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Introduction



J’ai entendu parler de Bernard Stiegler aux réunions du groupe Copyleft
Attitude, groupe d’artistes français auteur de la Licence Art Libre, un équivalent
des  licences  de logiciels  libres,  mais  adaptée  aux œuvres  d’art.  Il  s’agissait  à
l’époque de la première licence de ce type. Les licences  Creative Commons ne
sont  venues  qu’après.  Bernard  Stiegler était  à  ce  moment  le  seul  véritable
philosophe des logiciels libres en France et plus généralement le seul philosophe
sérieux de l’Internet et des technologies numériques. Il  pensait ce qui était en
train d’arriver. Je l’ai lu aussitôt et j’ai vite compris que Stiegler était bien plus
largement un philosophe de la technique1. Espèce rare parce que la culture – et pas
seulement occidentale – était et reste héritière de Platon, ignore et méprise tout ce
qui  est  technique  ainsi  que  ceux  qui  utilisent  la  technique,  c’est  à  dire  les
travailleurs. La philosophie a été, dès ses débuts dans la Grèce antique, une pensée
de  classe,  une  pensée  d’esclavagistes.   A quelques  exceptions  près  dont  Karl
Marx, elle l’est largement restée2. 

Stiegler  considérait  les  technologies  numériques  comme  aussi
importantes que l’invention de la parole et de l’écriture. Mais il avait hérité des
anciens Grecs la notion de  pharmaka,  c’est  à dire de choses qui peuvent être,
selon la manière dont on les utilise, tout autant des poisons que des remèdes3. A
l’époque, le WWW apparaissait essentiellement comme un remède et loin d’être
une merveille de la technique comme le chantaient les journalistes, c’était d’abord
une merveilleuse collaboration mondiale au sein de laquelle des millions de gens
s’étaient mis spontanément et gratuitement  à créer des contenus dans tous les
domaines du savoir. Il y avait déjà eu des expériences d’informatique en réseaux4

mais elles s’étaient peu développées car rien n’est plus triste qu’un réseau vide.

Mais  bien  sûr,  les  technologies  numériques  sont  des  pharmaka et  les
maîtres  du  monde  se  mirent  aussitôt  à  transformer  le  WWW  en  poison.  Ils
s’approprièrent  ce  que  quelques  techniciens  avaient  offert  au  peuple,  pour  le
transformer en puissance d’oppression.  Cela s’est appelé le  web 2.0 5 puis les
« réseaux sociaux », puis Amazon et les GAFAM, puis Uber et mille autres choses
hautement nocives pour la liberté et la santé mentale de l’Humanité. 

1 Parmi lesquels on peut citer André  Leroi-Gourhan,  Gilbert Simondon,  Karl Marx aussi bien
sûr et  sans conteste  l’entreprise encyclopédique elle-même à laquelle la foule immense des
technophobes se rallie aussi bruyamment en paroles qu’elle la trahit dans tous ses actes. 

2 L’esclavagisme s’est donc par là démocratisé.

3 Ce qui est évidement le cas des médicaments, d’où le mot pharmacie.

4 Par exemple le Minitel en France, et l’Internet lui-même avant le WWW.

5 Je  me  souviens  encore  comment  les  managers  des  grandes  entreprises  et  leurs  serviteurs
médiatiques applaudissaient à tout rompre le Web 2.0 ayant fort bien compris que leur heure
était venue.
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Le  monde  n’a  jamais  manqué  de  prophètes  de  malheur  criant  à  tout
propos que « tout ça finira mal6 ». La fin du 20e siècle et  le début du 21e ont
largement illustré cette règle universelle, et devant la mise en place du malheur
qu’ils  annonçaient  eux-mêmes,  les  prophètes  de  malheur  se  sont,  comme
d’ordinaire, illustrés par leur totale inaction, leur absence du plus infime soutien7 à
ceux  qui pourtant combattaient l’appropriation privative d’un bien commun de
l’Humanité par le Capitalisme8. 

Tel n’a pas été le cas de Bernard Stiegler qui, au contraire, à travers son
travail  de recherche et  de nombreux livres s’est  efforcé d’analyser en détail  le
processus  d’abrutissement  généralisé  inauguré  par  la  presse  imprimée,  puis
poursuivi  par  la  radio9,  la  télévision,  et  enfin  au  moyen  des  technologies
numériques… 

Car Stiegler n’est pas seulement un philosophe mais un homme d’action
puisqu’il  a  commencé sa  carrière  de philosophe par  un  hold-up de la  banque
même qui lui avait refusé un prêt visant à faire fonctionner  le club de Jazz qu’il
avait créé10. A la suite de cette aventure et de quelques autres, il a séjourné 5 ans
en prison11, ce qui lui a donné à réfléchir et lui a permis d’obtenir un doctorat de
philosophie en 199312.

