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Produire, vivre, s’organiser : la numérisation de la société provoque des 
change ments majeurs dans le système capitaliste comme dans la subjectivité 
ou la résistance des dominés.
Giorgio Griziotti brosse la fresque de l’évolution fondamentale du capitalisme, 
depuis la production des objets jusqu’à celle de l’économie de l’attention, de 
la connaissance et des affects. Il montre comment, après avoir mis en place la 
connexion permanente, la numérisation gagne aujourd’hui les corps, sinon le 
code génétique de la vie même. Avec le biohypermédia, nos vies sont prises 
dans un réseau dominé par quelques acteurs qui accaparent toute l’énergie 
collective.
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pour tracer des perspectives d’émancipation.

Passionné de technologie et féru de philosophie politique, Giorgio Griziotti 
est l’un des premiers ingénieurs en informatique sortis de l’Université 
Politecnico di Milano. Ceci lui confère une longue expérience dans les 
technologies informatiques, entre les applications industrielles et les usages 
sociaux. Sa participation au mouvement autonome lors du long 1968 italien 
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Préface

par Tiziana Terranova

Dans l’infinie production de textes, d’études et d’analyses sur 
les réseaux informatiques et les médias numériques, il est rare 
de tomber sur un livre comme celui de Giorgio Griziotti, qui 

soit capable de combiner un regard technique compétent avec une pers-
pective théorique cohérente et une évidente passion politique. Griziotti 
nous raconte dans son préambule comment cette synthèse a été possible, 
à partir du moment où il a choisi de mettre en œuvre sa subjectivité, 
suivant là l’exhortation féministe qui insistait et continue d’insister (de 
Donna Haraway, Gayatri Spivak et Sandra Harding à Rosi Braidotti et 
Karen Barad) sur l’importance d’un savoir situé et corporel, partiel et 
partisan, qui se déploie à partir d’un lieu et d’un temps précis plutôt 
que d’une perspective désincarnée et s’affichant comme impartiale. Il 
convient de souligner, par conséquent, que dans ce texte se croisent, 
comme Griziotti nous le dit d’emblée et nous le laisse entrevoir à travers 
l’ensemble du livre, les diverses dimensions existentielles dans une 
recherche vivante animée par une grande passion politique et nourrie 
par le « commun de l’apprentissage » de l’autoformation collective.

Giorgio Griziotti est ingénieur en informatique et programmeur : 
il est donc rompu au corps à corps intense avec le langage et les codes, 
activité qu’il étend hardiment de la programmation de logiciels à l’écri-
ture d’essais. L’un des premiers informaticiens à obtenir un diplôme 
dans l’intense atmosphère culturelle, sociale et politique du long et 
chaud 1968 italien (certains disent qu’il a duré jusqu’en 1977), il 
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représente dans un certain sens la variante italienne de l’expérience 
hacker racontée par Steven Levy dans son histoire classique des hackers 
aux États-Unis. À la différence de ces derniers, sa relation avec l’ordi-
nateur n’est pas animée par l’esprit libertarien profondément ancré 
outre-Atlantique, qui s’exprime par la pulsion à libérer la machine 
informatique du contrôle bureaucratique. Il faut plutôt regarder vers 
la révolution copernicienne de l’opéraïsme marxiste italien, avec sa 
relecture du « Fragment sur les machines » des Grundrisse de Marx, et 
sa découverte de la science et de la technologie comme incarnation du 
general intellect, le savoir incarné dans la machine productive capitaliste 
sur lequel se joue la danse ouverte de l’exploitation, de la résistance 
et de la libération. Le militantisme politique et l’exil en France, où il 
continuera à travailler dans une grande entreprise multinationale de 
services informatiques pour la téléphonie, l’ont conduit à expérimenter 
personnellement à la fois les transformations productives du general in-
tellect qui mobilisent les technologies en tant que moyen d’exploitation, 
de contrôle et d’extraction de plus-value ; et les pratiques d’autofor-
mation et de nomadisme auxquelles il confie les espoirs de nouvelles 
formes d’organisation. C’est dans ce contexte que la pratique opéraïste 
de la co-recherche se déploie dans une transformation où se mêlent, 
alternent et se chevauchent les modes de production industrielle et 
postindustrielle et les formes de contrôle, de résistance et de lutte qui 
y correspondent.

