
Le monde évolue et l’idée 

que nous nous faisons de lui 

et de nous-mêmes tend à se modifier

en fonction de ces mutations. 

C’est du moins ce que suggère

Dominic Pettman quand il se propose

de repenser l’être humain au

commencement d’une ère 

fortement marquée par la technologie

et la communication. 

Un projet interdisciplinaire de grande

ampleur que le chercheur australien,

basé à l’Université de Genève, 

illustre par des exemples tirés 

de la philosophie ou de la culture 

de masse.

«L
ES gens ont 
l’habitude de 
considérer les 
ordinateurs,
la télévision 
ou les rayonsX
comme de la 
technologie. En 

revanche, ils ont moins l’habitude de concevoir le pain,
les langues ou même l’amour comme une techno-
logie. » C’est à partir de ce constat que Dominic 
Pettman — chercheur australien actuellement assis-
tant docteur au Département d’anglais de l’Uni-
versité de Genève — a élaboré la thématique de son 
second ouvrage1, une recherche consacrée à ce qu’il 
appelle «la redéfinition de l’être humain à l’aube du 
globalisme technologique». Sur le point d’en ache-
ver la rédaction, ce spécialiste en nouveaux médias
explique à grand renfort d’exemples que ses tra-
vaux sont en partie fondés sur la conviction que
«amour, technologie et communauté sont autant
de mots qui désignent la même chose, à savoir un
mouvement vers d’autres personnes».

Ainsi, ces termes incarneraient un mode de
communication, de négociation des différences,
que celles-ci soient d’ordre culturel, sexuel ou reli-
gieux. Une perspective philosophique que le cher-
cheur emprunte au philosophe allemand Heidegger
pour lequel nous pénétrons dans le monde de la
technologie à partir du moment où nous commu-
niquons, et cela quels que soient les moyens 
de cette communication. Dès lors, pour Dominic
Pettman, il semble absurde de vouloir extraire l’hu-
main du technologique. «Nous ne dépendons pas
de la technologie. Nous sommes de la technologie

s’exclame le chercheur. En cela, je
trouve intéressant le point du théoricien
des médias Marshall McLuhan quand il
dit, non sans une certaine provocation,
que l’être humain est l’organe sexuel du
monde technologique.»

AMOUR 5.0 
ET ROMANTISME 4.9
«Ma main, aussi organique qu’elle soit,
n’en est pas moins un formidable ins-
trument de communication lorsque je

décide de serrer celle de quelqu’un d’autre, poursuit-
il. Elle est technologique parce qu’elle me permet de

communiquer avec l’autre. Et il en est de même pour
les relations sexuelles.» Cette redéfinition du concept
de technologie — où cette dernière n’apparaît plus
comme le «prolongement prosthétique» du corps
humain, mais comme le corps lui-même — trouve
une de ses origines dans le sens plus général que
le grec ancien conférait au terme techne, qui signi-
fiait «construire, fabriquer et qui était rattaché à l’idée
de savoir-faire dans un métier». Pour le chercheur,
« l’acte de se reproduire tend maintenant à devenir,
dans certaines mentalités, un événement technolo-
gique».

La technologie, telle qu’elle a pu être définie
auparavant, aurait mis un trop fort accent sur son
instrumentalité. «Pour le dire de manière simplifiée,
si l’on admet que l’amour est un code social néces-
saire au maintien de l’espèce, il faut également recon-
naître que celui-ci nous est inculqué et est actualisé
de manière similaire à l’implantation d’un programme
informatique sur un ordinateur. Nous sommes le hard-
ware, alors que les normes comportementales qui
nous conditionnent font partie du software. Concer-
nant notre vision de l’amour, je pense, par exemple,
qu’il faudrait impérativement envisager une nouvelle
version Amour 5.0 pour remplacer Romantisme 4.9,
obsolète depuis bien longtemps.»

POUR UNE CONCEPTION INESSENTIELLE
DE L’ÊTRE HUMAIN
Mais le projet du chercheur va au-delà de la dimen-
sion technologique de l’individu. Son dessein serait
d’essayer de faire changer la nature violente de cer-
taines de nos mœurs par une redéfinition « ines-
sentielle» de l’Homme. En effet, Dominic Pettman
entend montrer, par une réflexion axée sur la crise
d’identité engendrée par les bouleversements tech-
nologiques récents, qu’il n’y a pas de fondement
profond à la nature humaine. «La manipulation digi-
tale contamine notre monde dans de telles propor-
tions que même les guerres — celle du Golfe étant la
plus représentative à ce titre — sont menées selon une
logique du « coupé/collé » : l’image de l’ennemi est
prise, puis réinsérée au sein d’une représentation qui
fait systématiquement d’elle un monstre tortionnaire
à la merci de la justice occidentale. Finalement, le dis-
positif est identique à celui d’un jeu vidéo où nous
n’avons accès qu’à un côté du conflit.»

