Médiarchie_01.indd 340

340

12/05/2017 09:18

1. Notre attention collective est un bien commun (en tant que
ressource, richesse et source de valorisation) et notre attention personnelle ne saurait en conséquence être réduite au statut de simple
marchandise.

Quelles réformes politiques proposer pour restructurer nos médiarchies ? Les dynamiques médiarchiques sont si complexes, si intriquées
dans nos perceptions du monde, si étroitement articulées à nos modes
de production, si consubstantielles à nos désirs, qu’on ne saurait entreprendre de les bouleverser sans heurter de front des habitudes, des
intérêts et des principes perçus comme fondamentaux par la plupart
d’entre nous.
Si, plutôt que comme une « science des media », la médiologie est
FRQoXHFRPPHXQHUpÀH[LRQFROOHFWLYHVXUOHVPHGLDUpÀH[LRQFULWLTXH
HWFUpDWLYHFRPPXQHHWDXORQJFRXUVDORUVF¶HVWGHODGLৼXVLRQ
d’une telle médiologie, bien davantage que d’un quelconque EOLW]
législatif, qu’il faudra attendre une restructuration de nos médiarchies – et c’est bien à cette entreprise médiologique qu’espère modestement contribuer le présent ouvrage.
Cela étant dit, il importe indiscutablement de faire remonter l’exigence de réformes structurelles de la médiarchie au tout premier plan
des revendications politiques, ne serait-ce que parce que ces revendications jouent un rôle de catalyseur de nos débats publics et de nos
UpÀH[LRQVFROOHFWLYHV(QJXLVHGHFRQWULEXWLRQWUqVLQVX৽VDQWHHW
très partielle, à une telle tâche, on peut par exemple formuler quatre
principes, articulés à cinq préconisations de mesures législatives :

Métamorphoses médiarchiques
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5. )DFLOLWDWLRQG¶DFFqV. L’accès aux biens culturels (informations,
connaissances, discours, spectacles, images, sons, récits, interprétations, etc.) en mode pull – caractérisé par le fait que le récepteur
va chercher de son propre mouvement les documents là où ils se
trouvent – doit être en principe libre et gratuit pour les individus et
les associations à but non lucratif. Leur mise à disposition doit être
¿QDQFpHSDUODFROOHFWLYLWpGDQVOHUHVSHFWGHODVRXWHQDELOLWppFRORgique des technologies de communication sollicitées et de la soutenabilité sociale des activités créatrices.
6. Économie contributive. Cette double exigence de soutenabilité
autorise la ponction d’une redevance auprès de celles et ceux qui
SUR¿WHQWGHODPLVHjGLVSRVLWLRQGHFHVELHQVFXOWXUHOV6XUOHPRGqOH
esquissé par le copyfarleft, cette redevance devrait être minimale
SRXUFHX[TXLXWLOLVHQWOHVELHQVFXOWXUHOVjGHV¿QVG¶pSDQRXLVsement personnel (créatif) ou de coopération sociale, et maximale
SRXUFHX[TXLVHOHVDSSURSULHQWjGHV¿QVGHSUR¿WFRPPHUFLDO&HWWH
UHGHYDQFHHVWDSSHOpHj¿QDQFHUGHIDoRQFRQWULEXWLYHOHWUDYDLOGH
celles et ceux qui proposent des biens culturels. Cette contribution
sera proportionnelle à l’attention que parviennent à attirer ces biens.
7. Taxation de la publicité. Les stratégies publicitaires en mode

En conséquence de ces principes, les actions suivantes pourraient
être promues par des mesures législatives ad hoc :

2. Les media, en tant qu’ils structurent, canalisent et alimentent
une part aujourd’hui très large de notre attention au monde, constituent une dimension essentielle de nos existences sociales, qui ne
saurait être abandonnée aux seules logiques compétitives, que la
FRPSpWLWLRQDLWSRXUREMHWOHSUR¿W¿QDQFLHURXOHVSDUWVG¶DXGLHQFH
3. La diversité des points de vue, des sensibilités et des interprétations représentées dans les media constitue, pour la recherche de
notre bien commun, une valeur supérieure à l’attractivité dont peuvent
jouir ponctuellement tel medium, telles formes ou tels contenus envers
tels segments d’audience.
/H¿QDQFHPHQWLQWpJUDORXSDUWLHOGXIRQFWLRQQHPHQWG¶XQ
média par la publicité consumériste y introduit une dynamique a
priori contraire à notre bien commun.
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1. Pour une fable programmatique touchant à ces questions, voir Yves Citton et
Anthony Masure©)LFWLRQ*KRVWEXUQV©LI^µDWWHQWLRQPDFKLQH¶!SG !YDU
GDWD UHTXLUH µDWWHQWLRQS\¶ `HOVH^IDGH`ªPGªLQ-H൵*XHVVHW*ZHQROD:DJRQ,
Haunted by AlgorithmsKDXQWHGE\DOJRULWKPVQHW!

push – qui accaparent l’attention des récepteurs en s’imposant à eux
jGHV¿QVGHFRPSpWLWLRQSRXUOHVSDUWVGHSUR¿WRXSRXUOHVSDUWV
d’audience – doivent être lourdement taxées, de façon soit à entraîner
la diminution de leurs nuisances, soit à ponctionner des ressources
redistribuées en direction d’une maximisation de la diversité et de
ODFUpDWLYLWpGHVELHQVFXOWXUHOV8QHWD[HLQLWLDOHPHQW¿[pHj
GHWRXWHVOHVGpSHQVHVDৼHFWpHVjGHVRSpUDWLRQVGHpush rapporWHUDLWGHVVRPPHVVX৽VDQWHVSRXUGpYHORSSHUGHWUqVQRPEUHXVHV
DFWLYLWpVGHFUpDWLRQHWGHGLৼXVLRQ
8. Reconnaissance du statut de biens communs pour les big data.
Au-delà d’une certaine taille, les banques de données dépassent,
par leur périmètre, leur puissance, leurs enjeux et leurs implications, le cadre du droit de propriété exclusive que nos sociétés reconnaissent sur certains de nos biens (les vélos ou les maisons, mais
pas les humains ou les ogives nucléaires). Le recueil et l’utilisation
de big data devra donc répondre à un principe accordant un droit
à l’opacité pour les personnes ainsi que pour les associations à but
non lucratif, tout en imposant aux grandes entreprises commerciales
et aux États un devoir de transparence et d’accès ouvert.
9. Redistribution et déconcentration attentionnelles. Un système de
redistribution et de péréquation doit être mis en place entre les institutions médiatiques. Celles qui parviennent le mieux à attirer les attentions doivent consacrer une part de leurs ressources (proportionnelle
jOHXUVXFFqV jFRQWULEXHUDXVRXWLHQGHO¶H[SUHVVLRQHWGHODGLৼXVLRQ
de positions minoritaires. L’actuelle domination du ZLQQHUWDNHVDOO
(tout pour le vainqueur) peut être enrayée par des redistributions de
ressources promouvant le principe alternatif du ZLQQHUVXSSRUWVDOO
(au vainqueur de soutenir ceux qui viennent ensuite) 1. En favorisant
la déconcentration de notre attention collective, ces mécanismes
redistributifs contribueront à cultiver la diversité culturelle, idéologique et esthétique, à prévenir la constitution d’oligopoles médiatiques, et à dynamiser les émergences de formes, de contenus, de
media et de publics inédits.
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Dire que la médiarchie numérique nous plonge dans un monde de
données et de big dataF¶HVWVRXOLJQHUjMXVWHWLWUHTX¶DXUpJLPHGX
pullSDUOHTXHOQRVDQFrWUHVDOODLHQWDFWLYHPHQWFKHUFKHUODSOXSDUWGH
OHXUVDFFqVjODPpGLDOLWpGXUDQWOHVpSRTXHVSDVVpHVV¶HVWSURJUHVVLvement substituée une dominance du push, qui fait venir à nous des
H[SpULHQFHVGHPpGLDOLWpTXHQRXVQ¶DYRQVSDVGLUHFWHPHQWFKHUFKp
à obtenir. Les innombrables publicités par lesquelles nous sommes
DXMRXUG¶KXLVXEPHUJpVOHVPXOWLSOHVR൵UHVYHQDQWVROOLFLWHUQRWUH
DWWHQWLRQjFKDTXHLQVWDQWOHVLQFHVVDQWHVQRWL¿FDWLRQVGRQWQRXVQRXV
sentons parfois assaillis ne sont que la partie la plus visible de cette
VXUDERQGDQFHGH©FKRVHVGRQQpHVªTXHQRXVQ¶DYLRQVSDVYUDLPHQW
GHPDQGpHVPDLVTXLQ¶HQFRPSRVHQWSDVPRLQVTXRWLGLHQQHPHQW
QRWUHPLOLHXGHYLH±VDQVGRXWHSDUFHTX¶HOOHVQRXVDSSRUWHQWH൵HFtivement (parfois) des avantages insoupçonnés.
Les chapitres précédents ont suggéré que ces données méritaient
WRXWDXWDQWG¶rWUHFRQVLGpUpHVFRPPHGHVprises, et ceci au moins en
XQGRXEOHVHQV'¶XQHSDUWHOOHVUpVXOWHQWGHSUpKHQVLRQVDQWpULHXUHV
les data sont toutes des capta qui ont sélectionné certains aspects
VHXOHPHQWGHVUpDOLWpVTX¶HOOHVUHSUpVHQWHQW,OQ¶\DSDVGHGRQQpHV
« crues » (raw data 1) : toutes ont été « précuites » pour nous dès lors
TX¶HOOHVQRXVDUULYHQWVRXVODIRUPHGHdata'¶DXWUHSDUWFHVGRQQpHV
WHQGHQWjGHYHQLUHOOHVPrPHVGHVRSpUDWHXUVGHSUpKHQVLRQGDQVOD
PHVXUHRQRXV©GRQQRQVSULVHªjFHUWDLQHVIRUPHVGHFDSWXUHHQ
DFFHSWDQWFHTX¶HOOHVQRXVGRQQHQW

Surprendre la médiarchie
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1. N. Katherine Hayles, Lire et penser en milieux numériques. Attention, récits,
technogenèse*UHQREOH(//8*>@7KLHUU\%DUGLQL théorisait très bien la
technogenèse sous le terme de Bootstrapping dans son étude déjà citée sur Douglas
Engelbart.

Peindre nos médiarchies numériques sous les couleurs sombres
G¶emprisesRPQLSUpVHQWHVG¶DXWDQWSOXVLQTXLpWDQWHVTX¶HOOHVUHVWHQW
le plus souvent invisibles et impénétrables, correspond sans doute
à un certain air du temps. Cette attitude désillusionnée envers les
promesses trahies (parce que naïves) de la « révolution numérique »
SRXUUDLWWRXWHIRLVUHOHYHUWRXWDXWDQWGHO¶DYHXJOHPHQWTXHGHODVDLQH
lucidité. Derrière la dénonciation salutaire de la mainmise que certaines
pQRUPHVHQWUHSULVHVH[HUFHQWDXMRXUG¶KXLVXUQRVPpGLDUFKLHVLO
convient aussi de mieux comprendre les dynamiques complexes
G¶entre-prises qui pourraient donner lieu à certains renversements de
rapports de force. Katherine Hayles souligne pertinemment le rôle
actif que chacun(e) de nous joue dans la coévolution des pratiques
KXPDLQHVHWGHVGLVSRVLWLIVWHFKQLTXHVFRpYROXWLRQTX¶HOOHTXDOL¿H
de ਔਅਃਈਏਇਅਓਅODIDoRQGRQWQRXVQRXVVHUYRQVDXMRXUG¶KXL
des appareils inventés hier décide concrètement de la façon dont
leurs successeurs nous serviront ou nous asserviront demain 1. La
WHFKQRJHQqVHHVWELHQXQHD൵DLUHG¶HQWUHSULVHVOHVPDQLqUHVGRQW
QRXVOHVSUHQRQVFRQWULEXHQWjOHXUGRQQHUSOXVRXPRLQVG¶HPSULVH
VXUQRXV7RXWDXWDQWTXHG¶XQHLQH[RUDEOHFRORQLVDWLRQGHQRXYHOOHV
VSKqUHVGHSUR¿WVFDSLWDOLVWHVODEUqYHKLVWRLUHGHVPpWDPHGLD
QXPpULTXHVWpPRLJQHGHO¶LQYHQWLYLWpHWGHODSXLVVDQFHUHFRQ¿JXratrice que des usages inattendus et concrètement subversifs peuvent
H[HUFHUDXVHLQG¶XQFKDPSWHFKQRORJLTXHpPHUJHQW
Ce dernier chapitre tentera de passer en revue quelques-uns des
JHVWHVHWGHVSRVLWLRQQHPHQWVTXLSHXYHQWFRQWULEXHUDXMRXUG¶KXLj
UpRULHQWHUO¶pYROXWLRQGHQRVPpGLDUFKLHVQXPpULTXHV&HWHPEOqPH
GHODGLVVLGHQFHSUDWLTXHHWGHO¶XWRSLHFRQFUqWHTX¶HVWOD¿JXUHGX
hacker nous invite à dépasser à la fois la générosité piégée des données
et la peur paralysante des emprises, pour leur préférer les jeux de
surprise. Sur-prendre ce qu’on nous donne et qui nous prend : voilà
sans doute le geste commun des mouvements hacktivistes qui ont
mené les luttes du logiciel libre, du pair-à-pair, des creative commons,
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Vilém Flusser annonçait dès les années 1970 que ceux qui ne
développeraient pas une certaine familiarité avec la programmation
FRPSXWDWLRQQHOOHVHUDLHQWUDSLGHPHQWUHOpJXpVDXVWDWXWTX¶RQWOHV
DQDOSKDEqWHVGDQVXQPRQGHG¶pFULWXUHVHWG¶LPSULPpV/¶pYROXWLRQ
DPELYDOHQWHGHODVRIWZDULVDWLRQGpFULWHDXFKDSLWUHSUpFpGHQWVHPEOH
DYRLUVLPXOWDQpPHQWLQYDOLGpHWFRQ¿UPpFHWWHSUpGLFWLRQ*UkFHj
ODPXOWLSOLFDWLRQGHVFRXFKHVjO¶LQWpULHXUGHVORJLFLHOVGHVLQWHUfaces accueillantes permettent désormais à chacun de programmer
ODPDQLSXODWLRQG¶REMHWVQXPpULVpV VDQVVDYRLUSURJUDPPHU OHV
instructions concrètes par lesquelles passent ces manipulations).
3DVEHVRLQG¶RXYULUOHFDSRWSRXUSUHQGUHOHVDXWRURXWHVGHO¶LQIRUPDWLRQSDVEHVRLQGHVRUWLUG¶XQHpFROHGHSURJUDPPDWLRQSRXU
FUpHUVRQVLWH:HEpGLWHUVRQHERRNRXGHYHQLUXQ<RX7XEHUGH
notoriété nationale.
(QPrPHWHPSVTXHVHEURXLOOHQWOHVIURQWLqUHVHQWUHFHX[TXLVDYHQW
et ceux qui ne savent pas (programmer), entre ceux qui sont censés
VDYRLUWRXWVHXOV OHVH[SHUWV HWFHX[TXLHQWUHSUHQQHQWG¶DSSUHQGUH
ensemble (dans des hackerlabs ODGp¿QLWLRQGXhackerDpYROXpG¶XQH
IDoRQVLJQL¿FDWLYH±SRXUIRXUQLUXQPRGqOHG¶pPDQFLSDWLRQVSpFL¿TXHjQRVPpGLDUFKLHVQXPpULTXHV,VVXGHFHUWDLQHVFRPPXQDXWpV
SLRQQLqUHVGDQVO¶H[SORUDWLRQPLOLWDQWHGHVYLUWXDOLWpVGXQXPpULTXH