De 1984 à 2006 il a occupé, dans diverses institutions, plusieurs postes
de  directeur  de  recherches  et  d’études  en  matière  de  mise  en  œuvre  des
technologies numériques  dans le domaine public, puis celui de directeur adjoint
de l’Institut National de l’Audio-Visuel, de directeur de l’Institut de Recherche et
Coordination Acoustique/Musique, directeur du développement culturel du Centre
Pompidou, membre du Conseil National du Numérique, etc. 13

6 Et il est exact que tout finit mal puisqu’à la fin, on meurt.

7 Et même leur franche opposition, par exemple dans le cas d’une bonne partie des surréalistes.

8 Il semble que la plupart des « citoyens » de notre époque n’aient d’autre ambition que de se
faire dépouiller.

9 Radio qui a beaucoup contribué au succès d’Adolf Hitler.

10 Il avait précédemment exercé divers métiers tels que serveur, éleveur de chèvres, patron de
restaurant, etc.

11 De 1978-1983

12 Sous la direction de Jacques Derrida,  influence qui a fortement contribué à  l’illisibilité de
certains de ses textes. 

13 Quiconque a compris le sens de l’entreprise de Stiegler aura noté que tous les postes  qu’il a
occupés étaient de nature à lui  permettre de  transformer le monde,  autant  que  un homme
puisse y contribuer. J’ai souvent  songé avec amusement qu’il s’agissait d’une manière plus
élégante et surtout plus efficace que les hold-ups  de s’assurer des moyens de son action, de
ses projets –  politiques et sociaux. 
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Je  dois  ici  me  faire  pardonner  d’avoir  dû  rappeler  succinctement  la
biographie  de  Bernard  Stiegler,  mais  la  notice  qui  lui  est  consacrée  dans
Wikipedia en langue anglaise étant  d’une pauvreté  sidérante,  je  n’avais  pas le
choix. 

Venons  en  au  texte  de  Stiegler  que  cette  introduction  a  pour  but  de
présenter.  Il  s’agit  de la  postface du livre fondamental  de Stiegler,  intitulé  La
Technique  et  le  Temps. Stiegler  n’a  jamais  cessé  d’ajouter  à  ce  livre  et  cette
postface date de Mars 2017. Comme j’aborde souvent les livres par la fin, je n’en
ai  lu  (jusqu’ici)  que  les  3  dernières  pages  et  j’y  ai  aussitôt  trouvé  plusieurs
références au surréalisme. J’ai été frappé par le fait que cet homme, dont j’ai tout
de  même lu  une  petite  dizaine  de  livres,  cet  homme qui  n’a  jamais  cessé  de
combattre  l’abrutissement  programmé,  l’ignorance  et  la  bêtise,  en  vienne  à
conclure que la seule issue (intellectuelle !) possible au désastre en cours soit le
surréalisme.

Plus  exactement  un surréalisme,  un  surréalisme  techniquement  armé,
encyclopédique,  ouvert  à  la  technique,  à  ses  risques  et  à  ses  combats,  un
surréalisme décidé non seulement à rêver, mais tout autant à réaliser ses rêves.
Un surréalisme décidé à travailler le monde.

Bernard Stiegler est mort le 5 août 2020 avec la netteté d’un suicide. Il
était de 15 jours mon cadet. Il m’est arrivé quelquefois de discuter avec lui, sans
ennui de part et d’autre. Le seul titre dont je me sois jamais prévalu en l’abordant
était celui de surréaliste.

Note :  Compte tenu du détestable jargon des postmodernistes dont Stiegler fut
malgré tout l’élève, j’ai repris le texte en « Français   postmoderniste» de Stiegler,
je l’ai traduit en Français ordinaire sous la forme de notes de bas de page, puis
j’ai  traduit  l’ensemble  en  Anglais.  J’espère  qu’on  y  percevra  malgré  tout  le
mélange de désespoir et d’espoir immenses que Stiegler y laisse paraître à qui
sait le lire sous la torture quelque peu ampoulée des tortueuses « arabesques »
postmodernistes. 
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