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PRÉSENTATION

P

ourquoi donc s’intéresser aux machines ? Ne sont-elles pas les objets les plus
ennuyeux et rébarbatifs qui soient ? On veut bien, éventuellement, applaudir
l’inventeur et se laisser fasciner le temps que l’appareil s’intègre à nos habitudes – les
modifiant au passage. Mais en quoi ces choses que l’on crée, avant tout, afin de se
consacrer à autre chose qu’aux tâches ingrates qu’on leur confie, méritent-elles une
attention autre que la sagacité de l’ingénieur et celle du technicien ?
La machine entretient avec l’esprit des relations complexes et ambiguës. L’esprit
est jusqu’à un certain point comparable à une machine, et son activité est amplifiée
et bien souvent rendue possible par un réseau de prothèses – le chercheur, producteur
intellectuel, n’est pas le moins concerné par cet aspect. Depuis longtemps figure
privilégiée de notre rationalité – et plus d’une fois paradigmatique, qu’on songe à
Descartes, Leibniz ou à Pascal – les machines sont aussi, par suite, le miroir de ses
limites. Histoire, usages sociaux, structure, fonctionnement, évolution : pour chacun de
ces grands registres d’intelligibilité, combien de projets de connaissance des machines
sont-ils restés inaboutis ? Il n’existe pas non plus de moyen de représentation ou de
description (langage, mathématiques, schémas)1 qui ait pu circonscrire et épuiser cette
réalité qui, paradoxalement puisqu’elle est artificielle, semble souvent douée d’une vie
propre, comme une progéniture de la Raison que celle-ci ne pourrait plus comprendre
tout à fait une fois lâchée dans le monde.
Les machines paraissent décidément accompagner l’histoire de la rationalité,
laquelle ne peut plus être conçue comme transparente à elle-même ; elles opèrent à un
niveau implicite, inconscient, elles incarnent, par la routine qui est leur raison d’être
et la confiance qu’on leur accorde, le contraire de la réflexivité et de la critique. Si les
savoir-faire et les gestes techniques présentent une opacité particulière, les premiers
pour être jalousement conservés par des communautés d’initiés (c’est l’hermétisme
des corporations) et les seconds pour être appris et transmis très souvent de manière
non verbale (c’est le mimétisme visuel), la machinerie n’a rien à leur envier en termes
de difficulté d’explicitation. Le principe d’une machine réside en effet dans l’automatisation, c’est-à-dire le fait de se passer de toute intervention humaine, et donc
de communication langagière dans l’accomplissement d’une tâche. En résulte sans
doute une certaine commodité qui fait considérer que les techniques n’auraient pas de
signification particulière (voici le présupposé de la neutralité) ou que cette signification
leur viendrait d’ailleurs (c’est cette fois celui de l’instrumentalité), autant d’appels à la
réflexion.
1. Voir dans ce numéro l’article de Paul BRAFFORT, ci-après p. 67-101, qui prolonge aussi
bien GARDNER, 1958, que COUMET, 1977.
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ARTICLES

L’IMPOSSIBLE CONSTITUTION D’UNE THÉORIE
GÉNÉRALE DES MACHINES ?
La cybernétique dans la France des années 1950
Ronan Le ROUX*
RÉSUMÉ : On présente trois projets de théories des machines : la « mécanologie »
de l’architecte Jacques Lafitte (1932), inspirée de l’évolution biologique ; l’« Analyse
mécanique » de Louis Couffignal, spécialiste des machines à calculer (1938), qui
préfigure l’analyse fonctionnelle ; et la théorie algébrique des machines du mathématicien Jacques Riguet (début des années 1950). À cette période, les trois hommes sont
membres du Cercle d’études cybernétiques. On s’intéresse au dialogue des projets,
aux axes d’unification et de divergence, aux styles, aux stratégies et postulats de ces
trois candidats à la généralisation convergeant vers la référence constituée par la
cybernétique.
MOTS-CLÉS : Ashby, Couffignal, cybernétique, Lafitte, Riguet.
THE IMPOSSIBLE STRUCTURING OF A GENERAL THEORY OF MACHINES ?

Cybernetics in France in the 1950’s

ABSTRACT : Three projects on the theories of machines are presented : “mecanology”
of the architect Jacques Laffite (1932) inspired by biological evolution ; “mecanical
analysis” of Louis Couffignal, a specialist in computing machines (1938), which
prefigures functional analysis, and the algebraic theory of machines by the mathematician Jacques Riguet (beginning of the 1950’s). During those years, the three men
are members of the Circle of Cybernetic Studies. The article focuses on the dialogue
between projects, the axes of unification and divergence, and the styles, strategies and
postulates of these three candidates, for generalization converging toward the reference constituted by cybernetics.
KEYWORDS : Ashby, Couffignal, cybernetics, Lafitte, Riguet.
* Ronan Le Roux, né en 1979, est doctorant à l’École des hautes études en sciences sociales, au
Centre Maurice-Halbwachs (UMR 8097). Sa thèse porte sur l’histoire de la cybernétique en France
(1948-1970). Il est l’auteur de travaux concernant cette histoire et les théoriciens français des techniques (Gilbert Simondon et Pierre Ducassé notamment). Il vient de publier « Lévi-Strauss, une
réception paradoxale de la cybernétique » (L’Homme, n° 189, 2009).
Adresse : Centre Maurice-Halbwachs, École normale supérieure, Campus Jourdan, 48, boulevard
Jourdan, F-75014 Paris.
Courrier électronique : ronan.le.roux@gmail.com
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DIE UNMÖGLICHE ERSTELLUNG EINER ALLGEMEINEN MASCHINENTHEORIE ?