Les hackers : surprises et surprenances

du copyleft, du copyfarleft et de la dénonciation des pratiques de
surveillance généralisée.
Malgré les nombreux appels allant dans ce sens, des post-opéraïstes
italiens aux « media tactiques » néerlandais, en passant par le Manifeste
HackerGH0F.HQ]LH:DUNOHVHVSRLUVGHYRLUOHVhackers de tous
OHVSD\VV¶XQLUHQXQHQRXYHOOHFODVVHUpYROXWLRQQDLUHQ¶RQWJXqUH
progressé au cours de la dernière décennie. Les pratiques et les théoriVDWLRQVVHVRQWWRXWHIRLVPXOWLSOLpHVGDQVODGLVSHUVLRQ3OXVTX¶XQ
PRXYHPHQWF¶HVWXQSD\VDJH LQVWDEOH GRQWRQSHXWSDVVHUHQUHYXH
TXHOTXHVXQHVGHJUDQGHVFDWpJRULHVG¶LQWHUYHQWLRQVTXLFKHUFKHQW±j
SDUWLUGHSRVLWLRQVHWVXUGHVpFKHOOHVWUqVGL൵pUHQWHV±jVXUSUHQGUH
les données, les prises et les emprises de nos médiarchies numériques.
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1. Voir Gabriella Coleman, Anonymous. Hacker, activiste, faussaire, mouchard,
lanceur d’alerte0RQWUpDO/X[>@HW)UpGpULF%DUGHDX et Nicolas Danet,
Anonymous, Limoges, FYP, 2011.
2..HQ0F.HQ]LH:DUN, A Hacker Manifesto&DPEULGJH+DUYDUG8QLYHUVLW\3UHVV
  -HFLWHUDLLFLVXUWRXWODSUHPLqUHYHUVLRQEUqYHWUDGXLWH
HQSDU2OLYLHU6XUHOHWGLVSRQLEOHVXUKWWSVUHSR]HQNVHFXULW\FRP2WKHUV
8Q0DQLIHVWH+DFNHUSGI!/HVUpIpUHQFHVUHQYRLHQWDXSDUDJUDSKHGDQVOHWH[WH
EUHIGHSDUIRLVPRGL¿pSRXUOHFRPSOpWHUSDUODYHUVLRQORQJXHSDUXHHQOLYUHUn
manifeste hacker3DULV&ULWLFDO6HFUHW VHFRQGFKL൵UHHQWUHSDUHQWKqVHV 

Quelles que soient nos (in)capacités à cracker les boîtes noires
du hardware et des logiciels, nous sommes donc tous des hackers,
GDQVFHWWHGp¿QLWLRQpODUJLHGqVORUVTXHQRXVFRQWULEXRQVjIDLUH
pPHUJHUGHQRXYHOOHVIRUPHVHWGHQRXYHOOHVVLJQL¿FDWLRQVjSDUWLU
des données qui se trouvent à notre disposition. Pour mieux souligner

Quel que soit le code hacké, quelle que soit sa forme, langage programmatique ou poétique, mathématique ou musical, nous sommes des
DEVWUDFWHXUVGHQRXYHDX[PRQGHV>we are abstracters of new worlds@
nous créons la possibilité de mettre au monde des formes nouvelles.
3DVWRXMRXUVGHJUDQGHVFKRVHVSDVPrPHGHERQQHVFKRVHVPDLV
de nouvelles choses. Arts, sciences, philosophie, culture : dans toute
SURGXFWLRQGHVDYRLUGDQVODTXHOOHGHVGRQQpHVSHXYHQWrWUHDFFXPXOpHV
G¶RO¶LQIRUPDWLRQSHXWrWUHH[WUDLWHGDQVODTXHOOHFHWWHLQIRUPDWLRQ
produit de nouvelles possibilités pour le monde, il y a des hackers qui
libèrent les formes émergentes des formes classiques. Nous sommes
les créateurs de ces mondes, mais ne les possédons pas 2.

immanent aux multitudes et aux singularités quelconques qui les
composent 1.
$XGHOjGHFHVFRPPXQDXWpVPLOLWDQWHVTXLJUkFHjOHXUVFRPSpWHQFHVWHFKQLTXHVPqQHQWKDFNWLYHPHQWXQWUDYDLOG¶DYDQWJDUGH
appelé à faire époque dans les luttes médiarchiques, certains auteurs
WHQWHQWG¶pODUJLUOHVUDQJVG¶XQHYpULWDEOHർඅൺඌඌൾਈਁਃਅ en y incluant
WRXVOHV©ELGRXLOOHXUVG¶DEVWUDFWLRQ>hackers of abstraction@ªTXL
« produisent de nouveaux concepts, de nouvelles perceptions, de
QRXYHOOHVVHQVDWLRQVEULFROpHVjSDUWLUGHVGRQQpHVSXUHV>hacked
out of raw data@ª
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1. Voir Steven Levy, L’Éthique des hackers, Paris, Globe, 2013 (dont le titre original
de 1984 était Hackers : Heroes of the Computer Revolution) et Pekka Himanen, L’Éthique
hacker et l’esprit de l’ère de l’information, Paris, Exils, 2001.
2. Michel Lallement, L’Âge du faire. Hacking, travail, anarchie, Paris, Seuil, 2015.
Voir aussi Amaelle Guiton, Hackers. Au cœur de la résistance numérique, Paris, Au diable
Vauvert, 2013, et pour une archéologie de ces mouvements, Fred Turner, Aux sources de
l’utopie numérique. De la contre-culture à la cyberculture, Stewart Brand, un homme
G¶LQÀXHQFH&DHQ& )>@

le terme désigne en général un virtuose de la (contre-) programmation
V¶H൵RUoDQWGHELGRXLOOHUGHVVROXWLRQVRSpUDWRLUHVSRXUFRQWRXUQHU
des blocages techniques, sociaux ou politiques, en intervenant directement dans les instructions qui commandent le fonctionnement des
appareils de computation.
Au-delà de sa seule virtuosité technique, la ਆਉਇਕਅਕਈਁਃਅV¶HVW
UDSLGHPHQWPLVHHQVFqQHFRPPHO¶D൶UPDWLRQG¶XQHFHUWDLQHpWKLTXH
IDLWHGHFXULRVLWpLQVDWLDEOHGHZRUNDKROLVPHSDVVLRQQpG¶DQWL
DXWRULWDULVPHOLEHUWDLUHHWpJDOLWDLUHGHSUDJPDWLVPHUDGLFDOHWG¶XQ
certain optimisme technophile 1(OOHSDUWLFLSHDXVVLG¶XQHVRFLDOLWp
apparemment paradoxale, dont Michel Lallement a bien analysé les
dynamiques, faites de tensions entre un individualisme forcené et
XQFRPPXQLVPHVFLHQWL¿TXHG¶RVFLOODWLRQVHQWUHXQpORJHGHVUpVHDX[
GpORFDOLVpVHWXQHVRLIGHFROODERUDWLRQSUpVHQWLHOOHDYHFXQH¿HUWp
KHXUHXVHGHVHFDQWRQQHUjO¶DQRQ\PDWHWXQSDUWDJHJpQpUHX[MDPDLV
OLEpUpGXULVTXHGHGpULYHGDQVO¶LQWUDQVLJHDQFHVHFWDLUH 2.
/D¿JXUHGXhacker peut également devenir intensément politique
ORUVTX¶HOOHGpVLJQHGHVDFWLRQVGLVUXSWLYHVSURYHQDQWGHV]RQHV
LQVRXPLVHVRVHEURXLOOHQWOHVIURQWLqUHVHQWUHFULPLQDOLWpHWPLOLWDQtisme. Le rapprochement fréquent du hacking et de la hache implique
XQHSULVHGHULVTXHGHODSDUWGHFHX[TXLV¶H[SRVHQWDX[UHSUpVDLOOHV
policières en cherchant à cracker des logiciels propriétaires ou des
bases de données protégées pour raisons de sécurité. Quelques noms
D\DQWDFTXLVXQHQRWRULpWpSODQpWDLUH $DURQ6ZDUW]-XOLDQ$VVDQJH,
Chelsea Manning(GZDUG6QRZGHQ) témoignent de la puissance
GHFHWWHQRXYHOOHIRUPHSDUWLFXOLqUHPHQWH൶FDFHHWGDQJHUHXVH
de médihacktivisme. Derrière eux, tout un mouvement revendique
O¶DQRQ\PDWjODIRLVSRXUWHQWHUG¶pFKDSSHUjODEUXWDOHIpURFLWp
GHODUpSUHVVLRQHWSRXUPHWWUHHQVFqQHXQKDFNWLYLVPHGL൵XV
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1. Ibid  
2. Sur ces questions relevant du digital laborYRLUOHVWUDYDX[GH7L]LDQD7HUUDQRYD,
Network Culture : Politics for the Information Age, Londres, Pluto Press, 2004, de
C. Fuchs, Digital Labour and Karl Marx, op. citGH7UHERU6FKROW], Digital Labor :
The Internet as Playground and Factory1HZ<RUN5RXWOHGJHGH'&DUGRQ et
A. Casilli, Qu’est-ce que le digital labor ?, op. cit., ainsi que le dossier « Nouvelles luttes
GHFODVVHVVXUOH:HEªSDUXGDQVOHQGHODUHYXHMultitudes (2014).