Contrairement à la politique épistémologique classique des avant-
gardes aspirant à diriger les classes subalternes, Griziotti a pratiqué la 
co-recherche comme un moyen de produire une transformation de la 
subjectivité tant du chercheur que des lieux traversés par les mutations 
scientifiques et technologiques. Le monde du travail et de la produc-
tion a été remodelé par l’omniprésence des nouvelles techniques et 
technologies, comme le real time computing (informatique en temps 
réel) et l’enterprise resource planning (planification des ressources d’entre-
prise / progiciel de gestion intégré), cette technique qui planifie, intègre 
et assujettit à l’écosystème-entreprise la machinerie des fabrications 
automatisées et les processus cognitifs destinés à la maximisation du 
revenu et des profits. La vie même et la consommation se sont révélées 
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être biopolitiquement productives par l’intégration du travail gratuit, 
des émotions, des affects et des virtualités du corps dans la valorisation 
économique. Face à cela, il s’agit de valoriser l’organisation animée d’un 
élan émancipateur qui retourne les technologies contre l’exploitation. 
Les écrits de Griziotti ont donc une profonde affinité avec les écrits de 
programmeurs et de hackers, avec les essais de Richard Stallman sur le 
copyleft ou avec « La cathédrale et le bazar » d’Eric S. Raymond, mais 
aussi avec les textes italiens du Collectif Ippolita ou de Jaromil, dans 
lesquels la critique qualifiée de « l’état des choses » de l’informatique 
et de l’informatisation s’ouvre toujours à des perspectives de libération 
et d’émancipation.

Tout comme l’activité solitaire de programmation est transfor-
mée par la mise en route du commun, de la coopération sociale de 
l’open source, et des réseaux peer-to-peer (pair-à-pair, P2P), l’écriture 
solitaire de l’essai théorique de Griziotti est nourrie et transfigurée 
par la participation à des modalités d’autoformation activées par des 
réseaux excentriques et extérieurs au monde de la recherche universi-
taire officielle et dominante, avec ses cloisonnements disciplinaires et 
ses dynamiques de cooptation. La pratique d’apprentissage construite 
sur la base de la coopération et du partage militant se différencie en 
outre des méthodes qui structurent tant les modalités de la recherche 
publique (comme celle financée par les États ou des organismes trans-
nationaux comme l’Union européenne sur la base d’appels d’offres 
qui en précisent les objectifs et les méthodes) que privée (avec l’accent 
mis sur la monétisation des résultats sous forme de droits d’auteur et 
de brevets). La méthode de co-recherche opéraïste qui sous-tend ce 
livre est en harmonie avec l’esprit hacker, dont Griziotti expose les 
limites, mais aussi avec l’idée de commonfare, ou welfare du commun, sur 
lequel ont écrit Andrea Fumagalli et Carlo Vercellone. Comme dans La 
Cura, le projet de deux autres magnifiques hackers de la connaissance 
contemporains, Salvatore Iaconesi et Oriana Persico, on peut combattre 
une condition existentielle (pour Iaconesi devenir « malade-de-cancer » 
dans la machine à déshumaniser des hôpitaux et le système national 
de santé ; pour Griziotti, celle d’exilé et d’ingénieur en informatique 
dans une grande entreprise désyndicalisée, précarisée et soumise à la 
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pression dévastatrice de la concurrence interne) par un partage et une 
coproduction de savoir qui greffe des dynamiques émancipatrices dans 
la division du travail entre experts et non-experts, entre fournisseurs de 
services et simples patients / clients.

C’est à sa participation aux réseaux d’autoéducation politique col-
lective (le séminaire « Du public au commun » à Paris et les universités 
libres Uninomade et Effimera) que Griziotti doit la thèse fondamentale 
qui traverse le livre : celle de la transformation du capitalisme, de la 
production industrielle à la production postindustrielle et biopolitique. 
C’est un livre truffé de concepts (biohypermédia, general intellect, aristo-
cratie cognitaire, capitalisme biocognitif, subsomption réelle), mais aussi 
d’aperçus sur des technologies tout aussi omniprésentes que souvent 
invisibles et opaques (le fonctionnement de la mémoire de l’ordinateur 
et des algorithmes de médias sociaux, la gestion de la relation client, 
le couplage téléphonie-informatique, les applications omniprésentes 
et les jeux vidéo). Nous vivons une transition sociale, économique et 
technologique qui conduit le capitalisme à passer du stade industriel 
au stade biocognitif, à étendre la production jusqu’au cœur de la vie 
et de ses formes. Un passage dans cette « biohypermédialité » faite de 
réseaux et de dispositifs mobiles et intimement attachés au corps que 
Griziotti documente depuis des années dans ses essais et articles publiés 
sur la Toile, sur les sites de réseaux universitaires autonomes ou dans 
des revues sociologiques et culturelles. Cette transition s’exprime non 
seulement dans la transformation et l’innovation technologique, mais 
aussi dans la façon dont la médiation technologique investit le corps 
social. Des allergies et maladies auto-immunes aux syndromes de burn-
out provoqués par l’hyper-concurrence entre précaires ; de l’anxiété et 
du stress provoqués par le fait que l’attention devient la partie centrale 
et intégrante du travail à la matérialisation du téléphone portable 
comme dispositif biopolitique. Il s’agit de dire l’interpénétration entre 
conscience et réseau électronique. À travers les trois sections (produire, 
vivre, s’organiser) et leurs interludes, Griziotti nous conduit au cœur de 
ces changements avec un œil vigilant et éclairé et une perception aiguë 
de l’articulation entre production, politique et vie : la relation entre les 
architectures P2P et client / serveur ; la diffusion de l’open space et du 
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télétravail ; le réseau social d’entreprise et la gestion des connaissances ; 
la relation entre l’émergence d’une intelligence robotique et la reven-
dication politique de revenu universel ; le défi environnemental posé 
par l’accumulation de déchets électroniques (e-déchets) ; l’aristocratie 
cognitaire des start-up ; l’intégration capitaliste des crypto-monnaies ; 
la nouvelle subjectivité des makers et de leurs fablabs. Il traite ainsi du 
rapport entre commun et financiarisation, entre l’affirmation de l’auto-
nomie du general intellect biohypermédiatisé et les nouvelles stratégies 
de captation de valeur. Un livre complexe, articulé et passionné, plein 
d’informations, d’intuitions et de concepts, qui témoigne en soi de la 
vitalité du general intellect à l’ère de la production biohypermédiatisée 
contemporaine.
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Préambule

