui font défaut dans leurs vies, de 
fausses relations avec de fausses représentations, produisant 
des hommes dénaturés, donc maniables. Les représentations des 
apparences se substituent à des fonctions auparavant exercées 
différemment. La pseudo communication télévisuelle remplace 
le débat démocratique direct. Les médias imposent un langage 
sans réponse qui confisque la parole, renforce l’état d’incons-
cience dans une distance contemplative, intègre le spectacle de 
la séparation et de l’isolement dans une aliénation renforcée. 
« La médiation échappe-t-elle à mon contrôle, c’est aussitôt vers 
l’étrange et l’inhumain que m’entraîne une démarche que je crois 
mienne. »115

Les médias sont des narcotiques sociaux qui nous font régresser 
au stade de la digestion, entre inconscience béate et satisfaction 
par substitution. Les machines à communiquer ne se contentent 
pas de diffuser des idées et des images, mais changent l’usage 

114 michel Pinçon et monique Pinçon-chArlot, La violence des riches, 2013.
115 rAoul VAneigem, Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, 1967.
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que nous faisons de notre esprit, nos comportements et nos 
relations avec les autres.

La vision des journalistes des organes de pression dominants, 
est une dévotion d’un état-major d’illuminés qui décrète qu’il n’y 
a pas d’autre réalité que le marché global, sorte d’hallucination 
contemplative d’un monde qui va de soi, une hébétude, dépen-
dance toxicomaniaque à la normalité dominante. Les serviteurs 
du conditionnement médiatique s’affirment comme ennemis de 
l’intelligence du moment, ignorant le contexte dans une grossière 
indétermination volontaire, dénigrant tout discernement lié à la 
situation et diffamant toute perspicacité critique. La barbarie 
intime, avec ses propres habitudes machinales, assemble la 
pensée qui récite la contemplation hébétée de la normalité, qui 
ingurgite les commentaires magnifiés d’une fiction irréelle dans 
la confusion de l’indiscernable. 

L’actualité, qui se fait passer pour de l’information, n’est 
qu’une succession de spots, une bouillie de clichés d’un monde à 
part, « c’est un rouleau compresseur idéologique qui nous assène 
que tout est joué et qu’il faut s’en satisfaire [...] que le monde a 
toujours été comme ça et qu’on n’y peut rien ».116 Mais saturé 
d’infos sans consistances, plus grand monde ne croit vraiment 
en ce que racontent les mass medias. La croyance aux choses 
superficielles ne fonctionne que dans l’apparence du futile, 
l’éphémère de façade, pour la forme, sans conviction. « La presse 
s’est accolée si étroitement aux autres pouvoirs que tout ce qui 
s’y écrit inspire la suspicion. »117

L’empire du spectacle se désagrège déjà à l’envers du décor. 
L’humour critique, qui ne respecte pas la morale marchande, 
désintègre le conditionnement par petites piques qui font autant 
de fissures et qui fragilisent déjà la structure. « Les discours 
médiatiques renferment des présupposés, s’ils sont décryptés, 

116 WilliAm irigoyen, Jeter le JT, 2014.
117 Pierre rimBert, Journalisme de marché, permis d’inhumer, Le Monde Diploma-
tique, avril 2016. 
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ils se retrouvent mis à nu et s’effondrent. »118 Pour se libérer de 
l’emprise du matraquage médiatique, critiquons les nuisances 
mentales, dénigrons l’intoxication des médias, sabotons le 
spectacle de la soumission, prenons la parole loin des médias, 
partageons nos points de vue dans notre monde de liberté et 
d’égalité que nous construisons ensemble dans la révolte.

L’oubli de ce qui se passe dans le monde, l’omission de ce 
qui est vécu par la grande majorité des populations, construit un 
autre monde où le fait divers fait diversion en attirant l’attention 
sur l’anodin ainsi mis en valeur, du sensationnalisme par l’évè-
nementiel.

On nous force à regarder uniquement dans la direction imposée 
par la télévision. L’œil de la caméra exclut tout ce qui n’entre pas 
dans son champ de vision. À chaque prise, le metteur en scène 
produit son monde sans détour. Le visible crée le réel. Tout ce 
qui sort du cadre n’apparaît pas, ce qui n’est pas dans le plan 
n’est pas présent, ce qui se situe derrière la caméra n’existe pas. 
Le cadrage est impitoyable et sans appel, il s’impose comme la 
réalité, la seule possible pour le spectateur. Il délimite et définit, 
caractérise et produit sa réalité spectaculaire. Ce qu’il ne mon-
trera jamais ce sont ses propres omissions qui forment l’angle 
mort du contexte.

« Un phénomène demeure incompréhensible tant que le champ 
d’observation n’est pas suffisamment large pour qu’y soit inclus 
le contexte dans lequel ledit phénomène se produit. Ne pas 
pouvoir saisir la complexité des relations entre un fait et le cadre 
dans lequel il s’insère, entre un organisme et son milieu, fait que 
l’observateur bute sur quelque chose de mystérieux et se trouve 
conduit à attribuer à l’objet de son étude des propriétés que peut-
être il ne possède pas. »119 Ainsi sont montés de faux évènements 
au cœur d’un monde falsifié. Le journal ne se présente jamais 
comme la sélection de quelques morceaux d’infos parmi tant 

118 noAm chomsky, Deux heures de lucidité, 2001.
119 PAul WAtzlAVick, JAnet helmick BeAVin, don d. JAckson, Une logique de la 
communication, 1967.
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d’autres, mais toujours comme l’information du jour, l’actualité, 
la seule. Les limites du cadre restreignent la perception du réel, 
ce qui est exclu détermine le sens parcellaire attribué au morceau 
de situation. Ce qui est modifié par le recadrage, c’est le sens 
accordé à la situation. Recadrer plus large signifie modifier le 
point de vue, incluant un contexte plus étendu, changeant la 
compréhension de la situation.

Nous sommes inondés d’informations décontextualisées qui 
donnent forme à nos croyances. « L’information a tendance à 
supplanter le savoir et à promouvoir une nouvelle forme d’exis-
tence particulièrement superficielle. [...] Le savoir véritable 
suppose que l’on est compris, l’information demande qu’on la 
croie. »120 S’informer dans le monde du spectacle, c’est consom-
mer de l’info, se former à une information, se déformer par une 
interprétation imposée de la réalité, se laisser conditionner par 
cette illusion de posséder la vérité. Mais comprendre, par contre, 
nécessite une activité individuelle, une appropriation par expéri-
mentation personnelle dans une remise en situation, effectuée par 
un recadrage différent et plus vaste. 

L’industrie médiatique s’efforce de rendre crédible le men-
songe en inventant l’impression d’un enthousiasme partagé, 
l’illusion d’appartenir à la même communauté. Ces croyances 
communautaires sont provoquées par des chocs émotionnels, 
tels que la guerre, le terrorisme, l’insécurité, l’immigration... 
Quand le mensonge informatif devient la réalité partagée, c’est la 
soumission qui devient volontaire et la normalisation naturelle.

Communiquer c’est mettre en commun, se mettre en relation 
avec les autres, un moyen de relier des personnes. La société 
de communication dont les médias parlent est un concept abs-
trait, jamais défini, qui n’a pas grand-chose à voir avec une 
communication vécue entre êtres humains. « Un individu ne 
communique pas ; il prend part à une communication ou il en 
devient un élément. En d’autres termes, il n’est pas l’auteur 

120 Jürgen mittelstrAss, Bibliothek und geisteswissenschaftliche Forschung, 1986.
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d’une communication, il y participe. »121 La principale activité 
des êtres humains est la conversation, au cours de laquelle nous 
entrelaçons des émotions avec du langage, nous mêlons de la 
communication à la relation. La communication est ce qui s’est 
fait savoir ou connaître, transmis, échangé, partagé, relié... c’est 
une action de mise en commun cherchant l’harmonie entre les 
intentions de l’autre et les significations que nous leur donnons, 
c’est une interaction établissant une relation, ou tout simplement 
un moyen de vivre ensemble. Deux individus qui communiquent 
sont en relation quand chacun se trouve dans l’espace de percep-
tion de l’autre. Ils copilotent l’interaction, ils construisent leur 
relation, leur comportement est communication. 

Mais la technologie a profondément détourné l’utilisation de la 
communication en changeant sa signification. La communication 
s’est fait piéger par sa médiatisation. Toute communication 
présente deux aspects : le contenu et la relation. Le contenu est 
transmis sur le mode digital, alors que la relation est essentiel-
lement de nature analogique. La communication analogique 
est non-verbale. Il faut y englober posture, gestuelle, mimique, 
inflexions de la voix, succession, rythme et intonation... Les 
systèmes informatisés ne s’occupent que du contenu omettant 
complètement la relation. Ces machines numériques fonc-
tionnent de manière digitale, sur un mode binaire, ignorant tout 
du monde analogique des relations complexes. Dans un système 
marchand, la communication est restreinte à l’expédition d’infor-
mations, l’annonce d’actualités, une transmission de messages, 
un transfert de données, la diffusion d’émissions, un moyen de 
propagation... La communication piégée dans la marchandi-
sation détruit les possibilités de vivre ensemble. « La perte de 
convivance entraîne la négation de l’autre comme être vivant 
libre de construire ses propres pensées. »122

La communication médiatique se réduit actuellement à une 
transmission de messages à sens unique, allant de l’émetteur à un 

121 rAy l. BirdWhistell, Contribution of Linguistic-Kinesic studies to the understan-
ding of schizophrenia, 1959. 
122 PAul cAstellA, La différence en plus, Approche systémique de l’interculturel, 2005.
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receveur qui n’a pas droit à la parole. Le consommateur de com-
munications imposées exprime, par sa passivité, sa soumission 
volontaire à la propagande unitaire du monde marchand monté 
en spectacle. « Ce qu’on appelle communication, aujourd’hui, 
couvre un ensemble d’opérations publicitaires ou de relation pu-
blique, conçues avec toutes les techniques manipulatoires que les 
sciences humaines ont mises à la disposition du marketing. »123 
Les spécialistes de la communication ne s’adressent jamais à des 
personnes, mais à des représentations statistiques abstraites qu’ils 
se font de leurs interlocuteurs qu’ils ne rencontrent ni n’écoutent 
jamais. Ils ne font que prescrire l’opinion publique à laquelle tout 
le monde se doit d’adhérer, et il n’est plus possible d’opposer un 
discours déviant au discours dominant. Là, un certain fascisme 
de la communication se réalise par sa représentation unificatrice 
spectaculaire.

De l’autre côté de la dialectique, dans une société humaine, 
une personne prend part à une communication, elle en devient 
un élément actif participant à l’échange au cœur de la relation. 
Mais dans une société informatisée, l’action de communiquer 
se restreint à un transfert de données et se transforme, en fin de 
compte, en la chose communiquée. Elle se réduit souvent à un 
simple système technique de transmission d’images, de sons, 
de textes, le transport de données numériques. Le média devient 
une prothèse communicante, l’objet même du transfert. Les nou-
velles technologies se présentent comme de la communication 
matérialisée, la communication n’est plus qu’une marchandise 
profitable. Ce système qui se fait passer pour une société de 
communication en action a amputé toute relation humaine de 
son processus, l’objet de transmission remplaçant l’interaction, 
la prothèse communicante prenant la place de la relation vécue. 

Pour communiquer, il faut être ensemble et non pas séparé par 
une prothèse communicante qui atrophie toujours la communica-
tion entre les personnes en l’amputant de sa dimension humaine 
non verbale. L’organisation de la communication informatisée 

123 FrAnçois Brune, De l’idéologie aujourd’hui, 2004.
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permet de contrôler la libre communication entre vivants, en la 
limitant aux apparences de ses représentations, et ainsi de faire 
régner l’ordre dans un monde d’objets numériques séparés. La 
non-communication produit des séparations dans un vide assour-
dissant. « Ceux qui parlent de communication quand il n’y a que 
des rapports de choses répandent le mensonge et le malentendu 
qui réifient davantage. »124

Par ses agences de « com » et ses relations publiques, la com-
munication est devenue une production publicitaire de condi-
tionnements, médiatisée à grande échelle, au service des affaires 
de la classe dominante. Ici, la cohérence n’a plus d’importance, 
il n’est plus question de convaincre, mais de vaincre, gagner le 
coup en cours dans cette guerre d’apparences en représentation, 
qui se fait passer pour de la communication. Dans ce contexte de 
compétition agressive, de concurrence guerrière, la communica-
tion est rompue, l’autre est nié dans son existence, et l’aptitude 
à parler de la relation a disparu. C’est alors que petit à petit, la 
frustration de ne plus vraiment communiquer avec les autres 
déconstruit l’individu en le dépersonnalisant, car l’affirmation 
de sa personne passe par la confirmation de soi par les autres, au 
travers d’une relation de communication active. 

La communication falsifiée induit un message erroné sur la 
relation. Dans les représentations du monde, mis en spectacle, 
les débats se limitent aux intentions et portent sur la nature 
présupposée des relations selon la normalité admise. Le contenu 
effectif de la communication y perd sa signification et son intérêt, 
la polémique et les stratégies remplacent les arguments et la 
logique. Les tentatives pour mieux comprendre les interactions 
en jeu s’y retrouvent piégées. 

Le communicant professionnel procède très souvent par oxy-
mores. Cette figure de style allie deux mots de sens contraires, 
pour frapper le spectateur d’une sorte de dissonance, une chimère 
destinée à abuser de lui, un paradoxe pétrifiant permettant de 
le plonger dans une confusion dont la communication apporte 
l’illusion d’une solution. Si nous ne voulons pas nous laisser 

124 rAoul VAneigem, Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, 1967.
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piéger, nos modes de penser doivent intégrer un discernement 
constant entre les différents niveaux de communication. Les 
linguistes distinguent le langage-objet, d’une part et le métalan-
gage, de l’autre. Le langage-objet est celui que nous utilisons 
couramment pour parler du monde extérieur, pour exprimer nos 
sentiments ou nos intentions. Le métalangage est le langage que 
nous utilisons pour parler du langage lui-même. Lorsque deux 
niveaux se confondent dans une communication, un trouble 
sémantique s’enracine dans la confusion d’un paradoxe sans 
solution possible.

Dans les discours de propagande, l’objectif est souvent de 
tromper en affectant de concilier l’inconciliable : il suffit en 
effet, pour absoudre un nom suspect, de lui accoler un adjec-
tif contraire à effet bénéfique. Ainsi apparaissent la « guerre 
propre » et ses « frappes chirurgicales ». De sordides réalités se 
trouvent alors blanchies par l’artifice de mots qui ne changent 
rien aux phénomènes…

Afin de ne pas être pris au dépourvu, les hommes publics 
reprochent souvent à leurs rivaux leurs propres faiblesses, ainsi 
que leurs propres erreurs, ce qui leur permet d’éviter qu’on le leur 
reproche, et d’attaquer les autres sur un sujet avant de se faire 
soi-même attaquer, et ceci, avec les mêmes armes que l’ennemi 
aurait utilisées s’il n’avait pas été pris de court. Ce stratagème 
utilisant ses points faibles comme des armes d’attaque est de plus 
en plus répandu dans tous les domaines de la communication. 
Son excessive utilisation renforce la confusion générale par des 
reproches inversés, des allégations fallacieuses. Les arguments 
perdent de leurs sens, le raisonnement son acuité et sa pertinence, 
et un trouble mental prend forme, rendant manipulable un indi-
vidu désorienté devenu fragile et confus.

Certaines autres tactiques consistent à cacher des faits précis 
embarrassants, derrière des concepts abstraits généraux. Inver-
sement, on cache des critiques politiques derrière des faits isolés 
qui focalisent l’attention en faisant disparaître la contestation 
gênante. L’inversion, l’omission et la focalisation permettent au 
mensonge de ne plus apparaître pour mieux se propager dans la 
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stupidité. L’ignorance rend informe l’information en l’idéalisant 
comme communication universelle, une mystification de la 
connaissance. Communiquer s’est muté en communier pour 
mieux cautionner, tout en occultant toute perturbation de ce 
culte de l’approbation. Occulter crée l’ignorance et ignorer c’est 
refuser de savoir, dédaigner de voir les faits en face, négliger 
d’entendre l’évidence sourde, déprécier l’autoapprentissage, 
dénigrer la vérification, cracher sur le doute, diffamer la critique, 
mépriser ce qu’on ne connaît pas et ne veut pas connaître. 

L’obsession introversive, se désintéressant du monde extérieur 
et ne voulant rien savoir, quoi qu’il en coûte, génère une routine 
du faire-semblant, simulant une existence sociale par la consom-
mation de marchandises communicantes. L’ignorance comme 
idée fixe est le plus pernicieux des toxiques mentaux puisque le 
pervers contaminé croit tout savoir de tout. Et en tant qu’élite de 
la connaissance, du haut de son aliénation suprême, ce maniaque 
narcissique juge et condamne tout le monde. Ainsi, les communi-
cations pathologiques réalisent une société malade.

Une communication n’existe que par son processus partagé ac-
tivement dans une relation commune, elle ne peut exister comme 
un élément isolé, sinon comme un mensonge délibéré. C’est le 
récepteur qui donne corps au message émis et par là même lui 
attribue sa signification. « La justesse d’un discours n’est pas 
contenue dedans. Elle dépend de l’usage qui en est fait. »125 Le 
phénomène de communication ne dépend pas de ce qui est émis, 
mais de ce qui arrive à la personne qui reçoit, comment elle réagit 
et ce que ça modifie dans la relation. La communication n’est 
pas qu’une simple « transmission d’informations », mais bien 
un système de comportements coordonnés et déclenchés mutuel-
lement. C’est dans ces coordinations comportementales qu’en 
langageant nous faisons émerger un monde commun. Nous 
construisons nos existences par ce couplage linguistique mutuel. 
Nous sommes constitués de langage en action dans un devenir où 
émerge un monde créé ensemble dans une coexistence égalitaire 
librement partagée qui constitue notre humanité.

125 JeAn-Pierre courtiAl, La communication piégée, 1979.
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VII 
LE TRAVAIL MARCHANDISE 

FÉTICHISÉE

Nous appelons travail l’activité physique et intellectuelle 
vendue à un autre pour de l’argent. On peut se vendre à un 
employeur, mais aussi à des clients en tant qu’autoentrepreneur, 
artisan ou tâcheron... Cette activité vendue n’appartient plus à 
celui qui l’a produite. Les activités domestiques, de bricolage ou 
de jardinage ne sont pas considérées comme du travail tant qu’il 
n’y a pas de commerce. Ce qui est critiquable n’est pas l’activité 
en elle-même, mais bien cette privation de l’usage du temps, 
cette occupation des actions par une autorité étrangère, déposses-
sion gérée et imposée par une société où tous les rapports ne sont 
que du commerce, et la production de la marchandise.

Si on a l’impression de pouvoir choisir son travail, c’est 
toujours, en fin de compte, l’employeur ou le client qui, lui seul, 
choisit librement. On ne peut pas vraiment choisir de ne pas tra-
vailler quand c’est une question de survie. C’est la marchandisa-
tion de l’activité humaine, pour le profit d’une caste dominante, 
qui produit l’esclavage du travail. 

Par temps de crise perpétuelle, le chômage est subi et le travail 
obligatoire, mais il faut le mériter. Avec l’accroissement sans fin 
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du chômage, les lourdes menaces de l’exclusion sociale et de la 
misère quotidienne sont nécessaires à l’acceptation sans conces-
sion de l’esclavage d’un travail stupide, abrutissant et exténuant. 
Choisir son activité pour mieux s’épanouir est illusoire. « L’usine 
ne fut jamais le domaine de la liberté, mais fut toujours celle de la 
survie, de cette “nécessité” qui rendait impuissant et desséchait 
l’univers humain qui l’entourait. »126  Le travail tue le désir. 
Quand on est libre, on a envie de faire plein de choses, mais pour 
avoir du cœur à l’ouvrage il est indispensable de se débarrasser 
de l’esclavage du travail et de son écœurement.

L’organisation du travail s’est profondément modifiée avec 
l’informatisation de la société. La hiérarchie s’efface dans 
un système automatisé. Le travailleur dépend maintenant des 
cadences imposées par le programme de la machine. La tech-
nologie a remplacé l’autorité, la soumission a été transférée au 
système informatisé de la production. C’est le programme qui 
commande, le travailleur est esclave de la machine. 

Les patrons ne sont plus que les gestionnaires de la produc-
tivité, et les actionnaires imposent les marges à atteindre pour 
satisfaire le retour sur investissement qu’ils exigent. L’affaire 
est entreprise, ils raflent les dividendes. Mais comme tout cela 
ne suffit jamais aux profiteurs de l’exploitation humaine, ils ont 
encore trouvé mieux : l’entreprise dématérialisée. 

L’économie digitale qui se développe actuellement, passe 
par des plateformes d’intermédiation électronique qui mettent 
en rapport des clients consommateurs avec des prestataires de 
services indépendants, sous un statut d’autoentrepreneur. N’étant 
plus salariés d’un employeur autoritaire, leur dépendance s’est 
déplacée vers une soumission au programme donneur d’ordre. 
Ils sont asservis à la plateforme informatique et travaillent à la 
pièce comme tâcherons, supportant eux-mêmes les charges et 
les investissements, dans une insécurité permanente. Ce sont les 
mercenaires de la précarité, subissant une autorité intransigeante 
dépersonnalisée dans le système de la machine numérique. C’est 
tout bénéfice pour la plateforme, une entreprise sans capital, sans 

126 murrAy Bookchin, Pour un municipalisme libertaire, 1984.
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frais, sans charges salariales ni sociales, sans investissement 
et sans aucun risque, qui rafle au passage des sommes bien 
supérieures à une entreprise traditionnelle. Le maître contrôle 
dans l’ombre du Net, le programme impose la soumission et la 
rémunération au mérite. Plus de hiérarchie, plus de problèmes, la 
société se Googlise. Ce capitalisme, désincarné dans un système 
automatique, ordonne mécaniquement et impose son rythme 
infernal tant qu’il y a du chômage comme menace pour assujettir 
ces autoentrepreneurs de la misère à se faire plumer comme des 
pigeons.

La motivation ne se commande pas. Plus on impose aux sala-
riés de s’investir dans leur travail moins ils s’engagent au sein 
de l’entreprise. Ils ne seraient plus qu’une personne sur dix à le 
faire, les autres faisant semblant. C’est le règne des apparences 
trompeuses et de l’hypocrisie permanente. La confiance est de 
plus en plus incertaine et chacun se décharge sur les autres en 
faisant porter la responsabilité de ses fautes sur ses collègues. La 
concurrence est dure et la compétition continue, les solidarités 
ont laissé la place à la guerre des mensonges, des mesquineries 
et des médisances. Ce que l’exploiteur a perdu en confiance il le 
récupère en divisant les opprimés pour mieux régner. La lutte des 
classes semble disparaître dans la dépersonnalisation des entre-
prises par un système désincarné. Mais derrière les machines 
numériques, il y a la bureaucratie de l’ombre qui gère le com-
mandement par les programmes afin d’alimenter les profits de 
plus en plus gloutons des financiers. La perception d’un système 
impersonnel dissimule l’exploitation de l’homme par l’homme. 
Les capitalistes s’effacent des apparences pour mieux régner, 
bien planqués derrière la machinerie technologique, ce qui per-
met à la société de faire passer l’entreprise pour le terrain de jeux 
novateur des initiatives personnelles, l’espace des opportunités à 
saisir, l’épanouissement dans les affaires à créer.

Le travail est toujours une souffrance reconnue ou refoulée, un 
instrument de torture. L’emploi de son activité par un employeur, 
le boulot, le gagne-pain, le turbin, le job sont des tâches, des 
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besognes, des corvées, des obligations pour survivre. La loi du 
travail obligatoire pour survivre, nous exploite et nous avilit, 
nous contraignant à faire commerce de notre temps, à nous 
vendre comme des marchandises, en nous abaissant à une 
servitude volontaire, devenant esclave de nos employeurs. En 
nous dépossédant de notre activité, le travail nous aliène et nous 
détruit pour les profits illimités des accapareurs, usurpateurs de 
la vie des autres.

La souffrance au travail est en constante augmentation, les 
salariés sont à bout de nerfs. Un actif français sur cinq s’estime 
en situation potentielle de burn-out, et un sur quatre chez les 
cadres. Il s’agit d’effraction psychique, de détresse psycholo-
gique intense, de névrose traumatique apparentée au syndrome 
de stress post-traumatique.

Ça commence par une désillusion, un mal-être, une peine, le 
stress, la fatigue, l’épuisement, la perte de mémoire, les troubles 
de concentration, un sentiment de détachement ou de séparation 
des autres, la solitude, la nervosité, les maux de tête et de ventre, 
le sacrifice, la déprime, l’irritabilité ou crises de colère, la perte 
de l’estime de soi, un sentiment de dévalorisation et de culpabili-
té, une position défensive de justification, des réactions effrayées 
ou exacerbées, la peur, les cauchemars, l’insomnie, le repli social 
et affectif, le désarroi identitaire, la dépression, un effondrement 
anxio-dépressif, pouvant mener à un état d’angoisse paroxys-
tique à évolution suicidaire.

La souffrance a des causes multiples : les dysfonctionnements, 
l’absence d’information utile, des ordres contradictoires, une 
situation paradoxale obligeant à bâcler son travail, une pression 
permanente, des surtensions excessives, une surcharge de travail, 
le surmenage, une surveillance et un contrôle permanents, la 
recherche insidieuse de la faute professionnelle permettant le 
licenciement…

Pas de démocratie au travail, la soumission est la seule règle. 
La hiérarchie est toute puissante dans l’entreprise, ce qui lui 
autorise tous les abus : contrainte, reproche, dépréciation, 
dévalorisation, agressivité, accusation, dénigrement, vexation, 
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calomnie, diffamation, humiliation, abus de pouvoir, pressions 
morales, maltraitance, injonctions contradictoires, menaces, 
chantage, outrage, violences verbales, insultes, harcèlement, 
persécution…

Les exigences de productivité sont des contraintes perma-
nentes au travail. La productivité consiste dans l’usage de 
savoirs, de techniques, de méthodes d’organisations, afin de 
produire plus rapidement. Il s’agit donc d’économiser du temps 
et de l’argent. La productivité globale compare la production 
réalisée à la quantité de capital et de travail utilisée. Les gains de 
productivité permettent d’augmenter les profits et les dividendes 
des actionnaires.

Les évolutions survenues depuis une vingtaine d’années dans 
l’organisation du travail sont indissociables d’une augmentation 
des maladies et accidents professionnels. Le nombre de troubles 
musculo-squelettiques en l’espace d’une dizaine d’années a 
été multiplié par dix. Efforts physiques et charge mentale se 
conjuguent, sous le signe d’une réactivité qui contribue à rendre 
le travail plus dangereux.

Depuis quarante ans c’est la conjonction de la technicité, de 
l’organisation et de l’informatisation, qui permet aux entreprises 
d’obtenir les gains de productivité. Ces évolutions ont consi-
dérablement détérioré les conditions de travail et multiplié les 
profits. Les pressions mentales et les charges physiques tendent 
à se cumuler et concourent à l’intensification du travail. Le 
respect des normes de qualité et la flexibilité du temps de travail 
se traduisent par une plus grande pression de l’urgence, des 
tensions avec la hiérarchie, le manque de temps, l’intensification 
du stress, la soumission à des ordres contradictoires et à des 
procédures vidées de leurs sens.

La productivité française est l’une des meilleures au monde 
depuis plusieurs années, avec des performances en amélioration 
constante. Les Français travaillent avec la peur de perdre leur 
emploi dans une surenchère de concurrence et une perte des 
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solidarités. La perception de ce risque entraîne les salariés à se 
plier aux exigences d’accroissement de la productivité.

Les pressions au travail engendrent très souvent un épui-
sement, un état de fatigue intense, accompagné du sentiment 
d’une profonde dévalorisation, et d’une grande difficulté à entrer 
en relation avec son entourage. Les personnes touchées sont 
extrêmement actives et très impliquées dans leur travail. Ceux 
qui souffrent se sentent complètement dépassés et ressentent une 
extrême solitude. Le corps craque en premier, crampes d’esto-
mac ou remontées acides, troubles du sommeil, les défenses 
immunitaires s’affaiblissent et les épisodes inflammatoires se 
multiplient, des tensions musculaires se déclenchent comme des 
torticolis ou un mal de dos, et liés à un grand état de stress des 
poussées de psoriasis ou d’eczéma...

Ce surinvestissement professionnel conséquent aux pressions 
concurrentielles, conduit à une altération du fonctionnement du 
cerveau, troubles de la concentration et de pertes de mémoire, 
signes de confusion, sentiment de culpabilité, vide émotionnel, 
dépression... Le désengagement et l’anesthésie agissent comme 
une machine conditionnante. Les causes sont la suractivité, un 
degré élevé de stress au quotidien, manque d’autonomie, de 
reconnaissance, d’estime et de respect, communication insuffi-
sante, une situation menaçante et déstabilisante pour l’individu, 
la pression et le harcèlement psychologique ou moral.

Cela commence par une fatigue profonde, un désinvestisse-
ment de l’activité professionnelle avec un sentiment d’échec et 
d’incompétence dans le travail, puis s'enchaînent l’anxiété et le 
désespoir, des troubles de l’adaptation, l’épuisement émotionnel, 
et pour finir la dépersonnalisation qui conduit à de fortes ten-
dances suicidaires. C’est ce que l’on appelle le « burn-out », plus 
d’une personne sur dix est concernée et considérée à haut risque.

« Le travail [...], c’est l’absence de satisfaction, la négation du 
principe de plaisir. »127 Le travail est une contrainte répétitive et 

127 herBert mArcuse, Eros et civilisation, 1955.
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constante qui fait mal à longueur de temps. Notre activité est, 
pour un temps donné, entièrement soumise aux impératifs de 
production et de rentabilité, et devient absurde, cruelle et dévas-
tatrice. L’obéissance sans faille à la hiérarchie est un complet 
asservissement aux exigences économiques de l’employeur, 
une totale soumission à l’exploitation sans limites de la force de 
travail, par l’oppression, l’infériorisation, le démérite, le mépris, 
la culpabilisation, l’hypocrisie, le harcèlement, dans la souf-
france et la dépression... Travailler, c’est souffrir d’être déprécié, 
rabaissé, humilié, obligé d’obéir, menacé d’élimination sociale.

Travailler, c’est faire abstraction de soi, c’est s’oublier, c’est 
se mettre entre parenthèses au profit d’une fonction machinique, 
c’est une vente de soi, de son existence, de son temps de vie, de 
son activité, de son faire, c’est l’obligation de se vendre entière-
ment pour obtenir les moyens de survivre. Cette contrainte struc-
turelle qui engendre une marchandisation forcée de sa personne 
est gravement nocive à la santé des individus et de la société. 
Aussi s’exprimer librement, s’affirmer en tant que personne, se 
réaliser pleinement, s’accomplir et s’épanouir est devenu impos-
sible dans le travail.

Le seul devenir que ce système nous laisse choisir consiste 
à dominer ou être dominé, voler ou être volé, arnaquer ou se 
faire arnaquer, et ainsi de voir les autres seulement comme des 
imbéciles à exploiter ou des ennemis à battre. « Le travail est par 
nature l’activité asservie, inhumaine, antisociale, déterminée par 
la propriété privée. »128 Par son embauche le travailleur devient 
la propriété de son employeur et perd son autonomie sociale et 
vitale.

Une hiérarchie des rôles distribués par le travail a fait que 
l’autorité a constamment suscité un pouvoir dominateur et 
manipulateur. L’informatisation de la production et la division 
des tâches imposent la soumission au travailleur en rendant 
son travail totalement contrôlable et quantifiable, le rendant 
lui-même interchangeable et immédiatement remplaçable. La 
spécialisation au travail fait disparaître toute compréhension de 

128 kArl mArx, F. List et la bourgeoisie allemande, 1845.
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la globalité. L’ensemble de la réalité vécue devient une accumu-
lation de marchandises, perdant ainsi tout sens de la totalité.

Alors que le travail est une obligation pour survivre, et que 
le chômage est interdit par la morale, la liberté de choisir son 
esclavage se révèle être une preuve de soumission. « L’organisa-
tion du travail et l’organisation des loisirs referment les ciseaux 
castrateurs chargés d’améliorer la race des chiens soumis. »129

Dans la société marchande, survivre n’est pas donné, il faut 
le mériter. La valeur morale du travail c’est le travail comme 
seule valeur sociale. La valeur marchande du travail dépend 
du fait qu’il a été vidé de tout contenu particulier, n’étant plus 
qu’une capacité de dépense de temps et d’énergie profitable à 
l’employeur, propriétaire des machines et du temps.

L’innovation permanente, comme source de profits, produit 
les camelotes éphémères de la course technologique. Mais cette 
technocratie supprime nombre d’emplois pour accroître les divi-
dendes des actionnaires. C’est alors que l’expansion du chômage 
technologique provoque une baisse de la consommation, entraî-
nant une surproduction qui oblige à une rentabilité supérieure 
par une automatisation plus généralisée, qui génère encore plus 
de chômage technologique, et ainsi de suite, en s’accélérant dans 
une autorégénération circulaire... Un surplus de chômage pro-
voque une augmentation de la productivité, une intensification 
du travail jusqu’à une sur multiplication du stress, du désespoir, 
du burn-out, des accidents et des suicides.

Le capitalisme contemporain rend progressivement l’humain 
superflu. Avec l’expansion irréversible du chômage conséquente 
à l’automation et l’envahissement technologique, l’éthique du 
travail commence à se désagréger, et sa valeur morale s’épuise 
dans les programmes.

« Le capital est avant tout une relation sociale, et celle-ci se 
fonde tout entière sur le fait que le travailleur produit plus qu’il 

129 rAoul VAneigem, Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, 1967.
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ne coûte, la différence étant empochée par ceux qui l’emploient, 
ou reversée à l’État pour financer les guerres et les flics par 
l’intermédiaire de l’impôt. »130

En se vendant comme marchandise à produire, le travailleur 
est dépossédé de l’objet de sa production et séparé de sa valeur 
qui n’est alors plus que monétaire. La valeur de son travail 
s’incarne de la sorte dans l’argent, son activité s’est marchandi-
sée. « L’argent est l’esprit réel de toutes choses. » 131 L’argent se 
présente comme le seul outil d’échange, le moyen de développer 
les inégalités, de marchander les productions et les producteurs 
eux-mêmes. Les relations humaines se retrouvent réduites à des 
relations d’objets marchands, ou indirectement à des relations 
d’argent comme valeur d’échange et d’accumulation de capital. 

Le patron n’apparaît plus comme un oppresseur, ennemi de 
la classe ouvrière, mais comme un gestionnaire aux ordres des 
actionnaires. Avec la mondialisation de l’économie, la lutte des 
classes donne l’impression de s’être déplacée de l’affrontement 
entre patron et ouvriers, à l’opposition entre, d’une part les 
prolétaires solidaires, conscients de leur dépossession de leurs 
moyens d’existence, et d’autre part les individus économisés 
de la servitude volontaire au système informatisé, la haute 
bourgeoisie n’étant plus réellement visible. Mais ce déplacement 
n’est qu’une apparence trompeuse qui permet au pillage des 
richesses par la haute bourgeoisie de disparaître au regard de la 
compréhension du monde. 

La dictature de l’horaire est impitoyable. L’employeur est 
maître du temps, la personne avec son rythme spécifique n’est 
plus rien. L’obéissance doit être totale et la soumission réelle, 
heure par heure, respectant scrupuleusement les directives de la 
hiérarchie. Le travail est morcelé en une succession d’opérations 
partielles se répétant mécaniquement, selon une planification des 
tâches. « La mécanisation prend cette tournure particulière : il 
faut que l’ouvrier soit dominé par la machine, que son rendement 

130 gArAP (Groupe d’Action pour la Recomposition de l’Autonomie Prolétarienne) 
2014.
131 kArl mArx, Manuscrits de 1844. 
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lui soit imposé par celle-ci, il faut que le cours de la production 
devienne le plus possible automatisé, c’est-à-dire indépendant du 
producteur. »132

Le travailleur est intégré comme partie mécanisée dans un 
système de production informatisé, programme abstrait auquel 
il doit se soumettre impérativement. L’activité de la personne au 
travail ne lui appartient plus, elle se réduit à la reproduction d’un 
processus mécanique indépendant de sa conscience, dans une 
dépendance contemplative, étrangère à elle-même, désintégrée 
par son intégration au système.

La production, la circulation, la survaleur émergeant du marché 
produisent la marchandise. « Le travail, c’est une dépossession 
de sa vie au profit d’une fonction machinique de production de 
marchandises et de valeur, c’est une vente de soi, de son exis-
tence, de son temps de vie, de son activité, de son faire, comme 
marchandise. [...] Le travail c’est donc l’éternel retour d’une 
prostitution contrainte, avec comme récompense une misérable 
consommation de marchandises sans qualité, une survie. »133

Le travail ne produit pas seulement des objets marchands, 
mais il se produit lui-même ainsi que le travailleur comme mar-
chandise. Plus l’humain est déprécié, plus la valeur des choses 
marchandées augmente.

 En s’objectivant comme une marchandise, l’homme manifeste 
aux autres le caractère déshumanisé et déshumanisant de ses 
relations marchandes. 

Le travail obligatoire est une usurpation de temps, une soumis-
sion, un renoncement, une souffrance. « Le travail est extérieur 
à l’ouvrier, c’est-à-dire qu’il n’appartient pas à son essence, que 
donc, dans son travail, celui-ci ne s’affirme pas, mais se nie, ne 
se sent pas à l’aise, mais malheureux, ne déploie pas une libre 
activité physique et intellectuelle, mais mortifie son corps et 

132 ricArdo Florès mAgon.
133 comité érotique réVolutionnAire, Libérons-nous du travail, 2016.
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ruine son esprit. »134 Le travail tue petit à petit ce peu de vie qui 
nous anime. « Le travail dans lequel l’homme s’aliène est un 
travail de sacrifice de soi, de mortification. Enfin, le caractère 
extérieur à l’ouvrier du travail apparaît dans le fait qu’il n’est pas 
son bien propre, mais celui d’un autre, qu’il ne lui appartient pas, 
que dans le travail l’ouvrier ne s’appartient pas lui-même, mais 
appartient à un autre. »134

Le travail produit l’aliénation de l’ouvrier en le rendant étran-
ger à lui-même, son activité travaillée existe en dehors de lui 
comme une marchandise qui s’oppose à son existence comme 
une puissance étrangère occupant son propre espace vital. En 
vendant sa force de travail à un employeur le travailleur perd 
le pouvoir sur sa propre existence, il est dépossédé de sa force 
vitale et se replie sur lui, isolé des autres. La marchandisation des 
humains par le travail les déshumanise aussi bien intellectuel-
lement que physiquement. Plus ils sont étrangers à eux-mêmes 
plus ils sont possédés par leur être aliéné dans la marchandise. En 
étant rendu étranger à soi-même, c’est aux autres qu’il devient 
indifférent, comme chacun d’eux est rendu étranger à sa propre 
humanité. La communauté décomposée résulte de l’addition 
mécanique de sujets isolés par la dépossession de l’emploi de 
leur vie. « La vente de leur force de travail comme marchandise 
est transformée en réalité quotidienne durable et insurmontable, 
au point qu’ici aussi la personnalité devient le spectateur impuis-
sant de tout ce qui arrive à sa propre existence, parcelle isolée et 
intégrée à un système étranger. »135 La vie sociale est déchiquetée 
en parcelles d’existence isolées, réduites à la production et à la 
consommation de marchandises.

En vendant ses facultés mentales, le travailleur se sépare de 
l’objet de ses pensées chosifiées, spectateur de ses rapports 
aux autres, il prend une attitude contemplative à l’égard de 
ses propres facultés devenues marchandises, dépossédé de son 
intelligence personnelle. Cette objectivation du monde en choses 
marchandes apparaît comme la réalité du seul monde possible, 

134 kArl mArx, Manuscrits de 1844.
135 georg lukAcs, Histoire et conscience de classe, 1923.
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saisi sous forme d’objet, extérieur à son expérience personnelle. 
« Le travail est un meurtre de masse, un génocide. Le travail est 
en soi la plus redoutable des polices. »136  

Le travail se représente dans la valeur d’échange comme mar-
chandise. Le fétichisme marchand est le fait d’attribuer des pro-
priétés surnaturelles à des objets. Un fétiche est un objet auquel 
on attribue un pouvoir magique et bénéfique. Le fétichisme 
et la chosification font la substance de la marchandisation. Ils 
expliquent la perversité mercantile de notre modernité.

Dans le monde marchand ce sont les rapports entre les choses, 
marchandises, argent, et leurs mouvements, qui déterminent 
ceux des hommes, leurs idées et leurs comportements. Ces rap-
ports entre choses apparaissent comme déterminant les rapports 
et comportements humains. Ils deviennent, sous la plume des 
intellectuels bourgeois, des « lois économiques » auxquelles les 
hommes ne pourraient que se soumettre, alors même qu’il ne 
s’agit en réalité que de la conséquence des rapports fondés sur 
l’appropriation privée, l’usurpation des richesses, l’exploitation 
du travail des populations. Dans le capitalisme le fétichisme est la 
réification des rapports entre les hommes, leur marchandisation.