La ਃਁਓਓਅਖਅਃਔਏਉਁਉਓਔਅ correspond précisément à celle des
médiarques, de grande et petite tailles. Si nous sommes tous
GHVKDFNHXVHVQRXVVRPPHVVDQVGRXWHDVVH]QRPEUHX[jrWUHGHV
PpGLDUTXHV GqVORUVTXHQRXVFROODERURQVDXFRPLWpGHOHFWXUHG¶XQH
revue ou que nos fonds de pension achètent des actions de Facebook).
1RXVQHOHVRPPHVWRXWHIRLVSDVWRXVDXPrPHQLYHDX-H൵%H]RV, qui
SRVVqGH$PD]RQHWOHWashington Post, David Pujadas, qui présente
OH-RXUQDOGHKHXUHVGH)UDQFHGHSXLV%LOO*DWHV, qui a
accumulé plus de 80 milliards de dollars en ponctionnant les utilisateurs des logiciels de Microsoft, constituent des exemples emblématiques de la classe vectorialiste. Derrière la vérité (trop) générale
DWWULEXDQWXQFHUWDLQUHÀX[GHVOXWWHVSROLWLTXHVG¶LQVSLUDWLRQPDU[LVWH
DXIDLWTXHOHVIURQWLqUHVGHFODVVHVSDVVHQWVRXYHQWjO¶LQWpULHXUPrPH
GHEHDXFRXSG¶HQWUHQRXVLOUHVWHTXHO¶DEVWUDFWLRQG¶XQHRSSRVLWLRQ
IRQGDPHQWDOHG¶LQWpUrWVHQWUHOHVKDFNHXVHVHWOHVPpGLDUTXHV TXH
QRXVSRXYRQVrWUHjGL൵pUHQWVPRPHQWVGHODMRXUQpH DLGHjpFODLUHU
FHUWDLQVEORFDJHVDFWXHOVODLVVpVGDQVO¶RPEUHSDUOHVDSSURFKHV
traditionnelles (qui tendent depuis quelques décennies à négliger
OHVFRQÀLWVGHFODVVH 
'¶ROHV*$)$0HWOHV1$78PDLVDXVVL&UpGLW6XLVVHHW*ROGPDQ
6DFKVWLUHQWLOVOHVpQRUPHVULFKHVVHVTX¶LOVGUDLQHQWGHVTXDWUH
FRLQVGHODSODQqWH"'¶RVLQRQGHODSURSULpWpSULYDWLVpHGHFHUWDLQV
vecteurs (hard et soft TXLOHVPHWHQSRVLWLRQGHV¶DFFDSDUHUXQVXUSOXV
de valeur généré par notre travail et notre intelligence commune de
hackeuses (sous la forme de contenus culturels, de big data RXG¶H൵RUWV
attentionnels 2). Comment expliquer la misère intellectuelle des débats

vectorialistes pour accéder aux informations que les hackers produisent
collectivement, mais qui deviennent peu à peu la propriété collective
des vectorialistes 1.
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8QSDVVLRQQDQWRXYUDJHGH0DULH+LFNV, Programmed Inequality : How Britain
Discarded Women Technologists and Lost Its Edge in Computing (Cambridge MA, MIT
3UHVV GRFXPHQWHODIDoRQGRQWGDQVOHFDVGHO¶$QJOHWHUUHOHVIHPPHVFRQVWLWXDLHQW
XQHSDUWHVVHQWLHOOHGHODPDLQG¶°XYUHGHODSUHPLqUHLQIRUPDWLTXHG¶DSUqVJXHUUH±OH
terme de computers désignant originellement des femmes travaillant sur des machines
GHFRPSXWDWLRQ±SRXUHQrWUHpFDUWpHVSOXVWDUGjWUDYHUVGHVSROLWLTXHVVH[XHOOHVGLVFULminatoires. 9RLUDXVVL:+.&KXQ, Programmed Visions, op. cit., p. 29-34.
2. Ibid/HVMHX[GHFDFKHFDFKHDYHFOHVRXVWH[WHPDU[LVWHVRQWVRXYHQW
intraduisibles : « The slogan of the hacker class is not the workers of the world united,
but the workings of the world untiedª  

/¶LQIRUPDWLRQFRPPHOHVRORXOHFDSLWDOGHYLHQWXQHIRUPHGHSURSULpWp
monopolisée par une classe dominante, dans ce cas précis, une classe
GHYHFWRULDOLVWHVQRPPpVDLQVLSDUFHTX¶LOVFRQWU{OHQWOHVYHFWHXUV
SDUOHVTXHOVO¶LQIRUPDWLRQHVWDEVWUDLWHWRXWFRPPHOHVFDSLWDOLVWHV
contrôlent les moyens matériels par lesquels les biens sont produits.
>«@/HVhackersGRLYHQWYHQGUHOHXUFDSDFLWpG¶DEVWUDFWLRQjXQH
classe qui détient les moyens de production, la classe vectorialiste – la
FODVVHGRPLQDQWHpPHUJHQWHGHQRWUHWHPSV>«@/HVhackers mènent
une lutte collective contre les charges usuraires extorquées par les

OHJHVWHG¶H[WHQVLRQDLQVLRSpUpVXUODGp¿QLWLRQSXUHPHQWWHFKQLTXH
du hacker (monde dans lequel les subjectivités féminines sont aujourG¶KXLIUpTXHPPHQWVRXVUHSUpVHQWpHV 1), il serait sans doute approprié
GHWURXEOHUOHJHQUHGHODGpVLJQDWLRQHQD൶UPDQWSOXW{WTXHਏਕਓ
ਓਏਅਓਔਏਕਓਅਓਈਁਃਅਕਓਅਓ, dès lors que nous contribuons à informer
QRWUHPRQGHHQ\LQMHFWDQWGHVVLJQL¿FDWLRQVTXHQRXVDEVWUD\RQVDYHF
les moyens du bord, des données disponibles au sein de nos milieux.
Selon un modèle explicitement inspiré (et amoureusement parodié)
GXPDU[LVPH0F.HQ]LH:DUNSUpFLVHTXH©ODFODVVHGHVhackersV¶HVW
SURGXLWHHOOHPrPHFRPPHHOOHPrPHPDLVSDVSRXUHOOHPrPH
Elle ne possède pas (encore) la conscience de sa conscience 2 ».
6DYLH]YRXVTXHYRXVpWLH]XQHKDFNHXVH"6DQVGRXWHSDVHWYRLOj
WRXWOHSUREOqPH/HGp¿SROLWLTXHSURSUHjODPpGLDUFKLHQXPpULTXH
consiste à faire advenir la conscience la plus large possible de la
nouvelle lutte des classes opposant les hackeuses que nous sommes
WRXVjODQRXYHOOHFODVVHGRPLQDQWHLVVXHGHVPXWDWLRQVG¶XQFDSLWDlisme qui délocalise et automatise ses usines pour se recentrer sur les
ÀX[DEVWUDLWVGHO¶LQIRUPDWLRQHWGHOD¿QDQFH
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1.$OH[DQGHU*DOORZD\ et Eugene Thacker, The Exploit : A Theory of Networks,
0LQQHDSROLV8QLYHUVLW\RI0LQQHVRWD3UHVVS

Les exploits surSUHQQHQWODPpGLDUFKLHHQSUR¿WDQWG¶XQHIDLOOH
GDQVO¶XQGHVHVYHFWHXUVSRXU\LQWURGXLUHXQHWUDQVJUHVVLRQ'H
j(GZDUG6QRZGHQWUDYDLOOHSRXUGL൵pUHQWHVDJHQFHV
de renseignement états-uniennes 16$&,$ VHUHWURXYDQWDXF°XU
GHVYHFWHXUVFKDUJpVG¶DVVXUHUXQHPDVVLYHSULVHGHGRQQpHVHWGH
PpWDGRQQpHVUHODWLYHVjQRVFRPPXQLFDWLRQVTXRWLGLHQQHV,OSUR¿WH
G¶XQHIDLOOHOXLGRQQDQWDFFqVDX[OLVWHVGHVDSSDUHLOVQXPpULTXHV
que la NSA espionne sur toute la planète pour copier ces informaWLRQVVXUXQHFOp86%/DYXOQpUDELOLWpWLHQWLFLjFHTXHO¶LGpRORJLH
QpROLEpUDOHGHO¶outsourcingDLWFRQGXLWXQHDJHQFHIpGpUDOHjFRQ¿HU
FHVGRFXPHQWVXOWUDFRQ¿GHQWLHOVjO¶DGPLQLVWUDWHXUV\VWqPHG¶XQ
VLPSOHSUHVWDWDLUH %RR]$OOHQ+DPLOWRQ). En mai et juin 2013, il
transgresse le secret auquel il était tenu par ses contrats de travail
HQWUDQVPHWWDQWFHVLQIRUPDWLRQVHWHQGRQQDQWGHORQJVLQWHUYLHZV
au journaliste du Guardian*OHQQ*UHHQZDOG et à la documentariste
Laura Poitras, qui en tire le long-métrage Citizen Four.
/HJHVWHG¶(GZDUG6QRZGHQLOOXVWUHODVSpFL¿FLWpWHFKQLTXHGX
W\SHG¶H[SORLWUpDOLVpSDUOHVhackers : il fallait avoir une certaine
H[SHUWLVHG¶LQIRUPDWLFLHQSRXUREWHQLUXQSRVWHOXLGRQQDQWDFFqVj

8Qvecteur O¶H[SORLWUHTXLHUWXQPHGLXPRUJDQLTXHRXQRQRUJDQLTXH
GDQVOHTXHOH[LVWHXQHIRUPHG¶DFWLRQRXGHPRXYHPHQW8QHfaille :
O¶H[SORLWUHTXLHUWXQHQVHPEOHGHYXOQpUDELOLWpVGDQVOHUpVHDXTXL
SHUPHWWHQWDXYHFWHXUG¶rWUHORJLTXHPHQWDFFHVVLEOH&HVYXOQpUDELOLWpVVRQWpJDOHPHQWOHVFRQGLWLRQVGHUpDOLVDWLRQGXUpVHDX>«@8QH
transgression O¶H[SORLWFUpHXQGpSODFHPHQWGDQVO¶RQWRORJLHGXUpVHDX
GDQVOHTXHOO¶©pFKHFªGXUpVHDXFRQVWLWXHHQIDLWXQHWUDQVIRUPDWLRQ
GHVDWRSRORJLH SDUH[HPSOHGHUpVHDXFHQWUDOLVpHQUpVHDXGL൵XV 1.

GDYDQWDJHTX¶XQ¿GqOHLQWHUPpGLDLUH$OH[DQGHU*DOORZD\ et Eugene
Thacker ont consacré un livre important aux implications politiques
GHFHW\SHG¶DFWLRQVTXHODFXOWXUHQXPpULTXHDEDSWLVpG¶ਅਘਐਏਉਔ.
3RXUSRXYRLUV¶LQVLQXHUGDQVXQV\VWqPHHW\SURGXLUHVHVH൵HWVXQ
H[SORLWDEHVRLQGHWURLVIDFWHXUVG¶LPSODQWDWLRQ
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8QSUHPLHUW\SHGHVXUSULVHFDUDFWpULVWLTXHGHO¶KDFNWLYLVPHDJLW
GHSXLVO¶LQWpULHXUGHVV\VWqPHVWHFKQLTXHVDVVXUDQWOHERQIRQFWLRQQHPHQWGHODPpGLDUFKLH&RPPHO¶RQWDERQGDPPHQWGpFULWOHV
penseurs de la technicité, de Gilbert Simondon à Bruno Latour, nos
appareils de médiation tendent à rester invisibles ou transparents
WDQWTX¶LOVIRQFWLRQQHQWVHORQFHTXHQRXVDWWHQGRQVG¶HX[,OVQH
V¶LPSRVHQWSOHLQHPHQWjQRWUHDWWHQWLRQ±VXUOHPRGHGHODVXUSULVH
WUDXPDWLTXH±TXHORUVTX¶XQHSDQQHIDLWDSSDUDvWUHODGpSHQGDQFH
impuissante que nous avons développée à leur égard. En disruptant
OHVV\VWqPHVWHFKQLTXHVTX¶LOVHQWUHSUHQQHQWG¶DWWDTXHUOHVhackers
IRQWDLQVL°XYUHGHPpGLRORJXHV/HVSDQQHVYLUXVEORFDJHVHWDXWUHV
H൵RQGUHPHQWVFDXVpVSDUOHXUVPpIDLWVRQWODYHUWXUpYpODWULFHGH
QRXVIDLUHYRLUOHPHGLXPSRXUFHTX¶LOHVWXQFDSULFLHX[PpGLDWHXU

