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Souvcnons-nous, c'estdans le Gorgr'a.r de Platon
que lc probldme de la rchlion dc l.r tcchniquc
aux valer$s appamit pour lapremiire fois- Dans
ce dialogue en eflet, Socrate d6battait de ia nature
de l^ techne cn tant qu"'art" de la rh6todque, y
distinguanr entre les ans vdriLeblcs. londds 'ur
lc logos, ct ce qu'il appelait simplemenl, dans
la traduclion franqaise.'procddcs'' [r 'nr;,clrrac
cn greo], ces propositions fonddes sur
I'exp6rience mais sans rationalite sous-jacente
(Dodds,  1959:225) .

PourPlaton, un tei logos incluait dcessaircrnent
une rdforence au Bier desservi par l'art : si l'art
est unc constructiofl navale, son logos ne se
r6duira nullenrent d enseigner au consmrctcru
une pure proc6dure de car6nage, mais le guidera
plus prdcis6ment dans la consfiuction d'un bateau
solide er sirr A I ' idcntique. Ian du mcdccin nc
saurait etre r6duit d la simple application
m6canique d'unc pbarmacop6e mais doit plutot
sclon lui 6Ue envisag€ e I 'aunc de sa nrission
curativc.

Cl'cst ainsi qu€ les arts se distin$lent d'une simple
fonctionnalile sans finaliG superieurc. Alors quc
los "proc6des" se houventmis au service de buts
subjcctifs, la logique technique et les valeurs se
rejoignent dans les afls verihblcs. Mais parce
quo nous sommes enclins d prendre les
apparcnccs pour la realit6, et d rcchercher lcs
plaisirs au lieu du Bien, d chaque art correspond
alors un 'proc6d6". qui irnile ses cffels el igare
se5 \icl imes. la gyrnnasrquc trouvc ain'i un
t r i s rc  succedane dans  lcs  co>mi t iqucs .  qu i
donnent l'apparence de la sant6 sans sa r6alit6.
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Quant i la .h6torique, le pouvoir de substituer
I'apparence A la r6alite glace au langage, c'est le
"proc€d6" par excellence, et sans conteste le plus
dangereux- Dans un debat sur la coflstruction
navale ou la m6decine, I'orateur redr.rira i chaque
fois I'expert au silencc, les moyens triomphent
ainsi invariablemcnt des tlnd.

C'est la legon dc CalliclCs, l'avooat le plus disert
du "proc6d6" rh6torique dans le Goryias. quj.
pounu d'un app6tit tout e fait illimitd pour le
pouvoir et les plaisirs, se propose de 1es obtcnir
par sa maihise des ruses du langage. Que cette
ambition ne soit pas simplement une
idiosyncrasie pcrsonnelle devient clair A la
lcchre d'Aristophane, dc Thucydide €t des auhes
auteus contemporains, qui ont tous d€nonc6 la
deg6n6rescence morale €t l'dgoisme de l'Athdnes
imp6rialiste de la fin du V' sidcle : dans leurs
affaiies extdrieurcs, lcs Atlteniens opprimaient
leurs propres alli6s, quand, d I'interieur, l'Agora
devenait Ie champ de bataille d'orateurs affam6s
de pouvoir La version platonicienne de cette
question 6temgllementd6cisive €tait au fond tout
simplement la suivante : lapuissance fait-elle le
droit ? Nul doute que la r6ponse de Platon soit
au fondement dc toute la pens6e 6thique
ratioiielle en Occident.

En un sens, f id6e platonicienne de /ecrlre semble
Iumineuse. Les technologies sont de fait
subordonn6es aux buts, qui apparaissent dans lcs
disciplines techniques comme des guides de
ressources et de proc€dur9s. Nombre de ces
objectifs prcviennedt de reflexions, sur la santC
ou la s6curit6, qui laissent toujouG €ntrevor une
vis6e ntionnelle. Ainsi, un ing6uieur travaillant
dans I 'aeronautique pour Rolls-Royce m'a

82.  MARCUSE. . .

expliqu€ qu'il passait dix pour cent de son temps
i cr6er des logiciels pour contt6ler les motcurs,
occupant les quat e-vingFdix pour cent restant
d les tester pour assuer la s6curiti des passagers.
Platon auait sans aucun doute approuv6 : le logos
est d I'ceuwe chez Rolls-Royce.

Toutefois, nous autres Modemes ne pouvons plus
g6n6raliser d partir de tels exomplgs comme
Platon le faisait. En etret, force sst de constater
aujourd'hui que pour chaque ing6nieur
aeronautique, il y a d6sormais un fabricant dc
bombgs quelque part Si cette insistanco do Platon
quant e la n6cessit6 drune rationalitd, d'un logos,
peut encore faire sens, nous ne sommes toutefois
plus tellemsnt s0rs que cela comprenng f id6e de
Bierr Et de fait, nous avons tendance d penser
les technologies comme 6tant depourvues de
structures normatives, au s€rvice de buts
uniquemeot subjectifs, tout comme Platon le
faisait avec les fameux "proc6d6s", Deslors, une
question s'imposc : que s'gst-il donc pass6 dans
les temps modcmes pour disjoin&e la recrre et
les valeurs ?

C 'es l  Max Wcbcr  qu i  fu t  le  tour  p remier
theoricien de cette pcrspective modene, en
6tablissant cntre'lalionalit6 substantielle" et
" ra t iona l i r6  fo rmel le "  uoe d is t inc t ion  qu i
conespond hds significativement d ladifference
platonicie.ne entte techhe et "proced6". La
ralionalite substantielle part d'une posh.rlation du
Bien et choisit edsuite les moyens pour
l'accomplir Au sens w6b6rien, de nombreuses
ins l i lu t ions  pub l iqucs  sera  ienr  a ins i
substaDtiellement ratiornelles : le droit universel
d l '6ducation, par exemple, exprime une
conceptiotr du Bion qui d€termine des "moyens"
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appropries, en loccunence des salles de classe
ct des enseignanls. La mtionalit6 formelle quant

i elle se prdoccupc uniquemenl de I'elllcacit6des
moycns et ne contient aucune roltrencc

intrinsdque au Bien. Elle es1 en cons6qucncc
oeutre au niveau des valcuas, comrne I'empe,/ra
platonicicnnc. La modemisation consiste arnsl
dans ce triomphe d'une rationalil6 fomcllc par

rapport i l'ordre, plus ou moins substanticllemcnt
rationnel, h6ri16 du pass6. Lc march6 est le
principal instrument dc ccttc transformation,

substituant lc "paicment comptant" d la

rcchcrchc planif iCe des valcurs. Quant i  la

bureaucratic, el lc cst I 'un dcs domaincs dans
lesquels la rationalit6 lormcllc finitpar prdvaloir

Rappclons igalemcnt quc Ic "proc6d6" chcz
Plalon cst soumis a Ia voiontd dc puissancc d'un
sujct individuol, Calliolds par exemple. Or, dans
unc sociit€ cnvisagde dans son cnscmblc, la

volonti d'une subjectivit6 puremcnt individucllc
no peut instaurcr aucun ordrc supdrieur. Le

triomphe de Calliclis nc pounait quo conduire
a la lyrannic. ct i l  la r iaction anarchique qui

s'cnsuit. La ncutraliti au nivcau des valcurs chez
Wcbcr implrquc toul autant un bul subjEctif .  mais

lc marchd ct lcs processus politiques parviennent
d fonder un ordreplusvaste. La qucstion cstalors
la suivantc, qDel est cet ordre ? Weber lui-mome 

_

6taitplut6t pessimiste. Il avait lbrt bicn priru la
cage de fer de la bureaucmtie sc rcfcrmant sur la
civilisation occidentale I la logjquc des moycns
techniqucs employ6s dans la soci6t6 occidentale
avait bel etbien pr6valu sur les valcurs dc libcrto
et d'individualit6 des Lumidres, un nouvel ordre
cmcrgeant alors, qui manquait singulidrement
d 'une  que lconquc  v i scc  sup i r i eu re  :  ma is  au
moins 6tait-ce un ordrc.
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Dans les temps modemes, les aspects de la

dist inction platonicicnnc crtre techne et

empeiria sont rcconTposes. l,d oi Platon avait
amalgam6 Ia aecheache du Bien ct lcs moycns

ral ionncllement elabores. la poursurtc du pouvoir

et des plaisirs obii t  desormais d sa propre

log iquc ,  cc l l c  de  I ' i ns t i t u t i onna l i sa t i on
syst6mique des moyens, r,i.t lcs march6s ct lcs

burcaucraties, et cette logique s'imposc d'cllc-
mirne. inJdpcndammcnt du \ouloir humain ou

d'une quclconquc conccption du Bicn. Lii es( la

difldrcncc cnhc la tyrannie indiv iduclle rcdout6c
par Platon, et la tlrannic dcs moycns rationnels
qui hanlait Wcbcr

C'cst cc m€me pessimisme w6biricn quc I 'on

rctrouvc dl j  maniirc paroxystiquc chez
Hcidcggcr Ecrivant une 8€neration aprts Wcbcr,
Ilcidcggcr diplacc (jn effet I'acccnt mis sur lcs
march6s et la bureaucmtie vers la tcchnologie.
La cage de 1br, cctle [ois, cst un systdme de
rcchcrchc ct dc diveloppement, une

lechnosciencc, capablc sclon lui de restructurer

lbndamcntalcmcnt la r6alit6, d'une lagon qui la

d6possidc compldtemont de ses potenlial i t6s

intr insiqucs ct l 'expose ir une domjnatjon
purcmcnt subjcctive, ce processus d6truisant tout

i la fois selon Heidegger l'hommc ct la nature.