Politique, technique  
et co-recherche

Du point de vue subjectif, le désir de me plonger dans la ré-
daction de cet essai est né de la convergence de deux intérêts 
prédominants et vitaux : la politique et la technique. Il a été 

alimenté par les expériences liées à ces deux penchants.
Mon engagement politique commence avec les mouvements des 

années soixante-dix en Italie et continue, par delà des pauses dues 
à des vicissitudes comme l’exil, avec la participation à des instances 
collectives et à des séminaires d’analyse et de réflexion politique. Ma 
passion pour la technique remonte à l’enfance et s’est incarnée dans une 
curiosité intellectuelle et un intérêt non seulement pour les innovations 
technologiques, mais aussi pour leurs implications sociopolitiques. Mes 
études se sont donc orientées naturellement vers les facultés techniques, 
jusqu’à obtenir un diplôme d’ingénieur avec une spécialisation dans 
ce qu’on appellerait plus tard les technologies de l’information et de la 
communication (TIC*) 1, dont le développement n’a jamais ralenti au 
cours des dernières décennies.

1. Les mots signalés par un astérisque font l’objet d’un développement dans le 
glossaire en fin d’ouvrage.
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Durant les années soixante-dix, les TIC n’avaient pas une place 
aussi prépondérante dans la vie qu’aujourd’hui, et il ne semblait alors 
pas si important d’essayer de comprendre comment l’innovation tech-
nologique du capitalisme peut déboucher sur un antagonisme qui 
transforme radicalement l’existant.

M’étant en revanche posé assez tôt cette question, je me suis re-
trouvé dans la position charnière du technicien qui s’engage, peut-être 
un peu inconsciemment, sur la voie de la co-recherche*, un terme forgé 
au début des années soixante. À l’origine « co-recherche » désignait 
l’activité de recherche militante sur le terrain, avec les travailleurs de Fiat 
Mirafiori et d’autres usines du Piémont, dont la mythique et technolo-
gique Olivetti de l’ingénieur Adriano Olivetti, où se détache l’activité 
de Romano Alquati, l’un des fondateurs de cette pratique. On peut la 
décrire comme suit :

Une activité qui est à la fois enquête et processus de connaissance et de 
transformation mutuelle de l’identité du chercheur et ce qu’on commence 
à appeler, dans ces années-là, la subjectivité ouvrière. La co-recherche, 
de par son caractère paritaire, s’oppose à la vieille pratique militante 
communiste, à laquelle elle se substitue, d’une avant-garde qui guide les 
masses dans les luttes. (Armano & Sacchetto, 2012).
Il me semble utile de définir en détail – et dans un ordre non-chro-

nologique – les trois types d’expériences qui ont caractérisé ma relation 
subjective avec l’innovation technologique, afin de situer dans leur 
contexte politique et social les réflexions et les hypothèses développées 
dans cet essai.

