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Dans la présente contribution, nous nous efforçons de voir comment 
une certaine proximité entre Félix Guattari et le philosophe ja-
ponais Tomonobu Imamichi intervient dans l’élaboration d’une 
pensée critique qui nous incite à interroger les fondements on-
tologiques de nos sociétés industrielles. Les crises écologiques que 
ces dernières connaissent sont d’une ampleur telle qu’elles nous im-
posent non seulement de réformer notre manière de produire et de 
consommer, mais elles nous somment également de nous pencher 
sur nos équilibres subjectifs. Nous devons prendre soin de nos expé-
riences sensibles, en tentant de redé�inir notre manière d’être dans 
le monde et d’interagir avec nos environnements technologiques. 
L’enjeu est de taille à l’heure où la mise en scène par les médias des 
problèmes environnementaux contribue le plus souvent à désori-
enter l’opinion publique, en générant une angoisse qui s’avère le 
plus souvent préjudiciable à tout exercice d’évaluation des prob-
lèmes. De plus, on s’aperçoit que la facilité avec laquelle il nous est 
possible d’accéder par le biais des réseaux numériques à des con-
naissances censées favoriser une perception plus ample des prob-
lématiques écologiques ne suf�it pas à générer des comportements 
plus responsables. Une économie des affects est ici directement en 
cause, elle nous incite à redé�inir les conditions de notre expérience 
environnementale et d’assumer sa dimension polysémique.  

 

 

�. Une éco-éthique pour la société technologique  

Lorsque, dans les années ����, Tomonobu Imamichi1 s’est attaché à 

forger le concept d’éco-éthique, ce fut essentiellement pour affronter 

                                                                 
1  Tomonobu Imamichi (��		-	��	) a été professeur de philosophie et 

d’esthétique à l’université de Kyûshû de ���� à ��	 et ensuite à l’université de 

Tokyo de ��� à ���	. Il a en outre été Président honoraire de l’Institut Interna-

tional de Philosophie (Paris) et Président du Centre International pour l’étude 
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les dé�is posés par la société technologique et souligner le fait que 

nous agissons en tant qu’individus et interagissons avec les autres 

dans des environnements qui sont désormais presque toujours 

façonnés par des médiations technologiques. Le vivre-ensemble qui 

renvoie à des formes primordiales de technicité appelle donc un 

effort spéci�ique d’interprétation. Intégrant un tel effort, l’éco-

éthique embrasse une ambition de déchiffrer l’agir technologique 

dans l’amplitude des questions qu’il nous pose d’un point de vue 

ontologique, avec le souci d’assumer une plus forte responsabilité 

vis-à-vis des générations à venir. Une telle démarche n’est pas sans 

faire indirectement écho à l’éthique de Hans Jonas qui repose sur une 

ambition de corriger le « grand récit » technologique de nos sociétés.  

Pour cela, il s’agit de mettre en cause une certaine prééminence 

technoscienti�ique dans l’organisation de nos existences ainsi qu’une 

conception idéaliste de la philosophie. Hans Jonas entrevoit en 

particulier dans la phénoménologie d’Edmund Husserl 

l’accomplissement « d’une impulsion théorique majeure de la philos-

ophie moderne2 ». Or à partir du moment où l'aventure tech-

nologique devient extrême – et le XXe siècle est sans aucun doute le 

siècle d’un prométhéisme déchaın̂é –, il importe de refonder une 

éthique sur de nouvelles bases en tournant résolument le dos à toute 

forme d’idéalisme. Une telle mise en question est philosophiquement 

nécessaire. Ceci essentiellement dans la mesure où non seulement 

l'existence de l'humanité est directement menacée à cause du dé-

veloppement des moyens technologiques de destruction massive, 

mais l'essence même de la nature humaine est aussi susceptible 

d’être altérée, les techno-sciences abordant de plus en plus les êtres 

comme des réalités manipulables. Une nouvelle éthique est néces-

saire car certains modes de développement technologique sont 

porteurs de deux menaces à long terme, à savoir, l’anéantissement 

physique et le dépérissement existentiel. La première menace est 

liée à un potentiel proprement négatif de catastrophes (comme une 

guerre atomique). La seconde est due à un potentiel de manipulation 

                                                                                                                                         
comparée de philosophie et d’esthétique (Tokyo). Pour une présentation détail-

lée de la vie et du parcours intellectuel de Tomonobu Imamichi, nous renvoyons 

à son ouvrage autobiographique : Tomonobu Imamichi, In Search of Wisdom. One 
Philosopher’s Journey, trad. par Mary E. Foster, Tokyo, LTCB International 

Library Trust/International House of Japan, 	���. Voir également Pierre-

Antoine Chardel, Bernard Reber, Peter Kemp (dir.), L’éco-éthique de Tomonobu 
Imamichi, Paris, Sandre, 	���. 
2 Dietrich Böhler, Ethik für die Zukunft. Im Diskurs mit Hans Jonas, Munich, C. H. 