Dans ccttc porspective, un monde "d6-1brmi" par

la technologie est un monde radicalement

6trangcr et hostile. Meme le modgme Calliclds

s'cst laiss6 prendre au pidgi du systeme qu'il

pcnsait maio-iser Car en cffet. Ia tcchno.cicncc

esl autlemenl plus dangcrcusc quc la rhelorique

ct les march6s. Le danger n'est pas sculement

celui - parmi tant d'autres p6rils- des armes

nucldaircs qui mcnaccnt note sunie, mais dans
l'effacemcnt m6me du statut particulier ei dc la



digrit6 de i'humanit€, en tant qu'elle esttoujours
ce par quoi le monde pcut relcvcr lc d6fi de
I'intelligibilitd et du sens. Perdition alors pour
ces otres humains, devenus de simples matidrcs
premiires, i I ' image de cette nature qu'i ls
pr6tendaient dominer (Heidegger, 1977).

Platon n'aurait sans doutc pas dtd tout A fait
surpris par co diagnostic, bien que le glissement
d'accent, de I'usagc abusif de l'e peiria, au
pouvoir destructeur inhercnt d la technologie
elle-m6me, soit partioulidrement modcmc. Cc
basculemenl provient du fait quc la tcchnologic
n'agil pas simplement sur les apparcnces. mais
organise la r6alit6 de fagon syst6miquc. Chcz
Irleidcggcr, la question centralc cst donc
rcformulic. Car ddsormais, nous sommcs moins
pr6occupes par lc problime do la justificalion
du pouvoit que par le viritable chall€nge que
rcpr6scnte sa pdsence d€sormais sublimc dans
1a technologic meme. Notrg intc.rogation sc
d6cline alors ainsi : pouvons-nous liwe avec la
tcchnologie, avec le pouvoir dans sa lorme
modeme ? Le probldme 6thique du droit et de la
force est supplant6 par le probldme ontologique
do la transformation destructricc quo la
technologie r6alis€ tout d la lois sur ses usagers
etses objets. Autantdire que nous nous souclons
moins de savoir si les desccndants d€ Calliclds
ont le droit dc d6cider pour nous, que de savoir
si Ie mondc qu'ils dominent peut d6sormais
srlrvivre aux moyens mis en branlc par leur
anbition ddvorante.

A ce stade du raisonnement, il semble que l'on
rcvieDne A notre pointde depart. Latechnologie,
neuhe au niveau des valeus, finit par renfermer
rz fne une valcur en elle-meme, i savoir cctte

valeur de pure domination. Commc I' icrit
Ileidcgger: "La calact6ristique marquante de
la technologie moderne tient dans le fail qu'elle
ne se r'duit plus uniqueme A des "moyens",
des appuis ou des "services", mais diploie
plutdt ... un caractire spiciJique de domination "
(Cit6 in Zinlrnerman, 1990 : 214). Cc paradoxe
cst dtji inplicite chez Plalon dans son expor,c
de l'empeiria. Rappelons que lcs "proc6d6s" ne
sonl pas explici lemcnl oricnlis vcrs Ic Bicn. mais
sont "neutres" en eux-memes. Goryias le dit au
d6but du dialogue, lorsqu'il explique que lc
maitrc dc rh6toriqrre. pas plus que l'enraincur
de boxc, n'est cn realitd r€sponsable de l'usage
qu€ lcs ildves font de leur art (Platon, 1952 : 15-
16). Mais quand Socratc d6c t les "proc6d6s"
tcls quc la cuisinc ou les cosm6tiques, il nous
alcrto sur le fait qu'ils sont essentiellcment lios
aux apparcnces, ct donc soumis i differenls t]?es
de sdduction et de manipulation. Lc "proc6d6"
rhdtorique en particulier soutient la domination,
commc lc fait la technologie chez Heidegger

La 'ryr.trnie de la Raison

Cet aridre-plan dresse le d6cor pour unc
discussion dc la th6orie marcusienne de la
technologie. Marcuse 6tait un disciple
d'Heidegger, mais il fut tout autant grandement
influenc6 par la philosophie classiquc. Son
approche de la question technologiquc n'6tait on
etlbt pas si diff6rente de ccllc de Platon ou dc
Heidegger Lui aussi etait prdoccup6 par lc
lriomphc dc "moycns" !isiblement anomiquc.
sur les "fins", triomphe de la domination sur tout
auhe valew Lui aussi cmignait que notrc quetc
du pouvoir soit finalement objectivde dans un
systdme, et ne soit plus frein6e par un logos
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moralement infolm6.

[1 en va de la cdtique de Marcuse commc de

celle d'Heidegger: la principalc diff icult€

th6orique provient de cc qu'cllc affirmc d la fois

la neulralit6 dc la technologie et son penchanl

irr6sistible pour la domination. Or, cornmentdes
moyens str jctement neutres pouffarent bren

Iavoriser la domination plutot quc la lib6ration ?

La neutral i t€ des "moyens" n'est-el le pas
justement une garantic dc son indiff6rence par

rapport aux "fins" ?

Marcuse  rep rend  ccs  ques t i ons  p lus

explicitement dang L'I mnze unidimeniiohnel
(1964) dans lequel i l  retourne d I 'ontologie

classique pour forrnuler sa r6ponse. Pour lcs
anciens Crocs, la raison est la facul16 qui

distinguc lc vrai du faux, non seulement dans lc

donaine des proposilions mais 6galcment dans

lc royaume de l'Etre lui-m€me. Tous les ehcs
viscnt des fins, aspirent a unc forme parfaite qui

r6alise leurs possibilit6s. Puisquc chaque "lltant"

actuel est imparfait, ct par cons6quent dans

l 'ef ieur. lejuScnrcnr ral ionnel dun lel f tanl '

implique un imp6ratif  des plus exigeants :

l"'/itle" cst 6galement vn "Devoir-Etre"

Cette conception ontologique de la Raison

oxpliquo la notion platoni,ctenne de techne. Lc

r6le dos arts est de pormcttre A I 'existence

d arreindrc sa lormc esscntiel lc. Au cttur mdmc

de l'art vient en eflbt sc lovcr une finalit€

implicitc qui corrcspond au couronnemen| il

I'cxccllencc de scs objcts. Par exemple, l'a du
gouvemement ambjlionne de rcndrc Ies hommcs
justcs ; I'art de l'education s'efforganl quant a lui

de d6velopper cctte laculti rationnelle qui est
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l'essence mCmg de I'homme. Aucune finalite

semblable nc sourd de cetle technologio modeme

qui a imergd L,ia la dcslrucl ion de cefle ancienne

ted?na, heil6c des metiers fond6s surles valeurs
t r rd i l i onnc l l cs .  La  ra t i ona l i l e  i echno log ique

modcrne a en effel revendiquo sa "ncutralit6"
vis-d-vis des "csscnccs", ces "essences" vels
lesquel)es les pr6c6dentes lecrrai avaienl orient6
leurs efforts- Et c'cst cc renonccment aux
"€ssenccs " ,  qu i  l u i  donng  sA  cou lcu r
prnicul i ircmcnl posit ivistc, dans la nlcsurc ori

ellc scrnbl,j hicn itrc unc formc dc pensCc purg6c

et d6gag6e des influcncos sociales.

La  Ra ison  techn ique  modgrne  asp i rg  d  l a

classificalion, d la quantilicalion ct au conh6lc.

Parce qu'elle ns reconnait dc rdalitd qu'ar la seule
existence empirique, elle n'admet aucune tcnsron

existentielle €ntre 19 Vrai et le Faux, ct ne fait

aucune dist inction entre les "choix" et lgs

"potential i t6s", Ce que l 'ancienn€ ontologig
prenait pour une f inal i t6 intr insdque -

I 'accomplissement parfait de I 'essence des

choses - est d6sormais envisage commo une
prdf6rence personnelle. La raison modcrnc

aplanit ainsi la difl-6rence enfe les potentialit6s

inh6rcnlos i l'essence des choscs ct lcs d6sirs

uniquement subjectils.

Par exemple, ure analyse dc l'Etat conduite en

tcrmcs classiques aurait 6t6 imm6diatement

rcliic ri des finatit6s 6thiqu-es, notammcnt e la
justice. A l'inve$e, I'approche modemc, dcpuis
Machiavcl, se concentTe exclusivcment sur les

rouagcs dcla coercition et du conscotcment, sans

6gard pour dcs desseins plus larges. Mais

comment la fin ultime du gouvemement, la

Justice, peut-c c efte placee sur le meme plan

{



que la volonte de pouvoir d'un Calliclds ? Un
partFpris scr6vdle dans cette €quivalence, parti-
pris cntiorement a I'avantage de Calliclds, dont
I'ambition est d6sormais non moins prise au
s6rieux qu'un veritable objectif public, puisque
lcs deux sont envisag6s commc sttictement
subjectifs. C'est cett€ suspension du jugement,
pour dire co qui rcldve du contingent et ce qui
rclivc de l'essentiel, qui fait I'originalitd de la
violence de la Raison moderne ; c'est ce qui la
met au scrvice du statu quo.

