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A N A L Y S E S C R I T I Q U E S

f r C O M P T E S R E N D U S

FERRARI Maurizio

Mobilisation totale. L'appel du portable
Paris : Presses universitaires de France, août 2016,
152 p. (traduction de Mobilitazione totale, Rome /
Ban :éd. Laterza, 2015)

Maurizio
Ferraris est un

philosophe qui se
réclame du mouvement du « nou-
veau réalisme ' » et qui a une vision
relativement réservée, voire pessimiste,
de limpact du Web. Dans son ou-
vrage Mobilisation totale 2, il part
du constat que c'est la première fois
dans l'histoire de l'humanité que cette
dernière dispose d'outils mobiles qui
offrent à leurs détenteurs un accès à
un nombre quasi infini de documents
et à un réseau de communications

instantanées. H appelle ces outils des
ARM I, c'est-à-dire des appareils de
registration et de mobilisation d'in-
tentionnalité (téléphone portable,
ordinateur connecté ou tablette).

Ces ARMI sont des dispositifs mo-
biles qui conduisent leurs détenteurs
à être mobilisés en permanence. Ils
tirent leur pouvoir de leur capacité à
être toujours auprès des individus et
i. En simplifiant, ce courant philosophique
a pour postulat de depart qu'il y a des aspects
de la réalité qui existent vraiment, indépen-
damment de la perception des hommes Cette
approche s'oppose aux thèses dites « construc-
tivistes » selon laquelle la totalité de notre
réalité est construite socialement (cf FERRA-
RIS Maurizio, Manifeste du nouveau réalisme,
Paris Hermann, 2014)
2 Maurizio Ferraris avait traité ce thème
dans deux ouvrages précédents Tes où ?
Ontologie du télephone mobile (Pans Albin
Michel, 2006) et Âme et iPad (Montréal
Presses de l'université de Montréal, 2014)
Par ailleurs, le titre « Mobilisation totale » est
identique a celui d'un ouvrage d'Ernst Jun-
ger paru en 1930, qui décrivait une civilisa-
tion technique de travailleurs guerriers.
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des possibilités qu'ils offrent pour
archiver et accéder à l'information.
Ces outils, qui accroissent les capa-
cités humaines, créent de nouvelles
servitudes.

Selon l'auteur, le Web, avant d'être
un instrument de communication,
est un instrument d'enregistrement.
Les ARMI ne se limitent pas à nous
informer, mais elles enregistrent ce
qu'on nous dit, ce que nous disons à
travers elles, ce que nous voulons sa-
voir et le fait que nous l'avons su.

En l'absence de capacités d'enre-
gistrement, l'humanité n'aurait pas
pu construire des systèmes sociaux
complexes en s'appuyant sur des
connaissances et des productions
culturelles. Mais l'enregistrement
des souvenirs et de la pensée induit
la responsabilité, et se révèle un des
fondements du pouvoir. L'explosion
actuelle de l'écriture est avant tout
une explosion de l'archivage s'ap-
puyant sur le développement continu
des capacités d'enregistrement. Celui-
ci est peu coûteux, la publication
des documents est rapide et facile, et
leur accès est aisé.

Mais grâce à cette « documenta-
nte 3 », les individus sont devenus

3 Terme invente par Maunzio Ferrans pour
designer sa théorie selon laquelle l'objet
n'existe pas s'il n'est pas enregistré Les
objets sociaux dépendent des sujets, maîs ils
ne sont pas subjectifs Les documents dans
un sens fort seraient par conséquent des ins-
criptions d'actes, alors qu'un document au
sens faible serait l'enregistrement de faits
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membres d'une société de surveil-
lance. Dorénavant, il n'existe plus
de distinction entre le privé et le
public, entre l'universel et l'intime
ni, enfin, entre la vie professionnelle
et la vie privée.