Beck, ����, trad. de l’allemand et présenté par Sabine Cornille et Philippe 

Ivernel, Pour une éthique du futur, Paris, Payot & Rivages, ����, p. 	�. 
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susceptible de s’illustrer par le contrôle psychologique et biologique 

des comportements, voire à travers une modi�ication de la condition 

génétique de l’homme. 

Faire face à de telles potentialités impose de prendre en compte 

les conséquences de nos actions présentes sur l'humanité future. Le 

principal souci qui ressort ici est de contredire une conception 

prométhéenne du monde qui semble régie par un utopisme qui 

s’ordonnerait de manière quasiment automatique, comme l’a 

justement mis en évidence Dominique Janicaud3. En forgeant le 

concept de quasi-utopie, littéralement de « dynamisme quasi uto-

pique », Hans Jonas a fait un pas décisif vers la compréhension de la 

spéci�icité du mode de développement du processus technoscien-

ti�ique contemporain en insistant sur la nécessité de formuler une 

responsabilité qui consiste à rejeter l’inévitabilité de la dynamique 

technologique. Dès lors, s’il est indéniable que nous devenons pro-

gressivement les prisonniers des processus que nous avons nous-

mêmes déclenchés, le propre de la responsabilité consiste à refuser 

une certaine vision de l’histoire comme « automouvement néces-

saire4 ». Une telle vision imposerait un certain déterminisme tech-

nologique vis-à-vis duquel il conviendrait d’inventer un mode de 

perception des risques qui outrepasse notre expérience purement 

subjective.  

Comme l’a justement exprimé Corine Pelluchon, pour Hans Jonas 

(comme d’ailleurs pour Günther Anders), notre responsabilité 

excède notre sensibilité en raison de la transformation de notre agir 

et de la puissance de la technique : « ses conséquences globales et à 

long terme font que nous devons prendre en compte le bien 

d’individus avec lesquels nous n’avons pas de liens affectifs et que 

nous ne pouvons pas voir ni nous représenter5 ». Mais la ré�lexion 

critique de Hans Jonas n’est pas totalement satisfaisante si l’on se 

montre attaché à l’idée qu’aucune essence préalable ne doit venir 

déterminer le cours de nos décisions. Or pour le philosophe alle-

mand, l’exigence éthique se conjugue au devoir de respecter 

l’essence de la nature. La valeur ontologique et quasi absolue de 

cette dernière viendrait justi�ier des jugements en termes de devoir-

                                                                 
3 Nous suivons ici l’analyse de Dominique Janicaud, « L’adieu critique aux 

utopies », dans Gilbert Hottois (dir.), Aux fondements de l’éthique contemporaine, 
Paris, Vrin, ����, p. ���. 
4  Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die 
technologische Zivilisation, Francfort, ����, trad. par Jean Greisch, Le principe 
responsabilité, Paris, Flammarion, ����, p. ���. 
5 Corine Pelluchon, Éléments pour une éthique de la vulnérabilité. Les hommes, les 
animaux, la nature, Paris, E� ditions du Cerf, 	���, p. 	��-	��. 
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être6. Le problème majeur qui caractérise une telle démarche est 

donc qu’elle induit un essentialisme qui revient à �iger le regard que 

nous portons sur les technologies et les potentialités qu’elles 

représentent pour l’être de l’homme.  

Par rapport à une telle impasse, la ré�lexion éco-éthique de 

Tomonobu Imamichi constitue une alternative critique importante 

dans la mesure où elle n’instaure aucune essentialisation de la na-

ture. On peut au sein de l’éco-éthique assez nettement discerner une 

empreinte de la culture chinoise qui n’abrite aucune peur de la 

transformation de la nature. Aucun dogme d’un Dieu supérieur 

n’intervient dans la relation que les hommes entretiennent avec leur 

environnement naturel7. Mais en se démarquant de tout essential-

isme, comme de toute sacralisation de la nature, l’éco-éthique ne 

rejoint pas pour autant le relativisme postmoderniste, tel qu’il 

s’exprime par exemple chez l’éthicien américain Tristan Hugo Engel-

hardt8. Pour ce dernier, la créativité que la science développe n’a pas 

seulement des effets symboliques, mais elle est matériellement 

opératoire et manipulatrice. La postmodernité technoscienti�ique 

repose dans une liberté qui renvoie explicitement à des possibilités 

de manipulation recréatrice. Puisque la nature humaine n’a rien de 

sacré, il n’y a pas de raison pour qu’elle ne soit pas modi�iée, sur base 

de raisons particulières et avec une certaine prudence : « Pour 

Engelhardt, le développement de la technique est lié à la nature de 

l’être humain, en ce sens que la technique lui est naturelle au même 

titre que la raison. Aussi le développement technologique n’a-t-il pas 

de limite a priori puisqu’il sert les �ins que l’être humain – l’agent 

moral – se donne à lui-même9 ». 