Le systdme de classe tire avantage de cettc
d6mission, car elle annule la possibilit6 d'un
ordre social egalitaire et pacifi6, pounant rend[
possible pa!l'avance technologiquc. C'est lepoint
crucial de la critique de Marcuse : la soci6t6
avancEe est, en un certain scns, techniqucment
d€pass6e par sss propres r6alisations. Elle est
capable de pacifier l'existence, mais maintient
arti l lciellgment la concurrence commg
foddement de I'in6galit6 et de la domination.
Selon Marcusc, c'estdans la mesure meme oil la
domination prend racine dans les structures
hdritees dc la soci6t6 que la rationalit6 formcllc
conhibuc d la maintcnir et d la reproduire.

Le monde du travail est le domaine principal
dans lequel est assur6e cetle "peren it6 de la
domination". Si l 'autod6termination et
l'6panouissement des havaillcurs sont considdrds
comme des pr6fdrences subjectivcs plut6t que
comme des potentialit6s humaines, elles perdent
I'autorite normative qui leur permettrait de
contrecarrer la course au prcfit et i l,efficacite
du Cap i ra l .  L  au lonomrc  e t  lexpress ion
personnelle sur une chaine de montage
demeurent parfaitement chimiriques, alors quc

des produits tout ii fait concrets sortent de la
chainc de production et prouveflt de fait sa valeux
C'est ce que Marcuse voulait signifier quand il
ec'jt/a|t : "La Raiso\ thAorique, en demeurant
pure et neulre, est enbAe au service de la Raison
pralique... Aujourd'hui. la domination se
perpltue et s'itend non seulefient d travers la
technologie. mais en tant quc te.'hnologie mdme.
et cette derniirc foumit la gahde lZgitinotion
'i I 'higinonie d'un pouvoit, polit ique en
expansion, qui absorbe toutes les sphAres de la
culture" (7964 : 158).

Cette critique s'avdre bien plus percutant€ que
cellc du marxisme traditionnel. Alors que le
marxismc scmblait tout pr6! A proposer une 16-
interpr6talion modeme de la finalir6 hislorique.
I'histoire a rendu obsolete sa focalisation sur les
rc la t ions  de  propr iC le  e t  son  opr imisme
technologique. La technologie mod€me ne peut
tout simplement pas Che instrumentalis6e A des
fins radicales, car la logique de son
fonctionnement normal lcs contrcdit. Qucl sens
y aurait-il d cssayerde transformer Ie travaild la
chaine en un l ieu de plenitude personnellc. ou d
diffuser dc la propagande en faveur de la pens6e
Iibre ? C'est la propre nature systemique de la
technologie qui entrave son recours en l'uc de
telles fins. La technologie a sa logique propre,
inddpendartc des buts qu'elle soutient. Dans Ia
meswe ou crest av6r6, changet uniquement les
vis€es ne modifi€rait pas cette logique, qui est
en demier rcssort d l'origine meme de la menace.
Pour faire une differcnce a ce niveau, cc ne sont
pas seulemenl lcs "fins" de la production. mais
aussi les'rmoyens qui doivcDr itrc transform€s,
dans la mesure ori ils intdgrent la domination
dans leur struchre.
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"Et efet, la liberft dApend largeme t du progrAs
technique. de I'ovancie de la science. Mats ce

fait obscurcil facilement la pri-condition
esse tielle : dans le but de derenir les rihicules
de la liberti, la science et la lechnologie doivent
changer leur orienlation et leurs visies aclu-
elles ; elles doireft Atre reconstruites e
cotgruence arec une nouvelle sewibilitt - les

erigences des i$ttncts ilaux. Alors, o porlra
parler d'une lechnologie de la libiration, produtt

d'une imaginalion scientijique, libre de projeler
et de dessiaer les lormes d'un unive$ humain
sans etploitdtiolt et sans dur labeur" (Marcuse,

1969 :  l 9 ) .

Une altcrnative v6ritablc modif icrait lc
fondement matdriel aussi bicn que les
supcrstnrcturcs institutionncllcs. Marx, Engcls
ct L6ninc ont condamn6 Ia soci6t6 existante au
vu de son incapacit6 d d6vcloppcr dc fagon
optimale l€s assises technologiqucs. Or, Ie
probldme aujourd'hui, selon Marcuse, n'est pas
tant de d6velopper cgtte infrastructuro, quc de
l'utiliser pour en creer une auhe, nouvelle et
diff6rente.

Cet inrir i t  pour la translormation lechniquc
distinguc Marcuse tout d la fois d'Heidegger et
0u reste oc I Ecole oe francton. vrale pour
Marcusc I'id6c que la technologie a lepouvoir et
qu'elle entraine les consequences que d€noncent
Hcidegger et Adomo, mais elle recdle 6galement
selon Iui une promesse. Chez Heidegger. le
mieux que l'on puisse esp6rer est une "relation
libre d la technologie", un changement d'attifitde
salutaire ; et Adomo ne nous offre dcn dc plus
avec son concept de Lumidles '1amis6es" par le
"souveni [Engerlenke ] dc la natrre"
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Q{cidegger, 1966 : 54 ; Adomo et Horkhermer,
1972 :40). De loitrplus mdical, Marcuse appelle
au chaogement de la nature mome de
l"'instrumentalit6", qui scmit fondamcntalement
modifi6o par l'abolition dg la soci6t6 de classe et
le principe de rcndement qui lui est associ6.
Ainsi, Marcuse donne d la question de latechno-
logie une toumure nouvelle. n ne s'agit pas
seulement d'une question ontologiquc visant e
comprendre ce que la techrologie fait de nous ;
ccttc quostion a bcsoin d'Ctre pos4g, bien
€videmmcnt, mais nous devons aussi poscr la
question politique, d savoirce que nous pouvons,
nous, faire de la tschnologie.

Le Retour I la Techne

En cIfct, Marcuso soutcnait quo lg bicn Clrg du
monde objectif est en demicr rcssort entrc nos
mams, c[ quo noEe propre survlc, norc proprc
bonhcur, rcposcnt bicn davantage sur la
reconnaissancc de ses potcntialit6s que dans son
cxploilation funcstc. C'cst bicn dans cc dcsscin
qu'une socidte post-rdvolutionnaire pourrait cr6er
unenouvelle science et unenouvelle techrologiej
seules capables de nous faire viwe en harmonle
avec la nature. Ccs nouvelles science et techno-
logie consid6reraient la natue, non plus comme
une simple matidre premidre, mais veritablement
comme un autrc Sujct. Lcs 6tros humarns
apprendraient d r6aliser leurs objectifs d travers
l'6panouissement des possibilit6s menres de la
nature, au lieu de les dilapider dans la recherche
du pouvoir et du profit (Marcuse, 1972 : 65).

Dans cette approche, la r6surection modeme de
la conception classique de techne est implicite.
La technologie doit €he reconstruite d partir



d'une conceptiofl du Bien ; e padir de l'rlos dans
la tenninologie maicusienne. Le nouveau logos
technique doit mettre l 'accent sut /d
compr'hension des Essences, et la technologie
doit p lut6t s'orienter vers le perfgctioffioment de
ses objets, rron vers leur suj6tion. Commg l'6crit
MaralJse'. " Ce qui est en jeu, ctest la red'/inition
des valeurs e, termes techniques, conme
substrats du ptucessus techhologique. Les
nouvelles Jins, en tant que 'jins techniques',
inten)iendraient ainsi dans le projet et dans
l'tlaboration des machine.t, et plus seulement
dans leur usage" (1964 : 232). Marcuse
reclamait ainsi le renversement du processus de
d6r6alisation par lequcl la rationalit6 formolle
avait 6t6 d6tach6e de la rationalitd substanticllo,
et reduite d une entreprisc d9 pure domination.

Mais aussi ddsircux soit-on de ressusciter l'ancien
concept de techne, force est de constatcr qu'il
repose sur une ontologie perimee aux
implications socialement conformistes. L€s
schimes d partir desqucls les potentialit6s dtaient
assign6es aux objets dans l'Antiquite 6taient des
modiles communaulaircs. acceptis sans cdlique
par les philosophes, Par exemple, il semblait
6vident d une soci€t6 aristocratique valorisant la
contomplation par rapport au travail que
"l 'homme est un animal ratian el". La
philosophie gecque tmhissait inconsciemmcnt
une fid6lit6 aux l imites, historiquement
d6passables, de sa soci6te (Marcuse, 1964 : 134-
135). La philosophie moderne ne peur pas
proceder de cotte fa9on naivo, mais exige des
fondements mtionnels. Comment Marcuse
parvient-i l alon i justif ier une conception
normative des ressources potentielles ? Quels
seraient, par exemple, les causes, les principes

rationnels, qui inciteraient d pr6f6rer d Ia
domination de classe, une liberte accrue sur le
lieu de travail ?