Selon l'auteur, le Web représente
un formidable instrument de respon-
sabilisation et d'injonction. L'individu
est dorénavant soumis en perma-
nence à un bombardement d'appels
contraignants, parce qu'ils sont écrits
et individualisés, et qui poussent à
l'action, notamment à une réponse.
Le Web transmet des ordres, des re-
quêtes et des prières auxquels l'au-
teur se sent obligé de répondre. Les
individus acceptent désormais d'agir
à tout moment et acceptent ainsi
une diminution objective de leur li-
berté. Dans le domaine économique,
cela permet le travail gratuit en de-
hors des heures fixes de bureau. Il
s'agit donc d'un formidable outil de
mobilisation qui permet la militari-
sation de la vie civile. Or, selon l'au-
teur, le primat fondamental des so-
ciétés modernes est la guerre et non
pas l'économie.

Le Web, souvent présente comme
un instrument d'émancipation de
l'individu et un contre-pouvoir, se
révèle en partie comme un instru-
ment de contrôle et représente une
nouvelle ère du capitalisme. Après
l'ère industrielle, caractérisée essen-
tiellement par la fabrication de pro-
duits, et l'ère de la communication,
le Web fait entrer l'humanité dans
l'ère de l'enregistrement massif où
production et communication sont
concomitantes.

Le Web fait tomber la distinction
entre moyen de communication privé
et moyen de communication public
et, plus encore, entre moyen de com-

munication et moyen d'enregistre-
ment. Il est devenu le centre de
l'espace social et en a transformé les
règles de fonctionnement. Les formes
traditionnelles de sociabilité, assurées
essentiellement par la rencontre face
à face, sont concurrencées par une
sociabilité à distance et la formation
de communautés virtuelles. Le Web
est le réceptacle de données indivi-
duelles qui sont souvent fournies par
les individus eux-mêmes. Enfin, il
permet l'émergence d'un inconscient
collectif qui s'arroge le droit déjuger
publiquement les individus de ma-
nière polémique et agressive.

Selon l'auteur, le développement
du Web ne résulte pas d'une construc-
tion consciente en suivant un plan
préétabli, mais il s'inscrit dans une
logique autonome de la volonté des
individus4. Néanmoins, le Web
transforme la réalité sociale et mo-
difie les comportements humains :
l'homme devient le produit d'Internet.

Selon l'auteur, seule la culture
offre la possibilité d'analyser ce qui
nous aliène, que ce soit notre propre
nature ou la société, et de pouvoir y
résister ou s'en affranchir. Or, le
Web offre des opportunités cultu-
relles formidables : l'humanité dis-
pose dorénavant d'une bibliothèque,
d'une cinémathèque et d'une disco-
thèque quasi sans limites. Le Web
fournit aux individus des moyens
pour résister aux menaces qu'il a
créées. Mais, puisqu'il se développe
de façon autonome, il est difficile

4 Maunzio Ferrans utilise le concept
d'« émersion » la réalité sociale n'est pas
quelque chose que les acteurs sociaux déci-
dent de forger, maîs plutôt quelque chose
qui se développe sur la base d'une dyna-
mique autonome et qui finit par forger les
acteurs sociaux
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d'envisager qu'il puisse être radicale-
ment transformé.

Le Web est devenu un élément
indispensable qui est présent dans la
plupart des activités humaines. L'ou-
vrage de Maurizio Ferraris apporte
des éléments pour réfléchir sur ce
bouleversement sans équivalent dans
l'histoire de l'humanité. Sa vision,
bien qu'elle ne soit pas aussi pes-
simiste que celles conduites par
d'autres auteurs \ offre peu de pistes

5 Ainsi Eric Sadm, dans son dernier ouvrage,
pense que l'intelligence artificielle concur-

pour imaginer les stratégies à même
de corriger les effets néfastes du
Web. Cependant, l'ubiquité du Web
ne doit pas être une excuse pour
ne pas chercher à en modifier le
fonctionnement.

Charles du Granrut

rance l'esprit humain et qu'elle menace à
terme l'homme Cf La Sihcolonisation du
monde L'irrésistible expansion du liberalisme
numerique, Paris L'Echappée, 2016
6 Economiste, membre du comite de ré-
daction de Futunbles et conseiller scienti
rique de Futunbles International