Le travail, contenu dans ces marchandises, prend la forme de 
la valeur. Comme les marchandises se comparent en tant que 
valeurs par la médiation l’argent, celui-ci se pose comme valeur 
en soi, richesse universelle, et de ce fait devient évidemment le 
but de l’activité. Échanger pour vivre, produire pour échanger 
devient vivre pour produire le plus d’argent possible.

La fluctuation des valeurs marchandes des produits sur les 
marchés est la manifestation de l’évolution des rapports de 
production, et du marchandage spéculatif. La variabilité des 
marchés est le moteur du profit capitaliste, l’instabilité la source 
des placements spéculatifs. Le produit concentre en lui les rap-
ports sociaux nécessaires à sa marchandisation lucrative, mais 
ceux-ci sont masqués par la fétichisation de sa consommation. 

136 BoB BlAck, L’abolition du travail, 1985.
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La marchandise sert de support aux relations entre les êtres. La 
fétichisation de la marchandise réifie les rapports sociaux en 
personnalisant des choses.

Les marchandises ne sont pas ce qu’elles paraissent être, elles 
ne sont pas les choses magiques que la publicité nous montre 
et nous remontre. C’est la fétichisation de la marchandise qui 
donne aux objets sans intérêt un pouvoir surnaturel bénéfique 
provoquant l’adoration, l’enchantement, jusqu’à l’envoûtement. 
Mais les marchandises se dégradent très vite et l’ensorcellement 
s’estompe rapidement, laissant place au vide d’un manque 
implacable. Leur détérioration a été voulue et calculée pour 
qu’elles soient remplacées par d’autres marchandises. Le but des 
marchandises n’est pas d’être utile, ni de satisfaire des besoins, 
mais bien de faire de l’argent. Les satisfactions promises sont 
toujours décevantes. 

« Cette société ne cherche pas à satisfaire des besoins humains, 
elle entretient l’insatisfaction. En effet, l’achat d’une marchan-
dise a pour origine cette insatisfaction permanente. La promesse 
trompeuse que la marchandise est insatisfaisante, mais que le 
prochain modèle sera satisfaisant. »137 Le principe du capitalisme 
c’est que demain sera meilleur, mais demain, c’est toujours le 
jour suivant, et en attendant c’est toujours de pire en pire, dans la 
routine obsédante de consommation contrariante, dans la désola-
tion et l’ennui. L’ordre des choses est catastrophique et fructueux 
pour la caste dominante.

L’instabilité continue devient la base d’un ordinaire profitable. 
Le catastrophisme rentable mise sur les dettes sans fin et les 
faillites inévitables. Le capitalisme marchand fait de sa propre 
décomposition des affaires lucratives. L’instabilité dominante, 
profitable à la haute finance, se transforme en mode de fonc-
tionnement normalisé. L’innovation et le provisoire permanent 
provoquent une accélération technologique de la gestion du 
monde marchand qui s’emballe dans une intoxication physique 
et mentale.

137 gérArd Briche (Aliénation et besoins, perspective d’une émancipation humaine) 
Août 2010 Fortaleza, Brésil. Forum transnational sur la critique de la valeur.
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VIII 
COMPÉTITIONS EN SOLITUDE

Cette société marchande, où tout est objet de commerce, ne 
laisse qu’un seul but à ses membres : faire des affaires, remporter 
les marchés, gagner sur les autres, escroquer le plus de monde 
possible pour ramasser plus d’argent plus vite que les autres. 
C’est une compétition privée où l’on se retrouve seul contre tous. 
« La compétition, c’est la volonté d’être meilleur qu’autrui, de 
le dépasser. Quitte à tout faire pour le détruire. Elle transforme 
des êtres humains en une nouvelle espèce, intermédiaire entre les 
humains et les monstres. »138 Le pouvoir des uns sur les autres est 
partout. Il est construit sur l’élimination de la concurrence, cette 
compétition, guerre sans merci, qui réduit, isole et conditionne 
les comportements. C’est une restriction arbitraire à la liberté 
de choisir. Elle se construit sur la règle intransigeante, celle qui 
s’oppose à tout changement de règles, imposant une situation 
conflictuelle étouffante dans une méfiance généralisée envers 
l’ennemi qui est partout.

On nous fait croire que pour gagner la compétition à l’école il 
faut le mériter. Le mérite du meilleur c’est d’abord sa soumission 
à l’autorité et aux valeurs du commerce, mais aussi son égoïsme 

138 AlBert JAcquArd, Interview, 2004.
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dans la rivalité, sa cruauté à battre son prochain, son goût de 
la domination, de la concurrence et du pouvoir sur les autres. 
Le mérite est une bassesse nécessaire à la montée des marches 
qui donne accès au marché des affaires. L’éducation est un 
apprentissage des comportements appropriés au commerce ou à 
la production. 

Dans ce monde marchand, réussir sa vie c’est être un battant 
toujours gagnant, remporter toutes les compétitions, écraser tous 
les concurrents pour amasser le plus de richesses possible le 
plus vite possible. Mais les jeux d’argents sont pipés. La fortune 
attire la fortune, la richesse permet de s’enrichir rapidement, les 
affaires ne sont accessibles qu’aux affairistes, car tant qu’il y a de 
l’argent il n’y en aura pas pour tout le monde, l’argent ne profite 
qu’aux riches. La compétition sociale nous monte tous les uns 
contre les autres, la lutte des places y est une guerre commerciale 
qui détruit la sociabilité. Cette course endiablée au pouvoir des 
affaires, est un jeu truqué, une escroquerie qui fait courir tous 
les prétendants aveuglés par l’appât du gain dans l’angoisse de 
tout perdre, où seule l’élite des hyper riches gagne. Les grandes 
richesses de quelques-uns se réalisent toujours sur l’appauvris-
sement du plus grand nombre. La compétitivité est sacrificielle, 
l’excès de concurrence provoque une dépréciation des valeurs, 
qui n’est autre qu’une dévalorisation des connaissances pour 
le profit de la rentabilité des fonds investis. Quand l’économie 
devient dictature, actions et finances sont les seules valeurs de ce 
qui reste de la société.

Dans le capitalisme contemporain les professions les plus 
convoitées ne sont plus les pompiers, les médecins ou les 
notables, mais bien les traders, les dirigeants financiers, boursi-
coteurs et spéculateurs. Cette société en désintégration se résume 
à la guerre de chacun contre tous. « Enrichissez-vous, en ne pen-
sant qu’à vous-même », et la vie n’est plus que rivalités, oppo-
sitions, concurrences, challenges, sélections, intérêts personnels, 
objectifs, cibles, stratégies, tromperies, escroqueries, vols, 
attaques, affrontements, combats, éliminations, courses, gains, 
profits, rackets, razzia, réussites, victoires, succès, triomphes, 
possessions, pouvoirs… Nos idoles froides et calculatrices n’ont 
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plus de conscience, ne ressentent ni émotion, ni sentiment, ni 
sympathie pour autrui. Le bon leader est égocentrique, psycho-
pathe dirigé par la seule volonté de s’enrichir au détriment de 
l’autre qui n’est plus qu’un ennemi à battre. Il est prêt à tout pour 
prendre l’avantage dans le seul but d’écraser l’adversaire, quoi 
qu’il en coûte. Et le bien commun n’est plus qu’un butin à rafler, 
la société un terrain à gagner, l’espace d’un pillage officialisé.

Battre la concurrence, coûte que coûte, est le fondement de 
cette culture marketing dont le sport est l’emblème publicitaire. 
La culture physique s’est réduite au sport quand la culture elle-
même est devenue marchandise. Mais le sport c’est d’abord la 
propagande de l’esprit de compétition, propre aux capitalistes. 
L’affrontement mis en spectacle est une campagne publicitaire 
pour la concurrence marchande dont le match ou le tournoi est le 
prétexte symbolique.

Pour les compétitions internationales, l’ivresse des supporters 
refond et renforce une identité nationale en décrépitude. Toute la 
lourdeur des conflits de la société est ainsi détournée et focalisée 
sur le concurrent qu’il faut battre et éliminer, l’adversaire étran-
ger qu’il s’agit d’écraser. À ce niveau de compétition, le sport 
n’est plus un amusement d’enfant, mais un business intransi-
geant. Il s’agit toujours d’une épreuve difficile où la concurrence 
est féroce et dont le seul but est de gagner sur les autres, la 
victoire à tout prix. L’équipe gagnante est une entreprise qui fait 
des affaires, la compétition est son marché, les matchs des oppor-
tunités et l’adversaire une menace. Sa stratégie est d’éliminer la 
menace.

De partout le sport est présenté comme une évidence, une 
activité naturelle positive. « Le sport est l’impensé autant que 
l’incritiqué des temps contemporains. »139 Ce qui nous condi-
tionne n’est jamais perçu comme tel. Notre aliénation ne nous est 
pas perceptible.

139 roBert redecker, Le sport contre les peuples, 2002.
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Le sport a toujours été l’activité préférée développée par les 
dictatures et les fascistes, « au point de devenir un élément 
constitutif indispensable de ces régimes. »140 L’institution spor-
tive est un appareil efficace qui répand massivement une idéolo-
gie réactionnaire, voire fasciste. On y retrouve la hiérarchisation, 
la sélection de l’élite, l’obsession de la pureté, la mobilisation de 
masse, l’omniprésence de la propagande, la glorification de la 
jeunesse, le culte des forts et de la virilité, l’exaltation de l’effort, 
l’apologie de la souffrance, la diabolisation de la fainéantise, 
l’idolâtrie du surhomme, l’exacerbation des passions chauvines, 
nationalistes et racistes.

Le sport n’est pas un jeu, mais une activité physique fortement 
réglementée basée sur l’effort, le renoncement au plaisir, le 
travail, le rendement, la compétition, le record, le dopage et 
l’absolue nécessité de la victoire. Le corps du sportif merce-
naire est chosifié, transformé en chair à record, en marchandise 
compétitive, encaserné et drogué. Cette compétitivité sportive 
fonctionne à l’image du système marchand. « Le sport reflète le 
fondement des rapports de production capitalistes ainsi que leurs 
principes structurels de fonctionnement. À travers lui, l’idéologie 
dominante est perpétuellement et sournoisement distillée à haute 
dose : individualisme, apologie de la compétition, du rendement 
et du dépassement de soi, mythe du surhomme et de la croissance 
ininterrompue des performances. »141 À l’image du sport, le 
moteur même de la survie sociale d’aujourd’hui est construit sur 
la guerre des uns contre les autres, seul contre tous. La loi de la 
compétition est le dogme de cette société. La compétition est 
une nuisance sociale où l’autre devient un obstacle à supprimer, 
l’ennemi à vaincre, où il s’agit de gagner coûte que coûte en 
fabriquant des perdants et des exclus.

Une société humaine est une coopération collective continue, 
pas une extermination individuelle de masse. On a besoin des 
autres pour se construire. C’est la différence de l’autre qui 

140 JAcques ellul.
141 michel cAillAt, Le sport n’est pas un jeu neutre et innocent, 2008.
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enrichit mon évolution dans la société en la rendant plus com-
plexe. Ce sont les autres qui me font exister. « Je suis les liens 
que je tisse. »142 Quand on est en compétition, on ne tisse plus 
de liens, on les détruit. Toute compétition est un suicide social, 
une entreprise de déconstruction où les gagnants sont les plus 
conformistes et les plus antisociaux, car ils détruisent ce qui nous 
relie les uns aux autres. 

Nous survivons dans le culte de la performance individuelle, 
où l’on doit se prendre soi-même comme une marchandise à 
promouvoir sur le marché des apparences. Il faut soigner son 
image, se montrer à son avantage, être visible et reconnu. Ce 
« chacun pour soi » incite à mettre la pression sur les autres pour 
se mettre en avant. La présence de l’autre est alors vécue comme 
un danger. Tout le monde ment, magouille et fraude éperdument 
pour paraître le meilleur, l’hypocrisie et la fourberie y sont 
devenues normalité.

Le pouvoir des uns sur les autres est partout. Il est construit sur 
l’élimination de la concurrence. Cette compétition, guerre sans 
merci, isole, réduit et conditionne les comportements. C’est une 
restriction arbitraire à la liberté de choisir. Elle se construit sur 
la règle intransigeante, celle qui s’oppose à tout changement de 
règles, imposant une situation conflictuelle étouffante dans une 
méfiance généralisée envers l’ennemi qui est partout.

Dans cette société autoritaire, ce sont toujours les membres 
solidaires et égalitaires, ces déviants considérés comme anor-
maux, qui lui permettent d’évoluer et de ne pas se scléroser dans 
une uniformité immobile constituée d’interdits généralisés, sans 
aucune issue, dans une impasse qui lui serait fatale. C’est parce 
que cette société individualisée est construite sur l’isolement et 
la compétition, sans coopération ni sociabilité, que l’inadaptation 
aux règles de la normalité est le signe d’une bonne santé mentale 
et sociale. L’autoritarisme, construit sur la généralisation des 
interdictions, détermine une société qui se fige dans une résigna-
tion compétitive, dans un immobilisme barbare sans devenir et 
sans vie.

142 AlBert JAcquArd, Éloge de la différence, 1981.



136

Le sport est l’opium du peuple, il n’exprime que la soumis-
sion à l’ordre établi. « Rouleau compresseur de la modernité 
décadente, le sport lamine tout sur son passage et devient le seul 
projet d’une société sans projet. »143 L’entreprise football, par son 
conditionnement massif, ses slogans répétitifs, son affairisme 
publicitaire, sa fureur nationaliste, est une servitude volontaire 
qui envahit tout l’espace public dans « une vaste opération de 
chloroformisation des consciences. »144 L’unanimisme tapageur 
de cet empire affairiste et mafieux n’autorise que des compor-
tements de supporters chauvins, spectateurs exaltés, abrutis et 
asservis. Cette entreprise de diversion et d’enfumage permet de 
dissimuler la dégradation des conditions de notre survie, et une 
misère sociale effrénée.

« Derrière le matraquage footballistique de l’espace public se 
profilent toujours la guerre en crampons, les haines identitaires 
et les nationalismes xénophobes. »145 Derrière les salaires déme-
surés de ces mercenaires du stade se cachent toujours la misère 
et l’exploitation d’un public entièrement conditionné. « Le foot-
ball-spectacle n’est donc pas simplement un jeu collectif, mais 
une politique d’encadrement pulsionnel des foules, un moyen 
de contrôle social qui permet la résorption de l’individu dans la 
masse anonyme, c’est-à-dire le conformisme des automates. »145

L’exploitation du travail et sa marchandisation sont une aliéna-
tion de l’activité humaine, et le temps du non-travail, c’est-à-dire 
celui des loisirs et de la culture de masse, est le domaine de la 
crétinisation volontaire, de l’automutilation librement consentie. 
Le sport est le pilier de cette culture qui n’en est pas une et n’est 
en fait que l’expression de son absence, affirmation ostentatoire 
de sa soumission à une conformité normalisée.

« La saturation de l’espace public par le spectacle sportif atteint 
aujourd’hui des proportions démesurées. [...] Le spectacle sportif 
apparaît comme une propagande ininterrompue pour la brutalité, 
l’abrutissement, la vulgarité, la régression intellectuelle et pour 

143 mArc PerelmAn, Le sport barbare, 2008.
144 quel sPort ? N° 30/31.
145 JeAn-mArie Brohm et mArc PerelmAn, Le football, une peste émotionnelle, 2006.
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finir l’infantilisation des foules solitaires. »146  Clos sur lui-
même, le stade, centre et ciment de la communauté, agrégateur 
de solitudes, est un espace de concentration où chacun est tout 
le monde. C’est une masse en fusion, l’unité sonore d’un monde 
sourd à lui-même, l’assourdissement devenu réalité. Le système 
de production capitaliste incorpore le sport pour s’épanouir. 
Son emprise planétaire, l’olympisation du monde accompagne 
l’expansion impérialiste du système capitaliste.

Le sport c’est la mort des feignasses, l’apologie de l’effort et 
du sacrifice, l’adoration du travail dans le respect des règles et 
la servitude à l’ordre en place. Le sport n’est plus que spectacle, 
publicité suprême du corps marchandise, image de l’adhésion 
totale à la marchandisation de la vie. 

L’informatisation a instauré une automatisation des tâches 
à exécuter de plus en plus spécialisée. Cette spécialisation est 
nécessaire aux exigences compétitives de la concurrence. La 
rentabilité de la division du travail programmée engendre la 
performance des concurrents. « La spécialisation compartimente 
les individus les uns par rapport aux autres et ne donne à chacun 
qu’une part close de responsabilité. Dans cette fermeture, on 
perd de vue l’ensemble, le global, et la solidarité. »147 

Une société hyper spécialisée où chaque domaine bien séparé 
se fie à son expert attitré avec des stratégies à très court terme, ne 
développe plus de compréhension globale ni de connaissance de 
l’ensemble, et n’a donc plus aucune idée de son devenir. Tous les 
problèmes insolubles sont reportés dans un futur hypothétique et 
inaccessible, de l’accumulation sans fin de dettes à l’enfouisse-
ment ou la dissémination de déchets toxiques...

« Le pouvoir parcellaire fragmente jusqu’à l’inconsistance les 
êtres sur lesquels il règne. [...] Les hommes vivent séparés les 
uns des autres, séparés de ce qu’ils sont dans les autres, séparés 
d’eux-mêmes ».148 Les séparations produisent la misère émotion-
nelle.

146 JeAn-mArie Brohm, Le spectacle sportif, une aliénation de masse, Mediapart 2013.
147 edgAr morin, La voie, 2011.
148 rAoul VAneigem, Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, 1967.
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On nous a inculqué toute notre enfance que pour exister il 
fallait gagner, mais en nous occultant qu’ainsi on devenait un 
producteur de perdants, un semeur de malheurs, un virus de soli-
tudes. On n’est pas à l’intérieur de soi, protégé par les remparts 
de sa cuirasse caractérielle sans être diminué et restreint à une 
petite survie sans hasard ni aventure. Ce qui semble nous servir 
de protection contre les agressions comme une carapace nous 
étouffe effectivement dans une normalité étriquée. 

Les rapports que j’ai avec les autres, en entrelaçant nos émo-
tions, construisent l’identité que je développe à leurs yeux. La 
compétition limite les rapports aux autres dans des apparences 
hypocrites, des rôles ostentatoires, des magouilles de pouvoir, de 
l’agressivité pathogène, une solitude malheureuse sans devenir. 
« Toute compétition est un suicide. »149

Si l’on se développe par ses relations interactives avec les 
autres, alors en se repliant sur soi dans une passivité maladive on 
s’abêtit et devient progressivement idiot. Personne n’est doué, 
seulement plus ou moins bien adapté à fonctionner dans la situa-
tion du moment. C’est la différence des autres qui nous apporte 
un potentiel permettant de valoriser cette difficulté, en résolvant 
ces problèmes nouveaux. C’est cette dissemblance qui crée une 
incompréhension qu’il s’agit de dépasser en se construisant de 
nouvelles facultés, des stratagèmes efficients. La diversité des 
désaccords provoque une réadaptation nécessaire à la conserva-
tion d’une cohérence à son identité. La différence est toujours un 
« plus » pour enrichir les possibilités de son existence. Ce n’est 
pas par la reproduction à l’identique que l’on cultive des capa-
cités à innover, c’est par des initiatives personnelles provoquées 
par les autres que l’on enrichit son intelligence. Il faut peu à peu 
la construire par le doute et l’expérimentation, en inventant son 
propre univers avec les autres, par des dérives conversationnelles 
qui créent sa dynamique et sa contextualisation.

La vitesse n’a rien à y voir, on n’est pas des machines, on ne se 
débarrasse pas de ce qu’il faut faire en bâclant la chose par pré-
cipitation. Faire semblant ne fait illusion qu’un moment. Ceux 

149 AlBert JAcquArd, Entretien, 2009.
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qui vont plus vite que les autres, sont en général des bluffeurs 
prétentieux, des esbroufeurs vaniteux, qui ne cherchent qu’à en 
foutre plein la vue pour mieux esquiver les problèmes plutôt que 
de tenter de les résoudre en coopérant avec les autres afin de les 
rendre opérationnels.

La compétition est une nuisance sociale et une toxine person-
nelle. Elle détruit l’émulation des solidarités par un isolement 
forcé systématique. Actuellement, le fonctionnement même de 
la vie sociale est exclusivement celui du « chacun pour soi », les 
uns contre les autres. C’est une mutation qui détricote l’essentiel 
de notre société, et détruit ce qui la constitue. Il ne devrait pas 
y avoir d’esprit de compétition, car c’est un égocentrisme qui 
exclut l’autre. Nous avons besoin de l’autre, non pas pour le 
combattre, mais pour nous enrichir et augmenter nos capacités, et 
construire par sa manière particulière de voir et d’interagir, notre 
propre identité. 

Aux antipodes de la compétition, la coopération collective 
auto-organisée nous invite à remettre en cause la notion même 
de propriété, car la Terre appartient à tous les hommes. Mais, 
ce monde appartient à ceux qui ont la fortune pour se le payer, 
et échappe à ceux qui n’ont pas grand-chose. L’autre est soit 
un concurrent dans le commerce d’un monde sans devenir, soit 
un compagnon complice pour mieux comprendre le monde, le 
changer et le réinventer.

Cette société de compétition marchande ne permet plus de 
composer avec les autres qu’elle rejette comme concurrents 
ennemis. « Le développement a apporté les côtés sombres de 
l’individualisme, c’est-à-dire l’égocentrisme, la soif du profit 
et l’autojustification qui suscite l’incompréhension d’autrui. Il 
a détruit les solidarités traditionnelles et exacerbé les égoïsmes, 
d’où la multiplication des solitudes individuelles. »150

La guerre de tous contre tous, comme modèle de fonctionne-
ment, réalise la société agressive et autoritaire du chacun pour 
soi, où la violence est quotidienne. Chacun se prend pour le roi 

150 edgAr morin, La voie, 2011.
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et veut imposer sa dictature sur les autres qui n’ont qu’à bien se 
tenir. L’autre n’a plus qu’à se conformer à ce que je veux qu’il 
soit, sinon il sera rejeté, neutralisé ou détruit, il n’a qu’à se plier 
à mes exigences et filer droit. Ce mépris de l’autre est toujours 
hypocrite, liberticide, fourbe et fallacieux. « On se côtoie sans se 
rencontrer ; l’isolement s’additionne et ne se totalise pas. [...] Il 
n’y a de communautaire que l’illusion d’être ensemble. »151

Traditionnellement dans notre culture on fait obéir les animaux 
et les machines, tandis qu’on explique aux autres humains ce 
qu’on voudrait qu’ils fassent. Mais l’autoritarisme de certains 
agit sur autrui comme si l’humain ne comprenait pas la parole, 
dans l’incapacité de communiquer. Donner des ordres arbitraires 
c’est nier l’autre en tant qu’humain, le ramener au stade d’animal, 
le considérer comme une machine. Nier l’autre dans son identité 
est une agression, un abus d’inhumanité. C’est la contrainte qui 
rend méchant et l’obéissance qui fabrique les bourreaux. « L’être 
humain est humain dans la mesure où il reconnaît les autres 
comme ses semblables, et ne leur fait jamais ce qu’il ne voudrait 
pas qu’on lui fasse. Montrer qu’on est capable du contraire 
apporte la preuve qu’on est un malade mental. [...] Faire obéir 
autrui, c’est toujours nier son humanité. »152

En niant la personnalité de l’autre, on ampute ses possibilités 
d’évolution et ses chances de faire évoluer son intelligence du 
moment. L’isolement dans le mépris des autres est une maladie 
sociale qui nuit à la fois à la personne et à la communauté. Cette 
maladie mentale qui atteint la majorité des gens dits normaux 
n’est pas une fatalité. Elle découle au contraire du fonctionne-
ment même de leur « normalité », tant que l’autorité et l’obéis-
sance resteront des vertus sociales.

Nous vivons dans le culte de la performance individuelle. Il 
faut soigner son image, se montrer à son avantage et être reconnu. 
Ce « chacun pour soi » incite à mettre la pression sur les autres 

151 rAoul VAneigem, Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, 1967.
152 PAul cAstellA, Au secours ! Dans la société française, 80 % des gens normaux sont 
des malades mentaux, 2010.
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pour se mettre en avant. La présence de l’autre est vécue comme 
une menace qu’il faut écarter. Ceci est encore plus flagrant dans 
l’entreprise. On y travaille constamment dans l’urgence, sous 
pression de l’autorité et dans l’insécurité permanente. On nous 
fixe des objectifs sans en donner les moyens, ce qui nous oblige 
à bâcler le travail. Pour faire semblant et sauver les apparences, 
tout le monde ment et magouille impunément.

Pour augmenter les bénéfices, il faut accroître la productivité, 
et comme la fin justifie les moyens le système devient vicieux, 
cruel, nocif, pervers et dévastateur. Pour parvenir à ses objectifs 
l’entreprise est prête à tout, y compris détruire des individus pour 
renforcer les dividendes des actionnaires. Les licenciements 
boursiers sont aujourd’hui affaires courantes.

L’individu qui refuse cet asservissement et résiste à l’autorité 
malgré les pressions, le désigne comme cible, prochaine victime 
d’un harcèlement qui se met en place. Dans un premier temps 
piques et brimades sont prises à la légère de façon anodine. De 
petits actes pervers sont si quotidiens qu’ils paraissent être la 
norme. Cela commence par un simple manque de respect, du 
mensonge ou de la manipulation. Mais ces attaques se propagent 
insidieusement, les petites agressions se multiplient, la victime 
est régulièrement rabaissée et infériorisée, soumise à des ma-
nœuvres hostiles durant de longues périodes. « L’effet destruc-
teur vient de la répétition d’agressions apparemment anodines, 
mais continuelles, et dont on sait qu’elles ne s’arrêteront jamais. 
Il s’agit d’une agression à perpétuité. La victime est entraînée 
dans ce jeu mortifère... »153

Stigmatisé, le condamné de ce jeu morbide est désigné comme 
quelqu’un de pas très sympathique qui a mauvais caractère, qui 
est difficile à vivre et semblerait un peu fou, dérangé, qui n’a plus 
toute sa raison. C’est un phénomène terrifiant et inhumain, sans 
état d’âme et sans pitié, c’est une machine perverse qui s’emballe 
dans l’entreprise, et peut tout broyer sur son passage. Des 
conduites pathologiques apparaissent, un harcèlement insup-

153 mArie-FrAnce hirigoyen, Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien, 
1998.
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portable provoque des souffrances avérées aux conséquences 
graves sur la santé psychologique de victimes renfermées et 
silencieuses.

L’entreprise est l’organisation de référence de la société. Tout 
doit être fait pour lui permettre de fonctionner de façon optimale, 
pour renforcer la domination de ceux qui en profitent. Le chef 
d’entreprise et le cadre supérieur, preneurs d’initiatives, sym-
boles de modernité, incarnent le modèle social idéal qui sert de 
ligne de mire à une société sans futur ni perspective. La loi de la 
compétition est un dogme dans cette société où l’on se prend soi-
même comme une marchandise à promouvoir sur le marché du 
travail. Cette religion d’un positivisme au mérite, dont le credo 
est l’investissement personnel et l’esprit d’initiative, est d’abord 
celle des cadres et des petits chefs. Ils l’imposent comme une 
nécessité universelle aux ouvriers qui souvent ne font qu’exécu-
ter des tâches mécaniques et répétitives soumises aux exigences 
de la technologie et des programmes du système de production.

Afin de permettre une adaptation plus intégrale au système 
marchand du spectacle intégré, à l’observance des interdits s’est 
substitué l’esprit d’entreprise, la domination sans partage de 
l’économie de marché dans l’usage des comportements adéquats. 
Les concurrences exacerbées, l’instabilité et la précarité sont 
devenues la règle. L’obéissance au chef se cache maintenant der-
rière les exigences du système, la discipline intransigeante passe 
par la soumission volontaire. La conformité est dans la flexibi-
lité, l’adaptation permanente à l’instabilité persistante, la maî-
trise de soi dans l’immaîtrisable, la rapidité de réaction dans la 
confusion, la mise en scène de soi spontanée dans l’hypocrisie de 
la mise en spectacle des rapports humains. L’exigence du devoir 
d’être compétitif à tout prix, pris comme l’engagement d’une res-
ponsabilité personnelle dans une motivation sans faille, entraîne 
des échecs en chaîne, vécus comme le non-respect de ses propres 
règles de vie. L’individu conquérant devient son propre boulet. 
Alors se développe une sorte de maladie de la responsabilité, par 
un sentiment de vide, d’impuissance, de honte et d’angoisses, 
une « fatigue d’être soi » qui engendre la dépression et inhibe 
toute initiative, toute action. Mais il faut continuer, coûte que 
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coûte, sous peine d’être exclu du jeu, éliminé de la course. Les 
antidépresseurs sont alors utilisés pour rester dans la compétition 
et permettre de survivre tant bien que mal, le but n’étant pas la 
guérison, mais l’adaptation par le traitement indéfini de ce déficit 
chronique, permettant de surmonter les difficultés, de communi-
quer, de reprendre les activités et l’initiative indispensable. « À 
l’implosion dépressive répond l’explosion addictive, au manque 
de sensation du déprimé répond la recherche de sensation du 
drogué. »154

L’individu doit être une force de propositions positives dans 
des situations souvent paradoxales, il est sommé d’être lui-même 
en s’adaptant complètement aux règles comportementales qu’on 
lui impose. Il se doit de s’inventer en permanence, de se recons-
truire perpétuellement selon les directives à suivre aveuglément 
et l’exigence absolue d’un devoir-être compétitif, toujours 
vainqueur. L’obligation de choisir librement l’emploi d’une 
existence invivable génère des doubles contraintes sans solutions 
qui l’entraînent au fond du gouffre. Il ne reste que la drogue à 
perpétuité pour rester dans le coup, pour ne pas disparaître. 

« Les drogues sont un raccourci chimique pour fabriquer de 
l’individualité, un moyen artificiel de multiplication de soi. »155 
Une double personnalité doit être entretenue tout en étant 
effacée des apparences en tant que conflit personnel. Il s’agit de 
s’épanouir en se soumettant à des règles de comportement qui ne 
correspondent pas à nos aspirations, étrangères à nos désirs. Il 
faut assumer et exécuter ce rôle guerrier préfabriqué qu’on attend 
de nous, et auquel on se doit de se soumettre corps et âme dans 
la bonne humeur.

« D’abord on se retire du monde actif pour se protéger, puis ap-
paraît l’apathie de l’impuissance et l’apathie du désespoir. Enfin 
l’homme atteint un état d’engourdissement et d’indifférence. Les 
potentialités refoulées se transforment en esprit morbide, et en 
dernier lieu en force destructrice. »156

154 AlAin ehrenBerg, Le culte de la performance, 1991.
155 AlAin ehrenBerg, L’individu incertain, 1995.
156 edWArd t. hAll, Au-delà de la culture, 1976. 
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L’individu occidental contemporain est hanté par la catastrophe 
permanente, ressent la brutalité de la société, ses injustices, et voit 
que la pauvreté et les inégalités progressent irréversiblement. Il 
se sent dépassé par un système, tout petit face à ces gigantesques 
problèmes et ne voit pas comment il pourrait changer quoi que ce 
soit, car il n’a aucun espoir de réel changement.

Son environnement est aride et impersonnel, les comporte-
ments égoïstes, agressifs constituent son quotidien, ses relations 
aux autres sont superficielles, il se sent interchangeable, stressé, 
fatigué, il a l’impression de vivre dans un monde incohérent 
où tout n’est que menace, un univers d’indifférence où tous les 
rapports sont concurrentiels et marchands.

Ses pensées, dépendantes des experts des médias, s’accu-
mulent de manière éparse par petits bouts, un entassement 
d’informations séparées sans cohérence globale. Une angoisse 
sourde et latente le mine, il se désespère. L’avenir lui paraissant 
menaçant il se replie sur l’instant présent dans une mentalité 
de survie, cherchant un soulagement dans la consommation de 
divertissements, d’illusions publicitaires. Il ne construit plus 
rien, et passe indéfiniment de fantasmes en déceptions. Il prendra 
toujours la position la plus confortable et la plus rassurante 
pour soulager son immédiat. Il apprend à « établir une étrange 
et paisible relation d’habitude avec la catastrophe sociale qu’il 
pressent en lui et autour de lui. »157

L’homme se prend lui-même pour une marchandise, il se 
marchande dans un monde de plus en plus morcelé en produits 
spécialisés concurrentiels. Il est sa propre entreprise qu’il doit 
rentabiliser. Il négocie sur le marché sa propre identité comme 
production commerciale, il doit être son propre publicitaire, 
bien gérer la mise en scène de soi pour promouvoir ses capacités 
d’innovation, de performance et d’efficacité. Pour se réaliser il 
faut avoir les moyens de bien consommer, avoir l’expérience 
de l’apparaître, et savoir donner l’impression de communiquer 

157 christoPher lAsch, La culture du narcissisme, 1979.
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authentiquement selon les normes à la mode du moment. 
L’entrepreneur réactif, battant et gagneur incarne l’idéal social 
de l’époque. La concurrence s’exprime en agressivité sociale qui 
devient le « devoir être » normatif dominant qu’on doit devenir 
par soi-même. Parler d’exploitation et de profit y devient indé-
cent, la lutte des classes un passé révolu, le sentiment d’impuis-
sance et d’échec une maladie à traiter sous peine d’être banni.

« Nous sommes en principe égaux et en pratique hiérarchisés 
en fonction de principes inégalitaires. »158 Le pouvoir disparaît 
dans une nécessité indiscutable, et la hiérarchie se cache derrière 
les exigences d’un système hypocrite qui se veut bienveillant et 
irréfutable. La soumission aux interdits est autogérée par assimi-
lation d’un style de vie, l’adaptation sans limites aux exigences 
du système apparaît alors comme l’initiative personnelle d’une 
pleine réalisation de soi.

158 AlAin ehrenBerg, Le culte de la performance, 1991.
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IX 
MATRAQUAGE  

ET BOURRAGE DE CRÂNE

La publicité a aujourd’hui, envahi tout l’espace et tout le temps. 
Elle ne se limite pas aux encarts et aux spots, elle est aussi packa-
ging, vitrine, campagne, sponsoring, marketing, communication, 
information, conditionnement... l’univers des marques, des mar-
chandises et de la consommation. L’omniprésence publicitaire 
est une pollution visuelle et sonore qui dégrade et détruit sans 
cesse, notre cadre de vie. Elle exerce une pression psychologique 
sur les regardeurs-écouteurs pour modifier leurs réflexes à des 
fins commerciales. C’est une agression psychologique qui viole 
le mental par manipulation inconsciente.

La création de faux besoins est entretenue comme compensa-
tion virtuelle d’une vie séquestrée par le travail abstrait et dont il 
faut payer très cher la satisfaction illusoire. L’image publicitaire 
se doit d’être séduisante et porteuse, le slogan accrocheur pour 
prendre sa victime et accomplir son forfait. 

La pub n’est pas que la promotion de marchandises, elle est 
aussi « image de marque » assimilée à un style de vie, comme 
dans le slogan « we love technology ».159 La marque doit se 

159 Bouygues telecom, publicité 2016.
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démarquer pour se faire remarquer dans le monde saturé des 
apparences trompeuses.

La pub est la vitrine, la mise en scène où les marchandises 
des capitalistes se donnent en spectacle. C’est le show-business 
où le business lucratif est complètement occulté au profit du 
show. L’horreur de l’esclavage productiviste disparaît derrière 
l’apparence du bonheur consumériste. En faisant rêver l’instant, 
la pub efface le cauchemar de l’époque. « La pub par définition 
est optimiste... Elle montre des personnages heureux, en bonne 
santé, sympathiques et intelligents, qui vivent dans un paradis 
de la consommation […] où tous les rêves sont permis et pos-
sibles. »160 

La publicité est toujours mensongère, car elle occulte toujours 
les défauts et l’obsolescence des produits qu’elle magnifie, sitôt 
acheté sitôt à jeter, en passant sous silence les conséquences des-
tructrices de sa production et néfastes de sa surconsommation. 
Elle mystifie la compréhension en croyances occultes en mythi-
fiant les marchandises afin de leur donner l’aura qui fera dispa-
raître l’aspect industriel d’une camelote terne et insignifiante. 
« L’artifice publicitaire consiste à transformer la marchandise de 
qualité médiocre en icône mystique, et son achat surévalué en 
acte magique d’identification aux valeurs ainsi incorporées. [...] 
Le fidèle continuera à payer plus cher son fétiche, croyant par là 
consommer du haut de gamme alors qu’il n’achète que des pail-
lettes publicitaires qui représentent entre 15 % et 50 % du prix 
des produits. Ce que le consommateur idolâtre et consomme, ce 
sont les mythes que ses idoles véhiculent. »161 En entraînant une 
réelle adhésion à un mythe partagé, la pub construit un sentiment 
d’identité collective unificateur dans une société d’individus en 
miettes, isolés dans une compétition permanente, emmurés dans 
leur quotidien.

160 BernArd BrochAnd, Publicité et société, 1969.
161 grouPe mArcuse, Mouvement Autonome de Réflexion Critique à l’Usage des Survi-
vants de l’Économie, De la misère humaine en milieu publicitaire, Comment le monde se 
meurt de notre mode de vie, 2010.
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Pour aller encore plus loin, la publicité a aujourd’hui recours à la 
psychologie expérimentale. C’est une méthodologie scientifique 
systématique d’observation et d’acquisition de connaissances 
sur les attitudes et les comportements directement observables, 
basée sur l’expérimentation. Construite à partir des travaux de 
Pavlov sur les réflexes conditionnels, cette psychologie étudie le 
comportement observable, mais pas l’activité mentale dans son 
contexte. Elle exploite directement les réactions immédiates. Il 
s’agit ici de profiter de la vulnérabilité de la cible pour stimuler la 
zone de récompense du cerveau, afin de façonner ses goûts et ses 
désirs en lui faisant croire qu’elle aime cette marchandise, tout 
en s’incrustant au fin fond de son inconscient jusqu’à la rendre 
accro. 

D’autres nouveaux outils sont maintenant utilisés par la pub. 
« L’eye tracking » étudie le regard et comportement oculaire, 
mesure les parcours, les points d'ancrage et temps de fixation du 
regard d’un panel d’individus lors d’une tâche ou action donnée. 
L’électromyographie est une technique médicale qui étudie la 
fonction des nerfs et des muscles et examine l’activité muscu-
laire, elle permet de traquer les émotions face à un produit ou à 
une publicité. Le « facial coding » permet grâce aux mouvements 
de 42 muscles du visage de détecter six émotions principales : la 
colère, la joie, le dégoût, la peur, la surprise, la tristesse, et aussi 
le niveau d’engagement par la somme de ces émotions. Ces tech-
niques sont utilisées pour l’analyse d’impact et l’optimisation du 
merchandising.

Le neuromarketing est l’application des neurosciences cogni-
tives au commerce et à la communication publicitaire. Le 
but de cette nouvelle discipline est de mieux comprendre les 
comportements des consommateurs grâce à l’identification des 
mécanismes cérébraux qui interviennent lors d’un achat ou face 
à une publicité. Pour mesurer l’émotion en direct les dernières 
technologies des neurosciences seront utilisées, l’électroencé-
phalographie et l’imagerie par résonance magnétique. On peut 
ainsi scruter dans les moindres détails les réactions du cerveau 
afin de pouvoir mieux l’influencer à son insu, par domination de 
la conscience ou manipulation du subconscient.
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Des applications notamment sur les odeurs sont déjà ex-
périmentées. C’est parce qu’elles ne sont pas rationnelles, 
mais directement émotionnelles qu’elles ont été choisies. Des 
odeurs artificielles ont été créées et sont testées sur les lieux de 
consommation afin d’augmenter les pulsions d’achat. Ce sont de 
nouvelles molécules qui stimulent les zones du cerveau corres-
pondant au désir, dans le but de provoquer une addiction.

Il s’agit ici de contrôler ces pulsions en touchant les instincts 
primaires dans le cerveau reptilien au fin fond du subconscient 
pour déclencher à volonté des réflexes conditionnés et maîtriser 
les attitudes décisionnelles. C’est dans le royaume enfoui de la 
douleur et de la peur qu’une manipulation subliminale apporte 
réconfort et satisfaction par une forme détournée d’hypnose. Ces 
techniques fonctionnent plus ou moins bien, mais se développent 
très vite, car l’enjeu est de taille, c’est le contrôle scientifique de 
l’humain par sa marchandisation.

La publicité instaure une relation intime avec le consommateur 
par un climat de confiance savamment élaboré, une persuasion 
implicite inconsciente. Ce neuromarketing utilise de nouvelles 
stratégies de communication qui manipulent les expériences à 
vivre en jouant sur les valeurs sociales du moment. Ce sont les 
valeurs de la marque, sa raison d’être, qui sont ici partagées et 
qui doivent être défendues comme de vraies valeurs sociales. 

