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es technologies intellectuelles et les dispositifs de com- 
munication connaissent en cette fin du XXe sitcle des 

mutations massives et radicales. En consequence. les ecologies 
cognitives sont en voie de reorganisation rapide et irreversible. 
La brutalit de la destabilisation culturelle ne doit pas nous 
decourager de discerner les formes emergentes les plus posi- 
tives socialement et de favoriser leur developpement. 

En particulier, Ie developpement de la communication 
assistee par ordinateur et des rkeaux numtriques planetaires 
peut &tre interpret6 comme la realisation d’un projet plus ou 
moins bien formulQ celui de la constitution dtlibkee de formes 
nouvelles d’intelligence collective, plus souples, plus 
dtmocratiques, fondtes sur la rdciprocite et le respect des 
singular&. En ce sens, on pourrait detinir I’intelligence col- 
lective comme une intelligence partout distribuee, 
continuellement valoriste et mise en synergie en temps reel. Ce 
nouvel ideal pourrait remplacer l’intelligence artificielle comme 
mythe mobilisateur du developpement des technologies du 
numerique. 

La notion d’intelligence collective Cvoque irrCsistiblement 
le fonctionnement des socittCs d’insectes : abeilles, fourmis, 
termites. Pourtant, les communautes humaines different 
profonddment des termitibres. L’intelligence collective pense 
en nous, tandis que la fourmi est une partie quasi-opaque, presque 
non holographique, un rouage inconscient de la fourmilibre 
intelligente. Nous pouvons jouir individuellement de I’intelIigence 
collective qui augmente ou modifie non-e prolne intelligence. Nous 
contenons ou refletons partiellement, chacun & notre manke, 
I’intelligence du groupe. La fourmi, en revanche, n’a qu’une t&s 
faible jouissance ou vision de I’intelligence scciale. Elle n’en qoit 
pas d’augmentation mentale. ObGssante b&fkiaire, elle n’y 
participe qu’aveuglement. 

Non seulement la fourmi wait moins que I’humain de 
I’intelligence sociale mais, symkiquement, elle n’y contribue 
que dans une faible mesure. Une femme ou un homme, dans le 
cadre d’une culture, est capable d’apprendre, d’imaginer, 
d’inventer et finalement de faire Cvoluer, mbme tres 
modestement, les langages, les techniques, les relations sociales 
qui ont cows dans son environnement, ce dont une fourmi - 
Btroitement soumise B une programmation gCnCtique - n’est 
gutre capable. 
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La Communication tous-tous 
Le principal outil de la transformation vers des formes plus 

ouvertes et plus souples d’intelligence collective que celles que 
nous connaissions auparavant est un dispositif de communica- 
tion au sein de t&s larges collectivitCs d&erritoriali&s que nous 
appellerons “communication tous-tous”. On peut en faire 
l’exptrience sur Internet, dans les babillards (BBS), les 
conferences ou forums Clectroniques, les systemes pour le tra- 
vail ou l’apprentissage cooperatif, les groupwares ou 
collecticiels, les mondes virtuels et dans les arbres de 
connaissances. En effet, le cyberespace en voie de constitution 
autorise une communication non mediatique B grande 6chelle 
qui, g notre sens, constitue une avance decisive vers des formes 
nouvelles et plus 6voluCes d’intelligence collective. Comme on 
le sait, les medias classiques (relation un-tous) instaurent une 
separation nette entre centres Bmetteurs et &epteurs passifs 
isoles les uns des a&es. Les messages diffuses par le centre 
rt?alisent une for-me gross&e d’unification cognitive du collectif 
en instaurant un contexte commun. 

Ncanmoins, ce contexte est impose, transcendant, il ne 
resulte pas de l’activite des participants au dispositif, il ne peut 
Qtre negocie transversalement entre les recepteurs. Le telephone 
(relation un-un) autorise une communication reciproque, mais 
ne permet pas de vision globale de ce qui se passe sur l’ensemble 
du reseau ni la construction d’un contexte commun. Dans le 
cyberespace, en revanche, chacun est potentiellement dmetteur 
et r6cepteur dans un espace qualitativement differencie, non fig& 
amenage par les participants, exploitable. Ici, on ne rencontre 
pas les gens principalement par leur nom, leur position 
geographique, ou sociale, mais selon des centres d’interi%s, sur 
un paysage commun du sens ou du savoir. Selon des modalids 
encore primitives, mais qui s’affinent d’annee en annee, le 
cyberespace offre des instruments de construction cooperative 
d’un contexte commun dans des groupes nombreux et 
geographiquement disperses. La communication se deploie ici 
selon toute sa dimension pragmatique. II ne s’agit plus seulement 
d’une diffusion ou d’un transport de messages mais dune in- 
teraction au sein d’une situation que chacun contribue a modi- 
fier ou stabiliser, d’une negotiation sur des significations, d’un 
processus de reconnaissance mutuelle des individus et des 
groupes via l’activid de communication. Le point capital est ici 
l’objectivation partielle du monde virtue1 de significations livrt? 
au partage et & la reinterpretation des participants darts les 
dispositifs de communication tous-tous. Cette objectivation 
dynamique d’un contexte collectif est un op&ateurd’intelligence 
collective, une sorte de lien vivant tenant lieu de memoire, ou 
de conscience commune. Une subjectivation vivante renvoie i# 
une objectivation dynamique. L’objet commun suscite 
dialectiquement un sujet collectif. 