Les surprises opérationnelles

politiques et des expériences esthétiques proposés par les médias
télévisuels de grande audience, y compris dans le service public ?
6LQRQSDUGHVPpFDQLVPHVLQVWLWXWLRQQHOVTXLQ¶DVVXUHQWODVXUYLH
GXYHFWHXUTX¶DXSUL[G¶XQHH[FOXVLRQV\VWpPDWLTXHGHWRXVOHVhacks
VXVFHSWLEOHVG¶HQTXHVWLRQQHUODGRPLQDQFH8QHQRXYHOOHOXWWHGHV
FODVVHVPpULWHELHQG¶rWUHSRUWpHVXUFHWHUUDLQFHOXLG¶XQHUpDSSURSULDWLRQFROOHFWLYHGXVXUSOXVG¶LQWHOOLJHQFHHWGHYDOHXUpPDQDQW
des « nouveaux mondes », « formes nouvelles » et « nouvelles choses »
constamment créés par les hackeuses que nous sommes tous. Ce sont
les « nouvelles possibilités » et les excédents portés par ces formes
pPHUJHQWHVTX¶pWRX൵HQWDFWXHOOHPHQWOHVFDSWDWLRQVGHSUR¿WVHWOH
blindage des dominances opérés au sein de la classe vectorialiste.
7RXWDXWDQWTX¶XQHDYHQWXUHGHFRPEDWVFHWWHOXWWHGHVFODVVHVHVW
XQHD൵DLUHGHਓਕਐਉਓਅਓ. Elle appelle à surprendre certaines attentes
que les médiarques entretiennent pour y engoncer leur dominance.
Elle consiste à forger des moyens de surprendre les prises et les
VXUSUHQDQFHVSDUOHVTXHOOHVODFODVVHYHFWRULDOLVWHUHPSOLWVHVFR൵UHV
HQFDSWDQWOHVVXUSOXVGHVLJQL¿FDWLRQJpQpUpVSDUQRVbig data et
nos intelligences endémiques. De surprises, les hackeuses doivent
devenir surprenantes et surpreneuses.
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1. Pierre-Damien Huyghe, À quoi tient le design ?6DLQW9LQFHQWGH0HUFX]H'HO¶LQFLdence, 2014, et Le cinéma, avant après6DLQW9LQFHQWGH0HUFX]H'HO¶LQFLGHQFH

fonctionnement rassurant de « machines » destinées à satisfaire aussi
H[DFWHPHQWTXHSRVVLEOHOHVWkFKHVTX¶RQDWWHQGG¶HOOHVOHPpULWH
GHVSUDWLTXHVDUWLVWLTXHVFRQVLVWHjGpJDJHUXQHVSDFHG¶H[SpULHQFH
ouvert aux surprises opérationnelles émanant des « appareils » 1.
Au lieu de faire prendre aux machines ce que nous en attendons,
RQSHXWUpJOHUOHVDSSDUHLOVGHIDoRQjQRXVVXUSUHQGUHSDUFHTX¶LOV
VDLVLVVHQWDXGHOjRXHQPDUJHGHQRVDWWHQWHV8QPLFURSHXWQRXV
rendre attentifs à certains sons ou bruits de fond, que nos habitudes
G¶pFRXWHQRXVRQWDSSULVjQpJOLJHU8QHFDPpUDSHXWQRXVUpYpOHU
GHVDQJOHVGHYXHGHVIUDJPHQWVGHJHVWHVGHVSUpVHQFHVG¶DUULqUH
SODQVTXHQRXVQ¶DXULRQVMDPDLVYXVVDQVHOOH
Nicolas NovaHW-RsO9DFKHURQ ont proposé un catalogue réjouissant
de pratiques numériques jouant avec les algorithmes et les bots pour
introduire des objets mutants et incontrôlables au sein des circuits les
plus divers. Les bidouilleries du hacking transposent dans le domaine
des machines digitales les dynamiques de créolisation dont Édouard
GlissantIDLVDLWO¶pORJHGDQVOHVUHODWLRQVHQWUHFXOWXUHV$ORUVTXH
les innombrables métissages que génère la mondialisation numérisée
hybrident des éléments hétérogènes pour en faire des mélanges
VRXYHQWDVVH]IDGHVHWSUpGLFWLEOHVOHSURSUHGHODcréolisation est de
rapprocher des étrangetés dont les rencontres et les accouplements
soient par principe imprévisibles. Les ਃਪਏਉਓਁਔਉਏਓਁਃਈਉਉਕਅਓ
que passent en revue les deux auteurs relèvent toutes directement
G¶XQDUWGHODVXUSULVH±DUWSDUDGR[DOSXLVTX¶LOYLVHjSURJUDPPHU
O¶LPSUpGLFWLEOH
Avec le data bending, « un format digital est manipulé avec des
RXWLOVFRQoXVSRXUG¶DXWUHVIRUPDWV GHV¿FKLHUVLPDJHVVRQWKDFNpV
hachés à travers un éditeur de texte ou édités à travers des audioprocesseurs) ». Le data moshing « exploite des techniques de
compression vidéo pour créer des distorsions visuelles de mouvement
dans des images ou vidéos numériques ». Les bots Mimeorph
« apprennent le vocabulaire propre à certains utilisateurs (ou groupes
G¶XWLOLVDWHXUV VSpFL¿TXHVSRXUJpQpUHUDXWRPDWLTXHPHQWGHQRXYHDX[
énoncés à intervalles régulier ». Avec le projet Ghost Writers, des
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de telles données, ainsi que pour crypter les communications nécessaires à organiser leur divulgation. Le véritable exploit est toutefois
G¶XQDXWUHRUGUH,OFRQVLVWHjrWUHSDUYHQXjVXUSUHQGUHOHVYROHXUV
G¶LQIRUPDWLRQVHQYRODQWOHXUVLQIRUPDWLRQV/Dsurprise consiste
LFLjUHSUHQGUHSDUOHKDXWGHODGL൵XVLRQPDVVPpGLDWLTXHFHTXL
était censé prendre par en dessous les métadonnées de nos commuQLFDWLRQV/¶H[SORLWHVWPpGLDWLTXHELHQGDYDQWDJHTX¶LQIRUPDWLTXH
WRXWHODSODQqWHDSDUOpGH6QRZGHQHWGHOD16$ pendant le reste
GH/H¿OPCitizen FourDpWpFRXURQQpSDUXQ2VFDUHWYXVXU
les écrans du monde entier.
Le piratage des données piratées par la NSAV¶LQVFULWGDQVXQDUW
GXGpWRXUQHPHQWUHOHYDQWGHO¶ਉਔਅਪਉਁਉਔਪHQPHWWDQWVLH൶FDcement en scène sa divulgation (qui sanctionnait dramatiquement
OHKDUDNLULGHVDSDLVLEOHH[LVWHQFHDQWpULHXUH (GZDUG6QRZGHQ
DVXWUDQVIRUPHUHQVSHFWDFOHFDSDEOHG¶DWWLUHUO¶DWWHQWLRQGXSOXV
JUDQGSXEOLFOHVGLVSRVLWLIVVHFUHWVFKDUJpVG¶pFRXWHUHWG¶REVHUYHU
FHSXEOLFVDQVTX¶LOVHVDFKHVXUYHLOOp8QHWHOOHsurprise ne « révolutionne » pas la médiarchie. Elle exploite une de ses vulnérabilités,
DYHFOHVPR\HQVGXERUGSRXUODIDLUHVHUHSOLHUVXUHOOHPrPHG¶XQH
façon qui en éclaire certaines implications et qui ouvre de nouveaux
interstices en son sein.
'¶DXWUHVIRUPHVGHVXUSULVHVRSpUDWLRQQHOOHVUHVWHQWDXSOXVSUqVGHV
appareils computationnels. Les attaques hacktivistes qui submergent
XQVLWH,QWHUQHWSRXUOHSDUDO\VHUVRXVXQHVDWXUDWLRQGHUHTXrWHV
synchronisées (DDoS – Distributed Denial of Service) participent de
la tradition plus large du ਇਉਔਃਈਁਔ, cet art qui explore les propriétés
esthétiques des pannes et des dysfonctionnements des appareils.
$XOLHXG¶rWUHFRQGDPQpVjO¶LQYLVLELOLWpGHOHXUIRQFWLRQQHPHQW
programmé, les media apparaissent aux devants de la scène dans
OHXUPDWpULDOLWpSUREOpPDWLTXHHWDYHFOHXUDJHQWLYLWpSURSUH/jR
nous les prenions pour acquis (transparents), ils nous surprennent par
leur insoumission (leur opacité). Au lieu de nous fournir les données
TXHQRXVHQDWWHQGLRQVLOVQRXVR൵UHQWGHVVXUSULVHVTXHQRXVQH
savons pas par quel bout prendre.
Tel est bien le mérite des appareils, comme nous invite à les penser
Pierre-Damien HuygheGDQVXQHOLJQHGHUpÀH[LRQUHPRQWDQWj9LOpP
Flusser et Friedrich Kittler. Alors que nos médiarchies favorisent le
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1. Brian Massumi©2QWKHVXSHULRULW\RIWKHDQDORJªLQid., Parables for the Virtual,
'XUKDP'XNH8QLYHUVLW\3UHVVS

&HTXLHVWWUDLWp>processed@jO¶LQWpULHXUGHO¶RUGLQDWHXUF¶HVWGXFRGH
pas des mots. Les mots apparaissentVXUO¶pFUDQHQpWDQWOXV/LUH
F¶HVWODWUDQVIRUPDWLRQTXDOLWDWLYHGH¿JXUHVDOSKDEpWLTXHVHQ¿JXUHV
GHGLVFRXUVHWGHSHQVpH&¶HVWXQSURFHVVXVDQDORJLTXH(QGHKRUV
GHVRQDSSDULWLRQOHGLJLWDOQ¶HVWTX¶XQQpDQWpOHFWURQLTXHXQHSXUH
possibilité systémique. Son apparition depuis les limbes électroniques
QHIDLWTX¶XQDYHFVDWUDQVIRUPDWLRQDQDORJLTXH3UHQRQVPDLQWHQDQW
le son digital – qui est une contradiction dans les termes. Le son est
DXVVLDQDORJLTXHTX¶LOO¶DWRXMRXUVpWpHQWRXVFDVHQDYDOORUVTX¶RQ

Les deux chapitres précédents ont concentré leur attention sur ce
TXLIDLWODVSpFL¿FLWpGHODPpGLDUFKLHQXPpULTXHODGLJLWDOLVDWLRQ
la programmabilité, la préhensibilité, le software et ses algorithmes.
,OQHIDXWWRXWHIRLVSDVRXEOLHUTXHFRQIRUPpPHQWjODGp¿QLWLRQ
faisant du méta-medium un appareil capable de « simuler tous les
media antérieurs et encore à inventer », nous utilisons très souvent
nos media numériques comme des simulateurs (à peine augmentés)
de nos anciens media analogiques. Lorsque je prends une photo,
HQUHJLVWUHGXVRQSDVVHXQFRXSGHWpOpSKRQHRX¿OPHGHVLPDJHV
avec un appareil numérique, il y a bien un moment technique de
SDVVDJHSDUXQHIRUPHG¶H[LVWHQFHGLJLWDOHPDLVPRQH[SpULHQFH
G¶XWLOLVDWHXUQ¶HVWJpQpUDOHPHQWJXqUHGL൵pUHQWHGHFHOOHTXHM¶DXUDLV
eue avec des appareils analogiques.
Dans un article intitulé « 'ਅਁਓਕਐਪਉਏਉਔਪਅ¶ਁਁਏਇਉਕਅ »,
Brian MassumiSRVHXQFDGUHG¶DQDO\VHTXLUHQGjO¶DQDORJLTXHVD
fonction première dans notre rapport aux produits culturels circulant
DXVHLQGHODPpGLDUFKLHQXPpULTXH©/HFRGDJHQ¶HVWSDVWRXWHO¶KLVWRLUHªQRXVUDSSHOOHWLO©OHGLJLWDO¿QLWWRXMRXUVSDUWHUPLQHUVRQ
FLUFXLWVRXVODIRUPHGHO¶DQDORJLTXHª the digital always circuits
into the analog) 1. Il en prend pour exemple ce qui se passe lorsque
nous travaillons avec un traitement de texte :

Les surprises sensibles
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1. Nicolas NovaHW-RsO9DFKHURQ, Dadabot. An Introduction to Machinic Creolization,
Genève, IDpure Éditions, 2015, p. 11-12, 89-90.

Figure 14.1 : Exemples de couvertures de livres
mis en vente sur Amazon
par Traumawien et Bernhard Bauch, Ghost Writers, 2012