Dominic Pettman voit pourtant un aspect posi-
tif à cette forte présence de l’instrument numé-
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Des embryons humains 
pris au piège dans la Matrice.
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Mécanique de l’humain



rique dans notre société. «Je pense qu’à moyen terme,
notre interaction de plus en plus fréquente avec les
nouveaux médias, avec ce que nous appelons la réa-
lité virtuelle, va nous amener à repenser ces deux
termes : réel et virtuel. Depuis le début des années
quatre-vingt, on remarque, dans certains produits
issus de la culture de masse, une interrogation crois-
sante liée à la place du numérique dans notre quo-
tidien. La fascination populaire pour des films comme
The Terminator (1984), Blade Runner (1986), T2
(1991), Ghost in the Shell (1998) ou plus récem-
ment The Matrix (1999) est, à mon avis, le symp-
tôme d’un doute épistémologique profond sur l’être
humain. Un concept paranoïaque comme celui de The
Matrix — film dans lequel la crise identitaire d’un
individu est motivée par les aspects technologiques
de son environnement — semble suggérer que nous
ne puissions plus nous prévaloir d’une identité stable,
sur le plan personnel ou social, à partir de laquelle
nous arriverions à formuler des hypothèses fonda-
mentalistes.»

A en croire les témoignages que ces films
constituent de notre époque, l’importance gran-
dissante de domaines comme l’informatique ou la
génétique aurait donc une influence déterminante
sur la représentation que nous nous faisons de l’être
humain. «Pour que nous parvenions un jour à un pro-
grès sur le plan social, il est indispensable que cette

réflexion sur l’humain se prolonge. S’il n’y a pas de
fondement à l’humanité, il n’y a pas de recours au fon-
damentalisme, que celui-ci soit d’ordre chrétien,
musulman ou libéral-humaniste. C’est un progrès, car
si nous réalisons que nous n’avons pas d’essence, que
la nature humaine ne comporte rien de spécifique,
nous n’aurions plus besoin de protéger celle-ci par
des bains de sang.»

CHARLES-ANTOINE COURCOUX •
1 Le premier livre de Dominic Pettman, 

«After the Orgy. Towards a Politics of Exhaustion», 
sera publié dans le courant du mois de mai prochain 

aux State University of New York Press.
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Néo (Keanu Reeves) sur le point d’être extrait 
de la Matrice, symbole de l’asservissement 
de l’homme par la technologie. 
(«The Matrix», Larry and Andy Wachwosky, 1999)

Études culturelles
De manière générale, les travaux de Dominic
Pettman s’inscrivent dans le domaine 
des cultural studies2, pan de la recherche 
en sciences humaines qui, s’il a déjà trouvé
de nombreux échos dans les études anglo-
saxonnes, semble encore marginal en Europe.
La particularité des études culturelles réside
avant tout dans leur caractère interdiscipli-
naire. Créées en Angleterre, en Australie, 
au Canada et aux Etats-Unis dans les années
septante, celles-ci ont émergé d’un dialogue
entre différentes disciplines comme la litté-
rature, l’histoire et la sociologie. Elles ont
pour principal objectif d’analyser les produits
et vecteurs culturels d’une société — un livre,
un film, une sculpture ou même la télévision
— et de comprendre ce qu’ils ont à nous
apprendre de notre culture ou de la période 
à laquelle ils ont vu le jour. Chacun de ces
produits ou vecteurs sollicite une approche
spécifique, que celle-ci soit d’ordre sémiolo-
gique, sociologique ou économique. Dans 
les études culturelles, les livres, les pro-
grammes de radio ou les films sont considé-
rés comme des «objets conflictuels» au sein
desquels s’affrontent des forces sociales
divergentes. Pris en tant que sources histo-
riques, comme différents témoignages 
de notre époque, ils permettent de rendre
compte des nombreux paramètres, qu’ils
soient politiques, sociaux ou économiques,
du contexte dans lequel ils ont été produits.

C.-A.C. •

2 Bien qu’il n’existe pas vraiment d’équivalence 

française à cette expression, l’appellation

«études culturelles» peut se substituer à celle

de cultural studies.