Engelhardt entend avant tout partir de la réalité sociopolitique 

perceptible à l’échelle mondiale, celle de sociétés pluralistes qui se 

caractérisent par le fait que tous ses membres ne partagent pas les 

mêmes valeurs et n’accordent pas le même sens à la notion de vie 

bonne. Il convient donc d’assumer la diversité des points de vue et 

des normes. De ce fait, les questions socialement sensibles relatives à 

                                                                 
6 Patrick Pharo met justement l’accent sur ce point dans Morale et sociologie, 

Paris, Gallimard, 	���, p. 	�. 
7 Cf. Tomonobu Imamichi, MiaoYang Wang, FangTong Lie (dir.), Humanization of 
Technology and the Chinese culture, Cultural Heritage and Contemporary Change, 

Chinese Philosophical Studies X�, Washington, DC, The Council for Research in 

Values and Philosophy, ����.  
8 Hugo Tristan Engelhardt, The Foundations of Bioethics, New York/Oxford, 

Oxford University Press, ���. 
9 Marie-Hélène Parizeau, « Bioéthique et éthique procédurale », dans Hottois 

(dir.), Aux fondements d’une éthique contemporaine, p. 132. 
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l’euthanasie ou à la thérapie génique doivent relever de la sphère 

privée. Ces questions ne peuvent être l’objet d’évaluations publiques. 

L’espace public doit par conséquent rester suf�isamment ouvert pour 

que des communautés et des personnes, aux convictions morales 

opposées, puissent coexister et dialoguer. Ce qui prévaut dans une 

telle conception de l’éthique, c’est une forte notion de tolérance qui 

n’a bien sûr aucune similitude avec une quelconque forme 

d’indifférence : tolérer des comportements ou des choix étrangers ne 

signi�ie pas s’abstenir de toute prise de position. Comme le men-

tionne Gilbert Hottois, la notion kantienne de personne se trouve au 

centre de la ré�lexion de Tristan Engelhardt puisque toute personne 

devient capable de raisonner et de choisir librement en face de 

risques éventuels10. S’af�irme ici un principe d’autonomie qui ré-

clame que nous n’imposions jamais à autrui notre propre conception 

du bien contre sa volonté. Les risques que nous rencontrons avec 

l’expansion des technologies dans nos vies à l’ère dite « de 

l’information » sont toutefois d’une autre nature puisqu’ils ne con-

cernent pas des technologies susceptibles d’altérer le vivant, ou 

d’induire des décisions à la place d’autrui (où l’autre serait en-

tièrement « vulnérable »).  

Les nouvelles technologies de la communication et de 

l’information (en tant qu’elles sont des « technologies de l’esprit ») 

nous imposent de ré�léchir de manière plus globale, relativement au 

sens que nous souhaitons conférer à l’avenir de nos sociétés et à 

l’écologie informationnelle que nous entendons préserver. Eu égard 

à un tel souci, Tomonobu Imamichi souligne l’importance de 

l’exercice d’évaluation qui doit accompagner le développement 

technologique, a�in que soit redé�ini le rapport que l’homme entre-

tient avec la nature, tout en assumant une forme 

d’anthropocentrisme11. Car c’est le milieu humain dans sa dimension 

                                                                 
10 Toutefois, il va sans dire que là où Tristan Engelhardt avance une position 

pour le moins discutable, c’est lorsqu’il dit que la notion de « personne » n’est 

pas équivalente à celle d’« humain ». Comme le commente Gilbert Hottois, il 

existe des « humains » qui ne sont pas des « personnes » : les embryons, un 

individu plongé dans un coma irréversible peuvent appartenir à la catégorie 

« humain », mais ne sont plus des personnes. Cela signifie que leur valeur sera 

celle que des personnes dignes de ce nom, décideront de leur accorder. Cf. 

Gilbert Hottois, Qu’est-ce que la bioéthique ?, Paris, Vrin, 2004. Voir aussi sur 

cette question Marie-Hélène Parizeau, « Bioéthique et éthique procédurale », 

131-42. 
11 C’est au demeurant ce qui amène Tomonobu Imamichi à distinguer nettement 

l’éco-éthique de l’éthique environnementale classique. Cf. Tomonobu Imamichi, 

In Search of Wisdom, p. 	��. 
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matérielle, psychique et mentale, que nous devons apprendre à 

mieux respecter. Une telle attention au sort des subjectivités ne vient 

pas pour autant tourner le dos à la nature, mais elle nous incite à 

situer la ré�lexion écologique au-delà d’une dichotomie qui op-

poserait l’éco-centrisme et l’anthropocentrisme, en dessinant ainsi la 

possibilité d’une relation renouvelée des hommes à la planète. Une 

telle relation serait conçue comme le prolongement d’un juste rap-

port à soi et à autrui. L’éco-éthique n’oppose pas le fait tech-

nologique au fait humain, ni à la nature en tant que telle, mais 

l’intègre pleinement dans le devenir de l’humanité et de la nature 

elle-même, en prenant en compte les mutations que nous vivons 

dans notre quotidienneté la plus élémentaire. Pour cette raison, ce 

n’est pas seulement l’environnement naturel qu’il nous revient de 

penser, mais notre environnement humain dans toute sa dimension 

technologique12.  