DUWLVWHVDOOHPDQGVHWDXWULFKLHQVRQWLQRQGpODSODWHIRUPHG¶$PD]RQ
com, en juin 2012, de myriades de livres aux titres et aux contenus
plus déroutants les uns que les autres (Sparta My HaveGH/RDIU]
,SDOL]LWeird Song You Cute de Timsest Pitigam, Alot Was Been
HardGH-DQHWOZ%DXLH OHVWH[WHV©DYDLHQWpWpFRPSLOpVjSDUWLU
G¶XQHDFFXPXODWLRQGHFRPPHQWDLUHVSRVWpVVXU<RX7XEHH[WUDLWVSDU
XQORJLFLHOHWUpDVVHPEOpVVRXVIRUPHGHOLYUHVDYDQWG¶rWUHSXEOLpV
HWYHQGXVVXU$PD]RQ 1 ». Du hack au glitch, du détournement des
VHFUHWVjO¶DXWRQRPLVDWLRQGHVDSSDUHLOVGHO¶LQRQGDWLRQGHVPDUFKpV
à la créolisation des formats, de la collecte des big data aux surgissements des bug data, hackers et hackeuses peuvent surprendre la
médiarchie en bidouillant ses opérations (re)productives, pour mieux
GpMRXHUFHTX¶HQDWWHQGHQWOHVLQWpUrWVGHODFODVVHYHFWRULDOLVWH
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1. Ibid., p. 138.
2. Ibid., p. 135.
3. Ibid., p. 141-143.
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Notre expérience (humaine) des textes, des images et des sons relève
WRXMRXUVGHO¶DQDORJLTXHTXHOOHVTXHVRLHQWOHVpWDSHVSDUOHVTXHOOHV
est passée leur production. « La sensation, toujours constituée de
O¶DUULYpHG¶XQVHQWLPHQWWUDQVIRUPDWHXUHQSURYHQDQFHGHO¶H[WpULHXUXQVHQWLPHQWGHSHQVpHHVWO¶rWUHPrPHGHO¶DQDORJLTXH&¶HVW
la matière en mode analogique 2. » Lire un texte, regarder une image,
pFRXWHUGHODPXVLTXHFHODFRQVLVWHG¶DERUGjVHODLVVHUD൵HFWHUSDU
XQHFHUWDLQHVHQVDWLRQTXLYDULHDX¿OGXWHPSV&HTXL©DSSDUDvWª
FHQ¶HVWSDVOHFRGHTXHQRXVOLVRQVRXHQWHQGRQV ODVpULHGHHWGH
HQIRXLVGDQVOHVFRXFKHVOHVSOXVSURIRQGHVGHO¶DSSDUHLO &HQH
VRQWPrPHSDVOHVOHWWUHVRXOHVQRWHV LVRODEOHVFRPPHpOpPHQWV
premiers du texte ou de la musique). Ce qui apparaît, ce sont des mots
et des phrases, des Gestalts et des mélodies, des formes rythmiques
et harmoniques. Non des informations, mais des ਓਅਓਁਔਉਏਓ, toujours
GpMjSRWHQWLHOOHPHQWRULHQWpHVSDUHWYHUVGHVKRUL]RQVGHVHQV
Ce qui nourrit les évolutions de la médiarchie, ce ne sont donc
pas directement les opérations des machines digitales de médialité,
PDLVFHTX¶HQIRQWOHVKXPDLQVjSDUWLUGHVVHQVDWLRQVTX¶LOVHQWLUHQW
3RXUOHGLUHG¶XQHIDoRQTXLUHQYHUVHQRVSUpVXSSRVpVKDELWXHOVOHV
sensations (corporelles, subjectives) éprouvées par les humains constituent une médiation obligée pour que des machines puissent agir
sur des machines, des codes sur des codes. « Il y a toujours un excès
GHO¶DQDORJLTXHVXUOHGLJLWDOª©6LTXHOTXHFKRVHFRPPHGHO¶LQYHQWLYLWpVHPDQLIHVWHFHQ¶HVWSDVXQUpVXOWDWGXFRGDJHOXLPrPH
PDLVGHVRQGpWRXUGDQVO¶DQDORJLTXH 3ª0rPHOHV'DGDERWVGH1LFRODV
NovaHW-RsO9DFKHURQQHVX൶VHQWSDVjJpQpUHUSDUHX[PrPHV

touche le bouton play, mais habituellement aussi en amont au moment
GHO¶HQUHJLVWUHPHQW VDXIV¶LOV¶DJLWGHPXVLTXHHQWLqUHPHQWV\QWKpWLVpH &¶HVWVHXOHPHQWOHFRGDJHGXVRQTXLHVWGLJLWDO/HGLJLWDOHVW
HQSRVLWLRQGHVDQGZLFKHQWUHG¶XQHSDUWXQHGLVSDULWLRQGHO¶DQDORJLTXHHQFRGHDXPRPHQWGHO¶HQUHJLVWUHPHQWHWG¶DXWUHSDUWXQH
DSSDULWLRQGHO¶DQDORJLTXHUHVVRUWLGXFRGHDXPRPHQWGHO¶pFRXWH 1.
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GHVH൵HWVGHFUpROLVDWLRQF¶HVWVHXOHPHQWORUVTX¶XQDFKHWHXU RX
XQPDQDJHU G¶$PD]RQFRPWRPEHVXUO¶XQGHVOLYUHVFRPSRVpV
et mis à la vente par Ghost WritersTX¶LOVHSURGXLWXQHVHQVDWLRQ GH
VXUSULVHG¶DPXVHPHQWG¶D൵ROHPHQW TXLGRQQHVHQVHWH[LVWHQFHDX
dit livre au sein de la médiarchie.
2QFRPPHQFHjPLHX[YRLUHQTXRLOHVGRQQpHVHWOHVSULVHV
opérées par la médialité numérique peuvent donner lieu à des surprises
sensibles. À un premier niveau, bien décrit par Brian Massumi, tout ce
TXLQRXVD൵HFWHHQSDVVDQWSDUQRVpFUDQVRUHLOOHWWHVKDXWSDUOHXUV
VPDUWSKRQHVRXWDEOHWWHV©¿QLWWRXMRXUVSDUWHUPLQHUVRQFLUFXLWVRXV
ODIRUPHGHO¶DQDORJLTXHªF¶HVWjGLUHVRXVODIRUPHG¶XQHVHQVDWLRQ
TXLUHOqYHWRXMRXUVG¶XQHVXUSULVH(QH൵HW©ODVHQVDWLRQ>sensation@
Q¶HVWMDPDLVVLPSOH(OOHHVWWRXMRXUVGpGRXEOpHSDUOHVHQWLPHQW
G¶DYRLUXQVHQWLPHQW>the feeling of having a feeling@(OOHHVWDXWR
UpIpUHQWLHOOH±FHTXLQ¶HVWSDVQpFHVVDLUHPHQWpTXLYDOHQWj³DXWR
UpÀH[LI´/HGpGRXEOHPHQWGHODVHQVDWLRQQHSUpVXSSRVHQXOOHPHQW
une division de la subjectivité et ne constitue pas en soi une prise de
distance. La sensation est ਕਅਁਕਔਏਃਏਐਉਃਁਔਉਏਉਪਉਁਔਅ 1 ».
Cette dernière formulation – déjà évoquée au chapitre 9 pour rendre
compte des phénomènes de résonance – condense toute une série de
SRLQWVHVVHQWLHOVTX¶LOFRQYLHQWGHSDVVHUUDSLGHPHQWHQUHYXHSRXU
HQVDLVLUODIRUFHG¶pOXFLGDWLRQ(QWDQWTXH©FRPplication », la
sensation est un opérateur de pliure, comparable en cela à ces autres
opérateurs de pliure que sont les media. 2. Cette complication est
©LPPpGLDWHªHQFHFLTXHF¶HVWQRWUHFRUSVSURSUHTXLVX൶WjRSpUHUOD
SOLXUHVDQVTX¶DXFXQDSSDUHLOODJHWHFKQLTXH SDVPrPHOHODQJDJH QH
VRLWQpFHVVDLUHjFHWH൵HW(OOHHVWXQH©DXWRªFRPSOLFDWLRQSDUFH
TX¶HOOHRSqUHFHWWHSOLXUHGHVRLVXUVRLVHORQXQHDJHQWLYLWpGXFRUSV
VXUOXLPrPH/DVHQVDWLRQGRLWFHUWHVrWUHHQYLVDJpHFRPPH©O¶DUULYpH
G¶XQVHQWLPHQWWUDQVIRUPDWHXUHQSURYHQDQFHGHO¶H[WpULHXUªPDLV
ce sont toujours les habitus du corps propre qui opéreront tel type
GHSOLXUHSOXW{WTXHWHODXWUH±FHGRQWVX൶WjWpPRLJQHUOHIDLWTXHOH
PrPHVWLPXOXVSHXWrWUHSHUoXWUqVGL൵pUHPPHQWSDUGL൵pUHQWHVVHQVLELOLWpVFRUSRUpHV2QSHXWGRQFFRQVLGpUHUTXHORUVTX¶HOOHSUHQG
pour objet une représentation médiale (photo, poème), la sensation
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La dynamique des surprises sensibles émanant de la nature analoJLTXHGHODVHQVDWLRQKXPDLQHPpULWHWRXWHIRLVG¶rWUHUHVLWXpHDXVHLQ
G¶XQHVWUXFWXUHjWURLVQLYHDX[TXHQRVPpGLDUFKLHVQXPpULTXHVRQW
GpVRUPDLVPLVGXUDEOHPHQWHQSODFHHWTXHQRXVDLGHjLGHQWL¿HU
Mark B. N. Hansen dans son analyse des « media du එඑංeVLqFOHª±F¶HVW
jGLUHGHVDSSDUHLOODJHVQXPpULTXHVTXLjO¶qUHGH)DFHERRNGHVbig
dataHWGHO¶LQWHUQHWGHVREMHWVFRPPXQLTXHQW VXUWRXWHQWUHHX[ GHV
GRQQpHVFRPSRUWHPHQWDOHV¿QDQFLqUHVVpFXULWDLUHVELRPpWULTXHV
épidémiologiques échappant le plus souvent à nos perceptions et à
nos délibérations conscientes.

Les surprises interprétatives

re-médie cette représentation à travers ce Medium très particulier que
:DOWHU%HQMDPLQORFDOLVDLWGDQVODVWUXFWXUDWLRQPrPHGHQRWUHFKDPS
SHUFHSWLI±FHTXHUHWURXYH)DELHQQH0DUWLQ-XFKDWHQD൶UPDQW
TXH©OHFRUSVHVWXQPHGLXPFDUODPDQLqUHGRQWLOV¶HVWFRQVWUXLW
FRQGLWLRQQHOHVPRGHVG¶H[SUHVVLRQHWGHUpFHSWLRQGHVD൵HFWV 1 ».
5. Cette remédiation analogique opérée par la sensation sur ce qui
FLUFXOHjWUDYHUVQRVYHFWHXUVGLJLWDX[FRQVWLWXHH൵HFWLYHPHQWXQOLHX
GHVXUSULVHVHQVLEOHSXLVTX¶HOOHUHSOLHVXUHOOHVPrPHVOHVSOLXUHV
LPSOLTXpHVGDQVO¶REMHWPpGLDOHWSXLVTXHFHUHSOLHVWLPSUpGLFWLEOH
dépendant des habitus propres à ce corps singulier.
0rPHVLQRWUHXQLYHUVVHQVLEOHVHYR\DLWXQMRXURXO¶DXWUHLQWpJUDlement numérisé, une large part des informations ainsi abstraites
de notre environnement devraient toujours passer par la sensibilité de
QRWUHFRUSVSURSUHSRXUQRXVD൵HFWHU&HVLQIRUPDWLRQVQHSRXUUDLHQW
QRXVWRXFKHUTX¶HQSDVVDQWSDUOHMediumEHQMDPLQLHQTXLV¶LOHVW
conditionné par les Präparate et les ApparateHVWGRWpG¶XQHFRQVLVWDQFHHWG¶XQHLQHUWLHSURSUHVTXLOHUHQGHQWLUUpGXFWLEOHjDXFXQ
G¶HX[&HFRUSVUHVWHUDLWGRQFOH GHUQLHU" EDVWLRQLQFRQWRXUQDEOH
de surprises sensibles, toujours capables (et avides) de prendre de
ELDLVRXjUHERXUVFHTXLV¶H൵RUFHG¶H[HUFHUXQHHPSULVHVXUOXL
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En dessous des sensations humaines et du Medium benjaminien,
ces media nourrissent constamment les serveurs et les algorithmes
GHGRQQpHVSULVHVTXLQ¶pPDQHQWSOXVGHVXEMHFWLYLWpVVLQJXOLqUHV
QLQHV¶DGUHVVHQWjHOOHV PDLVTXLUHOqYHQWG¶XQHUpDOLWpVWDWLVtique D-personnalisée, que Mark Hansen baptise de « ਓਅਓਉਂਉਉਔਪ
ਏਁਉਅ » (worldly sensibility). Ces media enregistrent et computent
« ce qui se sent » dans le monde à un instant t. Et au sein des corrélations opérées par leurs algorithmes auto-apprenants, « ce qui
VHVHQWªSHXWV¶HQWHQGUHDXVVLELHQFRPPH©FHTXLHVWUHVVHQWLª
par les individus dont on collecte les réactions biométriques (le
VHQWLPHQWGHIURLGTXLPHIDLWIULVVRQQHUORUVTXHMHVRUVGHFKH]
moi) que comme « ce qui est à ressentir » au sein de milieux dont
on récolte les données (la température de mon appartement lorsque
MHQ¶\VXLVSDV (QPpGLDQWVLPXOWDQpPHQWODVHQVLELOLWpPRQGDLQH
et son infrastructure causale, les media du එඑංe siècle agissent donc
jXQQLYHDXLQIpULHXUjFHOXLGHO¶DXWRFRPSOLFDWLRQLPPpGLDWH
évoquée par Brian Massumi : ils court-circuitent la médiation de
la sensibilité humaine dans le dialogue de machine à machine qui
OHXUSHUPHWG¶RSWLPLVHUOHVFDSWXUHVGHSUR¿WRXOHVDFWLYLWpVGH
surveillance.
Mark Hansen insiste toutefois sur le fait que cette dépossession
GHO¶KXPDLQ GHODSHUFHSWLRQGHODFRQVFLHQFHGHODGpOLEpUDWLRQ 
Q¶HVWSDVOHGHUQLHUPRWGHQRWUHPpGLDUFKLHDFWXHOOH(QPHWWDQW
HQOXPLqUHFHTX¶LOLGHQWL¿HFRPPHXQH©GRXEOHVWUXFWXUHGHV
données au sein des media », et en conformité avec le principe de
VXSpULRULWpGHO¶DQDORJLTXHVRXOLJQpSDU%ULDQ0DVVXPL, il précise
TXH©FKDTXHDFWHTXLQRXVSHUPHWG¶DFFpGHUDX[GRQQpHVGHOD