Marcuse repond , ces quesiions cn historicisant
la qu€stion de l'Essence. La nature figde des
Essences dans la Grece antique corespondait i
sa propre absence de consc icnce historique. d son
incapacite d concevoir le deyenir cofifte la
determination ontologique fbndamentale.

Aujourd'hui, une telle conception aDhistorique
de I'Essence €st inaccoptable. Nous savons
desormais que les Cfrcs humains se r6alisent €t
€difient leur mondo dans Ie courantde l'tlistoirc.
Les Essences sont tout autant entainees par la
temporaliE que les objets individuels. Si nous
voulons ressusciter le langage de I 'Essence
aujourd'hui, sa conceptualisation doit etro
historiquc (Pippin, 1988). Par consdquent,
Marcuse r6-6labora lelog,or et lrl9s comme des
cat6gories historiques, en rdinterpr€taot les
antagonismcs observabl€s darN la r6alitd comme
les fragments d'un processus histodquc plus
vaste.

Parce que l'historicisme marcusien est cnracin6
dans le mat6rialisme et l'anti-utopisme de Ia
tradition marxiste, c'est la dialectique, corirne
logique des interd6pendances et dcs conjonctues
rev€16€s dans l€ conflit historique, qui offte une
altemative modcme d l'ancien dogmatisme. En
effet, ses concepts regulateurs, tels que la Libert6
et la Justice, Ire sont pas des id6aux au sens
traditionnel du tcrme car i ls n'ont pas de
signification immuable. Le contenu de tels
unive$au.( provient en realite davantago du jeu
des tensions conflictuelles que d'une notion
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abstraite pr6conque, ou d'ull consensus sooial
mollement accept6. Ils ne se trouvent pas 6puis6s
par un quelconque accord purement
institutionnel, mais s'eldvent toujours au-deld,
comme des promesscs non encorc cxaucees
(Marcuse, 1964 j 133 notes). La vis6e de la
philosophie pour Socrate, en tant que
connaissance hanscendant les laits, est dans cetle
optique, remplac6c par ccs universau.,( "oritiqucs"
ou "substantiels".

La r6cup6ration marcusienne de la question de
I'Essence nous offre I'occasion de juger une
soci6t6 obnubil6e par la richessg ct lc pouvoii,
ma is  c i l c  sou ldvc  auss i  la  qucs t ion  dqs
fondcments dc sa pens6e. Recourir d la thdoric
sociale marxist€ tellg quc Marx la conoevait,
commc contcpoids d la scicncc, nc suffit pas.
En elfct, bion quc Marcusc l'utilisc, il cn admet
par avance la faiblesse. Le probldme a d voir avec
la struclure de la pens6e marxiste quiassoitloute
unc dialcctiquc dc la transccndancc d partir des
tcnsions dc la r6alit6 cxistante plutdt qu'd partir
d'un royaumc suprascnsiblc d'Id6aux. A mcsure
quc ccs luttcs s'affaiblissent dans la sociit6
industriclle avancic, l'6cart so crcusc cntrc la
rdalit6 concdtc intrinsiqucmcnt conflictucllc ct
la vision d'une soci6t6 meilleure. Chez Man, ce
los.i cst dc<trni a dirparaitrc dan: la mcsurc orl
la theorie se fait conscience et oi la speculation
philosophiquo s'inhoduitdans le monde ricl sous
la forme dg 1'ld6ologic dc massc. Lejarre Lukacs
marxistc avait appcl6 cctto matdrialisation de
l'Tddal. "l 'uniLd de la th6orie er de la prariquc".
Dans un essai de 1929 trds influcnc6 par Lukacs,
Marcuse d6crit cetle rencontre comme
"l'exigence suprAme de toute l 'actiyit i

philosophique" (Marc\se, i978 : 397)r.
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Mais au d6but des ann6es 1960, quand Marcusc
ecfivit L'IIomme unidimension el, l\nite de b
theorie et de la pratique semblait d6finitivoncnt
perdue. D'oi le ton pessimiste de l'enscmble du
livre ; Marcuse €taitbien oblig6 de concederque
la d6duction dos "potcntialit6s" aurail d continuer
sur un mode n6gatif, sur dcs bascs purcmcnt
philosophiques, comme le diagnostic d'unc
mas5i\c d6trcsse privie et d'unc tsrandc misdfc
publique. produite) par une soci€rd rdpressire
ayant absorbe toutes lcs forccs d'opposition. Mais
alors, l '6cart cxistant entre d' inconsistantcs
r€sistances, les s)'rnpt6mes dc la dehosse, ct des
valeurs bien ddlinies, menace l'gnsomble de la
th6orie. En effet, qui pcut bien confirmer Ig
diagnostic, sinon la voix meme dcs victimcs ?
Sans lcur conscntcment. qu'cst-ce qui distrnguc
I ' ana l ysc  ph i l osoph ique  du  s imp lc  m6con-
tcntcmcnt dc Ia "bcllc amc"r ?

Et si cet m6contentement guide i ce point
I'action, qu'est-ce qui barre la roule e l'id6e
rdgressivc de "tyrannie 6ducative", destinee a
imposcr aux foulcs irrationncllcs ung solutron
ph i l osoph iquemcnr  ra t  i onnc l l c  d  l 6n ig rne
historiquc ?

Lc virage de Marcuse vers I'Esthitiquc pour y

rouvcr unc ripon\c a scmbli rncxplicablc d ses
critiques, mais il fait sens eu 6gard au contexte.
En cffct, I'aryument de Marcusc prcnd mcrnc,
non dans l'analysc du cdmbat anti-capitaliste,
mais dans l'histoirc dcs avant-gardc artistiques.

Son Esthitiquc de la technique tente de reprcndrc
le toumant manqu€ dans le d6veloppement du
modemisme, au moment oi des experiences
radicales, visant A surmonter I'6cart entle la vie
el I 'an. prol i f6raicnr dans ies prcmiires ann6es



du sidcle. Cette periode, qui pric6da laconquete
des masses par la culture commerciale, projeta
une utopig concrdte, qui reapparut dans les
annees 1960 dans l'expression d'une nouvellc
sensibilite. Dans la perspective deMarcuse, seul
un rctour d l'6chelle collective de ces primes
avant-gardes peut I ib€rer la civil isation
technologique du collet dans lequel ells a 6t€
prisc au pidgd.

C'est la demiere expression publique de l,€lan
ufopique daos la Nouvelle Gauchc et la Conhe-
culrure qui sewir d Marcuse dc r6f6rence pour
une hansformation democratique de la soci6td
industrielle avanceo, Ces mouvemenrs
marqudrent l'dmergence au niveau dcs masses,
d'une exigence de kanscendance enracin6e dans
l'exp6ricnce esth6tique.

A la recherche du Concret

La r6fdrence i l'exp6rience cst cruciale dans le
projet dc Marcusc, dans la mesure ot) il cherchc
ar construire une ctit ique rationncllc de la
modcmit6. La pensee modcme se d6finit elle-
mCme par son rcfus de l'autorit6 ct du dogne,
par son ancrage dans l'expdrience d'un individu
aulonomc. La sciencc prdtend fondcr ses assiscs
grace d I 'analyse soigneusement 6tablie do
1'exp6rience ompirique. S'il y a quelque chose
quc la scienco nc peut expliquet c'est-d-dire, si
la critique philosophique a toujours un objet, il
faudm d'autros types d'cxp6rience pour le
v6rif ier L'interpr6tation existentielle de
l'experience apparut dans les ann6es 1920, non
seulemenl chez Marcuse mais tout autant chez
de flombreux autres philosophes, comme une
r6ponse sp6cifiquemcnt modeme au scientisme

nah[aliste et e l'objectivisme n6o-kantien. La
pensee experientielle offiait un moyen de
r6cup6rer l'intuition gssentialiste sans rcromoer
dans le dogmatisme pr€-modeme.

Malheureusement, lcs termes dans lcsquels
Marcuse ddveloppa son propos qur Iexpinence
n'ont pas trds bien survecu e l'6preuve du temps.
ll avait commenc6 pat envisager I'idic d,une
"philosophie concrilc" londde sur I 'cxisrence
individuelle ("Dasein") et je pcnse qu'il n'a
jamais cntierement d6laisse cetle approcho bien
que Ia rdfdrence d Heidegger ait €t6 rapidement
abaodonnde (Marcuse, 1978 : 385ff). Le
"concret" apparait ici comme |activit6d'un sldet
existenticl, lui-mCme faconn6 A I'int6rieur o un
"monde", au sens de fieidcgger. Mais d la
diffdrcnce d'I-leideggcr, Marcuse situe ce mondc
dans le courant de l'interpr6tation marxiste de
l'Ilistoire. Par consequent, liappartenance au
mondc modeme intigre lc combat politiqu€
comme un moment essentiel. Le probldme est
de trouver une politique authentique, c'est-d-dirc
philosophique, capable d'exprimer clairemcnt la
situation du Da.rei, contemporain. Suivant
Lukacs, Marcuse interprdte cefte poiitique glace
aux concepts de '!6ification" et d''tnit6 de la
rhdorie et de la pratique". Toutcs les demieres
tentatives de Marcusc pouratlcindre le "concref',
d travers des concgpts tels que la "nouvelle
sensibilit6", la volupt6, I'esthetique, les instincts,
font 6cho d cette philosophie existentielle
originale de laprarlr.