La première naît dans le contexte des années passées comme 
consultant pour des grands projets de logiciels d’application dans une 
multinationale de services informatiques. À partir du moment où l’in-
novation capitaliste commençait à extraire la connaissance du travailleur 
du tertiaire pour la codifier dans des progiciels qui assureraient ensuite 
le contrôle et l’optimisation de la rente de l’entreprise, le processus de 
co-recherche* prenait une nouvelle dimension. Les consultants tech-
nologiques d’une part, et les travailleurs cognitifs « soumis à enquête » 
d’autre part sont habituellement mis en opposition les uns aux autres 
par les entreprises pour atteindre les objectifs mentionnés. Toute la 
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difficulté de la pratique de la co-recherche consiste alors à créer un 
espace où, au lieu d’entrer dans le jeu de la concurrence, le travailleur 
cognitif puisse prendre conscience des objectifs financiers et de contrôle 
poursuivis par l’automatisation des procédures d’entreprise et puisse 
disposer de la capacité de dérouter, modifier, voire bloquer les pro-
cessus d’exploitation informatiques. Une mission ardue à un moment 
où la « couverture syndicale » se rétrécit à vue d’œil et où les syndicats 
commencent à entrer dans la phase d’étiolement et de déclin qui sont 
aujourd’hui si patents. On pouvait retrouver les effluves des hostilités 
qui avaient lieu dans les entreprises en lisant les articles publiés dans 
les revues techniques spécialisées, qui mettaient en garde les directions 
contre les risques d’échec de ces projets : il semble que seulement un 
tiers d’entre eux arrivait à bon port. Bien que l’on fournît seulement 
des explications techniques à ces échecs, il était tout à fait clair que les 
formes de résistance des travailleurs cognitifs semaient des embûches 
sur le chemin de la normalisation des entreprises par la technologie.

Le deuxième type d’expérience de ma relation à la technologie 
est plus fragmentée en raison de mes autres activités, notamment po-
litiques, qui ont provoqué des ruptures et m’ont forcé à recommencer 
plusieurs fois et dans différentes époques et zones géographiques le 
même effort pour diffuser les connaissances et défendre les usages 
antagonistes / alternatifs de l’innovation technologique. Que ce soit 
la création d’une start-up coopérative à Milan au début des années 
soixante-dix ; celle d’une association à Paris, à l’aube de la micro- 
informatique, pour la formation dans le secteur de l’économie sociale 
sans but lucratif ; la conception du premier service télématique de droit 
du travail en appui aux activités syndicales ; ou la promotion de l’utili-
sation des logiciels libres : un même fil rouge relie ces expériences qui, 
à certains égards, se rapprochent de celles des hackers* d’aujourd’hui.

Le troisième et dernier type d’activité est lié à l’intuition de l’im-
pact qu’aurait sur la société l’extension des réseaux et des technologies 
mobiles. Cela m’a donné l’occasion de faire fonctionner un laboratoire 
d’expérimentation et de mise en œuvre des toutes premières applica-
tions mobiles, les fameuses « apps*» que nous retrouverons souvent 
par la suite.
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 ❚ La cathédrale et le bazar
Au début de l’ère informatique il y avait encore une certaine similitude 
entre l’écriture d’un article ou d’un essai et celle d’un programme, en 
dépit de la différence entre le langage naturel et le code logiciel. Dans 
les deux cas, il s’agit d’une activité essentiellement solitaire qui requiert 
souvent une longue et fastidieuse mise au point avant que le programme 
« tourne » ou que l’écrit soit fluide. Dans le cas de la programmation 
cependant, l’objectivité prévaut sur la subjectivité de l’auteur. Avec 
l’extension des réseaux et l’émergence de nouveaux mouvements, dont 
notamment celui des hackers, les modes de coopération changent et, 
par conséquent, l’écriture du logiciel s’en trouve radicalement modifiée. 
Il devient possible d’agir en intégrant à bon escient les réalisations 
d’une communauté mondiale. La solitude originelle du programmeur 
est tempérée par ce potentiel. Mettre à disposition une contribution et 
être en mesure de coopérer à un projet dans un contexte ouvert, intro-
duire des évolutions ou même simplement corriger les erreurs devient 
le commun du logiciel libre*. Dans un article célèbre, Eric Raymond 
utilise la métaphore du « bazar 2 » pour évoquer cette méthodologie peu 
hiérarchique du travail commun des hackers qui permet le succès de 
Linux 3, un artefact pourtant très complexe (Raymond, 2001). Il oppose 
cette façon de coopérer à celle de la « cathédrale », où un petit groupe 
d’experts et de spécialistes construit un chef-d’œuvre ; une technique 
qui, selon l’auteur, ne convient pas trop à la mise en œuvre de grands 
travaux informatiques. La méthode du « bazar » a eu une influence 

2. Eric Raymond est par ailleurs un féroce opposant du copyleft et du free 
 software (logiciel libre), auquel il oppose le terme qu’il a inventé d’open source. Voir 
à ce propos l’essai d’Ippolita, Open non è Free. Comunità digitali tra etica hacker 
e mercato globale, 2005 (Open n’est pas free. Communautés numériques entre 
éthique hacker et marché global. Non traduit en français).
3. Linux* est une famille de systèmes d’exploitation de type Unix, publiés sous 
licence GNU GPL*, qui caractérisent le logiciel libre* et distribués selon diverses 
possibilités mais ayant en commun d’utiliser comme noyau le kernel Linux. Le 
kernel Linux faisant appel à de nombreux composants dans le cadre du projet 
GNU de la Free Software Foundation*, on utilise également la terminologie 
GNU-Linux. Pour plus de détails voir le terme Linux dans le glossaire et les 
paragraphes consacrés à Unix et Linux plus loin.
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sur la rédaction de cet essai, que ce soit par les échanges intenses et 
fréquents sur les divers sujets traités ou par le soutien de tous ceux et 
toutes celles qui ont contribué à compenser mes nombreuses faiblesses, 
notamment celles, littéraires et linguistiques, d’un ingénieur émigré 
depuis des décennies.