En une rupture fondamentale avec la lignée des prothèses médiales
qui va de Platon à Derrida et Stiegler via McLuhan>SURWKqVHVTXL
YpKLFXODLHQWGHVSHUFHSWLRQVDGUHVVpHVjQRWUHFRQVFLHQFH@OHVPHGLD
du එඑංeVLqFOHPpGLHQWGLUHFWHPHQWO¶LQIUDVWUXFWXUHFDXVDOHGHODVHQVLELOLWpPRQGDLQH>«,OV@LPSDFWHQWGLUHFWHPHQWODVHQVLELOLWpPRQGDLQH
en même tempsTX¶LOVRSqUHQWXQHSUpVHQWL¿FDWLRQWHFKQLTXHGHO¶H৽cacité causale actuelle de cette sensibilité 1.
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0rPHVLG¶LQQRPEUDEOHVGRQQpHVVRQWFROOHFWpHVjQRWUHLQVXHW
XWLOLVpHVSRXUH[SORLWHUjGHV¿QVFRPPHUFLDOHVOHVGpVLUVDWWULEXpVj
QRVSUR¿OVFHVGRQQpHVSHXYHQWDXVVLrWUHUpFXSpUpHVSDUHWSRXUQRV
VRLQV,OGpSHQGGHQRVFDSDFLWpVG¶DXWRIRUPDWLRQGHQRVUHYHQGLFDtions politiques et juridiques, de nos gestes de hackers que ces données
nous soient accessibles, et que nous puissions nous les réapproprier
SRXUOHVPHWWUHDXVHUYLFHGHQRVSURSUHV¿QV(QG¶DXWUHVWHUPHVLO
QRXVDSSDUWLHQWGHVXUSUHQGUHDXQLYHDXGHODSHUFHSWLRQUpÀpFKLH
et de la délibération socio-politique ce que les media du එඑංe siècle
FDSWHQWHWFRPSXWHQWDXQLYHDXLQIUDVHQVRULHO&¶HVWOHPRXYHPHQW

Avec les appareils intelligents et les micro-capteurs qui peuplent actuelOHPHQWQRWUHPRQGHYpFXQRXVGLVSRVRQVG¶XQHFDSDFLWpLQpGLWHG¶DFFqV
jGHVDVSHFWVGHQRWUHH[SpULHQFH±DOODQWG¶pOpPHQWVHQYLURQQHPHQWDX[
à certaines dimensions de notre expérience corporelle – qui resteraient
VDQVFHODKRUVG¶DWWHLQWHGHQRVPRGHVGHFRQVFLHQFHSHUFHSWLYH&H
potentiel est toutefois demeuré largement inutilisé, ou, plus préciVpPHQWLODpWpDEDQGRQQpjO¶H[SORLWDWLRQTX¶HQRQWIDLWHOHVLQGXVWULHVFXOWXUHOOHVFDSLWDOLVWHV>«@&RQWUHODWHQGDQFHGHVLQGXVWULHV
culturelles contemporaines, nous devons lutter pour préserver la potentialité ouverte des media du එඑංe siècle et pour les déployer en direction
GH¿QDOLWpVTXLQHVRLHQWSDVH[FOXVLYHPHQWLQVWUXPHQWDOHVPDLVTXL
VRLHQW©KXPDQLVWHVª±DXVHQVOHSOXVODUJHGHFHWHUPH±HQFHTX¶HOOHV
SHUPHWWHQWG¶pOHYHUO¶LQWHQVLWpGHO¶H[SpULHQFHKXPDLQHRXG¶DSSRUWHU
GHVDPpOLRUDWLRQVjODYLHKXPDLQH1RXVGHYRQVHQG¶DXWUHVWHUPHV
lutter pour la libération du « surplus de sensibilité » – ou, plus préciVpPHQWHQFRUHSRXUQRXVDVVXUHUO¶DFFqVjFHVXUSOXVGHVHQVLELOLWp
qui est libéré et excédentaire de façon inhérente au fonctionnement de
FHVPHGLD±VXUSOXVTXLpPDQHFRPPHRQO¶DYXGHODSURGXFWLRQGH
QRXYHOOHVUHODWLRQDOLWpVjWUDYHUVODFROOHFWHHWO¶DQDO\VHGHVGRQQpHV 2.

VHQVLELOLWpHVWOXLPrPHXQSURFHVVXVTXLFUpHGHQRXYHOOHVVHQVLELlités – lesquelles sont à leur tour ajoutées au domaine des données de la
sensibilité 1 ».
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1. Pour davantage de précisions, voir Yves Citton, L’Avenir des humanités. Économie
de la connaissance ou société de l’interprétation ?, Paris, La Découverte, 2010.

que Mark Hansen désigne du terme de ਆਅਅਆਏਗਁ : il faut que ces
données prises à notre insu sur nos infra-sensations soient « projetées
YHUVO¶DYDQWª±UHSULVHVsurSULVHV±D¿QGHQRXUULUQRWUHFDSDFLWp
collective à améliorer nos vies.
Alors que la sensation décrite par Brian Massumi était « autoUpIpUHQWLHOOHªPDLVQRQ©DXWRUpÀH[LYHªF¶HVWELHQDXQLYHDXGHOD
UpÀH[LRQTX¶RQVHVLWXHLFL/DVHQVDWLRQHWOHVVXUSULVHVVHQVLEOHV
auxquelles elle donnait lieu, se situaient quelque part entre les (cinq)
sens et leVHQV VpPDQWLTXH /HVVXUSULVHVGRQWLOV¶DJLWLFLVHVLWXHQW
ailleurs. La UpÀH[LRQ, comme son nom le suggère, consiste à replier
VXUHOOHPrPHFHWWHVHQVDWLRQTXLpWDLWGpMjFRQVWLWXpHG¶XQUHSOL
G¶XQH©DXWRFRPSOLFDWLRQLPPpGLDWHª2QSRXUUDLWpJDOHPHQWPHWWUH
FHWWHUpDSSURSULDWLRQDXFRPSWHG¶XQHDFWLYLWpGHਃਏਐਪਈਅਓਉਏ,
GDQVODPHVXUHRLOV¶DJLWFRPSUHQGUH±F¶HVWjGLUHGHVDLVLUHW
GHIDLUHWHQLUHQVHPEOH±GHVGRQQpHVTXHO¶RQQRXVSUHQGDXFRXS
par coup, sans que nous puissions acquérir une vue intégratrice des
tenants et des aboutissants de telles prises.
-HSUpIqUHSRXUWDQWSDUOHUGHVXUSULVHVinterprétatives pour désigner
FHGRQWLOHVWTXHVWLRQLFL$ORUVTX¶RQSHXWFRPSUHQGUHLQWXLWLYHPHQW
HWVDQVH൵RUWSDUWLFXOLHUXQHSKUDVHXQHLPDJHXQHVpTXHQFHGH
¿OPRXXQHDWWULEXWLRQGHFDXVDOLWpDYHFOHVTXHOOHVQRXVVRPPHV
GpMjIDPLOLDULVpV±HWF¶HVWELHQGHFHODTXHVHFRPSRVHQWODSOXSDUW
de nos perceptions du monde –, nous devons avoir recours à une
DFWLYLWpG¶ਉਔਅਐਪਔਁਔਉਏ lorsque nos perceptions échouent à rentrer
VSRQWDQpPHQWGDQVO¶XQHRXO¶DXWUHGHVFDWpJRULHVG¶LGHQWL¿FDWLRQ
RXG¶H[SOLFDWLRQTXHQRXVDYRQVjQRWUHGLVSRVLWLRQ$ORUVTXHOD
compréhension appliqueGHVFDWpJRULHVG¶LGHQWL¿FDWLRQRXG¶H[SOLFDWLRQO¶LQWHUSUpWDWLRQOHVquestionneSDUFHTX¶HOOHHQUHVVHQWO¶LQVXI¿VDQFH 1&HWWHGL൵pUHQFHG¶DWWLWXGHHQYHUVO¶XVDJHGHVFDWpJRULVDWLRQV
HVWSHXWrWUHOHGLVFULPLQDQWPDMHXUjLQWURGXLUHGDQVOHVSRVWXUHVTXH
nous pouvons prendre au sein de nos médiarchies – pour en renforcer
OHSRXYRLUG¶LQHUWLH HQFDVGHVLPSOHDSSOLFDWLRQ RXSRXUHQLQÀpFKLU
les fonctionnements (en cas de questionnement).
Avec leurs pratiques de programmation et leurs tendances à la
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SUpPpGLDWLRQOHVPpGLDUFKLHVQXPpULTXHVQHIRQWTX¶DFFHQWXHUXQH
tendance inhérente à tout gouvernement médiarchique : imposer la
UHSURGXFWLRQGHVRQSRXYRLUHQPDLQWHQDQWXQUpJLPHG¶ਁਔਉਃਉਐਁਔਉਏਅਓਃਁਔਪਇਏਉਓਁਔਉਏਓ/¶H[LVWHQFHG¶XQ©DJHQGDSROLWLTXHª
qui dicte ce dont on parle (et donc aussi ce dont on ne parle pas) à
FKDTXHLQVWDQWSDUPLWRXVOHVSUREOqPHVTXLSRXUUDLHQWIDLUHO¶REMHW
G¶XQGpEDWSXEOLFQ¶HVWJXqUHDXWUHFKRVHTXHO¶DSSOLFDWLRQGHFH
mécanisme dans la sphère mass-médiatique : seules les questions
qui ont déjà été catégorisées comme des problèmes politiques (taux
GHFURLVVDQFHGX3,%FK{PDJHGHWWHSXEOLTXHSRUWG¶XQYRLOH 
VRQWUpSXWpHV SDUOHVMRXUQDOLVWHV DWWLUHUVX൶VDPPHQWG¶DWWHQWLRQ
FROOHFWLYHSRXUMXVWL¿HU GDQVOHVGpFLVLRQVGHVGLWVMRXUQDOLVWHV TX¶RQ
continue à en parler.
Les media du එඑංeVLqFOHQHIRQWTX¶H[DFHUEHUFHWWHWHQGDQFH7RXW
OHXUH൵RUWG¶RSWLPLVDWLRQVHPEOHDXMRXUG¶KXLRULHQWpYHUVXQHFDSDFLWp
WRXMRXUVSOXV¿QHjDQWLFLSHUQRVDWWHQWHVF¶HVWjGLUHjVDYRLUDYDQW
nous ce que nous désirons consommer (lire, voir, écouter, penser,
FURLUH SRXUQRXVHQSURSRVHUO¶RSSRUWXQLWpHWPD[LPLVHUDLQVLOHXUV
SUR¿WVHQDMXVWDQWWRXMRXUVSOXVSUpFLVpPHQWOHXUVUHFRPPDQGDWLRQV
DQWLFLSDWULFHVGpFOHQFKHXVHVG¶DFKDWVSUpFDWpJRULVpV0rPHVLWRXW
discours, depuis la nuit des temps, a sans doute cherché à programmer
OHVDWWHQWHVGHVHVUpFHSWHXUVO¶DQWLFLSDWLRQGHVFDWpJRULVDWLRQVQH
SHXWTX¶rWUHUHQIRUFpHSDUOHIDLWTXHQRVDSSDUHLOVGHFRPPXQLFDWLRQ
VRQWDXMRXUG¶KXLUpJLVSDUXQIRQFWLRQQHPHQWWHFKQLTXHTXLFRPPH
OHVRXOLJQDLW:HQG\+XL.\RQJ&KXQ, les oblige à « prescrire » expliFLWHPHQWFHTX¶LOVSRXUURQWH[SULPHUHWUHFHYRLU
Surprendre nos médiarchies consiste donc plus que jamais à mettre
GHVEkWRQVGDQVOHVURXHVGHFHWWHUHSURGXFWLRQDXWRPDWLTXHGHVFDWpJRULVDWLRQVDQWLFLSpHV&¶HVWFHTXHIDLVDLHQW*LOOHV'HOHX]H et Félix
Guattari, dans leur critique de la reproduction des clichés, en appelant
DXUHMHWGHVDOWHUQDWLYHVLQKpUHQWHVDX[FDWpJRULVDWLRQVGHO¶DJHQGD
SROLWLTXHQ¶HVWYpULWDEOHPHQWSROLWLTXHTXHO¶LQYHQWLRQGHWLHUVSUpWHQGXPHQWH[FOXV&¶HVWFHTXHWHQGpJDOHPHQWjIDLUHO¶attention esthétiqueWHOOHTXHODGpFULW-HDQ0DULH6FKDH൵HU 1$ORUVTXHO¶DWWHQWLRQ
standard, celle qui nous guide et nous permet de survivre dans les
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'HSXLVSOXVG¶XQVLqFOHOHVVXUSULVHVDUWLVWLTXHVRQWPDUTXpO¶XQH
des formes de résistance les plus vives à la reproduction des catégories

Figure 14.2 : Marc-Antoine Mathieu, Sens

WkFKHVGHQRWUHH[LVWHQFHTXRWLGLHQQHQRXVDDSSULVjXWLOLVHUDXVVL
H൶FDFHPHQWTXHSRVVLEOHOHVFDWpJRULHVjQRWUHGLVSRVLWLRQSRXU
LGHQWL¿HUDXVVLUDSLGHPHQWTXHSRVVLEOHOHVPHQDFHVHWOHVRSSRUWXQLWpVUHSpUDEOHVGDQVQRWUHHQYLURQQHPHQWVHQVRULHOO¶DWWHQWLRQHVWKpWLTXHUHSRVHVXUFHTX¶LODSSHOOHXQ©ਅਔਁਅਃਁਔਪਇਏਉਓਁਔਉਏ ».
/DYLVLWHG¶XQPXVpHQHFRQVLVWHSDVjSDVVHUOHSOXVYLWHSRVVLEOH
G¶XQWDEOHDXjO¶DXWUHSRXULGHQWL¿HUGDQVTXHOOHFDWpJRULHFODVVHU
FKDTXH°XYUH dDF¶HVWXQH&UXFL¿[LRQdDF¶HVWXQH$QQRQFLDWLRQ
dDF¶HVWXQERXTXHWGHÀHXUdDF¶HVWXQ'XEX൵HW /¶DWWHQWLRQ
HVWKpWLTXHFRPPHQFHDXPRPHQWRO¶RQVXVSHQGO¶DSSOLFDWLRQGHV
FDWpJRULHVSUpH[LVWDQWHVHWRO¶RQLQYHVWLWXQVXUSOXVG¶DWWHQWLRQ
GDQVFHTX¶RQREVHUYHVDQVLPDJLQHUHQFRUHFHTX¶RQHQUHWLUHUDHQ
HVSpUDQWTX¶XQHIRUPH HWSHXWrWUHXQHFDWpJRULH LQpGLWHpPHUJHUD
GHFHTX¶RQUHJDUGHVDQVVDYRLUFHTX¶LOIDXW\YRLU
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1. Georg Franck, « Autonomie, marché et attention. Valorisation artistique et stratégies
de médiatisation », Multitudes, n° 57, 2014, p. 91-101.