Dans ses travaux ult€ricrus, Marcuse dvolua de
Ileidegger et Lukacs d Freud pour forger cetle
thdorie du r6el. Freud Iui pennettait d'6laborer
un  conccpt  p lus  fourn i  de  l 'exper ience
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individuclle dans lequel l'6rotique e1 l'esthetiqu€

appara  isscn t  commc des  d imens ions

irreductibles. Mais les categories fteudieflnes de

Marcuse semblent induire une conception

statique de la dature humaine telle qu'il ne la en

faitjamais envisag6e.

Chez Marcuse, les principes du progrCs soclal,

tcls quc l 'all6gcment de la r6pression des

instincts, ne sont pas bases sur la biologie en un

quclconque sens scientifique, ou bien d€duits

d'un id6al humain, mais sont les reflets dcs

conflits historiques et des representations

artistiqugs. Des notions comme lc "ptincipe de

16alit6" ct le "principe de plaisir" sont

scmpuleusemcnt historicis6€s dans lcs theoncs

de Marcusc. Commc l'eorit Robert Pippin, "/oirt

defair? enller en conlrebafide une anlhropologie

aprioidans sa thiorie ct'ilique, comme cerlains

lecteuts I'en accusent padois, Marcuse soutetloit

que m^me les institncts devaie ete envisagbs

comme iles phenomAnes historiques" (Pippi'J.'

1988 : 86). Tout ce qui peut Ctre rattach6 en

amont a un monde anterieur d l'Histoire est une

6neryie primordialc qui s'cxprime elle-meme

dans des formes socialcment coDstrultos' a

I'horizon d'une soci6t6 qui I'a originellement
model6c, mais aussi, sous certaines conditions,

par-deld cct horizon'.

L'approche de Marcuse peut toujouts paraitrc

inacceptable aux posl-modemcs, persuad6s, d

cause d'urt triste havcstissement dc Derrida, que

I'Histoire cst un superficicl'Jeu de signifiants"'

mais I'ironic postmodeme est depourwe d'un

quelconque sens de la panicipation histonquc.

participation s'efrectuant d la premidre personne,

sous la prcssion des passions humaincs et des
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exigcnces incontoumables du present. Un certain

discours posfmodemg et f€ministe introduit cette

dimension d travgrs une nouvelle focalisation sur

le corps. Marcusc aurait sans aucun doute porte

int6rCt e ces r6flexions Pour lui, la portee

cxistentielle de I 'Histoire itait un aspect

indeniablede lacondition humaine et devait otrc

conceptualisee d'Lrne fagon ou d'une au1re. Ce

quo Marcuse constatail lui-m6mo dL propos de

Freud 6tait valable pour lui aussi : "re

biologisfie est une thiorie sociale en

pntfondeur" (Marc]usq 1966 |6), Onpeutrefuser
lc langagc biologique au motif qu'i1 scrait

d6plac6, sans perdre de we cctte dimension.

L€ Tournatrt Esth6tique

l-a rccherchc marcusienng du "concrct" soulive

autant deprobldmes qu'glle cn r6sout. D'un c6t6,

ellc fonde I'argumentation sur I'cxp6rigncc, un

domaine potentiellemgflt universel auquel tout

le mondc pgut pafticiper et qui peut appuyer un

discours rationnel. D'un autre c6t6, elle valorise

I'une des dimcnsions dc l'exp6dence qui est la

plus difficile Ar universaliser rationncllement,
I'art.

L'esthetisdo de Marcuse est-il compatible avec

une concephon d6mocratiquc du socialism€ ?

Comme Habermas l 'a  a \ance de  faqon s i

convaincantc, la raison publique d€mocratique

esl le fruil dun processus intersubjeclif. mais

dans la mesuro oli l'Esthetique est rrne r6alit6

exp6rientietle, qu'ello doit s'y rev6ler Srece d une

sensibilit6 lafrn6e, il semblc qu'ello soit une

affaire priv6e. L'id6e de beaute individualise la

rcnconre avec l 'csthelique. qul csl elle-mCme

objcctivee en tant que verit€ superieure accessihle



uniquemcnt aux rares privil6gi6s.

Comme toujours chez Marcuse en ce qui
concerne les nombreuses diff icultis intor-
pr6tatives, celle-H resulte do la "comprossion"
dialectique des niveaux th6oriques qui irriguent
sa m6thode d'analyse. L'Esth6tiquc de Marcuse
essaie de construire un pont entre trois
ph6nomdnes tout d fait differcnts : la nouvcllo
scnsibilit€ de laNouvelle Gauchc, qu'il intcrprite
en termes fteudiens comme recuperatton et
liboratioo des 6nergics 6rotiqu€s, le concept de
beaut6, qu'il relie d I'histoire de l'alt, et la th6orie
kantienn€ de l ' imagination. La constgllation
fom6e par ces 6l6ments a hiss6 lgs innovations
culturellos des annees 1960, passionnantcs mais
pluldt marginales. au niveau d'unc cxpiricncc
mondialc et historique vla la r6alisation politiquc
d'id6aux artistiques, Il y a des probldmes 6vidents
dans cetle perspective, mais nous poladsor sur
eux peut nous conduire d ndgligcr ce qui est
encore pertinent dans la th6orie de Marcusc, d
savoir, son approche esth6tique d'une politique
de la technologie.

Waltcr Benjamin introduisit le thcmc de
"l'esth6tisation dupolitique" dans la critique des
dcrits d'Emst Jiinger sur la guerre moderne
(Benjamin, 1979). Depuis, i l  a toujours 6t6
largement 6tabli qu'une affinite intrinsdque entre
I'esthetisatiotr du politique et le fascisme existe.
Mais Martin Jay a bicn montr6 qu'il y a aussi
des interprotations progrcssistes de l'esth€tisation
du polit ique, par exemple dans les 6crits
d'llannah AreIIdt sur la thdorie esth€tique de
Kant (Jay, 1993). Arendt essaya de d6mortler
que ce que Kant appelait'lugement" pouvait Ctre
6terdu des arts a la politique. Le jugement

politique dans cc propos reldve bien plus d'une
doxe gld.e d'llne epistimd, il est p lus une question
d'opinion que de connaissancc, fond6 sur
l'imagination plus que sw l'entendement, et crest
pr6cisement dans cette apparentc imperfection
qu'il fonde notre attachement e h 1ibclt6 (Arendt,
1982 : 106). Le jugement politiquc tr'a den de
scientifiquo mais il implique n6cessairemqrt un
recours aux autres pour sceller l'entcnto. Ainsi,
il n'cst Iri univgrsellemenl valable ni strictement
personnol, mais il construit une communautd
intersubjective soud6e par un cerlain fypc de
discours rationnel.

A cer cxemple d'une csrh6lisarion progressiste
du politique signal6 par Jay, on peut ajoute. la
radicalite de la polit ique marcusienne de
transformation technologique, I y a en efet une
certainc similitude entro son projet et celui
d'Arendt. Est-ce une coincidcnce si ces deux
disciples d'Heid€gger affirmcnt le pouvoir de
R6v6lation dc I'art et tentent de le kansposcr au
domaine politique en s'inspirant de la troisidmc
Critiquc de Kant ? La oir Arendt trouvait un
modile de jugcmcnt politique dans la th6oric
kantienne de l'imagination, Marcuse prit un
chemin bien plus radical en appliquant cette
th6orie e la technique, qu'il concevait, comme
nous I 'avons vu, commc intrinsdquement
politique dans les soci€tes avanc6es. Crest une
approchg apparemmcnt paradoxale : aprds [oul
Ia technique nrcst-cllc pas pr6cisement l'appli-
cation la plus rigoureuse de I'intelligence concep-
tuelle plutot qurun fiuit de l'imagination ?

A I'instar d'Heidegget Marcuse considdre la
technologie comme bien plus qu'une simple
" techn iquc ' .  b icn  p lus  mdmc qu un  domaine
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poliljque: c'estla fonne de I'exp€rience modemo
clle-meme, le principal truchement par lcquel le

monde est rev6l€. Ainsi pour les deux
philosophes, la "technologie" a une pot€e qui

ddpasse de loir les l i i tes dcs dispositifs
tcchniques. Elle est une fagon de penser et un
style d'expdricnce cngagde dans une
restructuration quasi-transcendantc de la r€alit6
soumisc au contr6lc toohnique (Marcuse, 1964 j

2 t 8-219). Sc libdrer de cette fon |lc d'expiricncc
supposc  la  r l i courer te  d 'unc  au t re  lo rmc
d'erp6ricnce. En termcs heideggericns, tels
qu'Hubcrt Drgyfus nous lcs expliquc, Marcuse
appcJle d une nouvelle R6vilation de l'Btre d
l ravcrs  une l rans format ion  dcs  pra t iqucs
fondamcntales (Droyfus, 1995).