Donnons queIques exemples d’un tel processus. Le World Au-de12 de la memoire, les logiciels sont autant de micro- 
Wide Web est un tapis de sens tisse par des millions de gens et modules cognitifs automatiques qui viennent s’imbriquer a celui 
remis toujours sur le metier. Du raboutage permanent de mil- des humains et qui transforment ou augmentent leurs capacitk 
lions d’univers subjectifs (les “sites web”) emerge une mtmoire de calcul, de raisonnement, d’imagination, de creation, de com- 

dynamique, commune “objectivee”, navigable. On decouvre 
aussi des paysages de significations Cmergeant de I’activite col- 
lective dans les MUDS, sortes de jeux de r6les en forme de 
mondes virtuels langagiers, Clabores en temps reel par des 
centaines ou des milliers de jeunes gens disperses sur la plan&e. 
Sur un mode moins blabore, on trouve egalement ces memoires 
communes s&r&Ces collectivement dans les conferences 
Blectroniques des babillards, ou les news groups d’hrtemet, dont 
la liste changeante dessine une carte dynamique des inter&s de 
communautes vibrionnantes. Dans les meilleurs cas, ces 
dispositifs constituent des sortes d’encyclopedies vivantes. Les 
reponses aux “frequentely asqued questions” (FAQ) de certains 
forums electroniques evitent les repetitions et permettent g 
chacun de s’inscrire dans le dialogue avec un minimum de 
connaissances de base sur le theme consider& On incite ainsi 
Ies individus 3 participer de la man&e la plus pertinente pos- 
sible & l’intelligence collective. 

On trouve encore ces paysages de significations partagees 
dans les arbres de connaissances, marches libres d’une nouvelle 
Bconomie du savoir, qui offrent B chaque participant d’une 
collectivite une vue synthdtique de la variete des compdtences 
de son groupe, lui permettent de reperer sous forme d’image 
son identite dans des espaces de savoir et de communiquer avec 
ceux qui ont le profil de competence qui l’inttresse. 11 est im- 
possible d’enumerer ici toutes les formes de memoire, de pensee, 
d’evaluation cooperative qui s’inventent aujourd’hui dans ces 
dispositifs de communication tous-tous. 

Le cortex d’Anthropia 
La transmission et le partage d’une memoire sociale sont 

aussi vieille que l’humanite. R&its, tours de mains et sagesses 
passent de generation en generation. Cependant, le progrcs des 
techniques de communication et d’enregistrement a Ctendu 
considerablement la portte du stock partageable (bibliotheques, 
discotheques, cinematheques). Aujourd’hui, l’information 
disponible en ligne ou dans le cyberespace en general comprend 
non seulement le “stock” detenitorialisb de textes, d’images et 
de sons habituels, mais Bgalement des points de vue 
hypertextuels sur ce stock, des bases de connaissances aux 
capacids d’inference autonomes et des model& num&iques 
disponibIes pour toutes les simulations. Outre ces masses de 
documents statiques ou dynamiques, des paysages de significa- 
tions partages coordonnent les structurations subjectives vat-i&s 
de l’ocban informationnel. La memoire collective mise en acte 
dans le cyberespace (dynamique, emergente. cooperative, 
retravaillee en temps reel par des interpretations), doit ttre 
nettement distinguee de la transmission traditionnelle des r&its 
et des savoir-faire, comme des enregistrements statiques des 
bibliothtques. 
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munication, d’apprentissage ou de “navigation*’ dans 
l’information. Chaque fois que l’on produit un nouveau logiciel, 
on accentue le caract&e collectif de l’intelligence. En effet, si 
la foumiture d’information n’accroil que le stock commun (ou 
enricbit sa structuration), le logiciel, lui, ajoute aux modules 
op6ratoires partagts. La programmation coopdrative du logiciel 
dans le cyberespace illustre de man&e frappante l’autopoitse 
(ou production de soi) de l’intelligence collective, et cela 
notamment quand le logiciel vise lui-m&me g l’am6lioration de 
l’infrastructure de communication numerique. 