Une pub efficace sait faire passer son message en se faisant 
oublier, en passant mine de rien, comme une distraction. Per-
sonne ne pense pouvoir être manipulé à son insu, tout le monde 
croit y échapper. Mais par répétition et omniprésence, la pub agit 
insidieusement dans l’inconscient en l’imbibant durablement. 
La pub, plus on y est soumis tôt, plus on en devient un toxico 
« accro ». En se construisant souvent par mimétisme d’exemples 
à suivre, les jeunes développent le besoin de se conformer à 
une normalité sociale de comportements copiés, sans parvenir à 
exprimer leur propre subjectivité. La publicité entretient une nor-
mopathie qui détruit la personnalité et tue la créativité. Elle réduit 
l’individu à la fonction de consommateur de rôles préfabriqués, 
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vantés par la pub et le monde du spectacle. Le style de vie n’est 
plus qu’une marchandise standardisée à consommer. L’enfant ne 
fait pas la différence entre une pub, une fiction, la réalité, et pour 
un adulte exposé ce n’est guère mieux. La confusion entretient 
la dépendance.

Les entreprises ne produisent plus de simples objets, mais des 
images de leurs marques. Leur travail n’est plus la fabrication, 
mais le marketing. Leur marque n’est pas une marchandise, 
mais un style de vie, une attitude, un ensemble de valeurs, une 
nouvelle culture. « Il ne s’agit plus de sponsoriser la culture, 
mais d’être la culture. »162 La publicité impose la culture des 
entreprises et du commerce.

La seule culture, pour la plupart des jeunes d’aujourd’hui, c’est 
essentiellement de la pub et du spectacle. « La pub est arrivée à 
lobotomiser une bonne partie de notre population d’aujourd’hui, 
qui n’a plus de culture, plus de langage si ce n’est une accumu-
lation d’interjections standardisées, plus d’orthographe, et plus 
de références communes. N’ayant plus de culture, la plupart des 
gens ne pensent plus par eux-mêmes. »163

Séduire et persuader en permanence permet à la dictature 
économique de s’imposer sans se faire remarquer et d’occuper 
tout l’espace social. Tout le monde, ou presque, pense les mêmes 
choses de la même manière. Tous les médias et toutes les ma-
chines dites communicantes inondent constamment de partout, 
par leurs messages publicitaires, la propagande d’un certain style 
de vie qui dissémine à grande échelle la fièvre acheteuse.

La vie vidée par un travail épuisant laisse un manque profond 
que la pub s’empresse de combler de ses illusions, en faisant 
croire que vivre c’est consommer toujours plus. Dépenser 
son argent durement gagné, donne accès aux apparences d’un 
bonheur factice, enchaîné à la soumission au travail. Il s’agit de 
chercher son identité en marchandant les fruits de son esclavage. 
C’est un marché de dupes, car s’identifier à des rôles imperson-

162 nAomi klein, No Logo, 2001.
163 PAul Aries, La pub ou l’anti-culture, 2002.
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nels préfabriqués par des images qui nous sont étrangères ne 
permet pas de se construire un équilibre personnel tant désiré. Il 
suffit de donner l’impression à son public, marquer son auditoire, 
laisser sa marque marchande, et fortement impressionner son 
assistance. Avoir l’air, fera son effet et exercera son influence sur 
ses spectateurs. On cherche alors à se démarquer des autres en 
affichant sa conformité consommée dans les étalages des rôles 
normalisés. 

En s’emparant des identités, la publicité trafique les personna-
lités, commotionne les sens par la projection d’un soulagement 
chimérique sur des marchandises, dont l’image représente un 
style de vie sur lequel le consommateur effectue un transfert 
émotionnel. Dans cette société en représentation, le monde sans 
pub n’est que grisaille, monotonie et ennui. Consommer des 
marques simule un sentiment d’existence. La marchandise toute 
puissante et irrésistible produit l’apparence flatteuse de la liberté. 
La publicité se révèle n’être qu’un tour de passe-passe pervers, 
une monstrueuse opération de formatage déformant standardisé.

La marchandisation du travail a séparé la personne de sa propre 
nature, rendant sa pensée étrangère à son corps. Cette distance 
d’expropriation s’apparente à la fonction d’une cuirasse caracté-
rielle, où la vie refoulée se réfugie dans une carapace protectrice, 
bien enfouie, elle végète amèrement. Perdant leur identité dans 
cette séparation, les individus rendus conformes par l’esclavage 
du travail, s’uniformisent en reproduisant les rôles préfabriqués 
que la publicité leur bourre dans le crâne.

Cet esprit instinctif qu’ont certains êtres humains à se regrou-
per en imitant le comportement des autres, obéit à la réaction 
panique provoquée par la menace de débordement de pulsions 
de vie incontrôlables bouillonnant au fin fond de l’organisme. 
La peur disséminée dans une surexcitation pathologique parta-
gée fait perdre tout discernement de ses origines dissimulées. 
Derrière cette frénésie simulatrice se cache une bestialité d’un 
individu qui ne s’appartient plus, et qui extériorise brutalement 
cette fausse identité démoniaque qui le possède, dans un affole-
ment qui manipule et détruit tout ce qui l’entoure. Cette agitation 
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émotive spectaculaire s’intègre dans la dépendance au groupe 
hystérique, uniformisé dans son identité. De ce nid vénéneux 
jaillissent les manifestations guerrières des replis communau-
taires aux sections identitaires. 

« La vie humaine niée comme élément d’une totalité vivante 
engendre une vision totalitaire où l’individu n’est rien en regard 
de ce qui le représente. »164 La réduction de la vie à une survie 
impossible au théâtre des illusions toujours décevantes restreint 
l’individu à son animalité barbare, où la peur et la méfiance des 
autres renforcent son comportement prédateur, écrasant de par-
tout toute expression vivante de solidarité sociale, pour sa propre 
ruine dans un élan hystérique suicidaire.

Pour augmenter toujours un peu plus les dividendes reversés 
aux actionnaires afin de les fidéliser, l’entreprise doit constam-
ment accroître ses marges bénéficiaires, malgré la concurrence 
mondialisée, se rentabiliser en créant de nouvelles marchandises 
à promouvoir sur le marché. Il lui faudra inculquer chez le 
consommateur de vrais nouveaux faux besoins. La pub rendra 
progressivement indispensable ce superflu par manipulation 
mentale à répétition. « Le résultat est alors l’euphorie dans le 
malheur. Se détendre, s’amuser, agir et consommer confor-
mément à la publicité, aimer et haïr ce que les autres aiment 
ou haïssent, ce sont pour la plupart de faux besoins. »165 Le 
conditionnement commercial crée de faux besoins à partir de 
mimétismes sociaux. Le bonheur moderne est incarné par des 
styles de vie qui ne sont que des modes de consommation consé-
quents à des réflexes conditionnés par le matraquage publicitaire. 
« La Marque devient alors pour beaucoup la seule identité, l’être 
social par excellence et l’illustration parfaite de l’aliénation, 
puisque le sujet, en la portant, se glorifie de sa servitude. »166 

La publicité est une forme atrophiée de communication à 
« sens unique » dont le but est de fixer l’attention sur une cible 

164 rAoul VAneigem, De la destiné, 2015.
165 herBert mArcuse, L’homme unidimensionnel, 1964.
166 FrAnçois Brune, La publicité, les vecteurs de l’idéologie (casseursdepub.org).
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afin de l’inciter à adopter un comportement souhaité. La publicité 
influe sur les désirs et les identités, en changeant peu à peu leurs 
modèles sociaux culturels, certaines normes comportementales 
et leurs pratiques sociales. Elle agit sans que les personnes en 
soient conscientes. Mais les messages publicitaires laissent des 
traces dans notre inconscient.

Plutôt que de conditionner les idées pour modifier les compor-
tements, la publicité change les comportements pour modifier 
les idées, ceci afin d’obtenir la soumission attendue. Quand 
l’individu est amené à réaliser le comportement que l’on attend 
de lui dans un contexte qui garantit son sentiment de liberté et 
qui exclut toute conscience de soumission, alors la soumission 
devient librement consentie, invisible et très efficace.

Il s’agit ici de conditionner la personne en la poussant à oublier 
ses motivations profondes, en restreignant ses choix et en l’ame-
nant à prendre cette décision avec l’impression du libre-choix. 
La manipulation peut forcer le droit de choisir en modifiant la 
conscience de la réalité du choix, et ainsi fausser le choix lui-
même dans l’illusion de la liberté. L’exécution de nos actes se 
conforme alors aux normes sociales dominantes.

Les sujets agissants se transforment en masse anonyme assu-
jettie à un bonheur conforme imposé, qu’ils n’ont jamais choisi. 
La liberté de choisir sa marchandise maquille une obligation 
de choisir une consommation imposée. Comme aucune mar-
chandise ne tient les promesses de ses signes ostentatoires, le 
consommateur désenchante dans une frustration chronique. « Le 
fossé entre l’opium publicitaire et les réalités de la vie entretient 
dans le grand public une sorte de schizophrénie collective, entre 
délire et sinistrose. » 166

Ces besoins inventés sont d’autant plus faux qu’ils justifient, 
pour être satisfaits, un travail pénible, une exploitation insup-
portable, un esclavage misérable, une injustice permanente. La 
publicité fait passer la consommation du produit pour une réelle 
satisfaction, pourtant illusoire et éphémère.

Tout d’abord on donne un nom spécifique au produit, puis on 
l’accouple avec un adjectif et quelques attributs explicatifs qui 
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seront toujours les mêmes. Le slogan ainsi composé et répété 
sans fin se transforme en une formule hypnotique qui se fixe dans 
l’esprit. La syntaxe ainsi fixée réduit la signification à une image 
simple qui se pétrifie dans l’esprit en une concrétion imposante. 
Cette image du produit s’incruste inconsciemment dans l’esprit 
afin de favoriser le réflexe d’achat du produit associé. Une 
structure d’attitudes s’associe au produit, pouvant déclencher les 
réactions prévues, fixées dans son image désirable. L’existence 
alléchante ainsi liée au produit donne l’impression de ne pouvoir 
se réaliser qu’avec la consommation de celui-ci. Comme on ne 
peut pas tout acheter, un désespoir douloureux nous guette, c’est 
que l’on n’a pas assez travaillé, pas assez souffert pour tout avoir. 
De nouveaux produits sortent en permanence dans un marché 
surexcité afin de toujours mieux assouvir tous nos désirs. Cette 
surenchère sature nos besoins trop vite satisfaits, nous laissant 
dans une insatiabilité envahissante et permanente.

En nous persuadant que l’on n’est pas bien dans notre peau 
avec ce que l’on a, la publicité nous rend malheureux pour mieux 
nous faire désirer ce que l’on n’a pas, le dernier gadget à la mode. 
Ce désir n’est jamais satisfait, et on est toujours mal dans sa 
peau. La publicité est toujours trompeuse et le produit toujours 
décevant, jamais à la hauteur de son image exubérante. Il s’agit 
alors de faire revenir le consommateur sur un autre produit de la 
même marque. L’image du produit doit se confondre avec une 
image de marque remarquable par son style fascinant. C’est un 
style de vie que la marque offre avec l’achat de ses marchandises. 
« On en vient à aimer son désir et non plus l’objet de ce désir. »167

Les marchandises se vendent comme un style de vie conforme 
et soumis à un système de production et de consommation, dans 
son ensemble. La consommation de certains produits fortement 
présents dans les publicités du moment permet de s’intégrer à 
l’élite heureuse de la société des gens positifs, ceux qui sont dans 
le coup et qui ne se font jamais dépasser. Mais ce bonheur n’est 
qu’apparence chimérique, et cherche toujours à se réaliser en 

167 Friedrich nietzsche, Par-delà le Bien et le Mal, 1886.
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consommant plus par peur de se faire exclure et bannir. La gri-
saille monotone et misérable attend tous ceux qui ne suivront pas 
cette course sans fin à la recherche de satisfactions trompeuses, 
ou ceux qui auraient la folie de critiquer ce système unificateur 
indispensable à une pseudo cohérence sociale. 

Dans les papotages des consommateurs bien conformes, ces 
causeries entre super-branchés où chacun se prend pour la vedette 
du magazine, ces ébats médiatiques où le seul objectif est de bien 
se faire voir, l’accumulation de mots à la mode juxtaposés se fait 
passer pour la juste réflexion des apparences de la bonne conve-
nance du moment. Comme des publicités de marchandises, les 
mots sont pris pour les images qu’ils représentent. Les phrases ne 
sont plus qu’un étalage de mots produits, une suite d’images-ob-
jets entassées dans le caddie du verbiage qui convient au marché 
de l’apparence. La phrase dans son contexte n’y a plus de sens. 
Seul un mot repéré, un mot-vitrine en est extrait pour sa repré-
sentation afin d’exposer une réaction, d’afficher un cliché. On y 
compare entre compères la bonne ou la mauvaise image du mot 
remarqué comme marchandise de marque. Ainsi une succession 
de mots-objet séparés s’alignent sur le présentoir de la représen-
tation mise en scène. La stupidité du consommateur de mots se 
fait prendre pour l’intelligence de la modernité du moment, dans 
l’illusion entreprise par les représentations marchandisées.

Nous sommes tellement assaillis de toutes parts tout le temps 
par les messages publicitaires que nous n’y faisons plus atten-
tion. Mais nos perceptions inconscientes mémorisent malgré 
nous, en nous influençant de l’intérieur. Ces messages nous 
impressionnent et nous marquent, ils s’activent automatiquement 
pour mieux nous faire apprécier la marque, et cet effet s’amplifie 
en l’absence d’attention focalisée. La répétition tapageuse nous 
prend au dépourvu aux moments où l’on ne s’y attend pas. Cette 
réitération rend la marchandise plus accessible et familière, notre 
attitude devient plus ouverte à l’égard d’une marque reconnue 
au cours du temps, comme étant habituelle. « En augmentant la 
fluidité perceptive, la répétition de la marque réduit l’incertitude, 
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provoque une sensation positive d’habitude et de familiarité et 
ferait automatiquement accroître l’évaluation affective de la 
marque. »168 

Le pouvoir captivant de la pub réside dans la répétition de son 
message sur le long terme. « Ce qui nous paraît étrange et sans 
fondement la première fois — parce que non argumenté — finit 
par paraître acceptable, puis normal, au fil des répétitions. Cette 
technique crée l’impression que ce qui est dit et répété a quelque 
part, très en amont, été argumenté. La répétition fonctionne sur 
l’oubli que l’on n’a jamais expliqué ce qu’on répète. »169 Les 
amalgames, dont on ignore désormais l’origine, constituent de 
véritables réflexes conditionnés mentaux, qui sont créés et entre-
tenus par leur répétition.

Plus le comportement paraît spontané, plus il va pouvoir être 
conditionné. La formation de croyances envers la marque et 
le transfert affectif d’émotions opèrent ensemble en parallèle. 
L’individu ignore comment ses émotions inconscientes influent 
sur sa mémorisation et son comportement délibéré. Il peut être 
parfois conscient de ses perceptions, mais pas de sa mémorisa-
tion automatique qui opère en parallèle, quand il y a traitement 
conscient du message. « Le conditionnement attitudinal est 
sous-tendu par des mécanismes purement affectifs (…) sans 
conscience et sans cognition. »170 

L’apprentissage des attitudes et comportements se monte par 
séduction. Des images affectives très attractives, des éléments 
non verbaux fortement appréciés, associés au produit, renforcent 
les mécanismes de conditionnement par répétitions excessives. 
Sur ces images sonores sentimentales pleines d’émotions, pro-
jetées sur les écrans de l’apparence, le regardeur plus ou moins 
conscient effectue un transfert affectif dont il sera dépendant, et 

168 didier courBet et mArie-Pierre Fourquet, Les influences non conscientes de la 
publicité, 2006.
169 PhiliPPe Breton, La parole manipulée, 1998.
170 didier courBet et mArie-Pierre Fourquet, Métaphore du chien de Pavlov et 
influence de la publicité, Étude critique du conditionnement classique dans le cadre de la 
sociocognition implicite, 2004.
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qui entraînera l’attitude voulue à l’égard de la marchandise et de 
sa marque.

« Le produit devient alors un moyen de satisfaire cette quête 
d’amour de soi-même pour soi-même, mais également cette 
quête d’amour des autres pour soi-même. En utilisant cette 
marque, le consommateur cherche à ressembler au personnage 
qu’il voit dans le message publicitaire, personnage qu’il désire 
tant, qui est tant désiré par les autres et auquel le consommateur 
désirerait tant ressembler. »171 La pub met en scène ses nouveaux 
modes de vie rêvés, et la vie apparaît comme une séquence ciné-
matographique, pour un temps, un temps déjà dépassé.

Les campagnes publicitaires chantent les louanges du style de 
vie de la petite bourgeoisie, sujet à tant de convoitises dans sa 
luxuriance, son exubérance. Quant à la haute bourgeoisie, elle 
se protège et n’apparaît pas dans les médias. La pub suscite et 
vénère ce désir immodéré de posséder ce qui fait l’identité de la 
classe sociale supérieure à la sienne, afin d’en mettre plein la vue, 
de se faire mousser et de croire un moment que l’on appartient 
à cette classe, même si l’on n’a pas l’argent, quitte à s’endetter. 
On se laisse porté aux nues ne serait-ce qu’un instant, le temps 
d’oublier un peu la misère de son quotidien routinier. 

« Vous l’achetez, mais c’est elle qui vous possède »172. Consom-
mer ce qui est trop cher pour soi permet de se montrer aux autres, 
ou plutôt de leur faire croire qu’on appartient à une catégorie 
sociale supérieure. Il s’agit de faire classe, de jeter de la poudre 
aux yeux sans se faire démasquer. Il faut se faire remarquer par 
ses marques en prenant bien soin de son image, frimer dans 
l’esbroufe, dans l’euphorie de la suffisance de celui qui a réussi 
sa vie.

La publicité marchandise la vie. Que ce soit par scandale ou ra-
colage, matraquage invasif, enfièvrement ou adoration aveugle, 

171 didier courBet et mArie-Pierre Fourquet, Publicité, marketing et parfums : 
approche psychosociale d’une double illusion, 2007.
172 Publicité pour la Peugeot 308 RCZ. 
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la publicité a toujours abusé de son pouvoir dans l’excès. Il faut 
choquer, marteler pour graver un message dans la cervelle du 
probable consommateur. 

Le langage publicitaire est un langage guerrier militaire ; stra-
tégie, faire campagne, vaincre les résistances, atteindre sa cible, 
accrocher, affronter le monstre, gagner, écraser la concurrence, 
battre l’adversaire, remporter la victoire... La communication 
publicitaire s’impose par la force, elle est à sens unique. Il n’y 
a de réponses qu’en termes d’achat, la suggestion publicitaire 
est en effet de l’ordre de l’hypnose. Il s’agit d’endormir la 
conscience pour transmettre des injonctions. De la surexcitation 
à l’envoûtement, de la fascination à la convoitise, de l’exaltation 
à la déception, l’ensorcellement est toujours de courte durée. 
Derrière le rire et le rêve, le réel n’est que marketing, il s’agit 
de vendre à tout prix une image de marque, un style de vie, par 
n’importe quel moyen. Tout ce qui est publicitaire est un mono-
logue élogieux et gratifiant que les bureaucrates, les dirigeants et 
actionnaires d’entreprises tiennent bruyamment sur eux-mêmes 
et leur monde dans tout l’espace, en permanence. C’est une 
pression idéologique et un conditionnement pratique que les plus 
grandes marques exercent quotidiennement un peu partout.

Dans la surabondance d’effets d’apparence se recroqueville 
l’intimité au cœur de son absence. « Dans ce désert prospère 
la misère humaine, à la fois physique et psychique, sociale et 
morale. Les imaginaires tendent à s’atrophier, les relations à se 
déshumaniser, les solidarités à se décomposer, les compétences 
personnelles à décliner, l’autonomie à disparaître, les esprits et 
les corps à se standardiser. »173 Les publicitaires court-circuitent 
la réflexion pour susciter des réflexes d’achat. La pub agit 
comme une force intérieure qui pousse impérieusement le sujet 
à accomplir certains actes d’achat, et à laquelle il ne peut résister 
sans angoisse ni culpabilité. C’est une fabrique de consomma-
teurs compulsifs.

173 grouPe mArcuse, Mouvement Autonome de Réflexion Critique à l’Usage des Survi-
vants de l’Économie, De la misère humaine en milieu publicitaire, Comment le monde se 
meurt de notre mode de vie, 2010.
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La pub n’éduque pas, elle déforme, n’instruit pas, mais 
détruit les traditions culturelles en changeant le sens des mots, 
dissimulant la signification des situations pour les intégrer de 
force au système commercial. La culture pub est un mythe, 
c’est un endoctrinement toxique qui nivelle la diversité dans une 
programmation des comportements, et dilue les cultures dans le 
flot de la frénésie consommatrice. « La publicité et la propagande 
(…) essaient tout à fait délibérément de provoquer des attitudes, 
des suppositions, des préjugés ou autres idées dont la réalisation 
semble ensuite parfaitement naturelle et logique. Grâce à ce 
lavage de cerveau, on voit le monde ainsi, donc le monde est 
ainsi. »174

Le système publicitaire s’est approprié le concept de la com-
munication en pervertissant son sens originel. La communication 
n’est plus une interaction entre un émetteur et un récepteur 
dans une rétroaction circulaire, mais seulement le discours qui 
permet d’avoir l’accès au réel du monde des apparences. Le 
média publicitaire est l’intermédiaire obligatoire des apparences 
ostentatoires entre soi et les autres, qui donnent leur sens et leur 
signification à l’existence. La pub accapare le rapport aux autres 
et au monde, elle est l’accès obligatoire au mode de vie dans la 
société des marchandises. « Curieuse communication, en vérité, 
qui se satisfait d’un dialogue de sourds et se situe au-dessous du 
niveau de la conscience et du langage ».175

La pseudo communication publicitaire n’est qu’une opération 
de marketing de l’existence. Le client n’est pas roi, c’est une 
proie à domestiquer pour en faire une vache à lait bien docile. 
La persuasion repose sur une conception purement instrumentale 
du langage. On ne recourt pas aux mots pour leur signification, 
mais pour leur pouvoir d’évocation. Ce marketing de la com-
munication est un moyen pour influencer les attitudes et les 
comportements des publics dont il tire profit. Pour arriver à leurs 
fins mercantiles les publicitaires ont su appuyer leur doctrine sur 

174 PAul WAtzlAWick, L’invention de la réalité, 1996.
175 BernArd cAthelAt, Publicité et société, 1969.
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toute la batterie des sciences humaines : sociologie, psychologie, 
psychanalyse, sémiologie, linguistique et, dernièrement, les 
sciences cognitives. Ce métier complexe, c’est de la persuasion 
sociale, l’exploitation de la crédulité humaine à des fins com-
merciales. Les publicitaires, les conseillers en communication, 
les politiciens et les journalistes sont les nouveaux prédicateurs 
universels de « l’église de la très sainte consommation. »176

Voir les pubs sans y faire attention, augmente leurs effets, c’est 
par la durée et la répétition qu’elles se gravent dans notre incons-
cient. Nous nageons dans un bain de sollicitations incessantes, 
un milieu agressif qui dégrade notre environnement. La publicité 
se développe comme un cancer qui se généralise à tout le corps 
social. La surenchère publicitaire répond à la nécessité de pallier 
la baisse de rendement liée aux défenses et aux protections que 
se créent les individus, ainsi qu’à leur accoutumance. Il faut donc 
les surprendre en attaquant par surprise, là où ils s’y attendent le 
moins, augmenter les doses et varier les toxines, contrebalancer 
l’effet d’adaptation par des tactiques de ruptures et de chocs en 
dépassant les bornes. Pour être vue, une marque doit se faire 
remarquer coûte que coûte pour exister et ne pas disparaître en se 
noyant dans les flots des apparences en représentation.

Dans une société où tout ce qui est représenté par les médias est 
publicitaire, le consumérisme devient l’attitude de la normalité. 
Le consumérisme est un mode de consommation individualiste, 
avide, insatiable, envahissant, exubérant, surfait, éphémère et 
décevant. C’est un mode de vie, des normes conformes aux stan-
dards de désir d’une vie réussie par la possession des dernières 
marchandises vantées par la publicité. Il faut être dans le coup 
pour ne pas être dépassé, et laissé de côté. Pour se faire recon-
naître, il faut consommer des marques reconnues, des signes 
spectaculaires de la reconnaissance du monde des apparences.  

Avec ce mode de vie pathologique, la consommation devient 
insatiable et se prend elle-même pour objet. On ne consomme 
plus pour satisfaire des besoins, mais pour faire du shopping, 
tenter de satisfaire cette envie compulsive et ce besoin irrépres-

176 AlessAndro di giusePPe.
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sible d’acheter. Le consumérisme est la drogue de la marchandise 
que rien ne semble pouvoir limiter. « La publicité est le viagra 
pour consuméristes sans désir. »177 En achetant son appétence 
on se goinfre de ses propres désirs, on cannibalise sa convoitise, 
on s’autoconsomme sans réelle satisfaction, dopé de pub on 
consume ses rêves. L’amour investi dans l’objet désiré met en 
scène cet érotisme imaginaire qui ampute le vécu de tout désir 
qui ne soit pas l’objet d’une marque. La marchandise est divini-
sée par un transfert d’amour sur un désir projeté. 

Le sens des objets que l’on consomme est réinvesti, manipulé 
comme symbole de son appartenance, image de son identité. On 
consomme pour affirmer son identité au regard des autres, se 
distinguer de la masse. « On ne consomme jamais l’objet en soi 
(dans sa valeur d’usage) — on manipule toujours les objets (au 
sens le plus large) comme signes qui vous distinguent ».178 Les 
pauvres rêvent d’accéder au même niveau de consommation que 
les plus favorisés, et les riches affichent un type de consommation 
qui les distingue indiscutablement des pauvres qu’ils méprisent. 
Cette compétition de luxures marchandes pour le prestige, ce 
« m’as-tu-vu » obsessionnel, est un cycle infernal qui ensorcelle 
ses proies dans un narcissisme pathologique.

La publicité assure l’intégration de la concurrence sociale par 
distinction consumériste. Pour que les gens puissent s’identifier 
aux représentations médiatiques, il faut leur donner l’impression 
de se reconnaître dans des situations, des personnages et des 
comportements qui soient à la fois proches d’eux, mais aussi 
suffisamment avantageux pour leur donner envie de se projeter 
dans cette représentation qui les valorisera. Il s’agit de se distin-
guer de la masse, en consommant dans son temps, dans le coup 
des pubs à la mode, comme dans les médias ou le cinéma. Tout 
bouge sans cesse, la nouveauté à suivre est toujours éphémère et 

177 grouPe mArcuse, Mouvement Autonome de Réflexion Critique à l’Usage des Survi-
vants de l’Économie, De la misère humaine en milieu publicitaire, Comment le monde se 
meurt de notre mode de vie, 2010.
178 JeAn BAudrillArd, La Société de consommation, 1970.
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vite périmée. Les traditions sont stigmatisées, les retardataires 
culpabilisés, les faibles qui ne sont pas dans la course, margina-
lisés, et la culture familiale devient honteuse. C’est le monde des 
envieux où règnent les caprices, les coups de tête extravagants et 
versatiles. Les références sont les vedettes et les stars du show-
biz. On envie le style de vie des plus riches que soi, on recourt 
aux modèles qu’ils affichent dans les médias, on mime leurs 
attitudes, s’identifie à leurs stéréotypes et consomme toute la 
panoplie nécessaire pour faire illusion. L’objet du désir n’est plus 
que le désir de l’objet. Le désir est fantasmé et l’excitation monte 
jusqu’au passage en caisse. Cette passion creuse, bourrée de tris-
tesse et de ressentiment, ne produit que convoitise et frustration.

En déchaînant ces pulsions d’appropriation et de distinction, la 
pub détourne les désirs et les imaginaires vers le fétichisme de 
la marchandise. Elle contient les individus insatisfaits et frustrés 
dans un mode de vie de surconsommation et de surtravail. Le 
prix de ce bonheur chimérique se conforme à celui d’une dure 
survie de travail. La pub valorise la marchandise en dévalorisant 
l’humain.

Il s’agit effectivement d’exhiber sans cesse le port des marques 
que l’on s’est payées et qui nous possèdent, en se prenant soi-
même pour une image de marque. En consommant les valeurs 
de la vie sur l’étalage des apparences on se dispense de vivre 
pour de bon. La valorisation publicitaire des produits en signes 
de richesses à arborer, d’appartenances ostentatoires à exhiber, 
dévalorise par contrecoup, toutes les valeurs de la vie. Les vrais 
désirs sont maquillés en faux besoins.

Les conduites normatives diffusées par la pub, les journaux, 
les revues, la radio, le net, le cinéma, la télévision permettent 
d’afficher les modes de vie qui sont censés autoriser chacun à 
être de son temps pour s’imaginer vivre authentiquement. La 
publicité est là pour inculquer par la séduction, le style de vie 
à adopter pour vivre pleinement dans cette société marchande. 
Ces principes sont intégrés par la répétition et la multiplicité des 
médias utilisés. Ces images mises en représentation program-
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ment la manière d’être et le comportement à suivre pour devenir 
conforme à ce que l’on croit que les autres attendent de nous. 

C’est en consommant les produits proposés par la publicité que 
l’on s’approprie l’image remarquable associée à la marchandise, 
et que l’on devient soi-même l’image de marque que l’on a cru 
acheter avec le produit. Pour que les autres sachent qui l’on est, 
il suffit de se montrer comme image de marque de son temps 
pour être vu et être accepté. Il suffit de s’approprier les images 
du jour et suivre les comportements imposés par les médias. Il 
faut les mimer pour croire que l’on existe et s’imaginer que sa 
vraie nature est dans cette identité standardisée. En achetant son 
identité, on se vend soi-même aux regards des autres, on n’est 
plus que le produit de sa consommation. En exhibant les signes 
de la normalité qu’il a fallu acheter, on consomme soi-même 
son identité en offrant son comportement à la consommation des 
autres.

Mais il faut se montrer normalisé pour échapper aux remon-
trances menaçantes d’une collectivité soumise. La peur de pa-
raître anormal renforce ce consensus de standardisation. Chacun 
inspecte et dénonce ceux qui s’écartent de la norme, dans cette 
compétition à qui sera le plus adapté. Dans cette surveillance 
générale, les plus terrorisés seront les plus terrorisants, et les plus 
aliénés s’acharneront le plus à défendre leur illusion de liberté. 
En discréditant ses opposants, l’ordre totalitaire psychiatrise les 
dissidents et les marginaux. Le désir maladif à défendre coûte 
que coûte, de manière obsessionnelle, sa conformité confortable 
contre toute critique se transforme très vite en intolérance intran-
sigeante, en dogmatisme sectaire.

Pour s’approprier les illusions associées aux marchandises 
par la pub, il faut beaucoup d’argent et donc avoir beaucoup 
travaillé, soumis aux convenances de son employeur. Pour 
paraître quelqu’un dans ce monde à l’envers, il est nécessaire 
de beaucoup consommer, et pour se démarquer des autres il faut 
consommer plus qu’eux, pour posséder plus et exister plus. Par 
nos moyens d’existence, on écrase ceux qui en ont moins pour 
apparaître plus qu’eux. Ceux qui n’ont pas les moyens sont éli-
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minés de l’accès au spectacle qu’ils prennent pour une existence 
sociale. Du haut de leurs marques, ces possédés de la possession 
se glorifient de leur bassesse servile qu’ils prennent pour une 
marque de supériorité. Le consommateur est un tyran autorisé 
à dominer ceux qui consomment moins que lui, à les écraser, et 
en faire les instruments de son plaisir. La consommation crée le 
pouvoir, ainsi le meilleur sera un dictateur marchand qui dévore 
tout ce qui peut s’acheter, adulant l’argent et méprisant les gens.

En habillant le vide provenant de la dépossession du travail, 
d’un semblant d’esthétique, d’une superficialité design, en 
comblant le manque de sens par des apparences qui puissent 
donner l’impression d’avoir l’air, la publicité s’accapare nos 
sens et notre imaginaire pour les enfermer dans des attitudes 
consommatrices normalisées, accompagnées d’une soumission 
sans faille au travail obligatoire. Dans ce monde clos, il n’y a 
plus d’en dehors, plus d’ailleurs, plus de contestation possible. 
Cette certitude masque l’étendue du désastre, le conditionnement 
devient aliénation.

Cette propagande commerciale élimine peu à peu tout ce qui 
résiste aux normes consommatrices, et de cette façon gouverne 
notre manière de vivre, de penser et de sentir. La pub et ses 
produits dérivés ont accaparé les imaginaires en manipulant les 
espaces psychiques. Les transmissions permanentes de messages 
modifient les comportements mentaux, les attitudes et les styles 
de vie, et donc, les conduites effectives qui en découlent. Ils 
téléguident les comportements et normalisent les manières de 
survivre. Les pubs cannibalisent l’autonomie psychologique et 
émotionnelle en imposant la sacralité de la marchandise. C’est 
un conditionnement qui s’impose comme une dictature fasciste. 
« Ce système est fondé sur des procédés tels que l’héroïsation du 
consommateur, la déstructuration du langage, l’élimination de 
toute idée de dialectique, l’illusion permanente de l’abondance et 
du choix, et le sentiment d’appartenance à une communauté. »179

179 Benoît heilBrunn, Du fascisme des marques, Le Monde, 24 avril 2004.
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L’enfumage du consommateur n’anesthésie que celui qui veut 
dormir, somnoler pour ne pas voir la dégradation de la vie qui 
s’accélère, la dévastation d’un monde sans devenir. « La publi-
cité a tué l’esprit de révolte après avoir asséché l’imaginaire. »180 
Un petit groupuscule de privilégiés sacrifie la nature même de la 
vie sur terre pour ses profits personnels. L’immonde se répand 
dans un silence aveuglant. La destruction des moments de vie 
ruine un monde qui se vide de son trop-plein d’instantanés. 
L’accumulation sans fin de choses appauvries remplit l’espace 
invivable du désert, dans la misère et la désolation. La convivia-
lité s’efface dans les contacts informatisés, derrière une juxtapo-
sition d’indifférences où les égos surdimensionnés se figent dans 
des calculs égoïstes d’apparats, emportés dans le maelström des 
affrontements compétitifs au cœur de la guerre des apparences.

La prolifération de ces perversions narcissiques venimeuses 
irradie une société au bord du suicide. Comme super propagande 
industrielle et commerciale la publicité est effectivement infâme 
et ignoble par la promotion d’un hédonisme frelaté, d’un narcis-
sisme marchand baignant dans l’insouciance des apparences, la 
contemplation médusée, le mépris de l’humain et de son histoire. 
Les prédicateurs de l’immobilisme frénétique jettent un discrédit 
intransigeant sur toute critique, ridiculisant toute alternative. La 
divinité publicitaire réalise le monde à son image, tout en occul-
tant une dévastation qui crève les yeux.

Les prêtres du supermarché publicitaire emmènent les fidèles 
jusqu’aux caisses, sanctifiant la marchandise divine jusqu’à ce 
qu’ils aient payé. Les promesses d’une satisfaction paradisiaque, 
la consolation de la misère par la frénésie consommatrice, les 
anesthésient de la souffrance par ce nouvel opium du peuple. 
« Euphorique léger et puissant narcotique, il procure des satis-
factions illusoires et entretient la résignation effective. Les publi-
citaires sont des marchands de sable qui ne travaillent qu’à la 
progression du désert. »181 

180 PAul Ariès, Putain de ta marque ! La pub contre l’esprit de révolte, 2003.
181 grouPe mArcuse, Mouvement Autonome de Réflexion Critique à l’Usage des Survi-
vants de l’Économie, De la misère humaine en milieu publicitaire, Comment le monde se 
meurt de notre mode de vie, 2010.
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Comprendre le contexte de ce conditionnement assourdissant 
peut permettre d’entre-ouvrir les yeux sur ce monde immonde 
saturé de marchandises écœurantes, parce que toujours déce-
vantes.

L’instant du désir est provoqué par le manque de vie consé-
quent à l’esclavage du travail et à la concurrence des apparences. 
Cette absence est récupérée par la publicité et renvoyée dans la 
production de faux désirs. Une fois la marchandise trompeuse 
achetée, elle doit laisser le désir inassouvi. Cette frustration sera 
le moteur du rêve de la prochaine compensation symbolique, le 
déséquilibre psychique cherchant sa solution sous forme d’achat. 
Les promesses publicitaires sont toujours trompeuses. La suren-
chère des offres de plénitude, la concurrence des garanties de 
bonheur alimentent une désillusion chronique, un désenchante-
ment perpétuel. Pour combler le manque à vivre, la marchandise 
n’offre que le symbole d’une solution médiatisée par la pub, et le 
manque s’enracine.

La consommation des bonnes marchandises affichera les signes 
d’un style de vie remarquable et permettra d’en foutre plein la 
vue à son entourage pour un moment d’apparat temporaire. Ce 
plaisir égocentrique ne peut qu’aboutir, tôt ou tard à une désillu-
sion profonde. Ce fantasme en trompe-l’œil s’efface comme un 
écran de fumée emporté par une bourrasque de réel inattendu. 
La recherche de plaisirs de compensation par une consommation 
addictive de drogues marchandes, dealées par des publicitaires 
illuminés, crée une forte dépendance toxicomaniaque.

La pub nous vend une vie désirable en prêt-à-porter, des 
stéréotypes interchangeables prêts à jeter. Il s’agit de changer 
continuellement de signes extérieurs de richesse pour paraître 
toujours dans le coup et ne jamais être dépassé par son époque, 
dans sa représentation spectaculaire. « Nous sommes pris pour 
des récepteurs qui prennent l’habitude de s’entendre dicter leur 
conduite, des acteurs de la passivité, assistés et flattés dans leurs 
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choix. »182 Le matraquage publicitaire nous donne l’habitude 
d’être dictés dans nos conduites.

C’est toujours le modèle de vie de la bourgeoisie qui doit être 
choisi pour être bien vu et conforme aux apparences du bonheur. 
La pub chante les louanges de la classe dominante, c’est la reli-
gion consumériste de sa domination.

Dans cette course frénétique aux bons choix des signes de 
richesse à afficher, il faut absolument se faire remarquer avec 
la dernière marque de son temps que les autres n’ont pas encore 
arborée ni exhibée. La compétition restreint le monde à son hori-
zon guerrier, limitée à sa course folle. Elle ne peut pas remettre 
en question les règles qui gèrent son développement. La critique 
disparue, les croyances les plus absurdes se répandent et les 
comportements se programment sans difficulté. Pour ces accros à 
l’innovation permanente, ces défoncés à l’actualité, ces camés de 
la modernité, il s’agit d’être le meilleur, de passer avant tous les 
autres. C’est l’idéologie des gagnants, l’élévation à tout prix dans 
la hiérarchie, le mépris du plus faible que soi, un jeu morbide 
qui produit toujours plus de perdants et génère des tas d’exclus. 
Toute ambition se construit sur le mépris, le dénigrement et 
l’arrogance mégalomaniaque.

La concurrence enferme le monde dans une incompréhension 
maladive des autres, le rejet du rival, de l’ennemi à abattre. La 
compétition génère le désespoir social en détruisant les liens et 
les solidarités qui constituent le ciment de la société. L’omni-
présence de nos prothèses communicantes assure la domination 
sans partage d’un imaginaire marchand sans horizon ni devenir, 
construit sur une croyance aveugle en l’économie, le culte d’une 
consommation adorée et vénérée, le fanatisme du travail et la 
vénération du pouvoir. « La publicité dominante proclame la 
liberté en aliénant l’humain. »183 L’être se réduit aujourd’hui aux 
signes extérieurs de richesse affichés. Son existence sociale n’est 
plus qu’exhibition de marchandises, un style de vie magnifié 

182 les renseignements généreux, La conquête de notre imaginaire, les impacts de la 
publicité sur notre vie intime et politique, 2008.
183 collectiF des lutins, L’idéologie publicitaire, Le totalitarisme joyeux, 2004.
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dans lequel l’individu s’est projeté comme apparence, donnant 
l’illusion d’être bien dans sa peau par l’affichage de son appar-
tenance. Paraître riche devient synonyme d’identité et preuve de 
personnalité. L’exclusion économique des pauvres surexploités 
s’accomplit avec l’ordre publicitaire qui nous fait oublier la 
misère et l’injustice. Tout le monde s’épie et se copie pour être 
un peu plus que les autres. Les mêmes images entraînent les 
mêmes comportements, les lignes de conduite sont suivies, et 
l’omniprésence des marchandises signifiées donne le sens de 
l’illusion d’un partage et la tromperie d’un consensus hallucina-
toire. La normalisation se banalise dans les faux-semblants de la 
complaisance.

Celui qui ne croit pas aux bienfaits des messages publicitaires 
est un anormal maladif qui doit être exclu et banni de la société. 
Qui émet des doutes envers la pub est considéré comme déficient 
mental et dénoncé comme attardé, arriéré, dégénéré... Tout être 
dit évolué se rit de ces marginaux demeurés.