Dans cc contexte, Ia refirc cc de Marcusc i
l 'esthetiquc peul etre comprise! non pas

sgulcmcnt commo I'introduction d'un critdre de
beaut6 dans des jugcmcnts politiques radicaux,
mais conrrnc la form e d prioli d'un nouveau 4pc
d'exp6rience au sci! d'un nouvel ordre social-

Vers Ia libtralion reI.ferme la discussion la plus
radicale sur I'Esth6tique de la tcchnologie. Il y

soutienl que 1'6meqence des "nouveaux besoins"
dans la Nouvelle Cauchc et la Contre-Culture
sont syrnptomatiques de I'affaiblissement dti
conh6le de la soci6t6 unidimensionnelle. Con'cst
pas seulementque lesjeunes gens expdment dcs
opinions polit iques radicales. De simplcs
opinions auraient inspir6 dcs exigences
l'acilen'enl rccupdrables en favcur de riformcs
bien d6lermrndes a I inldrieur du sycteme. ce qui
nc scrarl pas une mauvaisc chose en soi mais ne
seaait pas non plus revolutionnaire. La "nouvelle
scnsibilit6" agit ri un nivcau bien plus profond
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que le niveau polilique, au niveau de la forme

mome de l'exp6ricnce. La conceplion deMarcuse

d'une ' l(benswclt eslhit ique" se refdre i  un

ordre d'cxp6rience dans lequel les qualitcs

es(h€liques des objets sont r€v6l€es. Grecc d la

Nouvelle Gaucho, 1^ Lebenswelt esth'tigne

l6n6lrair chaquc jour la r ic quotidicme rndme.

comrne le lormc m€me dc la pcrccption. chargic

d'implications r6volulionnaircs.

A cetle expdrience "esth6tis6e" conespond une

nouvclle orSanisation dcs facult6s. Ici Marcuse

s'inspire d'un9 critique historique d'ordre plutot

sp6culatl1, dcs res[r ict ions posit ivistes dc la

pens69 modcrno, parlag6c par de nombroux

penseurs de l'fcole dc Francfort. Sclon cette

crit ique, i l  sxistait par 1e pass6 un modc

d'exp6ricncc originel, primaire mais en un

cenain sens plus richc, qui avait vol6 cn 6clats

sous l'effet de l'6meryence d'unc soci6t6 de 0lasse.

Dans cette soci6t6, la raison 9t la sensibilite

humaiDe sont limitdes. Capables en principe dc

faire lace au monde concret dans scs dimensions

pluriellcs, cllcs sonl cantonn6os dans la pratique

d une gamme itroite de valeurs associ6cs au

combat pour la survie. Dans cettc lutte, les

capacit6s cxpdienlielles qui vont au-deld de ce

qui csl rcquis pour la victoi-re sont dir ial is6es.

Dans ce contexle, lc monde de l 'an clait 6vinc6.

suile au divorce entre l'imagination ct la ratson.

Alors mimc que la rr i \on de\enail  tcchniqu(.

I ' imagination maintenait quant d cl le sa

repr€sentation, contraire d l'evjdencc des faits,

d'un mondc harmonigux ; exercice dc d6ni tenace

qui 6tait prudemment confin€ d une sphdre

anist ique marginale. {Adomo cL Horkheimer.
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La rcconquete d'un conccpt plus riche de la
raison, une raison qui t iendrait compte dc
I'imagination, est une fois de plus possible,
maldenant que la lutte pour la survie est pour
I'esscntiel termin6e grace aux avances
technologiques. In vaiidite historique contestable
de cette th6orie est moins importante quc la
perspective qu'€lle oul,re sur l,avenir,

Marcuse rctoume i Kant pour aborder la
qucstion dc l'influencc de la liberation sociale
sur fes facult€s. Dans la hoisidmc Clitique de
Kant, le foss6 enhe les categories universcllcs
abstraites de I'entendement, et lcs singllarit€s
dc l'expcrignce des sens, est combl€ gr6ce A
I'imagination. Ainsi, I'imagination aglr comme
m6diarice entre les sens et la raison, €levant
I 'exp6rience des sens au plan universcl qui
permet de d€couwir la beaute dans scs formes,
pcndant qu'elle rend concrets lcs conccpts
organisant scs representations (Marcuse, 1969 :
chapitrc II j Lukcs, 73ff). Avec l,abolition de la
rarct€ dans les soci6t6s avanc6cs, le havail de
l'imagination pcut d6border les liontidrcs de I'art.
Ob6issant d une rdvolte de la sensibititd reprim€e,
la Nouvell€ Gauche "invoque l,acuit6 sensorielle
dg l'imagination" et projette une reorganisation
en prcfondcur des facult6s (Marcuse, 1969: 30).
De sa position marginale, I'imaginatlon se
d6place au ccnhe de la scdne, en tant que faculte
rdconciliant lcs exigences des scns et celles de
la raison. L'imagination ordonile en effet en un
ensemble cohdrent les contedus hdterogdncs de
I'experience esth6tis6e de la nouvelle sensibilit6.
Dans unc soci6t€ lib6r6e, elle deviendrait en fait
"productive", corme I'imagination d'uncreatcur
artistique, et guiderait la pratique technologique
dans son havail de "pacification de l,existenca',.

Unc raison transfigur6e, "d l 'Acoute des
exigences emancipatrices de I'imagination,,
parvieodrait ainsi d des solutions hds difisrenres
pour compreddre et maitdsef Ie monde
(Marcuse,l969 : 3l). A une telle raison, 1es
potentialitds appamissent commg des contenus
concrets pergus dans la sftucture des objets eux-
memes, comme des potentialit6s de ces objets,
et non untquement comme des dCsirs ou des
volont6s subjectives- Ces contenus sonr
disponiblcs grace e dcs jugements csthetiquss
emis sur la r6alite sociale. j ugemenls nourris par
l'imagination, et ils nc sont plus seulement dgs
objectifs subjectifs d poursuiwe par l€ biais de
moyens techniqugs appropri6s. Ici, Ies essgnces
esth6tisees sont au fondement d',Jne techne
modeme.

Comment ces cssences sont-ellss appr6hcndees
dans l'expdrience esthetique ? C'est toutc la
question du mode d'abshaction n6cessaire A une
reconstruction modeme du concept d'essenco.
Une fois la m6taphysique gtlatradition 6cart6es,
c'est seulement d havcrs la saisie de Ia r6alit6
par le prisme de I'imagination que la raison peut
aller au-deld du simple catalogage et de lasimple
quantif ication des objets, €n vue d,une
appreciation de la v€rit6 de leur Esscnce. La
r6flexion sur l'exp6riencc esth6tiquc appule un
t,?€ dcjugement Btionnel capable de reconnaitre
la  "Forme"  au thenr iquc  de  la  rda l i t6 ,  en
distinguant I'essentiel du cootingent ; e savor
le gisement le plus richc de cette existence
empirique racomie. Suivant Hegel, Marcuse
appelle cet acte d'abstraction associ6 a la
perception esthetique une "reduction esthetique,'
(1964 : 239). Elle consiste d se detacher des
aspects contingents des objets, qui les limitent
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et lcs "rabougrissent", afin d'attcindrc ce qu'ils
pouraicnt etre s'ils 6taicnt rendus d leur libre

dCvgloppemont. La reductior csthetique conduit
ainsi la thoorie dialeclique de l'cssence au-deldL
dc Ia thdoric ; ellc vdrif ic a un ni\ eau lhiorique
les pr6tentions de 1'exp6rience esth6tique et
convertit cettc cxpirience en rcpr6sentations
concrdtes. Ici, la Beaul6 est I'embldme du Bicn,
la dv6lation dc l'Etre dans sa pl6nitudes.

Est-il hnportant que lcs "essences" mises en
avanl par cettc nouvcllc rationalrtd lcchnologique
soicnt 9n dernicr r€ssort sans fondcmcnts
scientifiquos, qu'elles soient s6lectionndcs par

"l'imagination p(oductive" parmi lout un 6vcntail
de possibil i t6s sur la base d'un jugcment dc
valcur, d'uoe prdf6rence pour la libertC et l'6pa-
nouissement humains (Marcuse, 1964 : 220) ?
Il ne fait aucun doute que la th6orie dc Maiousc
aumit rcau de nos jours un accueil bien plus

chaloureux, s'ils'6tait tout a fait dcarte du langagc
dc l'gsscnce, et s'il avait 6voqu6 pour lcs valcurs
un londcmcntrationnel i la Habermas, ou encore
la libcfl6 du sujct post-modeme construisant
arbilrairement ses idcntites et le r6el.