Die Kybernetik in Frankreich in den 1950er Jahren

ZUSAMMENFASSUNG : Der Aufsatz präsentiert drei Projekte für Maschinentheorien :
die durch biologische Evolution inspirierte „Mechanologie“ des Architekten Jacques
Lafitte (1932), die die funktionelle Analyse vorwegnehmende „mechanische Analyse“
des Rechenmaschinen-Spezialisten Louis Couffignal (1938), und die algebraische
Maschinentheorie des Mathematikers Jacques Riguet (seit den 1950er Jahren). In
jenen Jahren waren die drei Männer Mitglieder des „Kreises kybernetischer Studien“.
Der Aufsatz untersucht den Dialog der Projekte im Hinblick auf Vereinheitlichung und
Divergenz, auf Stile, Strategien und Postulate der drei Kandidaten, deren Verallgemeinerung auf den Referenzpunkt der Kybernetik hin konvergiert.
STICHWÖRTER : Ashby, Couffignal, Kybernetik, Lafitte, Riguet.

ّ ﺭﻭﻧﺎﻥ ﻟﻮﺭﻭ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﱡ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻶﻻﺕ ؟ ﻋﻠﻢ

،(1932)  "ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻚ" ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺱ ﺟﺎﻙ ﻻﻓﻴﺖ: ﺳﻨﻘﺘﺮﺡ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺨﺺ ﻧﻈﺮﻳﱠﺔ ﺍﻵﻻﺕ: ﻣﻠﺨﺺ
 "ﺍﻟﻨﱠﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺒﺮﻳﱠﺔ" ﻟﻠﻮﻳﺲ ﻛﻮﻓﻴﻨﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻵﻻﺕ ﺍﻟﺤﺎﺳﺒﺔ،ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻠﻬ َﻤﻪ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﺍﻟﺘﻄ ﱡﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
 ﻭﺍﻟﻨﱠﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺒﺮﻳﱠﺔ ﻵﻻﺕ ﻋﻠﻤﺎء ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻟﺠﺎﻙ ﺭﻳﻐﺎﺕ )ﻣﻄﻠﻊ،ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
( ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼ ﱢﻮﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ1938)
ّ
 ﻛﺎﻥ ﱞ، ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ.(ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ
.ﻛﻞ ﻭﺍﺣ ٍﺪ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻋﻀﻮﺍً ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﱠ َﺤ ُﻜﻢ
 ﺑﺎﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ، ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ، ﺑﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ،ﺳﻮﻑ ﻧﻬﺘﻢ ﺑﺤﻮﺍﺭ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺜﻼﺙ
.ﺍﻟﺘﺤ ﱡﻜﻢ
ﻫﺆﻻء ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘ ﱠﺪﻣﻮﺍ
َ ﺑﺘﻌﻤﻴﻢ ﺃ ﱠﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺟﻌﻴ ٍﺔ ﻛ ﱠﻮﻧﻬﺎ ﻋﻠﻢ
ٍ
. ﺭﻳﻐﺎﺕ، ﻻﻓﻴﺖ، ﻛﻮﻓﻴﻨﻴﺎﻝ، ﺃﺷﺒﻲ: ﺍﻝﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ

機械の一般的理論の構築は不可能か？
1950年代のフランスにおけるサイバネティックス

ロナン・ルルー

要約：ここでは、機械の理論に関する3つの構想を紹介したい。
まずはじめに、生物学的進化論から着想を得た、建築家ジャ
ッ ク ・ ラ フ ィ ッ ト （ 1932） の 「 メ カ ノ ロ ジ ー （ 機 械 学 ） 」 に
ついて、次に、計算機の専門家であり、機能分析を予示した
ルイ・クフィニャル（1938）の「機械分析」、そして、数学者ジャック・リ
ゲ（1950年代初頭）の機械代数理論。この時代では、この3者はサイバネテ
ィックス研究サークルのメンバーであった。我々は、彼らの研究に関する話
し合い、意見の一致、または不一致となった点、スタイル、策略、公準につ
いて、そしてこの三者の考えを概括するとサイバネティックスへ一致してい
くということについて考えたいと思う。
キーワード：アシュバイ、クフィニャル、ラフィット、リゲ
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ACTUALITÉ D’UNE PHILOSOPHIE DES MACHINES
Gilbert Simondon, les hadrons et les nanotechnologies
Vincent BONTEMS*
RÉSUMÉ : Du mode d’existence des objets techniques (1958) demeure une œuvre
singulière dans l’horizon philosophique. Toutefois, tout au long de sa carrière, Gilbert
Simondon s’est exprimé sur la technique. L’originalité de ses travaux est d’analyser
les machines en tant que matière organisée. Cette orientation renvoie à la divergence
entre les recherches française et allemande sur la technique au XXe siècle. Simondon
couple la mécanologie à une psycho-sociologie des techniques. En vue d’une réactualisation opératoire, ces deux approches sont mises à l’épreuve du grand collisionneur de
hadrons (LHC) et du « halo » psychosocial des nanotechnologies.
MOTS-CLÉs : LHC, machines, nanotechnologie, Simondon, technique.
REVISITING A PHILOSOPHY OF MACHINES

Gilbert Simondon, hadrons and nanotechnologies

ABSTRACT : On the mode of existence of technological objects (1958) remains a
strange work on the philosophical horizon. Yet, all along his career, Gilbert Simondon
has expressed himself on technique. The originality of his works is the analysis of
machines as organised matter. This orientation sends us back to the divergence between
French and German research on technique in the 20th century. Simondon joins mecanology to a psycho-sociology of techniques. In view of an operational reactualisation
these two approaches are put to the test of the Large Hadron Collider (LHC) and to the
psychosocial “halo” of the nanotechnologies.
KEYWORDS : LHC, machines, nanotechnology, Simondon, technique.