La nature autant que la conscience que nous avons d’elle sont 

touchées par l’évolution des dispositifs techniques qui nous en-

tourent, notre manière de séjourner dans le monde (notre ethos) est 

devenue inséparable de l'expérience technique, celle des technolo-

gies de l’information et de la communication plus particulièrement, 

qui interviennent dans la perception que nous avons du temps, de 

l’espace et des autres. Toutefois, loin d’entrevoir dans les technolo-

gies de l’information de simples sources de perversion du réel dans 

sa dimension spatiale et temporelle, comme par exemple Paul Virilio 

nous y invite13, Tomonobu Imamichi se montre soucieux de déchif-

frer un monde qui se dé�init de plus en plus par ce qu’il nomme la 

« cohésion technologique » qui, en créant des logiques d’interaction, 

nous permet de prendre davantage conscience de ce qui nous relie 

les uns aux autres. L’enjeu est à ce niveau double, à la fois herméneu-

tique et éthique : il s’agit, d’une part, de comprendre le vécu de la 

proximité électronique tout en cernant, d’autre part, ses éventuelles 

limites du point de vue de l’expérience morale. On est ici toutefois 

loin d’une ré�lexion qui se contenterait d’appréhender les nouvelles 

                                                                 
12 Voir à ce propos Tomonobu Imamichi, An Introduction to Eco-Ethica, trad. 

Judy Wakabayashi, Lanham, MD, University Press of America, 	���, p. �	. 
13 Cf. Paul Virilio, La Bombe informatique, Paris, Galilée, ���� : « Puisque toute 
présence n’est présence qu’à distance, la TE� LE� PRE� SENCE de l’ère de la mondiali-

sation des échanges ne saurait s’installer que dans l’écartement le plus vaste qui 

soit. E� cartement qui s’étend désormais aux antipodes du globe, d’une rive à une 

autre de la réalité présente, mais d’une réalité métagéophysique qui ajuste 

étroitement les télécontinents d’une réalité virtuelle qui accapare l’essentiel de 

l’activité économique des nations, et, a contrario, désintègre des cultures préci-

sément situées dans l’espace de la physique du globe » (��). 



	�   Symposium, vol. �� no. � (Fall/Automne ����) 

technologies comme de purs instruments d’aliénation. L’enjeu est 

pour Tomonobu Imamichi avant tout de stimuler un effort de com-

préhension des objets techniques qui nous entourent. De telles 

ré�lexions sur les possibilités offertes par les technologies de la 

communication ne sont pas sans faire écho à la façon dont Félix 

Guattari a abordé la réalité technologique de son époque (en par-

ticulier dans les années ����), en insistant sur les sources 

d’émancipation que peuvent constituer les médiations information-

nelles et communicationnelles, en faisant �inalement preuve de 

con�iance dans l’homme et sa capacité à explorer par les technolo-

gies de nouvelles trajectoires d’existence. Nous allons désormais voir 

dans quelle mesure, en tentant de discerner les moments où 

l’écosophie rejoint quelques aspects de l’éco-éthique. 

 

�. Écosophie et médiations technologiques 

La con�iance dans le devenir de l’homme qui retentit chez Félix 

Guattari est étroitement liée à l’attention qu’il accorde à l’évolution 

de l’environnement, aux rapports sociaux ainsi qu’au sort des subjec-

tivités. Cette triple articulation constitue le socle de l’écosophie. Il 

s’agit par elle de chercher des antidotes à l’uniformisation mass-

médiatique, au conformisme des modes, aux manipulations de 

l’opinion par les publicités ou les sondages14. Une esthétique de la 

coexistence se joue dans une telle quête où moins que jamais la 

nature ne peut être séparée de la culture. Nous devons donc ap-

prendre à penser ensemble les écosystèmes et l’univers des réfé-

rences sociales et individuelles. L’écosophie est une écologie gé-

néralisée qui œuvre comme une « science des écosystèmes », 

« comme enjeu de régénération politique mais aussi comme en-

gagement éthique, esthétique, analytique15 ». Dans un tel horizon, 

l’affect n’est pas une affaire de représentation mais d’existence où la 

subjectivité n’est que partielle. Elle n’est que dans la mesure où elle 

est susceptible de franchir un certain seuil de consistance. Mais il ne 

s’agit pas là de faire résonner une « con�iguration gestaltiste », qui 

sous-entendrait « la prévalence d’une bonne forme16 ». Il convient de 

créer quelque chose de résolument plus dynamique.  

Attentif aux agencements de subjectivation qui donnent sens et 

valeur à des territoires existentiels à la fois déterminés et ouverts, 

                                                                 
14 Félix Guattari, Les trois écologies, Paris, Galilée, ����, p. 		. 
15 Félix Guattari, Chaosmose, Paris, Galilée, ���	, p. �	�. 
16 Ibid., ���. 