S'il rcfusa ces dcux issues,je qois quc c'est parce
qu'jl 6tait fiddle au dessein fondamental dc
l'6cole de Francfort : la raison subjoctive de lal
raLionali l i  tcchnologjque exjsrante et la rajson

objective du concept d'essence ne sont pas

oppos6es ou altornatives mais les moments
disjoints d'un enscmble qu'on ne peut
qu'anticiper. Exclure I'une au benifice de I'autre
ne fait pas plus sens que d'essaycr de Ies baser
I'une sur I'autre. Ainsi, Ilorkleimer 6crit quc "la

rd,he de la philosophie n'est pas de iouer
obstrnimenl I 'une (onlre l 'outre, nais
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d'encourager ut e critique muluelle et pqr sxile,
si cela est possible, de priparer dans la sphire
intellecluclle h rAconciliation des de*x daN la
rlall# " (llorlfieimer 1947: 174). Cette conccp-
tion, sclon laquelle nous pouvons trouvor hace
dc l'ld6al dans lar6alit6, ne pouvaitpas ctre plus
610ignee de la subjectivitd surchargee du
hanscendantalisme et du constTuctivisme. Il est
wai que ld oi Horkheimgr, d l'instar d'Adomo,
domcurait obstindment li6 i une dialectique
n6gative, une purc crit ique, Marcus€
transgrcssait cette l imite et €laborait dcs
conccplions positives dc l ib6rarion. Mais son

nlan dc tra\ail conlinuait bcl el bicrt e s' itrscrire
a I'horizon du projet de I'Ecole dc Francforl tel
qu'l lorkheimcr 1e d6finissait dans lo passage
prdcddemment cile.

Ccla distingue 6galemenl sa position de ccllc
d'l-labermas, qui renvcrse la vioillc conccption
de l'tcolc de Francfort d'une mison holistiquc,
plus r6c1le en un sens qu'unc raison subjcctivo

"muti16e". Ld oi Habermas voit unc
diffdrenciation, en fin de compte salutaire, dc Ia
raison technique par rapport aux visions du
monde pr6-modemes, Horkhcimcr avance que

dans les tcmp: modemcs ' la capacitC de la raison
cst r6duite arbitrairement" (Florkheim$,1947 :
20). Ainsi, l'6co1e de Francfod offrajt au ddpart
I'espoir de 1'6laboration d'un concept plus riche
de la mison, une raison qui pourait cncore
intdgrer dcs valeurs dans sanature, ne serait-ce
qu'au tavcrs d'uno autocritique n6gative.

Marcuse conclut que I'esth6tique devrait elrc le
soclo dc fondation d'Lrn nouveau conccpt de la
raison qui fusionncrait l'aft et la technique. Une
nouvc l le  lo rme dc  ra l iona l i te  tcchno log ique



viserait I'enrichissement de la vie, le telos de
l'esthetique. "La rationalite de l'art,la facult6 de
"repr€senter" l 'existence, de d6finir des
6volutions non encore r6alisies, est sanctionnec
par la transformation scientifi co-technolgiquc du
monde et qu'elle a une fonction dans cettc
hansformatioo" (Marcuse, 1964 :239;263 de
l'6d. frangaise).

La Rrtionalit6 Technologique

L'argumgnt de Matcuso culminc dans la notion
d'un changemenf radical de la rationalit6
techno log ique.  Ma is  l c  concept  mome d9
rationalit€ technologique est obscur. Une
interpr6tation lort communo provenant de la
lecture d'Habermas idcntific la hotion de Marcuse
d l'intir€t g6n6rique pour lq contr6lo technique,
I'effjcacit6 abstraitc (tlabcrmas, 1970). Dans cene
inlerp16tation, une 16forme technologique
d'envergure, du genre dc cclle que Marcuse
envisagc, serait impossible ; ellc scrait une
violation des conditions fondamcntales de
l'existence humaine. D'autrcs ont avance qu,au
bout du comptc la position de Marcusc
n'6quivalait d guire plus qu'une technophilie
agrement6c et rehauss6c par la rh6torique
(Alford, 1985 : 175-176).

Dans ces conditions, on est condamtr6 e choisir
cntle deux intcrpr6tations inacceptables dc la
pens€e de Marcuse: soit sa crit ique de la
rationalit6 technologique induit la n6cessiti d,une
forme technologique entiirement nouvclle, qui
n'impliquerait pas du tout le contr6lc et
l'efiicacite id6e absurde , soit il a simplement
6voqu6 d'unc t'agon confuse le besoin d'orionter
le conhdle ct l'efficacite tcchnologiquc vers de

nouvcaux objectifs - id6e propremeDt
fiante.

l) Si Ia nouvelle tcchnologie "esth6tis6c" est
fond ie  sur  dcs  pr inc ipes  tcchn iquc :
compldtement nouveaux, alors l'ensemble de la
th6orio est invraisemblablo. Qui va inventcr ces
principes, ctA quoi ressembleront-ils ? Bien qu'il
scmble parfbis que Marcuse p.ojette une rupture
totalc avec le pass6, la r6volution qui le
pr6occupait n'6tait pas cans6e nier I'arithm6tiquc
6l6mcntairc, changer dc placc les d6cimales du
chift ic pi, ou trouvor des substituts
esth6tiqugmont plaisants au levier et d la rcue.
Pas plus que recherohcr, comme Habermas le
sugg6rait, ung communication pgrsonnelle avcc
la naturc au l ieu de la contrdler gracc d Ia
tcchniquc. Marcusc ne croyait pas qu'i l  soit
possiblc dc remplacer la technologic tcllc que
nous la connaissons par cctte sorte drunion
mystiquc (Marcuse, 1968 : 238).

2) Pcut-efe Marcuse avaiFil des ambitions plus
modestes ct csp6rait-il simplement que oettc
technologiesoitmiseauservicodel'am6lioration
de la vie, et non au sorvice de sa destruction.
Mais s'il nc proposait ricn dc plus novateur que
ccla, il est alors difticilc de comprcndre en quoi,
duns la prutique, sa position peut diff'drer d'une
simple Lransformalion dcs l lnalites. Bicn sur
nous pouvons l'abriquer i la place d'armes, des
jouets et des mddicaments, mais cela requeftait-
il en v6rit6 un changcment technologique 1e
lbnd? Sr la nosvelle technologio est simplement
une nouvelle application des anciens proced6s
techniques, alors il est difficile de comprendrc i
propos dc quoi laire un tcl tohu-bohu. En effe!
dans cettc perspective, la position de lvlarcuse

rnsrglll-
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ne sc distingue pas de l'optimismc technologique
traditionnel, et de son trop connu oo ege

technocratique. Mais Marcuse 1ui-m6me parle

constammcnt en iermes de n6cessit6 d'un

changement de la lationabft 9t pas seulement
des proc6d6s technologiques.

C'est lar l'6nigme marcusierne qui a tourmelt€
les crit iques. Je voudrais ploposer unc
interpretation diff6reflte, qui, alors mCme qu'elle

d6prdcic quelque peu les ambitions sp6culatives
de Marcuse, a le m€dte de ne pas lc faire passer
pour un doux teveur, et qui s'accorde avec sa
propr€ insislance A souligner f importancc qu'il

y a d situcr les concepts abstraits, lelle que la

"rationalit6", dans un contexte social concrot
(Marcuse, 1968 | 223-224).

L-6cart entre ces dcux interpr6tation s d6faillantes
correspond plus ou moins i ce que l'on a appcld

la "culture tcchnique", l'univers culturel du

havail techniqug lui-mome. Les "r6alisations"
ne sont pas congues en fonction des seuls
principcs techniques abstraits mais 6mergcnt de

disciplincs techniques concritcs. Naturellemcnt,
ces disciplines intigrem les principes lechniques,
mais elles comprennent beaucoup plus En tant
qu'institutions sociales, elles fonctionnent sous

diffdrcnts types dc contraintes, incluant-des
imperatifs sociaux qui influencctrt leur

formulation des probldmes et des solutions
technrques. et 5c rd\tlenl dans lcs rdalisations
qu'elles congoivent. C'est seulement au tavers

d'une telle culture de la technologio que les
principcs techniqucs deviennent hisioriqucment
acLrR. Valheureusemcnl, Marcuse na jamais

d ive lopp6 de  re ls  concept '  e  ce  n i \eau

sociologique concret, mais lien ne nous empCche
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de pousuivre son argumentation dans oe cadr€.
ll apparait alors quc les r6f€rcnts les plus

importants de son concept de rationalite
technologique sont les imp6ratif i socraux

fondamentaux dans la forme dans laquelle ils

ont ili i iriorisAs Par une cullure lechnique.
De tels imperatifs fondamcntaux relient la
technologie. non seulcmcnl dr une cxperiencc

locale sp6cifique, mais aussi aux caractddstiques
marquantes dcs grands systimes sociaux, tels que

la soci6td antiquo, le capitalisme, ou le

socialisme. Ils sc trouvent incam6s dans des

dispositifs tcchniques qui eme€cnt dc cette
culhrre et consolident scs valeurs fondamentales.
En ce sens, la technologie peut otre dile "poli-
tique" sans mystification ou risque de confusion6.