* Vincent Bontems, né en 1974, ancien élève de l’École normale supérieure de Lettres et Sciences
humaines, agrégé de philosophie, docteur en philosophie et histoire des sciences, est philosophe des
techniques au Laboratoire de recherche sur les sciences de la matière du Commissariat à l’énergie
atomique (CEA). Ses travaux portent sur l’épistémologie des échelles, le concept d’analogie, la sociologie des sciences et l’œuvre de Gilbert Simondon. Il a notamment publié « De la science normale à
la science marginale. Analyse d’une bifurcation de trajectoire scientifique : le cas de la Théorie de la
Relativité d’Échelle » (Information sur les sciences sociales, 2007) et « Gilbert Simondon’s genetic
“mecanology” and the understanding of laws of technical evolution » (Techne, 2008).
Adresse : CEA-Saclay, SPEC/LARSIM, F-91191 Gif-sur-Yvette Cedex.
Courrier électronique : vincent.bontems@cea.fr.
Revue de synthèse : tome 130, 6e série, n° 1, 2009, p. 37-66.
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DIE AKTUALITÄT EINER PHILOSOPHIE DER MASCHINEN

Gilbert Simondon, die Hadronen und die Nanotechnologien

ZUSAMMENFASSUNG : Das Werk „Über den Existenzmodus technischer Objekte“
(1958) verbleibt im philosophischen Umkreis einzigartig. Doch Gilbert Simondon hat
sich während seines ganzen Berufsweges über die Technik ausgesprochen. Die Originalität seiner Arbeiten liegt darin, Maschinen als organisierte Materie zu analysieren.
Diese Orientierung verweist auf die Divergenz zwischen französischen und deutschen
Untersuchungen zur Technik im 20. Jahrhundert. Simondon koppelt die Mechanologie an eine Psychosoziologie der Technik. Unter dem Aspekt einer operationellen
Re-Aktualisierung werden diese beiden Ansätze am Fall des großen Hadron-Colliders
(LHC) und der psychosozialen „Halo“ der Nanotechnologien auf die Probe gestellt .
STICHWÖRTER : LHC, Maschinen, Nanotechnologie, Simondon, Technik.

ﻭﺍﻟﻨﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﭼﻴﺎﺕ
 ﺍﻷﺩﺭﻭﻧﺎﺕ،ﻓﻴﻨﺴﺎﻥ ﺑﻮﻧﺘﺎﺳﻔﻴﻨﺴﺎﻥ ﺑﻮﻧﺘﺎﺱ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﺟﻴﻠﺒﺎﺭ ﺳﻴﻤﻮﻧﺪﻭﻥ
ِ

ً
 ﱢ:ﻣﻠﺨﺺ
 ﺑﺮﻏﻢ.ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻷﻓﻖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ
(" ﻋﻤﻼ ﻧﺎﺩﺭﺍ1958) ﻳﺸﻜﻞ "ﻛﺘﺎﺏ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﻴﻨﻮﻧﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ّ
 ﺗﻜﻤﻦ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴّﺔ، ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺸﻮﺍﺭﻩ،ﺃﻥ ِﺟﻴﻠﺒﺎﺭ ﺳﻴﻤﻮﻧﺪﻭﻥ ﻗﺪ ﻋﺒّﺮ
ﱠ
ﱠ
 ﻳﺪﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺣﻮﻝ.ﺍﻵﻻﺕ ﻛﻤﺎﺩﺓ ﻣﻨﻈﻤﺔ
 ﻭﻓﻲ. ﻳﺠﻤﻊ ﺳﻴﻤﻮﻧﺪﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻚ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻘﻨّﻴﺎﺕ.20 ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﱠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ
( ﻭﺍﻟﻬﺎﻟﻮ ﺍﻟﺒﺴﻴﻜﻮLHC) ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻤﻠﻲ ﺗ ﱠﻢ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻬﺎﺩﺭﻭﻥ
.ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺎﻧﻮﺗﻘﻨﻴّﺎﺕ
. ﺗﻘﻨﻴّﺔ، ﺳﻴﻤﻮﻧﺪﻭﻥ، ﻧﺎﻧﻮﺗﻘﻨﻴّﻪ، ﺁﻻﺕ،(LHC) ، ﻻﻓﻴﺖ: ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ

機械の哲学に関する現状。ジルベール・シモンドン、ハドロンとナノテクノロジー
ヴァンサン・ボンタム
要約 :技術的対象の存在様式（1958）は哲学の分野で得意な書物である。し
かしながら、その長い経歴をとおして、ジルベール・シモンドンは技術に関
して意見を述べてきた。彼の研究の独創性は機械を組織的なものとして分
析したことにある。この方針は、20世紀の技術に関するフランス人研究者と
ドイツ人研究者の間で、意見の不一致を導くことになる。シモンドンはナノ
テクノロジーを機械の心理社会学と連結させた。操作上の再現代化を目指し
て、この2つのアプローチは、大型ハドロン衝突型加速器(LHC)とナノテク
ノロジーにおける社会心理学的「ハロ」において考査されることになる。
キーワード :ラフィット、大型ハドロン衝突型加速器、機械、ナノテクノロ
ジー、シモンドン、技術
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LE JUGEMENT DES FLÈCHES
Un essai d’épistémologie appliquée
Paul BRAFFORT*
RÉSUMÉ : Diagrammes, schémas, itinéraires, nous sommes accoutumés aux formes
sagittales de la représentation. Ces formes évoquent souvent des mouvements que
l’écriture gèle nécessairement sur le papier alors qu’elles se proposent d’en exprimer
la dynamique. Des progrès récents des techniques de communication et d’expression
permettent parfois de surmonter ces difficultés. Lorsqu’elles peuvent se déployer dans
l’espace (et le temps) d’un support susceptible d’entrer à son tour en mouvement (une
machine – ou simplement une main), ces formes « libérées » permettent alors de lever
(ou tout au moins d’ébranler) d’importants obstacles épistémologiques qui subsistent
dans la pratique comme dans la théorie.
MOTS-CLÉS : flèches, schémas, diagrammes de fluence.
THE JUDGMENT OF ARROWS

An essay on applied epistemology

ABSTRACT : Diagrams, schemata, itineraries, we are accustomed to forms of arrowheads in representation. These forms often evoke movements that writing necessarily
freezes on the paper while they propose to themselves to express their dynamics. Recent
progress in techniques of communication and of expression permit us at times to
surmount these difficulties. When they can spread out into space (and time) of a prop
able to entrer in its turn into movement (a machine – or simply a hand), this “liberated” forms permit us to remove (or at the every least to rattle) important epistemological obstacles which subsist in practice as in theory.
KEYWORDS : arrows, schemata, diagrams of fluency.
* Paul Braffort, né en 1923, est entré au Commissariat à l’énergie atomique en 1949 où il a créé
et dirigé le laboratoire de calcul analogique. Détaché à EURATOM, de 1959 à 1963, puis à l’ESTEC
(European Space Technology Centre) et à l’université de Paris XI (Orsay), il a été visiting scholar
à l’université de Chicago, puis directeur de programme au Collège international de philosophie.
Il a notamment publié Computer Programming and Formal Systems, en collaboration avec David
Hirschberg (Amsterdam, North-Holland, 1963) ; L’Intelligence artificielle (Paris, Presses universitaires de France, 1968) ; Science et littérature : les deux cultures, dialogues et controverses pour l’an
2000 (Paris, Diderot, 1998).
Adresse : 7, rue Charles V, F-75004 Paris.
Courrier électronique : paul.braffort@noos.fr
Revue de synthèse : tome 130, 6e série, n° 1, 2009, p. 67-101.
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DAS URTEIL DER PFEILE

Ein Versuch der angewandten Epistemologie

ZUSAMMENFASSUNG : Diagramme, Schemata, Streckenpläne : wir sind an pfeilartige
Repräsentationsformen gewohnt. Diese Formen erinnern häufig an Bewegungen, die
die Schrift notwendigerweise auf das Papier fixiert und die sich anheischig machen,
die Dynamik auszudrücken. Die jüngeren Fortschritte der Kommunikations- und
Ausdruckstechniken erlauben bisweilen, diese Schwierigkeiten zu überwinden. Wenn
sie sich im Raum (und der Zeit) eines Trägers entfalten können, der seinerseits in
Bewegung geraten kann (eine Maschine – oder einfach eine Hand), erlauben diese
„befreiten“ Formen, wichtige epistemologische Hindernisse zu beheben (oder mehr
oder weniger zu erschüttern), die in Praxis und Theorie gleichermaßen bestehen.
STICHWÖRTER : pfeile, schemata, flußdiagramme.

 ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺑﺴﺘﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﱠﺔ.ﺑﻮﻝ ﺑﺮﺍﻓﻮﺭ ُﺣ ْﻜ ُﻢ ﺍﻷﺳﻬُﻢ

ﱠ
 ﻟﻜﻦ. ﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺳﻬﻤﻴﱠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺜﻴﻞ، ﻟﻘﺪ ﺗﻌ ﱠﻮﺩﻧﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﱠﺔ:ﻣﻠﺨﺺ
ﱢ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﱢﺪﻫﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻕ
 ﻏﻴﺮ ﱠ.ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﻴﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘ ﱡﺪﻡ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﺘﻘﻨﻴﱠﺎﺕ ﺍﻟﺘﱠﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﱠﻌﺒﻴﺮ ﺳﻤﺤﺖ
 ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ.ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﺎﻳﻴﻦ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺎﺗﻪ ﱡ
ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ )ﺁﻟﺔ – ﺃﻭ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻳﺪ( ﺃﻥ ﺗﺘﱠﺴﻊ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﻀﺎء )ﻭﺩﺍﺧﻞ ﱠ
 ﻓﺈﻧﱠﻬﺎ ﺗﺴﻤﺢ،(ﺍﻟﺰﻣﻦ
ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ
"ﻣﺘﺤﺮﺭﺓ" ﺑﺨﻠﻖ )ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ( ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺇﺑﺴﺘﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﱢ
.ﻛﻤﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﱠﻈﺮﻳﺔ
. ﻣﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﱠﻐﻴﱡﺮ، ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﱠﺔ، ﺍﻷﺳﻬﻢ:ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ

矢の評価。応用認識論の試み

ポール・ブラフォール

要約：グラフ、図表、道順というように、我々は矢の形の象徴に慣れてい
る。これらの形は、この形自体が活力を表現しようとするにもかかわらず、
紙上で書く場合、書くという行為を必然的にコントロールしなければならな
いという特徴を持ち合わせている。この形が、動くことが可能である（機
械、もしくは単に手のような）支柱の空間（そして時間）の中で広がって行
くとき、実践、且つ理論分野に存在している多くの認識学的困難を取り除く
ことができる。
キーワード：矢、図表、流量グラフ

sprsynt000077_cor3.indd 68

3/17/2009 1:56:39 PM

DOCUMENT

ENTRETIEN SUR LA MÉCANOLOGIE
Gilbert SIMONDON
Texte présenté par Vincent Bontems

L

e texte que nous présentons est la transcription de l’entrevue filmée entre le journaliste et homme politique (du parti libéral) québécois, Jean Le Moyne (1913-1996)
et le philosophe et technologue français, Gilbert Simondon (1924-1989). Il convient
d’introduire en quelques mots ce document audiovisuel exceptionnel ainsi que le texte
qui en a été tiré.
Cet entretien a été enregistré en août 1968, à Mazeaux-par-Tance (Haute-Loire) dans
la maison de famille du philosophe, par Jacques Parent, du ministère de l’Éducation
du Québec, pour le compte de l’office du film du Québec. Un second entretien sur la
mécanologie a été réalisé ensuite avec Jean Le Moyne et, cette fois, Henri Van Lier et
Henri Jones. Ces deux documents ont été versés en 1976 aux fonds de la Bibliothèque
et Archives nationales du Québec. C’est à cet organisme que nous devons la conservation et la conversion sous un format numérique de ce remarquable témoignage sur la
pensée et la personnalité de Simondon. Cette version numérisée, qui figurait au catalogue de la cinémathèque québécoise, est restée inédite jusqu’en 2007, date à laquelle
le philosophe Ludovic Duhem parvint à en obtenir une copie et à nous la communiquer.
Elle fit alors, avec l’aimable autorisation des Archives nationales du Québec, l’objet
de deux projections publiques, l’une à l’École normale supérieure, dans le cadre du
séminaire de la Société de recherche sur l’information (SRI), l’autre au Centre interuniversitaire de recherche sur la science et les techniques (CIRST) de l’université du
Québec à Montréal à l’invitation de Yves Gingras.
Lors des premiers visionnages, il apparut que le repiquage des bobines par les techniciens des Archives nationales du Québec opérait une interversion : sans le secours
du texte, ceux-ci avaient confondu deux séries de bobines, celle du milieu et celle de
la fin (raison pour laquelle le sigle des archives apparaît, dans la version que nous
proposons, au milieu de l’entretien). Par ailleurs, la comparaison avec le texte montre
aussi que manque la toute fin de l’entretien, soit qu’il ait été enregistré pour le son sans
être filmé, soit que les bobines aient été perdues ou se soient révélées inexploitables.
Dans l’ensemble la qualité de l’image est relativement médiocre, ce qui s’explique
sans doute par l’ancienneté du matériel repiqué. On trouvera sur le site de la Revue1,
l’intégralité du document, remonté dans l’ordre initial par Jean-Marc Verniajou, puis
présenté en un format adapté à la diffusion sur Internet par Éric Brian. Cette diffusion
d’une version basse définition et à caractère non commercial préserve la propriété
1. http://www.revue-de-synthese.eu/2009-1.
Revue de synthèse : tome 130, 6e série, n° 1, 2009, p. 103-132.
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ESSAI

ZWEI ODER DREI DINGE, DIE ICH VON DER
TECHNIKPHILOSOPHIE WEISS
Eine sehr subjektive Sicht
Wolfgang PIRCHER*
ZUSAMMENFASSUNG : Im Schatten der „offiziellen“ Technikphilosophie sind in der jüngeren
Vergangenheit Arbeiten entstanden, welche sich verschiedenen Techniken zuwenden und deren
konkrete geschichtliche Entwicklung philosophisch aufarbeiten. Nach einem kurzen Abriß der
Technikphilosophie in Deutschland seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, wird auf eine kleine
Auswahl solcher Arbeiten näher eingegangen. Hierbei stellt man eine überraschende Nähe zu
den Literatur- und Kulturwissenschaften fest.
STICHWÖRTER : Technikphilosophie, Informationstheorie, Wirtschaftsgeschichte, Aufschreibesysteme, Kybernetik.
DEUX OU TROIS CHOSES QUE JE SAIS DE LA PHILOSOPHIE DE LA TECHNIQUE

Une vue très subjective

RÉSUMÉ : Récemment en langue allemande, sous l’ombre portée d’une philosophie de la technique pour ainsi dire « officielle » sont parus des travaux qui traitent de techniques différentes
et qui examinent à nouveaux frais leur développement historique concret du point de vue philosophique. Une fois tracée une brève esquisse de la philosophie de la technique en Allemagne depuis
la fin du XIXe siècle, on considère de plus près un échantillon de ces travaux récents. On en vient à
constater leur surprenante proximité avec des recherches d’histoire culturelle ou littéraire.
MOTS-CLÉS : philosophie des techniques, théorie de l’information, histoire économique,
réseaux discursifs, cybernétique.
TWO OR THREE THINGS I KNOW ABOUT PHILOSOPHY OF TECHNIQUE

