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) la tâche, reconnaissons au moins, pour
e philosophes, que la philosophie n'est pas
u moins, le présumé tout, inassignable, du
ivre au monde, peut-être faut-il aussi, d'une
mge réminiscence et l'étrange prémonition dc
ne d'une absence radicale, inhabitée et
/iclr, sous I'horizon de laquelle nous venons à
résence, c'est-à-dire aussi dans la précarité,
,rendre le pas sur cette sorte d'orgueil sous-
isolution heideggerienne. Peut-être est-ce là
rtre condition, de notre ethos.En tout cas, au-
onde et plus profondément que ses entrailles,
! " que du Gestell, et qui fait peut-être,
e sens ou l '" éthique " de la science, de
nites des limites, où surgissent les monstres.
re, finalement, à ne pas faire de cette passion
'inhumain quelque chose d'humain, trop
loumer contre nous-mêmes cette hybris que
essentie et contre laquelle ils se sont plus ou
s. Quand à nous, modemes, nous sommes
9 pour que la protection ne se retoume pas
tion, en " administration " machinale et
de I'abîme. Il faut désormais ruser avec les
tection " dont font partie les ruses des
:ux qui gèrent complaisamment nos fuites et
mt I'abîme en flatant nos faiblesses. Il n'est
r, ni d'avancer à I'aveugle. Il est temps d'être
même infinie, sens inf ini,  sous I 'horizon
sens notre finitude, notre fragilité, notre

Le Prince : Machines et machinations

Bruno Lntoun

Machiavel, républicain de cæur, a établi les fondements de la
démocratie dans son Discours sur la première Décade de Tite'
Live. Malgré cela, on le considère souvent comme un cynique
d'une dangcreuse amoralité parce qu'il a aussi écrit le Prince'
Pratiquement pourtant, les deux æuvres sont de même nature : si
I'on veut que la démocratie soit solide, il faut avoir compris les
dures réalités du pouvoir. Pour Machiavel, le double langage ne
tient pas à sa propre analyse ni même aux cæurs des souverains
qu'il analyse, mais bien aux historiens qui distinguent arbitrai-
rement les vices et les vertus. Hannibal, par exemple, fut capable
de maintenir la cohésion d'une armée composée de plusieurs
peuples et races : " Ce fut entièrement grâce à une cruauté
inhumaine. Jointe à ses autres qualités - et elles étaient
innombrables - elle le fit craindre et respecter de ses soldaa. S'il
n'avait pas eu cette cruauté, ses autres qualités eussent été
insuffisantes. Les historiens, qui ont peu réfléchi à ce problème,
admirent d'un côté ce que Hannibal a réalisé, mais condamnent de
I'autre ce qui a rendu ces réalisations possibles " (p. 667)' .
Dans /e Prince, Machiavel présente un ensemble de règles de
gouvemement qui vont au-deld de la distinction que font les
moralistes, les citoyens ou les historiens entre le bien et le mal.
Toutes ces règles peuvent se déduire d'une notion essentielie :
comment garder le pouvoir longtemps miùgré les ennemis et les
revers de fortune ? Une fois cette notion essentielle clairemcnt
conçue, tout ce qui apparaissait auparavant comme des exceptions
choquantes ou bizarres est perçu correctement comme différentes
stratégies ou tactiques pour parvenir à un seul et même but. Ainsi,
I'action vertueuse ne sera ni une règle ni une exception, mais
s i m p l e m e n t  u n e  p o s s i b i l i t é  p a r m i  t a n t  d ' a u t r e s :
" Le fait est que I'homme qui veut agir vertueusement en toute
circonstance coruraît nécessairement l'échec parmi tant d'hommes

(*) Læs citatiors françaises du Prince sont tirées de la Pléiade.
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qui nc sont pas vcnucux. Dans ccs conditions, si un princc vcut
sc maintcnir au pouvoir, il doit apprcndrc à ne pas être vcrtucux,
ct à fairc usagc ou non dc la vcrtu cn fonction dcs bcsoins "
(p. 339). Bicn quc ccttc phrase ait puissammcnt contribué à
décricr la réputation dc Machiavcl, cllc exprime au contraire , dc
son point dc vuc, la scule manière possiblc d'augmcntcr lcs
chanccs dc la ntoralité ct non pas unc échappatoirc commode. Son
livre aspire à déllnir unc position dans laquelle la marge dc
manccuvre dcs déntocratcs vcrtucux cst au moins aussi importante
quc cclle <lcs tyrans assoiffés de sang. Si vous voulez être
vcrtucux, dit-il à tous lcs rCpublicains, il vous faut bcaucoup plus
quc votrc pharisai 'sme ntoral ,  bcaucoup plus d'al l iés, dont
bcaucoup vous trahiront. Au licu dc vous satisfaire de discours
étiriqucs, Iaitcs-vous dcs alliés, combattez vos ennemis et méfie2.-
vous de tout.

Matgré toute son astuce, sa passion ct sa générosi té,
Machiavcl n'était pas cn mesure d'anticipcr par f imagination la
dupl ic i té des Princes d'aujourd'hui ,  ni  la pusi l lanimité et lc
pharisaisme des démocrates modernes. Les intrigucs qu'il a
décritcs sont fbndées sur les passions et lcs manipulations dcs
hommcs par  d 'au t res  hommes.  [ .es  scu ls  a l l iés  "  non-
humains " qu'il ajoute cxplicitcmcnt à la combinczione sont les
fortercsscs et lcs armcmcnts, les premières parce qu'el les
ralcntissent I'arrivéc évcntucllc dcs ennemis, les seconds parce
que " il n'y a simplcment aucun rupport entre un homme qui cst
armé et un homme qui ne I'est pas " (p. 353). Cela mis à part -

sans parlcr des alliés sumaturcls qu'il met ironiquement de côté
- Machiavel construit ses intrigucs par des combinaisons
successives d'échecs et de succès, les hommes se contrôlant et se
dominant tout à tour. Son monde est un monde social. Pour
restaurer I'ordre social constamment menacé de décrépirudc, les
forces dc la sociéié sont,  s inon les seulcs, du moins lcs
principales ressources.

Actualité de Machiovel

Ce n'est plus le cas aujourd'hui et c'cst la raison pour laquelle
I'univers de Machiavel, malgré ses troubles sanglants, nous
apparaît par contraste facilernent compréhensible ; c'est aussi
pourquoi ses astucieux stratagèmes nous semblent si désarmants
de naiveté cromparés à cerrx que nous devons ourdir à préserrt. La
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duplicité qu'il nous faut comprendre
Princes ou les Papes, qui ont fait leur tr
simultané à des alliés hurnains et non
passions, traîtrises et autres stupid:
femmes, il nous faut ajouter I'entêtem
électrons, des microbcs, des atomes
missiles. Duplicité bien sûr, carles prir
au feu : I'un pour agir sur les alliés hu
en ceuvrc les ailiés non-hunrains. En n
péri l  qui  eurent à combattre durant
machinat ions doivent sc coi lcter aul
rnachincs. Ce chapitrc explore lcs
d'étendre les analyscs du Frince à la dc
des machinations, dc la tcchnolosic et rJ<

Technologie et société sont deux
le double langage de l'analyste

Comnic au t()mps rJe Machiavcl, I
dans lcs proprc:i intcrpréuations dc I'ana
Princc faisant son ci icmin grâcc à sc.
hunrains, c l lcs transf 'ornlcnt ccttc mas
cnscrnb lcs  t l i s t inc ts  c t  homogèncs ,
humains  cn t rc  cux ,  r l c  I 'au t rc  cons i r
i lCnrents non-hunrains dcs stratégics i t
c, i .p l iqucr.  I .c sysrùrnc dc l 'apuithci i
art i f ic ic l  quc ccttc séparat ion qui im
dévcloppcmcnt séparé, d'un côté pour lc
pour Ia tcchnologic. Or rl cst inrpossible
rnodcmcs du pxruvoir .  s i  I 'on nc saisi t  1
I 'on  appc l l c  "  soc ié té  "  , ; t  ce  quc
" tcchnof ogic " sont <lcux objets fatsr
sirnultanémcnl ct syrnéti-iclucrncnt ltar I
rd t réc i  Ia  d i i f in i t ion  du  pouvo i r  pou
i ' ran:; lonncr la f incssc rJu Princc cn i

l .  Convaincrc lcs autcur: ;  . r r r Ikr  s lxons or
, lcvrai t  ôt re ur i l js f  comnrc "  etp i .s témo-logie "  -' ' 

scicnce dcs tcchniqucs " ct non cornrnc un d<tu
;ux-n:cmcs -  -  c .st ,  j 'cn suis b icrr  pcrsuat i t<,  une ,
i , l : i J c l  l x r u r  i ' a r cc1 r l i o11  r l r r c  j c  t k rnnc  l l c r sonnc l l ,
I  t l i t l rs( ' fà l  l i ' : ,  (c  \c Ia C{)nt ic  n l i )n grd ot i  i : r ,n iqUCl



ucux. Dans ccs condit ions, s i  un pr incc vcut
voir, il doit apprcndrc à ne pas êtrc vcrtucux,
non dc la vcrtu cn fonction dcs bcsoins "
ccttc phrasc ait puissammcnt contribué à
dc Machiavcl, cllc cxprime au contrairc, dc

la sculc manière possiblc d'augmentcr lcs
té ct non pas unc échappatoire commode. Son
rir unc position dans laquclle la marge dc
,cratcs vertucux cst au moins aussi importante
rs assoif fés de sang. Si vous voulez êtrc
is lcs républicains, il vous faut bcaucoup plas
'sme moral,  bcaucoup plus d'al l iés, dont
iront. Au licu dc vous satisfaire de discours
;dcs alliés, combattez vos ennemis ct méfiez-

son astucc, sa passion et sa générosi té,
N en mesurc d'anticipcr par I' imagination la
es d'aujourd'hui ,  ni  la pusi l lanimité et lc
imocrates modcrnes. Les intrigues qu'il a
:s sur les passions ct lcs manipulations dcs
t res  hommcs.  [ .es  scu ls  a l l iés  "  non-
utc cxplicitcmcnt à la combinazione sont les
armcmcnts, les prcmières parce qu'el les
: évcntuclle dcs enncmis, lcs scconds parce
cment aucun rapport entre un homme qui cst
1ui ne I'est pas " (p. 353). Ccla mis à part -

s sumaturels qu'il met ironiquement dc côté
;trui t  scs intr igues par des combinaisons
; et de sucsès, les hommes se contrôlant et sc
:r. Son monde cst un monde social. Pour
ial constamment menacé de décrépirudc, les
té sont,  s inon les seules, du moins les
)s.

hiavel

:as aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle
avel, malgré ses troubles sanglants, nous
rte facilement compréhensible ; c'est aussi
ux stratagèmes nous semblent si désarmants
à cerrx que nous dcvons ourdir à préserrt. La

Cupiicité qu'il nous faut comprendre ne sc trouvc pius chez ics
Princes ou les Papes, qui ont fait leur temps, mais datrs le recours
simultané à des alliés humains et non-humails. Aux étemelles
passions, traîtrises et autres stupidités des hommes et des
femmes, il nous faut ajouter I'entêtement, la ruse et ia forcc des
électrons, des microbes, des atomes, des calculateurs et des
missiies. Duplicité bien sûr, car les Frinces ont toujours dt:ux fcn
au feu : I'un pour agir sur les alliés humains, I'auFe pour mettre
en ceuvre les ailiés ncln-hunrains. En résurné, lcs démocrates en
péril qui eurent à combattre durant des siècles contre dcs
machinat ions doivent se col lcter aussi  maintenal l t  avec des
rnachirres. Cc chapitrc explore lcs voies qui permettraient
d'étendre les analyses du Prince à la dcscription des machincs z'l
des machinations, de la tcchnologic et de la société.

Technalogie et société sont deux objets créës par
le double langage de I'analYste

Cornnic au temps dc Machiavcl, la duplicité csi avarrt- tout
dans lcs proprcs intcrpÉtations dc I'anaiystc. Au licu dc suivrc lc
Pdncc faisant son chcmin grâcc à scs al l ie(s hunraius ct  non-
hunrains, cll$; transformcnt ccttc nlassc désordonttéc cn dcux
cnscmblcs  d is ; t inc ts  c t  homogèncs ,  q roupan i  d 'un  cÔiC lcs
humains cntrc cux, t lc I 'autre considéranl.  cn bloc tous lcs
i lCnrcnl.s non-humains dcs stratégics qu' i l  lcur l 'aut analyscr ct
cxpl iqucr.  Lc systèmc dc I 'apart l tc i r l  suci-afr icain c:st  mc.r ins
art i { lc iel  quc ct t tc séparat ion qui impl iquc ur lc pol i t iquc dc
dévcioppcmcnt séparé, d'un côté pour lcs licns sr,rciaur., dc i'alrtrc
pour ia tcchnologic. Or rl cst irrrpossible dc cc'rnprcnrirc lcs ionncs
rnodcmcs du pouvoir  s i  I 'on ne saisi t  pas d'cmbléc quc ce quc
I 'on  appc l l c  "  soc ié té  "  t t  cc  quc  l 'on  appc l l c  à  to r t l
" tcchnologic " sonl. dcux ,tbjets fabriqué,; (artefacts), crJés
simultanômcnt Lrt  symétr iqucrncnt par lcs analvstcs qui ont t rop
ré t rCc i  la  d i i [ in i t ion  du  pcruvo i r  pour  t rouvcr  la  pu issancc .
Tr lns; lormcr la f l incssc du Princc crt  dcux i igncs paral ièlcs à

1. Convaincrc lcs autcur: ;  angl t , 's : rxons que lc  lcrmc "  techno- l i lg ic  "

dcvrai t  ôt rc ut i l isé comnrc "  épistérno- logie "  - -  c 'cst 'à c i i re cr tnmc s igni l iant
" scicnce dcs tcchniqucs " ct non cotnrnc un cloublet Jxrur désigner lcs iuicfar-:Ls

eux-n:ômcs -- cst, jt,:n suis bicn pcrsuacltr, urie causr: ptcr,Jue. jc contintrcrai à

olaiilcr lxiur i'acccirtiotr que jc donnc grcrsonnellcmcn: à cc mot, mais qturnri.ic

I 'u t i l is t : ra i  ic i ,  cc scra c.)nt tc mon gré ou i iorr iquclncnl .
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I ' infini a autant de sens que de séparer les prouesses d'Hannibal
de sa cruauté ou que de préparer une bataille en mettant d'un côté
tout le matér iel  et  de i 'autre tous les hommes nus. C'est
exactement comme si Thomas Hughes (1979), dans son étude
exemplaire sur Edison, avait mis ici tous les éléments techniques
(lampes, stat ions électr iques, transformateurs.. . ) ,  1à tous les
éléments sociaux (organisat ion, f inancements, relat ions
publiques...), puis tenté d'étâblir ensuite quelque rapport entre ces
dcux ensenrbles ! Si I'histoire d'Hannibal est rendue obscure à
causc du mcrralisme des historiens, que ne doit-on pas dire de
I'histoire des imbroglios socio-techniques que nous avons trop
souveni à lire ?