Congue m c€s temes, la thdorie de Marcuse fait

scns. Au niveau dcs fotmes historiques concretes
de la culture technique, il y a placa pow une
gande variete de rationalitds differentcs, et il ,
nous appartient dejuger cntre ellos ct de choisir
la mcilleure. L'6oologie nous a pemis de donner
un contenu conclet ii cette notlonr comme

Marcuse Ie constalail lui-m6me a la fin dc sa vie

(Marcuse. | 992 ). Unc rationaltl i  Lechnologique

en quCte d'une pr6servation d long teme ot d'une
am6lioration de la vie humaine commc de la

nature, contraste singulidrement avec une

rationalit6 guid6e par la iutte pout lc controle

dcs ressources et une exploitation n'envisageant
que le court teme.

Conc lus ion :  uDe Cu l lu re  Tecbn ique
D6mocratique

R6cemment, des philosophes ont souligne les

insuffi sances d'une quclconque conception
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purement procedurale des droits d6mocraliques,
en ce qu'elle 6choue d prendre en compte ces
revendications communautaircs qui p€rmettent
aux peuples de sc d6finir collectivemenl La
critique du proceduralisme a de la valeu[ mais
l'argument €st encore plus convaincant le oi Ia
technologie estpassde sous silence, comme cest
malheureusemcnt la tradition en philosophie
sociale etpolitique. Mais puisque la technologie
triomphe partout de la tradition, Ie
communautarisme o ffre tout au plus une
contribution mincure d une compr6hension de
la politiquc aujourd'hui. Je ne pense pas que
Marcuse l'aurait agr6dg de tou(e faqon. Il n'y
aurait eu aucun sgfls pour lui d revenrr aux
moul€s restrictifs dc la communaut6
traditionnelle au stade actucl d9 d6veloppement.
Il cstpossible etmome n€cessaire d'avanccr vers
plus de paix, dc libert6, et d'6panouisscmcnt. Il
y a bien sir des problimcs d invoqucr I'esthetique
oomme perspectivg d'avonir pouvant procurer
une dimeflsion substantielle A la democratio
proc6durale. Mais interpr6t6c dans les termes
g6n6raux d€ la th6orie de I'imagination socialc,
l 'approche de Marcuse offre une solution
particuliircment modeme d cette enigmc. Peut-
Ctre pouvons-nous accomplir dans cette optique
dcs projets plus 6mancipateurs que ceux de la
tradition ou du corimerce.

Je suggdre quc lc concept de Marcusc d'un critdre
esthdtique pour lo nouveau /ogos technique soit
r6interpr6t6 commc une tentative pour exprimer
une tellc conception ddmocratique substantielle.
Dans cettc penpective, l'esth6tique ne seiait pas
une affaire de contemplalion, mais devrait otre
interpr6t6e en temes classiques, comme une
categorie ontologique, expdmant la signification

r6flexive de l'action : I'existence des actsurs ne
sc uouvc cn rialit6 d6finic qu'a nar ers le prisme
de leurs propres actions. Dans le mythe
socratique des iles des Bienheureux qui conclut
le Co4gr'as, les ames nues du royaume des morts
sont jug6es dans leur realit6. Ainsi l'esfi6tique
marcusienne appr€cie les "soci6t6s nucs",
ddpouill6es dc leurs images m6diatiqu€s auto-
congratulatrices. Une soci6t6 dans laquclle la
precarit€ du logement, la misdre urbaine, les
prisons ct la gucrre sont le lot quoridien. se juge
ellc-memeparccs "actions", en termes que nous
pouvons condamncr en raison, d partir des
critires csth6tiqucs au sgns classique. C'est cc
quc j 'avais appel€ ail leurs un problime de
polit ique "civil isationnelle", une polit iquc
"d'auto-d6finition" qui n'auait aucune relation
avec le pouvoir, les lois ou les institutions, mais
qui entrerait en r6sonance avec lc scns memo do
notre humanit6 (Feenberg, 1999b), Et cela,
comrne nous lavons 11l, d6pend de la skucture
tcchniquc de Ia soci6t6.

A qucl point le projet de Marcusc est-rl
waiscmblable ? Il est facile d'6carter sa rif6rcnce
esthetique au nom des conccpts classiques de la
rationalit6 discursive. ll somble que cela soit la
pcrspectivc adoptic par la plupaa dcs thioricicns
cntiqucs influcncds par Habcrmas. Toulclojs, on
aboutit ainsi A une conception de la politique
incroyablemcnt maigre, qui s'assimile pius ou
moins e I'aBumentatioo sur les droits moraux.
Elle ne permet en aucme fagon drappr6hcndcr
la complexit6 de la vie sociale modeme et les
ddbats politiques auxquels olle donne lieu. Les
tentatives faites pour compl6ter le tableau SrAce
d une id6e suppl6tive du "Bien" retombent sur
un pur haditiomlisme. Devons-nous coDclure
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que la Th6orie Critique contempomine considdre
les reponses cr€atives aux problimes politiques
et sociaux comme 6tant irr€m6diablemeot
irrationnelles ? C'est pr6cis6ment une th6orie dc
larationalit6 pour de telles r6ponses que Marcuse
nous olfre, en une lentative quelque peu forc6e
mais n6anmoins suggestive, pour comprendre la
cr6ativit6 politique ct sociale des annees 1960.

Ce n'est pas tant que le projet de Marcuse soit
impraticable, comme son langagc tres abstrait
pourrait l€ laisscrpenser Dans I'un des passages
de L'Homme unidimensionnel,il mentionne "les
jaldihs, les parcs et les,'d.re,,yer " commc un petit
exemplc dela "lransfotmaliok bArazice" q\til
attend (Marcuse, 1964 : 240). Plus g6n6ralcmcnt,
jc pcnsc que nous avons di.jA des versions
modestes des technai modcrnes dans dcs
domaines tels que la medecine, l'architecture, et
la planification urbaine et 6cologique. Les
cultures tcchniqucs, adoss6es A un degr6
significatifd ccs valcurs d'amilioration de la vie
qui Foviconentd'une larye gamme d'exp6riences
et drexigences, sont aux prises, dans ces sphdres,
avec les obtuses ambitions technocratiques et
,nercantiles. Chacune de ces discjplines part
d'une essence id6alisee, commc la Sant6, le Beau
dans le domaine architechral, I'ld6al urbain,
I'Equilibre natruel. La d6mocratie requiert ld-
discussion publique et le perfectionnoment de ces
id6aux, dans un enlironncmont lib6rd de ]a
propagande, de I'influence du mondc dcs afaires,
et de fid6ologie technique d6termjnisle. Ce n'est
pas encore possible, mais cn dipit dcs limitations
ividcntes dc ces domaines, i l : offrent au moins
un moddle imparfait iA la nouvelle Gtionalit6
tcchnologique dont Marcuse se faisait I'avocat.
Gin6.aliser cette forme de rationalit6
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technologique el la contr6ler grece au dibat
polit ique d6mocratique n'ost pas une pure
chimdre mais un projet concfet de rdsistancc au
pouvoir techno-corporatiste.

I1 est wai qu'aujourdhui l'gsperance marcustenne
appamit encore moins credible politiquomcnt
qu'd son €poque ; cependant si on la rcfusc,
encorc devraiFon proposer une autro solution.
En cffot, la question centrale demer.re celle qu'il
a formulee. Exprimons-la pour conclure I
Commenr la technologie peut-ell? laire sien e
les valeus humaines, au lieu de s'ilancer d
l 'aveuglettc sous l ' impulsiofi d'un systime
technique archaiQue, faconn6 pat la ftreft el
des lulles qui peurenl aujourd'hri Atre
surmonftes, dans la prospare el pui.^lanle socie
que la lechnologie a elle-mqme suscitde ?
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1. Comme l'6crit Kcllnet "L'inportance de Lutacs
pour Marcuse et le.t auhEs itltellectuels rcdicaux de
sa ganifttio doit 6trc pqdicuharcnent soulilnie"
(Kei lner,  1984 r38l) .

2. Que Marcuse ait bien e16 consoieDl du danger est
mis en 6videncc par celte anccdote pcrsonnelle : sur
]e mur de sa salle d manger en Califomie, il conservait
le grand tableau de Brcughel, La Chute d,tcarc,qt'il
cnvisageail comme un inccssant avertissement e
l'Ogard de I'id6alisme romantique.

3. Toulefois,  notons les reservcs qu' i l  a joulc in
Ma.rcuse, 1972 : I08. Pour un expos6 ninutieux de
l'6volution des perspectives de Marcuse sur i'lrrt, voir
Kellner, 1984 : 347ff

4. Voir Marcuse (1969 : l0). ll est inrponad de norer
que Marcuse refu$e l'interpritation normalisakice dc
la rhforie fieuJiennc Lle la scxualire el vrlorise cn
fait lcs "soitdisant pcrvercions": "Dans un orit e
r'ptessif, quifait rcspecter l''quation cntre le Nonnal,
socialpnent ulile, et le Bien, les manifestatiot$ de
plaisif pour son pnpre compte appatuissent comrne
des 'JIeuN du nal'" (Marcuse, I 966 : 50).
5. Pour en savoir plus sur ia th6orie marcusieDne de
"r6duction es0r6lique" voir Kellner, t984 : 334ff.
7. J'ai d6velopp€ cetle interpr6ralion in Feenberg,

1999a.
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