Un des cam&es les plus saillants de la nouvelle intelligence 
collective est l’acuite de sa reflexion dans les intelligences 
individuelles. Les actes du psychisme de l’humanit6 deviennent 
presque diitement sensibles aux personnes. Certaines formes 
de mondes virtuels permettent quasiment d’exprimer, de visualiser 
en temps r&l les diverses composantes de psychismes collectifs. 

L’image satellitaire de notre plantte, les informations qui 
nous en parviennent par une multitude de reseaux mondiaux de 
capteurs, les model& informatises qui inttgrent ces donntes, 
les simulations qui nous laissent deviner les reactions de la terre, 
son histoire, l’inimaginable intimite de sa vie d’une infinie 
lenteur, opaque, tnorme et dispersee, tout cela fait peu 3 peu 
surgir, ou resurgir, darts l’esprit des humains, la figure archtique 
de Gaia. Face & la t&s ancienne dt!esse, encore mCl6e i3 sa sub 
stance, on peut maintenant presque entendre ou voir penser, crois- 
sant sous nos yew rapide, crepitant, le grand hypercortex de sa 
fille, Anthropia. 

Tout autant que la recherche utilitaire d’information, c’est 
cette sensation vertigineuse de plonger dans le cerveau commun 
et d’y participer qui explique l’engouement pour Internet. 
Naviguer dans le cyberespace revient 3 promener un regard 
conscient sur l’indriorid chaotique, le ronronnement inlassable, 
les banales futilites et les fulgurations planetaires de 
l’intelligence collective. L’ac& au processus intellectuel du 
tout informe celui de chaque pat-tie, individu ou groupe, et 
alimente en retour celui de I’ensemble. On passe alors de 
l’intelligence collective au collectif intelligent. 

Un tel regime ne se dtZcr&te pas et il y faut sans plus que de 
la bonne volond. Michel Serres nous a appris a lire sur les stades 
certains th&r&mes d’anthropologie fondamentale. Soit un match 
de football ou de rugby. l%outons d’abord le son qui monte des 
gradins. Les supporters de la meme equipe crient presque tous 
ensemble les mdmes chases au m&me moment. Les actes des 
individus se distinguent mal, ne parviennent pas B s’entrelacer 
pour faire histoire ou mdmoire, ils n’enclenchent sur aucune 
bifurcation irreversible. L’individu est noyC dans la masse des 
supporters, darts le bruit de fond de la foule. Or l’intelligence de 
cette masse (capacitt d’apprentissage, d’imagination, de 
raisonnement) est notoirement plut8t faible, qu’elle se manifeste 
dans le stade ou a la sortie. A c8d de nombreux aspects nbgatifs, et notamment le ris- 

que de laisser SW le basc8te de l’autoroute une part disqualifite 
de l’humanitt, le cyberespace manifeste des propri&& neuves, 
qui en font un prdcieux instrument de coordination non 
hierarchique. de mise en synergie rapide des intelligences, 
d’bchange de connaissances, de navigation darts les savoirs et 
d’autocreation delib&e de collectifs intelligents. 

Je propose, avec d’autres, de saisir ce moment rare ou 
s’annonce une culture nouvelle pour orienter deliberement 
l’evolution en cows. A raisonner en termes d’impact, on se 
condamne a subir. De nouveau, la technique propose mais 
l’homme dispose. Cessons de diaboliser le virtue1 (comme si 
c’ttait le contraire du r&l !). Le choix n’est pas entre la nostalgic 

d’un reel date et un virtue1 menasant ou excitant, mais entre 
differentes conceptions du virtuel. L’altemative est simple. Ou 
bien le cyherespace reproduira le mtiiatique, le spectaculaire, 
la consommation d’information marchande et I’exclusion B une 
tchelle encore plus gigantesque qu’aujourd’hui. C’est en gros 
la pente naturelle des “autoroutes de l’information” ou de la 
“television interactive’*. Ou bien nous accompagnons les 
tendances les plus positives de 1’6volution en tours et nous nous 
donnons un projet de civilisation centrC sur les collectifs 
intelligents : recreation du lien social par les &changes de savoir, 
reconnaissance, tcoute et valorisation des singularites, 
ddmocratie plus directe, plus participative, enrichissement des 
vies individuelles, invention de formes nouvelles de coop&ion 
ouverte pour r&oudre les terribles probltmes que l’humanitd 
doit affronter, amenagement des infrastructures logicielles et 
culturelles de l’intelligence collective. 