La premiè;"e chose que I'on devrait faire pour étendre les
analyses ùt Prince. et pour rendre i'histoire moins opaque est de
se débarrasser de ces deux nbjets fabriqués que soni ia société et
la technologie. Il suflrt pour cela de se placer sinplemcnt dans la
position Ccs nouveaux Princes. On suivra ainsi Ia démarche meme
de Machiavel, qui clépassa ia définition étroitc de la morale donnéc
par ses prédécesscurs; c 'est également ce qu'ont fai t  les
meilleures anrlystes contemporains dans le domaine de I'inier-
act ion cntre technique et sociétéz. Si  I 'on pcut résumer les
quelques études dc tcnain que l 'on possède par un seul
diagramme, je proposerai celui-ci :

Chacune de ccs études de cas sc détoume dcs dcux objcts
traditionnels que sont société et technologie (partic gauche du
schérna) pour nous amener à une position socio-techniquc dans
laqucl lc nous voyons les décideurs, ou entrepreneurs, rccourir
d 'un enscmble d'al l iances à I 'autre (dc I 'humain au non-humain,
ct rÉciproqucmcnt), augmentant ainsi I'hétérogdnéité du mélangc à
chaque toumant dc la négociation (partie droite du schéma). Selon
lcs mots mêmes de Gilfil lan:
" i-es hommes rivaliscnt aujourd'hui entre cux non pas avec lcurs
dents mais avcc leurs out i ls "  (1935-63) (p. 19).  C'est cc quc
John Law a justement appelé " ingénicrie hétérogène " (1986)
ou ce quc Tromas Hughes nommait. dans un contcxte similairc :
" lc tissu sans couture" (1979). La duplicité apparaît dans la

2. Dans cct  anic le,  je p i l le  lcs teuvrcs de Thomas i lughes,  Michel  Cal lon,  John
[-arv,  Mickès C()utôuzis,  Madeleinc Âkr ich et  de plusicurs autres.  Pour t ro is ouvragcs
de référence récents,  voi r  W. ts i jker ,  T.  I lughes et  T.  Pinch (éd.)  (1987);  J.  dc
Noblet  (éd.)  (1983);  f ) .  MacKenzie et  Wajcman (1985) et  lc  numéro spécia l  dc
I'Année sociologique édité par P. llcuyer. On y ajoutera le livre toujours essentiel de
( i i l f i l lan (1935/1961).  Voir  aussi  Elzen (à paraî t re) .
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négociaton commune entre alliés hétérogi
schéma de droite), et non plus dans le dét

Huma ins  avec  huma ins

Sociogrz

deux communautés séparées (lignes du I
schéma de gauche). L'analyste qui tire les
cas, au lieu d'être déchiré entre techn
désormais aussi libre que les agents ql
(Callon, 1986). Inutile de dire que cette I
pas un heureux compromis qui équilibre.
aspects sociologiques et les aspects technt
le Prince de Machiavel n'est à moitié hon
C'est une posit ion stratégique qui st
définitions éthiques, sociales et technique
qui sera défini plus loin.

Il est intéressant de noter que le princ
de terrain sociologiques ou historiqut
essentielle des investigations économique:
comme le projet SAPPHO parf'aitement r,
Freedman (1982) : " Le seul paramètre
échec et succès a étéla " relation besoitrs
doit pas être interprété comme simplemenl
un indicateur d'étude de marché cfficace ;
ni à X ni à Y ni au projet, pas Plus
!'entreprise. Le produit ou le procédé doit ê
débanassé de ses défauts pour satisfaire I
des futurs usagers, dc sorte que le " com
Coit être présente dès le tout début du pn
résultat est conflrmé par les études de nou

Technogt

Non  huma ins  avec  non  huma ins



) sens que de séparer les prouesses d'Hannibal
ue de préparer une bataille en mettant d'un côté
e t  de  I 'au t re  tous  les  hommes nus .  C 'es t
re si Thomas Hugires (1919), dans son érude
ison, avait mis ici tous les élémenrs techniques
électr iques, transformateurs.. . ) ,  là tous les
x lorganisat ion, f inancements, relat ions
tenté d'établir ensuite quelque rapport entre ces
Si I'histoire d'Hannibal est rendue obscure à

nc des historiens, que ne doit-on pas dire de
roglios socio-tcchniques que nous avons trop

:hose que I'on devrait faire pour érendre lcs
? et pour rendre I'histoire moins opaque est de
:es deux objets fabriqués quc sont la société et
uffit pour cela de se placer simplemcnt dans la
aux Princes. On suivra ainsi la démarche même
lépai;sa la définition étroite de la moraie donnée
icurs ;  c 'es t  éga lement  ce  qu 'on t  fa i t  les
es contemporains dans le domaine de I'inrer-
r ique et sociétéz. Si  i 'on peut résumer les
dc terrain que l 'on possède par un seul
oserai celui-ci :
;s étudcs de cas sc détoumc des dcux objets
ont société et technologie (panie gauchc du
; amencr à une position socio-technique dans
lns ies décideurs, ou entrepreneurs, recourir
i iances à I 'autre (dc I 'humain au non-humain,
augmentant ainsi I'hétérogénéité du mélange à
la négociation (partie droite du schéma). Selon
-iilfi l lan:
iscnt aujourd'hui enl.re eux non pas avec lcurs
urs  ou t i l s  "  (1935. .63)  (p .  19) .  C 'esr  ce  que
ent appelé " ingénicrie hétérogène " (1986)
:Iughes nommait. dans un contcxtc similaire :
.ure " (1979).  La dupl ic i té apparaît  dans la

c pi l le  lcs æuvrcs de Thomas I Iughes,  Michel  Cal lon,  John
'4adeleinc Âkr ich ct  de plusicurs autres.  Pour t ro is ouvragcs
r  W.  B r j ke r ,  T .  i l ughes  c r  T .  P inch  (éd . )  ( 1987 )  I  J .  dc
MacKenzie et  Wajcman (1985) er  lc  numéro spécia l  de

! par P. llcuyer. On y ajourcra le livre toujours essenricl de
ir  aussi  Elzcn (à paraîrre) .
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deux communautés séparées (lignes du haut et du bas dans le

schéma de gauche). L'analyste qui tire les leçons de ces é.rudes de

cas, au lieu d'être déchiré entre technologie ct société, est

désormais aussi libre que les agents qu'il (ou ellc) observe
(callon, 1986). Inutile oe oire que cette nouvelle position n'est
p0s un heureux compromis qui équilibrerait soigneusement les

uup".rt sociologiquei ct les aspects technologiques, pas plus que

le prince de Màchiavel n'est à m'itié honnête, à noitié vicieux'

c'est une position stratégique qui subordonne toutes ies

définitions éinlques, sociales et tcchniques à un nouveau but -

qui sera délini Plus loin.
ll est intérèssant de noter que le principal ré.sultat des études

de terrain sociologiques ou historiques est aussi la visée

essentielle des investigàtons économiques et de programmation,

comme le projet sAppHo parfaitement résumé par christopher
Freedman-ttqazl : " Le seul paramètre discriminatoire entre

échec ct succès a étéLa " relation besoins-utilisateurs ". cela ne

doit pas être inrerprété comme simplement, voire principalement,
un indicateur d'étude de marché efficace ; cela ne porte atteinte
ni à X ni à Y ni au projet, pas plus qu'à la direction de
I'entreprise. Le produit ou le procédé doit être étudié, dévelops et

débarràssé de sès défauts pour satisfaire les besoins spécifiques
dcs futurs usagers, dc sorte que la " compréhension du marché

rloit être prése-nte dès le tout début du processus " (P' 124)' Ce

résultat est confirmé par les études de nouveauté que nous avons

z
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faites (Callon et l-rtour, 1986 ; Coutouzis, 1984; Coutouzis et
[,atour, 1986), mais aussi par une littérature plus orierrtée vers le
mûnflgeincnt (Peterc et Austin, 1985). Ce n'est pa-s diminuer hl
qualité de ces études que de tlirc qu'elles ne sont pas vraiment
surprenantcs d'un pc'int de vue machiavélicn. Cette " sagesse
sapphique " souligne simplement que, dans une guerre, celui
qui gagne est cclui qui coordonne lcs soldats, les armes et la
iogrstique pour triompher d'un ennemi sçÉcifique sur un terrain
spJcitiquc. (l 't:st plut{it le ccntraire qui serait à la vénté surpre-
nant ! Pour prendre un exemple plus pacilique, c'est cornnte si
queiqu'un s'étonnait de ce gue, pour bien jouer au Scrabble, tl
taitrli: à la tois exaininer i 'as;æct changealit de la grille et la
multiplicité clcs combinaisons possible des lcttres clue i'on a lirées.
l-' itat rlcniorable Ce notrc sociologie ct de notre technologie fait
ilu,"l nûus arrivonl à iroulcr nouvclles et inlportanies dc telles
iîuders dc soc'i;iogie clu de narugcment.

Uni: nta.;hlrte est e;fJ"eitivenent une machinetion, mci,s à pius
d' un litre.

lv{ainten.lnl gue nous nous somtnes libérés de cet excùs tic
duplicité ajouté par- lcs analystcs llatteurs du passé à I'habik'té
ma:ræuv;ii:ri: riu Princc, ii nous faut nous itttcrrcgcr sur ceïte
hi lbi lcté el lc-mêmc. {-a premiôrc quest ion à soulcver,  s i  nous
voulons suivrc notre modt\lc machiavélien, est la suivante : quels
gcnrcs dr. :  conrbats 1-rbl igcnt lc Pnnce à rccourir  à dcs al l iés
irumaiis et r ri.n-humains'J

À4.ir\ a foumi à ccttc qucsticn unc répon-sc si irrfluetttc qu'r:llc
a d'abori l  st inrrr l i ,  puis étouffé I 'analyse de I ' interact ion socio-
tcchniqut.  I i  a pi ,rcé lc- Pr incc --  rcbapt isé " capital iste "  --

. . lans unr:  s i i i iat ion de iut tc de classcs, de sorte que chaque
machinc ou chaquc mécanisrnc introduit dans lc proccssus dt:
Droducticrr irlt cn fait dcstiné à dôplaccr, rcmplaccr, ciéquaiiller,
llurnilicr ct finalcmcnt mùttrc au pas lcs travailleurs : cn somrne,
br iscr lcur résistancc. [ .cs règlcs taÇtiques dc ce schén]a sont
sirirplr--s : si vos ouvricru vous cnnuicnl, rccourcz aux iabricants
de macrhincs ,  s ' i ls font la gr 'ève ou rnanquent dc discipl ine,
rcriplaccz lcs licrrs cntrc cux par les reiations cntrc lcs diverscs
cornposirntcs i j 'un mécanisme (MacKcnzir- ,  1984).  I )al ts cc
nouvcùu nrondc à la Brir.vcnnan ('r974), chaquc ntlchinc esl unc
;r iacl , in:r t io lr  contrc lcs travai i icurs ct  lc "  luddisnic " ,  qucl le quc
:;oit. sa lirnnc, e.ît uirc résisrance contrc cc slratagc\me, (jc scrais
tcrr t t i  d 'apprr i , rr  "  élur idisnrc "  !a;ontrcpanic intcl lcctucl lc).

4i\

La. pi;ncipaie diffîculté de cctte pcsi
par Donald l4acKenzie (1984). Lorse
disçnsitif te:hniqu* n'attnque pas les trz
marxistes rriitcnt serrli voi):, puis comme:
tcchniques ùl a,rtre s déterminismes.
otlqualifie ics our.riers du textile, ils sal
des compagrics crécrit dcs lxstes d'ouvri
ils parlent d'cxceptio',s irrcorrrpréhensil:
terir inoiogie dc Mlcl(enzie, d' , ,orie
Pendant un siècic, ies cx:eptions ont prol
ont difficilerneni abandonné la doctrine
façon de prcuver " le détcrminisme sor
-- selon leur teminologie -- est de montj
action. L' idéc leur esr rareritent ve
" Prince ' '  pouvait avoir plus de c
travailleurs et les autres " princes "
plusieurs fronts à la fois, il pouvait avoir t
hautement qualifiés et libres d'esprir pour
d' autres Pri nces. L,es historie rrs m oralisrte
d'Hannibal mais déplorent sa cruauté ; Ie
cruauté du capitaliste et louenr à hairte r
accroît la qualification du travailleur : mi
les deux cas. Ils posent en principe une se
capital istes/rravailJeur.s), là où i l  en c
lesquelles le Prince choisit en tbnction
Excellents analystes lorsque I'objcctif ess
de discipliner les paysans ou les ouvrie
marxjstes d'aujourd'hui sont presque nujc
Ainsi, lorsqu'i l  n'y a visiblement aucunr
expliquer une technologie nouvelle, il leur l
une particulièrement dissimulée. et si dissin
tout Ie monde sauf à eux, ou bien - ce q
que ccrtains asprects de la technologie per
voire " positifs " après tout.