A quite subjective view

ABSTRACT : Nearby a somehow “official” philosophy of technique, works have appeared in
recent German literature where different techniques are studied according a renewed philosophical agenda about their concrete historical development. Once 19th Century German
philosophy of technique briefly sketched, a sample from this recent production is considered.
Surprisingly, they are meeting current literary studies and cultural history.
KEYWORDS : philosophy of technique, theory of information, economical history, discourse
networks, cybernetics.
* Wolfgang Pircher, né en 1946, est Assistenzprofessor à l’Institut für Philosophie de l’université
de Vienne. Ses travaux portent sur la philosophie des sciences et des techniques et sur la philosophie
politique. Il a notamment dirigé et publié Gegen den Ausnahmezustand. Zur Kritik an Carl Schmitt
(Vienne, Springer, 1999), Tyrannis und Verführung (Vienne, Turia und Kant, 2000), Sozialmaschine
Geld (Francfort/Main, Anabas, 2000, 2 vol.), Kunst, Zeichen, Technik : Philosophie am Grund der
Medien (Münster, Lit, 2004).
Adresse : Institut für Philosophie, Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft, Universität
Wien, Universitätsstraße 7, A-1010 Wien.
Courrier électronique : wolfgang.pircher@univie.ac.at.
Revue de synthèse : tome 130, 6e série, n° 1, 2009, p. 133-146.
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Texte présenté et rendu en français par Éric Brian
La philosophie des techniques en langue allemande s’est considérablement renouvelée depuis déjà deux ou trois décennies alors qu’en France, pendant la même
période, on s’est commodément enferré dans le commentaire, ici, de Habermas et de
Heidegger, ou dans le simulacre, là, des études de techniques publiées dans les années
1970 et 1980 en langue anglaise, ignorant cette fois ce que leur généalogie intellectuelle devaient aux sciences sociales et à la philosophie continentale, voire aux misères
de leur circulation internationale.
À ce jour aucun ouvrage personnel ou collectif de Hans-Dieter Bahr, Peter Berz,
Bernhard Dotzler, Jochen Hörisch, Erich Hörl, Friedrich Kittler, Claus Pias, Wolfgang
Pircher ou Bernhard Siegert n’a été traduit en français. Mais l’ouvrage fondateur
de Ernst Kapp (1808-1896)1, que Canguilhem savait apprécier, vient de paraître à
Paris, 130 ans après sa publication initiale. Il faut s’en réjouir, bien sûr, mais non
sans craindre devoir longtemps attendre qu’en France l’état de l’art outre-Rhin soit
suffisamment connu, ni percevoir le péril des contrebandes intellectuelles qu’une telle
disparité entre les langues ne peut manquer de favoriser.
C’est toutefois aujourd’hui en histoire de l’art – tant l’art et la technique ont toujours
entretenu des rapports subtils et tant les nouvelles technologies sont maintenant partout
présentes dans les expositions – qu’on ignore le moins ces nouveaux développements.
On en retrouve aussi des traces sous l’égide d’une médiologie par trop mondaine qui,
en France, fait écran à l’essor international des Media studies, domaine dont il faudra
bien que l’histoire, les sciences sociales et l’épistémologie l’investissent sérieusement,
suivant des recommandations semblables à celles d’un Lucien Febvre à propos du livre
et de la radio aux temps de l’Encyclopédie française. Technique, économie et information : les recherches des dernières décennies se sont déplacées entre ces trois pôles. Il
appartient sans doute au renouveau actuel de l’histoire économique et de l’histoire des
techniques en langue française de reconstruire sur ces trois points d’appui, et non pas
seulement sur deux d’entre eux2.
Il est donc temps de faire le point. Chacun de nous, à commencer par la Revue ellemême, est pour ainsi dire traversé par les renouvellements technologiques en cours. Il
importe donc de combattre sans répit les routines de l’esprit et les dédains irréfléchis
alors même que les nouveaux entrants sur la scène des sciences sociales, de la philosophie ou de l’histoire des sciences et des techniques veulent prendre au sérieux et traiter
par des voies nouvelles les questions que soulèvent ces mutations. Espérons donc un
débat entre des spécialistes qui aujourd’hui s’expriment dans des espaces linguistiques
malheureusement segmentés, débat que, bien sûr, la Revue accueillerait volontiers
dans ses colonnes mais dont elle n’entendrait pas pour autant tenir l’exclusivité.
C’est à Wolfgang Pircher, lui-même protagoniste de cette scène de langue allemande, que nous avons demandé de tracer un premier tableau. Il nous a paru absurde
1. KAPP, 2007.
2. Ce renouveau est marqué notamment par STANZIANI, 2005 ; MARGAIRAZ et MINARD, 2006 ; PÉREZ,
2008 ou encore la nouvelle série des Documents pour l’histoire des techniques que publie le CDHTE du
CNAM à Paris (n°16, paru à l’automne 2008).
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CHRONIQUES DE LA RECHERCHE

L’HISTOIRE INTELLECTUELLE DES TECHNIQUES
au Centre d’histoire des techniques et de l’environnement
du Conservatoire national des arts et métiers (CDHTE-CNAM)