Sur le stade 
Comment. passer de l’intelligence collective, qui est 

inhtrente a l’etat d’humanitC ou ii la culture en gCn6raJ, aux 
collectifs intelligents, qui optimisent dClib6rCment leurs 
ressources intellectuelles ici et maintenant ? Comment faire une 
socied de mani& souple, intense et inventive, sans pour autant 
fonder le collectif sur la haine de I.&ranger, ni sur quelque 
mecanisme victimaire, ni sur le rapport a une loi ou a une 
personne transcendante ? Comment mettre en symphonie les 
actes et les ressources des personnes sans les soumettre a une 
alienante ext&ioritC ? 

Regardons maintenant sur le terrain. Chaque joueur 
accomplit des actions nettement distinctes de celles des autres. 
Ndanmoins, toutes les actions visent la coordination, tentent de 
se repondre, veulent faire sens les unes par rapport aux awes. 
Les actes des joueurs, contrairement B ceux des supporters, 
interviennent dans une histoire collective, orientent chacun 
differemment le tours d’une partie indice. Les dquipes mettent 
en oeuvre des stratdgies, improvisent, risquent. Chacun des 
joueurs doit i?tre attentif non seulement a ce que font ses 
adversaires mais Bgalement a ce qui se trame dans son camp, 
pour que les mouvements accomplis par ceux de son 6quipe 
n’aient pas BtB tent& en vain. Le jeu se “‘construit”. 
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Les spectateurs n’ont pas d’action possible sur le spec- 
tacle qui les r&nit, ils ont tous la mbme fonction face au point 
haut, ou au point bas, de toutes maniBrcs hors d’atteinte, que 
reprdsente le terrain. Le lien (le spectacle du jeu) est transcendant 
par rapport aux personnes qui composent le collectif. SW les 
gradins, faire sc&%, c’est Qtre pour et contre, &re dans un camp, 
aimer les siens. huer les awes. 

de l’univers physique et d&&u-a pour la premiere fois : ceci est 
un objet. Pour jouer son rGle antluopologique, l’objet doit passer 
de main en main, de sujet & sujet, et se soustraire B I’appropriation 
territoriale, ii l’identification a un nom, h l’exclusivite ou 3 
l’exclusion. 

Sur le terrain, en revanche, il ne sufftt pas de detester le 
camp d’en face. II faut 1’Ctudier. le deviner, le prevoir, le 
comprendre. Il faut surtout se coordonner entre soi en temps 
reel, reagir finement et rapidement “comme un seul homme”, 
quoique l’on soit plusieurs. Or cette mise en synergie spontante 
des competences et des actions n’est possible que g&e au 
ballon. Sur le terrain, la mediation sociale abandonne sa 
transcendance. Le lien entre Ies individus cesse d’gtre hors 
d’atteinte, il revient au contraire entre les mains (ou bien aux 
pieds) de tous. La vivante unite des joueurs s’organise autour 
d’un objet-lien immanent. Passant par le detour d’un Ctre 
circular& d’un centre mobile qui designe chacun tour a tour 
comme transitoire pivot du groupe, le groupe intelligent des 
footballeurs est ?I lui-m&me sa propre rCf&ence. Les spectateurs 
ont besoin de joueurs, les Cquipes n’ont pas besoin de spectateurs. 
Demi-habile, un proverbe chinois dit que le doigt montre la lune 
et que l’idiot regarde le doigt. Habiles, les joueurs font du ballon 
a la fois un index toumant entre les sujets individuels, un vecteur 
qui per-met a chacun de designer chacun, et l’objet principal, le 
lien dynamique du sujet collectif. On considtrera le ballon 
comme un prototype de l’objet-lien, de I’objet catalyseur 
d’intelligence collective. Je fais l’hypothtse qu’un tel objet, que 
j’appellerai dorenavant et par convention l’objet tout court, est 
inconnu des animaux. 

Proies, territoires, chefs et sujets 
Les mammifires supkieurs, et plus particulibrement les 

primates sociaux dont nous sommes issus, n’ont pas d’objets. 
Certes, ils connaissent les proies, comme tous les animaux. En 
un sens, la proie est un proto-objet. La chasse peut donner lieu 
a coop&&ion. La proie capturk suscite des rivalites ou des com- 
bats. C’est done bien un opkateur primitif de socialisation. Mais 
la proie est destinee & &re devoree, incorporee, resorbee 
finalement dans un sujet. Voit-on les joueurs lac&er, se partager 
puis manger le ballon qu’ils ont attrape ? 