Il serait toutefois aussi absurde de dire
n'existe plus que de dire que les princt
toujours pervers. Ce qu'il nous faut com
nombre de lutles dans lesquelles le princ,
que, en fonction des besoins, i l  doit ta
récompenser; tantôt mentir, tantôt di
qualifier, tantôt déqualifier. Combicn de fro
au front de classe pour commencer à avoir



,atclur, 1986 ; Coutouzis, 1984; (-'outouzis et
is aussi par une littdrature plus orieniée vers le
ers et Austin, 1985). Ce n'cst pas diminuer lu
Jcs que de dirc qu'elles ne sont pas vraiment
pnin[ de vue machiavélicn. Cette " sagesse

igne simplement que, dans une guerre, celui
ui qui cocrdr:nne lcs soltluts, Ies armes ei la
onrpher C'un eruremi s1Écifique sur un tcrrain
rlut(it le ccntraire qui seruit à la vérité surpre-
r* un exemple plus pacifique, c'esf cornme si
ait de ce que, pour bien jouer av Scrabble, il
ainincr I'aspct changeant de la grille ct la
trbittaisons possible des lctrrcs que i'on a tirées.
le notrc sociologie et de notre tecfurologie fait
à iroul'er nouvelles et iniportantes dc telles

e ou de fftûnLtÊament.
;si eljtzi:tivemen( une marhinutic;n, mais à pius

ie nous nous sommes libérés de cet excùs cic
rr les anaivste s llatteurs du passé à I'habileté
'r incc, i i  nous faui  nous iutcrrcgcr sur cctte
c. La premièrc qucstion à soulcver, si nous
c nrodi:lc machiavélien, est la suivante : quels
s obl igcnt lc Pnnce à recourir  à dcs al l iés
nains '/

I ccttc qucsl,icn unc répon-sc si irifluente qrr'c-lic
puis étouff 'J I 'analyse dc I ' i l t teract ion socio-
icé lc Princr: -- rcbapiis{ " r:apiialistc " ---
i dc iuttc tlc classcrs, dc sorte que chaque
c mécanisrnc introduit  dans lc proccssus dt:
ai t  dcst iné à dOplaccr,  remplaccr,  déqual iûer,
cnt mùltrc au pas lcs travaille'ln : cn somi]ic,
rcr'. l.cs règlcs tacltques dc ce schénta sont
lvrir:ru vous cnnuient, rccourcz aux fabr-icanis
s font la grève olr  nianqucnt dc discipl ine,
cntrc cux par lcs re iat ions ent lc les divcrscs
méclnisme iMacKenzir ' ,  i9t t4).  I )arrs cc

a Bravcnnun (i97.1), ch:iqu,; nrlchinc es! unc
lcs travai l icurs ct  ic "  luddisnic " ,  qucl le quo
nc résisrance contre cc stratag,c\me, (c scrars
uddi.snrtr " !lr corrirt]partic inlcllcctucllc).

L.;. piincripale tlifliculté de cctte pcsition a été jolimeni nûtée
par Donal 'J h{acKenzie (1984). Lorsque i ' introcluction d'un
Cis;,ositii te;hnique n'attaque pas les travailieurs, de ncmbrcux
nrarxistes ri'Etcflt sen:i voir, puis comntenccnf à évoquer fa{:teuis
icchll iques sl arl ircs i1éterminismcs. Lorsqu'une machine
tr,lqualifie ies ouvlicrs du textile, ils savent quoi dire ; iorsque
de s compagnics crécrit dcs instes d'ouvriers htutement qualifiés,
ils parlent d'exceptions iucorrrpréhensibles, ou même, sclon la
terrninoiogie dc MacKenzie, d' " orientation antagoniste ".
Pendant un siècic, ies nx:r:ptions ont proliféré, mais les marxistcs
ont difficilernent abandonné la doctrine selon laquelle 1a seule
façon de prcu'.'er " le chitcmrinisnre social de la technologic "
-- ælon leur terminologie -_ est de montrer la lutle dus classes en
action. L' idéc leur est rarsrnent venue à I 'esprit  qu'un
" Prince '" pouvait avoir plus de deux enncmis - les
travailleurs et les autres " Princes " -_ ei que, iuttent sur
plusieun fronts à la fois, il pouvait avoir bescin de coilairorateurs
hautemcnt qualifiés et libres d'esprit pour ré.rister, par exemple' à
d'autres Princes. Les historietn moralisateurs louent les prouesses
d'Hannibal mais déplorent sa cruauté ; les nranistes dépkrrcnt la
cruauté du capitaliste et louent à haute voix la tcchnologic tlui
accroît la qualification clu travailleur : même contradiction citns
les deux cas. Ils posent en principe une seule division ftien,/nial ;
capitalistes/travailleurs), là où il en cxistrt piusieurs i:ami
iesquelles le Prince choisit en lbnction de I'objectif principal.
Excellents analystes lorsque I'objcctif essentiel du capiuriiste lut
de discipliner les paysans ou les ouvriers du XXè siècle, Ics
marxistes d'aujourd'hui sont presque toujours à côié de la plaque.
Ainsi, lorsqu'il n'y a visiblement aucune lutte de ciasscs pour
expliquer une technologie nouvelle, il leur faut ou bieir en inventcr
une particulièrement dissimuléc, et si <iissimulée qu'elie échappc à
tout le monde sauf à eux, ou bien -- ce qui est pire -- ûdmcttre
que cenains aspects de la technologie peuvent être " neutres ",
voire " positifs " après tout.

Il serait toutefois aussi absurde de dire quc la luttc des ciasscs
n'existe plus que de dire que les Princes de Machiavcl sorrl
toujours pervers. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est bien le
nombre de luttes dans lesquelles le Prince est cngagé, de sorte
que, en fonction des besoins, il doit tantôt exploiter, tantôl
récompenser ; tantôt mentir, tantôt dire la vérité ; tantôt
qualifier, tantôt déqualificr. Combicn de fronts faut-ii ainsi ajouter
au front de classe pour commencer à avoir une idée de la subtilité
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néccssairc aux stratagèmcs du Princc ? Jc voudrais ici fairc unc
l istc dcs plus évidcnts.

La lutte dans lc palais avcc scs proprcs collaboratcurs, scs
consci l lcrs ct  scs scrviccs cst lo in d'ôtrc la moins importantc,
commc on lc constatc d'après l 'étudc dcs " Noblcs " sclon
Machiavcl ct d'après lcs modcmcs sociologucs dc I'organisation.
Dc nombrcuscs tcchnologics - spCcialcmcnt lcs " douccs " -
sont élaborCes. cmpruntécs ou transformées pour tcnir  les
col laboratcurs à distance ou sous contrôle. La lut te cst
particulièrement dure lorsque lc Prince ne commande pas
dircctentcnt, mais lorsqu'ii a à combattre d'autres gens qui discnt
qu'ils sont le Prince. La dimcnsion môme du " Prince " ne doit
pas être supposée d'avance; elle varie avec Ie tcmps dcpuis lc
pays ent icr jusqu'à un scul homme dans la masse dcs autres
(Callon et Latour, l98l). Il n'estjamais établi sile Prince, commc
Protée, cst un individu, un enscmble, une tcchnostructure, unc
nation ou un collcctif.

Le troisième front est ouvert en perrnanence par les autrcs
Princes. Pour résistcr à leurs entrepriscs, de multiples alliés
nouveaux (humains ct non-humains, indifféremment) doivcnt êtrc
convoqués et mis cn æuvre -  et  cela pcut nécessiter un
apaisement du front intéricur. La conjonction des trois fronts -
travailleurs, collaboratcurs et pairs - requiert déjà dcs trésors
d' ingéniosi té,  c 'est-à-dire dcs trésors d'"  ingénier ic hété-
rogène ".

Un quatr ième front est aussi  capital  ;  i l  est étudié par
lvlachiavcl sous lc nom de " pcuplc ", ou par Ies économistcs
modemes sclus le nom de " consommateurs " :  commcnt
persuader le peuple de suivre le Prince, ou lcs consommateurs
d'achetcr les produits ? À quclles extrémités le Prince n'cst-il pas
amené pour intéresscr,  séduire, contraindre, capturer ou
emprisonner les consommateurs ? Le peuple est tel lcment
oncloyant et divcrs, passant brutalement d'une opinion à une autre
au gré des modes et des passions. Pour le maintenir dans une
direction constante, il faut en perrnanence des ressources
constamment renouvelées. La conjonction des quatre fronts
(travailleurs, collaborateurs, consommateurs, pairs) requicrt
désormais la multiplication des nouveautés socio-techniques et
spÉcialement de ce nouveau Llviathan qu'est la compagnie géante,
si magistralement décrite par Chandler (1977).

Un cinquième front est aussi important, même si on I'oublie
trop souvent. Machiavel I'a évoqué brièvement en parlant de
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fort i f ications et d'arnlements, mais
teclurologues l'ont ampiemcnt développé
alliés non-humains à participer aux affair
part aux luttes sociales, à jouer un rôle
pouvoir ? Cortinent formcr et manceu
électrons, les atomes et ieur faire jouer un
place des hommcs et des femnres, nrall
versatilité et leur manque de discipline ?
prise, passant d'unr: opinion à une autre et
Quelle confiance accorder à des gcns qui I
de ces acteurs non-hunains ?

Combattre sur les cinq front.s en
beaucoup d'ingéniosité socio-techniqu
Machiavel n'a pas pu anticiper, c'est-à
pouvoir " que Hughes a magnifiquerne
lesquels de nonrbreuses forteresses poul
place sont faites d'électricité, de cuivre,
d'air pur. " Les liens de I'affection son
dans leur misère, les brisent quand cela
crainte est renforcée par une menace de p
efficace " (p. 666) : telle est la répor
question de savoir s'il vaut mieux être air
est intelligent; mais il I'est beaucoup pl
enchalnés les hommes. ces misérables crC
rompre leun contrats pour rallier la conc
des compteurs, du cuivre et des lampes à
liste restreinte ne comportant que l'amou
modeme dispose d'un vaste arsenal qui cr
et la crainte, de nombreux autres élémens.

Wil l iam McNeil l  (1982) a résur
d'affrontement sous la notion-clef de nnb
des ressources. Chaque innovation, que c
de I'organisation, du dessin des navires, c
communications, est évaluée en fonction
guerres civiles ou étrangères. Le commel
politique et il n'y a pas beaucoup de d:
commerciales et autres guerres, excepté
terminologique pour " comportement d,
" comportement de commandement ". I
qu'il décrit, comme les Italiens que Machir
temps, sont tous de même force. Cela
supplément de puissance apporté par les :



:ltagèmcs du Princc ? Jc voudrais ici fairc unc
)nts.
lc palais avcc scs proprcs collaboratcurs, scs
scrviccs cst lo in d'ôtrc la moins importrnte,
tstatc d'après l 'étudc dcs " Noblcs " sclon
rès lcs modcrncs sociologucs dc I'organisation.
chnologics - spécialcmcnt lcs " douccs " -
:mpruntécs ou transformées pour tenir  lcs
distance ou sous contrôle. La lut te est

durc lorsque le Prince ne comrnandc pas
lorsqu'il a à combattre d'autres gens qui discnt
:e. La dimcnsion mômc du " Prince " ne doit
d'avance ; ellc varie avec le tcmps dcpuis le
'à un scul hommc dans la masse des autres
l98l). Il n'estjamais établi silc Prince, comrre
ividu, un enscmble, une technostructure, unc
ri f.
front est ouvert en perrnanence par lcs autrcs
ister à leurs cntrepriscs, de multiples alliés
s ct non-humains, indifféremmcnt) doivent être
s en æuvre -  et  cela pcut nécessiter un
rt intéricur. La conjonction des trois fronts -
)oratcurs et pairs - requicrt déjà dcs trésors
)st-à-dire des trésors d" ' ingénier ie hété-

:  f ront est aussi  capital  ;  i l  est étudié par
nom de " pcuple ", ou par les économistes

: nom de " consommatcurs " :  comment
e de suivre le Prince, ou les consommateurs
its ? À qucllcs extrémités le Prince n'est-il pas
resser,  séduirc,  contraindre, capturer ou
ronsommateurs ? Le peuple est tellement
passant brutalement d'une opinion à une autrc
et des passions. Pour le maintenir dans une
te, il faut en perrnanence des ressourccs
luvelées. La conjonction des quatre fronts
aborateurs, consommateurs, pairs) requicrt
plication des nouveautés socio-techniques et
nouveau llviathan qu'est la compagnie géante,
écrite par Chandler (1977).
front est aussi important, même si on I'oublie
hiavel I'a évoqué brièvement en parlant de

fort i f ications et d'armements, mais les ingénicurs et les
technologues l'ont amplement développé : comment amener des
alliés non-humains à participer aux affaires humaines, à prendre
part aux luttes sociales, à jouer un rôle dans l'établissement du
pouvoir ? Cominent former et manæuvrer les microbes, ics
électrons, les atomes et ieur faire jouer un rÔle dans le maintien en
place des hommcs et des lemmes, malgrd ieurs capriccs, lcur
versatilité et leur manque de discipline 

.l 
Ne fuicnt-ils pas notre

prise, passant d'unr: opinion à une autre et décevant notre attente ?
Quellc confiance accorder à des gcns qui préændent parler au nom
de ces acteurs non-humains ?