Partie intégrante de cet esprit du « bazar », il y avait aussi une tenta-
tive peut-être naïve de mettre à disposition une bibliothèque en ligne du 
matériel accumulé, constitué de nombreux articles, livres ou essais en 
diverses langues 4. Malheureusement, cette initiative a été bloquée suite 
à des plaintes pour violation de droits d’auteur suite à l’adoption aux 
États-Unis du Digital Millennium Copyright Act (DMCA) provenant 
entre autres d’auteurs et d’éditeurs pourtant à l’origine peu suspects de 
sympathie pour les principes du copyright.

Si une initiative de diffusion de la connaissance peut difficilement 
être stigmatisée et dénoncée par la communauté des hackers, on ne peut 
pas dire la même chose du monde de l’université et de l’édition, où ce 
principe n’est pas valide. Bien que la grande majorité de ce qui est publié 
dans cette bibliothèque techno-socio-politique soit liée à l’éthique et 
la pratique du logiciel libre, la machine du copyright ne s’arrête pas et 
continue d’empêcher la libre circulation des connaissances.

4. Une partie de ce matériel est indiquée dans la bibliographie.
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Introduction
Personne ne libère autrui, personne ne se libère seul,  
les hommes se libèrent ensemble.

Paulo Freire.

La médiation technologique est indissociable de l’histoire de 
l’humanité dès les origines car elle est partie intégrante de la 
médiation des hommes avec le monde et donc avec la société. 

Ce livre est dédié à la récente invasion de cette médiation dans les 
dynamiques culturelles, anthropologiques, sociales, politiques et éco-
nomiques contemporaines, qui les fait osciller entre asservissement et 
autonomie.

 ❚ Cyborgs marxiens
À toutes les époques les techniques ont été une part essentielle de l’ac-
tivité humaine et leur utilisation a conditionné la vie quotidienne. Les 
deux extrêmes imaginaires de cette affirmation peuvent se résumer à 
deux scènes culte des cinéastes Stanley Kubrick et Ridley Scott, s’ap-
puyant sur des écrivains de même stature que sont Arthur C. Clark et 
Philip K. Dick.

La première scène, dans 2001, l’Odyssée de l’espace, est celle où un 
singe anthropomorphe, inspiré par la découverte d’un monolithe vieux 
de quatre millions d’années, ramasse pour la première fois un os pour 
en faire une arme. La seconde est la dernière scène de Blade Runner, 
où l’androïde Roy Batty en mourant sous la pluie battante interprète le 
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célèbre monologue : « J’ai vu tant de choses que vous humains ne pourriez 
pas croire ».

Les machines ont toujours modelé les subjectivités humaines dans 
une relation d’échange réciproque. Durant l’époque industrielle, encore 
proche de nous, l’automobile et ses variantes remplissent la fonction 
essentielle de médiation avec l’espace-temps. Dans l’imaginaire collectif 
de cette période, l’union entre l’homme et la machine fait naître des 
entités hybrides, reliées à des figures de la mythologie ou de l’astro-
nomie comme le centaure et le bolide, jusqu’à devenir le sujet central 
d’un roman culte de cette époque, Sur la route. Dans ce livre, le célèbre 
rouleau de télex sur lequel Jack Kerouac (Kerouac, 1951) écrit d’un seul 
jet son roman en 1951 devient le prolongement symbolique de la bande 
d’asphalte qu’il parcourt au volant de sa voiture.

Du point de vue politique, la façon dont la subjectivité de 
 l’ouvrier-masse se forge en réponse aux formes d’organisation capitaliste 
de la production à la chaîne fordiste est encore plus remarquable.