Lcs primates sociaux, enfin, connaissent aussi les relations 
de dominance, qui jouent un r6le essentiel dans la regulation de 
leurs interactions. Notons d’ailleurs que les rapports stables de 
domination, avec des gradations de rangs et des hierarchies 
subtiles, n’existent que chez les vertt5bres. On n’en trouve pas 
chez les insectes sociaux qui, en revanche, connaissent la 
polyethie (comportements t&s types selon les castes) et la 
polymorphie (differences anatomiques en fonction de la divi- 
sion sociale du travail). Les relations sociales hierarchiques, 
Bchappant a la programmation genetique, se dtcident souvent & 
I’issue de combats ouverts. Elles doivent sans doute Ctre mises 
en rapport avec les aptitudes a l’autonomie individuelle plus 
marquees des mammiferes par rapport aux insectes. Les 
ethnologues les considkent tgalement comme un mode de 
regulation de l’agressivite entre membres du mCme groupe so- 
cial, ce type d’agressivite &ant tres rare chez les insectes. 
L’individu dominant exerce une fonction d’unitication et de 
coordination de la so&C en inhibant l’agressivite des individus 
entre eux, en polarisant I’attention des autres membres, en 
imposant les grandes orientations (chasse, migration). De 
nouveau, ni le sujet dominant, ni le sujet soumis ne sont des 
objets. Pourtant, le ballon a quelque affinite avec la relation de 
dominance puisqu’il est B la fois soumis et centre de l’attention. 
En un sens, il se substitue au chef, au subordonn6 ou 2 la victime, 
mais en les virtualisant. Loin de fixer quelque rapport stable de 
dominance, Ie ballon maintient au contraire une relation 
cooperative (dans la mCme 6quipe) et competitive (entre les 
equipes) t?galitaire et toujours ouverte. Certes, le jeu sacre des 
champions et laisse des vaincus, mais ces statuts ne durent 
qu’entre les parties. Aucune hikrarchie instituee ne p&e pen- 
dant le jeu : la circulation du ballon les suspend. 

Le rapport a l’objet kulte d’une virtualisation des rela- 
tions de predation, de dominance ou d’occupation exclusive. 
Le doigt dtsigne la victime, montre le sujet dominant, indique 
la proie ou circonsctit le territoire. L’idiot regarde le doigt et 
invente l’objet. 

Les animaux connaissent aussi des relations fortes avec 
les territoires, chaque so&t5 ddfendant le sien contre l’invasion 
des autres. La so&%5 animale d&nit notanunent son identitd 
par sarelation avec un territoire particulier. Les chiens, les chats 
et de nombreux autres animaux marquent leur territoire de leur 
odeurcorporclle. Les oiseaux l’occupent parleurchant. Pourquoi 
le territoire n’est-t-i1 pas encore un objet ? Parce qu’il fonctionne 
sur le mode de I’appropriation ou de l’identification exclusive. 
Vous ne verrez jamais un joueur plantant son drapeau sur un 
ballon et pretendre 3 sa possession exclusive. Le vrai fondateur 
de la soci&e civile fut celui qui renonsa 3 enclore une portion 

Out&, kcits, cadavres 
Le ballon illustre merveilleusement le concept d’objet. II 

est typique de sa fonction d’hokisation puisqu’une aptitude 
marqu& pour le jeu est une des caract&istiques majeures de 
notre espke. Aucun animal ne joue au ballon ni ii quoique ce 
soit d’analogue. Les jeux animaux sont la plupart du temps des 
simulations de combat, de ptiation, de domination ou de rela- 
tions sexuelles qui mettent directement les corps aux prises sans 
passer par un intermt?diaire objectif. Mais il est tvidemment 
d’autres types d’objets, correspondant plus ou moins au type 
id6al si bien represend parle ballon. Citons notamment : l’outil, 
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le mat&-iau ou l’artefact qui passent de main en main durant les 
travaux collectifs ; les r&its immCmoriaux que l’on se transmet 
en les transformant de bouche 3 oreiIIe et de gbn6ration en 
gCnCration, chaque maillon Ccoutant et racontant tour a tour ; le 
cadavre pendant et aprts les rites fun&aires. 