Combattre sur les cinq flonts en même temps requiert
beaucoup d'ingéniosité socio-technique et engendre ce que
Machiavel n'a pas pu anticiper, c'est-à-dire ces " réseaux ce
pouvoir " que Hughes a magnifiquernent décrits (1983), dans
lesquels de nontbreuses forteresses pour maintenir les gens en
place sont faites d'électricité, de cuivre, de compteurs ou même
d'air pur. " Les liens de I'affection sont tels que les hommes,
dans leur misère, les brisent quand cela les avantage ; mais la
crainte est renforcée par une menace de puniton qui est toujours
efficace " (p. 666) : telle est la réponse de Machiavel à la
question de savoir s'il vaut mieux être aimé que craint. Voilà qui
est intelligent; mais il I'est beaucoup plus cncore de ntaintenir
enchaînés les hommes, ces misérables créatures toujours prôtes à
rompre leurs contrats pour rallier la concurrence, par des ondes,
des compteurs, du cuivre et des lampes à filament. Au lieu d'une
liste restreinte ne comportant que I'amour et la crainte, le Prince
modeme dispose d'un vaste arsenal qui comprend, outre I'amour
et la crainte, de nombreux autres éléments.

Wil l iam McNeil l  (1982) a résumé tous ccs terrains
d'affrontement sous la notion-clef de nnbilisation dcs hommes et
des ressources. Chaque innovation, que ce soit dans le domaine
de I'organisation, du dessin des navires, de la métallurgie ou des
communications, est évaluée en fonction de sa contribution aux
guerres civiles ou étrangères. Le commerce est un substitut à la
politique et il n'y a pas beaucoup de différence entre guerres
commerciales et autres guerres, excepté une petite préférence
terminologique pour " comportement de marché " au lieu de
" comportement de commandement ". Les Princes européens
qu'il décrit, comme les Italiens que N{achiavel avait décrits en son
temps, sont tous de même force. Cela signifie que le léger
supplément de puissance apporté par les ingénieurs, puis par les
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scientrfiques, pcut cffectivcmcrit faire pcnchc:" la balance. Chacun
d'cux, coincé cntrc un l lcyr-outh de gucrrcs civ i lcs ( froi t le et
chaudc, commcrcialc ct militaire) et unc gucrrc atolnique totalc
(simulée),  doi t  innovclà tout pnx pour survivrc quclque tcmps.
[.rn d'autres termes, chacun d'cux cst prôt à trahir sa " sociCté "
ct  à recourir  dc plus en plus à dcs al l iés étrangcrs pour I 'a idcr,
accroissant du mômc r:oup lc mclange socio-tcchniquc3.

Avoir préscntc à i'csprit la simultanéité dc tous ces fronts et
nc jamais grouper enscmble lcs alliés non-humains cst d'autant
plus néce ssaire quc c'cst la clef pour comprendre pourquoi lcs
technologies sont sophist iquées et pourquoi lcs ' '  i roî tcs
noires " sont noires. Plus on doit fairc de transactions sur dcs
lronts élargis, plus on doit coudre ensemble des éléments humains
ct non-humains et plus les mécanismcs devienncnt obscun. Ce
n'cst pas parce qu'el lc échappe à la "  société " que la
" iechnologie " est devenue complexe. La compler i té du
rnélarrge socio-techniqruc rcst proportionnelle au nomtlre de licns,
i le rclat ions er.  de næuds qu' i l  est dest iné à nouer.  Si  la
" tcchnologie " paraît avoir un " detJan.s ", c'est bicn parcc
qu 'e l le  a  un  "  dchors  "  ou ,  pour  par ie r  p lus  exac temcn l ,
société et tcchnologie sont tlcux aspccts dc la rnême ingéniosité
machiavélicnnc. C'est pourquoi, au lieu de la distinction dénuéc
rie sens cntrc licn.s sociaux r:t rclations tcchniques, nous préférons
parler d 'a.ssociat ion. A I 'a l tenral . ive " est-ce social  ou techni-
que ? ", nous préfr!rons substituer la qucstion " telle association
est-clle plus fbnc ou plus faible que telle autre ? " (Callon et
I . ,atour,  1981 ;  Latour,  1986 ;  1987).

Il 1' a bien sûr beaucoup d'autrcs fronts, mais je crois avoir
suf l-isammcnt montré combien ia définition dc la " formation
socialc de ia technoiogie " scrait étroite si I'on nc prenait en
slmpte quc I'antagonisrne cntre le capitalistc ct scs ouvriers. Marx
luva i t  ra ison  dc  d i re  qu 'une mach ine  vaut  I 'occupat ion  d 'unc
posit ion -  à I ' instar r l 'un mot dans le jcu dc scrabble; mais i l

3. ]r,lcNeill (l9ii2) est sars doute l'écrivain qui a formulé lc pius clairemcnt
- à défaut de le résoudrc -- le 1py72ls anthropologique : " gruiquoi nous et
pas cux ? " La grande séparation ne doit pas être cherchée dans les aptitudes
nentaJes" technologiques ou gr)itiques, mais le long des problèmes suivanLs :
dans quellc s<>ciété est-il prssible au l'rince de rccourir à des mercenaircs et a]liés
étrangi:rs ct non-humains sans êtr,: considéré comrne un l-aiblt ou un hors-la-loi ?
Quellc société accepte le recours à des faits et à des artefacts plus àard comlne
autant de nroyens de poursuivre la politique à plus grande échelle ? Quellc
soc:éié est à cc point " balkanisée " quc quclques faits et artefacts plus hard
suffisent à laire penchcr la balance ?
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se trompait sur le nombre d'élémcnts dér
rl ccttc position. En outre, il faut inclur
échangcs, toutcs lcs trôvcs ct tous les
quc I'activité sur un front rencl nécessai
que, quand les tensions s',v relâchent
conclure immédiatement que la guerre e
cntamer de stratégie supplémentaire.
disculpcr le Princc, mais simplement d
d'intelligcnce et de soumoiserie que cclu

Réciproquemeni, j 'en ai dit assez p
lc simple ajout dc quelqucs élémcnts t
discussion sociologique ou économiqu
stratagèmcs machiavéliens que je voudra
nombreux autres économistes, Ros
" ouvrir la boîte noire ". L'intention est
en réalité qu'une description claire, neutr
technologiques des innovations qu'il é
d'util ité que si Tolstoi avait décrit la bat
le plan du chef d 'état-major (1869-i
technologique n'est pas faitc d'élément
quc I 'on pourrai t  ut i l iser comme toi lc
mcttre en scène le " modèle " Qtatter
politique ou dircctoriale. Il s'agit d'un r
pcut pas - qui nc doit pas - être dC<
C'est précisément quand on se toume
humains que le discours polémique, cor
doit prcndre de I'importance et non
Simplement parce que c'est là que
ressources nouvelles pour traiter de pol
et dc bataillcs. Un nouveau style tolstoii
les batailles techniques (Latour, 1984
noirc est une exccllente idée, pourvu qr
boîte noire... dc Pandore qui cst enjeul.

Nous sommcs parvenus au point
humains et non-humains est ef fcctué
combinaison, par le Prince ou par I'anal

4. [æs conraintes littéraires de ce que je po
dc terrain sur I'interaction socio-technologique sc
qu'il y a autant de versions des aspects techni
I'histoire, c'est une bonne histoire. Chaque fois
compte-rendu inutile, même si d'autres chapitre
" sociaux ", " économiques " ou " directoria



*ffcctivcnrcrit faire prnchc:" la ba]ance. Chacun
re un Bcyrouih dc guerrcs civilcs (froide et
ale ct militairc) ct ullc .gucrre atornique tol.alc
ovci  à tout pnx pour survivrc quclquc temps.
;, chacun d'cux cst prit à trahir sa " socidté "
us en plus à dcs al l iés étrangcrs pour I 'a idcr,
Ie coup lc mùlange socio-tcchniquc3.
: à I'csprit la simultanéité dc tous ces fronts et
enscmble lcs aùl iés non-humains cst d 'autarr l
e c'cst la clef pour comprendre ;xlurquoi ics
t  sophist iquées et pourquoi lcs ' '  boîtes
ls. Plus on iloit faire de transacttons sur dcs
on doit coudre ensemble dcs éléments humains
plus les mécanismcs devienncnt obscuru. Ce
qu 'e l le  échappe à  la  "  soc ié té  "  que la
:st  devenue complexe. La complexi té clu
nir;uc est prop ortionnelle au nomtrre de licns,
:  r tæuds qu' i l  est dest iné à nouer.  Si  la
traît avoir un " dedans ". c'est bicn parcc
:hors " ou, pour parlcr plus cxactemcni,
gie sont dcux aspccis t le la mêmc irrgéniosi té'est paureuoi, au lieu de la distinction dénuée
;ociaux r:t rclations tcchniques, nous préférons
n. À I 'a l tcrnal. ivc "  est-ce sogial  ou techni-
rons substirucr la question " telle associatiolr
ru plus faible que telle autre ? " (Cailon et
tour ,  1986 ;  1987) .
bcaucoup d'autrcs fronts,  mais je crois avoir
tré combien la définitioli <ic la " forma'.ion
oiogie " scrai t  étroi tc si  l 'on nc prenait  en
rnisrne entre le capitaliste ct scs ouvricrs. Marx
e  qu 'une mach ine  vaut  l ' occupat ion  d 'une
rr d 'un mot dans le jcu dc scrabble; mais i l

lst sans doute l'écrivain qui a formulé le nius clùement
lre -- le puzz-le anthropblogique : " pouiquoi rrous et
séparation ne doit pas être cherchée dans les aptitudes
:s ou p:litiques, mais le long des problèmes suivants :
pssible au ltincc dc recourir à dcs mercenaires et al]iés
; sans être considéré comrne un faible ou un hors-la-loi ?
e recours à des faits et à des artefacts olus hard comJne
rursuivre la pol i t ique à plus grande-échelle ? Quellc
balkanisée " quc quelques faits et artefacts plus hard
a balarrce ?

sr trompait sur le nombre d'élémcns détcnus simultanémcnt grâcc

à cettc position. En outre , il faut inclure dans le tableau tous les

échangès, toutes lcs trôves et tous lcs renversemcnts d'alliance

quc l';ctivité sur un front ren6 nécessaires sur les autres, rJe sortc

que, quand lcs tensions s'y relâchent un-peu, on nc saurait cn

.oncture immédiatement que la guene est finie et qu'ii ne faut pas

cntamer de stratégie supplémentaire. Dire cela, cc n'est pas

disculpe r le Prince, rnais simplement doruler à I'analyste autant

d'inteliigencc et de soumoiserie que celui-ci'
Réclproquemcnt, j'en ai dit æsez pour faire comprendrc quc

le simplé ajout dc quelqucs élémcnts techniques facruels à une

discuslsion .sociologique ou économique ne rend pas justice au.x

stratagèmcs mactiiavétiens que je voudrais ici analyser' Comme de

nomb"reux autres économistes, Rosenberg (1982) prétend
., ouvrir la boîte noire ". L'intention est excellente, mais il ne fait

en réalité qu'une description claire, neutre et homogène des panies

technologiques des innovations qu'il étudie. Cela n'a pas plus

d'utilité {ué si Totstoi avait décrit la bataille de Borodino d'après

le plan du chef d 'état-major (1869-1952) '  En fai t ,  la part ie

tecirnologique n'esr pas faite d'éléments linéaircs et homogènes

quc t'on pôurrait util iser comme toilc de fond rranquille pour

Â.rtr. cn scène le " modèle " (pattern) désordonné de ia vie

politique ou directoriale. Il s'agit d'un mélange discutable, qui ne

p.ut jot - qui nc doit pas - être décrit sur le ton du factuel'
^C'esf 

précisément quand on se toume vers lcs éléments non-

humains que le discôurs polémique, contradictoire et stratégique

àoit pr.nà.e de I'importance et non en perdre' Pourquoi ?

S impiement  parce  que c 'es t  là  que. l 'on  pcu t  t rouvcr  des

ressôurces nouvelles pour traiter de polémiques, de controverses

ct de batailles. un nouveau styie tolstoiên serait souhaitable pour

les batailles rechniques (Latour, 1984 ; 1988). Ouvrir la boîte

noire est une excellente idée' pourvu que I'on sache que c'esI la

boîte noire.. . de Pandore qui est en jeu1.

Nous sommes parvenus au point où lc choix entre alliés

humains et non-humains est effcctué, pour n'importe quclle

combina ison 'par lePr inceoupar l 'ana lys teSansaucunpr iv i lège

4. l-es contraintes littéraircs dc ce que je pounais.appelcr unc bonnc étude

de tcrrain sur I'intcraction socio-technologique sont tactles à cemer. Lnaque.rols

Àu.i l  v a autant de versions des aspecti  têchniques qu' i l  y a d'acteurs dans

llhistoire, c'est une bonne histoire. Chaquc fois qu'il n'y 9l a qu'une' c est un

*,noi" ,"nau inutile, môme si d'autres èhapitrcs le--complètcnt par,lcs aspccts
..  soôi"ux ", . ,  économiques " ou .,directoriaux " de la meme nrstcrle.
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. i-'ffcctivcnrcnt l"airc pcnchcr" la belance. Chacun
tre un llcyrouih dc guerrcs civilcs (froide cr
iale et mi l i ta irc) et  unc gucrrc atorniquc totale
novci à iout pr ix pour survivrc quclquc lemps.
rs,  chucun d'cux cst prôt à trahirsa . ;  socidté "
lus en plus à dcs alliés étrangcrs pour I'airJcr,
nt coup lc mélange socio-tcchniquc3.
c à I'csprit la simultanéité dc tous ccs fronts er'ernscmble lcs al l iés non-humains cst d 'autani
re c'est la clef pour comprendre pourquoi lcs
rt  sophist iquées et pourquoi lcs . ,  boîtcs
:es. Plus on doit fairc dc transactlons .sur dcs
on doit coudre ensemblc dcs éléments humains
plus les mécanismcs rJevienncnt obscurs. Ce

qu'cl lc échappe à la . .  société " <;ue la
3st devenuc complexe. Lr complexi tC clu
lnrquc est proportionnelle au nombre de licns.
ie næuds qu' i l  est dest iné à nouer.  Si  la
araît avoir un " dedans ", c'est bicn parcc
c l ro rs  "  ou ,  pc ,u r  par lc r  p lus  c rac temen[ ,
,g;e sonr dcux aspccis rjc la mêmc ineéniosité'est pourquoi,  au l ieu de la dist inct ioidénuéc
sociaux cl rclations tcchniqucs, nous préfCrons
,n. A I 'u l temal ivc "  cst-ce social  ou rechni_
rons substitucr la qucstion ,. telle association
ou plus faible que telle autre ? " (Callon et
tour,  1986 ;  t9g7).
beaucoup d'auircs fronts, mais je crois avoir
tré combicn ia déf ini t ion <ic lâ . . formation
Lciogic "  serai t  étroi tc si  I 'on nc prenait  en
rni.smc cntre le capitali.ste ct scs ouu.i"rs. MalÏ
e qu'une machine vaut I 'occupat ion d'une
rr r l 'un mot dans lc 1 'eu de ,rrnbbt";  mais i l