Techno-esthéthique et pensée critique   	� 

Félix Guattari perçoit dans le Japon un lieu de rencontre des con-

traires : un pays qui réussit « à greffer des industries de pointe sur 

une subjectivité collective ayant gardé des attaches avec un passé 

quelquefois très reculé (remontant au Shinto-bouddhisme…)17 ». 

Mais paradoxalement, cet univers qui re�lète une certaine harmonie, 

malgré les dissemblances qu’il intègre, ne renvoie à aucune forme de 

cohérence, du moins telle que nous pourrions la comprendre du 

point de vue de la métaphysique gréco-occidentale, c’est-à-dire 

comme une entité qui se suf�irait à elle-même. Les multiples 

agencements offerts par la culture japonaise font plutôt résonner des 

pertes d’équilibre. Par de telles pertes, les subjectivités sont invitées 

à se mettre en mouvement, et à assumer leur devenir nomade. Or 

dans une époque qui se caractérise par des formes accentuées de 

conformisme social et de contrôle des affects, l’expérience de l’art 

constitue un lieu de ruptures où des événements incontrôlables sont 

susceptibles d’être signi�iés. Singulièrement, Félix Guattari entend 

résonner une telle part d’irréductibilité dans l'herméneutique heide-

ggérienne qui a ouvert, comme l’on sait, une brèche dans la 

métaphysique de la présence : 
 

Toute tentative pour penser l’être, a écrit Martin Heidegger, 

change celui-ci en un étant et détruit son essence. Et une telle ab-

sence d'issue, selon lui, serait un signe nous indiquant que : 

« nous ne devons plus songer à des issues mais prendre en�in 

pied sur ce site prétendument sans issue, au lieu de donner la 

chasse aux issues habituelles ». L’existence n'est pas une donnée 

de droit, un « avantage acquis », c’est une production contingente 

constamment remise en cause, une rupture d’équilibre, une fuite 

en avant s’instaurant sur un mode défensif, ou sous un régime de 

prolifération, en réponse à tous ces cracks, ces gaps, ces rup-

tures…18 

 

L’extension écologique susceptible d’être envisagée à partir de 

ces dimensions ontologiques défaillantes serait de considérer que 

l’univers des arts ne se donne jamais comme un monde plein, mais 

comme un monde en rupture, un monde de l’entre-deux qui assume 

pleinement les écarts. Ce sont précisément de tels déplacements qui 

interpellent Félix Guattari dans les œuvres des architectes japonais 

                                                                 
17 Guattari, Les trois écologies, �. 
18 Félix Guattari, « Cracks in the Street », Chimères, n° �, automne ����. 
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Shin Takamatsu et Kenzo Tange19. Ce dernier opéra une rupture 

importante avec un certain classicisme pour explorer de nouvelles 

dynamiques de subjectivation. En outre, de son côté, Arata Isozaki 

(dont Félix Guattari nous rappelle qu’il fut l’élève de Kenzo Tange) 

« s’efforça de dégager radicalement l’architecture japonaise de son 

classicisme moderniste, pour laisser libre cours à une créativité 

symboliste et maniériste, con�inant quelquefois au surréalisme20 ». 

Une grande part de l’architecture japonaise contemporaine se donne 

à voir comme un dégagement progressif des normes architecturales 

internationales, « avec ses formes blanches, rectangulaires, ab-

straites, ses pilotis, ses toits plats, ses façades libres ou couvertes de 

surfaces vitrées, et de sa reconversion dans des voies de resingulari-

sation21 ». 

Attentif aux formes architecturales comme aux contours des 

lieux, Tomonobu Imamichi se réfère également aux œuvres de Kenzo 

Tange pour apprécier en elles des croisements de lignes qui 

témoignent de rencontres de plusieurs univers, celui de l’Orient et de 

l’Occident, comme celui de la modernité et des traditions22. Ce qui se 

joue dans ces expériences architecturales, et plus largement dans les 

arts en général, ce sont des manières de démultiplier le regard que 

nous portons sur les choses et de complexi�ier notre perception de ce 

qui est. Une telle expérience esthétique s’avère étroitement liée à la 

recherche d’un savoir être dans un monde qui court de plus en plus 

le risque d’être atteint par des logiques de synchronisation. Pour 

Tomonobu Imamichi, l’inventivité morale dont nous avons besoin 

pour bien nous orienter dans notre environnement technologique 

dépend, pour une large part, de notre capacité de cultiver un certain 

degré de créativité. Sur ce plan, la pensée de l’Asie orientale s’avère 

riche d’enseignement. Tomonobu Imamichi ne manque pas à cet 

égard de rappeler l’importance au Japon de la tradition du « chemin 

de l’art » (geidô). L’expérience de l’art n’est pas ici une �in en soi mais 

un passage, c’est-à-dire, ce qui mène à une autre manière d’être ou 

de séjourner dans le monde. Comme l’a exprimé Mikel Dufrenne en 

hommage à l’éco-éthique de Tomonobu Imamichi, c’est l’œuvre d’art 

                                                                 
19 Félix Guattari, « Les machines architecturales de Shin Takamatsu », Chimères, 

n° 	�, hiver ����, p. �	�. 
20 Ibid. 
21 Ibid., �	� 
22 Nous renvoyons ici à Tomonobu Imamichi, « Esthétique de l’art contemporain 

au Japon », dans Akira Tamba (dir.), L’esthétique contemporaine du Japon. 
Théorie et pratique à partir des années ����, Paris, E� ditions du CNRS, ����. 
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« qui sauve la singularité de l’événement ou de l’individu là où la 

valeur d’échange tend à tout niveler23 ». 