Par les représentations de situations attrayantes, l’éveil de dé-
sirs mimétiques peut stimuler l’envie individuelle d’un collectif 
imaginaire. L’illusion de la convivialité ainsi inventée fait croire 
en une démocratie festive accueillante. Cette libération de la vie 
occulte complètement les souffrances des servitudes au travail, 
nécessaires pour pouvoir se payer ces paradis artificiels. On nous 
fait croire que la marchandise apporte tout le bonheur et que rien 
n’est possible sans elle. Notre existence est entièrement soumise 
au système de production des marchandises, ignorant nos capa-
cités propres et nos expérimentations personnelles. « La pulsion 
consommatrice est l’unique forme de relation que va tisser le 
consommateur avec les réalités qui l’entourent. On consomme 
le monde comme un produit. L’idéologie de la consommation 
se généralise aux images qui leur sont liées, aux spectacles 
médiatiques, aux stars qui se produisent, aux évènements et aux 
journalistes qui les mettent en scène, aux politiciens... »184

184 FrAnçois Brune, De l’idéologie, aujourd’hui : analyses, parfois désobligeantes, du 
discours médiatico-publicitaire, 2003.
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Dans la guerre de l’opinion que mène la publicité en perma-
nence, le remarquable est l’exceptionnel de l’ordinaire. La télévi-
sion, maintenant affichée jusque dans les rues, n’est plus qu’une 
vue de l’esprit publicitaire. La télévision télécommande la vision 
de la réalité ordonnée et impose la manière de se représenter le 
monde, par l’imagination de nos perceptions mises en scène dans 
une pseudo réalité spectaculaire.

Les flashs infos sont montés comme des spots publicitaires. 
Il n’y a plus de différence entre la campagne d’un candidat, 
une campagne publicitaire et ce que l’on va en dire. L’image de 
marque à remarquer est la même, les stratégies de manipulations 
mentales identiques. La pub a envahi le monde marchand, et 
ainsi, en a pris possession.

Religion, marchandisation, représentation publicitaire, spec-
tacle politique, mise en scène médiatique, tout se confond dans la 
société de la confusion. Les spécialistes qui gèrent ces différents 
domaines sont les mêmes avec différents noms ; conseiller 
en relations publiques, expert en communication, marketing 
politique, stratégie médiatique, maître à penser, raconteur d’his-
toire, éminence grise, faiseur de rois, expert en retournement 
d’opinion, modeleur d’élections, inventeur d’images, fabricant 
de consensus, de distorsion du réel, manipulateur d’informations, 
gourou, mentor, déformateur, doreur d’images, docteur Foli-
mage, stratège de l’ombre... spin doctor. « Les spin doctors sont 
malheureusement en train de gagner la bataille de la communica-
tion. Leur méthode est très au point. Ils abreuvent les journalistes 
de toutes sortes d’informations pour les noyer et orienter leurs 
recherches. Il leur est ainsi plus facile de faire passer des men-
songes. [...] Ils défendent des intérêts privés et ça ne leur pose 
aucun problème d’utiliser des moyens parfois complexes pour 
arriver à leurs fins. »185

Ils utilisent pour cela des contes imaginaires, racontent des his-
toires pour réenchanter une survie misérable, ensorcellent pour 
enthousiasmer, émerveillent pour masquer la détresse, pratiquent 

185 luc hermAnn, Les spin doctors sont un danger pour la démocratie, Le Monde 
06/05/2014.
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un envoûtement publicitaire, un storytelling. Le storytelling 
consiste à faire émerger une histoire à fort pouvoir de séduction 
et de conviction, car l’émotion rend plus réceptif. Le spectateur 
est ainsi plus apte à recevoir un message qui passe par l’émotion 
pour atteindre la raison. Le storytelling est largement utilisé dans 
le domaine du marketing, de la communication, de la politique 
ainsi que comme technique d’argumentation des sectes.

Le réel est manipulé par l’image qu’on en donne, les valeurs 
récupérées sont réduites à des signes consommables. Les stra-
tégies publicitaires produisent une vision restreinte qui réduit 
le monde aux stéréotypes à la mode, façonnant nos perceptions 
et nos modes de penser. L’évident c’est le visible affiché par les 
représentations, avoir l’air donne l’air du temps, la réalité est 
actualité consommée, l’objectivité se représente dans le paraître, 
l’authentique est spectacle. 

L’image n’est qu’une représentation de nos perceptions du réel, 
une apparence parmi d’autres, un instant impersonnel arraché 
à un moment particulier. L’image ment dans sa prétention à 
présenter le réel, car elle cache toujours tout ce qui se situe hors 
champ, à l’extérieur de son cadrage arbitraire. L’exhibition d’une 
image affiche l’occultation de ce qu’elle ne montre pas. Ce qui 
n’est pas vu en dit toujours plus long sur les intentions de celui 
qui présente cette représentation. 

« Son image du monde, c’est d’abord un monde d’images. 
Et ce monde d’images normalise en lui la vision des êtres et 
des choses, avant même qu’il ne les expérimente. Ainsi, chez 
le récepteur moderne, les images précèdent la perception, lui 
dictant l’angle à travers lequel il devra regarder. [...] Le bonheur 
de l’illusion est une illusion de bonheur. »186 L’évidence est un 
leurre. Le réel offert n’est que le produit du reflet choisi, de l’ap-
parence montrée. Ici, voir quelque chose c’est y croire, accepter 
sa réalité. Ce qui est crédible dans ce monde est ce qui peut-être 
vu, car montrer c’est déjà démontrer. La réalité est ce qui peut 
être vu dans les médias, on se fie aux apparences révélées par 

186 FrAnçois Brune, De l’idéologie, aujourd’hui : analyses, parfois désobligeantes, du 
discours médiatico-publicitaire, 2003.
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l’image des choses, et la représentation prend la place du réel. 
L’adhésion réflexe aux choses et aux marchandises ainsi mises en 
scène, transforme la consommation des choses en consommation 
de représentations imagées, dans l’ignorance de toute relation 
humaine et l’absence de toute expérimentation personnelle des 
phénomènes de la vie.

Le désir se dénature dans une succession d’envies immédiates 
émiettées, frénétiques et exubérantes, les rêves se dissolvent 
dans les mensonges de l’opium publicitaire, la réalité marchande 
dévore notre imaginaire, nos utopies et nos dérives. La confusion 
entre le monde et ce qu’on en représente déstructure le mental 
et trouble notre compréhension de nous-mêmes et du monde 
qui nous échappe. « La publicité est une machine qui broie les 
personnalités individuelles, qui normalise des comportements 
absurdes, qui érige la consommation, donc l’aliénation, en valeur 
universelle. »187 L’idéologie dominante qui conditionne nos com-
portements se situe aujourd’hui dans les processus de production 
et de consommation, qui imposent totalitairement un système 
social en tant qu’ensemble incontournable. L’identification régie 
par la publicité se réalise dans une aliénation objective, sous 
forme d’une existence imposée. « Le sujet aliéné est absorbé par 
son existence aliénée. Il n’y a plus qu’une dimension, elle est 
partout et sous toutes les formes. »188

Se démarquer en affichant une marque d’appartenance c’est 
perdre son autonomie et son identité en exhibant sa servitude 
volontaire aux apparences publicitaires de la soumission. La pub 
joue la confusion en confondant la chose et sa représentation. 
Parler des innovations d’une marchandise, en même temps 
que des émotions qu’on lui a incorporées, crée un paradoxe 
qui, en mélangeant deux niveaux de communication, paralyse 
notre réflexion critique et désintègre notre compréhension dans 
une tentative de signification sans solution. La marchandise 
s’interpose comme unique sens de la relation entre les hommes 
et l’apparence de réalité.

187 Vincent VAuclin, La Publicité, le conditionnement au quotidien, 2010.
188 herBert mArcuse, L’homme unidimensionnel, 1964.
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Le croyant imbécile de la divine consommation se consume 
en se shootant avec n’importe quelle merde pour des paradis 
artificiels. Il ne reste que les cendres d’une personnalité saccagée 
par des années conditionnées par de la publicité permanente. 
Sous les projecteurs de sa mise en scène commerciale, l’homme 
intoxiqué n’est plus que l’ombre de lui-même.
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X 
RÔLES D’APPARENCE  

ET DÉPOSSESSION

Les images et spots publicitaires diffusent le style de vie à 
adopter, les rôles à jouer pour rester dans le coup et ne pas se 
faire rejeter de la société. L’euphorie de la publicité est devenue 
la norme standard du bonheur humain et le modèle intransigeant 
d’apparence de la liberté. Ce conditionnement produit ainsi une 
telle intégration, que la seule peur sera celle d’être exclu de ce 
système qui occupe tout l’espace tout le temps, et donc de se 
retrouver banni, dénigré, ridiculisé, étouffé, écrasé, éliminé...

Le temps de la confusion est une époque qui se réfère à l’appa-
rence de l’image, considérée, en tant que copie, comme la réalité 
et le paraître de l’être, comme le naturel d’une chose marchande 
en représentation. « Les sujets sociaux sont des acteurs qui se 
donnent en spectacle et qui, par un effort plus ou moins soutenu 
de mise en scène, visent à se mettre en valeur, à produire la 
“meilleure impression”, bref à se faire voir et à se faire valoir. »189

La réalité est vécue comme une mise en scène que l’on 
croit s’être appropriée tout en nous excluant de notre propre 

189 Pierre Bourdieu, Le découvreur de l’infiniment petit, Le Monde, 1982.
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nature, condamné à faire bonne-figure dans l’inauthentique. 
Ces représentations spectaculaires sont prises pour le réel de la 
vie. « Quand l’irrationnel et l’artificiel dominent sur le naturel, 
l’homme devient un animal stupide et dangereux, un survivant 
idiot, cruel et pervers. »190 Reality-shows ou télé-réalité, le banal 
héros du jour se montre à l’écran, affiche son narcissisme déme-
suré, exhibe son intimité, dévoile ses secrets à la caméra pour 
mieux se faire voir et accroître sa valeur ostentatoire. 

La vraie vie présentée dans le spectacle n’est plus que la glori-
fication en représentation des apparences de la survie, la mise en 
scène du combat entre narcissiques, sans gêne ni culpabilité. Les 
faux sentiments n’y sont que des stratégies, des moyens d’élimi-
ner son prochain pour gagner de la reconnaissance et de l’argent. 
L’esprit de groupe n’est plus que dans la suspicion, la dérision, 
le dénigrement et la dénonciation, les partenaires n’y sont que 
des adversaires gênants à éliminer. Ce sont de nouveaux jeux du 
stade qui ont pris toute la place, où la vie devient la marchandise 
du spectacle ainsi réalisé. 

L’individualisme, la trahison, la dévalorisation d’autrui, les 
atteintes à la dignité, le harcèlement moral, la moquerie et le 
sadisme font alors partie des règles du jeu puisqu’il s’agit d’ex-
ploiter au maximum toutes les faiblesses d’autrui pour mieux le 
détruire et devenir le meilleur. Le mensonge et la manipulation 
sont la règle à suivre, quand la compétition est le seul mode de 
relations. C’est la publicité perverse de la barbarie culturelle 
d’une société marchande dans toute sa splendeur misérable. Un 
modèle de vie sociale construit sur l’élimination des autres où 
les accapareurs s’affirment comme des prédateurs et se réalisent 
comme destructeurs machiavéliques de l’essence même d’une 
société d’humains.

La caste dominante est composée d’immatures vieillis préma-
turément, de vieux enfants égocentriques qui, ne percevant que 
l’apparence des choses, ne veulent que les adapter à leur repré-
sentation superficielle pour les faire correspondre à leurs propres 
intérêts. « Plus l’on est aisé, plus l’on s’observe dans un miroir. 

190 sergio ghirArdi, Nous n’avons pas peur des ruines, 2004.
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Se regarder dans la glace, c’est effectivement se mettre en scène 
devant soi-même. Avec leur posture droite, leur maintien, leur 
teint hâlé, leur manucure, leur élégance même dans une petite 
robe, les riches peuvent se regarder dans la glace avec plaisir. 
[...] Sous le vernis des bonnes manières ne tardent pas à percer le 
cynisme, le mépris de classe et l’arrogance sans borne des élites 
de l’argent. »191 Le riche a toujours bonne conscience, car il est 
persuadé de son bon droit. Aux yeux de la société il se prend pour 
le chef d’orchestre, et s’il fait vivre le monde, la misère du plus 
grand nombre n’est pour lui qu’un détail nécessaire. Se prenant 
pour l’élite suprême, égocentrique au milieu de leur monde, ils 
ne vivent qu’entre eux et cet entre-soi d’apparences surfaites per-
manentes, induit un sentiment d’autosatisfaction. Ces individus 
acteurs de leur propre spectacle, pervers narcissiques, au-dessus 
des lois, n’hésitent pas à être dans la délinquance, sachant qu’ils 
seront impunis.

Le bourgeois est obsédé en permanence par son apparence 
et l’image qu’il représente. L’étiquette, les codes de « bonne 
conduite », ainsi que l’éloge du mérite, constituent sa nature 
sophistiquée. La société du spectacle est sa maison.

La contemplation du monde produit sa mise en image. L’image 
est représentation, la photographie production de la vision d’une 
réalité idéalisée, séparée du vécu. « Un appareil photo est un 
médium par lequel nous parviennent des messages d’un autre 
monde. »192 Dans un monde qui n’a jamais connu une telle 
accumulation d’images photographiques, cet autre monde est 
maintenant chez nous, sa médiation omniprésente signifie la 
réalité. « Dans une culture comme la nôtre, habituée de longue 
date à tout fragmenter et à tout diviser pour dominer, il est sans 
doute surprenant de se faire rappeler qu’en réalité et en pratique, 
le vrai message, c’est le médium lui-même. »193

191 michel Pinçon et monique Pinçon-chArlot, La violence des riches, 2013.
192 orson Welles.
193 mArshAll mc luhAn, Pour comprendre les médias, 1997.
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La reproduction que fige la photo produit l’impression d’un 
bout de monde du bout du monde. Le cadrage sépare un peu tout 
du tout, désagrégeant une unité en morceaux dans une disconti-
nuité persistante. Le monde est mis en pièces par des photos, des 
instantanés séparés sans aucun lien, une série d’anecdotes, de 
faits divers et d’évènements sans cohérence et sans histoire. Des 
phénomènes isolés sans contexte ni interactions sont ainsi mani-
pulés dans l’opacité d’un monde émietté sans continuité, où tout 
est divisé pour renforcer un règne sans partage. La photographie 
s’impose comme l’apparence d’une vérité partagée.

Tout est pris en photo avec son portable, et n’importe quoi sert 
de selfie. Le monde reproduit devient représentation, mise en 
scène autonome qui sert de cache-misère et de subterfuge à une 
survie en dégradation chronique. La photo dissimule toujours 
plus le réel qu’elle ne le montre. Notre connaissance du monde 
se restreint à la perception d’une succession de clichés acceptés 
comme reflets fidèles de la réalité. Cet enchaînement envahissant 
de reflets sélectionnés transforme notre existence en une façon 
indirecte de voir la vie, restreinte à sa représentation. L’existence 
en étalage de prises de vue donne l’impression d’exister, d’une 
participation effective au monde des apparences. « La photo est 
à la fois une pseudo présence et une marque de l’absence. [...] 
Les sociétés industrielles font de leurs membres des camés dont 
l’image est la drogue ; c’est la plus puissante forme de pollution 
mentale. [...] Les images paralysent. Les images anesthésient. 
[...] La photo fait de chacun un touriste du réel. »194

Le temps de l’écriture est un temps libre personnel et autogéré, 
le temps de la photographie est l’instant de la séparation, mais 
le temps du cinéma ou de la télévision est, quant à lui, toujours 
imposé par le découpage et le montage de sa mise en scène. Le 
temps de la représentation soumet le regardant à une posture de 
spectateur passif, une attitude d’infériorité et de dépendance. Peu 
importe la marchandise informative que lui sert le média, c’est 

194 susAn sontAg, Sur la photographie, 1977.
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le médium qui porte l’individu dans sa représentation, qui le 
transforme en consommateur du spectacle.

« La manière de découper les films en minuscules petits bouts, 
cut, cut, cut toutes les 3 à 5 cinq secondes avec un bombardement 
incessant de sons, une caméra en perpétuel mouvement, est deve-
nue le format obligé structurant tous les films télé et quasiment 
l’ensemble de la production du cinéma commercial. »195 Et tout 
s'accélère. « Vous êtes entraînés à travers cette structure narrative 
monolinéaire par ce formatage frénétique et manipulateur qui est 
employée délibérément parce qu’elle ne nous laisse pas le temps 
de penser ou d’espace pour une participation démocratique 
permettant une remise en cause ou un questionnement. Ceci 
est un acte délibéré. »195 Cette succession de clichés courts, de 
stéréotypes rapides, instaure un univers fermé et autoritaire où 
s’accumulent les banalités, les lieux communs, les faits divers, 
les pulsions émotionnelles standardisées à consommer sur place 
dans le fastfood de l’existence en spectacle, bloquant ainsi toute 
pensée critique, situationnelle ou globale, généralisant une sou-
mission sans faille à cette sous-culture médiatique.

Les fabriques du spectacle produisent de la sensibilité et de 
l’émotion standardisées, vendent des personnalités en prêt-à-
porter, créent et comblent momentanément des besoins imagi-
naires. Cette substance imaginaire produite et reproduite, qui 
nous fait voir ce qu’on croit voir, se confond avec notre réel 
affectif jusqu’à en prendre la place. Les fondements de cette 
mystification nous révèlent la présence de besoins qui ne peuvent 
se réaliser sinon dans les représentations de leur absence. « La 
réalité dont il faut partir, c’est l’insatisfaction. La fonction du 
cinéma est de présenter une fausse cohérence isolée, dramatique 
ou documentaire, comme remplacement d’une communication et 
d’une activité absentes. »196

Les éclats de rêve affichés par le cinéma font la publicité 
spectaculaire de nos désirs et de nos besoins qui sont restés 
sans réponse. Voici le temps des lumières saisies par des écrans 

195 Peter WAtkins, Entretien sur la monoforme, 2001.
196 guy deBord, Critique de la séparation, 1961.
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obscurs qui ne signifient plus rien. De fausses apparences dans de 
faux rapports, le personnage est séparé de l’acteur par son inter-
prétation, l’évènement distancé par le temps passé. L’expression 
du jeu et des images est séparée du spectateur par l’abstraction 
de la représentation, et il n’a aucun pouvoir sur elle. Cette non-
intervention du spectateur, pris dans le spectacle, le maintient 
à l’extérieur de lui-même. L’expérience quotidienne de cette 
séparation engendre l’aliénation nécessaire à la soumission totale 
au monde de la marchandise par sa représentation spectaculaire.

Le capital a réalisé l’arme absolue de sa domination en contrô-
lant l’audiovisuel diffusé sur tous les supports technologiques. 
Jamais dans l’histoire autant de machines n’avaient produit au-
tant d’images et de sons à consommer de partout, tout le temps. 
L’aliénation n’est plus seulement ce qui dore la pilule amère de 
la misère, l’opium du peuple, elle est intégrée en permanence 
dans sa représentation omniprésente, dont nous ne possédons 
qu’un scénario vide. « Les spectacles, les images et les sons nous 
occupent dans le but de nous faire aimer l’aliénation en tant que 
telle. Le spectacle ne se contente pas de servir la marchandise. Il 
en est devenu la forme suprême. »197 Le monde des apparences 
montées en spectacle est la représentation aliénante nécessaire au 
déploiement sans limites des affaires marchandes.

Dans une société où les représentations filmées, diffusées en 
permanence un peu partout, ont remplacé l’expérimentation 
directe des phénomènes, la mise en scène de l’existence quoti-
dienne transforme les rapports humains en rôles joués sur l’écran 
de la vie en représentation. « Tous, tant que nous sommes acteurs 
et spectateurs, vivons entourés de miroirs ; en eux, nous cher-
chons à nous rassurer sur notre pouvoir de captiver ou d’impres-
sionner les autres, tout en demeurant à l’affût des imperfections 
qui pourraient nuire à l’apparence que nous voulons donner. »198 
Tous ces rôles que l’on se joue pour sauver les apparences sont 
des comportements très contraignants qui nous séparent de 

197 JeAn-louis comolli, Cinéma contre spectacle, 2009.
198 christoPher lAsch, La culture du narcissisme, 1979.
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l’expression spontanée de notre propre nature. Chacun réagit aux 
autres comme si tout ce qu’il faisait était filmé et enregistré pour 
être retransmis à un public imaginaire, stocké et analysé. 

En plus de jouer un rôle, l’individu aurait tendance à s’en 
convaincre lui-même, de façon à ce que les personnes auxquelles 
on s’adresse croient en ce personnage. Il en est de même pour 
un véritable acteur qui va interpréter son rôle avec une telle 
sincérité que le public va se laisser tromper, et oublier qu’il s’agit 
là d’une mise en scène. C’est cet oubli, cette omission qui donne 
le sens et crée le faux-semblant, le simulacre d’une apparence. 
Quand le jeu de l’acteur se voit la magie disparaît, quand le stra-
tagème devient perceptible il ne fonctionne pas. C’est toujours 
l’omission qui crée l’illusion. « Nous avons donc affaire à un 
spectacle de la normalité où un individu cherche à découvrir des 
signaux d’avertissement tout en dissimulant ses soupçons, tandis 
que les autres dissimulent la menace ou l’opportunité qu’ils 
sont pour lui, tout en cherchant les signes de ses soupçons. Ces 
deux faux-semblants convergent pour produire les apparences 
perçues comme normales, les transformant en un spectacle de la 
normalité. »199

Le comédien de sa vie ne doit pas se laisser absorber par son 
propre rôle pour ne pas se distraire de sa tâche qui est de fournir 
une représentation réussie. Il doit faire taire ses sentiments spon-
tanés pour mieux contrôler son apparence, réussir son apparition 
et parfaire sa réputation. Le sens que l’on donne aux évènements 
de son existence dépend de l’interprétation du rôle et des réac-
tions des spectateurs. La construction de ce qui est pris pour le 
réel se réalise interindividuellement. Nos interactions sont des 
représentations théâtrales où chacun joue son rôle. Possédé 
par cette tâche à accomplir, l’acteur de sa propre existence se 
retrouve dépossédé de sa spontanéité naturelle. Cette vie par pro-
curation engendre la domination de l’acteur et la soumission du 
spectateur. Les acteurs de la vie quotidienne essaient de contrôler 
l’impression qu’ils donnent, ils offrent l’image d’eux-mêmes 
qu’ils veulent projeter à leurs proches, pris comme public.

199 erVing goFFmAn, La mise en scène de la vie quotidienne, 1959.



182

Le sujet ne possède pas une seule identité ou un seul rôle, 
mais bien une quantité infinie interchangeable qu’il utilise selon 
les situations à représenter. Non seulement la multiplication 
des rôles tend à les rendre équivalents, mais encore elle les 
fragmente en segments préfabriqués, et les rend indispensables. 
La société est ordonnée et renforcée quand les individus suivent 
un certain nombre de règles leur permettant d’avoir le bon mode 
de vie par des comportements bien conformes au spectacle en 
cours. L’identité de la personne se restreint à une accumulation 
d’évènements représentés et non plus dans des expérimentations 
propre à elle. L’individu n’y est plus que la somme de ses actes 
mis en scène. Il incarne un système d’apparence idéalisée pour 
s’adapter à l’ensemble des normes du spectacle.

« La représentation englobe la plupart du temps un processus 
d’idéalisation. »200 Le spectacle est tout pour l’acteur, sans lui 
il n’est plus rien, car il n’existe que dans sa représentation de 
la société. Il actualise et réalise des modèles dont il consomme 
l’apparence publicitaire. Il se réalise comme marchandise de 
spectacle.

Dans l’existence quotidienne, le rôle à jouer pénètre l’individu 
en l’éloignant de ce qu’il aimerait être authentiquement, l’aliéna-
tion de sa mise en représentation s’incruste dans les apparences 
de son vécu. « Nos efforts, nos ennuis, nos échecs, l’absurdité 
de nos actes proviennent la plupart du temps de l’impérieuse 
nécessité où nous sommes de figurer des personnages hybrides, 
hostiles à nos vrais désirs sous couvert de les satisfaire. » 200 Les 
stéréotypes spectaculaires transmis par la publicité et le cinéma 
dictent intimement à chaque personne particulière ce que les 
idéologies de la domination imposent collectivement comme 
normalisation sociale. Ces clichés marquent de leur empreinte 
les banalités des évidences de l’époque comme images du spec-
tacle dominant. L’accumulation d’attitudes reproduites constitue 
l’épaisseur du rôle, sa répétition en fait un stéréotype qui l’intro-
duit objectivement en déterminant sa place dans la hiérarchie du 
spectacle.

200 rAoul VAneigem, Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, 1967.
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S’identifier à quelqu’un d’autre est le mode d’assimilation à son 
rôle. L’identification est le refoulement de sa propre personnalité, 
c’est une maladie mentale, une névrose qui vampirise la volonté 
de vivre. Il console de la vie qu’il appauvrit par compensations et 
sacrifices, absorbe l’énergie vitale, réduit l’érotisme par sublima-
tion, sexualise en apparences, cuirasse dans l’impuissance à jouir. 
Notre être complexe qui nous habite, se défend des agressions 
extérieures en se forgeant une cuirasse caractérielle qui le sépare 
de la vie directement vécue et l’enferme comme dans une prison. 
« La cuirasse du corps interdit les sensations d’organe fondamen-
tales et de ce fait toute vraie sensation de bien-être. La sensation 
du corps est abolie et avec elle la confiance en soi. Les sensations 
sont régulièrement remplacées par le trucage, la poudre aux 
yeux, le faux orgueil. »201 Cette cuirasse est un masque de théâtre 
qui protège des regards soupçonneux des autres, de la poudre 
aux yeux, une absence magnifiée, une illusion qui nous étouffe 
dans une survie surfaite. L’identification cuirassée est une mise 
en représentation du vécu, chosifiée en marchandise, qui rend 
stupide et atrophie l’intelligence. L’acteur de sa vie se réduit à sa 
représentation, son intelligence régresse, car son processus de vie 
n’est plus autonome.

L’identification à un rôle prêt-à-porter conforme l’individu 
aux normes de l’organisation sociale et l’intègre au capitalisme 
comme marchandise comportementale. Plus on possède de ces 
marchandises de l’apparence et de la bonne conduite, plus on a de 
l’influence sur les autres. « Pour la société de consommation, la 
pauvreté est ce qui échappe au consommable. Réduire l’homme 
au consommateur passe donc pour un enrichissement, du point 
de vue spectaculaire. Plus on a de choses et de rôles, plus on 
est ; ainsi en décide l’organisation de l’apparence. Mais du point 
de vue de la réalité vécue, ce qui se gagne en degré de pouvoir 
se perd d’autant dans la réalisation authentique. »202 Plus le rôle 
s’intensifie, plus la vie s’appauvrit et perd de son intérêt. Plus on 
s’investit dans son rôle, plus on se sépare de ses propres pulsions 
vitales. La possession de morceaux de paraîtres à exhiber donne 

201 Wilhelm reich, L’éther, dieu et le diable, 1949.
202 rAoul VAneigem, Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, 1967.
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un pouvoir sur les autres dans la compétition marchande des 
êtres spectaculaires. L’objectivité du spectacle mis au point 
affaiblit une subjectivité mal en point. Le subjectif est intégré à 
ces formes objectives que sont les stéréotypes par le moyen de 
l’identification. Il y entre en miettes d’apparences, en fragments 
superficiels, décortiqués en segments de rôles prêt-à-porter. Le 
rôle consommé participe de la solitude planifiée, de la séparation 
sociale, de l’isolement et de la fausse unité spectaculaire. 

Le mensonge de l’obsolescence des rôles transparaît dans la 
détérioration de la fascination publicitaire. La répétition des 
enrôlements successifs use les travestissements. Les suites de 
tendances, l’accumulation continue des changements de détails 
exacerbent le désir de changement sans pouvoir le satisfaire. Plus 
la convoitise se fait désuète en suivant les caprices d’une mode 
éphémère dérisoire, plus le rôle exhibe le ridicule de sa futilité 
superficielle. 

L’aliénation envahissant toutes les activités de l’homme les 
dissocie en se dissociant elle-même, devenant de partout beau-
coup plus vulnérable. Mais sous la dissociation il y a l’unité de 
l’être survivant, sous l’usure, la concentration d’énergie et sous 
l’émiettement de soi, la subjectivité radicale. « Plus s’épuise 
ce qui a pour fonction de dessécher la vie quotidienne, plus la 
puissance de vie l’emporte sur le pouvoir du rôle. Ainsi s’amorce 
le renversement de perspective. » 202

Une société de compétition généralisée, basée sur l’isolement 
de chacun, mis en concurrence effrénée avec tous les autres, 
est une société disloquée et perturbée, qui doit se surorganiser 
pour se maintenir et tout réglementer en interdisant les moindres 
détails des comportements décrétés anormaux. Elle détruit ainsi 
considérablement le nombre des possibilités d’évolution, jusqu’à 
une paralysie sociale où tout se bloque progressivement dans une 
multitude de problèmes sans solutions. Dans un système aussi 
rigide, il n’y a plus de hasards ni d’imprévus pourtant indispen-
sables à toute évolution sociale. Le répertoire des comportements 
acceptables y est extrêmement limité et les rôles que chacun 
se joue s’uniformisent peu à peu. Ses interactions sociales et 
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son développement sociétal sont réduits à peau de chagrin. Les 
facultés d’adaptation de ses membres s’atrophient dans une 
soumission mentale et une obsession conservatrice effrayée par 
toute possibilité de changement.

Le monde en représentation est une imposture, une mystifica-
tion qui désintègre la vie. Les productions médiatiques spectacu-
laires conditionnent les populations dans une soumission passive 
à un système d’exploitation sans limites. Anesthésié et docile, le 
spectateur applaudit la réussite de quelques-uns qui confirme son 
propre échec, puisque la mise en représentation de son monde le 
sépare de lui-même.

Dans cette réalité fictive mise en représentation permanente, 
exister par procuration se réduit à la reproduction de rôles 
idéalisés. Pris par le rôle de son cinéma, dans sa mise en scène 
l’individu se consomme lui-même comme marchandise com-
portementale. « Puisque le sujet peut se représenter à lui-même, 
il devient un objet pour la représentation. Ainsi le soi devient-il 
finalement à la fois un sujet objectivé et un objet subjectivé. »203

Le choix d’un style d’apparence dans les catalogues des modes 
en cours ne suffit pas au paraître pour se faire reconnaître dans 
le jeu des appartenances et correspondre aux attentes exigées. Il 
s’agit de communiquer comme il convient pour accomplir son 
rôle. Il faut se choisir un rôle conforme dans les étalages de la 
pensée « prêt-à-porter » du spectacle, et le jouer à fond, quitte 
à s’amputer violemment de ses rêves et de ses désirs les plus 
intimes. C’est toute la pensée analogique dans ses interactions 
contextuelles, sur laquelle se construit l’aventure spontanée du 
relationnel, qui passe à la trappe des restrictions volontaires que 
l’on doit s’infliger pour parfaire cette cuirasse caractérielle que 
l’on prend pour sa personnalité. Il semble qu’on ait de choix que 
dans l’appropriation d’un rôle en conformité avec le spectacle 
de la soumission ou dans sa fausse contestation. Si l’on refuse 
de marcher dans la combine, on se retrouve socialement exclu et 
agressé comme un malfaisant dont on doit se débarrasser.

203 FrAncisco VArelA, L’inscription corporelle de l’esprit, 1993.
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Dans une société où les rapports entre les gens ne sont que des 
affaires profitables, détruisant les rebondissements situationnels 
des désirs à la recherche de leur devenir, il n’y a que des mar-
chandises relationnelles à consommer dans une communication 
piégée. Les échanges préformatés entre des rôles en représen-
tation manipulent le désir qu’a tout homme d’être reconnu et 
confirmé dans ce qu’il croit être, mais qu’on a imaginé pour lui, 
et son devenir qu’il n’aura jamais. En investissant leurs jeux de 
rôles, certains s’imaginent que leurs désirs profonds et inavoués 
sont irréalisables, car ils ne peuvent plus se rendre compte qu’en 
fait ils s’entraînent à toujours les manquer, afin de les évacuer. 

Les règles de conduite à respecter, dans cette société, sont 
continuellement reprises et répandues par l’affichage permanent 
de modèles à suivre dans la mise en spectacle médiatique de la 
bonne convenance. Cette normalité à laquelle il faut se plier n’est 
qu’une croyance qui est construite de jugements douteux sur la 
prétendue supériorité de certains comportements sur les autres, 
ainsi que sur la peur de ne pas être conforme. La peur de devoir 
s’adapter à de nouvelles règles et peut-être changer ses habitudes 
réconfortantes, la peur d’évoluer et de remettre en question 
ses certitudes inébranlables, la peur de déranger son quotidien 
répétitif et restreint, la peur de ce qui nous est étranger qu’on ne 
connaît pas et qu’on ne comprend pas, la peur de ne pas pouvoir 
tout maîtriser ; toutes ces peurs normalisent notre réalité idéalisée 
pour nous rassurer, catégorisant et classifiant les comportements 
corrects, décrétant arbitrairement comme anormaux et malades 
tous ceux qui ne s’y conforment pas selon les règles établies et 
admises, les excluant définitivement de ce petit monde rapetissé 
dans son conformisme maladif, dans l’incapacité de pouvoir 
choisir librement de nouvelles possibilités, jugées improbables.

La normalité, le conformisme aux comportements dominants 
de la société, n’est qu’une mystification construite sur la peur 
panique d’être catégorisé comme déviant, malade, fou, et de se 
retrouver exclu et banni de cette même société. Tout ce qui est 
mis au-dehors, rejeté de cette normalité imposée, représenté dans 
sa mise en représentation dans le spectacle médiatique, provoque 
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affolement, épouvante et terreur des gens bien conformes qui ne 
peuvent admettre ce qu’ils ne comprennent pas. 

Ce qui est en jeu dans la maladie mentale c’est le changement 
d’image que renvoie un individu et qui ne peut être acceptée 
par la société. L’individu change de face et révèle l’envers des 
conventions sociales et la fragilité de la société. Il remet en cause 
les fondements peu solides de celle-ci puisqu’ils ne reposent que 
sur les apparences et provoque des ravages dans son organisation 
et dans les esprits de ses membres. L’ironie de l’ordre public se 
trouve dans le fait que le fou lui révèle sa propre folie.

Cette mystification qui consiste à inventer la folie, consé-
quence d’une croyance aveugle en une normalité à protéger par 
tous les moyens, crée un système pathologique où chacun évite 
les contacts avec les autres en s’économisant de vivre avec la 
communauté, parvenant à s’isoler en se recroquevillant dans 
son blockhaus quotidien, révélant une rigidité étouffante et une 
incapacité à vivre librement avec les autres.

Les modèles à suivre, présentés dans la représentation du 
monde répandue en permanence par les médias, prescrivent les 
comportements acceptables qu’il faut jouer dans le spectacle de 
la soumission. Cette appropriation d’attitudes et d’agissements 
étranges détruit l’aptitude à participer à des situations nouvelles 
imprévues en atrophiant les réactions spontanées et les compor-
tements inhabituels, vivifiés d’humour et de création. Lorsque 
des individus limitent et restreignent leurs rapports aux autres, 
entravant toute interaction, ce sont les possibilités des relations 
sociales qui sont ainsi diminuées et la cohérence de la société 
en partie détruite. Les individus perdent ainsi le sens de la rela-
tion, des discussions, du partage, de l’humour, du sarcasme, de 
l’enthousiasme, de la passion...

La propagande des rôles normalisés en « prêt-à-porter » 
quadrille les champs clos des expériences contrôlées et ainsi 
marchandisées dans un réseau de « garde-fous » rassurant qui se 
prétend protecteur. Pour les consommateurs de rôles restreints 
d’une normalité mise en spectacle, plus leurs expériences sont 
soumises aux règles communes, plus elles les réconfortent et cal-
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ment leur peur maladive de la liberté des mœurs et des aventures 
imprévisibles et créatives de la vie. Cet asservissement absurde 
et mortifère à la normalisation des comportements préserve la 
confortable fiction restrictive de la cuirasse caractérielle qui les 
enferme. 

Croire que ces limitations comportementales soient innées ou 
inévitables en société, sert d’artifice pour masquer cyniquement 
un système d’exploitation aliénant, des plus cruels et des plus 
inhumains. Cette sécurité sociale, qu’assureraient ces comporte-
ments étiquetés aux bonnes normes, se révèle n’être qu’illusion 
lorsque d’inévitables changements surgissent de nulle part. Leur 
conformité d’avant se révèlerait alors n’être qu’un isolement 
maladif inapproprié à la nouvelle situation, une effective ina-
daptation sociale. Certains aspects du conditionnement de ce 
système normatif deviennent compréhensibles et évidents uni-
quement lorsque des changements interviennent soudainement, 
bousculant leurs fonctionnements, car ceux-ci deviennent alors 
inappropriés et repérables.

Tout comportement déviant ne respectant pas les normes qui 
conviennent à la soumission au spectacle des marchandises 
comportementales, sera aussitôt catégorisé, étiqueté et stigma-
tisé comme illogique, désorganisé, confus, et sera exclu comme 
désordre et dérèglements mentaux. Toute rébellion contre cet 
ordre des choses est alors isolée et séparée du système social par 
la propagande du spectacle dominant. 

Ce système normatif ordonne et oriente les comportements à 
l’intérieur de limites dans les cadres de la « bonne convenance » 
afin d’écarter et d’occulter toute compréhension des systèmes 
complexes que forment les phénomènes sociaux dans leurs 
interactions, constituant leur auto-organisation permanente. De 
l’intérieur de ce système normalisant, tout changement radical 
devient inimaginable et son expression sociale incompréhen-
sible. Pour la résignation, possession de rôles joués dans le 
spectacle des apparences marchandisées, le changement n’y 
est qu’une succession de nouvelles consommations éphémères, 
toujours décevantes et vainement reproduites.
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Les comportements mis en spectacle forment un système 
normatif qui impose un cadre de rapports sociaux établis où la 
domination d’une minorité sociale sur les populations n’est pas 
discutable parce qu’elle est la normalité incontestable, une bonne 
conduite dont le fondement invisible n’est plus compréhensible. 
Le contexte régnant constitue le modèle qui détermine les 
comportements admissibles, ainsi que les déviances à rectifier. 
La communication spectaculaire, par la publicité, l’information, 
la politique, la télévision et le cinéma, transmet en permanence 
cette influence normative, soumet par conditionnement en 
excluant les inadaptations et éliminant les anomalies.

Le modèle normatif d’acquisition personnelle des règles de vie 
en société s’exprime presque toujours sous la forme d’un para-
doxe qui crée une situation insoutenable, pathologique. « Fais ce 
qu’on te dit, mais fais-le de ta propre initiative ! » Il s’agit là de 
faire par soi-même, de sa propre volonté, quelque chose qui nous 
est imposé de l’extérieur. Cette double contrainte qui confond 
l’interne et l’externe, fusionne la dépendance avec l’indépen-
dance, crée un paradoxe où la recherche de solution provoque 
un problème sans issue. Par cette confusion, un trouble est induit 
dans les processus de socialisation des individus, introduisant 
une incertitude obsessionnelle insécurisante, la peur incontrôlée 
et inavouée de la vie collective. Soit on obéit sans satisfaire la 
demande d’indépendance, soit on désobéit par volonté d’indé-
pendance, mais alors on viole la règle sociale d’obéissance. 

« Fais-le de ta propre volonté ! » L’indépendance exigée ne 
peut être que fictive, l’individualisation forcée illusoire. L’indé-
pendance en dépendance est une escroquerie aliénante qui morti-
fie en profondeur. « Exprime-toi librement selon le modèle qu’on 
t’a fixé ! », « sois toi-même en jouant les rôles préfabriqués par 
le spectacle ! », « choisis à ta convenance les contraintes qu’on 
t’impose ! », « sois spontané ! », « sois positif en obéissant à ces 
ordres contradictoires ! », « ta servitude doit être volontaire ! » 

Choisir sa servitude n’est pas une liberté, mais un paradoxe. 
Toute opposition, tout rejet de la règle imposée serait très mal 
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vu et interprété de façon extrêmement négative comme acte 
asocial. Toute demande d’explication ou d’éclaircissement sera 
considérée comme un refus des règles admises en société, donc, 
comme une rébellion pathologique contre le bien commun. La 
fuite est prise pour une folie, qui se réalise dans l’exclusion et la 
répression. L’individualisme, publicité du monde du spectacle, 
se restreint à pouvoir choisir sa soumission dans l’uniformisation 
ambiante. C’est un égocentrisme antisocial, un paradoxe sans 
issue, qui engendre des comportements pervers, des pathologies 
« proches de la folie ». 

Le cadre de la relation aux autres est ainsi imposé, incorporant 
tout le complexe de contraintes contradictoires inhérentes au 
paradoxe induit. Ces règles pathologiques d’interactions avec les 
autres construisent notre manière de voir et de survivre dans ce 
monde.