:st sars. doule l'écrivain qui a formulé le pius clùcment
trc -- ic ltuzzlc anthropologique : .. pouiquoi uous et;e; laratron.ne doit pas être cherchée,ians lés aptirudes
s ou g.rlitiques, mais le long dcs problèmes ,uiu*t ,
g:rssiole au kince dc recourir à dci mercenaires 

"i"Ii".sans être considérd conune un faible ou 
"" 

f,"ii i"-î"i z
l recours à des faits et à des artefacts plus Àard comme
rursuivre-la.. tnl ir ique à plus grande échelle ? euel lc

iili,it.; 
que quclques faits cr arrcfacrs plus-hard

.,-' trompait sur le nombre d'élt<ments détcnus simultanémcnt grîcc

.r ccttc position. En outre, il faut inclure dans le tableau tous lcs
tchangcs, toutes lcs trôves et tous les renversements d'alliancc
quc !'activité sur un front rend nécessaires surles autres, de sorlc
quc, quand lcs tensions s'l/ relâchent un peu, on nc saurait cn
conclurc immédiatement que la guerre est finie ct qu'ii nc faut pas
ùntamer de stratégie supplémentaire. Dire cela, cc n'est pas
disculpcr le Prince, mais simplemcnt donner à I'analyste autant
J'intclligence et de soumoiserie que celui-ci.

Réciproquement, j 'en ai dit assez pour faire comprendrc que
lc simple ajout de quelques éléments techniques factucls à une
rJiscussion sociologique ou économique ne rend pas justice aux
stratagèmes machiavéliens que je voudrais ici analyser. Comme dc
nombreux autres économistes, Rosenberg (1982) prétend
" ouvrir la boîte noire ". L'intention est excellente, mais il ne fait
en réalité qu'une description claire, neutre et homogène des parties
technologiqucs dcs innovations qu'il étudie. Cela n'a pas plus
d'utilité que si Tolstoï avait décrit la bataille de Borodino d'après
le plan du chef d 'état-major (1869-1952).  En fai t ,  la part ie

tcchnologiquc n'est pas faite d'éléments linéaircs et homogènes
quc I'on pourrait util iser comme toile de fond tranquille pour
mcttre en scène le " modèle " Qtattern) désordonné de la vie
politique ou dircctoriale. Il s'agit d'un mélange discutable qui nc
pcut pas - qui ne doit pas - être décrit sur le ton du factuel.
C'est précisément quand on se toume vers les éléments non-
humains que le discours polémique, contradictoire et stratégique
doit prendre de I'importance et non en perdre. Pourquoi ?
Simplement parce que c'est là que I 'on pcut trouvcr des
ressources nouvelles pour traiter de polémiques, de controverses
et de batailles. Un nouveau styie tolstoï'en serait souhaitable pour
les batai l les techniques (Latour,  1984 ;  1988).  Ouvrir  la boîte
noirc est une excellente idée, pourvu que I'on sache quc c'est la
boîte noire... de Pandore qui est enjeu4.

Nous sommes parvenus au point où lc choix entre al l iés
humains ct  non-humains est ef fcctué, pour n' importe quel le
combinaison, par Ie Prince ou par I'analyste sans aucun privilège

4. Læs contraintes littéraircs de ce queje pourrais appeler une bonne étude
de terrain sur I'interaction socio-technologique sont faciles à cemer. Chaque fois
qu' i l  y a autant de versions des aspects techniques qu' i l  y a d'acteurs dans
lthistiire, c'est une bonne histoire. Chaquc fois qu'il n'y en a qu'une' c'est un
compte-rendu inulile, même si d'autres chapiues le.complèten-t par-les aspects
" soôiaux ", " économiques " ou " directoriaux " de la même histcire.
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ou simplification. Les Princes florentins avaient la tâche facile
comparatvement aux nouveaux Princes et le travail de Machiavel
était simple comparé au nôtre. Pour saisir ce point, il faut
embrasser d'un coup d'æil I'objectif du Prince, de sorte que ce
qui apparalt comme exceptions ou contradictions puisse être vu
comme simples altematives parmi lesquelles le Prince choisit
librement. " Tenez votre parole " n'est évidemment pas une
bonne règle puisque le Prince qui la suivrait disparaîtrait
rapidement, mais " mentez " n'est pas pour autant ni
davantage la règle. " Déqualifiez vos ouvriers " n'est pas la
bonne règle, puisqu'il est parfois nécessaire de leur donner une
qualification. " Innovez le premier " n'est pas un principe
général, puisqu'il est souvent nécessaire de ne pas être le premier
à innover (Rosenberg,1982, pp. lO2-20). " Attaquez " n'est
pas le bon conseil, ni en guerre ni en management, puisque,
comme Freedman le fait justement remarquer (1982, p. 170),
" restez sur la défensive ", " soyez dépendants " ou
" copiez " sont aussi de bons choix possibles. " Plaisez aux
consommateurs " est souvent moins efficace pour certaines
industries (françaises ?) que le conseil opposé " négligez Ies
consommateurs ". " Ficz-vous aux machincs " cst aussi
rccommandable que I 'avis opposé " ne lcur faitcs jamais
conllance ".

Si jc tirc unc lcçon communc du Prince ct dcs étudcs dc
terrain sur lcs décidcurs à I'ouvrage, c'es[ parce quc chaquc
" Prince " a bcsoin dc rccruter d'autrcs hommes pour réaliser
scs objcctifs, mais aussi parce que ccs autrcs hommcs, étant par
définition changcants ct pcu fiablcs, il faut les maintenir cn bridc.
Pcrsonne n'est là pour vous tircr d'affairc et, par là môme, aucun
pouvoir nc vous cst garanti ; si d'autrcs vous vicnnent cn aide,
c'est parcc qu'ils pounuivcnt lcurs proprcs objcctifs, ct non lcs
vôtres. PIus lcs projcts du Prince sont grands, plus sa tâchc
dcvicnt paradoxalc. L'intérôt du jcu cst donc toujours dc résoudrc
Ia diff iculté suivantc : commcnt contrôlcr ccux qu' i l  faut
obligatoircmcnl rccrutcr (Latour, 1987, chapitrc III) ? Machiavcl
cssayait d' imposcr la conccption sclon laqucllc tous lcs avis
contradictoircs donnés au Princc significnt cn fait : cramponncz-
vous au pouvoir malgré lcs vicissitudcs dc la fortunc. La
conccption quc je choisirais est plutôt la suivantc : façonncz votrc
cntourage dc sortc quc, quoi quc fasscnt ou pcnsent lcs actcurs
hurnains ou non-humains, i ls soicnt lenus cn bridc, ou micux,
vous aidcnt à confortcr votrc position cn rcndant lc mondc plus
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sûr, plus prévisible et plus profitable
perspective générale à I'esprits, choisi:
tactiques ou stratégies pour y parvenir.

La couture de base dans le " tissr

Trois points sont clairs désormais : l
plusieurs fronts à la fois ; c'est pour ten
que des éléments non-humains son
discipl inés et rendus manæuvrables
d'éléments techniques à des éléments soc
rien sur la nouveauté cruciale en matièr
d'acquérir le pouvoir6 : comment des all
non-humain peuvent-elles être conclues
définir Ia couture initiale de ce " tiss
mouvement de l'aiguille, pour ainsi dire.
brouillé par des distinctions artificielles,
simple : quand votre avancée sur un frot
recherchez la possibilité de nouvelles
suff isamment inattendues pour rééqui
forces ; Iiez-les ensemble de façon à ce qr
une seule et même force ; lancez-les de
bataille en cours (Latour, 1987). Pour de
peu claires, certains analystcs tendent à
premicr mouvement, " technologie "
mie " le troisième, et font tous leurs effo
uns dcs autres, ou pour attribuer Ie prix d'
au détriment dcs autres. Dans la pratique,
qu'il soit individu, collectivité, bureaucrat
simultanément définir tous ses alliés et I
bloc. Comme Mowery et Rosenberg (
Rosenberg, 1982 - I'ont montré, il est
détcrminer ce que veulent les consor
stratagème pcut êtrc ct ce que la nature pcu

5. Ainsi exposé, ce but revôt ccrtains aspecls f
définissais ce que les gens s'efforcent d'obtenir <
Malgré cctte limite, je le garde parce qu'il cadre
Machiavel donne du pouvoir et des motivatioru. P<
psychologique, voir L^atour (1988, deuxième partie)

6. L'expression " pouvoir " est prise ici  sz
quc ce soit évidemment la première notion qui dc
fois les élémcnts techniques entrés en jcu. Pour une
l:tour (1986).



-es Princes florentins avaient la tâche facile
rx nouveaux Princes et le travail de Machiavel
aré au nôtre. Pour saisir ce point, il faut
rp d'æil I'objectif du prince, de sorte que ce
) exceptions ou contradictions puisse être vu
ematives parmi lesquelles le prince choisit
r votre parole " n'est évidemment pas une
ue le Prince qui la suivrait dispâraîtrait

" mentez " n'est pas pour autant ni
" Déqualifiez vos ouvriers " n'est pas la'il est parfois nécessaire de leur donnér une

rovez le premier " n'est pas un principe
t souvent nécessaire de ne pas être le premier
:rg, 1982, pp. lO2-20). .,Attaquez i' n'es[
ni-en guerre ni en managemeit, puisque,
e fait justement remarquer (19g2, p. 170),
éfensive ", " soyez dépendanti " ou
si de bons choix possibles. .,plaisez aux
)st souvent moins efficace pour certaines
:s ?) que le conseil  opposé ,,négligez les
" Ficz-vous aux machincs " csi aussi

c I 'avis opposC " ne leur faitcs jamais

çon communc du Prince ct dcs étudcs de
lcurs à I'ouvrage, c'cst parce quc chaquc
dc rccruter d'autrcs hommcs pour réaliier
rssi parce que ccs autres hommcs, étant par
ct pcu fiablcs, il faut lcs maintenir en bridc.
r vous tircr d'affairc el., par là môme, aucun
laranti ; si d'autrcs vous vicnncnt cn aide,
rrsuivcnt lcurs proprcs objcctifs, ct non lcs
icts du Princc sont grands, plus sa tâchc'intérêt du jcu cst donc toujours dc résoudrc
c : commcnt contrôlcr ccux qu' i l  faut
tcr (Latour, 1987, chapitrc III) ? Machiavcl
a conccption sclon laqucllc tous lcs avis
s_au Princc significnt cn fait : cramponncz_
tlgré lcs vicissitudcs dc la fortunc. La
sirais cst plutôt la suivantc : façonncz votrc
c, quoi quc fasscnt ou pcnscnt lcs actcurs
ains, i ls soicnt tcnus cn bridc, ou micux,
:r votrc position cn rcndant. le mondc plus

sûr, plus prévisible et plus profitable pour vous. Avec cette

perspective générale à I'esprit5, choisissez n'importe quelles

tâctiqucs ou stratégies pour y parvenir.

La couture de base dans le " ,issu sans cottture "

Trois points sont clairs désormais : le Prince est engagé sur

plusieurs fronts à la fois ; c'est pour tenir certains de ces fronts

que des éléments non-humains sont introduits,  enrôlés,

discipl inés et rendus manceuvrables :  la simple addit ion

d'éléments techniques à des éléments sociaux ne nous apprendra

rien sur la nouveauté cruciale en matière de moyens pratiques

d'acquérir le pouvoiÉ : comment des alliances entre humain et

non-humain peuvent-elles être conclues ? Le problème est de

définir la couture initiale de ce " tissu sans couture " - le

mouvement de I'aiguille, pour ainsi dire' Bien qu'il soit souvent

brouillé par des diitinctions artificielles, ce mouvement est très

simple : quand votre avancée sur un front est battue en brèche,
recherchez la possibilité de nouvelles alliances qui soient

suffisamment inattendues pour rééquilibrer la balance des

forces ; liez-les ensemble de façon à ce qu'elles agissent comme

une seule et même force ; lancez-les de façon décisive dans la

bataille en cours (Latour, 1987). Pour des raisons que je trouve
pcu claires, certains analystes tendent à appeler " sciencc " le

premicr mouvement,  "  technologie " le second, "  écono-

mie " le troisième, et font tous leurs efforts pour les séparer les

uns dcs autres, ou pour attribuer le prix d'excellence à I'un d'eux

au détriment des autres. Dans la pratique, cependant, le Prince -

qu'il soit individu, collectivité, bureaucratie ou oligarchie - doit

simultanément définir tous ses alliés et tous ses ennemis d'un

bloc. Comme Mowery et Rosenbcrg (1919) -  repr is dans

Rosenberg, 1982 - I'ont montré, il est également difficilc de

détcrminèr ce que veulent les consommateurs, ce que le

stratagèmc pcut ôtre et ce que la nature pcut foumir.

5. Ainsi exposé, ce but revôt certains aspecs psychologiques, commc^si je

définissais ce que les gcns s'efforcent d'ob,tenir dans I ' int imité de leur âme.

Malgré cette limire, jele garde parcc qu'il.cadre bien avec la définition que

Macfiiavcl donne 4u 
-pouvàir 

er dcs motivaliors. Pour une interprétation moins
psvcholoqique, voir Latour (1988, deuxième partic).

