Imaginaire, technologie et intention: interrogations sur la figure du
«grand Autre» contemporain
Notre contribution entend poser des éléments d’une critique de la raison algorithmique autour
deux points:
• Une analytique de «l’être dans» à l’époque de l’immersion et des données
• Une caractérisation du grand autre dans la figure du réseau avec l’apparition de la
servitude involontaire

1. L’inversion des schèmes: du «là» au «dans»
Afin de préciser l’avènement d’une règle dirigeant l’esprit du corps embarqué «dans», il
convient de partir d’une citation de Michel Serres. Ce dernier interrogé sur le «champ transcendantal»
affirme qu’il «passe à l’objectif» (Serres, 1972, p.98) et que par conséquent, ce n’est pas les conditions
subjectives de possibilité de l’expérience des choses qui modèles les choses qui importe mais un
renversement, où les conditions: «passent dans le monde. Ce n’est plus nous qui informons le monde
avec nos schèmes et nos catégories subjectives, le monde est information. C’est un nouveau réalisme.
Un retour aux choses mêmes très différent de celui de Husserl […]» (Serres, 2014, p. 152)
Dans notre perspective, l’information permet d’inverser la relation du schématisme pour aller
cette fois des choses au sujet et non l’inverse. Nous caractérisons ici le passage du «là» heideggérien au
«dans». Une nouvelle blessure narcissique est infligée du sujet, après les l’inconscient freudien; il
faut bien reconnaître un ego a-transcendantal. Autrement dit, un sujet qui ne détient pas en lui-même
toute les sources de la conscience de soi.

2. L’inversion des intentions: de la servitude volontaire à la servitude
involontaire
L’inversion de la schématisation, en précisant l’importance de l’information, permet de revenir
sur la signification du passage de l’économie de l’attention à l’économie de l’intention1. En même temps
se trouve éclairé l’embarquement du sujet dans un flux d’information que nous avons qualifié
d’infodynamique.
La reconstruction du schème part cette fois de la chose et des quatre opérations suivantes:
remettre, recevoir, stocker, traiter. Ce n’est plus les catégories de l’entendement qui comptent mais un
nouveau circuit entre l’attention et l’intention. En conséquence, ce n’est pas le sujet/seul qui organise
le sens dans l’auto-donation; c’est la rencontre avec l’objet communicant qui vient spécifier la
«résonnance» du sujet (son écho) dans la formation de son raisonnement et de son imagination.
L’intentionnalité se trouve alors fragilisée car elle doit se recomposer à travers un «égarement» de la
conscience dans son frayage et une désorientation due à une exosomatisation révélant l’importance des
dispositifs infodynamiques. Cet égarement introduit, après La Boétie, un nouveau régime de la
servitude: la servitude involontaire.

Franck Cormerais, Université Bordeaux Montaigne, responsable de l’équipe E3D
http://mica.u-bordeaux3.fr/index.php/la-recherche/equipes/hd3
Co-fondateur de la revue Etudes Digitales
http://etudes-digitales.fr/

1

Nous renvoyons sur ce thème à un dialogue entre Antoinette Rouvroy et moi-même dans une émission de
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