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«

Riesel, Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances,
2008.

Depuis que la médecine
scientifique a mis au point
la machinerie qui assure une
sorte de maintenance des
quasi-cadavres, et prolonge ainsi
indéfiniment leur fin de vie,
on dit couramment, pour parler
de la décision concernant ces
morts-vivants, décision – qu’il
faut bien prendre un jour, pour
des questions de coût ou peutêtre d’éthique – d’interrompre
leur apparence de survie, on dit
donc très éloquemment qu’il
faudra alors les débrancher.
La transposition à la société
totale, où l’humanité entière
se trouve sous branchements
et perfusions de toutes sortes,
s’impose d’elle-même. Mais elle
signale du même coup ce qu’un
arrêt de la machinerie de la vie
artificielle a de presque impossible
à imaginer pour les habitants de
ce monde clos : si certains d’entre
eux, parmi les plus suréquipés,
apprécient à l’occasion, comme
une expérience, le dénuement

matériel, c’est sous forme
d’escapade dans un trekking
encadré, avec leur téléphone
portable et l’assurance de
rentrer chez eux en avion. Et il
est vrai qu’on peut à bon droit
se demander dans quel état de
délabrement on retrouverait cette
sorte d’humanité, une fois qu’elle
se verrait définitivement privée
des impulsions que lui donne sa
machinerie. De sorte que c’est le
perfectionnement de son câblage
qui paraît à beaucoup l’issue la
plus réaliste : « Seule porte
de sortie ouverte à nos enfants :
enfiler une combinaison munie
de tous les bio-senseurs que la
loi de Moore saura leur fournir
afin de sentir, voir et toucher
virtuellement, avaler une bonne
dose d’euphorisant et partir
chaque week-end pour le pays
des songes avec la star préférée,
là-bas sur une plage d’avant la
sixième extinction, les yeux rivés
aux écrans du casque, sans passé
et sans avenir. »
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Les trottinettes électriques en
libre service, accessibles via
un smartphone, s’étendent comme
véritable symbole de la mobilité
2.0 à l’ère des villes connectées.
On remerciera évidemment les
autoentrepreneurs qui jusqu’à l’aube,
rechargent chez eux les trottinettes
électriques (sans salaire ni
horaires fixes, pour parfois deux
euros de l’heure), afin de maintenir
l’illusion d’un transport « doux »
et « durable ». Merci l’uberisation,
merci le capitalisme vert.
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Il pleut des trottinettes
électriques

En

les trucs

Transpolis, la « fausse ville »
qui sert de laboratoire pour
l’innovation urbaine

à côté de Lyon, dans l’Ain, une cité factice de 80 hectares
propose un terrain d’essai pour les nouveaux systèmes de
transport et de mobilité.
Vous avez dit des familles sans toit ? Des migrants à accueillir
? Voyons, nous avons mieux à faire... Comme simuler des
déplacements de véhicules autonomes connectés et tester
des applications de gestion dynamique des parkings.

Ehang choisit Lyon comme centre
de R&D de ses drones

Le plus grand datacenter de Lyon,
le « Rock », vient d’être construit
et inauguré

La société chinoise à l’origine du taxi drone Ehang 184, a
choisi Lyon comme terre d’accueil pour y installer son antenne
européenne Recherche & Développement en France. Ehang
a sélectionné une zone de la région, à proximité d’un site
aéroportuaire, afin de réaliser des tests de vols stationnaires
de ses engins. Le drone taxi, véhicule autonome sans pilote
fonctionnant au lithium et volant à 130 km/h, envahira demain
le ciel de la métropole. Nous l’attendions, la privatisation de
notre cher ciel.

Pour accompagner la vive croissance du trafic, Lyon et la Métropole
multiplient les datacenters. Inauguré le 15 Janvier dernier au sein
du Bioparc du 8e arrondissement, il se déploie sur plus de 4 000
mètres carrés, et a été financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes à
hauteur de 640 000 euros. Autant d’espaces qu’on imaginerait abriter
des jardins partagés, des lieux dédiés à la communauté, et qui se
retrouvent au lieu de ça à abriter des données virtuelles.
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expérimentation collective
Petit tutoriel
pour faire son
maison