Liliane PÉREZ*

I

nventer, prévoir, organiser, comparer, adapter, appliquer : autant de figures de la
pensée de synthèse et de l’abstraction que recèle toute technique, depuis le maniement
de l’outil et l’exercice du geste1, jusqu’à la gestion des systèmes complexes (réseaux,
marchés, entreprises), mobilisant elles-mêmes de multiples techniques2. L’étude de
cette rationalité de l’action – non restreinte à un champ disciplinaire, mais transverse,
comme le suggèrent ainsi les études sur les techniques du politique3 – forme l’objet
de la technologie, entendue comme science des intentions fabricatrices et des moyens
de l’action efficace4. Loin de toute définition substantive et internaliste de la technologie, l’histoire de cette science si particulière (née des pratiques et destinée à faciliter
l’action) a été promue en France par les philosophes comme Jacques Guillerme et Jan
Sebestik dans le sillage de Georges Canguilhem et de Gilbert Simondon, par les anthropologues, les ethnologues et les préhistoriens à la suite d’André-Georges Haudricourt et
* Liliane Pérez est maître de conférences au Conservatoire national des arts et métiers et membre
directeur du Centre d’histoire des techniques et de l’environnement (CDHTE-CNAM, 5, rue Vertbois,
F-75003 Paris ; liliane.perez@wanadoo.fr). Ses recherches portent sur l’histoire de l’invention technique, de la technologie et des savoirs opératoires en France et en Angleterre au XVIIIe siècle. Elle privilégie l’étude du rôle des artisans, portés par l’économie marchande, dans l’affirmation d’un espace
public de la technique. Elle a notamment publié L’Invention technique au siècle des Lumières (Paris,
Albin Michel, 2000) et « Inventing in a World of Guilds : the Case of the Silk Industry in Lyon in the
XVIIIth century », dans S. R. Epstein et Maarten Prak éd., Guilds and Innovation in Europe, 1500-1800,
Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
1. SIGAUT, 2007.
2. COHEN, 2001.
3. COHEN, 2003. Voir également les travaux en cours au CDHTE-CNAM sur les dispositifs de gestion
du risque industriel à partir des années 1800 en France (Sabine Barles, André Guillerme, Gérard
Jigaudon, Michel Letté, Laurence Lestel) et le programme « Archéologie des savoirs administratifs »
(Bruno Delmas, Christiane Demeulenaere-Douyère, Dominique Margairaz, Igor Moullier, Denise
Ogilvie, Eric Szulman). Les travaux en cours de ces deux équipes sont publiés dans les Documents
pour l’histoire des techniques.
4. VÉRIN, 2007.
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À PROPOS DU COLLOQUE
« THE MACHINE AS MODEL AND METAPHOR »
Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte
Berlin, novembre 2006

Sophie ROUX*

« Lève la peau, dissèque : ici commencent les machines. Puis, tu te
perds dans une substance inexplicable, étrangère à tout ce que tu sais
et qui est pourtant l’essentielle. »

Paul Valéry, Tel quel, Cahier B 1910

Le colloque « The Machine as Model and Metaphor », qui a eu lieu au Max-PlanckInstitut für Wissenschaftsgeschichte (Berlin) en novembre 2006 était le quatrième
colloque de l’équipe 1 du programme « From Natural Philosophy to Science », financé
par la Fondation européenne pour la science1. L’objet de ce colloque était très généralement de déterminer dans quelle mesure les machines ont, du XIIIe au XVIIe siècle,
contribué à reconfigurer un certain nombre d’idées en ce qui concerne la manière
dont les phénomènes naturels peuvent ou doivent être expliqués. Le problème n’était
donc pas tant de déterminer comment philosophes naturels, ingénieurs et mathématiciens procédèrent pour identifier les principes mécaniques selon lesquels les machines
fonctionnent que de se demander dans quelle mesure ils en vinrent à considérer les
*
Sophie Roux est maître de conférences à l’université de Grenoble II/Institut universitaire de
France (Université Pierre Mendès France, UFR Sciences Humaines, BP 47, 1281, avenue centrale,
F-38040 Grenoble cedex 9 ; Sophie.Roux@upmf-grenoble.fr). Ses recherches portent sur l’épistémologie, l’histoire des sciences et l’histoire de la philosophie à l’âge classique (XVIe-XVIIe siècles). Elle
a notamment dirigé avec Walter Roy Laird, Mechanics and Natural Philosophy before the Scientific
Revolution (Dortrecht/Boston/Londres, Kluwer Academic Publishers, 2007), puis, en collaboration
avec Massimo Bucciantini et Michele Camerota, Mechanics and Cosmology in the Medieval and
Early Modern Period (Florence, Olschki, 2007).
1. Ce colloque était organisé conjointement par Jochen Büttner et Sophie Roux. Pour une
présentation de l’ensemble de ce programme, voir les sites http://www.ru.nl/filosofie/center/esf/ et
http://www.esf.org/activities/research-networking-programmes/humanities-sch/current-esf-researchnetworking-programmes-in-humanities/from-natural-philosophy-to-science.html.
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PHILOSOPHIE DE LA MACHINE
Un programme du Collège international de philosophie
Frédéric VENGEON*