Le comportement propre à chaque individu est le résultat 
de diverses situations d’apprentissage qu’il a incorporées et 
intériorisées. Les règles du modèle imposé dans ce processus 
de socialisation dans la soumission conditionnent profondément 
le comportement de chacun. Toute interaction sociale reproduit 
le conflit créé par la nature paradoxale de la situation d’appren-
tissage, régénérant à chaque fois le dilemme entre dépendance 
et indépendance. Ainsi les tentatives de solution sans issue 
induisent, par répétitions successives, un comportement névro-
tique. « La nature récurrente de ce modèle suggère une sorte de 
renforcement circulaire, c’est-à-dire un système de rétroaction 
positive. Le paradoxe a donc un aspect historique et un aspect 
actuel, et c’est pour cela que le trouble névrotique a tendance à 
se perpétuer lui-même. »204

C’est le jeu sans fin d’un système qui est incapable de générer 
de lui-même de nouvelles règles qui lui permettraient d’échapper 
au conditionnement de ses propres règles, car il ne peut pas sortir 
de ses règles à partir de ses propres règles. Le seul expédiant 
serait peu-être, d’éclater de rire en se jouant des règles de bonnes 
conduites, ne respectant plus les modèles de comportements, se 

204 PAul WAtzlAWick et John WeAklAnd, Sur l’interaction, 1977.



191

jouant du système, inventant des fonctionnements temporaires 
qui n’appartiendraient pas à ce jeu perpétuel, mais dans un 
ailleurs inventé, plein d’incroyances.

L’informatisation de la communication en a usurpé l’usage 
directement vécu, par sa projection sur les écrans du virtuel et sa 
mise en représentation perpétuelle. La numérisation des techno-
logies médiatiques en a multiplié la portée et surdéveloppé les 
productions. Nos sens et nos émotions sont gérés et mis en repré-
sentation par des machines qui exécutent leurs programmes en 
continu. Ces prolongements de nous-mêmes sont des prothèses 
qui en développant certaines facultés en réduisent l’étendue et 
limitent les interactions, par isolement et projection de la réalité 
à l’extérieur de notre existence, nous dépossédant ainsi de son 
accès direct. En consommant ces projections, nous effectuons un 
transfert émotionnel qui nous possède en usurpant la subjectivité 
et l’usage direct du réel.

« Ce que le spectacle a pris à la réalité il faut le lui reprendre. 
Les expropriateurs spectaculaires doivent être à leur tour expro-
priés. Le monde est déjà filmé. Il s’agit maintenant de le trans-
former. »205 Quand tout le monde se montre et s’affiche en se 
croyant le meilleur, rien ne sert de faire de grandes choses au 
grand jour, c’est surfait et conforme, il est beaucoup plus beau et 
plus grand d’inventer de petites choses plus grandes à l’intérieur 
qu’en apparence.

205 guy deBord, La société du spectacle (film), 1973.
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XI 
TROUBLES ET ADDICTIONS TOXIQUES

Survivre dans un monde hostile c’est s’adapter tant bien que 
mal. « L’adaptation et la dépendance sont des phénomènes très 
proches l’un de l’autre. »206 Aussi s’adapter c’est entrer en dépen-
dance, mais c’est une drogue à accoutumance, et se conformer à 
la norme demande toujours plus de soumission et de servitude. 
« Non seulement nous sommes toxicos dépendant de l’économie, 
mais nous sommes toxicos dépendant du travail. [...] Les gens 
malheureux sont des accros à la consommation. »207 Il faut tra-
vailler comme une bête pour consommer comme un malade en 
se prenant pour le roi, éternellement insatisfait dans une société 
de frustrations sous emprise publicitaire.

Captivée par l’écran qui s’impose de partout comme télécom-
mande de la vision, absorbée par une succession d’informations 
décontextualisées, d’images déconnectées de sa propre réalité, 
notre passivité s’installe dans un état de suivisme permanent, 
autorisant de survivre ensemble, mais séparément, isolé, bien 
planqué chez soi, avec l’illusion d’avoir le monde rien que pour 
soi. Le réel devient l’information formatée que le téléspectateur 

206 gregory BAteson, Quelques pas de plus vers une écologie de l’esprit, 1972.
207 serge lAtouche, L’invention de l’économie, 2005. 
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voit comme témoin, un monde frelaté modelé par la publicité 
marchande, conforme et uniforme, consommé et digéré végé-
tativement. N’est alors réel, seulement ce que l’on veut bien lui 
montrer. L’évènement communiqué est absorbé et consumé. La 
représentation devient communion dans l’illumination de cette 
connexion à une unité centrale sociale, religieusement partagée. 
La réalité de l’ordre établi s’impose alors d’elle-même, déper-
sonnalisante, inaccessible, immuable. 

Déconnecté de ses propres perceptions des situations effec-
tivement vécues, l’individu vivant par procuration est alors 
convaincu de son impuissance dans ce monde qui s’impose et 
qu’il croit appréhender à distance, fasciné par le spectacle, hyp-
notisé par le flot incessant des images, anesthésié, possédé. Reca-
drée par l’écran, notre vision du monde devient télécommandée 
par la télévision. Intégrée à cette représentation de la conformité, 
conditionnée aux normes de la pensée dominante, la soumission à 
la diffusion rend le spectateur étranger à sa propre existence. Une 
réalité impersonnelle s’installe, un deuxième monde s’impose en 
envahissant et occupant toute la place disponible.

Comme tentative de survie, la consommation de marchandises, 
mises en représentation dans le spectacle, apaise apparemment 
et temporairement le malaise intérieur, apportant l’illusion de la 
maîtrise de soi, en éliminant l’autre dans sa spécificité en tant que 
personne autonome. Les relations aux autres ne sont plus qu’uti-
litaires, des moyens de consommation. La consommation des 
représentations marchandes devient un besoin, une dépendance, 
une illusion de délivrance où est absent le plaisir. Ce mode de 
fonctionnement toxicomaniaque déductif et régressif devient la 
seule manière d’être au monde. L’intoxication prend possession 
de l’esprit, et tenter de combler le manque devient le seul but de 
l’existence.

Les usages en vigueur évoluent vers un besoin incontrôlable de 
consommer, accompagné d’accoutumance puis de dépendance. 
Cette toxicomanie se définit comme une envie irrépressible 
de consommer l’image d’une marchandise, une tendance à 
accélérer le passage à l’acte, une dépendance psychologique à 
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la publicité et aux médias, et des conséquences catastrophiques 
sur les relations de la vie quotidienne. La dépendance, ou 
l’addiction est une conduite qui repose sur une envie répétée et 
irrépressible, en dépit des efforts du sujet pour s’y soustraire, 
malgré la conscience qu’il a de perdre sa liberté. La dégradation 
progressive et continue rend le retour à une vie libre, proche de 
l’impossible.

Dans l’addiction, le système de récompense est détourné 
et devient générateur de modifications de comportement. Le 
consommateur est dans l’impossibilité de résister à l’impulsion 
de passage à l’acte. C’est une sensation croissante de tension, 
une perte de contrôle qui précède immédiatement le début du 
comportement de consommation compulsive. Le soulagement se 
concentre dans une courte période qui précède la déception. Et la 
crise repart de plus belle avec le besoin d’augmenter l’intensité 
ou la fréquence pour obtenir le même effet, tant désiré.

Apparaissent alors, quelques tentatives désespérées pour 
réduire et contrôler ce comportement, qui perdure, malgré tout, 
dans son insatisfaction permanente et les troubles toxiques 
qu’elle engendre.

Ce processus sous envoûtement, qui consiste à perdre quo-
tidiennement ses capacités psychiques, est un décervelage 
systématique. De mini doses de toxines sont perfusées goutte à 
goutte dans un mental sous influence, manœuvré inconsciem-
ment, incapable de discernement, ni de distinction, sans esprit 
d’analyse et encore moins de critique. Ces individus passifs sont 
parfaitement assujettis, obéissant sans retenue aux injonctions 
des manipulations. « L’auto-inhibition d’une personne mani-
pulée se traduit par un phénomène d’autodestruction dont les 
conséquences physiologiques peuvent être très graves. Le décer-
velage ne représente que la phase préalable d’une dévitalisation 
dont les effets se répercutent sur la santé mentale et physique du 
manipulé. »208

208 PhiliPPe Vergnes, interview 2012.
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L’anticonformisme et le refus de l’autorité sont considérés 
par les gestionnaires du pouvoir dominant comme des maladies 
mentales qui doivent être traitées avec des drogues afin d’en faire 
disparaître les apparences. Le manuel diagnostique et statistique 
des troubles mentaux, véritable bible mondiale de la psychiatrie, 
identifie la maladie mentale appelée « trouble oppositionnel avec 
provocation » comme un schéma de désobéissance et de défiance 
qui remet en question l’autorité. Anticonformistes et anarchistes 
sont ainsi considérés comme des malades, des fous qu’il faut 
traiter et enfermer.

L’assimilation du capitalisme d’État par la dissolution de 
l’Union soviétique incluait ces pratiques d’utilisations des mala-
dies mentales pour la répression politique et sociale. Tous ceux 
qui n’acceptent pas de se soumettre au discours dominant du 
capitalisme contemporain sont considérés comme des malades 
mentaux qui souffrent du délire de croire que le système mar-
chand n’est pas une bonne chose. Ils doivent être isolés, médica-
mentés de force pour les ramener à la raison et à des apparences 
conformes et acceptables. Il s’agit ici, de rendre profitable aux 
trusts pharmaceutiques le contrôle et la répression sociale par sa 
normalisation chimique.

En période de troubles et de confusions, l’emprise de psycho-
tropes se répand, les toxicomanies se disséminent et se diversi-
fient. L’addiction peut prendre des formes multiples et variées 
dans la consommation de médicaments ou de drogues. Dans un 
rapport sur l’usage des médicaments, en 2010, l’Organisation 
mondiale de la santé rapporte que 50 % des médicaments ne sont 
pas prescrits, délivrés ou vendus comme il convient. La France 
consomme de 2 à 4 fois plus de psychotropes (tranquillisants, 
hypnotiques, neuroleptiques et antidépresseurs) que n’importe 
quel autre pays européen et se retrouve championne du monde 
toutes catégories pour cette surconsommation de molécules. 

« La médecine clinique psychiatrique est totalement inféodée 
au modèle nord-américain. La psychopathologie a disparu, et 
nous débouchons sur une sorte de psychiatrie automatique, 
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avec son catalogue de symptômes répertoriés, informatisables, 
correspondant chacun à une combinaison médicamenteuse. »209 
Le but n’est pas de soigner les gens, mais de leur vendre des 
drogues, et cet excès de consommation de psychotropes crée des 
millions d’accros qui font renouveler leurs ordonnances sans se 
savoir dépendants. Dans le monde de l’apparence, le « mal de 
vivre » n’a pas droit au spectacle, il doit être effacé sous camisole 
chimique.

Tout produit ou situation faisant l’objet d’une addiction est 
appelé « drogue ». Le mode et la fréquence de consommation 
influent directement sur l’accoutumance ou la dépendance au 
produit. Il y a les substances licites comme l’alcool, le tabac, le 
café, les médicaments psychotropes ou les solvants organiques, 
et des drogues illicites, comme le cannabis, les dérivés de 
cocaïne et d’héroïne, l’ecstasy, le LSD, ainsi que les nouveaux 
produits de synthèse (NPS). Elles agissent sur le fonctionnement 
du cerveau et modifient les perceptions, l’esprit, la volonté, le 
jugement. Leur consommation répétée conduit à la toxicomanie. 
C’est une dépendance physique et psychologique d’une ou 
plusieurs substances toxiques, une envie irrépressible avec une 
tendance à augmenter les doses à cause de l’accoutumance. 
Ces dépendances aux produits toxiques sont des contraintes qui 
aliènent le plaisir et subordonnent l’existence à la consommation 
du produit attendu. Dans la société du spectacle, la drogue n’est 
pas la seule addiction, toute consommation de marchandises 
fétichisées est une addiction toxique. 

De nombreuses circonstances peuvent mener à une consomma-
tion addictive : hyperindividualisme, narcissisme, hyperactivité, 
recherche de performance à tout prix, conflits de pouvoir, vio-
lences pour défendre ses intérêts, manque de satisfaction dans 
les rapports avec autrui, trouble de la personnalité… Les effets 
des stupéfiants, stimulation ou hallucination, s’accompagnent 
toujours d’effets secondaires physiques et psychologiques : 
intoxication avec des troubles multiples, douleur, angoisse, 
confusion, délire, panique, psychose, dépression, suicide…

209 edouArd zAriFiAn, Le Prix du bien-être, psychotropes et société, 1996.
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Le marché de la drogue se porte très bien. Globalement, la 
consommation augmente, bien qu’on arrête quelques consom-
mateurs et petits dealers, les mafieux s’en sortent très bien. Leur 
business se confond avec les affaires ordinaires de plus en plus 
illégales. Ils investissent dans la finance, entretiennent de bons 
rapports avec les gestionnaires de l’État et les politiciens. « Les 
hommes se droguent, l’État se renforce ».210 Le capitalisme 
préfère les drogués aux inadaptés sociaux dont les réactions sont 
trop imprévisibles. Tous ceux qui n’arrivent pas à survivre dans 
la soumission seront soit enfermés, soit drogués. L’inadaptation 
au système ne doit pas être visible, il faut sauver les apparences.

Toute consommation d’illusion, intégrée à la marchandise, est 
pathologique, et s’avère très vite décevante, une fois consom-
mée. Le « mal-être » qui devait s’apaiser revient en force, encore 
plus pressant, renforçant l’addiction qui s’impose, ruinant à petit 
feu personnalité et autonomie, enchaînant le peu de liberté qui 
restait. Toute addiction est toujours un plaisir illusoire accompa-
gné d’une souffrance certaine, un renforcement des contraintes 
de la dépendance et un recul considérable des libertés. 

Sous influence publicitaire et cinématographique, jouer le rôle 
qui nous hante et nous obsède est une pratique pathologique à 
forte addiction compulsive. Ce jeu devient une maladie, une 
dépendance se traduisant par une impulsion incontrôlable à miser 
sur les satisfactions attendues à faire son cinéma et à se jouer 
des autres. Tension, excitation, montée d’adrénaline, sentiment 
de puissance, de nombreuses sensations séduisent le joueur et 
le poussent à recommencer. Le jeu sur les rôles devient alors un 
besoin compulsif obsessionnel qui n’est pas dû à une drogue, 
mais au dérèglement des circuits qui régulent les pulsions.

Le joueur de sa vie en représentation, oublie tout, devient 
menteur, agressif et isolé. L’excitation masque le sentiment de 
vide et trompe l’absence. Par l’enivrement frénétique du jeu, 
se développe chez certains une véritable dépendance physiolo-
gique. L’endorphine et la dopamine semblent jouer dans cette 
dépendance un rôle similaire aux drogues. 

210 Jules henry et léon léger, Les hommes se droguent, l’État se renforce 1976.
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Représenter sa vie comme apparences à jouer dans la société 
en spectacle, économise de la vivre authentiquement. S’afficher 
et s’observer sont les obsessions devenues un moment sans 
présence. Tout tourne autour de soi et de son rôle à parfaire dans 
un égocentrisme entêtant. L’attention est attirée sur son propre 
intérêt en permanence, il faut qu’on parle de soi. « Parler beau-
coup de soi est un moyen de se dissimuler. »211 On s’affiche en 
représentation pour mieux se dérober et refouler sa vraie nature. 

Pensant que le reste du monde l’observe en permanence, 
cet égocentrique est un complexé mégalomane. Il se soucie 
beaucoup des autres puisqu’il s’estime selon leurs regards, 
selon la manière dont il leur apparaît. Il n’existe que selon leurs 
jugements. Facebook est l’illustration pratique de cet égocen-
trisme normalisé et programmé. Le personnage que l’on se joue 
aux regards des autres apparaît plus vrai que nature dans cette 
communauté virtuelle de narcissiques. Pour exister, on se doit 
de fusionner avec cette non-existence en représentation partagée. 
« La fusion, promesse de la manipulation, pourrait bien […] être 
recherchée pour elle-même, pour le sentiment qu’elle procure 
de faire partie, enfin, de quelque chose, n’importe quoi, dans un 
monde où plus personne ne fait partie de rien. »212

Cette non-existence en éternelle représentation entre en 
contradiction avec nos expériences vécues qui construisent nos 
compréhensions. Leurs caractères inconciliables entraînent, par 
une confusion mentale, une réelle dissonance cognitive. Cette 
incohérence propage un désarroi, un trouble mental désespéré.

La dissonance survient quand les personnes sont confrontées à 
une information qui n’est pas cohérente avec leurs croyances. Si 
la dissonance n’est pas réduite en changeant sa propre croyance, 
elle peut avoir pour effet la restauration de la cohérence au 
moyen d’une perception erronée de cette information non 
cohérente, du rejet ou de la réfutation de cette information. Cette 
normalisation de la certitude s’opère souvent en recherchant le 
soutien d’autres personnes qui partagent les mêmes croyances, 

211 Friedrich nietzsche, Par-delà le Bien et le Mal, 1886.
212 PhiliPPe Breton, La parole manipulée, 1998.
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et en tentant d’en persuader d’autres, au sein d’une confrérie 
aux mêmes convictions. La justification de l’effort commun 
augmente l’enthousiasme et les certitudes en diminuant la disso-
nance. D’une expérience ne seront retenus que les détails les plus 
déplaisants, pour confirmer une croyance négative préalable.

Ce raisonnement borné, privé de nuances s’automatise dans 
la durée. Certaines pensées automatiques peuvent révéler des 
défaillances dans le traitement de l’information, déclenchant 
des dissonances cognitives. Ces distorsions de l’entendement 
s’associent à des troubles de l’anxiété. 

On cherche alors des certitudes en surgénéralisant pour se ras-
surer, on se fixe des règles de façon arbitraire avec des exigences 
rigides, en étiquetant et cataloguant, ce qui paradoxalement 
favorise un sentiment d’incapacité, la déception, la frustration et 
la culpabilité.

Quand les certitudes dissipent les inquiétudes, les croyances 
transforment les intuitions en convictions, c’est alors qu’on 
peut croire tout comprendre, lire dans les pensées des autres 
et prédire l’avenir. Ces pratiques divinatoires dépendent d’une 
souffrance émotionnelle effective et d’une renonciation anxieuse 
ou dépressive.

« En sus de ce que nous exprimons verbalement, nos sensations 
réelles s’extériorisent constamment par un langage sans paroles, 
le langage du comportement. »213 Des gestes, des mimiques, des 
postures caractéristiques, des expressions, le ton, l’intonation, le 
timbre de la voix font partie de ce que nous appelons langage du 
non verbal. Le corps fait passer un message aussi efficace que 
les mots que l’on prononce. De plus, les interlocuteurs réagissent 
inconsciemment aux messages non verbaux mutuels. Ils ne se 
rendent pas compte qu’ils communiquent de nombreuses infor-
mations à leur insu. « Tout comportement, et pas seulement le 

213 edWArd t. hAll, Le langage silencieux, 1959.
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discours, est communication, et toute communication affecte le 
comportement. »214

L’analyse de la communication non verbale peut éclairer des 
énigmes, induisant certaines dissonances cognitives ; quand les 
yeux disent « oui » et que la bouche dit « non » ou quand le geste 
dément la parole et que le ton disqualifie le texte. Ce qui paraît 
paradoxal dans cette double contrainte est l’ordinaire de la com-
munication publicitaire. Survivre dans une confusion paradoxale 
entraîne des troubles mentaux, qui affectent la régulation des 
comportements, l’équilibre des tempéraments, et se manifestent 
dans des fluctuations d’humeurs, oscillant entre des épisodes 
dépressifs et d’autres maniaques.

Cela peut commencer par de la fatigue, du désintéressement, 
du manque de motivations, des difficultés de concentration, du 
manque de sommeil, des troubles de l’appétit, puis viennent 
la solitude, l’apathie, l’indifférence, la timidité, la tristesse, la 
souffrance, la culpabilité, l’agressivité, et des idées suicidaires 
morbides. C’est alors que tout peut basculer dans la pathologie, 
irritation et euphorie, excitation et insomnie, obsession d’idées 
mystiques et fixations complotistes, bipolarité aux limites de 
la dépression, troubles de la personnalité borderline, délires 
schizophréniques...

L’esprit religieux, moraliste ou techniciste domine et contrôle 
les pulsions sauvages d’un corps irraisonné, la pensée calculée 
bride une spontanéité ingouvernable, la mise en représentation 
obsessionnelle de son identité se substitue à la personnalité. Cette 
dissociation entre le corps et la pensée se caractérise par un senti-
ment de déréalisation et de détachement de son propre fonction-
nement mental, entraînant des troubles de dépersonnalisation. 
On observe sa propre vie de l’extérieur dans un monde dépourvu 
de sens, et son propre corps apparaît étranger à travers un rôle 
qu’on se joue inconsciemment dans une société en spectacle, 
complètement détaché de soi-même dans une sorte d’anesthésie 
sensitive et affective.

214 PAul WAtzlAWick, Une logique de la communication, 1967.
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La fascination des nouvelles technologies entraîne une accé-
lération des problèmes d’identité dans un monde d’apparences 
numériques. Cette manie compulsive de selfies n’est que l’ex-
pression effective de l’idée fixe de son apparence, envoûtée par 
le regard des autres, un narcissisme obsessionnel conduisant à 
une dépendance toxicomaniaque à l’image numérique de soi 
publiée dans les réseaux sociaux. Ce n’est rien d’autre qu’une 
réelle maladie mentale.

L’importance démesurée donnée à l’image qu’on se fait de 
soi se manifeste par un manque d’empathie dans un besoin 
excessif d’être considéré et admiré, fanatique de soi-même. Cet 
égocentrisme absolu implique l’ignorance de ce qui est étranger 
et par là produit des croyances magiques. « Celui qui n’a jamais 
eu l’idée d’une pluralité possible n’a aucunement le sentiment 
de son individualité. Il est donc probable qu’il se sente identique 
aux images qu’il perçoit. »215

L’individu fragmenté se diminue dans ses troubles mentaux en 
perdant tout espoir de comprendre et de changer ce qui lui arrive. 
Le devenir lui apparaissant menaçant et morbide, il adopte une 
conduite de survie immédiate, se contentant d’un soulagement 
de l’instant. Sa certitude d’impuissance le soumet à tout ce qu’on 
lui impose, croyant se réconforter dans la consommation effrénée 
de gadgets technologiques et de divertissements. Il puise dans la 
publicité ambiante une jubilation apparente et temporaire dans 
un profond désespoir. 

L’indifférence, le cynisme et le détachement lui permettent de 
trouver une illusion de soulagement dans la tempête intérieure 
des désirs qui le dévorent. Son attitude consiste à être là tout 
en étant ailleurs, tenter de se préserver d’une existence insup-
portable en se distanciant de celle-ci, en dissociant sa vie de sa 
pensée.

Il sait très bien se mettre en scène pour mieux se préserver 
et s’arranger des réalités qu’il subit dans l’indifférence. Il est 
incapable de s’intéresser aux autres sinon dans leurs regards 

215 JeAn PiAget, La représentation du monde chez l’enfant, 1926.
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admiratifs, désenchanté sur ses rapports aux autres il ne cherche 
que la domination, ses relations autoritaires sont toujours 
insatisfaisantes. Il rêve d’être indifférent à la vie. Facilement 
manipulable, il représente le consommateur modèle, admirateur 
des nouvelles technologies, fanatique du progrès et de l’informa-
tisation, fataliste nihiliste.

Dans cette société de compétition où la seule valeur est la 
performance, le seul but est de gagner pour devenir le meilleur 
et pouvoir imposer son bon vouloir aux autres, le pouvoir est 
effectivement pathologique, c’est une perversion narcissique. La 
possession de marchandises engendre le pouvoir sur les autres 
considérés comme des marchandises. 

L’individu normalisé a besoin de l’autre pour se l’approprier, 
se nourrir de sa substance et le détruire. C’est une coquille vide 
qui n’existe que par les autres, une sorte de pseudo qui cherche 
à faire illusion pour masquer son vide dans un jeu de miroirs, 
d’hallucinations et de faux-semblants. Il fait passer l’autre pour 
un reflet de lui-même, la simulation de son inconsistance. Il vam-
pirise tout ce qui exprime encore un peu de vie autour de lui, il se 
nourrit de la liberté des autres, de leur énergie vitale en détruisant 
le peu de bonheur qui passe à côté. « Les pervers narcissiques 
sont considérés comme des psychotiques sans symptômes, qui 
trouvent leur équilibre en déchargeant sur un autre la douleur 
qu’ils ne ressentent pas. Ce transfert de douleur leur permet de se 
valoriser aux dépens d’autrui. »216 Cet envieux égocentrique est 
malveillant, les autres sont pour lui des larbins qu’il manipule, 
asservit, humilie, dévitalise et fait souffrir. C’est la loi du plus 
fort, du plus pervers et du plus retors, c’est le règne de l’arnaque, 
de l’escroquerie et du mensonge, c’est le quotidien de l’individu 
asservi dans une société capitaliste. Dans la confusion ambiante, 
leur nombre augmente dangereusement aux plus hautes instances 
du pouvoir.

216 mArie-FrAnce hirigoyen, Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien, 
1998.
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Dans ce monde de compétition, de performance à outrance, 
l’individu conforme est un envieux insatisfait, un gagnant or-
gueilleux, un égocentrique mégalomane, un pervers narcissique 
qui en abusant des gens et de son autorité, réussit et n’admet 
jamais sa défaite. Il faut gagner à tout prix, accéder au pouvoir 
par n’importe quel moyen, se débarrasser de tout obstacle par un 
climat de peur dans une méfiance générale. Il s’agit ici de pos-
séder les autres, les plus naïfs, les plus gentils et les plus faibles. 
Il faut se les approprier comme objets marchands assimilables. 
Cette captation est une programmation, c’est une emprise, 
une domination, un pouvoir qui, neutralisant le désir d’autrui, 
abolissant toute spécificité, crée l’adhésion, l’admiration et la 
dépendance du soumis. 

Le vrai pouvoir du pervers réside surtout dans une grande 
jouissance à utiliser l’autre comme un objet de consommation. 
Le leader psychopathe fragilise l’autre pour mieux l’enfoncer, le 
ridiculise, l’humilie par des sous-entendus, des sarcasmes, du dé-
nigrement, de la calomnie, des mensonges. Il répand la confusion 
en semant la discorde, la jalousie, la convoitise, poussant la cible 
à la faute par des brimades, des tâches inutiles et des objectifs 
irréalisables. Ce pervers de la normalité dominatrice raffole de 
l’ambiguïté, des malentendus et des discours contradictoires, des 
doubles contraintes floues et obscures, des paradoxes sans issues 
possibles poussant sa victime épuisée et déroutée dans l’angoisse 
et la dépression. La proie dépersonnalisée devient la chose de son 
tortionnaire, perdant tout potentiel critique, elle se rend complice 
de son oppression toxique et collabore à son emprise dans une 
dépendance maladive à sa servitude. 

Dans un jeu de séductions corruptrices, d’apparences surfaites, 
à la recherche pathologique d’admiration et d’adoration, les 
interactions amalgamant la forme et le fond, la feinte et l’authen-
tique, provoquent des dissonances cognitives par la répétition de 
doubles contraintes paradoxales, générant une dissociation men-
tale, écrasant toute pensée inventive et toute nouvelle possibilité. 

Ces psychopathes usurpateurs de pouvoir dont ils abusent 
allègrement sur les autres, ces leaders toxiques, qui détruisent la 
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confiance, l’entraide et la solidarité au profit d’une compétition 
acharnée au service de leurs propres intérêts, génèrent une 
détérioration de l’efficacité par une gestion sociale dysfonc-
tionnelle. Toutes leurs décisions sont prises pour satisfaire leur 
narcissisme. La solution qu’ils apportent aux problèmes qu’ils 
ont eux-mêmes engendrés est uniquement motivée par leur désir 
de satisfaction égocentrique, générant de nouvelles catastrophes 
en série. « Il suffit d’un ou de plusieurs individus pervers dans 
un groupe, dans une entreprise ou dans un gouvernement pour 
que le système tout entier devienne pervers. Si cette perversion 
n’est pas dénoncée, elle se répand de façon souterraine par 
l’intimidation, la peur, la manipulation. En effet, pour ligoter 
psychologiquement quelqu’un, il suffit de l’entraîner dans des 
mensonges ou des compromissions qui le rendront complice 
du fonctionnement de la mafia ou des régimes totalitaires. »216 
Les dirigeants pervers narcissiques des entreprises ou des États, 
s’arrangent toujours pour porter au crédit des autres les désastres 
qu’ils déclenchent. 

Les gestionnaires du désastre sont des fous du pouvoir, des illu-
minés de la domination, des maniaques de la manipulation, régé-
nérés par la perversion, obsédés par la prédation. Ils s’infiltrent, 
s’agglutinent, parasitent, bonimentent, ensorcellent, capturent, 
contaminent, intoxiquent... « Par le mensonge et le secret, par la 
projection perverse et par l’intimidation, par la disqualification 
et le faire-semblant, le noyau, toujours agissant dans l’ombre, 
s’attache à ronger peu à peu, jusqu’à les rompre, les liens existant 
entre les personnes, entre les faits et les connaissances. »217 La 
séparation est l’arme de tous les pouvoirs, l’emprise de l'empire 
divise pour régner, dissocie, isole, désolidarise, divise, omet, 
discrimine, brouille, oppose, sème la discorde et détruit tous ceux 
qui n’ont plus les moyens de se défendre... 

La faillite et la confusion générale facilitent le pillage des biens 
communs, et la prédation de tous les faibles par les plus forts qui 
accaparent tous les pouvoirs. Ils profitent de la faiblesse consé-
quente à l’isolement de chacun emmuré dans son individualisme 

217 PAul-clAude rAcAmier, Les perversions narcissiques, 2012.
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narcissique. Les liens qui permettaient les interactions de la vie, 
ces liaisons des interrelations humaines pourrissent dans leur 
inutilité pathologique. Tout en niant toute subjectivité, rejetant 
tout libre arbitre, cet homo œconomicus unidimensionnel pour-
suit sa destruction massive de toutes personnalités. La séparation 
généralisée dans l’uniformisation est l’essence même de la 
domination. « La pensée perverse porte en elle un fort pouvoir 
de destructivité : elle travaille à l’encontre des liens — de tout 
type de liens, intra et inter psychique — et est à ce titre une 
pensée “disjonctive” qui œuvre à la “déliaison” des interrelations 
humaines. »218 

Ce pouvoir pervers tue la vie sociale et détruit le monde des 
vivants en démolissant la compréhension de la globalité mise en 
miettes, réduisant le réel à une accumulation de choses bien sépa-
rées, sans interrelations, sans évolutions possibles, un monde 
de marchandises figé dans une irréalité mortifère. Ce mode de 
pensée cloisonné en catégories rigides préfabriquées diminue 
l’autonomie de l’intelligence par des raccourcis mentaux dans 
le mode automatique de la passivité et de la soumission. C’est 
une pensée sans vie et sans vécu qui sépare, isole et coupe tout 
en petits morceaux. « Toute tournée vers l’agir, le faire agir et 
le décervelage, spécialiste en attaque de l’intelligence, c’est une 
pensée formidablement pauvre. »219 

La volonté de chercher du sens à ce monde complexe indéniable 
se restreint, et l’incompréhension se généralise dans un fatalisme 
mystique. « Il est donc de l’intérêt absolu des classes dominantes 
de semer partout la confusion et l’ignorance. » 220 Ce processus 
régressif confusiogène engendre une dégénérescence de la pen-
sée dérivant aux frontières de la folie, de la schizophrénie. Les 
individus normalisés sont dépersonnalisés, uniformisés dans une 
servitude machinale et irréfléchie, inconscients dans la passivité 
automatique de la consommation téléguidée. « La victime est 
physiquement présente, mais dévitalisée, morte intérieurement ; 

218 PhiliPPe Vergnes, Les pervers narcissiques manipulateurs, 2012.
219 PAul-clAude rAcAmier, Cortège conceptuel, 1993.
220 kArl mArx, Lettre à Louis Kugelmann le 11 juillet 1868.
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privée de ses capacités d’analyse, de son esprit critique et de son 
libre arbitre, rendue incapable de discernement, en proie à la 
peur, au doute et à la culpabilité. Bref, “décervelée”. »221

Le conditionnement multiforme que les médias et la publi-
cité disséminent, formatent un individu uniformisé, soumis à 
l’emprise des maîtres chanteurs et des pervers narcissiques. 
Abusé par des mensonges et de fausses promesses, cet individu 
conforme est trompé par des imposteurs qui en tirent des profits 
personnels. Ces imposteurs sont des bonimenteurs, bourreurs 
de crânes hypocrites et sournois, qui savent se faire accepter. Ils 
se présentent comme des virtuoses des apparences, des maîtres 
de l’apparat, qui en absorbant les traits, les opinions, les valeurs 
de leurs proies, les fascinent, les captivent et les neutralisent 
par abus de confiance. Comme tous les bons illusionnistes, 
ils s’adaptent aux autres en nageant dans de faux-semblants, 
s’intègrent à leur environnement pour mieux dissimuler leur 
tricherie et faire passer leur escroquerie pour de la bienfaisance. 

Perdue dans la confusion, la victime qui ne se réfléchit plus, n’a 
plus de sens critique, ce qui lui permet de faire coexister son non-
consentement avec son acceptation passive dans un paradoxe 
sans solution, un blocage paralysant.

L’individu occidental se sent dépassé. Un profond vide inté-
rieur l’étreint dans une insatisfaction permanente, une frustration 
profonde. Il évolue dans un univers d’indifférence, de relations 
éphémères, de rapports marchands. Les comportements égoïstes, 
agressifs et impersonnels constituent son quotidien. Il n’a 
généralement aucun espoir de réel changement. Il est dans un 
état de demi-inconscience, un sentiment diffus, plongé dans une 
angoisse sourde et un profond désespoir.

Ce désintérêt pour l’avenir et le passé est caractéristique d’une 
mentalité de survie. Il va rechercher à combler ses besoins 
immédiats dans l’urgence, afin d’accéder à un soulagement, ici 
et maintenant, pour un temps seulement. Il apprend à établir une 

221 PhiliPPe Vergnes, Le pouvoir, les crises, la communication paradoxale et L’effort 
pour rendre l’autre fou, 2013.
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étrange et paisible relation d’habitude avec la catastrophe sociale 
et environnementale.

Le manque à vivre crée un vide qui cherche à se combler en 
puisant dans les diffusions permanentes de l’existence en repré-
sentation imposée par la publicité, la télévision, le cinéma, inter-
net... Cette marée de faux désirs marchands n’est qu’une illusion 
de soulagement aux souffrances d’une survie qui se protège dans 
l’indifférence ironique et le détachement superficiel, cherchant à 
s’arranger de la réalité avec cynisme et opportunisme. Se railler 
des autres tout en les charmant autorise l’admiration tant convoi-
tée. « Rien n’est aussi stupide que l’intelligence orgueilleuse 
d’elle-même. »222

Détaché de son propre vécu pour tromper sa souffrance, ce 
conformiste se distancie de sa vie en la dissociant de sa pensée 
pour se préserver d’une réalité insupportable, s’accommodant de 
sa psychose chronique. Ce manipulateur charme, impressionne, 
perfectionne ses prestations, améliore ses performances tout en 
dépréciant son entourage dont il méprise la médiocrité. « Inca-
pable d’éprouver des sentiments spontanés, incapable de s’inté-
resser aux autres sincèrement et durablement, il ne cherche dans 
ses relations qu’à marquer sa domination. [...] Toute rencontre 
est l’occasion d’utiliser l’autre comme un objet. Il reproduit 
l’exploitation qu’il subit. »223

La dictature économique promue par la publicité a débridé et 
stimulé les pulsions égoïstes et calculatrices, instaurant le règne 
des profiteurs et des prédateurs. Cette guerre ouverte contre tous 
les autres nous déconstruit, car nous sommes faits de nos interre-
lations. C’est un conflit perpétuel contre soi-même, une destruc-
tion de la personnalité qui s’impose comme un vide émotionnel, 
une cuirasse caractérielle composée de rôles préfabriqués, une 
absence d’identité authentique, un effondrement de soi. Les 
jeux expérimentaux d’une curiosité inventive font maintenant 
place à un égocentrisme contemplatif construit sur le mensonge 
consumériste. « La fausse liberté d’un désir sans limites vantée 

222 mikhAïl BAkounine, Œuvres, Tome III, 1908.
223 christoPher lAsch, La culture du narcissisme, 1979. 
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par le néolibéralisme est une vraie servitude, où la promesse de 
la possession matérielle et du bonheur psychologique épuise 
finalement plus qu’elle n’attire : l’illusion narcissique est pro-
fondément mortifère… Ce paradoxe révèle une société non plus 
seulement paranoïaque, mais perverse, où le cynisme est roi : 
l’ère du mensonge, où le déni sadique de l’altérité signe inélucta-
blement la fin de l’homme. »224 

L’autre est dominé, fétichisé comme une marchandise dont la 
consommation doit combler le manque et procurer une sensation 
de satisfaction promise par la publicité, une drogue dont on 
devient dépendant. Ainsi chosifié comme produit stupéfiant, 
l’autre est détruit en tant que personne. Les rapports humains ne 
sont plus alors, que des consommations addictives de marchan-
dises humaines, une toxicomanie identitaire. 

Le vide de l’existence est prétendu se combler par la consom-
mation de marchandises, en consumant les autres identités 
empruntées. Mais cette illusion de la propagande publicitaire 
qui stimule la perversion narcissique, autorise la soumission 
heureuse par une pseudo satisfaction toujours incomplète et 
toujours renouvelable. Cette drogue de la consommation procure 
un sentiment de puissance et d’authenticité au cœur de son 
époque mensongère. Cette autofascination perverse fait vivre en 
direct le bonheur par télécommande, sur l’écran plat d’un monde 
unidimensionnel où tout devient consommable, interchangeable, 
équivalent, toxique et sans suite dans une insatisfaction sans fin.

Ce mouvement hyperactif, saccadé et superficiel, ce zapping 
hypnotique s’exprime par une ivresse, une exaltation, une fasci-
nation fétichiste devant la marchandise. Cette fuite virevoltante 
qui s’éparpille permet de s’oublier dans une communion factice 
avec la mise en scène de marchandises fétichisées omnipré-
sentes. Cette accélération entraîne une fuite aveugle, très pressée 
devant la dépression qui se fait pressante. 

224 oliVier lABouret, Le nouvel ordre psychiatrique, 2012.
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« M’as-tu-vu » et envieux, prêts à tout pour satisfaire leurs 
manies, obsédés par la possession d’apparences conformes aux 
publicités en vogue, leurs relations multiples n’exprimant que 
leurs insatisfactions persistantes, leurs rapports jetables sans 
regard ni regret étant excessifs et cruels, ces instables psycho-
pathes détruisent tout autour d’eux, sans s’en rendre compte. Ce 
qui prime c’est de n’en faire qu’à sa tête, c’est d’être le meilleur, 
posséder plus que l’autre, mais surtout le posséder, le fasciner, 
l’intoxiquer par tous les clichés à la mode, les derniers gadgets 
technologiques inutiles, les derniers comportements à adopter 
vus à la télévision, les nouveaux artefacts à exhiber.

Cette nouvelle non-culture narcissique surdéveloppée par 
l’égocentrisme du profit personnel et de la concurrence la plus 
brutale est en train de s’imposer partout, de manière fondamen-
talement barbare, perverse et sadique. La spéculation financière 
est l’image du bonheur à venir, sur le malheur des autres, avec 
la volonté de régner sans pitié et sans partage. À ce « jeu de la 
mort » du libre échange mondialisé, seuls les plus riches s’en 
sortiront.

Les milliardaires possédant le monde sont des paranoïaques, 
pervers et phallocrates, qui se prennent au jeu morbide du tou-
jours plus, sur le dos de leurs semblables violemment opprimés, 
jouissant de la misère et du désespoir des populations qu’ils 
dépouillent et de la société qu’ils saccagent.

« L’homme est chosifié, réduit à un objet utilitaire, corvéable 
et jetable à merci. [...] Désormais, il faut “travailler à en mourir”, 
et s’emmurer dans le repli agressif de sa normopathie narcis-
sique. »224 Le narcissisme consumériste de masse est une fuite 
permanente, un épuisement dépressif provoqué par une pression 
normative extrême, répandue de partout par les nouvelles 
technologies communicantes. Pris dans le manège harassant des 
apparences à sauver tout le temps, l’individu n’est plus lui-même, 
mais parasité en permanence, comblé par un vide assourdissant 
qui prend toute la place.
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XII 
DOUBLES CONTRAINTES  

ET REPRÉSENTATIONS

La maladie mentale n’est pas une tare, une déficience, une 
dégénérescence. Il n’y a pas d’individu malade en soi, arriéré, 
attardé, débile, mais des systèmes sociaux et familiaux dysfonc-
tionnels qui induisent des pathologies. Quand les interrelations 
sont truquées par la publicité, que les rapports aux autres se 
construisent sur des accumulations d’apparences trompeuses, 
des représentations montées en spectacle, c’est toute la société, 
dans ses interactions, qui devient pathologique. D’abord, projeté 
dans une représentation, l’objet devient irréel, alors le sujet ne 
se reconnaît plus, inquiet il angoisse, il doit combler ce vide, 
ramener le réel à lui et l’incorporer en reconstruisant le réel en 
apparence, spectateur de son propre délire.