On reconnait l’objet & sa puissance de catalyse du rapport 
social et d’induction de l’intelligence collective. L’intelligence 
technique et la coopkation pour les outils ; l’inventivitt? collec- 
tive des mythes, des ICgendes et du folklore pour la circulation 
des r&its. Ces deux cas Bvidents n’appellent pas de commentaire 
particulier. L’exemple du cadavre est moins immCdiat. La 
dCpouille mortelle renvoie au rituel et & ce que nous appelons 
maintenant la religion, formes archai’ques mais puissantes de 
l’intelligence collective. Pendant les funkiilles, le groupe toume 
autour de son mot-t, I’entoure, Ie lave, l’habille, le pleure, Ie 
reconstruit par les dloges, le touche par fleurs ou poignCes de 
terre interposCe, l’enterre ou le brfile. Mdme impur ou 
intouchable, Ie mort ritualise, objective, reste un opCrateur de 
socialisation. A contrario, que le cadavre ne soit pas entrain6 
dans le jeu funtbre qui en fait l’objet d’un collectif, qu’il soit 
trait6 comme une simple chose, que la chair en dkcomposition 
ne soit pas victuailles en corps du mart, c’est le signe certain de 
la d&int&ration d’un groupe, de sa dkshumanisation. II est 
tentant de voir dans le rapport au cadavre la virtualisation 
originelle, la transition du sujet de la dominance ti l’objet : corps 
momit%? du chef ou c&e de vaincu ramen en trophte. La tete 
r6duite des Jivaros, qui joue effectivement un r6le complexe de 
refonte du collectif, serait-elle une sorte de prkurseur 
monshueux du ballon ? 

L’argent, le capital 
La monnaie en regime capitaliste constitue sans doute un 

des objets les plus e&aces. Si chacun gardait son argent dans 
un coffre personnel, le jeu economique contemporain 
s’effondrerait brusquement et compl&tement. En revanche, que 
chaque propri&aire garde sa terre et aucune const?quence 
catastrophique ne s’en suit pour l’agriculture. Fluide, 
partageable, anonyme, la monnaie est l’antithkse du tenitoire. 
C’est ce qu’exprime de man&e imagde le fameux adage selon 
lequel l’argent n*a pas d’odeur. Aucun individu, aussi puant soit- 
il, ne peut marquer l’argent de son identitt? ou de ses actes. La 
monnaie n’existe en tant que telle et n’a de fonction kconomique 
positive que par sa circulation. C’est le traceur, le vecteur et le 
r@ulateur des relations tkonomiques. 

L’argent n’est pas la richesse, mais sa virtualit Aussi 
paradoxal que cela puisse parake, il est inappropriable, ou 
plutat, par son incessante circulation, il retoume le public en 
priw? et Ie prid en pubk, faisant participer chacun, et chacun 
diffkmment, & l’intelligence collective du march6 capitaliste. 
L’argent peut Ctre Bvidemment un levier pour Ie pouvoir et la 
domination, mais il catalyse tgalement des forces sociales 
dt?tenitorialisantes qui ne respectent aucune hi&archie instituCe. 
A travers les front&es, malgrC Ies antagonismes, I’argent 

contribue, pour le meilleur et pour le pire, & coordonner, 2r6guIer 
sans autorit6 centrale d’innombrables activites. Entrdnant a sa 
suite Ies moyens de transport et de communication, c’est bel et 
bien I’argent du march6 capitaliste, entre les mains de milliards 
d’humains, qui tisse aujourd’hui la so&t6 mondiale. Inutile 
d’insister sur ce point : s’i1 y a comme de vagues esquisses d’outils, 
de langages ou de rites funkaires dans certaines soci&?s animales, 
rien n’y ressemble B la monnaie et encore moins au capital. 

La communautk scientifique et ses objets 
La communautt? scientifique est un autre exemple de 

collectif intelligent uni par la circulation d’objets. Ces objets 
sont, en principe, “ttudits pour eux-mbmes”. sur un mode 
d6sintkessb : cela revient 2 dire qu’ils ne sont ni des territoires, 
ni des proies, ni des sujets soumis ou r&?r&. De tels objets 
Cmergent d’une dynamique d’intelligence collective qui 
virtualise certaines manifestations particulitres (fruits de 
l’observation, de l’expkrience, de la simulation) pour faire exister 
des probIi$mes consistants : I’CIectron, Ie trou noir, te1 virus. 