 

�. L’art de comprendre le monde et ses crises 

Du point de vue de l’éco-éthique, comme d’ailleurs de l’écosophie, la 

prise en compte de dimensions esthétiques s’allie à une volonté de 

redé�inir les conditions de notre coexistence dans un monde qui 

s’avère de plus en plus caractérisé par des effets de pollution infor-

mationnelle qui sont susceptibles de porter préjudice à une inscrip-

tion signi�icative dans nos espaces politiques. La qualité de nos 

interactions mass-médiatiques doit par conséquent être sans cesse 

questionnée. Car le constat que nous faisons d’un point de vue soci-

ologique est « qu’il n’y a pas d’équivalence directe entre information 

et sens, ou plutôt entre données et sens. Il faut disposer de cadres 

plus larges, plus ancrés dans des traditions pour pouvoir convertir 

des données en sens, dans la vie spirituelle. Les réseaux, de ce point 

de vue, ne pourront, dans un premier temps, qu’accentuer la désori-

entation du sens et non la réduire24 ». Or relativement à des tels 

risques, il convient d’interroger la mise en forme des informations 

sur l’état des questions environnementales par les médias de masse, 

et surtout, la façon dont les subjectivités sont amenées à s’en saisir. 

Une telle exigence suppose d’intégrer le fait que les médiations 

technologiques peuvent instaurer une surcharge cognitive qui peut 

être dévastatrice pour la qualité de la compréhension des événe-

ments qui sont signi�iés par les représentations médiatiques. Car si 

les médias donnent l’illusion d’accélérer le temps, et en tout cas de 

réduire les durées de gestion de certains activités, individuelles, mais 

surtout collaboratives, il y a toujours une durée nécessaire dans 

l’acte de communication qui ne se réduit pas à un simple échange 

d’informations. L’information pour être pertinente a toujours besoin 

de sa réception, elle est étroitement relative au sujet connaissant qui 

s’en empare, « à la sensibilité de ses capteurs, à sa culture, à ses 

                                                                 
23 Mikel Dufrenne, « L’éco-éthique comme éthique de l’Oikos », dans Chardel, 

Reber, Kemp (dir.), L’éco-éthique de Tomonobu Imamichi, �. Cette place de 

l’esthétique dans la ré�lexion écologique est également bien soulignée par Denis 

Grison, dans Qu’est-ce que le principe de précaution ?, Paris, Vrin, 	��	, p. ��. 
24 Dominique Boullier, L’urbanité numérique. Essai sur la troisième ville en ����, 

Paris, L’Harmattan, ����, p. ���. 
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curiosités25 ». Autrement dit, il n’y a pas d’information sensée sans 

que s’exerce un jeu d’appropriation. Il convient donc d’intégrer 

l’ambivalence intrinsèque des technologies de la communication et 

de l’information a�in d’envisager avec plus de lucidité notre avenir 

avec elles. La reconnaissance de certains risques n’empêchant pas la 

création de nouvelles dynamiques.  

Du point de vue de l’écosophie, les machines sont perçues comme 

des vecteurs de différences et de variations, elles permettent des 

« enveloppements temporels et spatiaux multiples et 

polyphoniques26 ». Le propre d’une telle saisie de l’environnement 

technologique, des divers « moyens de concertation télématiques et 

informatiques27 », revient à générer une certaine con�iance dans les 

univers machiniques. Une telle con�iance est bien sûr loin d’être 

naıv̈e puisqu’il convient pour Félix Guattari de sortir des « carcans de 

parole vide qui nous écrasent, du laminage de sens qui partout 

prétend s’imposer 28  ». Ce ne sont pas les technologies de 

l’information et de la communication en tant que telles qui sont 

porteuses d’alternatives, mais les dynamiques de réappropriation 

subjective qui sont susceptibles d’être enclenchées. Par elles, pourra 

se produire l’élargissement de « l’intérêt collectif29 ». Mais une 

question se pose à ce niveau : comment créer les conditions d’une 

plus grande solidarité à l’heure où, comme l’exprime souvent 

Tomonobu Imamichi, à la suite d’autres penseurs tels que Hannah 

Arendt et Zygmunt Bauman, ce qui nous relie virtuellement est aussi 

ce qui peut nous perdre moralement ? Cela dans la mesure où par la 

multiplication des médiations, nous ne sommes pas toujours à même 

de clairement appréhender les conséquences de nos actes. Les médi-

ations instrumentales permettent d’entretenir une certaine invisibil-

ité qui peut s’avérer préjudiciable à la prise de conscience de l’impact 

de nos actions sur les autres qui se tiennent à distance de nous. Les 

médiations sont susceptibles d’entraın̂er une certaine neutralisation 

du sentiment moral par la distance qu’elles permettent d’entretenir 

entre soi et autrui, rendant la « visée éthique » imprécise. C’est en 

                                                                 
25 Daniel Bougnoux, La communication contre l’information, Paris, Hachette, 

����, p. ��. 
26 Guattari, Chaosmose, ��	. 
27 Guattari, Les trois écologies, �. 
28 Guattari, Chaosmose, ���. 
29 Guattari, Les trois écologies, �. 
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même temps, et paradoxalement, pour cette raison qu’elle la rend 

nécessaire30.  