Nous pourrions continuer les exemples avec le téléphone, la radio ou 
la télévision, chaque époque produisant des artefacts représentatifs. Mais 
notre hypothèse centrale est que la médiation technologique actuelle 
est d’un autre ordre. Elle devient le pivot du passage à l’anthropocène*, 
c’est-à-dire l’ère géologique où l’activité humaine a une influence globale 
sur l’écosystème terrestre. Certains 5, à juste titre préfèrent le concept de 
capitalocène*, qui prend comme point de départ l’idée que le capita-
lisme est le principal responsable des déséquilibres environnementaux 
actuels. En tout cas nous devrions peut-être parler de post-anthropo-
cène* où, à l’épicentre, se trouvent les formes posthumaines formées 
au carrefour des technosciences et de la matière y compris de la matière 

5. Voir à ce propos la recension critique par Arnaud Saint-Martin du livre 
de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, L’événement anthropocène. 
La terre, l’histoire et nous (Paris, Le Seuil, coll. « Anthropocène », 2013) pu-
bliée dans la revue Politix, 111, (3), p. 202-207. https://www. cairn. info/
revue-politix-2015-3-page-202.htm. Le blogueur Jason Moore a également 
produit une réflexion sur ce thème : « Name the System! Anthropocenes & the 
Capitalocene Alternative ». https://jasonwmoore.wordpress.com/2016/10/09/
name-the-system-anthropocenes-the-capitalocene-alternative/.
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vivante. Ces figures, du cyborg* de Donna Haraway (Haraway, 1995) aux 
autres inventions hybrides, apparaissent de plus en plus dans le débat 
sociologique, philosophique et culturel. Elles ont toutes la même carac-
téristique : une utilisation politique de la technologie par le biopouvoir*.

Peut-être sommes-nous arrivés à un tournant, lié à des facteurs 
multiples, où l’humanité, la conception universelle de l’humanité 
née avec le siècle des Lumières, une abstraction à prédominance eu-
rocentrique, blanche, masculine, est en phase de déclin ininterrompu, 
y compris dans sa variante socialiste.

Ce déclin a commencé dès les années soixante et soixante-dix. 
Les larges mouvements sociaux de cette époque ont, certes, échoué à 
atteindre leur but principal de renversement politique du capitalisme, 
qui, au contraire, est sorti renforcé de la crise. Cependant ils ont réalisé 
des fractures normatives irréversibles d’où ont émergé des singularités 
hybrides et diversifiées. Les luttes féministes, écologiques, antiracistes, 
anti-impérialistes, anticolonialistes, ou celle de la libération sexuelle, 
ont mis en pièces les dogmes humanistes classiques et donc, par oppo-
sition, ont été définies comme antihumanistes.

La médiation technologique actuelle ne se limite plus à exercer 
une influence croissante mais elle intègre la matière dans un ensemble 
de processus vitaux qui vont du matériel génétique au logiciel affectif. 
Cette tendance est à la base des théories du posthumain et du transhu-
main, c’est-à-dire un changement de paradigme d’une grande portée et 
d’une grande actualité.

Tandis que le transhumanisme entre dans le jeu pervers et patho-
logique d’une technologie qui nous rendrait omnipotents et immortels, 
l’hypothèse d’un posthumanisme qui serait un dépassement définitif 
de l’humanisme des Lumières, tout en s’inspirant et en prolongeant 
l’antihumanisme des mouvements récents, est, sans aucun doute, fas-
cinante. On ne peut cependant pas ignorer la domination du mode de 
régulation néolibéral qui a déterminé les conditions de vie de plusieurs 
générations depuis presque quarante ans maintenant. Une domination 
qui a généré, entre autres, des formes contemporaines de soumission 
de la vie au pouvoir de la mort, selon la définition de nécropolitique 
fournie par Achille Mbembe (Mbembe, 2014).
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Cette domination, après avoir englobé les social-démocraties ré-
formistes, apparaît plus affaiblie par les conséquences de sa politique, 
comme l’appauvrissement de nombreuses populations, les guerres et 
surtout la dégradation écologique diffuse, que par les soubresauts des 
mouvements cycliques.

Dans ce contexte il n’y a aucune garantie ni même quelque indice réel-
lement tangible que le « postanthropocentrisme posthumain » (Braidotti, 
2014, p. 63) soit susceptible de faire émerger une éthique permettant 
d’échapper à l’avenir difficile qui nous attend si nous continuons dans la 
direction actuelle, dominée par la rationalité économique néolibérale.

Pour éviter de se laisser envahir par un découragement excessif ou 
par un optimisme tout aussi injustifié, nous avons cherché à examiner le 
processus de formation de nouvelles subjectivités non seulement dans le 
contexte de l’accélération technologique, mais aussi et avant tout dans 
celui du capitalisme actuel : le capitalisme biocognitif 6.

D’autres questions se font jour, auxquelles nous chercherons aussi 
à répondre. De quelle manière et par qui les médiations opérées par 
les technologies biohypermédiatiques et biogénétiques peuvent-elles 
être utilisées pour museler ou pour libérer les énergies du corps social ? 
Quelles productions de subjectivités génèrent-elles ?

On s’éloigne toujours plus des dichotomies et des séparations de 
l’ère industrielle, lorsqu’il était facile de mettre d’un côté les moyens 
de production du capital fixe et de l’autre le capital variable et le travail 
vivant. Même si l’on admet qu’une partie du capital fixe est maintenant 
constituée d’un savoir-faire technique généralisé, il reste à résoudre 
l’équation de la production de subjectivités hybrides par les médiations 
technologiques, auxquelles les anciens concepts marxistes risquent 
d’être aujourd’hui difficilement applicables.