C

e séminaire, tenu dans le cadre du Collège international de philosophie, se donne
pour ambition d’intégrer la notion de machine à une anthropologie philosophique.
Il part du constat d’un paradoxe : alors que la civilisation occidentale, qui s’est mondialisée, a généralisé le recours aux machines dans tous les domaines des opérations
humaines, nous ne disposons pas d’analyse philosophique synthétique et complète
de cette notion. Les traditions philosophiques et spirituelles non seulement semblent
déprécier la machine au regard d’activités et de valeurs plus nobles, mais la considèrent
souvent comme une tentation dangereuse ou un écueil. On l’oppose au domaine des fonctions spirituelles (intériorité, religion, art, philosophie) ainsi qu’aux valeurs nécessaires
à l’humanisation. Ainsi, alors que nos sociétés intensifiaient le recours aux machines,
nous continuions de les voir comme un élément de déshumanisation, un corps étranger
venu on ne sait d’où infecter l’activité humaine. Les inquiétudes récentes sur les conséquences du modèle productiviste (pollution, réchauffement climatique, comportements
consuméristes) ont accentué la méfiance concernant la puissance des machines. Nous
semblons alors sortir d’un mauvais rêve philosophique, entourés de ces êtres que nous
faisons fonctionner sans avoir de pensée pour les accueillir ni en réguler l’usage.
Nous n’ignorons certes pas les tentatives pour forger un humanisme technique de
l’ère industrielle, comme celle de Gilbert Simondon. Cependant, ces réhabilitations
nécessaires de la machine et du rapport de l’homme à ses productions techniques,
demeurent partielles (même si dans le cas de la philosophie de Simondon, elle s’inscrit
dans une théorie générale de l’individuation). En effet, elles conservent une compréhension industrielle de la machine, ce qui restreint le cadre de l’analyse, et ne montre
pas le caractère nécessaire du recours aux machines.
Ce séminaire se donne trois objectifs principaux : extraire la notion de machine
d’une conception industrielle, évaluer le recours aux machines d’un point de vue
anthropologique et métaphysique, élaborer une théorie de la réflexivité à partir des

* Frédéric Vengeon est directeur de programme au Collège international de philosophie (1, rue
Descartes, 75005 Paris ; f.vengeon@laposte.net). Ses recherches portent sur les liens entre métaphysique
et technique à la Renaissance et, de manière plus récente, sur la philosophie de la machine. Il travaille
actuellement à une anthropologie philosophique du recours aux automatismes. Il a notamment publié
« Mathématiques, création et humanisme chez Nicolas de Cues » (Revue d’histoire des sciences,
t. 59, n° 2, 2006) ; « L’homme à l’image de Dieu, Maître Eckart, Nicolas de Cues, Descartes » (dans
L’Image, Paris, Vrin, 2007).
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REVUE CRITIQUE

SUR LE MOMENT CYBERNÉTIQUE
Ronan LE ROUX*

L’

ouvrage de Mathieu Triclot reprend quasiment au chapitre près sa thèse de
doctorat soutenue fin 2006 à Lyon III et dirigée par Daniel Parrochia, habitué de
la collection « Milieux ». Celle-ci s’enrichit ainsi d’un volume représentatif de l’une de
ses thématiques usuelles, les rapports science-technique-société vus par une lorgnette
philosophique. Le présent livre cherche principalement à articuler deux thèses :
1) il existe un « clivage essentiel » dans la représentation de l’information dès le stade
d’élaboration de cette notion en contexte technologique ; 2) ce clivage « constitue une
des clefs d’intelligibilité majeure de l’histoire de la cybernétique » (p. 71). Une lecture
semblable avait été proposée en 2005 par le physicien Freeman Dyson1.
La première des quatre parties du livre (« L’idée de message ») présente l’émergence de la notion technologique d’information, dans le contexte de l’évolution des
télécommunications aux États-Unis depuis la fin du XIXe siècle. L’approche peut ici
être qualifiée d’externaliste, dans la mesure où elle introduit les élaborations théoriques comme des réponses à des besoins ou des solutions à des problèmes : le coût des
télécommunications pour Shannon, la conduite de tir pour Wiener. L’auteur distingue
deux conceptions de l’information derrière l’équivalence des formules mathématiques
produites presque simultanément par ces deux grands noms : « L’information peut être
représentée tantôt comme un code, une suite de symboles sans lien avec les choses,
tantôt comme un signal, l’expression matérielle d’un agencement matériel » (p. 12). Ce
clivage est présenté comme intrinsèque et irréductible.
La deuxième partie (« Ordinateur, esprit, cerveau ») explore des textes d’Alan Turing,
John von Neumann et Warren McCulloch à la recherche des formes naissantes du traitement de l’information, et y retrouve la dichotomie code/signal. L’idée de machine
logique, de software, se détache progressivement des considérations matérielles, mais
la problématique de leur articulation demeure sous-jacente et travaille les textes fondateurs des représentants du traitement symbolique de l’information. L’auteur souligne
que les interprétations courantes en histoire de l’informatique tendent à négliger ce
point en formant l’illusion rétrospective que la séparation du logique et du matériel
serait brusquement survenue comme un progrès évident et inéluctable. Cette partie est
* À propos de Mathieu TRICLOT, Le Moment cybernétique. La constitution de la notion d’information,
Seyssel, Champ Vallon (Milieux), 2008, 425p. Ronan Le Roux est actuellement doctorant à l’École des
hautes études en sciences sociales, au Centre Maurice Halbwachs (École normale supérieure, Centre
Maurice-Halbwachs, 48, boulevard Jourdan, F-75014 Paris ; ronan.le.roux@gmail.com).
1. Freeman J. DYSON, « The Tragic Tale of a Genius », The New York Review of Books, vol. 512,
n°12-14, 2005.
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Les machines entretiennent avec l’esprit des relations complexes
et ambiguës. Figure de notre rationalité depuis des siècles, elles sont aussi
le miroir de ses limites. Histoire, usages sociaux, structure, fonctionnement,
évolution sont autant de registres d’intelligibilité où les recherches se
renouvellent rapidement. Ce dossier sur la philosophie des machines est
accompagné de multiples marques d’un regain d’intérêt récent pour l’histoire
et la philosophie des techniques.
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