Il importe, en outre, d’interroger les effets produits sur les con-

sciences individuelles par les sommes considérables de ressources 

informationnelles dont nous disposons à l’ère du « tout communica-

tionnel », dans une époque où la circulation de l’information est 

considérée comme le point le plus haut de l’activité démocratique. 

Pour certains penseurs des médias, l’utilisation des technologies de 

l’information et de la communication contribuerait à transformer de 

manière signi�icative les modalités de l’action collective, en favori-

sant des formes plus directes de participation politique. Les 

nouvelles technologies permettraient la renaissance d’un lien collec-

tif en diminuant les intermédiaires, stimulant l’expression des sub-

jectivités. Pierre Lévy soutient à cet égard la possibilité de considérer 

la cyberculture comme l’héritière légitime des grandes utopies 

progressistes, essentiellement dans la mesure où elle faciliterait la 

participation à des communautés de débat. Dans la ligne droite des 

grandes morales progressistes, elle se développerait à partir d’une 

pratique assidue des échanges de connaissances : « A�  l’ère des médi-

as électroniques, l’égalité se réalise en possibilité pour chacun 

d’émettre pour tous; la liberté s’objective en logiciels de cryptage et 

en accès transfrontières à de multiples communautés virtuelles; la 

fraternité, en�in, transparaıt̂ dans l’interconnexion mondiale31 ».  

L’engouement de Pierre Lévy pour les nouvelles technologies de 

l’information et de la communication qui permettraient « une éton-

nante réalisation de l’objectif marxien d’appropriation des moyens 

de production par les producteurs eux-mêmes32 », n’est pas éloigné 

de certaines déclarations de Félix Guattari (qui se réfère d’ailleurs 

parfois explicitement à Pierre Lévy33). Tous deux partagent une 

même con�iance dans l’univers des connexions et des réseaux ou-

verts, même s’il serait réducteur et schématique de confondre leurs 

gestes philosophiques. La valorisation des processus de subjectiva-

tion que l’on rencontre chez Félix Guattari permet de comprendre 

que les technologies ne sont pas en elles-mêmes les conditions de 

                                                                 
30 Tomonobu Imamichi, « E� léments pour une éco-éthique. De la cohésion tech-

nologique aux vertus de l’esthétique », dans Chardel, Reber et Kemp (dir.), L’éco-
éthique de Tomonobu Imamichi, 	�. 
31 Pierre Lévy, Cyberculture, Paris, Odile Jacob, ����, p. ��	. 
32 Ibid., ��	-���. 
33 Notamment dans Chaosmose. Voir également de Pierre Lévy, « Plissé fractal ou 

comment les machines de Guattari peuvent nous aider à penser le transcendan-

tal », Chimères, n° 	�, hiver ����, p. ��-���. 
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possibilité d’un changement social ou culturel, elles ne le sont 

uniquement dans la mesure où des interactions complexes entre des 

« univers machiniques » et des sensibilités individuelles se créent. La 

part des subjectivités demeure première dans le jeu des relations qui 

se tissent avec les nouvelles technologies communicationnelles :  
 

[…] pour acquérir de plus en plus de vie, les machines exigent en 

retour de plus en plus de vitalité humaine abstraite : et cela tout 

au long de leur parcours évolutif. La conception par ordinateur, 

les systèmes experts et l’intelligence arti�icielle, donnent autant à 

penser qu’ils soustraient à la pensée. Ils la soulagent de schèmes 

inertes. Les formes de pensée assistées par ordinateur sont mu-

tantes, relèvent d’autres musiques, d’autres univers de réfé-

rence34. 

 

Du point de vue de Félix Guattari, il apparaıt̂ donc clairement que les 

subjectivités ne sont pas vouées à vivre indé�iniment sous le régime 

du repli sur soi et de l’infantilisation mass-médiatique35. 