’un
Qu’est-ce qu

Des pommes dans de l’eau sucrée
En ce premier mercredi du mois
sucre blanc, roux, miel... à ce liquide sucré,
de décembre de l’an de grâce MMXVIII,
est ensuite ajouté le végétal à fermenter
joyeusement attablés dans la salle comjusqu’à remplissage du seau en prenant soin
mune de la taverne des Clameurs, nous
de laisser un espace au cas où la fermentapréparâmes ensemble notre premier
tion serait très active. Je complétai donc mon
fervida. Cette préparation aux multiples
seau avec des pommes entières, choisies pas
vertus, baptisée d’un nom italien, je la
trop mûres, ce qui est préférable pour les
découvris lors d’un voyage chez nos voisins
fruits. Le départ en fermentation pouvant être
transalpins quelques mois plus tôt. Tout
un peu long, notamment en hiver, des levures
en accomplissant les différentes étapes
peuvent être rajoutées, extraites, par exemSeau rempli à moitié
d’eau et à 1/5e de sucre
de la préparation, j’essayai, au cours de
ple, d’un autre fervida.
cette soirée, de décrire les différents points
importants pour réussir ces fervidas. Je relaterai ici ces
La première étape d’évolution de ce fervida correétapes et les différentes explications liées.
spond à une fermentation alcoolique. Pendant cette étape,
une attention particulière doit être portée aux végétaux
Le fervida étant une préparation fermentée, il
flottant à la surface : il faut les rabaisser régulièrement
faut un contenant avec un couvercle pour le couvrir bien
dans la solution pour éviter que des moisissures ne se
que, durant la fermentation et la maturation, le fervidéveloppent. Au fil de la fermentation, disparaîtra ce
da ne sera jamais fermé hermétiquement. Le seau que
risque car les végétaux couleront. Dans les échanges qui
j’avais pris soin d’apporter était d’une contenance de cinq
suivirent, furent abordés les différents végétaux que nous
litres. Des capacités supérieures sont très favorables à
pouvons fermenter. Destinant ces préparations à un usage
une bonne évolution de la préparation mais pour ce qui
interne, tout végétal comestible est fermentable. Il est
nous concernait la dimension était plus que suffisante car
préférable de lancer la fermentation au juste moment :
disposant que des tables étroites de la taverne, grand était avant la maturité totale pour les fruits, en pleine végétadéjà le risque de rompre quelques verres ! Le contenant
tion pour les parties vertes ou les fleurs, en repos végétatif
en plastique, verre, grès, sera de préférence opaque.
pour les racines. Pour la fermentation de feuilles ou de
Si ce n’était pas le cas, il suffirait de le couvrir d’un linge
fleurs, il convient d’augmenter d’un dixième la quantité
pour éviter qu’il soit exposé à la lumière du jour.
de sucre. Ces fervidas pour arriver à complète maturité
requièrent un temps assez long de fermentation, un an
Je remplis ce seau à moitié d’eau, c’est-à-dire
au minimum pour bénéfide deux litres et demi d’une bonne eau de source : étant
cier de leurs innombrables
destinée à accueillir une fermentation, il faut éviter les
vertus. Laissant au temps
eaux rendues stériles par divers traitements. Dans cette
le soin de faire son œuvre,
eau, je diluai ensuite du sucre : 500 grammes exactnous aborderons les vertus
ement, c’est à dire le cinquième de l’eau. Différentes
et les différentes utilisasubstances sucrées peuvent être utilisées :
tions de ces préparations au
cours de l’évolution de nos
propres fervidas !

La machine à laver à pédales
ou pédalolaveur

Nous recherchons à ce titre :
>> Un tambour de machine à laver à chargement par le haut
>> Un pédalier
>> Un dérailleur
>> Des chaines de vélo (2 suffisent)
>> Un pignon de vélo
Si ce projet t’intéresse, que tu as du matériel à nous filer, n’hésite pas à
nous contacter.

Une lessive maison aux huiles
essentielles
Un macérat huileux d’achillée
millefeuille

huile connue pour ses vertus cicatrisantes, anti-inflammatoires et antiseptiques.

Sylvain
Ajout du végétal : ici des
pommes / Remuer, patienter!
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les rdv passés