Quand on confond le niveau des représentations qu’on se fait 
des choses avec le niveau du monde réel directement perçu, une 
confusion mentale s’enracine. « La théorie des niveaux de lan-
gage offre une protection contre la confusion des niveaux. Elle 
énonce qu’au plus bas niveau du langage les énoncés concernent 
les objets. Mais lorsque nous voulons parler sur ce langage, il 
nous faut employer une métalangue, et une méta-métalangue si 
nous voulons parler de cette métalangue, et ainsi de suite. [...] 
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Toute communication présente deux aspects, le contenu et la 
relation tels que le second englobe le premier. »225 C’est notre 
esprit qui construit sa propre représentation de la réalité qu’il 
perçoit. Sans observateur pour le décrire, le monde n’existe pas. 
On peut distinguer deux niveaux de réalité : une première que 
nous percevons par nos cinq sens, et une seconde par la significa-
tion que nous donnons à la première. Puis, comme ici, on peut en 
parler, mais à un niveau encore supérieur.  

L’ordre des choses que nous imposent les représentations 
médiatiques contredit notre expérience de la vie : « Le mythe 
de la communication accompagne l’expansion des solitudes et 
l’exclusion ; le culte de la compétitivité engendre la récession ; 
le modèle du “battant” sombre dans la marée des chômeurs ; le 
chant de la croissance et de la consommation aboutit à la rigueur 
et à la frustration. La fracture mentale qui divise le for intérieur 
de chacun oblige à pratiquer la double pensée, dans une confu-
sion mentale. »226 Quand la signification du monde produite par 
nos prothèses médiatiques, nous échappe, se trouve hors de notre 
contrôle, alors deux réalités se séparent et s’excluent intoxiquant 
en profondeur notre mental désorienté.

« Tout ce qui était directement vécu s’est éloigné dans une 
représentation. »227 L’individu est alors pris dans un dilemme : 
croire les représentations spectaculaires ou croire ses propres 
sens. S’il se fie au témoignage de ses sens, il peut maintenir une 
prise solide sur le réel en perdant le contact avec la communauté 
virtuelle, mais s’il croit les représentations montées en spectacle, 
il peut maintenir, en apparence, la relation avec les autres, mais 
sa perception du réel subit une distorsion, une mystification. 
C’est une double contrainte, une situation paradoxale qui induit 
une double réalité, un double monde. Il y a double contrainte 
lorsque l’on affirme quelque chose qui est aussitôt contredit, 
verbalement ou non, au niveau de la relation. Soit on croit ce qui 
est dit en niant ses perceptions, soit on croit ses perceptions en 

225 P. WAtzlAWick, J. helmick BeAVin, don d. JAckson, Une logique de la communica-
tion, 1967.
226 FrAnçois Brune, Mythologies contemporaines, 1996.
227 guy deBord, La société du spectacle, 1967.
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se coupant de la relation. Quand il y a rupture entre l’affect et la 
représentation, l’affect est refoulé et seul reste la représentation.

La double contrainte se compose d’un contexte où un message 
est émis qui affirme quelque chose, mais affirme aussi quelque 
chose, souvent non verbale au sujet de la relation, sur sa propre 
affirmation. Mais ces deux affirmations s’excluent dans les jeux 
d’apparences où seule l’illusion du paraître a une valeur. Ainsi, si 
le message est une double injonction, il faut lui désobéir pour lui 
obéir ; s’il s’agit d’une définition de soi ou d’autrui, la personne 
définie par le message n’est elle que si elle ne l’est pas, et ne l’est 
pas si elle l’est. Le sens du message est donc indécidable. Enfin, 
le récepteur du message est mis dans l’impossibilité de sortir du 
cadre fixé par ce message, sauf par une métacommunication, une 
critique plus globale, ou alors par le repli. Cette situation est sou-
vent combinée à la défense plus ou moins explicite de manifester 
une quelconque conscience de la contradiction ou de la question 
qui est réellement en jeu. Un individu, pris dans une situation 
de double contrainte, risque donc de se trouver puni, ou tout au 
moins de se sentir coupable, lorsqu’il perçoit correctement les 
choses, et d’être dit « méchant » ou « fou » pour avoir ne serait-
ce qu’insinué que, peut-être, il y a une discordance entre ce qu’il 
voit et ce qu’il « devrait » voir. C’est là l’essence de la double 
contrainte.

La double contrainte ne laisse place qu’à un petit nombre de 
réactions. Un individu peut en conclure qu’il laisse échapper cer-
tains indices essentiels, inhérents à la situation. Il sera obsédé par 
le besoin de découvrir ces indices, de donner un sens à ce qui se 
passe en lui et autour de lui, contraint de scruter les phénomènes 
les plus invraisemblables et les plus dépourvus de rapport avec 
la situation pour y trouver indices et sens. Ce passage progressif 
à côté des problèmes réels lui interdit d’avoir conscience de 
la contradiction en jeu. Ou bien cet individu peut choisir de se 
conformer à toutes les injonctions, quelles qu’elles soient, en les 
prenant au pied de la lettre, et s’abstenir délibérément de toute 
pensée personnelle. Un tel comportement serait jugé insensé, 
puisque l’incapacité à distinguer l’insignifiant de l’important, le 
plausible de l’invraisemblable, est l’essence même de la folie. 
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Une troisième réaction est possible : se retirer du jeu. Quand 
le seul isolement n’est pas possible autant qu’on le désire, on 
peut y parvenir en bloquant les voies de transmission de la 
communication. Un individu qui se défendrait de cette manière 
frapperait un observateur par son comportement renfermé, 
inabordable, autistique. Ces trois formes de comportement de 
l’indécidabilité conséquentes aux doubles contraintes, évoquent 
le tableau clinique des trois formes de schizophrénie : paranoïde, 
hébéphrénique et catatonique.

Il n’existe pas de réelle alternative où l’on devrait choisir la 
bonne solution ; c’est l’hypothèse elle-même qu’un choix est 
possible et que l’on doit le faire qui est une illusion. Aucun 
changement ne peut se faire de l’intérieur, au même niveau de 
communication.

Si un changement est possible, il ne peut se produire qu’en 
sortant de ce modèle. Mais sortir du jeu est indécidable, quand 
on fait partie du jeu. Pour sortir du jeu, il faudrait communiquer 
sur le jeu lui-même. Mais en vertu des règles du jeu, toute com-
munication fait partie du jeu, et aucun message ne peut se situer 
en dehors du jeu. La seule issue serait de constituer un système 
nouveau et plus large dans lequel on pourrait considérer l’ancien 
système de l’extérieur. Il s’agit de métacommuniquer sur le jeu 
en faisant comprendre que ce n’est qu’un jeu. Ce renversement 
brusque, comme on en voit dans l’humour ou la poésie, fait 
éclater quelque chose tout en restant étranger au jeu. Dans ce 
renversement de perspective, le contenu de ce qui semble être la 
réalité devient irréel, mais libre, comme une plaisanterie, un état 
transitoire d’équilibre instable, partagé entre deux directions, le 
déséquilibre affectant à la fois l’émotion et la pensée. Cette nou-
velle règle du jeu dit qu’aucune règle n’est absolument définitive. 
Elles peuvent être modifiées et combinées dans une forme plus 
vaste et dans une plus grande diversité. 

En comprenant ainsi la situation à un niveau supérieur, on peut 
s’apercevoir que la réalité n’est pas quelque chose d’objectif, 
d’inaltérable, quelque chose « là-bas en dehors de moi » qui 
s’imposerait d’elle-même, mais l’expérience subjective que nous 



215

faisons de l’existence, une situation libre échappant totalement 
à une vérification humaine abstraite, impartiale et objective. Le 
monde et la vie ne sont plus qu’un, alors je suis mon monde.

Dans la double contrainte, les instructions sont confuses 
et contradictoires, interdites de parole. La double contrainte, 
comme paire d’injonctions paradoxales, existe seulement dans 
une relation d’autorité qui ordonne un choix impossible et qui 
interdit tout commentaire sur l’absurdité de la situation. La 
communication se retrouve paralysée. La conséquence positive 
de la double contrainte est d’obliger l’individu à développer 
une perspective créative dialectique pour pouvoir s’en sortir, 
par métacommunication, recadrage, et ouvrant des perspectives 
comportementales différentes, avec spontanéité, humour et 
poésie.

La double contrainte est un paradoxe imposé. « Un paradoxe 
est une affirmation qui est fausse quand elle est vraie et vraie 
quand elle est fausse. Un paradoxe apparaît chaque fois qu’une 
affirmation est réflexive. Par exemple : cette affirmation est 
fausse. […] Le paradoxe rend précisément la vérité d’une 
proposition indéterminable. Les affirmations ou propositions 
paradoxales ne sont ni vraies ni fausses. »228  Soyez vous-même 
en suivant les injonctions publicitaires : le paradoxe impose 
le choix d’une solution, mais la recherche de solution crée un 
problème sans solution possible. C’est une des toxines mentales 
des plus virulentes, qui détruit la compréhension et l’intelligence 
du moment vécu.

Le monde tel qu’on le perçoit se situe au premier niveau de 
communication. La représentation du monde, mise en scène dans 
le spectacle des apparences, se trouve au niveau deux. Lorsque 
ces deux niveaux différents se mélangent émerge une confusion 
pathologique, un paradoxe pouvant bloquer toute compréhension 
de la situation. C’est une double contrainte qui engendre des 
comportements schizophréniques. Lorsque la carte présentée et 
rabâchée par les médias s’amalgame avec la perception directe 
du territoire, le trouble devient psychotique.

228 lynn segAl, Le rêve de la réalité, 1986.



216

L’individu conformiste est un homme fragmenté, car sa 
conception de la réalité se compose d’une accumulation d’objets 
séparés, sans contexte ni histoire. Dans ce monde objectivé, 
chaque cause produit son effet propre indiscutable, sans aucune 
interaction, chaque chose à sa place, séparée des autres. « Le 
concept de cause se fonde sur la présupposition que l’on peut 
expliquer un phénomène en le réduisant à ses parties. La pré-
supposition qu’aucun autre élément n’entre en jeu, ne reconnaît 
pas avoir détruit le système des relations qui forment un tout en 
effectuant ces découpages et séparations. Cette interprétation 
fragmentée ne peut mener qu’à une confusion de l’observation 
et un obscurantisme de la compréhension. »229 C’est de cette 
fragmentation de l’identité que se nourrit la schizophrénie. Le 
schizophrène est un obsédé de son identité, du rôle qu’il doit se 
jouer pour paraître dans le monde du spectacle. Le terme « schi-
zophrénie » lui-même signifie littéralement « esprit coupé », 
« séparé ». Cette séparation induit un trouble de l’unité, une 
perte du contact avec le réel dans sa complexité et avec les autres 
dans leurs interrelations. « La schizophrénie, comme résultante 
de perceptions déformées, se définit par un manque de référence 
au monde réel et l’établissement de séparations artificielles. »230

La schizophrénie est une pathologie de la personnalité, une 
déstructuration identitaire, une incohérence contemporaine. La 
vie psychique perd son unité pour aboutir à une dissociation, 
une altération des capacités associatives. Le schizophrène ne 
construit pas son monde en relation avec les autres, il se replie 
sur lui-même et se nourrit de ses complexes inconscients au 
lieu de se nourrir des échanges relationnels avec les autres. Les 
schizophrènes ne trouvent la sécurité que dans l’isolement.

L’individu normalisé, à tendances schizophréniques, a des 
troubles de la personnalité de l’ordre de l’indifférence, de l’apa-
thie, des sentiments paradoxaux, qui finissent par entraîner un 
affaiblissement de l’intelligence. Les symptômes comprennent 
l’impression d’être contrôlé, de ne plus être maître de sa pensée. 

229 PAul WAtzlAWick, L’invention de la réalité, 1996.
230 edWArd t. hAll, Au-delà de la culture, 1976.
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Le comportement est désorganisé, incapable de prendre des 
décisions, la communication difficile, l’attention perturbée, 
manque d’intérêt, absence de plaisir. L’interprétation est erronée, 
le discours illogique, les phrases sont sans suite. Le schizophrène 
chronique est apathique, isolé, replié, détaché, solitaire, passif, 
déconcentré, inattentif, indifférent, opposé, négatif, ambivalent, 
capricieux, dédaigneux, boudeur, ironique, égocentrique, nar-
cissique, morcelé, désordonné, désorganisé, décousu, confus, 
embrouillé, incohérent, illogique, dépersonnalisé, étrange, 
mélancolique, maniéré, hésitant, inefficace, désintéressé, indif-
férent, détaché, hermétique, hostile, agressif, rigide, caractériel, 
angoissé, nihiliste, morbide, suicidaire, désadapté, asocial, 
dépersonnalisé, dépressif, phobique, hystérique, obsessionnel, 
illusionné, halluciné, délirant… Le sens des mots est détourné, 
sa pensée devient magique, il crée son propre monde, perd la 
mémoire, manque d’émotion, d’élan vital, sa logique est distor-
due, troublée, délirante, magique, ses associations d’idées sont 
cocasses, la communication devient impossible, sa pensée lui 
semble téléguidée, son langage est pauvre, incohérent, abstrait, 
stéréotypé...

L’homme objet compense la perte de sa vie par l’accumulation 
de marchandises qui permet sa représentation par l’affichage de 
son image de marque sur le marché concurrentiel du paraître 
et du pouvoir. « L’homme n’est plus perçu comme sujet où la 
vie s’incarne. Il se mesure à l’aune de l’objet marchand qui le 
représente. »231 Cet être humain diminué, à moitié détruit, n’est 
plus que la représentation abstraite de ses désirs insatisfaits. 
Quand la société préfère des individus qui ne cherchent qu’à se 
faire remarquer en impressionnant leur entourage, plutôt que 
ceux qui communiquent, partagent, inventent, construisent avec 
les autres, alors cette société se désintègre dans l’incohérence et 
plonge dans la catastrophe. Dans cette société malade, la maladie 
mentale devient la normalité pour l’individu conforme. 

231 rAoul VAneigem, De la destinée, 2015.



218

L’aliénation mentale apparaît chez ces individus souffrant de 
trouble schizoïde de la personnalité. L’aliénation est l’étranger 
en soi, comme dépossession de l’individu, c’est-à-dire la perte 
de sa maîtrise, de ses forces personnelles, un état de privation de 
ses facultés, une dépossession de ses capacités. La personne n’est 
plus elle-même, devient étrangère à elle-même, ne pense pas par 
elle-même, est assujettie sans en avoir conscience. L’aliénation 
est la dépossession de l’individu et la perte de maîtrise de ses 
forces propres. L’aliénation mentale est un trouble instable dans 
lequel un individu se retrouve psychiquement et psychologique-
ment séparé du monde extérieur. 

Le spectateur s’identifie aux rôles des représentations qu’il 
consomme. Cette déréalisation le détache de lui-même, il se sent 
comme un observateur de son existence. Son identité est troublée 
et sa conscience perturbée, il a l’impression d’être irréel, il n’est 
plus que le spectateur de sa propre vie. Cette dépersonnalisation 
sépare ce qu’il pense de ce qu’il est, son corps lui semble étran-
ger. Il pense sa vie, mais ne la vit pas, le monde a perdu son sens, 
le réel n’existe plus. Le spectateur se trouve déréalisé, détaché 
de lui-même et de son monde. Ses sensations anesthésiées, il 
perd le contrôle de ses réactions affectives et de ses actes, pris 
dans un stress chronique, il survit en mode automatique, loin de 
lui-même. Dans le monde du spectacle intégré au quotidien, cette 
dépersonnalisation du spectateur est courante et touche, à divers 
degrés, plus de la moitié de la population.

La société ne considère pas le spectateur dépersonnalisé 
comme un malade, mais au contraire comme l’exemple évident 
d’une adaptation réussie à une normalité inévitable. Le spectateur 
consomme sa vie comme une marchandise de supermarché, il est 
le publicitaire imparfait qui tente en permanence de parfaire sa 
non-existence en représentation. Le spectateur docile et crédule 
ne réclame que la propre réclame de son paraître. Il se tient dans 
le spectacle des apparences en ignorant tout de la production de 
cette apparence du réel. Les machineries optiques transforment 
les perceptions et forment les regards au voyeurisme passif dans 
l’illusion d’une participation active. Le spectateur en contempla-
tion, ce badaud ahuri est fasciné par tous ces rôles mis en scène, 
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il s’identifie aux apparences représentées dans un abrutissement 
empathique aux clichés à la mode du jour. « Ce que l’homme 
contemple dans le spectacle est l’activité qui lui a été dérobée, 
c’est sa propre essence devenue étrangère, retournée contre lui, 
organisatrice d’un monde collectif dont la réalité est celle de 
cette dépossession. »232

Dans le monde de la séparation, l’unité de la vie ne peut se faire 
que de façon spectaculaire, un monde à part, contemplé comme 
objet inaccessible. Cette mise en scène d’un consensus imagi-
naire constitue un monde fictionné fractionné, où la mystification 
intégrée désintègre de la vie. Diviser pour régner, fragmenter, 
morceler, catégoriser, séparer à tous les niveaux sont les condi-
tions nécessaires à l’unification illusoire de ce système dans sa 
représentation ostentatoire, sa mise en spectacle. La vérité est 
imprimée sur une page, diffusée sur un écran, la réalité devient 
image de contemplation. En mettant le monde en représentation, 
l’usage en a été volé à ses habitants. L’accès au monde ne se fait 
plus qu’en tant que spectateur passif, consommateur d’illusions, 
dépossédé de la réalisation de sa vie.

On fait son cinéma, on en met plein la vue, on se la joue, et 
l’image qu’on se fait de sa propre existence remplace la situa-
tion directement vécue. « La représentation que ces hommes 
déterminés se font de leur pratique réelle, se transforme en la 
seule puissance déterminante et active qui domine et détermine 
la pratique de ces hommes. »233 La consommation frénétique de 
sa vie en représentation transforme tout comportement en mar-
chandise impersonnelle négociée dans le spectacle unificateur de 
la servitude délibérée.

La volonté de renoncer à son indépendance, la tendance à 
perdre toute autonomie, l’engouement pour un suivisme norma-
lisé, l’abandon du témoignage de ses sens contre le sentiment 
confortable, mais déformant, d’être en harmonie apparente avec 
le groupe, conforme avec la société, sont les aliments dont se 
nourrissent les représentations du spectacle. Ces représentations 

232 JAcques rAncière, Le spectateur émancipé, 2008.
233 kArl mArx, L’idéologie allemande, 1846.
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fragmentaires d’un monde en pièces sont projetées à l’extérieur 
et prises pour une réalité objective, confondues avec elle, rendant 
l’homme étranger à son existence. Un transfert affectif est effec-
tué sur cette projection qui remplace inconsciemment le réel. Des 
propriétés sont prêtées à ces représentations symboliques qui ne 
sont pas dans les objets des représentations. « Une des particu-
larités du phénomène de transfert est que le modèle projeté est 
considéré comme seul réel et appliqué sans discrimination à des 
situations nouvelles. [...] Le facteur de transfert de projection se 
révèle être la cause principale d’aliénation de l’individu. »234

Le réel des interactions sociales est isolé par une pensée domi-
nante abstraite, les rapports sociaux d’exploitation capitaliste 
sont désincarnés et dématérialisés dans une conceptualisation 
sublimée par la publicité, une positivité chimérique, une simula-
tion abstraite dont la seule réalité est la diffusion continue de sa 
représentation médiatique. C’est un pseudo-monde à part, idéal à 
contempler, inaccessible sinon dans l’illusion compensatoire de 
sa consommation.

« Le spectacle n’est pas un ensemble d’images, mais un rapport 
social entre des personnes, médiatisé par des images. »235 C’est 
la structure même de l’exploitation humaine qui disparaît au fin 
fond des coulisses. Les montages audiovisuels font écran aux 
interrelations, c’est un écran de fumée au réel de la société. Les 
images se confondent avec les sons, les représentations visuelles 
avec les sens des mots. La communication n’est plus dans les 
interactions multiples de la relation, mais dans la technologie 
qui autorise sa propagation. Les possibilités communicatives 
se réduisent à l’utilisation de prothèses de mise en contact et de 
transfert de données. Nos machines communicantes ont consi-
dérablement réduit nos communications émotionnelles, verbales 
et non verbales, à un simple échange d’images, de mots et de 
données binaires. 

234 edWArd t. hAll, Au-delà de la culture, 1976.
235 guy deBord, La société du spectacle, 1967.
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Le sens des mots, en permanence déformé par la publicité, la 
politique et l’information, fait de la communication machinale 
une confusion banale. L’aliénation du langage est inséparable 
de la structure communicative de la société marchande, en 
continuelle représentation publicitaire. « La parole se sépare 
de ce qu’elle révèle et acquiert une consistance autonome. Ce 
qui entrave la communication c’est la communicabilité même, 
les hommes sont séparés par ce qui les unit. »236 L’intoxication 
mentale devient très vite pathologique, quand les représentations 
normalisées engendrent des séparations intérieures, des scis-
sions de la personnalité, s’exprimant dans des comportements 
égocentriques à tendance schizophrénique. Exilé de sa propre 
vie, le spectateur de son existence s’éloigne des autres dans la 
représentation unificatrice d’une communauté factice. 

L’obsolescence désuète des instants clichés qui se succèdent, 
nous échappe, insaisissable dans le cours de l’absence consom-
mée dans l’insatisfaction chronique, dans l’illusion d’un perpétuel 
changement, invariable et stationnaire. Dans sa consommation 
frénétique des derniers épisodes, le regardeur attend toujours 
la suite du programme, son suivisme est prédéfini. Spectateur 
de l’existence, il n’agit jamais, il attend toujours la suite... Son 
seul rapport au monde est devenu la consommation passive de 
situations construites par d’autres. Il dévore du préfabriqué de 
pacotille, dont l’image surfaite est devenue sa drogue favorite. Et 
c’est toujours quelqu’un d’autre qui dirige le résumé simplifié de 
son monde sensible, dans un flux interminable de scènes jouées 
et rejouées au cinéma d’une réalité abstraite. « Dans cette expé-
rience concrète de la soumission permanente se trouve la racine 
psychologique de l’adhésion si générale à ce qui est là. »237 

La musique a perdu sa part de rêve, et les chants n’enchantent 
plus personne, mais conditionnent sans trêve. L’environnement 
sonore informatisé s’impose de partout, des supermarchés aux 
manifestations, dans les moindres recoins de notre quotidienneté 

236 giorgio AgAmBen, Postface de l’édition italienne des Commentaires sur la Société 
du spectacle, 1988.
237 guy deBord, Commentaires sur la société du spectacle, 1988.
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colonisée. Les musiques de machines où les mélodies ne sont 
plus qu’un entassement de sons d’artifices, où l’effet a remplacé 
l’émotion, les décibels la communication, le programme l’inven-
tion collective, et qui n’expriment plus que l’informatisation 
des comportements. Pleine et uniforme, répétitive et monotone, 
martelé d’effets surfaits, ce flot continu en fout plein la tête, ne 
laissant aucune place à des jeux spontanés qui ne soit pas des 
reproductions normalisées, des consommations bruyantes de 
l’apparaître programmé, juxtapositions de mélodies ostenta-
toires, de calculs sonores épurés de toutes les imperfections des 
relations hasardeuses beaucoup trop humaines.

Le spectacle est partout, dans tous les rapports entre indivi-
dus. Les relations entre personnes se sont marchandisées par 
la consommation de leurs représentations publicitaires dans 
un simulacre transpersonnel sans réalité. « Le simulacre n’est 
jamais ce qui cache la vérité — c’est la vérité qui cache qu’il 
n’y en a pas. Le simulacre est vrai. »238 Le spectacle s’impose 
comme le présent inéluctable, une fatalité établie, la seule réalité 
possible, l’évidence immuable, la vérité objective incontestable.

Dans le spectacle de la vérité sans conteste et sans contexte, 
tout est faux dans la réalité en représentation, sauf la confusion 
générale, répandue à l’unisson dans les mass medias, qui protège 
et renforce les pouvoirs dominants. La domination n’a plus à 
se justifier, planquée dans les coulisses que protège la repré-
sentation sans discussion. Aucune objection n’est possible au 
discours marchand qui s’affirme sans explication, qui n’a plus 
besoin de penser, et qui ne sait plus penser sa propre globalité. 
« Le spectacle est le discours ininterrompu que l’ordre présent 
tient sur lui-même, son monologue élogieux. C’est l’autoportrait 
du pouvoir à l’époque de sa gestion totalitaire des conditions 
d’existence. »239

Le spectacle est l’effacement de l’exploitation capitaliste dans 
sa représentation marchande. Par sa dissimulation occulte, elle 
en est son occultation aliénante. Le spectacle crée une réalité 

238 JeAn BAudrillArd, Simulacres et simulation, 1981.
239 guy deBord, La société du spectacle, 1967.
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séparée qui nous possède, c’est le réel factice de cette déposses-
sion, le spectateur étant exproprié comme sujet de sa vie, ayant 
perdu tous ses moyens d’existence. Sa vie n’est plus qu’une 
représentation dont le contrôle lui échappe, un reflet assujetti, 
une pâle imitation de lui-même si conforme, le rabâchage d’un 
langage sans contestation ni critique, sinon dans des détails et des 
chiffres parcellaires.

Avec la mondialisation informatisée de la finance et le déve-
loppement sans fin de l’accumulation de dettes, source illimitée 
de profits, les contradictions du capitalisme contemporain 
s’accélèrent, sa mise en représentation bâclée s’effrite de toutes 
parts. Il est maintenant possible de faire en sorte que le spectacle 
intégré se désintègre par petits bouts dans la débâcle, dans un 
renversement de perspective en mouvements autonomes. Le 
monde marchand en représentation fait son cinéma au rabais, 
prolongeant pour quelque temps son apparence de survie, il 
s’agit maintenant de le transformer.
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XIII 
INFORMATISATION CÉRÉBRALE

 

« Les pires conditions matérielles sont excellentes. »240 La 
technologie a changé le monde, mais c’est surtout par l’élec-
tricité que tout s’est accéléré. L’électricité est l’une des carac-
téristiques centrales des techniques modernes, elle contribue à 
rendre invisibles les ressources naturelles qui sont nécessaires à 
leur fonctionnement, elle permet d’écarter loin de notre vue les 
déchets et les pollutions, les risques et les menaces, qui accom-
pagnent pourtant sa production. L’électricité apparaît propre, de 
son temps, indiscutablement positive et incontournable. Toutes 
les nouvelles technologies qui l’utilisent sont considérées à 
priori comme étant bonnes, nécessaires et indispensables. Pour 
l’idéologie dominante, les nouvelles technologies sont toujours 
au-dessus de tout soupçon, et si elles posent quelques problèmes 
ce n’est qu’une affaire de réglage, de doses ou de chiffres. Elles 
sont toujours présentées comme une positivité incontestable, 
l’évidence établie d’un bien avéré. On ne discute pas des bien-
faits de la technologie, c’est en cela qu’elle s’impose aujourd’hui 
comme une dictature. C’est dans cette technocratie totalitaire que 
s’est surdéveloppée l’informatisation généralisée de la société 

240 André Breton, Manifeste du surréalisme, 1924.
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marchande. Les industries et le commerce vendent toujours plus 
de nouveaux gadgets de communication, de quincailleries 
électroniques à des consommateurs informatiquement maternés, 
identifiés comme des pigeons facilement manipulables. 

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise utilisation de la techno-
logie, il n’y a qu’une technicité des marchandises profitables à 
quelques puissants qui ont financé leurs réalisations. Elle permet 
de rendre toujours provisoires et éphémères des marchandises 
qui seront vite dépassées par de nouvelles évolutions techniques 
que la publicité rendra indispensables. Aux grandes découvertes 
scientifiques qui remettraient trop en question les productions 
actuelles, les capitalistes préfèrent les petites, mais permanentes, 
évolutions technologiques beaucoup plus rentables et lucratives. 

Les rapides développements informatiques ont permis une 
augmentation sans précédent des profits capitalistes, et une 
accélération de la financiarisation de la société. Les bienfaits 
numériques sont pauvres pour l’humain, et le développement 
cérébral en pâtit déjà. « La manipulation des écrans mobilise 
surtout des automatismes. Elle sollicite les parties les plus 
développées et anciennes de notre cerveau — celles qui règlent 
les fonctions de l’action et de la perception — et nous demande 
de penser moins ».241 Les tablettes et ordinateurs numériques 
nuisent au développement du cerveau et altèrent les capacités de 
comprendre et de développer des connaissances et faire émerger 
de nouvelles facultés. Apprendre à développer de la pertinence à 
partir de ses erreurs, c’est apprendre à raisonner dans un monde 
contradictoire, à assumer ses contradictions pour mieux s’en 
servir, et à donner du sens en fonction d’une dialectique situa-
tionnelle.

La machine intelligente est une mystification. Le mot « intel-
ligence » doit être entendu en son sens anglais de « renseigne-
ment », c’est-à-dire au sens d’informations qui circulent, ce qui 
est bien différent de l’intelligence sous ses divers aspects ouvrant 

241 michel desmurget, TV Lobotomie, 2011.
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l’ensemble des facultés humaines à l’autodéveloppement de 
sa propre évolution. La pseudo-intelligence des machines se 
restreint au contrôle de la circulation d’informations, un travail 
de marchandisation de la compréhension, et de police de la 
communication de données. Cette intelligence est un mensonge, 
une escroquerie pour conditionner la réelle intelligence humaine. 
La machine n'utilise qu'une stupide intelligence réduite à ses pro-
cédures simplistes, limitant la complexité à son langage binaire, 
séparant les interactions, restreignant, amputant, détruisant 
l’ensemble, occultant la compréhension de la situation dans le 
cours de son histoire. La logique dualiste imposée par l’informa-
tique est une vision manichéenne, une pathologie bipolaire. 

Pour la domination contemporaine la technique est toujours 
bénéfique et sa nécessité indiscutable. L’illusion que la meilleure 
solution est toujours technique conditionne notre compréhension 
par restriction mentale. Les prothèses informatisées automatisent 
tous les aspects de nos existences en les contrôlant, diminuant 
nos capacités d’évolution en nous expropriant de l’usage de 
nos vies. La smart city envahit notre quotidien. Les nouvelles 
technologies font écran avec le monde réel et sensible, elles nous 
dessaisissent de nos perceptions personnelles, de nos propres 
expériences, et ainsi nous coupent de nous-mêmes. La prothèse 
électronique nous mutile de nos facultés à vivre. 

Des schémas de pensées préfabriquées nous imprègnent à 
longueur de temps. Par la consommation répétée de clichés, de 
commentaires stéréotypés sur un peu près tout, nous perdons 
l’habitude de comprendre par nous-mêmes, amputés de notre es-
prit critique nous perdons le goût de l’autonomie, au profit d’une 
dépendance accrue aux drogues du conditionnement. La pensée 
informatisée est avant tout induite par programmation, respect du 
code, reproduction des modèles conçus par les directives du pro-
grammeur, soumission aux conventions et procédures qu’impose 
le langage binaire de la machine numérique.

L’internet est un mass media noyé de pubs, contrôlé par les 
moteurs de recherche qui en donnent l’accès. N’apparaît que ce 
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qui est conforme aux règles imposées par Google et les autres, 
qui ont tout le pouvoir de sélectionner à leur convenance ce 
qui sera vu et de rendre pratiquement inaccessible tout ce qui 
est non conforme à ce qu’ils pensent convenable. Pour donner 
l’impression d’une apparente liberté d’expression, il suffit de 
restreindre considérablement les sujets à discussion autorisés, 
bien les cadrer, et multiplier à l’infini ces débats bipolaires 
contradictoires, par oppositions inconciliables, tout en excluant 
les autres questions, et occultant tous les sujets importants pour 
notre survie quotidienne.

Dans le monde de la représentation numérique, je suis ce 
que Google sait de moi, lui seul gère tout ce qui compose mon 
identité. Plus de 9 visiteurs sur 10 cliquent dès la première 
page de recherche, ignorant les suivantes. La course folle aux 
premières places est lancée, tous les coups sont permis pour être 
vu à n’importe quel prix. Quant à Google, il instaure et affine ses 
critères de sélection en maître du jeu. La visibilité dépend de ces 
machines qui dirigent le monde de l’apparaître.

Un nouvel algorithme de Google, mis en place en avril 2017, 
limite l’accès aux sites web jugés non conformes. Ces modifica-
tions ont permis de rendre plus difficile l’accès aux informations 
condamnées comme étant de mauvaise qualité, c’est-à-dire trop 
critiques. Les nouvelles machines Google reprogrammées effec-
tuent de plus vastes et plus rapides contrôles dans l’identification 
de contenus répréhensibles à censurer. « L’affirmation de Google 
selon laquelle il protège ses lecteurs contre les fausses nouvelles 
est un mensonge politique. [...] Les actions de Google constituent 
de la censure politique et sont une attaque flagrante contre la 
liberté d’expression. »242

Google dissimule ces sites gênants en rétrogradant les résultats 
de recherches aux pages suivantes qui sont rarement consultées. 
Il fait disparaître tout ce qui n’est pas conforme à l’idéologie 
marchande par une manipulation algorithmique des résultats des 
recherches. Il s’agit ici d’empêcher la diffusion d’informations 

242 dAVid north, Président du Conseil de rédaction international du World Socialist 
Web Site, 2017.
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opposées au pouvoir et aux affaires. L’accès autorisé par Google 
favorise toujours les intérêts commerciaux et financiers. De nom-
breux journalistes des mass medias collaborent à cette opération 
de censure généralisée sur internet, orchestrée par Google, afin 
d’éliminer toute opposition au monde de la marchandise et à son 
spectacle, vérité unique qu’ils imposent aux populations.

Pour être bien de son temps, il faut être en constant contact ins-
tantané avec le monde. On doit se connecter, être branché de par-
tout et accessible à tous en permanence. Il suffit d’être en contact 
pour se croire réellement en relation, savoir communiquer avec 
ses prothèses informatisées pour s’imaginer réussir à exister. 
Dans cette apparence d’existence en perpétuelle représentation, 
l’identité affichée dans les vitrines virtuelles se construit dans 
les réseaux sociaux. L’être se réduit au paraître informatisé 
dans l’exubérance fétichisée de Facebook qui autorise d’exister. 
« Facebook est un dispositif hors du commun, capable de faire du 
profit à partir du moindre des mouvements que nous effectuons 
sur sa plateforme. Il nous fait croire que nous sommes en train de 
nous distraire : en réalité, il nous met au travail pour développer 
un nouveau type de marché : le commerce relationnel. »243 
L’individu prenant sa vie en représentation pour une entreprise, 
s’expose dans les étalages du marché numérique comme une 
marchandise humaine.

La société Facebook collecte les données personnelles de ses 
utilisateurs pour les revendre à des annonceurs qui diffusent 
des publicités ciblées. La vie privée devient une marchandise 
en raison des stratégies marketing des agences de publicité. 
Facebook vend la vie privée de ses utilisateurs, c’est pour ça 
qu’il est en apparence gratuit. Chaque fois que l’on ajoute un 
nouvel ami, on crée un lien, chaque fois que l’on s’inscrit à 
une page ou à un groupe, on crée un autre lien d’appartenance. 
Si l’on réunit l’ensemble de ces liens, on obtient un graphe de 
relations. Ce graphe situe les individus au sein de leur réseau 
social et l’appartenance à des groupes contextualise ce réseau 
par des centres d’intérêt. L’analyse de la structure de ce simple 

243 iPPolitA, Je n’aime pas Facebook, 2012.
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graphe permet donc de décrire avec une précision étonnante les 
situations sociales des individus, leurs préoccupations, leurs 
appartenances et leur conformité. Ces profils sont des marchan-
dises comportementales qui seront revendues plusieurs fois à 
l’insu des personnes concernées.

Les utilisateurs de Facebook ne se rencontrent presque jamais, 
le site maintient la séparation entre individus et favorise les 
relations superficielles. On accumule des amis qu’on ne connaît 
même pas pour la plupart, tout en accentuant sa solitude, seul 
devant son écran. Dans ce meilleur des mondes recomposés, on 
a plus que des amis. Les amis de Facebook sont, du moins sur le 
plan formel, des individus qui se rapprochent parce qu’ils aiment 
les mêmes choses. « Le conflit est structurellement banni, l’évo-
lution (croisement, échange et sélection de différences) est blo-
quée. Nous restons entre nous parce que nous nous reconnaissons 
dans la même identité. Exit la déviance, la diversité n’existe pas 
et ne nous concerne pas le moins du monde. » 2 Dans ce monde 
parfait, où les relations sont assistées par ordinateur, nous deve-
nons étrangers à notre propre réalité dans l’illusion des rapports 
numérisés, réalisés en rencontres virtuelles. On vit l’évènement 
tout en pensant au récit qu’on va en faire. Ce qui est montré est 
très calculé, on y montre qu’on est heureux, que tout nous réussit, 
que tout va bien. « Si nous ne nous montrons pas assez gentils et 
intéressants, distrayants et beaux, nos amis et même les membres 
de notre famille en arriveront à ne plus nous appeler. »244 On 
artificialise sa vie, on se met en scène pour apparaître comme on 
aimerait apparaître, on se fait son cinéma. « C’est le théâtre du 
moi qui se présente au monde. Sur Facebook, nous sommes tous 
Narcisse qui nous regardons dans notre propre reflet, renvoyé 
par le réseau social. »244 Drogués d’illusion nous consommons 
notre propre spectacle, contemplatif de l’image de notre propre 
non-existence.

Tout le monde s’épie et chacun accepte docilement d’être 
surveillé par les autres et devient, malgré lui, le flic et le juge de 
la vie privée de ses amis virtuels. Tout le monde sait tout sur tout 

244 hArtmut rosA.
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son monde et rien sur le reste. Le contrôle social et la sélection 
ont pris toute la place tout le temps où l’on est connecté au monde 
ainsi représenté. L’expérience de la réalité passe désormais par sa 
représentation numérique, par l’appauvrissement de son vécu 
et l’asservissement de sa vie réelle, parfaitement adaptée à la 
marche de ce monde de marchandises mises en spectacle. On 
devient spectateur-comédien de sa propre marchandisation.

La pornographie émotionnelle étend l’exhibitionnisme narcis-
sique à l’infini. Cette identification surfaite est un mécanisme 
de perversion sans fin. La « raison de vivre » n’est plus qu’une 
marchandise qu’il faut promouvoir par une publicité permanente. 
Les accros à Facebook peuvent maintenant booster leurs publi-
cations ou les transformer en publicité, mais pour ça il faut qu’ils 
paient !

« Ce n’est jamais la personne derrière le compte qui choisit 
comment se mettre en relation avec les autres, mais le fournis-
seur de services, celui qui exerce le pouvoir que confèrent les 
paramètres par défaut. Il détermine à sa guise les modalités de 
fonctionnement de ce monde partagé. »245 Le « jardin secret », 
l’émotionnel intime est déversé, évidé et réduit dans l’abstrac-
tion marchande comptabilisée par les réseaux numériques sous 
contrôle des affairistes. La vie sociale se restreint à de simples 
mises à jour compulsives des profils d’apparence, pour tenter 
d’exister dans le monde du spectacle. La socialité informatisée 
est une escroquerie qui rapporte gros à ceux qui la programment, 
ce n’est qu’une illusion, un automarketing mis en scène qui nous 
transforme en marchandise publicitaire.

L’existence est aspirée par la vitesse de l’inconsistance. 
L’impératif des horaires, l’urgence omniprésente, l’obligation de 
la rapidité engendre la peur de ne plus pouvoir suivre ni survivre. 
Le vertige de la vitesse conduit à accepter aveuglément tout pro-
grès technologique dans l’impatience d’un suivisme normalisé. 
Tout paraît aller trop vite, le présent se raccourcit dans l’instabi-
lité, s’use et s’enfuit dans son obsolescence programmée. C’est 
une course frénétique qui fait du sur place, mais qu’on ne peut 

245 iPPolitA, Hacktivisme numérique, 2012.
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arrêter sans tomber dans l’oubli, la désocialisation, le chômage 
et la pauvreté. L’accélération technologique rétrécit notre monde 
dans l’artificialité de relations désynchronisées.

L’expérience de la vie a été dérobée par sa représentation 
numérique. Pour les fans des réseaux sociaux, les relations 
humaines directement vécues ont d’ores et déjà progressivement 
disparu. La vie magnifiée se réalise dans la solitude d’une crainte 
perpétuelle d’être abandonné et mis à part, rejeté d’un monde 
qu’il faut mériter. Un vide intérieur ampute des possibilités de 
communications dans le handicap de la décorporéité expérimen-
tée et intégrée. « La conscience spectatrice, prisonnière d’un 
univers aplati, borné par l’écran du spectacle, derrière lequel sa 
propre vie a été déportée, ne connaît plus que les interlocuteurs 
fictifs qui l’entretiennent unilatéralement de leur marchandise. 
[…] Ici se met en scène la fausse sortie d’un autisme généra-
lisé. »246

Le Net apparaît comme une vaste décharge sauvage, où 
l’on trouve à peu près tout et n’importe quoi. Mais Internet se 
représente lui-même comme la gigantesque vitrine mondiale des 
apparences. Le débordement d’informations disparates provoque 
la précipitation des visites, la fièvre d’une consommation gra-
tuite, la frénésie du surf pour trouver le truc à ne pas manquer, 
l’affolement du clic trop facile par peur de passer à côté. C’est le 
règne de la consommation à la va-vite, de la récupération à tout 
va, l’hystérie du copier-coller, le survolé volé. Les internautes 
sont spectateurs, la consommation passive est en vedette, les 
vidéos l’emportent sur les bibliothèques. Et tôt ou tard, tous les 
surfeurs se perdent dans la surabondance d’informations hétéro-
clites et superficielles, en devenant consommateurs volontaires 
de clichés et d’apparences mis en représentation. 

