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La pensée de la technique :
pour une approche humaniste
Entretien avec Andrew Feenberg*

PIERRE-ANTOINE CHARDEL – Vous avez présenté votre réflexion,
notamment dans (Re)penser la technique. Vers une technologie
démocratique1, comme le résultat d’une rencontre entre l’école de
Francfort, la révolution informatique et la sociologie de la technique.
Vous expliquez avoir puisé dans cette sociologie une méthode capable
de fournir, contre la thèse du déterminisme technologique, des arguments en faveur d’une démocratisation de la technique. Ce qui apparaît ainsi clairement est une ambition de faire jouer le constructivisme
contre une attitude essentialiste, que l’on rencontre principalement chez
Jacques Ellul et Martin Heidegger, qui consiste à voir dans la technique une logique d’efficacité qui déterminerait un mode autonome de
développement. Par opposition, la sociologie constructiviste fait

* Andrew Feenberg est l’un des principaux philosophes de la technique en Amérique du
Nord. Il y poursuit la tradition de l’école de Francfort, celle de Marcuse en particulier, tout en
prenant en compte les acquis de la tradition phénoménologique pour examiner l’impact des technologies sur les sociétés contemporaines. Après avoir enseigné aux États-Unis ainsi que dans
de nombreuses universités à travers le monde, il est aujourd’hui titulaire de la prestigieuse
Canadian Research Chair in Philosophy of Technology à la Simon Fraser University à Vancouver
(Canada). Il a récemment publié Between Reason and Experience. Essays in Technology and
Modernity, préface de Brian Wynne, postface de Michel Callon, Cambridge, the MIT Press, 2010 ;
ainsi que (Re)Inventing the Internet. Critical Case Studies, avec Norm Friesen (sous la dir. de),
Rotterdam, Sense Publishers, 2011. Pierre-Antoine Chardel est maître de conférences à l’institut Télécom. Il est l’auteur de Zygmunt Bauman ou la faillite de l’éthique, à paraître aux
Éditions du CNRS en février 2013.
1. A. Feenberg, (Re)penser la technique. Vers une technologie démocratique, trad. d’AnneMarie Dibon révisée par Alain Caillé et Philippe Chanial, Paris, La Découverte/MAUSS, 2004.
Cet ouvrage est à ce jour épuisé mais disponible à cette adresse : http://www.journalduma
uss.net/IMG/pdf/Feenberg.pdf
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