6. L:eipression " pouvoir " est prise ici  sans c-r i t ique.préalablc, bicn
que ce soir éiidemment'la première noiion qui doive être " démontée " une

iiis lcs éléments techniques entrés en jeu. Poui une critique de cette notion, voir

L:tour (1986).
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La belle étude de Hoddeson (1981) sur I'enrôlement des
électrons de Millikan par la compagnie Bell devrait suffire à
montrer que I'aiguille ne peut coudre que si elle exécute les trois
mouvements à la fois : trouver les consommateurs et les
marchés, redéfinir la physique, créer la technologie. Oui, les
électrons sont des alliés inattendus qui peuvent permettre à la
compagnie Bell de se débarrasser des vieux mécanismes à
répétition et d'étendre son réseau téléphonique à travers le
continent américain. Non, les électrons ne sont pas suffisants
parce que, dans le laboratoire de Millikan, ils sont indisciplinés,
non manceuvrables, inutilisables en l'état, " abstraits " ou
" analytiques " comme aurait dit Simondon (1969). Regroupés
ensemble par le nouveau répétiteur électronique dans le cadre de
I'un des premiers laboratoires industriels de science fondamentale,
ils commencent à être manæuvrables et disciplinés, " con-
crets " ou " organiques " selon les termes de Simondon ;
ils commencent à constituer une boîte noire, une pièce
d'équipement. Pourtant, ce n'est toujours pas suffisant. Comme
dans toute bataille. il vous faut non seulement connaître la balance
des forces mais aussi la manière de les disposer ; il faut
beaucoup d'autres éléments pour placer le répétiteur électronique
de façon à ce que Alexander Bell, à San Francisco, puisse appeler
M. Watson et lui dire : " Allô, M. Watson, pouvez-vous monter
un instant...  ".

læ mouvement qui crée le premier réseau continental ct relie la
côte Est à la côte Ouest des Etats-Unis, liant à la compagnie Bell
les millions d'Américains qui doivent passer par ses lignes s'ils
veulent entrer en contact et renforcer leurs relations de famille ou
d'affaires. _- est-il fondé sur la science ? Fondé sur la
technologie ? Fondé sur l'économie ? Les analyses du Prince ne
pounont jamais être étendues et nous ne pourrons pas comprendre
la fabuleuse expansion des nouveaux Princes si nous conservons
ces distinctions archaiques. " Science ", " technologie " et
" économie " sont trois étiquettes différentes et erronécs
appliquées à un seul et même problème stratégique sérieux : faire
un pas de côté, recruter de nouveaux alliés, les contraindre à oMir
au commandement, les jeter dans la bataille, gagner la joumée -
ou la perdre. Comme pour toute stratégie, I'argent dépensé, le
temps passé et la force de travail employée sont des indicateurs
utiles des manæuvres, mais ne foumissent aucune explication sur
elles.
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L'expression " anthropologie de I
logie " a été forgée pour rendre compt(
ornements et broderies, qui coud en
étrangers et si nombreux : des pierres r
électrons, des téléphones et de I'antour,
des étoiles et des travailleurs. Les et
habiles pour décrire æ genre de tissu bar
cultures exotiques, sont frapÉs d'un éû
il leur arrive de toumer les yeux vers le
voient que deux masses, I'une compc
I'autre de machinations doucereuses
Laissons-les, comme les moralistes, do
toujours que I'homme est dominé par la I

Deux interprétations erronées ct s
développement de cette nouvelle anthr
d'abord, un privilège accordé aux s
ensuite, un privilège accordé au hardv
d'abord des " explications sociales ". I
que je veux resserrer les liens avec ma !
méme coup la compagnie Bell. Suis-je r
démonstration de force de " Ma B!
compagnie Bell s'est installée de telle faç
ou fasse, elle se diffuse et s'étend sans
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passage obligé pour tout le reste. Peut-or
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décrire les politiqucs de Machiavel ? En
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sentez rien d'autre que le violent désir
mère au téléphone. L'affection, l'électro



de Hoddeson (1981) sur I 'enrôlement des
ran par la compagnie Bell devrait suffire à
lle ne peut coudre que si elle exécute les trois
fois : trouver les consommateurs et les
la physique, créer la technologie. Oui, les
alliés inattendus qui peuvent permettre à la
g se débarrasser des vieux mécanismes à
rdre son réseau téléphonique à travers le
r. Non, les électrons ne sorit pas suffisants
lboratoire de Millikan, ils sont indisciplinés,
;, inuti l isables en l 'état, " abstraits " ou
rme aurait dir Simondon (1969). Regroupés
veau ré$titeur électronique dans le cadre de
)orato i res industriels de sc ience fondamentale,
être manæuvrables et disciplinés, " con-
niques " selon les termes de Simondon ;

constituer une bolte noire, une pièce
ant, ce n'est toujours pas suffisant. Comme
vous faut non seulement connaître la balarrce
rssi la manière de les disposer ; il faut
éments pour placer le répétiteur électronique
:xander Bell, à San Francisco, puisse appeler
e : " Allô, M. Watson, pouvez-vous monter

ui crée le premier réseau contirrental ct relie la
3st des EtaS-Unis, liant à la compagnie Bcll
cains qui doivent passer par ses lignes s'ils
tact et renforcer leurs relations de famille ou
I fondé sur la science ? Fondé sur la
sur l'économie ? Les analyses du prince ne
tendues et nous ne pourrons pas comprendre
rn des nouveaux Princes si nous conservons
raiQues. " Science ", " technologie " et
trois étiquettes différentes et erronécs
t môme problème stratégique sérieux : faire
:r de nouveaux alliés, les contraindre à obéir
,s jeter dans la bataille, gagner la joumée -
) pour toute stratégie, I'argent dépensé, le
e de travail employée sont des indicateurs
mais ne foumissent aucune explication sur

L'expression " anthropologie de la science et de la techno-
logie " a été forgée pour rendre compte de ce tissu aux multiples
omements et broderies, qui coud ensemble des éléments si
étrangers et si nombreux : des pierres et des lois, des rois et des
électrons, des téléphones et de I'amour, de la peur et des atomes,
des étoiles et des travailleurs. Les ethnographes, qui sont si
habiles pour décrire ce genre de tissu bariolé lorsqu'ils étudient les
cultures exotiques, sont frappés d'un étrange aveuglement quand
il leur arrive de toumer les yeux vers le monde modeme ; ils ne
voient que deux masses, I'une composée de machines grises,
I'autre de machinations doucereuses (Latour, 1984, 1988).
Laissons-les, comme les moralistes, dormir en paix ; ils croient
toujours que I'homme est dominé par la æchnologie !

Deux interprétations erronées ct symétriques entravent le
développement de cette nouvelle anthropologie de la science :
d'abord, un privilège accordé aux stratégies " sociales ";
ensuite, un privilège accordé au hardware. Débarrassons-nous
d'abord des " explications sociales ". Par exemple, chaque fois
que je veux resserrer les liens avec ma vieille mère, je fortifie du
même coup la compagnie Bell. Suis-je soumis pour autant à une
démonstration de force de " Ma Bell " ? Pas du tout. La
compagnie Bell s'est installée de telle façon que, quoi que je pense
ou fasse, elle se diffuse et s'étend sans effort, tranquillement et
inéluctablement. Elle s'est constituée elle-môme en point de
passage obligé pour tout le rcste. Peut-on expliquer I'influence de
Bell en usant de termes tels que " force ", " puissance ",
" domination ", utilisés par les historiens et les sociologues pour
décrire les politiques de Machiavel ? En aucune façon, parce que
le mélange d'alliés non-humains (ondcs, satellites, électricité,
cuivre, fibres optiques) a été constitué pour se dégager des fronts
bloqués définis par les luttcs politiques classiques. On ne peut
jamais réduire des stratagèmcs socio-techniques à des explications
sociales - non pas parce que ce ne sont pas des stratagèmes,
mais bien parce qu'ils ont été élaborés pour contoumer les
explications sociales et les réduire à néant ! Les sociologues
scientihques ont toujours une guerre de rctard et voient des
manæuvres politiques tortucuses derrière lcs technologies, alors
que lcs socio-tcchnologies pcrrncttent au Prince d'ajouter des
moycns nouvcaux et inattendus pour redéfinir son pouvoir. Vous
vous attcndiez à subir unc démonstration de force ; vous ne
ssntez rien d'autre que le violent désir de parler à votre vieille
mère au téléphone. L'affection, l'électronique et le management
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sont liés cntrc eux. C'est parce que la liste des ruses de pouvoir
définics par lcs sociologues machiavCliens est p/rzs courte que
cclle dcs nouvcaux Princes ; ils ont à considérer I'essentiel dc la
science et dc la technologie commc partiellement ncutre, ou à
récluire le téléphone, les bombes atomiques et lcs pilules
contracept ives à l 'état de ruses cachées qu' i ls sont l ibres
d'inventer. Contre toute nouvelle invention, ils ré$tcnt la même
interprétation : cela cst dû au pouvoir des multinationales, du
capitalisme, etc. etc. D'un côté, ils ont unc longue liste de
combinaisons à expliquer, de I'autre une liste brève et répétitive
pour foumir les explicationsT.

Mais la discussion des manæuvres du Prince est tout autant
entravée lorsqu'un privilège est accordé aux alliés non-humains,
commc s'ils constituaicnt le meillcur et le seul moyen de gagncr la
joumée. Ce n'est jamais le cas. Dans une étude qui n 'est pas
dépassée parce qu'el le a la valeur et la netteté d'un mythe
fondateur, Marc Bloch a illustré ce point remarquablement (1935,

lepris dans MacKenzie et Wacjman, 1985). A la fin du Moycn-
Age, les meules, les engrcnages, les roues et les rivières sont
d'excellents alliés inattendus qui composent, une fois regroupés
dans un moulin. une formidable forteresse. Mais leur efficacité
s'arrôte là. Une fortcresse peut se trouver sur le champ de bataille
- et elle influence alors décisivement I' issue de la bataille - ou
Ioin du champ de bataille. Si chaque famille continue à écraser son
grain à la meule à main, le Prince, qui  dét ient le moul in
comntunal, ne possédera rien d'autre que du bois, de I'eau et des
pierres. Le moulin ne dcviendra une fortcresse que si le Prince
rassemble des milices, fait respecter le pouvoir du Roi et les
enseignements de l'Église, et oblige chaque ménage à briser sa
meule à main pour venir moudre son grain au mouiin communal.
Beaucoup d'industries et même des pays se sont enlisés parce que
la solidité des forteresses qu'ils avaient construites les assurait -
à tort - qu'ils n'avaient plus à développer d'analyse stratégique.
Ce n'est pas la solidité des alliés obtenus qui compte, mais la
solidarité que cela procure avec d'autres luttes humaines. Ce ne

7. La limitation regrettable de la iiste n'est pas un problème pour les
sociologues parce qu'ils croient que chaque mol de la liste constitue \a cause de
ce dont les diverses technologies sont simplcment les effcts. Ils ne sont donc pas
surpris de voir la même cause puissante capable de produire tant d'effets
différents. Pour le Prince, il n'y a pas de cause, uniquement des effers. La
" cause " n'est jamais qu'une assignation réuospective une fois que tout a été
mrs en prace.
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sont pas les deux lignes parallèles du
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C'cst parce que la liste dcs ruses de pouvoir
iologues machiavéliens est p/rs courte que
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ch a illustré ce point remarquablement (1935,
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rattendus qui composent, une fois regroupés
: formidable forteresse. Mais leur efflcacité
resse pcut se trouver sur lc champ de bataille
rlors décisivement I' issue de la bataille - ou
aille. Si chaque famille continue à écraser son
I main, le Prince, qui  dét ient le moul in
dera ricn d'autre quc du bois, de I'eau et des
te deviendra une forteresse que si le Prince
:cs, fait respecter le pouvoir du Roi et les
Eglise, et oblige chaque ménage à briser sa
enir moudre son grain au moulin communal.
)s et meme des pays se sont enlisés parce que
:sses qu'ils avaient construites les assurait -
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lité des alliés obtenus qui compte, mais la
rocure avec d'autres luttes humaines. Ce ne

fettable de la liste n'est pas un problème pour les
roient que chaque mot de la liste constituela cause de
ologies sont simplement les effets. Ils ne sont donc pas
) cause puissante capable de produire tant d'effets
e, il n'y a pas de cause, uniquement des effets. La
r'une assignation rétrospective une fois que tout a été

sont pas les deux lignes parallèles du premier diagramme ci-
dessus qui nous apprennent quelque chose, mais bien la
négociation sinueuse du milieu. Les immenses usines de fcr et
d'acier de la Lorraine sont mangées de rouille, quel qu'ait été le
nombre des éléments qu'elles reliaient, parce que le monde
qu'elles étaient supposées maintenir a changéE. Elles ressemblent
beaucoup à ces mots magnifiques que les joueurs de scrabble
aiment à composer, mais qu'ils ne savent comment placer sur la
grille parce qu'elle a été modifiée par les autres joueurs.

La même limite peut être trouvée dans la notion de trajectoire
par laquelle les machines sont transformées en espèces bio-
logiques dotées d'une sorte de vie autonome. Par exemple, la
caméra de V/emecke appartient-elle à la même lignée génétique
que celle d'Eastman (Jenkins, 1975) ? En un sens oui, puisque
les idées de Wemecke ont été prises et copiées par Eastnan. Mais
pourquoi Eastrnan les a-t-il reprises ? Parce qu'il partait avec une
stratégie complètement différente, celle d'un marché de masse
pour les photographes amateurs, avant de se toumer vers les
systèmes antérieurs qui n'étaient pas encore brevetés. La profonde
transformation que la boîte noire de Wemecke subit dans les
mains d'Easûnan n'a rien à voir avec une mutation biologique ou
une sélection ; elle conceme seulement une nouvelle stratégie l
comment mettrc au point une caméra qui devienne indispensable à
des millions de gens ? Ce n'est que rétrospectivement, après
qu'Eastman eut réussi à gagner et à garder un marché de masse
avec sa caméra profondément différente, que les conservateurs de
musée ont pu aligner les deux objets dans la même vitrine en
marquant les différences avec de jolies étiquenes et des flèches. [æ
lnrdware n'est que l'ombre projetée par la ruse socio-technique.
Réduit à lui-même, il est aussi fantomatique que la sociétés.