DEMAIN

Le temps des machines
16 décembre

Nous nous sommes rendu.e.s en tant que décablé.e.s, au palais de la bourse de
Lyon, où avait lieu Super Demain, un salon sur les cultures numériques proposé par
Fréquence Ecoles.
Interpellé.e.es par
les intitulés des conférences proposées, tant provocateurs que contradictoires, tels qu’apprendre à
éduquer les enfants grâce
aux écrans, à réussir notre
vie grâce à internet, à trouver l’amour
grâce aux réseaux ou encore à sauver
la planète grâce aux datas, nous nous
sommes retrouvé.e.s à l’intérieur de
ce bâtiment prestigieux, dans une
salle aux ornements luxueux, surplombée d’un lustre et... d’un immense écran LED. Cet écran, qui, de
façon absurde, diffusera une image
fixe pendant des heures, semble annoncer la couleur : le tout-numérique
est une vitrine superficielle.
L’on va alors se concentrer
ici sur la conférence portant sur
le thème de l’amour 2.0, « Peut
on s’aimer grâce aux réseaux ? », qui a suscité entre nous
et dans la salle de vives réactions
face à la pauvreté des présentations
des deux invitées.
Emily Witt, journaliste américaine, a parlé de ses expérimentations de différentes pratiques du
« future sex », des sites de rencontre
au porno, tandis que Lucile Bellan,
journaliste française chez Slate
magazine, a témoigné de son émancipation personnelle et féministe
grâce au net. Selon elles, internet est
un laboratoire géant : le développement des rencontres en ligne est une
nouvelle façon « d’expérimenter » les
relations, un moyen accessible pour
tou.te.s de multiplier les réseaux et
les partenaires. Lucile avance l’idée
enthousiaste selon laquelle les messages échangés sur les applications
de rencontres pourraient constituer

une nouvelle forme épistolaire.
Cependant elles survolent les
problèmes éthiques et sociaux
que posent ces nouvelles façons
de rencontrer des personnes.
Lorsqu’un jeune homme évoque
sa crainte de voir se développer
une cybernétique de l’amour, et donc
une servitude de l’humain par des
machines, elles restent vagues. Elles
ne paraissent que très peu critiques
sur la question de la surconsommation charnelle et affective, ou encore
sur la recherche utopique d’un idéal
amoureux, évoquée par une femme
du public, perdue dans cette étendue infinie de « choix ». L’idée de
l’existence d’une personne quelque
part dans le réseau, ou peut-être
pas encore dedans, avec laquelle les
affinités seraient plus grandes, ne
permettrait pas de s’épanouir dans
une relation avec quelqu’un.
Des choix affinés par
des algorithmes, des données
personnelles, des critères
sélectifs, amenant à créer
un idéal toujours plus précis
dépendant de l’informatique,
suivant une démarche
capitaliste « d’optimisation », dans une
« logique de marché »
pour atteindre une « productivité de l’amour »,
pour citer les termes
employés par Lucile.
L’amour est alors un objet commercial dont il faut garantir qu’il est sans
risque, ou alors il est un produit de
consommation banal, qui s’use vite et
que l’on change souvent.
Ce que soutient la plupart
des sites de rencontres, c’est une
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démarche de recherche d’un idéal
fantasmé de l’âme sœur. Âme sœur
envisagée sous les traits du même,
de l’identique ou bien du complémentaire. Aucune place alors à la rencontre, à l’inconnu.e ou à l’étrangèr.e.
à celui ou celle qui viendrait titiller
nos certitudes identitaires. Avec cette
démarche se montre peut-être une
difficulté personnelle et sociétale à
accepter l’autre dans son étrangeté.
Aucune place non plus à la découverte de l’autre, ni à la construction
ensemble d’une histoire commune ;
en effet si l’autre est mon double, ou
mon complémentaire, qu’apprendre
de lui que je ne sais moi-même ?
Au contraire l’Amour tel que nous en
faisons l’expérience dans nos vies
n’est-il pas le sentiment pour lequel
nous sommes prêt.e.s à endurer de
la souffrance ? Ce sentiment qui nous
grandit à partir d’une expérience de
l’altérité ?
à la question « vous sentezvous plus libre ou plus
esclave grâce à internet ? », elles répondent
sans hésiter « plus libre ».
Mais quel est le prix de cette
liberté ?
Finalement durant cette conférence, les propos les plus intéressants étaient certainement ceux du
public, avec des interventions pertinentes mais laissées sans réponse...
Une des solutions à la quête de
l’amour serait peut-être, comme concluent un décâblé et un homme âgé,
de commencer d’une part à réfléchir
à ce qu’est l’amour, et d’autre part
à refuser la perfection promise par
l’informatique.

« conte absurde de la vie moderne
et inversement », écrit
et interprété par Claire Le Fouler,
Olivia Combes et Fanny De Rivoyre.