Une autre question apparaît alors : disposons-nous aujourd’hui 
d’outils conceptuels adaptés pour analyser et agir politiquement dans ce 
contexte ? Par exemple les catégories marxistes de subsomption* formelle 
et réelle peuvent-elles opérer de manière immuable dans un monde où 
sujets, procédures relationnelles et contenus changent de nature ?

6. Nous avons adopté cette définition du capitalisme contemporain dans l’en-
semble de notre livre. Voir l’entrée « Capitalisme cognitif » dans le glossaire.
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 ❚ Un livre en trois parties : produire, vivre et s’organiser
Le choix de structurer ce livre selon les trois principaux aspects exis-
tentiels permet d’analyser la façon dont les technosciences agissent 
dans chacun de ces domaines, avec quels effets et quelles interac-
tions. L’analyse du spectre bariolé des médiations technologiques fait 
apparaître les différents registres dans lesquels elles s’inscrivent : biopo-
litique, chronologique ou cartographique. Tous ces registres s’intègrent 
et s’entrecroisent avec les aspects essentiels de la production, de la vie 
et de l’organisation.
Nous avons cherché à prendre en compte les changements dans la per-
ception du temps et de l’espace générés par l’essor des transformations 
en cours. Comment ignorer le fait que chaque entité qui se connecte 
sur un réseau soit géolocalisable et transmette un temps rythmé par 
son horloge interne, biologique ou artificielle ?

Cette subdivision pose néanmoins des questions sur la façon de 
délimiter les sections : en effet la séparation entre travail et vie est de 
plus en plus déstructurée et confuse comme le montre le passage du 
« produire pour vivre » de l’ouvrier de l’ère industrielle au « vivre pour 
produire » du travailleur précaire de l’ère cognitive.

Pour permettre une alternative à la lecture séquentielle, nous avons 
cherché à donner à chaque section une intelligibilité autonome.

La première section est dédiée au « produire », un domaine où 
subsistent les liens les plus consistants avec le passé récent d’une pro-
duction industrielle encore présente malgré la perte de sa centralité. 
Nous sommes encore tellement influencés par cette période et par la 
forte présence de la divinité tutélaire de cette époque, Marx, qu’elle doit 
être notre point de départ pour poser les questions qui nous permettent 
de cadrer l’ère cognitive.

Comment parler du poids de la technologie dans la production 
cognitive sans mettre dans la balance les machines de l’ère du charbon 
et de l’acier ?

Comment comprendre l’accélération que nous subissons aujourd’hui 
sans évoquer la naissance et la mise en œuvre des systèmes en temps réel 
(real-time computing*), un concept né il y a plus de soixante ans ?



26

neurocapitalisme

Comment interpréter le désir d’évasion des enfants du numérique 
(que d’aucuns appellent digital natives*) sans avoir vécu le stress provo-
qué par la forme  cognitive néolibérale d’une coopération déformée et 
corrompue, où la compétition et la peur sont omniprésentes ?

Nous avons consacré la seconde partie au « vivre ». Contrairement 
aux modes de production qui n’ont pas coupé tous leurs liens avec le 
passé, bios et zoê*, vie consciente et matière vivante indifférenciée, se 
dirigent et sont dirigées, par le biais d’utilisations contradictoires et 
divergentes des technologies, vers de nouvelles dimensions.

Parmi celles-ci se trouve la sphère où se développe le processus qui 
rend poreuse la distinction entre vie et travail qui de ce fait contient les 
germes de la séparation entre revenu et travail.

Les questions du chapitre « vivre » naissent de la recherche de 
points de repère à l’intérieur de cet univers : comment explorer les mé-
tamorphoses des subjectivités soumises à de multiples procédures de 
normalisation en laissant de côté les marques infligées ou révélées par 
les corps ?

Sur quels champs perceptifs humains les technologies diffuses et 
ubiquitaires agissent-elles en modifiant les cadres de vie ? Quelles en 
sont les conséquences sur les subjectivités ?

Le verbe « s’organiser » qui sert de titre à la troisième partie est 
un mot peut-être encore plus générique que les deux précédents : dans 
ce domaine aussi le changement des comportements sociaux semble 
évident.

On peut se demander si cette impression n’est pas accentuée par la 
déliquescence des formes historiques d’organisation de la classe ouvrière 
qui, en Europe et ailleurs, sont passées souvent de la position d’antago-
niste à celle d’intermédiaire politique d’une gouvernance financiarisée.