8. C'est la raison pour laquelle la notion de " système æchnique " de
Bertrand Gille (1978) est malerxcontreuse, malgré son utilité pour regrouper des
artefacts sans être limité par le hardware. Par exemple, dans ce système
æchnologique, I'engrenage du moulin irait sur la mÇme liste que la roue et la
rivière et la meule et les routes. Mais que dire de I'Eglise, du Roi et des gens
d'arme ? Ils appartiennent à la même liste chez Machiavel, mais non chez Gille.
Ces éléments figureront sur une autre page, où Gille traitera de la structure
sociale, économique ou culturelle.

9. Plus généralement, les métaphores biologiques me semblent inutiles,
d'abord parce que la biologie évolutionniste est en elle-même un nceud de
conradictions à propos de ce qui est en fait une sratégie de survie pour les
organismes ; ensuite parce que, en biologie, ce sont les organismes eux-mêmes
qui sont les Princes calculateurs. Cela ne signifie pas que l'érude biologique des
premiers outils des Hominidés ne soit parfaitement sensée, comme Leroi-
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A cause dc ccs deux interylrétations erronées ct symétriqucs,
I'inlbrmation que nous acquérons sur lcs man(xuvrcs du Pdnce
c^st rcndue incompréhensible. Ou bien nous saisissons lcs
rclations sociales - sans aucune sigpification si elles sont privées
dcs ai l iés non-humains qui lcs gardcnt en place - ou bicl t  le
hardwure - sans signi f icat ion non plus s ' i l  est pr ivé dcs
positions stratégiques qu'il occupe. Si I'on parcourt la littératurc
des sciences socialcs ou des sciences naturelles, la situation cst
souvcnt aussi absurdc que ccllc du géographe qui obtiendrait dcs
navigateurs envoyés autour du monde soit lcs latitudcs, soit lcs
longitucies dcs points qu'il souhaite reporter sur la carte, mais
jamais lcs deux en môme tcmps ! Pour " cariographier " ce
,-1ui nous lie tous cnsemble, il nous faut inventer un système dc
projcction qui foumisse en même temps les informations sur lcs
acteurs humains et non-humain-s.

Longitude et latitude de notre système de projection

Les nouveaux Princes sont libres de choisir dcs rcssources
hunraines ou non-humaines pour t isser leur trame dans les
nombreux conflits où ils sont engagés. Le Prince est comme lc
'fisscrand royal que Platon décrit èomme I'homrne d'Ént idéal. Il
ne s'arrête jamais de tisscr, mais ce qu'il cntrelace ainsi est tantôt
so/t, tantôt hard, tantôt humain, tantôt non-humain. Son scul
problème est de décider quel næud est plus fort et lequel cst plus
faible dans une circonstance donnée. Dcs obscrvateurs
pusi l lanimes verront soi t  la rcdéf ini t ion de nouvcaur l i r :ns
scrciaux, soit I ' introductioll de nouvelles associations techniqucs,
et s 'émervei l leront alors de la possibi l i té entre les deux de
rclations, d'interconncxions, de reflets, d'influenccs. Si I'on vcut
êtrc un peu plus audacieux et suivrc les nouveaux Princes d'aussi
près quc Machiavel a suivi lcs :lnciens, on doit être capable de
définir la chaîne et la tramc clu " tissu sans couture ".

Gourhan (1967) I'a montré de mairièrc si péremptoire, mais ces outils sont aussi
distincts du corps lui-même que le ccrvcau ou les mains. Une fois qu'ils sont
distincts du corps, ils ne peuvent pas ôue grout's avec lui selon des trajectoires,
excepté dans les musées. Cela nc signif ie pas non plus qu'une étude
évolutionniste des artcfacts soit imprrssible, mais elle requien un point de vue
socio-biologique généralisé. De ce point de vue, le corps lui-même serait à
considérer comme la stabilisation technologique des stratégies primitives -
connexion hard conte conncxion sof, inné contre acquis (Dawkins, 1982).

<')

En reprenant et poursuivant la mé
nous allorx essayer de définir la longitudr
de projection de telle façon que tr:ut in
puisse êtrc défini selon deux dimension
gens sont persuadés et le ticnnent po
contcsl.able ; cn deuxième licu, si le p
par des gens qui le mettcnt en doute et qr
quelle sorte de transformations le p
persuader davantage cle gens, c 'est-
nouveaux alliés non-humains doit être rec

Dans le schCma suivant, j 'ai esquiss
la transformation (ou translatiorr, ou né1
succès de I'entreprise en orclonnée. L'hist
domé est reprCsentée par la ligne sinuer
on s'eloigne de I ' idée or iginale, plus r
violentc la coniestation. Plus la ligte se r
les gens sont nombreux à être intéressés c
du projet. I-a surface sitr:ée derrièrc
sinueuse représente approximativcment lr
à la destinée du projct. Cela signifie q
prochaine (5), qualrd unc foule dc gens
comrnc un équipement de routine qui n'
aussi le moment oir ie plus grand noml
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dcux interprétatons erronées et symétriques,
rous acquérons sur lcs manæuvres du Prjncc
préhcnsiblc.  Ou bien nous saisissons lcs
- sans aucune signification si clles sont privécs
rains qui lcs gardent en place *- ou bicn le
;  s igni f icat ion non plus s ' i l  est pr ivé des
res qu'il occupe. Si I'on parcourt la littéralurc
cs ou des sciences naturelles, la situalion est
de que ccllc du géographe qui obtiendrait dcs
is autour du monde soit lcs latitudes, soit les
nts qu'il souhaite reporter sur la cartc, mais
L môme temps ! Pour " cartographier " ce
rsemble, il nous faut inventer un système clc
risse en môme temps les informations sur lcs
ron-humains.

tude de notre système de projectiort

Princes sont libres de choisir dcs rcssources
humaincs pour t isscr leur tramc dans les
cù ils sont engagr<s. Le Prince est comme lc
Platon décrit commc 1'homme d'État idéal. Il
) tisser, mais ce qu'il entrelace ainsi est tantôt
rntôt humain, tantôt non-humain, Son seul
ider quel næud est plus fort et lequel cst plus
circonstance donnée. Des observateurs
nt soi t  la rcdéf ini t ion de nouvcaur l icns
luction de nouvclles associations techniqucs,

alors de la possibi l i té entre les dcux de
nexions, de reflets, d'influenccs. Si I'on veut
acieux et suivrc les nouveaux Princes d'aussi
a suivj lcs anciens, on doit être capable de

a tramc du " tissu sans couture ".

é de manière si ;Éremptoire, mais ces outils sont aussi
ne que le cerveau ou les mains. Une fois qu'ils sont
euvent pas êu.e groupés avec lui selon des rrajectoires,
:s. Cela ne signif ie pas non plus qu'une étude
ts soit impossible, mais elle requiert un point de vue
isé- De ce point de vue, le corps lui-même serait  à
rilisation technologique des stratégies primitives -
rnexion so7t, inné contre acquis (Dawkins, 1982).

En reprcnant et poursuivant la lnétaphore cartographique'
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C"*e est représtntée par la ligne sinueu-se' Plus on avance' plus

on s'cioignË O. t'iOe. originàle, plus dure est la luttc ei plus

violentc là contestation. Plus la ligne se rapproche du haut' moins

tes gcns sont nombreux à être intércssés et convaincus par I'avcnir

,lï ii":.i I-a surface située derrière la " ligne de front "

sinueuse rÊpréscnte approximativcme-nt le nombre d'éléments liés

à la destinée Ou projét. Cela signifie que le momcnt de la fin

ô*.fi.*, (5), quïnd unc foule ,le gens utiliscnt la boîte noire

lo**" un équipement ,le routine qui n'est plus transformé' est

aussi le .ornent oir ie plus grand nom'brc de rcssources et dc

cersonne.l a été motrilisé çnur tenir les usagcrs en bri<le'

T'ransformation du projet par négociat ions

t:

;
.:

C

c

,

E
'7,

53



Quclqucs élémcnts dc cc schéma m'intércsscnt. Prc-
mièrcmcnt, bicn qu' i l  rccouvrc lcs catégorics usuclles -
rcchcrchc, (1); développcmcnt, (2) à (+): production ct.
vcntcs, (5) - lc projct nc ccssc jamais d'être une ligne de front,
mômc quand il scmblc quc tout a été fait ct qu'il faut à présent
convaincrc lcs simplcs consommatcurs. Du commencemcnt à la
fin, il nc ccssc jamais d'ôtrc la résultante d'une stratégic quadru-
plc : qui dois-je convaincre ? Quelle est la force de résistance de
ccux que j'ai choisi de convaincre ? Quelles nouvelles rcssourccs
dois-je enrôler ? Quelles transformations le projet doit-il subir ?
En second l ieu, le temps ((t l)  à (t5)) n'est pas une des
coordonnées du schéma, mais une des conséquences du
processus de pcrsuasion et d'enrôlcment. " Cela prend du
temps " ou bien " cela va vite ", tout dépend du nombre de
gcns à pcrsuader et de I'habileté du Prince à négocicr. Un élément
plus suggestifest que la réalité d'un projet est un résultat variant
en fonction de la stratégie du Prince. A (t2) par exemple, le degré
de réalité du projet décroît et avoisine zéro. La faisabilité, la
crédibilité ou I'absurdité d'un projet dépendent entièremcnt des
couturcs et des næuds confectionnCs par le stratège. Ni la réalité,
ni le temps, ni l'état des choscs n'expliqucnt l'évolution d'un
projet, tous deux sont des variables dépendantes.

Quelles que soient les furures conncxions entre les économics
de X et de Y, la micro-sociologie des innovations et I'histoire dc
la technologie, il est d'ores et déjà clair qu'il faudra faire des
efforts pour adapter les schémas, le type de données et
probablement les mathématiques, à ces notions de translation, dc
fronts, d'association et de persuasion. Cette intégration passe
probablement aussi par une compréhension du caractère
métrologique de sciences telles que comptabilité, management et
économie. Chaque nouveau stratagème, pour réussir, doit
également définir, développer, positionner et faire respecter ses
propres méthodes d'affirmation de soi-même. Chaque innovation
est également risquée, difficile à évaluer, coûteuse et peu hable,
non pas parce que nous n'avons pas de bons outils économiques
ou techniques pour l'estimer, mais parce que I'innovation elle-
même doit redéfinir les outils appropriés pour évaluer sa chance,
son cott, son efficacité et sa fiabilité. En d'autres termes, il y a
dans ce sujet un principe d'incertitude qui est inhérent non pas à la
faiblesse de nos instruments, mais bien au phénomène lui-même
que nous voulons détecær. Ou bien I'on a une nouveauté dont une
partie réside dans la lutte pour constituer des instruments de
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mesure ou pour établir la responsabilit
de définitions précises et I'affaire en
titude: ou bien I'on a de bons chiffre
mais qui sont le résultat final d'un n
réduit  à la rout ine -  et  dans ce <
nouveauté. Il y a ainsi une contradic
nouveautés grâce à des instruments r
productivité, et I'attribution de responsi
et au management. Le défi réside de
économie et de notre sociologie à I
manæuvres du Prince (Callon, Law et l

Retour à Ia démocratie

Maintenant que nous sommes capi
I'existence de la société ou de la tectn
comprendre ce qui rend Ic nouveau Pr,
ses pouvoirs si difficiles à combattr
Machiavel qui  s 'étaient cmparé du
ressources extra-humaincs pour rer
pugnable. Mis à part Dieu - à qui tous
-, lcs épécs et quelques murs de pien
ne pouvaient compter que sur des r
passions, les craintes, les amours et les
soft que lcs corps qu'ils pcrmettaien
machine " chèrc au cæur dc Mumfc
machinc ct  c 'cst pourquoi sa métapt
déroutantc. Quel le que soit  I 'ardeur
étrangèrcs que ics Princcs vont conr
triomphcr nc sont jamais qu'étrangères
de mcrccnaircs -  de ccux dont Mac
étaicnt lcs moins fiablcs dcs alliés. c'est-
doit tcnir à nouvcau cn bride par les m
La situation commence à se modifier
Princes sont prôLs à empruntcr d'autrcs
trahir ct à introduirc dans le combat der
dcs étrangcrs ct qui nc rcsscmblcnt pas (
dcs femmcs. Une course. aux armeme
déclcnchéc, quc nul Prince nc saurait év
liens humains solr vicnt alors s'ajouter
non-humainsplus hard; à la course ar



rcnts dc cc schéma m'intércsscnt. prc-
u' i l  rccouvrc lcs catégories usucllcs -
lveloppcmcnt, (2) à (+) : producrion cr
lct nc ccssc jamais d'ôtre unc ligne defront,
>lc quc tout a été fait ct qu'il faut à préscnt
cs consommatcurs. Du commcncemcnt à la
s d'ôtrc la résultante d'unc stratégie quadru-
raincre ? Quelle est la force de résistance de
e convaincre ? Quelles nouvelles rcssourccs
:lles transformations le projet doiril subir ?
temps ((r l) à (t5)) n'est pas unc des

héma, mais une dcs conséquences du
asion et d'enrôlcment. " Cela prend du
:ela va vite ", tout dépend du nombre de
: I'habileté du Prince à négocicr. Un élément
' la réalité d'un projet est un résultat variant
.égie du Prince. A (r2) par exemple, le degré
técroît et avoisine zéro. La faisabilité, la
dité d'un projet dépendent entièrement des
; confectionnés par le stratège. Ni la réalité,
dcs choscs n'expliqucnt l'évolution d'un
dcs vari ables dépendantes.
t les futures conncxions entre les économics
r-sociologie des innovations et I'histoire de
d'ores et déjà clair qu'il faudra faire des
r les schémas, le type de données et
tématiques, à ces notions de translation, dc
et de persuasion. Cette intégration passe
par une compréhension du caractère

ccs tclles que comptabilité, management et
rouveau stratagème, pour réussir, doit
relopper, positionner et faire respecter seJ
firmati.on de soi-même. Ctraque innovation
difficile à évaluer, coûteuse et peu fiable,

:s n'avons pas de bons outils économiques
)stimer, mais parce que I'innovation elle-
s outils appropriés pour évaluer sa chance,
é et sa fiabilité. En d'autres termes, il y a
rc d'incertitude qui est inhérent non pæ à la
nents, mais bien au phénomène lui-même
rter. Ou bien I'on a une nouveauté dont une
lutte pour constituer des instruments de

mesure ou pour établir la responsabilité : en ce cas, on manque

de définitions précises et I'affaire entière est frappée d'incer-
titude : ou bien I'on a de bons chiffres, des statistiques fiables,
mais qui sont le résultat final d'un réseau stable, tranquille et
réduit à la routine - et dans ce cas, on n'étudie plus de
nouveauté. Il y a ainsi une contradiction entre I'approche des
nouveautés grâce à des instruments éprouvés pour évaluer la
productivité, et I'attribution de responsabilité au travail, au capital
et au mLnagement. Le défi réside dans I'adaptation de notre

économie et de notre sociologie à la qualité du réseau des
manæuvres du Prince (Callon, Law et Rip. 1986).