Mardi 19 Décembre 2018 avait lieu une représentation
de la pièce « Le temps des Machines » donnée par la
Compagnie La Joyeuse Lucie Holle au Théâtre du Nid de
Poule, suivie d’un débat avec le public.
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(les articles un peu plus imbuvables sérieux)

La Technique rend-elle le
monde inhumain ?
Compte-rendu de la conférence de Bruno Roche, professeur de
philosophie et directeur du Collège Supérieur, à laquelle nous
avons assisté le 20/12/2018 dans les locaux du Collège Supérieur du
Vieux Lyon. Nous avons tenté de retranscrire au mieux le propos de
l’orateur, ainsi nous espérons que nous ne trahirons pas sa pensée.

L’évolution de notre rapport
à la Nature et à la Technique

Aujourd’hui, la question de la Technique est plus
que jamais primordiale, parce que nous vivons deux disruptions qui remettent en question la place de l’homme,
dans la mesure où elles rendent le monde inhumain. Un
monde inhumain étant un monde où l’homme n’aurait
plus sa place. Ces deux disruptions sont :
>> la disruption numérique (IA, robots…), caractérisée
par une sorte de bouleversement anthropologique,
l’avènement d’une prophétie digne de la science-fiction
où les machines prendraient de plus en plus de place
– en devenant celles sur qui on compte pour prendre
des décisions politiques par exemple. L’homme serait
aujourd’hui sommé de devenir autre, s’il veut garder une
place dans le monde, il serait en quelque sorte contraint
de « s’augmenter » par différents procédés, afin d’être
plus puissant et notamment d’acquérir une plus grande
vitesse de traitement et d’interprétation des informations.
>> la disruption écologique, caractérisée par un
changement radical et révolutionnaire. On se rend
compte que le développement techno-scientifique est le
bras d’un capitalisme dévastateur qui rend progressivement le monde inhabitable.

Le monde est devenu aujourd’hui un espace
de jeu, et la Nature une sorte d’étendue entièrement
mesurable et disponible aux activités humaines. Cette conception de la Nature s’éloigne de la conception
qu’en avaient les Grecs : leur rapport au Monde, au
Cosmos, à la Nature était plutôt de l’ordre d’une certaine humilité. (humilité du mot latin humilitas dérivé
de humus, signifiant « terre », qui a donné par ailleurs
le terme homme. Cela semble signifier que l’humilité
consiste, pour l’homme, à se rappeler qu’il est poussière
- ou littéralement : « fait de terre », c’est-à-dire de la
matière la plus commune. Ainsi, l’homme se définit, dès
les origines comme un être vivant sur la terre, attaché à
elle, soumis à ses lois.)

Le grand mythe de la Technique, c’est
Prométhée et Épiméthée.
Zeus a oublié l’homme dans la répartition des forces,
alors Prométhée vient voler la maîtrise du feu à Zeus.
L’homme se retrouve pourvu d’un pouvoir qui égale celui
des dieux, pouvoir exorbitant dans l’ordre de la Nature.
On passe alors d’une situation où l’homme n’a pas de
place dans le Monde, à une situation où il n’y a plus de
place du tout : c’est la naissance du mythe de l’hybris (la
démesure, l’excès). En effet, vouloir élever l’humanité au
rang du ciel, des dieux, a pour conséquence une disharmonie, un déséquilibre.

La question est donc : la Technique rend-elle
le monde inhabitable ? La Technique pousse-t-elle
l’homme à devenir inhumain ? Nous nous questionnerons sur la place de la Technique dans le monde, et la
place de l’homme dans le monde.

L’histoire de l’Occident a ceci d’intéressant qu’elle est semblable à l’histoire du mythe de
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Prométhée.
Au XVIIIe siècle, l’ingéniosité pour transformer la Nature
et utiliser ses ressources progresse, il y a une véritable
lutte entre l’Esprit et Nature.
Au XIXe siècle, les philosophies prennent acte que la
Science des inventeurs a considérablement réduit
l’impact de la Nature sur l’existence individuelle
et collective. Les progrès
techniques sont le signe
d’une humanité désaliénée,
qui peut triompher de la
Liberté face à la Nature qui
avait tendance à la mettre
sous son joug, s’opère
alors un renversement
du rapport Nécessité/
Liberté. La conscience
de la Nécessité permet à
la Liberté de triompher
sur la Nécessité. C’est
précisément l’Idéal des
Lumières qui est à l’œuvre :
la Raison peut nous guérir
de notre impuissance, de nos
emballements métaphysiques
et mystiques, le développement
de la Raison Technicienne est
susceptible d’organiser une
domination sur les choses. A cette
époque, la croyance dans le progrès
technique semble remplacer petit à
petit la croyance purement « religieuse »,
il semble y avoir un déplacement de l’aliénation. Sauf
que l’on ne se rend pas compte que l’angoisse de la
puissance pourrait être aussi forte que l’angoisse de
l’impuissance. (« Si la technique peut tout (ce dont
chacun et tous sont convaincus), lui, homme, ne peut
rien en face. » Ellul, chap. sur La maîtrise de l’homme
sur la technique, Le Bluff technologique, 1988.)
On est alors convaincus que la Technique rend le monde
plus humain, plus habitable pour les humains : il y a un
processus d’humanisation, de civilisation. La Nature
sauvage devient domestiquée, civilisée.