Mais une décision philosophique l’emporte assez nettement dans 

cet effort de valoriser les technologies de l’information et de la 

communication. Cette décision se situe essentiellement dans le 

champ d’une esthétique de la coexistence. Or les mutations sensibles 

et affectives que nous vivons par les nouvelles technologies relation-

nelles ne sauraient masquer leur extrême ambivalence, qui ne ren-

voie pas au fait de savoir si l’on utilise les médiations technologiques 

à des �ins consuméristes ou, au contraire, micro-politiques. Une 

ré�lexion critique qui entend se saisir de la problématique envi-

ronnementale se doit, selon nous, de poser plus radicalement la 

question de la capacité des subjectivités à interpréter en connais-

sance de cause ce qui leur est donné par les �lux informationnels. Car 

leur accélération ne garantit en aucune façon une meilleure ap-

préhension des enjeux qui nous sont imposés par la « société du 

risque »36. Bien au contraire, la façon dont les médias de masse 

mettent en scène les événements tend à créer des régimes 

d’attention qui sont le plus souvent contradictoires avec une activité 

                                                                 
34 Guattari, Chaosmose, ��. 
35 Ibid., ���-���. 
36 Ulrich Beck, Risikogesellschaft, Francfort, Suhrkamp, ���, trad. de l’allemand 

par Laure Bernard, La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, Paris, 
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Chardel, Cédric Gossart et Bernard Reber (dir.), Con�lits des interprétations dans 
la société de l’information. Éthique et politique de l’environnement, Paris, Hermès-
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d’interprétation et de sélection. D’autre part, comme l’a justement 

remarqué Gilles Deleuze, ce n’est pas la �luidi�ication de la communi-

cation qui prouve une capacité à s’affranchir des représentations 

collectives qui orientent l’organisation de nos sociétés et l’économie 

des affects qui leur est rattachée37. Deux dimensions doivent par 

conséquent à ce niveau intervenir : l’une technologique, l’autre 

esthétique (dans un entrelacement que nous nommerons « techno-

esthétique »). 

Le souci pour l’évolution de notre environnement technologique 

doit s’allier à une exigence d’extension de notre culture technoscien-

ti�ique. Cette dimension est mise en évidence par Tomonobu 

Imamichi pour qui l’accès à une juste relation avec les technologies 

ne s’acquiert qu’au prix d’un tel effort intellectuel, et repose sur une 

volonté de mieux comprendre le monde qui nous entoure38. Le 

développement d’une culture technoscienti�ique pourrait être la 

seule façon d’échapper au pouvoir de la technocratie. E� tant donné 

que notre environnement moderne n'est plus seulement la « na-

ture », mais renvoie à un ensemble d’innovations technologiques 

dont la complexité croıt̂ chaque jour, nous devons chercher à multi-

plier les informations pertinentes sur le fonctionnement de ces 

objets, au moins pour permettre de développer une perception 

minimale de leurs enjeux éthiques et des risques (politiques ou 

écologiques) qu’ils sont susceptibles de provoquer à plus ou moins 

long terme. Ainsi comme l’écrit Tomonobu Imamichi : 
 

Les connaissances fondamentales en électricité, chimie et phy-

sique, pour ne prendre que ces exemples, appartiennent à des 

sciences qui ne sont aucunement faciles. Néanmoins, chacun 

devrait avoir, quand il en a besoin, des informations scienti�iques 

justes sur les aspects qui touchent de près notre environnement. 

Comme l'étude des textes classiques est nécessaire, l'étude de la 

technologie et l’obtention d’informations scienti�iques, sont 

nécessaires pour garantir une juste orientation de notre exist-

ence39. 

                                                                 
37 Gilles Deleuze, Pourparlers, Paris, Minuit, ����, p. 	�	-	��. 
38 Tomonobu Imamichi, « E� léments pour une éco-éthique », ��-��.  
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Vincent, des dimensions biographiques pourraient très bien intervenir. La 
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Sensibiliser aux coûts énergétique (pétrole), environnemental (pollution), 

humain (travail des enfants), c’est déjà un moyen de lutter contre le fétichisme 
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Sur ce point, on peut noter une évidente proximité entre les posi-

tions d’Imamichi et celles qui furent développées par le philosophe 

des techniques Gilbert Simondon. Ce dernier soulignait en effet le 

rôle du technicien qui, dans une communauté, apporte un élément 

neuf et irremplaçable, « celui du dialogue direct avec l’objet en tant 

qu’il est caché ou inaccessible à l’homme de la communauté40 ». Mais 

pour Tomonobu Imamichi, ce n’est plus uniquement le technicien qui 

doit assumer ce rôle d’explicitation des objets techniques, c’est la 

plus grande part des membres de la société qui doit s’engager dans 

une dynamique de compréhension des technologies. Il importe de 

donner les moyens aux citoyens des technopolis – que sont devenues 

les grandes mégalopoles aujourd’hui – de participer pleinement à la 

vie de leur cité en leur permettant de s’impliquer dans l’évaluation 

des innovations technologiques qui les façonnent. Une telle dé-

marche supposerait que soit assurée une plus grande sensibilisation 

aux interactions pratiques que les sciences et les techniques entre-

tiennent avec la société. Plus amplement, un enjeu « techno-

esthétique » pourra se dé�inir en reconnaissant que la société tech-

nologique nous imposera de résoudre collectivement des problèmes 

écologiques en nous demandant de nous engager autant par le 

développement d’une meilleure connaissance de nos univers ma-

chiniques que par la diversi�ication de nos expériences symboliques. 
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