DXVHLQGHVG\QDPLTXHVPpGLDUFKLTXHV(QPrPHWHPSVFRPPHQRXV
le savons tous, la plupart de ces surprises artistiques se sont trouvées
UHSULVHV±UDWWUDSpHVUpFXSpUpHV±SDUOHVFDWpJRULHVGHO¶DUW HWGX
FRPPHUFH SOXVRXPRLQVYLWHDSUqVOHXUpPHUJHQFH,OQ¶\DSDVj
V¶HQpWRQQHU/HJRWHWOHGpVLUSRXUOHVUHWDUGVGHFDWpJRULVDWLRQ
Q¶HVWSDVOHSURSUHGHVH[SpULHQFHVDUWLVWLTXHVGHODPRGHUQLWp,OV
UHOqYHQWDXVVLG¶XQHWUqVDQFLHQQHQRWLRQOD ਃਕਉਏਓਉਔਪ.
/HVFDELQHWVGHFXULRVLWpVTXLVHVRQWPXOWLSOLpVGDQVO¶(XURSHGH
O¶kJHFODVVLTXHUDVVHPEODLHQWMXVWHPHQWGHVREMHWVGRQWO¶DWWUDLWSULQFLSDO
pWDLWGHQHSRXYRLUrWUHFDWpJRULVpV'DQVQRVVRFLpWpVGHFRQVRPmation de masse, la curiosité est le ressort de cet envers honteux de
O¶DUWTX¶HVWODPRGH6LFHOOHFLUHSRVHVXUXQHG\QDPLTXHGHFKDQJHPHQWVSHUPDQHQWVG¶DOOXUH IDLWVSRXUQHXWUDOLVHUWRXWFKDQJHPHQW
UpHOGHVWUXFWXUH F¶HVWELHQTXHTXHOTXHFKRVHODSRXVVHVDQVFHVVHj
VXUSUHQGUHFHTXLV¶HQFURWHGDQVODURXWLQHGHVDWWHQWHVHWGHVFDWpJRrisations stables. Georg Franck a bien montré en quoi la dynamique
GHODPRGHMRXHHOOHDXVVLXQU{OHFHQWUDOGDQVO¶pPHUJHQFHSXLVOD
sédimentation de ce que nous considérons ensuite, rétrospectivement,
FRPPHGHO¶DUW 16XUSUHQGUHOHVJRWVGRPLQDQWVGp¿HUOHVFDWpJRULHV
HQSODFHDWWHQGUHO¶LQDWWHQGXSURJUDPPHUO¶LPSUpGLFWLEOHGpVHUWHUOH
PpGLDQSRXUVHVLQJXODULVHUSDUOHVERUGVFHVGp¿VVRQWFRPPXQVDX[
élites artistiques, aux designers de mode et aux curiosités communes.
Il serait donc bien trop simple de dire que nos médiarchies commerFLDOHVQHYLYHQWTXHGHODUHSURGXFWLRQGXPrPHDXVHLQG¶XQUpJLPH
G¶DQWLFLSDWLRQGHVFDWpJRULVDWLRQV/HXUUHQRXYHOOHPHQWLQFHVVDQW
UHSRVHVXUO¶DLJXLOORQG¶XQHFHUWDLQHIRUPHGHFXULRVLWpTXLPXOWLSOLH
OHVSHWLWHVVXUSULVHV UHOHYDQWG¶H൵HWVGHPRGHV RO¶RQSHLQHWRXWHIRLV
jUHFRQQDvWUHODYDLOODQWHDWWLWXGHGHGp¿UpYROXWLRQQDLUHTXLDQLPDLW
OHVDYDQWJDUGHVDUWLVWLTXHV8QHUpSRQVHSDUWLHOOH HWWURSIDFLOH 
RSSRVHUDLWGHVPRGHVQHYLVDQWTX¶jUHQRXYHOHUGHVVHQVDWLRQVjGHV
arts visant à renouveler des interprétations. Les premières en resteraient aux petits replis intuitifs des « auto-complications immédiates »,
tandis que les seconds se situeraient au niveau plus élevé de replis
UpÀH[LIVUHVWUXFWXUDQWOHVYDOHXUVSURIRQGHVGHODPpGLDUFKLH
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/HVYUDLVGp¿VPpGLDUFKLTXHVVRQWPRLQVjSHQVHUHQWHUPHVGH
FRQWHQXVRXGHIRUPHVG¶LQIRUPDWLRQRXG¶LQWHUSUpWDWLRQTX¶HQ
WHUPHVGHSXEOLFVHWG¶DXGLHQFHV&HTX¶LOIDXWSRXYRLUVXUSUHQGUH
ce sont les attentes et les prédictions qui associent tels types de
publics avec tels types de formats. Parvenir à ce que le prochain
blockbuster ne sorte pas des usines Disney mais du petit atelier de
La Huit Production. Cela arrive de temps en temps – quand le rap sort
des ghettos pour conquérir la jeunesse de classes moyennes, quand
Radiohead place une chanson en haut des hit-parades, quand Thomas
Piketty vend autant de pavés économiques que Michael Crichton de
romans, quand Marc-Antoine Mathieu extirpe la métaphysique des
traités de philosophie pour en faire des albums de bande dessinée
(¿JXUH TXDQGXQ<RX7XEHXUV¶DWWLUHSOXVGHVSHFWDWHXUVTXHOHV
VWDUVGHODWpOpYLVLRQ/HYpULWDEOHH[SORLWG¶(GZDUG6QRZGHQ consiste

Les surprises médiatiques

0rPHVLFHWWHGLVWLQFWLRQpWDLWWHQDEOHLOQHVHUDLWSDVPRLQV
intéressant de souligner une certaine homologie entre la curiosité qui
DOLPHQWHO¶H[SpULPHQWDWLRQDUWLVWLTXHHWFHOOHTXLQRXUULWOHUHQRXYHOOHPHQWGHVH൵HWVGHPRGHV2QVHUDLWDORUVFRQGXLWjfaire de notre
curiosité commune une intrastructure jouant un rôle central et décisif
GDQVOHGHVWLQGHQRVPpGLDUFKLHV2XLFHOOHVFLQRXVSUHQQHQWDX
MHXGHQRVDWWHQWHVHWG¶DXWDQWSOXVLQVLGLHXVHPHQWTXHOHQXPpULTXH
leur permet désormais de cibler et de catalyser ces attentes avec une
SUpFLVLRQLQpGLWH0DLVRXLDXVVLO¶DQWLFLSDWLRQGHVFDWpJRULVDWLRQV
DVVXUDQWODVWDELOLWpGXSRXYRLUPpGLDUFKLTXHHVWPHQDFpHGHO¶LQWpULHXU
par une curiosité proprement endémique±HWSHXWrWUHSURIRQGpPHQW
GpPRFUDWLTXH±DYLGHGHVXUSULVHVHWSUrWHjVXUSUHQGUHFHX[TXLQH
FRPSWHUDLHQWTXHVXUODUHSURGXFWLRQGXPrPH$SSUHQGUHjXWLOLVHU
PDLVVXUWRXWjHQWUDvQHUFHUHVVRUWIRQGDPHQWDOGHO¶LQWUDVWUXFWXUH
PpGLDUFKLTXHTX¶HVWODFXULRVLWpSRXUDLJXLOORQQHUGHSURIRQGHV
mutations sociales au lieu de le cantonner au retour périodique des
PrPHVF\FOHVGHODPRGH±YRLOjVDQVGRXWHXQGp¿PDMHXUGHQRV
LQVWLWXWLRQVSpGDJRJLTXHV0DLVYRLOjSHXWrWUHDXVVLXQPR\HQ
G¶RUJDQLVHUGHQRXYHDX[PRGHVG¶RFFXSDWLRQGHO¶HVSDFHPpGLDWLTXH
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1. Christophe Hanna, « Nouvelles écritures politiques » (à paraître dans un prochain
UHFXHLOG¶DUWLFOHVSXEOLpFKH]4XHVWLRQVWKpRULTXHV /HWUDYDLOGH/LRQHO5X൵HO

moins à avoir dévoilé des secrets de polichinelle, dont se doutaient
FHX[TXLDYDLHQWpWXGLpG¶XQSHXSUqVOHVGLVSRVLWLIVGHVXUYHLOODQFH
QXPpULTXHTX¶jrWUHSDUYHQXjLQYHQWHUXQQRXYHDXSXEOLFSODQpWDLUHJUkFHDXSLUDWDJHGHKDXWHYROWLJHGHVSOXVJUDQGVJURXSHVGH
presse, rapidement relayés par toutes les télévisions nationales.
&HVVXUSULVHVPpGLDWLTXHVUHSRVHQWVXUXQPrPHJHVWHਂਉਃਏਅ
ਅਏਕਖਅਁਕਘਉਉਅਕਘਁਖਅਃਅਓਏਙਅਓਕਂਏ. Leurs résultats sont
YRXpVjrWUHjODIRLVHQFRXUDJHDQWVSDUFHTXHOHERUGYLHQWUpDQLPHU
les somnolences du mainstream, et décevants, parce que le nouveau
PLOLHX¿QLWUDSLGHPHQWSDUDEVRUEHUODYLWDOLWpGHVPDUJHV&HWWH
©UpFXSpUDWLRQªORLQG¶rWUHjGpQRQFHUFRPPHXQHWUDKLVRQRXXQH
LPSRVWXUHHVWGDQVODQDWXUHPrPHGHVG\QDPLTXHVFXOWXUHOOHVIDLWHV
de singularités revitalisant sans cesse la nécessaire homogénéisation
du commun. Ces surprises originellement rebelles ne portent leurs
IUXLWVTX¶jrWUHUHSULVHVDXVHLQGHQRXYHDX[FRQIRUPLVPHV±GRQW
OHFHQWUHGHJUDYLWpVHVHUDWRXWHIRLVOpJqUHPHQWGpSODFp&¶HVWj
travers ces déphasages momentanés que les idées reçues, les clichés,
les genres artistiques, les normes morales, les imaginaires politiques
pYROXHQWSRXUV¶DGDSWHUjQRVQRXYHOOHVIRUPHVGHFROODERUDWLRQ
7HOHVWO¶HQMHXGXਪਉਁਔਉਖਉਓਅ : contribuer à « inventer un peuple
TXLPDQTXHªVHORQODIRUPXOHFpOqEUHTXH*LOOHV'HOHX]H reprenait
de Paul KleeHQLQMHFWDQWGDQVODUpDOLWpXQH°XYUHTXLLQYHQWHXQ
QRXYHDXSXEOLF±VHORQOHVPXOWLSOHVVHQVG¶invenire : découvrir,
envahir, occuper, explorer, expérimenter, faire advenir, libérer, créer.
Christophe Hanna, relisant Tolstoï, parle de « ਓਏਃਉਏਪਃਉਔਕਅਓ » pour
GpVLJQHUFHVSURFHVVXVTXLGDYDQWDJHTXHGHV°XYUHVGHVFRQWHQXV
ou des formes, génèrent de nouveaux types de collaborations instiWXWLRQQHOOHVGHQRXYHDXPR\HQVG¶LQWHUDJLUGHQRXYHDX[PLOLHX[
G¶DFWLRQEUHIGHQRXYHDX[PHGLDQRQVHXOHPHQWGHQRXYHDX[
©OHFWRUDWVª TXLSRXUUDLHQWVHFRPSWHUHQFKL൵UHVGHYHQWH PDLVGH
QRXYHDX[©SXEOLFVª PrPHQRQOHFWHXUV TXLVHWURXYHQWLPSOLTXpV
PrPHLQGLUHFWHPHQWGDQVOHVSUDWLTXHVOHVUpVRQDQFHVOHVHQMHX[
OHVLQVWLWXWLRQVOHVSUREOqPHVOHVGpEDWVVXVFLWpVjO¶RFFDVLRQGH
O¶DYHQWXUHFUpDWULFH 1.
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VXUOD©OLWWpUDWXUHH[SRVpHªHWVXUOHVIRUPHVG¶H[LVWHQFHFRQWHPSRUDLQHVGHODFUpDWLYLWp
SRpWLTXHQRXUULWDXVVLULFKHPHQWFHWWHUpÀH[LRQYRLUSDUH[HPSOHBrouhaha. Les mondes
du contemporain3DULV9HUGLHU
1. Voir leur Laboratory of Insurrectionary ImaginationKWWSVODER¿LZRUGSUHVV
FRP!TXLIDLWVXLWHjOHXURXYUDJHLes Sentiers de l’utopie, Paris, La Découverte, 2012.
2. Voir, par exemple, Konrad Becker, Dictionnaire de réalité tactique, Paris, Éditions
6XSHUQRYD>@(ULF.OXLWHQEHUJ, Delusive Spaces : Essays on Culture, Media
and Technology$PVWHUGDP1$,3XEOLVKHUV*HHUW/RYLQN, Networks without a
Cause : A Critique of Social Media, Cambridge, Polity Press, 2012.