Les critiques de la Technique
Il faut attendre le XXe – XXIe siècle pour qu’émergent les critiques de la Technique, face à l’automatisation, à l’époque où la révolution de l’électricité est
adaptée aux modes de production. On peut citer notamment ELLUL avec La Technique ou l’Enjeu du
Siècle (1954), Le Bluff Technologique (1982),
Propagandes (1962), ILLICH avec La Convivialité (1973), SIMONDON Du mode d’existence des
objets techniques (1958).
La Technique pourrait bien rendre le monde
inhumain. Il y a un renouvellement de la pensée Technique à partir du paradigme de la machine, la machine

décidant précisément de l’inversion du maître et de
l’esclave. Dans le paradigme de l’outil, le maître est celui
qui maîtrise l’intention dirigée envers l’outil tandis que
dans le paradigme de la machine, la machine en faisant
à sa place a la capacité de devenir le maître de l’homme.
Il y a inversion de la relation maître/esclave : la machine
impose son propre rythme (comme dans le film Les
Temps Modernes de Chaplin). Mais pour Ellul, il y aurait un 3e paradigme : le milieu environnant. C’est le fait
que la Technique soit devenue pour nous une manière
de penser notre rapport au Monde et à nous-mêmes. La
Technique serait passée du mode de l’Objet au mode du
Sujet, elle serait devenue un système de représentation
qui nous permet de penser le monde et nous-mêmes. Or
cette technostructure dans laquelle nous vivons impose
un rythme qui nous dépasse, et devient un système totalisant. Celle-ci s’apparente à un véritable phénomène
civilisationnel en tant qu’elle est la structure sociale
qui se déploie à l’ère de la Technique. C’est le point de
rupture prophété par Ellul.
Un des rares penseurs qui pAnse réellement la
Technique aujourd’hui est Bernard Stiegler. Selon lui,
nos manières d’être transitent par la Technique. Les
outils numériques ne sont plus seulement des objets
en tant que prolongement du corps, ils sont clairement
devenus des sujets constitutifs de notre environnement,
de notre être-au-monde (cela est d’autant plus flagrant
chez la nouvelle génération avec les réseaux sociaux,
les smartphones etc.). La Technique devient un système
totalisant dans la mesure où c’est le schème à partir
duquel tout est pensé. L’environnement technique
n’est plus de l’ordre de l’objet posé devant nous, dont
on se sert ou non ; c’est le cadre à partir duquel se
déploient tous les processus relationnels. Les relations
deviennent dépendantes des critères techniciens :
économie (t’es où?), vitesse, reproductibilité, régularité.
L’environnement technique constitue le médium de
la relation. Ce n’est plus une liberté qui s’exerce sur
l’objet mais la relation est d’emblée conditionnée. Je
ne suis plus en face de la Technique comme un simple
objet, je suis inclus en elle. La Technique est devenue
un phénomène totalisant qui ne laisse rien exister hors
d’elle, décourage tout essai de faire quelque chose
autre qu’elle, lessive, essore, toute tentative d’analyse
dialectique. Nous désarmons notre capacité dialectique
(capacité à se mettre à distance d’un objet ; art de
penser par le dialogue). Le mode de raisonnement
numérique analytique est voué à prendre le pas sur le
raisonnement dialectique. Plus on est dans un système
totalisant dans lequel les relations elles-mêmes sont
placées dans le coup des exigences de la Technique,
plus le jeu d’opposition apparaît comme « hors jeu ».
Comment le jeu dialectique pourrait avoir lieu, et où ?
D’autant plus que la puissance de ce système
participe au redéploiement du capitalisme. C’est-à-dire
que le ressort du capitalisme, ce n’est plus le « Capital »,
mais le Capital Technologique. Ce qui avance masqué,
c’est le capitalisme. Ce système est d’une puissance
telle qu’on ne l’a jamais vue.
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