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La crainte des effets des techniques sur les êtres parlants est un 
phénomène ancien. Mais le fait que l’angoisse atteigne les sujets 
mêmes qui les conçoivent ne saurait se refuser à notre attention. 
L’édification du Center for Humane Technology atteste de 
l’émergence de ce point d’angoisse, signal du réel, pour 
d’anciens ingénieurs de la Silicon Valley. Les « repentis des 
GAFA 1  » entreprennent ainsi une marche arrière, ou plutôt 
proposent un arrêt, pétrifiés devant l’horreur de ce qu’ils ont 
accompli.  
La littérature, depuis l’Antiquité, nous sert la structure du 

dessein scientiste sur le plateau du mythe : d’Épiméthée à son avatar moderne du Dr. 
Frankenstein, en passant par le rabbin Loew et son Golem, ou le Dieu de la Genèse d’Adam et 
Ève. La création et son ratage forment la trouvaille par excellence de l’être parlant, dont il 
doit à chaque fois payer le prix, pour s’en réassurer la maîtrise. Brigitte Munier, sociologue, 
s’est d’ailleurs essayée à en dégager les constantes structurales. Elle résume ainsi en six actes 
ces contes golémiques : tout d’abord l’être parlant réalise un Golem à son image et l’anime 
(1), il n’a pour la créature aucune attention affective (2), cette dernière est réputée 
monstrueuse (3). Le Golem acquiert alors une force supérieure à son créateur (4) et finit par 
se rebeller (5), avant que l’on ne parvienne enfin à la détruire (6) 2. 
À suivre ce parcours, les réseaux sociaux y auraient donc atteint la pénultième étape. Pour 
s’en convaincre, il suffit d’une visite sur le site web du Center Humane Technology, qui invite 
chacun à s’informer du total et sournois conditionnement auquel nous asservissent les 
dispositifs qu’ils ont eux-mêmes contribués à concevoir, puis à diffuser. Il convient de réagir, 
et rapidement, car l’enfant est bien sûr au cœur de la débâcle, et « Dieu seul sait ce que 
Facebook fait [à son] cerveau 3 ».  
C’est la totalité des réseaux sociaux qui est ici élevée à la dignité de cette place où se 
découvre le diable. Ainsi Snapchat « hache les conversations et redéfinit l’amitié par la 
mesure », Instagram « détruit notre self-estime », Facebook « nous répartit en différentes 
chambres d’échos et fragmente nos communautés », quant à YouTube, il « grignote notre 
sommeil » avec sa fonction de lecture automatique de vidéos 4. Aux pays du pragmatisme, il 
s’agit donc de remédier à cette catastrophe qui s’annonce. Ainsi, en décembre dernier, 
Chamath Palihapitiya, un ancien cadre de Facebook regrettait d’avoir contribué à créer des 
outils qui « bousillent le lien social », et annonçait interdire dorénavant à ses enfants 
d’« utiliser cette merde 5 ». 
 
La technologie au service du Bien ? 
Le Center For Humane Technology a pris le parti de mener le combat comme un « beau 
diable » face aux réseaux sociaux, c’est-à-dire de répondre à la question que ces derniers nous 
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1 GAFA : acronyme formé par la lettre initiale des quatre entreprises Google, Apple, Facebook et Amazon. Cf. : 
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0301257414709-addiction-aux-nouvelles-technologies-les-
repentis-des-gafa-entrent-en-campagne-2151170.php  
2 Cf. Munier B., Robots : le mythe du Golem et la peur des machines, Paris, Éditions de la Différence, n˚73, 
2011, p. 117. 
3 https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0301257414709-addiction-aux-nouvelles-technologies-les-
repentis-des-gafa-entrent-en-campagne-2151170.php  
4 http://humanetech.com/problem/, traduction de l’auteur. 
5 https://www.forbes.fr/technologie/les-anciens-de-la-silicon-valley-se-battent-contre-l-addiction-aux-ecrans/  