Dans ce vaste dépotoir démocratique de marchandises déréa-
lisées, tout est à vendre parce que tout est publicitaire. Le com-
merce est maître du lieu. Il faut à tout prix s’y montrer pour y être 

246 guy deBord, La société du spectacle, 1967.
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vu, s’y représenter comme une marque pour s’y faire remarquer. 
Chacun y devient son propre publicitaire, et s’y vend pour pas 
un clou, comme camelote de consommation rapide, noyé dans la 
profusion sans fin. Seuls les gros commerçants restent toujours 
visibles. La gratuité et le partage se laissent submerger par cette 
pathologie de toujours vouloir en foutre plein la vue. Et chacun 
se laisse prendre par ce grand bazar pour tous, sans contraintes 
et sans limites, pour peu que l’on reste soumis à la nécessité 
irrépressible de toujours rester branché.

La propagande se diffuse sur internet par propagation de la 
confusion à grande échelle. La confusion a toujours profité au 
système dominant, ainsi qu’à sa version autoritaire fascisante. 
Les confrontations permanentes entre islamistes et racistes, 
conspirationnistes sectaires et conformistes soumis, rendent 
insaisissable la complexité du réel, et inintelligible la critique de 
l’information dominante. Les critiques globales radicales y sont 
discréditées et amalgamées dans la catégorie du complot avec 
les fidèles des Illuminati et des martiens. Il est tout aussi stupide 
de croire que les affairistes n’influencent pas les décisions poli-
tiques à l’ombre des médias, que de s’imaginer un gouvernement 
mondial surpuissant et mystérieux, alors que les dominants ne 
défendent que leurs propres intérêts contradictoires dans une 
concurrence guerrière, ne se réunissant temporairement que pour 
développer des positions dominantes qu’ils ont momentanément 
en commun pour accroître leurs profits respectifs. Ne voir qu’un 
complot général centralisé maintenu dans l’obscurité, là où se 
dissimulent seulement des trafics lucratifs et spéculatifs, les 
secrets d’affaires plus ou moins légales, où prolifèrent surveil-
lance et espionnage, infiltration et manipulation, serait aussi idiot 
que de croire, sans aucun doute, ce conformisme bien-pensant 
que nous rabâchent tous les médias à longueur de temps. 

Ce qui rassemble les complotistes et les croyants des versions 
médiatiquement admises, c’est l’omission omniprésente de 
l’exploitation des populations par une caste de privilégiés, 
la disparition de l’esclavage du travail et de l’aliénation par 
la consommation. Derrière ces affrontements stériles mis en 
spectacle disparaît le fonctionnement réel d’une domination dont 
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les explications deviennent apparemment inconcevables et la 
compréhension inaccessible.

Le trouble du Net isole dans la confusion. Les réseaux de com-
munication déversent leurs messages à sens unique, le partage 
n’est qu’illusoire. Plus nous sommes connectés à distance de 
manière restrictive et impersonnelle, moins nous sommes reliés 
entre nous, impliqués personnellement. Plus on se représente 
dans nos prothèses communicantes, moins la communication est 
présente et partagée dans la vie réelle. 

Dirigé par les propositions de la machine, soumis au pro-
gramme qui grave ses présupposés dans le mental, emporté par 
ses réflexes conditionnés, le surfeur perd toute pensée autonome, 
toute possibilité d’imaginer d’autres choix librement consentis. 
Le Net donne l’illusion d’appartenir au monde, d’être dans le 
« mouv' ». L’internaute est d’abord spectateur soumis, possédé 
par sa consommation contemplative de la toile, et quand il croit 
s’y afficher, il tombe dans son propre panneau publicitaire qui le 
dépossède de sa personnalité. L’image de soi prêt à consommer, 
transférée sur le Net, compose le spectacle de la marchandise 
mis en ligne. Les machines à diffuser des apparences séparent les 
personnes dans des représentations publicitaires, et intoxiquent 
la vie sociale qui paraît impossible. 

L’informatique est l’outil global de l’autorité, du contrôle et de 
la non-communication. Internet est une décharge de séparations 
en représentation, dans l’illusion d’une communauté composée 
d’isolations de solitudes contemplatives.

L’idéologie informaticienne impose l’emploi et la diffusion 
de l’ordinateur en le survalorisant, elle vise ainsi à écarter tout 
questionnement critique sur l’informatisation. L’occupation de 
l’intégralité du champ du « traitement de l’information » par le 
modèle informatique vise à restreindre l’intelligence des inte-
ractions sociales à un simple échange de données, paralysant les 
possibilités d’évolution, bloquant l’imaginaire.
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« L’informatique en tant que technologie de pouvoir permet de 
conduire et de contrôler des processus en les représentant. »247 La 
mise en représentation informatisée sépare les individus de leurs 
expériences directement vécues. Le spectacle représenté par les 
machines numériques prend la place du vécu en se faisant passer 
pour la vie réelle que vante la publicité, la vraie vie.

À une vision simplificatrice de l’information comme seul trans-
fert de données, en dehors de toute expérience vécue, correspond 
une vision rabougrie de l’Homme et de la société qui autorise les 
pouvoirs à tout contrôler sans avoir à en parler. Mais cette machi-
nisation sociale a aussi la fonction de concourir à soumettre les 
individus à l’innovation technique permanente, asservissant la 
recherche scientifique à la marchandisation et aux processus 
bureaucratiques. L’homme contemporain se trouve conditionné 
par une informatique qui, en aliénant son intelligence, tend à le 
formater à l’image d’une machine sous contrôle.

L’informatisation générale nous enferme dans la Matrice d’une 
logique purement binaire de réflexion transmise au cerveau 
humain. Cette robotisation du comportement humain permet de 
le programmer et de le contrôler. Dépossédé d’une partie de lui-
même, confronté à une image appauvrie et confuse de son huma-
nité, l’homme, privé des moyens de se comprendre, se retrouve 
livré aux directives des spécialistes experts et aux conseils des 
vendeurs de recettes programmées.

L’idéologie informatique inscrit l’ordinateur artificiel dans 
la nature humaine. Elle incorpore la machine à l’homme en la 
biologisant symboliquement et en mécanisant effectivement 
l’homme par son adaptation. La confusion provient du langage 
qu’ils ont en commun : l’information et la communication. C’est 
alors que s’assimilent, par analogie, des domaines jusque-là 
séparés, la technique et le vivant. En ancrant l’ordinateur dans 
l’ordre naturel, on légitime du même coup les transformations 
sociales qui passent par l’informatisation et qui imposent de 
nouvelles formes d’identités et de comportements sociaux. Il 

247 guy lAcroix, L’informatique n’est pas une technologie comme les autres, 2005.
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s’agit de les faire apparaître comme les seules possibles dans la 
modernité contemporaine.

L’informatisation repose sur un procédé qui consiste à huma-
niser l’ordinateur comme machine à traiter l’information en 
lui attribuant des propriétés propres à l’espèce humaine : son 
« intelligence » et sa « mémoire ». La mise en équivalence de 
l’intelligence machinique et de l’intelligence humaine, passe par 
la confusion erronée des modes de traitement de l’information du 
cerveau humain et ceux de l’ordinateur. L’intelligence est alors 
réduite à des opérations informatiques, légitimées scientifique-
ment par le calcul binaire.

L’assimilation de l’homme à un ordinateur se soutient d’une 
seconde métaphore portant sur ses gènes, cette part physio-
logique de chaque individu, censée condenser la mémoire de 
l’espèce et fonder la singularité de chacun d’entre nous. Le 
génome qui porterait toute l’information nécessaire au dévelop-
pement de l’embryon est assimilé à un programme d’ordinateur. 
Ce sont les défauts de programmation, qu’ils soient héréditaires, 
ou dus à une erreur de copie, qui provoqueraient des dysfonc-
tionnements : il s’agirait alors de guérir la machine humaine en 
la reprogrammant.

Depuis une dizaine d'années, une véritable révolution en 
biologie moléculaire s'est réalisée, dont on ne mesure pas encore 
toutes les conséquences. « La biologie a toujours été dominée 
par des théories déterministes, voire finalistes. Pourtant, de nom-
breuses données expérimentales se sont accumulées démontrant 
l’existence de phénomènes probabilistes (liés au hasard) dans 
l’expression des gènes et dans le développement des embryons. 
Cela bouleverse profondément notre vision classique qui est au 
contraire celle d’un vivant finement ordonné par l’information 
génétique. »248

Les médias n’ont jamais autant parlé de génétique, mais 
l’information transmise est souvent partielle, déformée et par-

248 JeAn-JAcques kuPiec, Le hasard au cœur de la cellule, Génétique, darwinisme, 
déterminisme, 2009.
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fois même fausse. Cette tendance à privilégier les explications 
génétiques a parfois contribué à entretenir un optimisme exagéré 
quant aux retombées de ces recherches. La génétique donne lieu 
dans les médias à tant d’exagérations, de déformations et 
d’espoirs infondés. « La thérapie génique n’est pas efficace [...] si 
on progresse techniquement, on ne comprend pas mieux la com-
plexité du vivant. Malgré la persistance des échecs, les tenants 
de la thérapie génique affirment que “ça va finir par marcher”, et 
ont su créer une telle attente sociale que la “mystique du gène” 
s’impose partout, jusque dans l’imaginaire de chacun. [...] Après 
vingt ans de promesses, la thérapie génique ne semble plus être 
une stratégie compétente. »249

Les informations génétiques forment une sorte de carte qu’il 
ne faut pas prendre pour le territoire complexe auto-organisé 
de l’être humain. Il s’agit ici de ne pas confondre une cause 
parmi une infinité d’interactions et de rétroactions circulaires, 
avec la seule cause déterminante de la vie. Le déterminisme du 
scientisme à la mode de la marchandise voudrait effacer le hasard 
de ses calculs et supprimer la liberté de ses statistiques produc-
tivistes. Faire passer les processus complexes du vivant pour 
un simple programme informatique est la dernière tentative du 
système pour imposer l’esclavage technologique, la soumission 
aux machines de contrôles.

La science qui sert de justification à l’informatisation de la vie 
s’est elle-même amplement informatisée jusque dans ses concep-
tions et ses procédures, ce qui limite ses progrès à des évolutions 
technologiques rapidement utilisables pour être rentable.

L’ordinateur n’est pas un cerveau électronique, et le cerveau 
n’est pas un ordinateur. Chaque fois que le cerveau fait une opé-
ration, il change sa règle de fonctionnement. L’expérience trans-
forme son état interne. Le cerveau fonctionne toujours comme 
un ensemble, une totalité. Ce qui lui permet de comprendre les 
situations globalement. Ce n’est pas le cas de l’ordinateur qui 

249 JAcques testArd, La grande escroquerie du Téléthon, 2008.
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lui, suit toujours son programme, par petits bouts successifs, 
sans jamais rien changer à son fonctionnement. Les ordinateurs 
sont ordonnés pour exécuter exclusivement les procédures de 
leur programme assigné. Ils n’ont pas la possibilité de choisir de 
modifier leurs composants ni leur programme, et ainsi évoluer 
en changeant leurs règles de fonctionnement. Contrairement à 
l’humain, l’ordinateur ne peut pas modifier sa propre structure 
et ainsi choisir de changer. C’est une machine à construire des 
certitudes en mille morceaux. 

Jouer avec ses propres régulations, réécrire son programme, 
imprévisible et inventif est propre à l’humain qui s’auto-organise 
dans des dérives incertaines pleines de poésie. « La société 
marchande a besoin de machines à produire, ordonnées comme 
des ordinateurs, et non pas de créatifs amateurs d’humour et 
de hasard, libres d’agir en augmentant le nombre des choix 
possibles. »250

L’ordinateur organise et stocke des données en suivant son 
propre langage de programmation, manipule les données, oriente 
la manière dont les problèmes doivent être traités, et commande 
la procédure spécifique pour résoudre des problèmes sous 
contrôle, mais il n’a pas de vécu à incarner. Il transforme tout en 
objet à traiter, numérise pour mieux calculer. C’est une machine 
à marchandiser la vie, une technologie à l’image du capitalisme 
qui l’a créée pour gérer son contrôle sur la société.

L’informatisation de la société réduit la connaissance à un 
stockage d’informations, une accumulation de marchandises 
formatives. Le cerveau se limite à enregistrer des données, à 
consommer des infos, les processus complexes du vivant sont 
objectivement transformés et réduits en objets de profit.

L’intelligence s’aliène par un transfert dans la machine contem-
plée, fidèle reflet de la production des choses profitables. Une 
vérification avec cette machine à fabriquer des certitudes, est 
prise pour une preuve d’exactitude dans le monde du vécu. Un 

250 lukAs stellA, Abordages informatiques, Croyances informatisées dans l’ordre des 
choses marchandes, 2002.
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deuxième monde apparaît. La pensée séparée du vécu devient 
le sujet de l’outil vénéré, fabriquant ainsi une réalité objective 
à part, certifiée exacte par le calcul. La vérité inventée devient 
réelle grâce à la foi en la technique des nombres divinisés, à 
la conviction aveugle de son inventeur schizophrène. Cette 
croyance sans réserve aux nouvelles technologies est elle-même 
cette vision du monde. Ce lavage numérique du cerveau fait voir 
le monde ainsi, donc le monde apparaît ainsi. 

Contrairement aux idées reçues, c’est au repos que le cerveau 
s’optimise. Un sommeil insuffisant provoque une perte considé-
rable de neurones et de connexions synaptiques dans le cerveau. 
La perte chronique du sommeil active les cellules microgliales et 
favorise leur activité phagocytaire, qui consiste à manger des 
parties des synapses.

« Lorsque le corps humain ne fait pas d’activité, son cerveau se 
met en mode par défaut et fait alors le tri des informations qu’il 
contient. Cette étape est absolument indispensable. »251 De cette 
façon, il pourra mieux comprendre l’environnement qui l’entoure 
et pourra mieux composer avec les situations ultérieures qui se 
présenteront. Si l’on n’a pas ces moments, notre autobiographie 
va manquer de pages, mais surtout d’une cohérence d’ensemble.  

Le cerveau directeur et dominateur d’un corps à dompter n’est 
qu’une croyance mystique réductrice. Les dernières évolutions 
de la science remettent en question le principe selon lequel le 
cerveau serait le siège du contrôle centralisé de l’organisme et de 
l’esprit, qui capte les stimuli et transmet les ordres par des influx 
nerveux électriques, de façon binaire comme un ordinateur. 
Sont également remis en cause, la localisation des fonctions 
selon laquelle certaines régions cérébrales seraient le siège 
de certaines fonctions spécifiques, ainsi que le stockage de la 
mémoire. Contrairement aux idées reçues, c’est toute l’analogie 
avec l’ordinateur, ce cerveau électronique ordonnateur avec son 

251 FrAncis eustAche, Neuropsychologue au CHU de Caen.
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organisation binaire quasi militaire, qui passe à la trappe et nos 
certitudes réductrices avec.

« La difficulté, pour le chirurgien, c’est que cet organe s’orga-
nise de manière différente chez chaque patient. J’ai constaté 
qu’il n’existait pas deux cerveaux semblables. Le cerveau ne se 
découpe pas en zones géographiques qui commanderaient cha-
cune une fonction. »252 La certitude selon laquelle notre cerveau 
droit serait celui de la logique et notre cerveau gauche, celui des 
émotions, est maintenant dépassée. On ne parle plus de zone 
localisée, mais de circuits interconnectés, de réseaux parallèles 
capables de se compenser les uns les autres. Les capacités du 
cerveau à réorganiser ses connexions, c’est-à-dire à évoluer 
et s’auto-organiser, seraient bien plus phénoménales qu’on ne 
l’imaginait.

Des chercheurs de l’université de Virginie (États-Unis) ont 
décelé la présence de vaisseaux lymphatiques au sein des 
méninges. Jusqu’à présent, les scientifiques étaient convaincus 
que le cerveau n’avait « aucun lien anatomique direct » avec le 
système immunitaire.

C’est la fin du tout neuronal, car nous avons un deuxième cer-
veau capable d’influencer le fonctionnement des neurones. Les 
cellules gliales remplissent l’espace interneuronal, elles sont dix 
fois plus nombreuses que les cellules nerveuses. Les astrocytes 
sont des cellules gliales de forme étoilée, qui jouent un rôle actif 
dans le métabolisme et l’alimentation en glucose des neurones, 
contrôlant leur évolution, mais aussi dans la propagation du 
signal nerveux en régulant, amplifiant et bloquant la quantité des 
neurotransmetteurs échangés, participant ainsi à la sélection des 
connexions neuronales.

Des bras astrocytaires entourant les synapses permettent 
l’apparition d’une communication extraneuronale qui se produit 
d’astrocyte en astrocyte. Ceux-ci constituent alors un deuxième 
réseau de transmission cérébrale, en assurant des communica-
tions d’une synapse à l’autre par l’intermédiaire de leur propre 

252 hugues duFFAu, Chaque cerveau est différent, Brain 2014.
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réseau. Ce réseau fonctionne sur le mode chimique, plus lent que 
l’activité électrique des neurones très localisée, mais il agit plus 
globalement et de façon coordonnée à distance. Ce deuxième 
cerveau est essentiel dans la plasticité neuronale, la possibilité de 
restructuration, c’est-à-dire la capacité d’apprentissage.

Le vieux modèle de la transmission neuronale doit dorénavant 
être abandonné au profit de modèles de communication inte-
ragissant de façons infiniment plus complexes. Le cerveau se 
construit ainsi dans une sorte de dialogue où se rencontrent des 
logiques locales et globales différentes avec plusieurs niveaux 
d’interactions. « Le cerveau existe dans un corps, le corps existe 
dans le monde, et l’organisme bouge, agit, se reproduit, rêve, 
imagine. Et c’est de cette activité permanente qu’émerge le sens 
de son monde et des choses. »253 Tout cela n’a rien à voir avec 
le fonctionnement du calcul binaire électrique. L’assimilation du 
cerveau à l’ordinateur n’est plus aujourd’hui qu’un grotesque 
mensonge, dont le seul but est l’asservissement de l’humain à la 
machine informatique, et sa soumission à la société technocra-
tique surdéveloppée.

Tout ce qui se présente comme technique, se représente comme 
fonctionnel, et apparaît comme une positivité incontestée. Les 
conflits sociaux ne sont plus que des dysfonctionnements tech-
niques, qu’un surcroît de technique maîtrisera avec une efficacité 
calculée, sans faille. « On s’en remet au génie des spécialistes, 
car le discours technocratique qu’il vienne du moindre technicien 
ou du plus grand expert a toujours pour effet de faire taire les 
non-spécialistes. »254 La compréhension globale est ainsi effacée.

Avec l’accélération informatique, la société technologique est 
devenue un système de domination totalitaire, masqué par les 
couleurs affriolantes de la publicité et noyé dans une dépendance 
addictive aux représentations des machines. Dépendant de cette 
situation toute conception technologique, toute construction 

253 FrAncisco VArelA, Le cerveau n’est pas un ordinateur, 1998.
254 FrAnçois Brune, Mythologies contemporaines, 1996.
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technique et toute théorie scientiste sont conditionnées par ce sys-
tème de domination absolue. « Aujourd’hui, la domination [...] a 
pris de l’extension au moyen de la technologie, mais surtout en 
tant que technologie. Dans cet univers, la technologie rationalise 
également le manque de liberté de l’homme, elle démontre qu’il 
est techniquement impossible d’être autonome, de déterminer sa 
propre vie. »255 Grâce à la technologie, la culture, la politique et 
l’économie s’amalgament dans un système autoritaire omnipré-
sent, annihilant toutes alternatives. La technologie capitaliste 
est l’instrument d’une politique économique destructive, tant 
au niveau social qu’écologique. Le gaspillage programmé par 
l’obsolescence technologique, profitable à quelques-uns, appau-
vrit la majorité qui en dépend et qui doit se plier sans concession, 
dans l’admiration contemplative de nouveautés superflues, mais 
incontournables.

La technique est une domination calculatrice, une technocratie 
dans une société programmable. « Les buts et les intérêts du 
système de domination ne sont pas octroyés à la technique après 
coup et de l’extérieur, ils font déjà partie de l’appareil technique 
au moment de sa construction ; la technique est à chaque fois un 
projet historique et social ; et ce projet reflète les intentions que 
nourrissent une société et les intérêts qui la dominent ».256

Quand tout paraît programmé dans le système social, les 
problèmes d’opposition sont affaires de gestion technique, que 
les experts tranchent par le calcul afin de dissoudre dans l’irré-
prochabilité scientiste toute critique à la tyrannie technologique, 
effaçant ainsi toute résistance à la dictature économique imposée 
par la classe dominante. « Le progrès technique est comme une 
hache qu’on aurait mise dans les mains d’un psychopathe. »257

L’information informatique est une formation à l’acceptation 
des directives du programme comme soumission à l’ordre 
objectif de la réalité calculée. L’enseignement du renseignement 

255 herBert mArcuse, L ’Homme unidimensionnel, 1964.
256 herBert mArcuse, Culture et société, 1965.
257 AlBert einstein.
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n’est pas dans l’ordre des choses imposées, l’évolution n’est pas 
conséquente à une exécution programmée, mais émerge sponta-
nément des activités cognitives elles-mêmes. « Si deux neurones 
essaient de s’activer au même moment, leur lien est renforcé ; 
autrement il est diminué. Ainsi, la configuration des liens du 
système devient inséparable de l’histoire de ses transformations 
et du type de tâche qui lui est impartie. »258 Les neurones sont 
membres actifs de vastes ensembles qui évoluent constamment 
au fil de leurs interactions coopératives. La configuration des 
liens entre ensembles de neurones se modifie au cours des 
expériences vécues, exprimant ainsi notre aptitude vivante à 
l’auto-organisation. De cette nature configurationnelle émerge 
une coopération globale spontanée. Il n’y a pas d’unité centrale 
directrice, mais seulement des transferts de fonctionnements lo-
caux à la cohérence globale dans un processus auto-organisateur. 

« Cette redéfinition continuelle de ce qu’il convient de faire 
ne ressemble en rien à un programme qui serait stocké dans un 
répertoire d’alternatives potentielles, mais dépend crucialement 
de la contingence, de l’improvisation et de la flexibilité. La 
corporéité implique que l’entité cognitive a par définition une 
perspective. »259 Ce qui veut dire que les liens avec l’environ-
nement ne sont pas objectifs mais situationnels, dans le cours 
de leur histoire propre. « Ces liens dépendent étroitement de la 
perspective établie par les propriétés sans cesse émergentes de 
l’agent lui-même, et du rôle joué par ces redéfinitions dans la 
cohérence du système entier. »259

De l’histoire de ces connexions coopératrices émerge un 
monde plus ou moins pertinent pour chacun, conséquent de leur 
vécu expérimenté dans une « dérive naturelle ». Ainsi le monde 
n’est ni totalement objectif, dans une réalité donnée à laquelle 
nous accédons à travers des représentations, ni totalement 
subjectif, comme pure création d’un monde de représentations, 
ni objectiviste ni relativiste, mais seulement l’émergence d’un 
réel partagé à travers notre histoire avec les autres, par nos expé-

258 FrAncisco J. VArelA, Invitation aux sciences cognitives, 1988.
259 JeAnnette Wing, Computational Thinking, 2006.
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riences vécues. La communication humaine n’est pas un transfert 
de données, c’est le modelage mutuel d’un monde commun, la 
réalisation sociale conjuguée par le langage qui engendrent la 
vie de notre monde. L’intelligence n’est pas réduite à la faculté 
de résoudre un problème, mais à la faculté de s’approprier un 
monde partagé.

Notre vie quotidienne est envahie d’icônes, d’avatars, de 
procédures logicielles et de matériels électroniques. Les concepts 
informatiques que nous utilisons pour résoudre des problèmes, 
organiser notre vie quotidienne, communiquer et interagir avec 
les autres modifient notre mode de pensée. L’informatique, c’est 
d’abord du calcul, c’est-à-dire tout ce qui peut être calculé méca-
niquement. Tout y est numérisé et comptabilisé. 

« La programmation permet d’implémenter la pensée infor-
matique. Les contraintes des calculateurs obligent à penser en 
termes de calcul, c’est-à-dire informatiquement. »260 Penser 
informatiquement, c’est utiliser un langage à part où les objets 
que l’on manipule sont classés, stéréotypés, redéfinis comme 
instructions. C’est utiliser l’abstraction et la décomposition. La 
pensée informatique est avant tout pensée de la programmation, 
respect du code, apprentissage des étiquettes, soumission aux 
conventions et procédures qu’impose la machine numérique. Les 
écrans que l’on impose de partout entre soi et la réalité consti-
tuent la forme prédominante de structuration de la réalité. Il est 
indispensable de comprendre comment la réalité se structure pour 
ne pas se faire dépasser, au-delà de nos capacités d’entendement.

L’informatisation de la pensée n’est pas une réalité sociale, 
mais plutôt l’expression de son absence, de l’omission de la vie 
sociale par conditionnement machinique, soumission aveugle au 
programme en représentation.

L’emprise grandissante du management au travail nous prend 
pour des marchandises à rentabiliser dans un processus de dépos-
session de nos moyens d’existence contrôlés par la machine. 

260 JeAnnette Wing, Computational Thinking, 2006.
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Les personnes ne sont plus que des données, des paramètres 
d’ajustement pour une rentabilité profitable. L’informatique gère 
la bureaucratie des affaires. La machine impose son administra-
tion, elle numérise, calcule, découpe, standardise et contrôle la 
production pour la rendre la plus profitable possible. Le métier 
n’est plus qu’une application machinale de protocoles prédé-
finis, de procédures à reproduire, une succession de modèles 
à suivre dépourvus de savoir-faire, une reproduction assistée 
par ordinateur, la précarisation d’un esclavage programmé. 
Les personnes ne sont plus que les marchandises éphémères du 
système d’exploitation. « Au-delà du travail, c’est toute notre 
vie intime et commune qui est affectée : elle perd ce qu’elle a 
d’incalculable. »261

Ces machines qui nous dominent sont nos seuls interlocuteurs. 
L’électronique, gérant tous les rapports, masque les formes de 
pouvoir sous l’objectivité des apparences. L’écran aplatit un 
monde en petits morceaux qui s’accélèrent et se dispersent. La 
saturation de petits bouts d’informations nous a coupé la parole. 
L’ordinateur a dématérialisé l’exploitation et profondément 
dégradé les conditions de survie des populations asservies. 

Les technocrates de la petite bourgeoisie règnent en maîtres 
absolus sur la vie quotidienne de consommateurs conditionnés 
par leurs prothèses soi-disant communicantes. Les porteurs de 
prothèses se réduisent à des prothèses portées. Ces appareils 
numériques portés en permanence donnent l’impression à leurs 
utilisateurs « d’avoir le monde entre les mains », alors qu’il leur 
échappe totalement. Mais pour avoir l’impression d’exister, il 
faut toujours rester connecté et devenir naturellement en totale 
dépendance. Cette technologie imposée s’incruste en notre être 
comme une prothèse qui a su se rendre indispensable en com-
blant des défaillances chroniques. De cette illusion de se croire 
branché au monde découle cette peur panique de ne plus être 
connecté et ainsi de s’exclure de la société en marche, de se 
démobiliser, de se marginaliser et de se faire rejeter par tous. Ils 
s’imaginent que s’ils ne sont pas intégrés ils seront désintégrés. 

261 écrAn totAl, Résister à la gestion et l’informatisation de nos vies, 2016.
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Il faut agir comme tout le monde pour se croire appartenir à 
l’humanité. 

Nos prothèses ont remplacé la communication interactive 
imprévisible entre les hommes, éliminant les coopérations spon-
tanées de la vie sociale. C’est ainsi que les connexions machi-
niques répandent l’absence de vie en devenant elles-mêmes cette 
société en représentation.
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XIV 
L’INSUBORDINATION DU VIVANT

 

La norme dominante, les idées préconçues implicites et 
dissimulées qui contrôlent nos pensées, empêchent le discer-
nement et la compréhension des situations dans leur évolution. 
L’intoxication mentale est un processus atrophiant des capacités 
cognitives, aliénant l’intelligence du moment, empêchant toute 
autonomie émancipatrice. « L’autodétermination ne sera effec-
tive que lorsqu’il n’y aura plus des masses, mais des individus 
libérés de toute propagande, de tout endoctrinement, de toute 
manipulation, qui seront capables de connaître et de comprendre 
les faits, d’évaluer enfin les solutions possibles. »262 On ne peut 
dépasser son conditionnement social sans découvrir d’abord ses 
principaux axiomes cachés et ses croyances implicites sur ce 
qu’est la vie et la façon de la vivre, de la concevoir, de l’analyser, 
d’en parler, de la décrire et de la changer. Pour bien asservir son 
hôte, l’intoxication mentale se développe dans l’abstraction, 
l’absence, étrangère à l’expérimentation vécue. Son occultation 
inconsciente est la condition nécessaire à son efficacité. 

Comprendre le fonctionnement des manipulations toxiques, 
c’est entamer un processus de libération par recadrage sur la 

262 herBert mArcuse, L’homme unidimensionnel, 1964.
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situation, ouvrant de nouvelles possibilités. Sa critique est déjà 
le commencement du sevrage, une désaccoutumance progres-
sive. Il n’y a pas de guide de désintoxication mentale, il n’y a 
que des pratiques multiformes, spécifiques à chacun dans une 
reconstruction volontaire qui n’est autre qu’une désintégration 
du conditionnement normatif, une déprogrammation par une 
réappropriation personnelle de son vécu au travers de remises en 
cause collective dans un changement de perspective. Il n’est pas 
de libération plus grande et plus audacieuse et plus aventureuse 
que celle où l’on parvient progressivement à se dégager de 
l’emprise de l’intoxication mentale. 

Dans ce monde où règne sans partage la technologie, un tout 
petit nombre de gens beaucoup trop riches profitent et abusent 
des populations en parasitant et intoxiquant tout le système. La 
première des intoxications de l’intelligence est de croire stupi-
dement que le système qui gère nos existences est inatteignable, 
immuable, inchangeable et indestructible. « Ceux qui se sont 
sagement limités à ce qui leur paraissait possible n’ont jamais 
avancé d’un seul pas. » 263 Ceux qui croient savoir qu’il n’est pas 
possible de changer le monde sont complices et responsables de 
l’oppression qui les diminue et de la servitude qu’ils défendent 
effectivement. Ce monde immuable et indestructible qui nous 
rendrait impuissants n’est qu’une construction de leur esprit 
soumis et résigné. 

Alors qu’aucun gouvernement ne peut plus modifier la marche 
forcée d’un capitalisme qui se croit tout puissant, alors que 
les partis au pouvoir changent sans que rien ne change dans la 
politique de l’exécutif, alors que chacun se prétend encore plus 
novateur que les autres en recourant à de vieilles politiques 
antisociales, alors que l’exploitation et la dévastation de la 
nature et des hommes s’emballent dangereusement et que l’éco-
logie affichée n’est plus qu’une affaire individuelle de bonne 
conscience et de bonne morale, alors que la grande majorité ne 
croit plus aux prophéties des experts politiques, ceux-ci, en der-
nier recours, abusent de la surenchère publicitaire pour vendre 

263 michel BAkounine.
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leurs mensonges grotesques dans la précipitation et l’illusion 
d’une efficacité déjà dépassée, dans une inflation galopante 
d’incompétences. « Le rôle de l’imagination théorique reste de 
discerner, dans un présent écrasé par la probabilité du pire, les 
diverses possibilités qui n’en demeurent pas moins ouvertes. Pris 
comme n’importe qui à l’intérieur d’une réalité aussi mouvante 
que violemment destructrice, nous nous gardons d’oublier ce fait 
d’expérience, propre, nous semble-t-il, à lui résister, que l’action 
de quelques individus, ou de groupe humain très restreint, peut, 
avec un peu de chance, de rigueur, de volonté, avoir des consé-
quences incalculables. »264

La révolution couve, s’infiltre, s’instille, se propage, déborde 
dans l’ombre des représentations, elle ne sera jamais un show 
télévisé. La révolution montée en représentation est le fondement 
de la contestation parcellaire propre aux milieux gauchistes. 
Beaucoup d’anti-capitalistes, ne remettant en cause ni le salariat, 
ni l’argent, ni les inégalités, ni la propriété privée, se retrouvent 
effectivement n’être que les artisans d’une nouvelle forme de 
capitalisme qui se voudrait un tout petit peu plus humain, ce qui 
est paradoxal. Beaucoup de révolutionnaires ne s’avèrent n’être 
que des réformistes qui cherchent à se faire remarquer par leur 
discours d’apparat, et tenter de prendre la tête du mouvement de 
contestation. Il ne peut effectivement pas y avoir de révolution-
naires sans révolution sinon dans l’imagination spectaculaire de 
quelques récupérateurs. 

Les théories à prétention révolutionnaire ne discutent que 
des points de détail de la représentation et des apparences des 
mouvements, de la forme, de l’aspect et de la manière, du choix 
des mots et des concepts, délimitant ainsi leur idéologie rigide, 
austère et puritaine. La perte du sens des mots, produite par les 
récupérations publicitaires, au large sens du terme, engendre une 
confusion générale dans le flou des repères. Chaque secte auto-
proclamée révolutionnaire ou radicale se distingue de la masse 
par son vocabulaire propre, ses expressions, ses slogans. Chaque 

264 rené riesel, JAime semPrun, Catastrophisme, administration du désastre et soumis-
sion durable, 2008.
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tendance se raccroche à ses mots fétiches qu’elle a intégrés sans 
en expliquer ni le sens ni la signification. Par peur de perdre 
leurs certitudes, les théoriciens à prétention révolutionnaire, 
s’agrippent frénétiquement à de vieux concepts de plus d’un 
siècle, occultant les évolutions des dominations et les nouveaux 
conditionnements, oubliant qu’ils sont peut-être les seuls à 
encore les utiliser avec le sens qui leur a été attribué il y a très 
longtemps. 

Certains mots récupérés par la pub, la politique spectacle et 
l’évènementiel, ont pris toutes sortes de sens, parfois même 
opposés. Ainsi le mot « socialisme » peut à la fois dire une chose 
et son contraire. Quant aux mots « révolution » et « commu-
nisme », ils peuvent être utilisés à des fins opposées. Désocia-
lisée, la révolution n’est plus qu’un concept abstrait, un slogan 
publicitaire, une accroche marchande.

Le communisme, à l’origine, était le mouvement qui abo-
lissait le capitalisme par l’émancipation des opprimés. Il peut 
aujourd’hui tout aussi bien désigner la fin du système marchand 
par une auto-organisation égalitaire, un capitalisme d’État 
autoritaire, mais aussi une dictature comme en Corée du Nord. 
La confusion bat son plein, et derrière les mots, concepts au sens 
abstraits, se cachent les idéologies récupératrices du pouvoir 
dominant. 

L’obligation historique d’une perspective communiste est 
une sortie inventée de toute pièce, là où il n’y a que la nécessité 
de vivre pour des exploités qui ne supportent plus les condi-
tions d’existence invivable qu’on leur impose. L’idée d’un 
communisme comme une cité idéale, un paradis terrestre, rend 
inaccessible une aspiration mythifiée trop parfaite. Le futur n’est 
pas écrit, il n’y a aucune ligne directrice, aucun horizon, aucune 
perspective prédéfinie par un gourou de la lutte des classes, aucun 
prophète de la révolution qui ne soit pas escroc. Quand on ne sait 
pas, on ne joue pas au Bon Dieu. Il ne sert à rien de faire le devin 
quand tout est encore possible, dans l’incertitude de l’invention 
d’un nouveau réel. « Rien jamais dans la connaissance du monde 
de pourra empêcher l’homme de décider de son avenir, les choix 
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qu’il fait ne peuvent pas être prévus à l’avance même par un être 
aux connaissances infinies. […] Nous sommes libres. »265

Actuellement, les discours dominants ne savent concevoir le 
présent qu’en partant d’une prédiction de l’avenir ; ce fatalisme 
est un signe de stupidité. C’est écrire un programme restrictif 
qu’on s’oblige à exécuter servilement. Si nous ne pouvons pas 
prévoir le futur avec certitude, nous pouvons commencer à le 
construire intelligemment dès aujourd’hui, en préparant une 
société égalitaire et humaine. Le sens historique est le sens de la 
vie qui doit se propager si l’humanité veut se sauver et se réaliser.

L’anarchisme ne serait pas le désordre, comme voudraient 
nous le faire croire les pouvoirs dominants, mais un ordre naturel 
auto-organisateur. « L’anarchisme se constitue comme une nébu-
leuse de pensées qui peuvent se renvoyer de façon contingente 
les unes aux autres plutôt que comme une doctrine close. »266 
Si l’anarchisme s’explique et est fréquemment déterminé par 
ses pratiques antiautoritaires, où il s’enferme parfois, le com-
munisme, lui, se limite trop souvent à un but idéal à atteindre, 
dont la fin justifie les moyens, générant des pratiques doctrinales 
collectivistes, unificatrices et autoritaires, qui déterminent son 
évolution dogmatique. Lorsque la fin ultime sublimée s’inclut 
dans les moyens d’y parvenir en s’y confondant, la radicalité 
devient alors une idéologie dominatrice et réductrice qui occulte 
la diversité personnalisée des pratiques vécues dans leur contexte 
spécifique et l’évolution des situations qu’elles subissent et 
transforment. L’unité autoritaire des idéologies ignore la multi-
tude d’actions bricolées avec d’autres, au cours d’inventions de 
nouveaux mouvements d’émancipation.

Le prolétariat a disparu des apparences en même temps que la 
bourgeoisie. Les exploités qui eux se savent opprimés et dimi-
nués sont les nouveaux prolétaires contemporains qui s’ignorent. 
On croyait le prolétariat disparu, il se retrouve en fait beaucoup 
plus répandu, mais occulté. Le prolétariat ne cherche que sa 
suppression en tant qu’esclave moderne, sa disparition par son 

265 ilyA Prigogine, La fin des Certitudes, 1996.
266 ViVien gArciA, L’Anarchisme aujourd’hui, 2007.
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émancipation révolutionnaire. Les classes sociales ne sont pas 
dans la réalité, ce sont seulement des manières de comprendre 
la société dans son histoire et son évolution. Dans la société du 
spectacle, la lutte des classes n’est plus visible ni lisible. Des 
mouvements émancipateurs s’expriment par des combats contre 
l’esclavage du travail, contre la bureaucratie, contre l’autorité, 
contre la technocratie, contre l’intoxication physique et mentale. 
Mais si la forme change, pas le fond. Cela revient au même, 
si l’on combat l’ensemble du système de domination de la 
bourgeoisie à travers des luttes spécifiques à perspectives globa-
lisantes, c’est alors une lutte des classes qui s’ignore et s’exprime 
par d’autres moyens.

Certains parlent d’un pouvoir mondial informatisé caché dans 
un système dominateur. Mais ce n’est pas contre un système 
abstrait et impersonnel qu’il faut se soulever. Le système n’est 
que l’outil de la domination, l’infrastructure de rapports sociaux 
automatisés qui organisent l’exploitation de la population par 
un petit nombre d’accapareurs privilégiés, la classe bourgeoise 
et ses hommes de main. Dépersonnaliser la domination c’est la 
rendre inaccessible et intouchable en la limitant à l’apparence 
d’une technocratie sacralisée, un appareillage inévitable, une 
informatisation indispensable. L’autorité et la responsabilité des 
prédateurs disparaissent ainsi dans la fatalité d’un système abs-
trait qu’il s’agirait juste de régler et de réajuster de telle manière 
qu’ils paraissent acceptables, occultant définitivement l’exploita-
tion des hommes par quelques hommes. C’est cette exploitation 
barbare, et l’oppression qu’elle produit qu’il faut abolir pour 
s’émanciper de la marchandisation et de l’aliénation. Casser 
l’autorité qui engendre la servitude permettra de se réapproprier 
collectivement le pouvoir sur notre existence par un processus 
d’auto-organisation libre et égalitaire.

Ce ne sont pas le communisme, l’anarchisme, la lutte des 
classes, la révolution prolétarienne qu’il s’agit d’aduler ou de 
remettre en question, mais seulement d’en affiner leurs formula-
tions, leurs explications qui ne sont plus adaptées à notre temps 
intoxiqué par ses représentations. Leur signification a changé, 
mais pas le réel des actions multiples du processus d’émanci-
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pation. L’important n’est pas dans les mots utilisés, mais bien 
dans le sens que l’on accorde à l’explication d’un phénomène, 
un mouvement, une situation. Pour mieux comprendre ce qu’il 
se passe, il s’agit de ne plus s’enfermer dans des mots-concepts, 
mais de s’approprier différents points de vue critiques, décalés 
dans l’angle mort d’un contexte occulté, celui des mouvements 
qui cherchent par leurs pratiques à renverser effectivement 
ce système asservissant, où les conditions d’exploitation sont 
invivables.