La circulation est constitutive g la fois de l’objet et de la 
communaut6 : un phCnomi%e mis en evidence dans un 
laboratoire ne devient “scientifique” que s’il est reproduit (ou, 
& Ia limite, reproductibIe) dans d’autres Iaboratoires. Un 
laboratoire qui n’accueille plus - et ne renvoie plus aux awes 
centres de recherche - les instruments, Ies protocoles 
expCrimentaux et finalement les “objets” de la communautC 
(astres, particules &Zmentaires, mol&uIes, phbnomtines phy- 
siques ou biologiques, simulations) n’en n’est plus un membre 
actif. L’inventivitd scientifique consiste B faire surgir de 
vCritables objets, c’est-ii-dire des vecteurs de communautCs 
intelligentes, capables d’intkesser d’autres groupes qui mettront 
en circulation, enrichiront, transformeront, voire feront prolif&er 
l’objet initial et transformeront ainsi leur identite dans la 
communautt. Comme dans le cas du football, le r6le de chacun 
est singulier et doit l’&re (un article scientifique est tenu B 
I’originalid), le jeu est S la fois coopkatif et comp&itif, les 
actions se “construisent” les unes sur les autres, contribuant & 
instaurer une historicit6, une irr&ersibiliG complexe. Les dis- 
ciplines figent en territoires la dialectique ouverte des objets et 
des collectifs scientifiques. Certes, le jeu scientifique est soumis 
2 des contraintes konomiques, sociales, politiques et notamment 
du c8t6 des “moyens” n&essaires et des “retombks” escomptks 
ou effectives. On pourrait en dire autant du football 
professionnel. Mais si la technoscience se rt?duisait B des 
contraintes, 2 des rapports de forces et It des jeux d’alliances, 
fut-ce dans le milieu hybride des collectifs hommes-chases, sa 
ctiativit6 singulibre, comme sa prise sur le monde, ne feraient 
pas long feu. Ce serait un peu comme si l’on dkidait de ne 
rendre compte de l’amour qu’avec les conceptions de la mar- 
quise de Merteuil. On critique moins ici les thdories de la 
nouvelle 6cole d’anthropologie des sciences et des techniques 
que les caricatures auxquelles certaines de ses formulations ont 
parfois donnC prise. 
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Ni simple reIation entre des humains, ni pr&iation ou ap- 
propriation des chases, l’entreprise scientifique met en boucle 
la constitution r&iproque de collectifs intelligents et d’objets 
de connaissance. Loin de prdexister B Ieurs “d&ouvertes”, ou 
de constituer des referents transcendants pour des v&it& 
absolues, les objets de la science sont immanents aux procedures 
techniques qui les construisent, aux collcctifs qui les font circuler. 
Mais ils ne sont pas pour autant arbitraires ou purement relatifs. 
Car ils se risquent darts des processus de selection qui les 
qualifient et qu’ils jugent en retour. De toutes les propositions 
d’objets qui sont Cmises, bien peu sont fmalement capables 
d’imposer la pertinence des Bpreuves qui leur permettront de 
“faire objet”. 

Le cyberespace nouvel objet de I’intelligence collective 
L’extension du cyberespace repr&ente sans doute le demier 

en date des grands surgissements d’objets inducteurs 
d’intelligence collective. Qu’est-ce qui rend Internet si 
interessant? Dire qu’il est “anarchiste” est une man&e beaucoup 
trap grossitre de presenter les chases. C’est un objet commun, 
dynamique, construit, ou tout au moins aliment& par tous ceux 
qui s’en servent. Il a sans doute acquis ce caractere de non- 
separation d’avoir et6 fabrique, Btendu, ameliord par les 
informaticiens qui en 6taient au debut les principaux utilisateurs. 
II fait lien d’hre B la fois l’objet commun de ses producteurs et 
de ses explorateurs. 