posent. Comme tout diable qui suit celui de Cazotte, la question est assez structurale : « Che 
Vuoi ? », « Que veux-tu ? », toi, l’internaute des réseaux ? Les anciens cadres des GAFA ont 
trouvé une réponse : l’Autre des réseaux nous veut du mal. Il convient alors de forger une 
limite à son emprise dans la loi, qui assurerait que ces nouvelles technologies œuvreraient 
alors seulement à « notre plus grand Bien ». 
En attendant les beaux jours, c’est plutôt à une véritable désintoxication que nous convie le 
programme du Center. Rendre les raccourcis « moins accessibles » sur le téléphone, basculer 
l’interface en « niveaux de gris » permet ainsi de se défaire peu à peu de ce « problème 
invisible qui affecte la société toute entière ». Pour les plus vaillants, supprimer totalement les 
applications des réseaux permet, toujours selon le Center, de « reprendre le contrôle » de nos 
vies sociales « piratées » par ces outils consuméristes. 
Il est vrai (et les acteurs du Center en savent quelque chose) que l’industrie capitaliste fait feu 
de tout bois pour conquérir la New Frontier imposée par les mondes numériques ; il est vrai 
également que se diffusent sur ces réseaux, des affirmations et discours violents, racistes, 
honteux. Mais promouvoir la limitation de cet espace d’expression risque toujours de virer à 
la manipulation totalitaire, celle-là même qui est dénoncée par ce collectif.  
Si la vérité ne peut que se mi-dire, la frontière qui la limite ne peut que se déplacer. Le Bien et 
le Mal se révèlent comme les deux versants de la même pièce, et l’éthique qui gouverne les 
réseaux ne peut se jouer à pile ou face. Proposer, voire imposer des filtres pour le sujet du 
web, c’est lui dénier sa capacité à « ignorer le feedback 6 », soit que « ces filtrages sont tout 
d’abord internes au sujet!7 ». 
 
Le corps, insu du réseau 
Plutôt que d’œuvrer à la dénonciation voire à la maîtrise du diable, le discours analytique 
peut-il proposer une autre appréhension du réseau ? Comment rendre compte de la manière 
dont le sujet se repère dans ces nouveaux mondes numériques, et ce qui l’y guide ?  
L’initiative du Center témoigne bien de cette force irrépressible et effrayante qui nous habite, 
écho dans le virtuel de la konstante Kraft [poussée constante] du pulsionnel. Ces nouveaux 
oripeaux numériques traduisent aujourd’hui un « c’est plus fort que moi », que les régimes de 
gouvernance tentent de prendre à leur charge. 
Mais de quoi témoignent les sujets sinon que c’est du corps que provient cette force ? La 
pulsion, « écho dans le corps du fait qu’il y a un dire 8 », nous accroche à l’objet qui se 
cacherait derrière l’écran – et qui se confond avec la figure du diable à l’occasion.  
Si l’initiative du Center en est une interprétation, puisqu’il s’agirait d’adapter les technologies 
au fonctionnement du cerveau, la découverte analytique pose la pulsion comme celle d’un 
« sujet acéphale 9 ». Ainsi que s’exprimait Freud, « Quiconque connaît la vie psychique de 
l’homme, sait que presque rien ne lui est aussi difficile que de renoncer à un plaisir qu’il a une 
fois connu. À vrai dire, nous ne pouvons renoncer à rien, nous ne faisons que remplacer une 
chose par une autre ; ce qui paraît être un renoncement est en réalité une formation 
substitutive ou un succédané 10 ». Il y aurait donc peu de chance à ce qu’une hygiène du 
réseau social vienne à nous satisfaire et nous garantir de n’y plus percevoir le diable du 
pulsionnel. 
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6 La Sagna P., « Le cyber et le réel de la vie », La Cause du désir, no 97, novembre 2017, p. 158. 
7 Leduc C., « Enfants du numérique ? », Hebdo-Blog, 26 mars 2017. Consultable en ligne http://www.hebdo-
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9 Lacan J., Le Séminaire, livre XI, Les Quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, texte établi par J.-A. 
Miller, Paris, Seuil, 1990, p. 165. 
10 Freud S., « Le créateur littéraire et la fantaisie », L’inquiétante étrangeté et autres essais, Paris, Gallimard, 
1985, p. 36. 



Il s’y révèlera, dans les usages qu’en font les sujets, toujours un insu, une faille logique. Ce 
lieu du corps propre du sujet, entre imaginaire et réel, est celui de la pulsion. Les réseaux 
sociaux sont, à ce titre, un nouvel avatar de cette faille. L’hygiène et le refoulement en sont, 
certes, un traitement possible ; mais la voie ouverte par Freud en proposait une autre modalité 
d’analyse : l’interrogation du sujet de l’inconscient face à la responsabilité de son acte. 