Les expérimentations politiques les plus intéressantes se situent aux
SRLQWVGHUHQFRQWUHHWGHFRQÀDJUDWLRQHQWUHO¶DUWHWO¶DFWLYLVPHGDQV
FHVSUDWLTXHVTX¶,VDEHOOH)UpPHDX[HW-RKQ-RUGDQ désignent sous le
QRPG¶©ਁਔਁਃਔਉਖਉਓਅ 1 ». Mais les limites sur lesquelles butent ces
SUDWLTXHVGDQVOHXUH൵RUWSRXUWUDQVIRUPHUQRWUHPRQGHDYDQWTXH
OHFDSLWDOLVPHQHOHUHQGHGp¿QLWLYHPHQWLQYLYDEOHVRQWFHOOHVGH
OHXUGL൵XVLRQ/HVPLOLHX[PLQRULWDLUHVGHO¶DUWDFWLYLVPHRQWEHVRLQ
G¶LQYHQWHUGHQRXYHDX[PHGLDFDSDEOHVG¶LQ¿OWUHUOHVPpGLDVjODUJH
DXGLHQFHSRXUDFFpOpUHUO¶pYROXWLRQGHVPLOLHX[PDMRULWDLUHVGRQWOHV
H൵HWVGHPDVVHFRQGLWLRQQHQWQRWUHGHVWLQFROOHFWLI6LO¶LPDJLQDWLRQ
DUWLVWLTXHPpULWHDXMRXUG¶KXLGHV¶H[HUFHUVXUXQWHUUDLQGHSUpGLlection, le domaine à viser en priorité est celui que les théoriciens
hollandais et autrichiens du début des années 2000 (Geert Lovink,
Eric Kluitenberg, Konrad Becker 2 RQWLGHQWL¿pFRPPHUHOHYDQWGHV
ਅਉਁਔਁਃਔਉਕਅਓ. Ils appelaient à détourner et retourner contre leurs
PDvWUHVO¶XVDJHGHPHGLDGpMjH[LVWDQWVSOXW{WTX¶jWRXWHVSpUHUGHOD
création de « nouveaux media ». Les canulars pseudo-journalistiques
des Italiens de Luther Blissett GHYHQXV:X0LQJ), les fausses déclaUDWLRQVR൶FLHOOHVGH'RZ&KHPLFDORXGHO¶2UJDQLVDWLRQPRQGLDOH
du commerce 20& PLVHVHQVFqQHSDUOHV<HV0HQ, les irruptions
des intermittents et précaires du spectacle sur un plateau de télévision,
OHFORQDJHGXVLWH,QWHUQHWGH*HRUJH:%XVKOHIDX[EDSWrPHGH
OD.DUOVSODW]GH9LHQQHHQ1LNH3ODW]RXHQFRUHODGLVWULEXWLRQSDU
OHFROOHFWLI3(528G¶XQIDX[MRXUQDOR൶FLHOGHODYLOOHGH&DODLV
RODPDLUHHW)UDQoRLV+ROODQGHVHGpFODUHQWKRQRUpVG¶DFFXHLOOLU
les migrants DXWDQWG¶DFWLRQVTXLV¶LQ¿OWUHQWGDQVOHVFLUFXLWVPpGLDtiques existants pour en hacker les modes de communication (et
non seulement les codes de programmation), autant de surprises qui
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3RXUG¶H[FHOOHQWHVDQDO\VHVGHFHVSUDWLTXHVYRLUOHPDQLIHVWHIRQGDWHXUGH0DUN
Dery, Culture Jamming : Hacking, Slashing, and Sniping in the Empire of Signs2SHQ
0DJD]LQH3DPSKOHW6HULHV GLVSRQLEOHHQOLJQHVXUKWWSPDUNGHU\FRP"SDJHB
LG ! 2OLYLHU%ORQGHDX et Laurence Allard, Devenir Media. L’activisme sur Internet,
entre défection et expérimentation3DULVeGLWLRQV$PVWHUGDP'RPLQLTXH&DUGRQ
et Fabien Granjon, Médiactivistes, Paris, Presses de Sciences Po, 2013.

surSUHQQHQWO¶HPSULVHTXHOHVPpGLDVH[LVWDQWVH[HUFHQWVXUQRWUH
attention collective 1.
&HQ¶HVWVDQVGRXWHSDVXQKDVDUGVLSpQpWUHUGDQVXQVWXGLRGH
WpOpYLVLRQpPHWWDQWHQGLUHFWHVWUHQGXSDUWLFXOLqUHPHQWGL൶FLOHSDU
ODPXOWLSOLFDWLRQGHEDUUDJHVHWGH¿OWUDJHVGHVpFXULWp/HVFHQWUHV
GXSRXYRLUVRQWOHVOLHX[OHVSOXVpWDQFKHPHQWSURWpJpV,Q¿OWUHU
OHVJUDQGVPpGLDVGHPDVVHUpFODPHDXMRXUG¶KXLXQHLPDJLQDWLRQ
créatrice et tactique digne des plus grandes audaces artistiques de
O¶pSRTXHPRGHUQH0DLVOHPpGLDUWLYLVPHVHSUDWLTXHDXVVLTXRWLGLHQQHPHQWDYHFOHVPR\HQVGXERUGSDUGHVPXOWLWXGHVGHJUD൵HXUVTXL
barbouillent nos milieux avec pour seules armes quelques boîtes de
spray, leur courage, leur imagination créative et leurs talents de sprinter.
Le medium peut se créer par ਕਓਉਐਅਇਅਓਔਅ,OQ¶\DYDLWTX¶XQ
PXURQHQIDLWXQHVSDFHG¶H[SUHVVLRQ/DPrPHSXEOLFLWpVWDQGDUGLVpH
FRXYUHFKDTXHFRLQGHUXHRQ\JUL൵HVDVLJQDWXUHFDOOLJUDSKLpH1RV
PpGLDUFKLHVQRXVEDVVLQHQWGHVPrPHVkQHULHVWRXUQDQWHQERXFOHV
HWUpSpWpHVHQpFKRVPRXWRQQLHUVRQVHGpFODUH7KH6KHHSHVW pour
WHQGUHXQPLURLUjQRVHQYRWHPHQWVQDUFLVVLTXHVje suis ceux que
je suis (¿JXUH &UpHUXQPHGLXPWHQGjFUpHUXQSXEOLF,OQ¶\
DYDLWTXHGHVSDVVDQWVERPEDUGpVG¶LPDJHVDGUHVVpHVjGHVFRQVRPPDWHXUVFHOXLTXLOqYHOHV\HX[SRXUUHJDUGHUXQJUD൶WLV¶pULJHHQ
VSHFWDWHXUHQLQWHUSUqWHDFWLIG¶XQJHVWHDUWLVWLTXHje recrée ceux
qui me récréent. Cette « sociopeinture » vit de la collaboration dont
elle initie la fragile et toujours éphémère institution.
%LHQHQWHQGXODpQLqPHVLJQDWXUHFRQ¿QpHjXQVW\OHOXLDXVVL
parfaitement standardisé devient vite aussi invisible que les publicités les plus éculées. Les moyens du bord se perdent vite dans
O¶LUUpVLVWLEOHDWWUDFWLRQGXmiddle of the road (ne serait-ce que parce
TXHFHOXLFLVHGpSODFHVDQVFHVVH /HGp¿GXPpGLDUWLYLVPHQ¶HQ
HVWTXHSOXVVWLPXODQW6LOHSHXSOHQHPDQTXDLWSDVLOQ¶\DXUDLW
QXOEHVRLQGHO¶LQYHQWHU6LOHPR\HQGHOHIDLUHDGYHQLUpWDLWGpMj
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GRQQpVLO¶RQVDYDLWFRPPHQWOHSUHQGUHLOQ¶\DXUDLWQXOEHVRLQGH
surprendre la médiarchie.
&HUWDLQVHVSqUHQWSHXWrWUHUHSUHQGUHOHVUXHVSDWLHPPHQWXQHjOD
IRLV&¶HVWSDUWLHOOHPHQWGpMjOHFDV6RXVOHVXQHVGHVPpGLDVRFFXSpHV
par les victoires du Front national et les épisodes « terroristes »,
G¶LQQRPEUDEOHVJHVWHV±VRXYHQWDFFRPSOLVJUkFHDX[QRXYHDX[
media numériques – instaurent déjà des socialités inédites et des sensibilités prometteuses. Le destin de nos médiarchies se joue surtout
au niveau desਅਔਅਓਪਖਏਕਔਉਏਓਕ0ൾൽංඎආ benjaminien, de la
VWUXFWXUDWLRQGHQRWUHFKDPSSHUFHSWLIHWD൵HFWLI&¶HVWOjOHSUHPLHU
HWOHGHUQLHUWHUUDLQGHVOXWWHVPpGLDUFKLTXHVTXLHVWWUqVGL൶FLOHj
REVHUYHUFRPPHWHO±GRXEOHPHQWLQYLVLEOHSDUFHTX¶LOHVWWURSDX
IRQGHPHQWGHQRVVXEMHFWLYDWLRQVHWWURSGL൵XVGDQVQRVLQWHUIDFHV
avec notre environnement. Ce Medium a considérablement évolué
au cours des dernières décennies, dans nos sensibilités majoritaires
FRQFHUQDQWO¶RULHQWDWLRQVH[XHOOHOHVUDYDJHVHQYLURQQHPHQWDX[
OHWUDLWHPHQWGHVDQLPDX[YRLUHPrPHOHVLQpJDOLWpVVRFLDOHV4XH
ces lentes victoires souterraines soient trop intimes ou trop ubiquiWDLUHVSRXUIDLUHODXQHQHGRLWSDVQRXVDYHXJOHUDX[HVSRLUVTX¶HOOHV
méritent de nourrir.

Figure 14.3 : Graffiti de The Sheepest
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Tout porte cependant à craindre que la temporalité propre au capitaORFqQHQHQRXVODLVVHUDSDVOHORLVLUGHQRXV¿HUDXU\WKPHVSRQWDQpGH
FHVPLFURFRQYHUVLRQVSHUVRQQHOOHV6LWRXWFHTXLUpVLVWHjO¶DOLJQHPHQW
VXUODVHXOHPD[LPLVDWLRQGXSUR¿WDFWLRQQDULDOHVWELHQYHQX±XQ
JUD൵VXUXQPXUXQPDJD]LQHFDQXODUXQHZHEUDGLRGH=$'±OH
YUDLGp¿FRQVLVWHjGpSDVVHUO¶pFKHOOHGHFHVUpVLVWDQFHVORFDOHV/D
force du capitalisme tient à sa capacité à imposer son emprise sur
des échelles toujours plus vastes. Extensions de nos sens, plieurs
G¶HVSDFHVHWGHWHPSRUDOLWpVOHVPHGLDRQWSRXUIRQFWLRQSUHPLqUH
de nous libérer des limites naturelles de nos espaces-temps natifs
(avec pour risque constant de nous en arracher). Ils font émerger de
nouvelles possibilités en instaurant de nouvelles échelles, plus vastes
et plus compliquées que celles de notre environnement immédial.
1RQPRLQVTXHGXF{WpGHVUpVLVWDQFHVUHWHUULWRULDOLVDQWHVF¶HVWGX
côté des ਉਖਅਔਉਏਓਅਏਕਖਅਅਓਪਃਈਅਅਓ, plus vastes et mieux
LQWULTXpHVTX¶LOIDXWDOOHUFKHUFKHUO¶HVSRLUG¶XQHDOWHUQDWLYHQRQ
FDWDVWURSKLTXHjO¶DXWRGHVWUXFWLRQFDSLWDORFpQLTXH
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