Il n’y a pas d’unité ni de convergence sans uniformisation 
et prise de pouvoir. Nous n’avons besoin que de coordination 
temporaire, mais jamais d’instances centralisatrices auxquelles 
il faudrait se plier sous prétexte d’unité. La diversité des points 
de vue et des actions est notre force et la vitalité de nos libertés.

La liberté, ça ne se centralise pas, car ça ne s’impose pas. Les 
prolétaires n’accepteront jamais d’être représentés par des élites 
bureaucratiques éclairées qui les méprisent, par un parti à pré-
tention révolutionnaire qui impose sa dictature à un peuple qu’il 
considère ignorant. La dictature du prolétariat est une escroque-
rie, une arnaque dont le seul but est de récupérer le mouvement 
révolutionnaire au profit d’un parti censé le représenter, et 
d’imposer la dictature des dirigeants de ce parti sur un prolétariat 
berné par ses propres représentants. Le pouvoir accaparé par 
cette nouvelle classe de bureaucrates petits-bourgeois sert à ins-
taurer leur domination sur un prolétariat écrasé par l’instauration 
d’un capitalisme d’État. La dictature du parti est la dernière arme 
de la bourgeoisie pour anéantir la révolution. 

Les idéologues gauchistes néo-léninistes récupèrent les intui-
tions et actions des mouvances révolutionnaires en les vidant de 
leur substance vitale subversive pour qu’elles servent d’argu-
ments conceptuels à la gestion du désastre et à la conservation du 
système étatique qu’ils n’envisagent même pas de renverser, si ce 
n’est avec des notions abstraites et parcellaires qui ont perdu tout 
leur sens pratique, des représentations qui n’ont plus d’actions 
réelles pour se concrétiser, et le tout dans un style confusionniste 
prétentieux. Avec leurs critiques parcellaires, c’est la totalité 
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omise qui se retrouve d’emblée acceptée. Toute action révolu-
tionnaire locale ou parcellaire ne peut se réaliser pleinement que 
dans le global, un renversement ne peut être partiel.

Le prolétariat est la seule classe sociale qui a intérêt à abolir 
toutes les classes en faisant disparaître toute domination et tout 
esclavage par sa propre dissolution dans l’auto-organisation de 
l’émancipation de l’humain. Il est stupide et dangereux de croire 
que la libération de l’humanité pourrait se réaliser par une sou-
mission à une dictature. Le seul but du prolétariat est sa propre 
destruction en tant que classe d’esclaves et d’exploités pour la 
délivrance et la désaliénation de tous. Chacun devient son propre 
pouvoir qu’il coordonne avec les autres, car toute autorité est un 
abus de pouvoir. 

Dans un monde au bord de la faillite, où l’illégalité est deve-
nue une pratique quotidienne des privilégiés, les décideurs, 
accompagnés de tous leurs petits chefs, ne sont plus crédibles, 
la hiérarchie ne peut plus être respectée, l’autorité devient petit 
à petit un abus insupportable. Un anarchiste n’a aucun principe 
à suivre, aucune ligne de conduite à respecter, aucun mode de 
vie à adopter, chacun est libre et responsable de ses choix envers 
les autres, tout est discutable à tout moment. L’amour, le plaisir, 
la paresse, le jeu sur les règles du jeu, le détournement, la ridi-
culisation et le discrédit du spectacle et de la pub, l’irrespect de 
l’autorité et des interdits... sont autant de pratiques anarchistes 
nécessaires à un renversement de perspective et indispensables 
à l’irruption insurrectionnelle d’un mouvement révolutionnaire.

Anarchiste n’est pas une étiquette, une identité, un logo ou 
un drapeau, mais bien une pratique vivante auto-organisatrice 
antiautoritaire d’une personne particulière dans ses expérimenta-
tions individuelles et collectives, qui la rend autonome, sociale et 
toujours ingouvernable.

La révolution de la vie quotidienne ne peut se faire que dans 
des processus d’autogestion généralisée, sur des bases égalitaires 
en supprimant les rapports marchands. Elle se réalise par l’aboli-
tion du spectacle en tant que rapport social, par le refus des repré-
sentations et des médiations en tant que séparations, l’abolition 
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du travail en tant qu’aliénation et activité servile séparée de la 
vie, la réalisation et l’épanouissement de l’individu s’émancipant 
de son aliénation. Le libre usage de soi-même est un des aspects 
de cet épanouissement. La subjectivité radicale de chacun se 
développe dans le refus des contraintes et de la marchandisation 
de l’existence, et ce dans tous les domaines, tout en assumant la 
responsabilité de ses actes par rapport aux autres. 

Notre cuirasse caractérielle nous est parfois utile pour se 
protéger et par fois handicapante pour s’émanciper. Croire que 
l’on peut s’en débarrasser complètement dans cette société 
moribonde, c’est croire que l’on peut s’abstraire du monde en 
s’imaginant inaccessible et étranger aux pressions sociales, à 
son exploitation et à son conditionnement incessant. Cet état de 
foi mène à un mysticisme intégré. Se prendre pour l’élite d’un 
Nouveau Monde qui n’est pas là, ou se croire révolutionnaire 
éclairé quand il n’y a pas de révolution, tient du même processus. 
Quand les bonnes intentions se transforment en dogmes, on peut 
s’attendre au pire. 

Les populations ont bien raison de ne pas se fier à ces bons 
prêcheurs de vérités, et de ne pas suivre en masse ces éclairés 
doctrinaires. Nous ne sommes pas coupables de ne pas être de 
bons vivants révolutionnaires quand le monde se désagrège en 
se durcissant de toutes parts. La conscience de survivre incite à 
son dépassement. « Lorsqu’on trouve un sens aux évènements de 
sa vie, la souffrance diminue et la santé mentale s’améliore. »267 
Survivre prend du sens dans son dépassement émancipateur, par 
la désobéissance et le refus des contraintes.

« N’obéir qu’à soi-même. Le refus de l’autorité est la condition 
indispensable de la pensée. »268 Les vérités droites et obtuses qui 
s’imposent d’autorité, avec leurs omissions volontaires et leurs 
exclusions sectaires, ont fait leur temps et ne sont plus tout à fait 
plausibles au cours d’une époque où les certitudes se désagrègent 
derrière une saturation d’illusions d’apparence, un grand spec-
tacle qui se désagrège en pleine confusion.

267 Viktor FrAnkl, Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie, 1988. 
268 des surréAlistes, mai 1968.
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Assumer ses contradictions dans un monde qu’on n’a pas 
choisit, ouvre des possibilités de libertés dans l’insoumission. 
Chacun expérimente son trajet à sa manière, et notre monde 
polymorphe n’est plus définitif. Survivre dans la multiplicité des 
révoltes en dérive y devient un peu plus passionnant. « La révo-
lution est pluralité, est multiplicité, est une noble émulation de 
différentes tentatives, est une secousse tellurique dont le centre 
est partout et qui donc n’en a aucun, elle est germination de vie 
nouvelle en relation directe avec les aspirations et les besoins de 
ses partisans, elle est la convergence de mille et mille activités 
dans le but commun de transformer la structure économique et 
sociale du monde. »269

Dans leurs combats contre l’exploitation et l’intoxication, 
les minorités agissantes sont toujours légitimes. Nous n’avons 
pas besoin de majorité pour agir contre ce qui diminue notre 
humanité. Cette règle électorale de la majorité, fondement de la 
pseudo-démocratie bourgeoise, est une fabrique d’opposants et 
d’exclus. L’action, comme l’expression, n’a pas à restreindre ses 
libertés de mouvement dans une uniformisation contraignante. 
Agir et s’exprimer devraient être multiformes pour respecter la 
liberté de chacun, et s’enrichir en se renforçant de la diversité 
dans une mouvance complexe coordonnée. Le rassemblement 
de nos différences qui s’en mêlent et s’entremêlent au cœur 
des débats et des ébats a des capacités bien plus grandes que la 
somme de ses composantes séparées les unes des autres. Lorsque 
la richesse multiple de ces interactions franchit un certain 
seuil, le mouvement global produit de façon discontinue de 
nouveaux comportements d’ensemble tout à fait imprévisibles. 
« L’uniformité c’est la mort, la diversité c’est la vie. »270 Face 
à l’uniformisation normative, notre éclectisme est notre force 
vitale en rébellion.

La normalité est toujours conformiste et conservatrice. Il n’y 
a pas d’évolution ni de changement sans sortir du cercle des 
conventions admises et des idées reçues. « Sortir du cercle, c’est 

269 l’AdunAtA dei reFrAttAri, Journal anarchiste italien.
270 michel BAkounine, Lettre à Celsa Cerretti, 1872.



257

partir d’autres présuppositions, de suppositions assurément dé-
raisonnables au regard de l’ordre de nos sociétés oligarchiques. 
[...] C’est que toute situation est susceptible d’être fendue en 
son intérieur, reconfigurer sous un autre régime de perception 
et de signification. Reconfigurer le paysage du perceptible et du 
pensable, c’est modifier le territoire du possible. »271 Réinventer 
les incroyances du moment c’est libérer du possible dans le réel. 

Passant du désir au plaisir de changer ensemble, le reca-
drage de nos points de vue, décalés dans l’invention d’un futur 
désirable, un devenir réalisable, change notre interprétation des 
situations. En modifiant ainsi les règles du jeu par débordement 
et détournement, ne respectant plus les codes ni les modes, nous 
augmentons le nombre des choix possibles, créant de nouveaux 
espaces de liberté. Cela nous permet d’utiliser les vertus de nos 
défauts, et ainsi débloquer l’accès à nos ressources en sommeil. 
Alors le bricolage opératoire se substitue aux croyances réduc-
trices autoritaires, l’agitation contagieuse renverse les situations 
critiques.

Dans un système de survie qui se dégrade, tenter de vivre 
c’est déjà changer de perspective. « Il faut que l’être humain 
ait confiance en lui-même ; il faut qu’il mette sa confiance en 
la force de la nature humaine. Elle dispose en secret, d’un bon 
nombre de remèdes. »272 

Le conditionnement de la domination nous fait croire que rien 
d’autre n’est possible. Ce sentiment d’impuissance est la patho-
logie d’une intoxication généralisée, la soumission aveugle à la 
fatalité, l’illusion que les dominants inculquent aux populations 
asservies. La propagande des pouvoirs dominants propage un 
sentiment d’impuissance et d’isolement dans un désastre dont 
le programme échapperait à tout contrôle. Ceux qui croient que 
rien ne peut changer dans un présent inaccessible déjà dépassé 
se projettent dans un futur reproduisant effectivement la réalité 
présente qu’ils rendent ainsi immuable. Ils s’inventent un monde 
prédéfini parfait, à l’image de leur servitude. Leur logique res-

271 JAcques rAncière, Le spectateur émancipé, 2008.
272 georg groddeck, Nasamecu, la nature guérit, 1913.
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treinte définit que toute cause produit sa conséquence immédiate 
ou à très court terme, dans une efficacité marchande avérée. Leur 
devenir est entièrement déterminé par leur passé, leur perspective 
est figée, leur libre arbitre aliéné. Leur utilitarisme forcené les 
empêche de comprendre sous ses différents aspects, un monde 
qui se désagrège dans la confusion, ainsi que la perspective de 
son dépassement qui est déjà là. 

Quand toute communication devient médiatique et se monte 
en représentation mensongère, alors seuls ceux qui refusent 
de s’adapter à un monde en décrépitude auront des chances 
de survivre au dépérissement du spectacle d’une société en 
déliquescence. Ce qui est représenté par les médias n’est pas le 
réel, mais une mise en représentation d’une réalité truquée et 
manipulée, l’image d’un monde qui convient aux intérêts des 
financiers milliardaires qui possèdent tous les organes de presse 
et de communication. C’est pour cela que la révolution ne sera 
pas télévisée, mais occultée ou déformée, dénigrée, calomniée. 
Toute action qui cherche à se faire médiatiser, croyant ainsi 
exister, sera récupérée et détournée par les pouvoirs dominants 
afin de servir leurs propres intérêts. Tout compromis avec les 
usurpateurs de pouvoirs est une capitulation.

La mise en représentation définit un monde qui se maintient 
dans l’illusion. « Seul un monde prédéfini peut être représenté. 
Si le monde dans lequel nous vivons se réalise naturellement 
plutôt que d’être prédéfini, la notion de représentation ne peut 
plus dorénavant jouer un rôle aussi central. »273 Se libérer de nos 
représentations aliénantes passe par l’abandon de la prédéfinition 
du monde.

La critique du spectacle marchand s’est répandue un peu 
partout, et ses apparences artificielles, si elles sont généralisées, 
sont de moins en moins crues et ne tiennent que par leur pré-
sence perpétuelle sur tous les médias. La désertion des rôles et 
des contrôles par l’irrespect des règles et de l’autorité permet 

273 FrAncisco J. VArelA, Invitation aux sciences cognitives, 1988.
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l’émergence du dépassement de la conformité. « Que ce qui 
échappe à la représentation existe et forme une communauté sans 
présupposé ni condition d’appartenance comme une multiplicité 
inconsistante, telle est précisément la menace avec laquelle l’État 
n’est aucunement disposé à composer. »274

Pour acquérir un peu de discernement dans un environnement 
pollué de confusions mentales il est préférable d’abandonner les 
normes qu’on nous a inculquées, commencer par rêver, expéri-
menter le hasard, dériver selon nos désirs, réinventer la poésie 
des moments inattendus de la vie courante. « Rêver de la vie, 
c’est justement ce que j’appelle : être éveillé. »275 Les surréalistes 
avaient compris que le rêve échappe au contrôle généralisé de 
cette société aujourd’hui programmée. La liberté incontrôlable 
des dérives du sommeil rend le rêveur ingouvernable en l’éman-
cipant « du trop de réalité »276 d’un monde d’objets marchan-
disés. La poésie de la vie prend source dans cet espace entre le 
rêve et l’éveil, ce moment hors du temps entre désir et plaisir. 
« L’émancipation est un rêve, mais c’est un rêve qui devient 
sérieux quand le réalisme est une illusion. La perspective d’une 
émancipation, dans cette société qui s’effondre, c’est la seule 
utopie possible. »277

L’analogie, développée dans les rêves, permet de rapprocher 
des domaines différents, jusqu’alors séparés par une pensée 
fragmentée. Elle les lie par la métaphore, la transposition, l’utili-
sation du contexte, des similitudes, des combinaisons, du hasard 
dans l’ensemble des faits de l’interdisciplinarité. Des rebondis-
sements analogiques aux imprévus, des associations fortuites 
engendrent des processus créatifs. On peut dire que perdre ses 
certitudes et rêver rend intelligent et inventif. La nature de la vie 
est imprévisible.

274 giorgio AgAmBen, Postface de l’édition italienne des Commentaires sur la Société 
du spectacle, 1988.
275 nietzsche.
276 Annie le Brun, Du trop de réalité, 2000.
277 gérArd Briche, Aliénation et besoins, perspective d’une émancipation humaine, 
août 2010 Fortaleza, Brésil. Forum transnational sur la critique de la valeur.
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L’individu normalisé de cette société en représentation se 
distingue des autres par son apparence, le rôle qu’il se joue, 
l’impression qu’il donne constituent sa singularité, le show est 
capital. Mais pour une personne qui s’est construite par elle-
même en cherchant le réel de ses rêves, c’est autre chose, c’est 
plus grand à l’intérieur qu’à l’extérieur. Chaque personne est 
particulière dans sa propre perspective spécifique, elle cultive 
son jardin secret par un bricolage inventif qu’elle se construit 
spontanément en permanence dans ses relations naturelles aux 
autres, dans un cocktail coopératif.

La force de persuasion et les pressions conservatrices de ce 
monde en représentation ne sont qu’apparentes et dépendantes 
de croyances incertaines. Dans un monde où tout est jugé sur 
les apparences, tout le monde surjoue son rôle dans le show 
continu qui s’impose, générant une adaptation pervertie par une 
hypocrisie généralisée. Lorsque tout le monde fait semblant, il 
n’est plus possible de savoir si l’autorité est acceptée. On a sauvé 
les apparences, mais pas la soumission au système, et il n’est 
plus possible de savoir si la servitude est consentie ou non. Tout 
devient alors possible et imprévisible.

La compréhension du fonctionnement du monde dans lequel 
nous vivons n’est pas dans l’apprentissage d’une addition fonc-
tionnelle d’éléments, mais bien dans l’évolution des relations 
entre ces éléments. « Les propriétés d’une totalité dépendent 
moins de la nature et du nombre d’éléments qu’ils contiennent 
que des relations qui s’instaurent entre eux. »278 Le dévelop-
pement de toute réalité s’explique par le mouvement de ses 
contradictions internes, de ses interactions avec son milieu et ses 
interrelations avec sa situation particulière. L’analyse dialectique 
permet d’embrasser le mouvement réel dans son ensemble, 
d’exposer et de comprendre, par la force des interactions et 
des contradictions, la structure économique et sociale dans son 
évolution historique. « Le processus dialectique implique la [...] 
reconnaissance et l’appréhension des possibilités de libération. 

278 guy turchAny, La théorie des systèmes et systémiques, 2007. 
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Elle implique ainsi la liberté. »279 Nous n’appartenons pas à 
la société, nous ne sommes pas ses objets de commerce, mais 
des éléments actifs qui ne veulent plus seulement survivre. La 
société ne me possède pas comme membre, car elle est ma vie 
avec les autres. Je suis mon monde partagé, pas un pantin de sa 
représentation.

Si l’on comprend que l’observation dépend du point de vue 
adopté, alors observer équivaut à expérimenter. Pour cela il 
s’agit de prendre une attitude de disponibilité continue, libérée 
de tout fondement restrictif, tenant compte que toute conclusion 
ne restera, pour un temps donné, qu’une interprétation possible 
parmi d’autres. La curiosité, la recherche permanente peuvent 
permettre de ne pas s’enfermer dans une pensée restrictive, 
construite sur l’invention de certitudes immuables, sur la com-
partimentation générale et les séparations mutilantes. Quand tout 
est lié et interdépendant, rien ne peut être définitivement acquis, 
mais tout reprend vie.

La vie même, en tant que processus spontané d’auto-organisa-
tion, est le problème de tout pouvoir, car il y a toujours en elle 
quelque chose de particulier et d’indépendant, dans son intério-
rité subjective, qui échappe à tout contrôle objectif. Échappant 
à toute objectivation marchande, la poésie de la vie devient 
subversive.

Dans la répétition des rôles préfabriqués, la perte de confiance 
en soi et aux autres, le désespoir, le fatalisme font ressentir 
l’absence de fondement comme une perte, un manque, une 
maladie. Ce mal de vivre est conséquent à la terrible déception de 
ne pas pouvoir s’agripper confortablement à une certitude abso-
lue comme fondement universel. Cet esprit avide de posséder 
enfin la vérité suprême, comme on s’empare d’une marchandise, 
restreint l’horizon aux limites d’un monde de choses toujours 
décevantes où le sujet agissant brille par son absence, au cœur 
de la représentation, submergé par sa solitude. Pour se sortir de 

279 herBert mArcuse, L’homme unidimensionnel, 1964.
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cet enfermement égocentrique, il s’agit de reconnaître l’autre, 
non comme un concurrent à battre et abattre, mais comme un 
compagnon de route avec qui nous voyons et construisons le 
monde de manière co-dépendante. L’absence de fondements, 
l’abandon de nos certitudes permettent de comprendre que 
l’idéal de l’objectivité n’est qu’une chimère et que le vrai et le 
faux sont des concepts limitants et restrictifs. Si nous prenons 
conscience que nous construisons par nous même notre propre 
réalité, nous savons alors que nous pouvons aussi en construire 
une autre, nous sommes alors libres de choisir. Nous inventons 
nos propres libertés. 

Comprendre l’absence de fondement comme la possibilité 
d’une coopération égalitaire est le commencement d’une libé-
ration à l’égard des croyances restrictives aveuglantes, ouvrant 
l’espace des possibles par une reconstruction réciproque des su-
jets agissant dans le cours de la vie d’une communauté retrouvée.

Cette société hiérarchisée a besoin de désobéissance pour ne 
pas succomber à trop d’autorité. « Dans les systèmes complexes, 
le changement et l’évolution sont le produit de facteurs qui 
semblent d’abord constituer des déviations ou des anomalies 
pathologiques : mais, en fait, sans elles, le système s’enliserait 
dans une immuable stérilité. »280 Les systèmes évoluent pour ne 
pas disparaître, ils génèrent de nouvelles structures. Les systèmes 
vivants sont dynamiques, leurs structures changent constam-
ment. Au lieu de se demander comment se maintient un certain 
équilibre, on observe comment un nouvel équilibre peut émerger 
d’une situation de déséquilibre. Dans certaines conditions, en 
s’éloignant de son point d’équilibre, le système ne va pas vers 
sa mort ou son éclatement, mais vers la création d’une nouvelle 
configuration plus complexe, d’un nouvel état d’équilibre. 
Les situations extrêmes contiennent la possibilité de créer de 
nouvelles structures. On voit, ici et maintenant, la possibilité de 
recréer du vivant, de le laisser s’organiser par lui-même là où il 

280 PAul WAtzlAVWick, Avec quoi construit-on les réalités idéologiques ? L’invention 
de la réalité, 1988.
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n’y avait plus que du chaos, de la confusion, de l’esclavage, de la 
survie et de la souffrance.

Le changement d’un système est par essence indécidable. 
Pour pouvoir changer un système, il s’agit d’abord d’en com-
prendre le fonctionnement. Pour le comprendre, il faut pouvoir 
l’observer de l’extérieur. Mais depuis la mondialisation ce n’est 
plus possible, car nous ne pouvons qu’en faire partie. Le décrire 
reviendrait à s’observer soi-même de l’extérieur, c’est-à-dire à 
se voir de l’extérieur en se dédoublant, créant ainsi une situation 
paradoxale où la recherche de solution engendre un blocage 
pathologique, un trouble schizophrénique. La pseudo solution de 
transcender le paradoxe par le mysticisme ou la prédiction, donne 
l’illusion d’un savoir qui donne l’impression d’exprimer l’inex-
primable, mais ne permet pas de sortir de ce dilemme. Chercher à 
savoir ce qu’on ne peut pas connaître crée un problème figé, sans 
solution, qui entraîne des comportements pathologiques. Si on ne 
peut pas en parler, il est prudent de ne rien en dire. Seul un libre 
jeu qui se joue des règles du système, inventant temporairement 
un ailleurs utopique éphémère, prenant ses rêves dans la réalité, 
peut permettre la compréhension d’un moment du système dans 
une brèche de son évolution. Il n’y a que les désirs les plus fous, 
les rêves utopiques, l’invention d’incroyances temporaires, le 
bricolage de l’improbable, qui puissent permettre l’ouverture sur 
un Nouveau Monde de possibilités.

« Le caractère autoréorganisateur spontané est la force de 
l’écosystème. Mais comme un être vivant, il peut être tué si 
on lui injecte du poison à des doses qui entraînent la mort en 
chaîne d’espèces liées les unes aux autres et si l’on altère les 
conditions élémentaires de la vie. »281 La société et son monde 
sont aujourd’hui gravement malades. La nature exploitée est 
progressivement détruite pour les profits faramineux de quelques 
accapareurs. L’espèce humaine est gravement menacée d’auto-
extermination physique, mais aussi mentale, ce qui accélère le 
processus.

281 edgAr morin, L’an 1 de l’ère écologique, 1972-2007.
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La simplification des rapports sociaux hiérarchisés dans une 
société d’exploitation marchande réduit les formes de vie en les 
restreignant à une uniformisation programmée, soumise à une 
planification contraignante, détruisant l’environnement des pro-
cessus vitaux par diminution de la complexité de ses interactions. 
« Tout processus naturel a tendance à procéder de l’ordre vers le 
désordre. [...] L’ordre sans un certain degré de désordre devient 
hostile à la vie, dans la mesure où il anéantit toute possibilité 
(…) d’évolution vers des formes d’organisation plus élevées. »282 
Les formes d’organisations rudimentaires de la rentabilité et du 
contrôle marchand, basées sur l’obéissance et la reproduction de 
procédures, sont des formes d’existences réductrices et simpli-
ficatrices qui détruisent la complexité des équilibres naturels de 
la vie dans une stérilité sans devenir. « Aucune libération n’est 
possible, aucune tentative d’harmoniser les rapports humains 
et les rapports entre les hommes et la nature ne pourra réussir 
si l’on n’a pas éradiqué toutes les hiérarchies, et pas seulement 
les classes sociales, toutes les formes de domination, et pas 
seulement l’exploitation économique. »283 La libre coopération 
de diverses personnes autonomes permet d’augmenter le nombre 
de choix possibles, donc d’enrichir et de répandre la liberté pour 
tous, sans contrainte et sans entrave. La complexité des inte-
ractions ainsi générées est un facteur déterminant de la stabilité 
d’une communauté, elle est la source de sa fécondité, de ses 
possibilités d’évolution vers des formes de vie plus riches et plus 
intenses. « La contrainte s’affaiblit sous le chaud rayonnement 
d’une circonstance opportune et des possibilités toujours plus 
variées qu’offre la diversité. Car la liberté n’est rien si elle ne 
présente pas à la vie des horizons pluriels, si elle n’offre pas au 
développement une pluralité de directions. »284

Ce que l’homme a de commun avec la nature est sa propre 
nature, en partie refoulée, cette force de vie qui l’incite au 
développement toujours plus complexe de ses interrelations, aux 

282 PAul WAtzlAWick, Comment réussir à échouer, 1988.
283 murrAy Bookchin, Qu’est-ce que l’écologie sociale ? 1982.
284 murrAy Bookchin, Le changement radical de la nature, 1984.
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activités inventives, au jeu sans entrave, au plaisir partagé. « La 
vie c’est le mouvement spontané. »285 

Rien n’est prédéfini sinon dans le conditionnement d’une 
existence programmée. Comprendre comment cela fonctionne 
permet de connaître par expérimentation et non plus par accu-
mulation de parcelles de certitudes isolées. La connaissance est 
la naissance partagée d’une connaissance expérimentée. C’est 
le commencement de la connaissance de la connaissance. « La 
connaissance de la connaissance nous oblige à adopter une 
attitude de vigilance permanente à l’égard de la tentation de la 
certitude. Elle nous oblige à reconnaître que la certitude n’est pas 
une preuve de vérité. Elle nous oblige à réaliser que le monde 
que chacun peut voir n’est pas le monde, mais un monde que 
nous faisons émerger avec les autres. Elle nous oblige à nous 
rendre compte que le monde serait différent si nous vivions 
différemment. »286

Lorsque nous aurons compris que notre monde se construit 
avec d’autres qui sont différents de nous, il nous faudra pour 
continuer de coexister malgré les conflits et ne pas s’exterminer, 
reconnaître que nos certitudes ne sont plus des preuves, que toute 
vérité est notre construction mentale et ne peut être que relative si 
l’on ne veut pas nier l’autre dans son existence, sa personnalité et 
donc le monde que nous faisons émerger ensemble. Si l’on veut 
cohabiter sans se détruire, il nous faut embrasser une perspective 
plus large, incluant un domaine d’existence qui permette à tous 
de s’accorder librement dans l’émergence d’un monde commun. 
Tout ce qui nie l’autre dans sa particularité, des guerres com-
pétitives aux dictatures des certitudes idéologiques, détruit les 
processus biologiques et mentaux de la vie qui nous engendre. 
Sans composition avec les autres dans leurs différences et leurs 
similitudes, sans les comprendre comme nos égaux, il ne peut y 
avoir de société humaine composée de personnes humanisées. 
Le monde n’est plus une réalité objective à laquelle on doit se 

285 Wilhelm reich, L’éther, dieu et le diable, 1949.
286 humBerto r. mAturAnA, FrAncisco J. VArelA, L’arbre de la connaissance, 1992.
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soumettre, mais une libre construction collective qu’il s’agit 
d’auto-organiser égalitairement.

La doctrine réductionniste fait dériver la biologie vers l’iso-
lation progressive d’un infiniment petit dans le démontage des 
composants du vivant où se perd la cohérence. Cette connais-
sance des composants ignore les processus du vivant et ne se 
montre pratiquement d’aucune utilité dans la réflexion sur les 
fonctionnements généraux du vivant en train de se vivre. « Ce qui 
spécifie le vivant est qu’il s’autoproduit. »287 Seuls les systèmes 
vivants s’autoproduisent. Le système lui-même s’autorégule sur 
la base des caractéristiques qui sont les siennes. Ses composantes 
entretiennent entre elles des relations d’interdépendance qu’elles 
n’entretiennent avec aucun autre élément. La particularité et 
la régularité de ses interactions en font une unité particulière 
concrète, une identité propre autonome. Il s’auto-organise dans 
une dynamique qui lui est propre.

Les fonctionnements du vivant dans son quotidien sont des 
jeux complexes d’interactions non prévisibles. L’histoire de la 
vie d’un individu n’est que l’histoire des interactions qui, tout au 
long de son existence, l’auront construit dans des processus de 
changements continuels.

L’identité sociale émerge de la régularité des jeux entre les 
humains qui appartiennent à un même groupe, un système, 
dans lequel le tout est différent et plus que l’ensemble de ses 
parties. Des interactions émergent des changements structuraux 
autoproduits à partir des perturbations générées par ces mêmes 
interactions. L’évolution émerge par autoproduction circulaire 
spontanée. Observer c’est interagir, et cette réaction réciproque 
n’est que l’effet des changements structuraux autoproduits sous 
la pression des perturbations générées par cette interaction. 

Les modèles réductionnistes décrivent l’humain comme une 
machine qu’il est possible de modifier, c’est-à-dire d’instruire, 
par des informations externes, comme on change une pièce ou 
comme on charge un logiciel dans un ordinateur. Les systèmes 

287 humBerto mAturAnA, FrAncisco VArelA, L’arbre de la connaissance, 1992.
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vivants ne sont pas instructifs, ils sont auto informants. Lorsque 
nous communiquons, les messages que nous adressons à l’autre 
sont codés à partir des composants de notre monde propre. Pour 
l’autre, ils ne sont que des perturbations qu’il régulera en fonc-
tion des besoins de son monde propre. Ils dérivent naturellement 
ensemble dans un processus de changement inévitable, partici-
pant à leurs intentions réciproques en créant un monde commun.

Nous conversons dans notre monde inventé ensemble, mais 
nous ne commentons jamais des actes, mais seulement les repré-
sentations que nous en construisons à travers nos commentaires. 
Ce que nous croyons être la description de nos comportements 
n’est que l’idée que nous nous faisons de nos comportements. 
Nous ne décrivons que ce que nous croyons avoir fait, jamais ce 
que nous avons effectivement fait. L’observateur entre dans son 
observation.

« À l’heure actuelle, la plupart des sciences de pointe ont offi-
ciellement renoncé au modèle objectiviste-réaliste, au bénéfice 
d’un modèle qui réintègre le sujet observant-expérimentant au 
cœur de ses observations-expérimentations. »287 Elles admettent 
maintenant que le monde n’est pas une réalité objective directe-
ment accessible de l’extérieur, mais plutôt, selon les prémisses 
de la mécanique quantique, que l’observateur fait partie de 
l’observation. Ainsi débute le développement d’une pensée situa-
tionnelle. Leurs expérimentations ne sont plus des preuves de la 
réalité, mais bien des épreuves dont l’efficacité n’est efficiente 
que jusqu’au moment de son dépassement par une nouvelle 
expérimentation plus large et plus riche.

Les scientifiques de pointe admettent en effet qu’ils n’ont 
aucun accès direct au monde naturel et que leur travail consiste 
à en produire des modèles, aussi consistants et efficaces que 
possibles. Ils savent que les paradigmes locaux qui soutiennent 
leurs travaux seront un jour abandonnés comme l’ont été les 
paradigmes locaux précédents. Ils sont insensiblement passés du 
paradigme-maître mécaniste à celui de la complexité et d’une 
posture objective à une posture d’intersubjectivité démonstra-
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tive. Ils savent que « la science ne prouve pas, elle éprouve »288, 
que leur travail consiste à produire des modèles assez cohérents 
pour être un jour réfutables.

Toute réflexion, toute conversation sont générées par des 
personnes qui font ainsi émerger un monde commun, propre au 
moment particulier de la situation présente. Les êtres vivants au-
toproduisent leur organisation et leur mode de fonctionnement. Il 
n’y a pas ici, de séparation entre le producteur et sa production, 
contrairement au monde marchand qui sépare l’objet du sujet par 
le travail et la mise en représentation de la marchandise. Le mode 
particulier de fonctionnement du vivant fusionne l’être et le faire.

Le monde est une représentation, construite avec nos per-
ceptions, que nous partageons plus ou moins avec les autres. 
« La connaissance devient alors quelque chose que l’organisme 
construit dans le but de créer de l’intelligibilité dans le flux de 
l’expérience. »289 Cette conception du monde qui implique l’ob-
servateur, le libère de l’objectivité d’un monde étranger domina-
teur, parce qu’il permet aux opprimés de reconstruire librement 
le monde dans l’intérêt de tous plutôt que de le subir comme 
l’objectivité des intérêts privés des groupuscules dominants la 
société. En tant que sujet actif du monde, il n’est plus contraint à 
être déterminé par l’objectivité d’une réalité sans sujet. Alors que 
les autres personnes sont soumises aux concepts dominants de 
leur société, il peut identifier et dépasser ces concepts restrictifs.

Pour ne pas se perdre dans les eaux troubles des croyances 
et des préjugés il s’agit de trouver un équilibre opérant qui 
utilise des pratiques sceptiques et relativistes ouvertes sur des 
conceptions constructivistes radicales. Émerge alors une pensée 
situationnelle agissante où le sujet s’implique dans son monde 
en se le réappropriant. La différence des points de vue n’est 
plus l’obligation d’une compétition guerrière, mais au cours des 

288 gregory BAteson

289 e. Von glAserFeld, L’invention de la réalité, 1981.
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dérives des conversations, la possibilité d’ébauche d’un proces-
sus consensuel commun, créant de nouvelles perspectives. 

« La lutte pour une nouvelle forme de vie ne fait que commen-
cer, sous la forme d’abord inévitable d’une grave désorganisa-
tion, matérielle et psychique, de la vie individuelle et sociale. 
Mais si l’on comprend le processus de la vie, on ne peut douter 
de l’issue. »290 Si le monde vivant lutte contre le temps irréver-
sible dans une tendance naturelle à la désorganisation, les êtres 
survivants construisent une stabilité avec des boucles provisoires 
opposées. Là où la boucle est bouclée, ils ne reviennent jamais 
à un état tout à fait identique, mais évoluent spontanément vers 
un état quelque peu différent. C’est pourquoi le système vivant 
se maintient malgré des adaptations à l’environnement. De 
sa recherche de stabilité émerge toujours une évolution, voire 
parfois, quand les déséquilibres sont trop grands, une révolution. 
Cette conception plus large, s’inspirant des écosystèmes dans la 
nature, considère chaque acteur de société comme étant interactif 
à l’ensemble. C’est un positionnement situé dans l’angle mort du 
contexte, décalé dans un renversement de perspective.

Avec la compréhension de l’émergence et l’utilisation de 
l’auto-organisation, cette conception plus ouverte et plus libre, 
convient davantage aux systèmes complexes qui composent 
l’humanité d’aujourd’hui. C’est une approche globale transver-
sale, où la pluralité des perspectives, selon différentes situations 
à différents niveaux, prend en compte les relations et les interac-
tions entre les membres de la société. C’est toujours du chaos 
social qu’émergent de nouvelles relations auto-organisées.

Une pensée anticonformiste porte les germes de sa réalisation 
révolutionnaire. C’est une réflexion qui s’autoproduit librement 
sans programme prédéfini relativement à la situation en cours, 
réalisant spontanément une compréhension vivante de ses condi-
tions particulières et des phénomènes sociaux où celle-ci évolue.

Toute critico-pratique libertaire se doit d’être réflexive pour ne 
pas se nier elle-même et rester cohérente et plausible, c’est-à-dire 

290 Wilhelm reich, La Révolution sexuelle, 1945.
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que l’invention de libertés communes par l’auto-organisation 
égalitaire doit s’appliquer à elle-même en tant que processus 
théorique et pratique. Aucune vérité ne peut convaincre sans 
vaincre l’hérétique, et s’imposer autoritairement sans détruire 
la composition d’un monde commun, construit ensemble. Toute 
prétention à la possession de la vérité est destructrice d’humanité.

Qu’elle soit individuelle ou sociale, la vie s’exprime par des 
processus d’auto-organisation autonome, c’est sa nature, sa 
manière d’être. Tout phénomène autoritaire qui sépare, impose, 
contraint, programme de l’ordre, agit dans le sens contraire, 
mortifie, intoxique, réduit et détruit.

Quand le seul développement réalisable par cette société est le 
profit à prendre sur l’autodestruction de son devenir, la ruine de 
son économie, le pillage et l’épuisement de ses ressources, l’in-
toxication de tous les organismes vivants, alors l’hérésie de son 
dépassement devient la seule issue possible. Le conditionnement 
de ce système ayant envahi tout l’espace tout le temps, le simple 
désir de changement n’existe apparemment plus, sinon dans les 
rêves les plus fous d’une poésie humaine décalée dans l’utopie 
réinventée, sortant à l’improviste du cadre des conventions 
envahissantes d’un conformisme totalitaire, utilisant des séries 
de zones éphémères de libération, inventant les incroyances d’un 
Nouveau Monde, dans un devenir qui est déjà là. 

Rien n’est prédéterminé sinon les illusions de notre aliénation. 
La nature vivante de notre temps n’est plus déterminée. La vie 
bricole ses diverses possibilités, cherchant à utiliser des moments 
émancipateurs au hasard de ces temps incertains. « L’ouverture à 
l’incertitude est centrale pour la révolution [...]. Nous nous posons 
des questions non pas seulement parce que nous ne connaissons 
pas le chemin, mais aussi parce que mettre en question le chemin 
fait partie du processus révolutionnaire lui-même. »291

Expérimentons le hasard en utilisant l’imprévu. Nous sommes 
libres, chez nous c’est partout notre monde. Et l’aventure dans 

291 John holloWAy, Change the world Without Taking Power, 2002.
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l’inconnu, dans son incertitude, nous ouvre les portes d’un 
monde de possibles. Affinons ensemble nos doutes en affirmant 
notre autonomie. Il n’y a pas de limites à la liberté, il n’y en a 
qu’un usage égalitaire insuffisant. C’est un nouveau monde qui 
émerge par nos actions émancipatrices.

Le slogan des indignés, « ils ne nous représentent pas », dépasse 
aujourd’hui largement le cadre du parlement, c’est toutes les 
représentations médiatiques et publicitaires qui deviennent peu à 
peu étrangères et ne concernent plus grand monde. La croyance 
aveugle se désagrège ici et là, dans l’indifférence des apparences, 
l’intoxication mentale perd prise sur une partie croissante de 
la population. La critique en actes et l’émancipation naturelle 
peuvent alors se libérer dans un renversement de perspective.

Les coordinations d’actions autonomes combinées les unes 
aux autres peuvent contribuer, en interagissant, à dégager une 
synergie d’associations temporaires, générant un effet cocktail 
d’agitations perturbatrices favorisant l’émergence de troubles 
imprévus. Ce sont des associations fortuites qui ont des effets 
multiplicateurs supérieurs à la somme des effets séparés. Les 
coopérations d’une complexité éclectique, dues à de fortes 
interactions au niveau des liaisons, peuvent avoir des effets 
inattendus démultipliés, déclenchant des réactions en chaîne 
imprédictibles et ingouvernables.

L’effervescence de l’émancipation et le plaisir de la révolte 
sont communicatifs et contagieux, et la mutinerie générale qui 
s’ensuit répand ses réjouissances comme une traînée de poudre.

Lukas Stella, 2018
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SURVIE
CONDITIONNÉE

Dessaisissement, représentation, 
de l'intoxication à l'aliénation

Nous oublions trop souvent que nos points de vue varient 
selon les situations, notre histoire et notre culture. Si notre 
mode de vie influe sur nos perceptions, voir d’une certaine 
façon crée sa propre réalité. Nous survivons sous influence 
d’un système qui formate nos conditions d’existences.

De notre éducation jusqu’au travail et son monde de 
fétiches, les religions, les croyances et les idéologies mani-
pulent notre esprit. Le matraquage publicitaire nous bourre 
le crâne de clichés et de comportements à reproduire pour 
se donner l’illusion d’exister dans la mise en scène de nos 
apparences. Dépossédés de nos personnalités nous sommes 
conditionnés par nos représentations spectaculaires.

Intoxiqués par nos prothèses numériques, programmés 
par des machines omniprésentes, emportés par un désastre 
de confusions, nous sommes aliénés dans une soumission 
béate, une consommation exaltée et frénétique.

Mais cette intoxication mentale n’est que superficielle et 
manque de cohésion. Tout n’est qu’affaire d’apparences 
trompeuses se fissurant à la surface des choses marchandes 
en perte de crédit. Cette société en faillite dysfonctionne 
et se désagrège, mais renaît aussitôt par métamorphose à 
l’envers du décor.

Lukas Stella