Dans cette situation, par où commencer ?
Nous avons choisi comme point de départ la confrontation entre 

deux façons d’être à deux époques : d’un côté celle du capitalisme in-
dustriel, caractérisée par les appartenances et de l’autre, celle du monde 
contemporain, caractérisée par les migrations et le nomadisme et où 
les Technologiques de l’Information et de la Communication (TIC)* 
mettent la rapidité des liens numériques au cœur de la subjectivité.
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Cette réflexion soulève des interrogations sur les élans migratoires 
vers des espaces que le système tente de fragmenter, de délimiter ou 
tout simplement de rendre difficilement accessibles comme dans le cas 
dramatique actuel des réfugiés et des migrants qui tentent de rejoindre 
l’Europe par tous les moyens et au risque de leur vie.

Une étude particulière est consacrée à la relation antagoniste 
entre pensée technique et religion. Sur ce sujet, l’approfondissement 
des conceptions de Gilbert Simondon 7, théoricien de la technique, fait 
surgir un rapport surprenant entre le nouveau paradigme de la média-
tion technologique et la diffusion de formes de religions archaïques et 
intégristes.

Deux « évasions » servent d’interludes et de liaisons entre les trois 
parties et une troisième fait fonction d’épilogue.

La première, entre « produire » et « vivre », évoque l’hypothèse d’un 
temps dévoreur d’espace. À partir du moment où la machine réussit à 
interagir de façon « vivante » avec le temps du « réel », elle commence 
à faire partie du territoire et le dévore.

La deuxième « évasion » clôt le cercle peu vertueux des nouvelles 
productions postindustrielles. E-waste est le mot utilisé pour dési-
gner les déchets technologiques qui se retrouvent concentrés dans les 
pays dits « périphériques » qui, dans la division capitaliste mondiale, 
servent de décharges pour les objets technologiques à obsolescence 
programmée.

« L’évasion » finale est dédiée à Castel del Monte, un château situé 
dans les Pouilles, au Sud de l’Italie, dont l’architecture, entièrement 
basée sur l’octal, le met en relation avec un des fondements des techno-
logies numériques, en évoquant l’octet, l’ensemble de huit bits utilisé 
pour coder un caractère en informatique.

Ce monument représente depuis au moins six siècles une concep-
tion de la science et de la technologie qui s’oppose à celle qui domine 

7. « Gilbert Simondon (Saint-Etienne, 2 octobre 1924 – Palaiseau, 7 février 1989) 
était un philosophe français. Son œuvre qui se situe principalement entre les années 
cinquante et soixante du xxe siècle partant du problème de l’individuation, traite 
principalement de l’appartenance de l’homme au vivant, de la centralité philosophique 
du problème de la technique » : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Simondon.
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aujourd’hui, parce qu’il exprime la beauté des concepts qui le sous-
tendent dans une œuvre qui semble vouloir éviter toute finalité. Produit 
par un collectif, la cour de Frédéric II où se mélangent des cultures 
hétérogènes, il devient un symbole qui nous permet de pressentir com-
ment la puissance et la diffusion des technologies pourraient devenir 
un instrument clé dans la construction du commun 8.

8. Le concept de « commun au singulier » utilisé dans le livre est défini dans le 
glossaire.
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Produire, vivre, s’organiser : la numérisation de la société provoque des 
change ments majeurs dans le système capitaliste comme dans la subjectivité 
ou la résistance des dominés.
Giorgio Griziotti brosse la fresque de l’évolution fondamentale du capitalisme, 
depuis la production des objets jusqu’à celle de l’économie de l’attention, de 
la connaissance et des affects. Il montre comment, après avoir mis en place la 
connexion permanente, la numérisation gagne aujourd’hui les corps, sinon le 
code génétique de la vie même. Avec le biohypermédia, nos vies sont prises 
dans un réseau dominé par quelques acteurs qui accaparent toute l’énergie 
collective.
Expert du numérique, épris de politique, Giorgio Griziotti nourrit sa réflexion 
d’exemples pertinents et explicites, nous guidant dans les ramifications de 
cette économie en mutation, offrant le recul nécessaire pour penser les formes 
actuelles de production, de vie et d’organisation. Le lieu central des affronte-
ments n’est plus l’usine, mais la ville ; ce n’est plus le monde des appartenances, 
mais celui des traversées. Il s’agit dès lors de mobiliser la force du commun 
pour tracer des perspectives d’émancipation.

Passionné de technologie et féru de philosophie politique, Giorgio Griziotti 
est l’un des premiers ingénieurs en informatique sortis de l’Université 
Politecnico di Milano. Ceci lui confère une longue expérience dans les 
technologies informatiques, entre les applications industrielles et les usages 
sociaux. Sa participation au mouvement autonome lors du long 1968 italien 
l’a conduit à réaliser une grande partie de son activité professionnelle à 
l’étranger et notamment en France, où il vit encore aujourd’hui.
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