Le cyberespace offre des objets roulant parmi les groupes, 
des memoires partagt?es, des hypertextes communautaires pour 
la constitution de collectifs intelligents. On doit le distinguer, 
d’abord, de la television, qui ne cesse de designer des puissants 
ou des victimes B des masses d’individus separes et impuissants. 
Il ne faut surtout pas le confondre, ensuite, avec son double 
pet-vets, l’autoroute Clectronique, qui met en scene un territoire 
(les reseaux physiques, les services 2 p&ge) en lieu et place 
d’objets communs. L’autoroute electronique degrade en chose 
appropriable ce qui etait un objet circulant. Si le cyberespace 
resulte d’une virtualisation des ordinateurs, l’autoroute 
Clectronique reifie ce virtuel. L’&pred des ddbats autour du 
caract& marchand ou non marchand d’httemet a de profondes 
implications anthropologiques. Une des fiertds de la 
communautt? qui a fait crohre le Net cst d’avoir invend, en meme 
temps qu’un nouvel objet, une man&e inedite de faire 
intelligemment societb. La question n’est done pas de bannir le 
commerce d’lntemet (pourquoi l’interdire ?> mais de preserver 
une mani&re originale de constituer des collectifs intelligents, 
differente de celle qu’induit le march6 capitaliste. Les 
cybemautes n’ont pas besoin d’argent puisque leur communaute 
dispose dt?jja d’un objet constitutif, virtuel, d&trritorialisC, 
producteur de lien et cognitif par sa nature m&me. Mais, par 
ailleurs, le cyberespace est parfaitement compatibIe avec l’argent 
ou d’autres mediateurs immanents, il accroit mEme 
considerablement la puissance virtualisante et la vitesse de cir- 
culation des objets mon6taires et scientif’iques. Accueillant aux 
liens circulants des collectifs intelligents, le Net est un 

accelerateur d’objets, un virtuahsateur de virtuels. En Ia 
ma&e, on n’a probablement encore rien vu. 

Gr&c aux prod&s de I’activite kconomique et scientifique, 
en s’appuyant sur les moyens du cyberespace, les rapports de 
prklation, d’appropriation et de pouvoir reprennent de plus belle, 
sur une plus grande khelle encore. De tout le regne animal, 
c’est I’homme qui pmtique au plus haut degn? I’imp&ialisme 
territorial, la chasse impitoyable et l’implacable domination. 
Mais, chez lui, ces types de relation sont momentan6ment 
suspendus par la gr%ce du rapport 3 l’objet. Certes, la 
technoscience, l’argent et le cyberespace font de l’homme un 
chasseur, un propri&aire, un dominateur plus tenitiant quejamais. 
Mais les grands objets contemporains ne lui conferent ces 
pouvoirs qu’en le forcant & faire l’exp&ience proprement 
humaine du renoncement a la proie, de la dbertion du pouvoir 
et de l’abandon de la propriet6. L’exp&ience de la virtualisation. 

Le fonctionnement d’un objet comme mddiateur 
d’intelligence collective implique toujours un contrac une regle 
du jeu, une convention. Mais il faut souligner que, d’une part, 
la plupart des contrats ne concement pas la circulation des 
objets et que, d’autre part, un contrat (respectivement : une 
regle, une convention, une loi) ne sufftt jamais a lui tout seul 
pour faire &merger de I’intelligence collective. L’evenement 
rare n’est pas la passation d’un contrat ou I’btablissement d’une 
regle, mais l’kclosion d’un objet. A titre d’exemple, il n’y a 
Bvidemment pas d’objets scientifiques sans conventions ni 
regles de mtthodes, mais il est beaucoup plus facile de 
proclamer des recettes episttmologiques que de faire une 
decouverte! 

On pourrait raconter l’histoire de l’humanite, & com- 
mencer par sa naissance, comme une succession de 
surgissements d’objets, chacun d’eux indissociable d’une 
forme particulii%e de dynamique sociale. On verrait alors que 
tout nouveau type d’objet induit un style particulier 
d’intelligence collective et que tout changement social 
consequent implique une invention d’objet. Darts la durCe 
anthropologique, les collectifs et leurs objets se cr&nt du meme 
mouvement. A la mesure de la circulation et de la taille de ses 
objets (ceux du cyberespace, de l’economie et de la 
technoscience) et seule dans ce cas de tout le r&gne animal, 
l’espke humaine tend ir ne plus constituer qu’une settle so&t& 
Les colIectifs n’ayant que l’intelligence de leurs objets, 
l’humanid devra perfectionner les siens, voire en inventer de 
nouvcaux afin de faire face i3 la nouvelle khelle des problemes. 
Ces objets-monde & venir, vecteurs d’intelligence collective, 
devront rendre sensible & chaque individu les effets collectifs 
de ses actions. Capables de faire vivre I’immensite Spre de 
I’individu, ils devront surtout impliquer chacun, prendre en 
compte chaque localit singuliere dans I’intotalisable 
dynamique de l’ensemble. L’objectivite g l’echelle du monde 
ne surgira que d’&tre entretenue par tous, de circuler parmi les 
nations et de faire croitre en culture l’humanite. 
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La terre m&orologique, la terre des tremblements, la terre 
des Mphants et des baleines, la terre de I’Amazone et de 
l’Arctique, la terre survolde des satellites, la terre Bnorme et 
pacifique, la Terre est bleue comme un ballon. 

Q Pierre Levy 1995 
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