Rercur à Ia démocratie

Maintenant que nous sommes capables d'éviter I' i l lusion de
I'existence de la société ou de la technologie, il est possible de
comprendre ce qui rend le nouveau Prince si difficile à écrire et
ses pouvoirs si difficiles à combattre. Les " puissants " de
Machiavel qui  s 'étaient emparé du pouvoir  avaient peu de
ressourccs extra-humaines pour rendre lcur posi t ion inex-

tr'rugnable. Mis à part Dieu - à qui tous avaient égalcment recours
-, lcs épécs ct quelques murs de pierre, lcs princes de l'époque
ne pouvaient compter que sur des moyens soft comme les
passions, les craintes, les amours et les ambitions, moyens aussi
soy' que les corps qu'ils permcttaient d'attacher. La " méga-
machine " chèrc au cceur de Mumford n'était pas une vraie
machinc ct c'cst pourquoi sa métaphore fondamentale est si
déroutantc. Quel lc que soit  I 'ardeur de la lut te,  les armécs
étrangèrcs quc ics Princes vont const i tucr à l 'étrangcr pour

triomphcr nc sont jamais qu'étrangèrcs. Au pire, clles sont faitcs
de mcrccnaires -  dc ccux dont Machicvcl  considérai t  qu' i ls
étaicnt lcs moins hablcs des alliés, c'est-à-dire d'hommes que I'on
doit tcnir à nouvcau cn bridc par les mêmcs liens humains, solt.
La situation commcnce à se modificr radicalemcnt lorsque lcs
Princcs sont prôts à cmpruntcr d'autrcs voies, à faire un détour, à
trahir ct à introduirc dans le combat des alliés qui sont vraiment
dcs étrangcrs et qui ne rcsscmblcnt pas du tout à des hommcs ou à
des fcmmes. Une cour.re aux armements généraliséc est ainsi
déclcnchéc, quc nul Prince nc saurait évitcr. A I'accumulation des
liens humains soy' vicnt alors s'ajouter I'accumulation dc licns
non-lrumains plus âcrd ,' à la cottrse au softwore du passé vient
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s'ajouter une course au hardware, dont la course aux annements
n'est que I'un des aspects, ainsi que McNeill I'a magisrralement
démontré dans un livre qui est à l'évidence le meilleur bnouillon
d'un nouveau Printe que I'on çnrisse trouver (1982't.

Un petit exemple montrera les conséquences de ce " sur-
machiavélisme ". La municipalité radicale de Paris et les grandes
compagnies privées de chemin de f'er avaient luné gændant deux
décennies avant que ne ftt décidée la construction d'un métro à la
fin du siècle dernier. Comment faire pour que ces compagnies ne
missent pas la main sur le métro, si d'aventure une municipalité de
droite venait à être élue ? Comment l'équilibre temporaire des
forces pouvait-il être préservé ? Une première solution était
d'utiliser ur écaræment de voie plus petit pour le métro que pour
les trains ; les militaires s'y opposèrent pour des raisons de
sécurité nationale. Convaincue par la réalité de ceue menace en cas
de guene nationale, mais refusant d'abandonner leurs positions de
guerre (froide) civile, la municipalité décida hnalement de faire
des galeries de métro plus petites que le plus petit des wagons de
chemin de fer (Daumas et al., l97l7to.Ils transférèrent ainsi leurs
alliances du domaine légal ou contractuel à celui de la pierre, de la
terre et du Mton. Ce qui était aisément réversible en l900le devint
de moins en moins au fur et à mesure que le réseau grandissait ;
les ingénieurs du métropolitain prirent les kilomètres de tunnel
construits par la compagnie comme élément æchnique inéluctable
et défrnitif.

C'est ainsi que la question de la liberté des ingénieurs et du
peuple est en fait exactement liée au nombre de ressources non-
humaines qui sont impliquées dans leur lutte. Certes, ils restent
libres de décider, comme les personnages de Sartre, qui incamera
le destin et qui incamera la liberté. La meilleure preuve en est que,
soixanæ-dix ans plus tard, lorsque les chemins de fer nationalisés,
devenus S.N.C.F., et le métro nationalisé, devenu R.A.T.P.,
décidèrent d'intcrcorurecter leurs réseaux, les ingénieurs furent
chargés d'inverser une situation " irréversible " et d'élargir
quelques-uns de ces tunnels. C'est là où la course au hardware sn,
manifeste le mieux. Ce qui aurait pu être inversé par des élections
soixante-dix ans auparavant dut être inversé quand même, mais à
un prix plus élevé. Chaque alliance conclue par la municipalité

radicale socialiste avec ia tene, le béto
défaiæ, piene à piene, pelletde après pe
détruire chacune de ces alliances ancienrre
plus puissants durent être mis en æuvre,
dans le combat (bulldozers, explosifs
tunnels, etc.). La " méga-machine "
encore. Des millions dc gens parcourel
souterrain du R.E.R.

Mais la seconde consôquence de la r
d'autant plus frappante. Tenir une positi
non suffrsant, puisque cela implique aus
serait mieux de garder ses acquis tout
déplacer ailleurs. Par malheur, le Princ,
quitter son palais ou sa forteresse, c'e
trahison. à la traitrise et aux Évolæs. Com
pouvoir ? La politique foumir une réç
pouvoir à d'autres. Mais ia délégation
hommes esi aussi fragile et aussi peu fiab
eux-mêmes. Pourquoi ne pas déléguer d
agenrs non-humains qui seraient ainsi
respondants non-huniains ? Pcurquoi
sociologie et unc politiciue des chose:
excmple, des policien sont utiles à chaque
trafic, mais ils ne peuvent plus se déplacr
opérations. Remplacer leurs bras ct leur
feux de circulation est I'une des manière
restant présent. Les conducteurs et le
s'arrangefi;nt entre eux. Oui, mais les con
créatures. terrtées de frenchir le carrefou
rouge lorsqu'il n'y a eucun véhicule en
pas relier les feux aux roues même c
impulsiorr électrique queiconque, de scrtt
leur rythmc au flux du trafic ? Désomra
par un sun'cillant beaucoup plus " soupl
kdpi ou de casquette. Un autoinatismc.
rapidemcnt plus complexe et " concret
seion la tcnninclogie de Simondon -- prl
feux de circulation seront réglés par un o

l1.l-es notions de délégation. de distrilrution
interne " forment les bases de la sénriot ique
techruques, quc: I'on poru:ait aplxler techno-grapliic
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10. J'ai choisi à cet effet un exemple qui est I'anrirhèse parfaite de
I'architecte de New York Moses, étudié par Winner (1980) aiisi que par
MacKenzie (1984).
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ensembles seront " visualisés " à la Préfecture de Police sur un
écran devant lequel sera assis un policier en gants blancs. En
procédant du machiavélisme politique aux automatismes, nous ne
procédons pas de la sociologie à la technologie; nous pour-
suivons simplement la même " associologie " avec une liste
plus longue de relations et de liens. L'histoire n'est pas celle du
remplacement des hommes et des femmes par des machines ;
I'histoire est celle de la redisribution complèæ et permanente des
rôles et des fonctions, c!rtains d'entre eux étant maintenus en
place par des liens humains, d'autres par des Iens non-humains.12

L'inertie et I'automatisme sont ainsi les deux principaux effets
de la course au hardware. C'est là que la question de la démocratie
soulevée par Machiavel rentre en jeu, question qui est la seule
justifîcation de la présentation amorale du Prince et de notre
description " associologique " des nouveaux Princes. Les
deux clichés les plus coumnts à propos de la technologie - son
inenie, qui serait trop forte pour que I'on pût y résister; sa
complexité inteme, qui serait trop grande pour que quelqu'un ptt
en prendre la mesure - colrespondent bien à des réalilés, non pas
comme causes des manæuvres du Prince, mais comme effets que
le Prince s'efforce d'obtenir.

Iæ premier principe d'une démocratie technique est ainsi de ne
jamais offrir ce résultat au Prince sur un plateau doré. Mal-
heureusement, cette capitulation anticipée est tÈs féquente parmi
les analystes de la technologie, les mieux intentionnés, qui
admettent les trajectoires, les inerties et les complexités intemes -
bref, I'existence de la technologie. Capitulation également lorsque
les analystes de la société, non moins bien intentionnés que les
précédents, affirment qu'il existe quelque chose comme une
société prééminente, connaissable au moins en principe, qui doit
contdler et dominer le développement de la technologie. Ces deux
capirulations symétriques paralysent de fait la démocratie parce
que la seule façon d'envisager une modification de la technologie
et de la société est alors de faire appel à une technologie et à une

société de remplacement.r3 S'il exist
existe une Société et si le seul n
changements est d'imaginer une Soci,
rechange, le Prince peut dormir tranqu
parfaiæment libre de mélanger à loisir
humains, retouchant localement en fo
qu'il lui plaft, les liens qui nous lien
observateurs ne veront rien d'autre
technologie, dus à ses propres pro
changements de société, en foncti
autonomes. Au lieu des contraintes stl
Prince ne subira que les remontrances (
discoum creux sur la " participation
techniques " - gns fois que tout aura (
science et la technologie ne sont que de
d'autres moyens, la seule façon de rechr
pénétrer la science et la technologie, c'r
la société et la science sont définies sim
stratagèmes. C'est précisément là que
Princes. C'est là que nous devons être
est plus qu'une oligarchie et si nous I
" le peuple ".

(u

N o t e s

Une première venion de cet article a
au colloque " Technologie et changem
par Ie Centre d'Études Canadiennei à f
Je remercie Michel Callon, Madeleine
hollandais rencontrés à " De Borderi
nombreux entrctiens que nous auons eui

12. Ruth Cowan a démontré cette redistribution inattendue dans une
excellente étude sur le uavail des ménagères (1983). Avec de nouveaux
automatismes (qui rendent quelques nouvelles compagnies indispensables), les
femmes travailent davantage, mais elles sont elles-mêmes transformées,
redéfinies, réagencées. Réduire cette histoite aux " femmes-liMrées-par-la-
mécanisation " ou aux " femmes-réduites-en-esclavage-par-le-capitalisme "
serait regrettable.
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'isualisés " à la héfecture de Police sur un
sera assis un policier en gants blancs. En
'élisme politique aux automatismes, nous ne
sociologie à la technologie ; nous pour-
la même " associologie " avec une liste
)ns et de liens. L'histoire n'est pas celle du
)mmes et des femmes par des machines ;
la redistribution complète et permanent! des
s, certains d'entre eux étant maintenus en
nains, d'autres par des liens non-humains.12
matisme sont ainsi les deux principaux effets
re. C'est là que la question de la démocratie
vel rentre en jeu, question qui est la seule
ésentation amorale du Prince et de notre
iologique " des nouveaux Princes. Les
courants à propos de la technologie - son
rp forte pour que I'on pût y résister; sa
ri serait trop grande pour que quelqu'un prit
- correspondent bien à des réalités, non pas
næuvres du Prince, mais comme effets que
btenir.
le d'une démocratie æchnique est ainsi de ne
Itat au Prince sur un plateau doré. Mal-
rpitulation anticipée est très fréquente parmi
.echnologie, les mieux intentionnés, qui
!s, les inerties et les complexités intemes -
technologie. Capitulation également lorsque
:iété, non moins bien intentionnés que les
t qu'il existe quelque chose comme une
:onnaissable au moins en principe, qui doit
développement de la technologie. Ces deux

lues paralysent de fait la démocratie parce
rvisager une modification de la technologie
rs de faire appel à une technologie et à une

société de remplacement.t3 S'il existe une Technologie et s'il
existe une Société et si le seul moyen de concevoir des
changements est d'irnaginer une Société et une Technologie de
rechange, le Prince peut dormir ranquille dans son palais : il est
parfaiæment libre de mélanger à loisir les agents humains et non-
humains, retouchant localement en fonction des besoins, autant
qu'il lui plalt, les liens qui nous lient tous. De I'extérieur, les
observateurs ne verront rien d'autre que des changements de
technologie, dus à ses propres progrès autonomes, et des
changements de société, en fonction de ses propres iois
autonomes. Au lieu des contraintes strictes de la démocratie, le
Prince ne subira que les rcmontrances des moralistes et quelques
discours creux sur la " participation du public aux décisions
æchniques " - gns fois que tout aura été décidé et entériné. Si la
science et la technologie ne sont que de la politique pounuivie par
d'autres rnoyens, la seule façon de rechercher la démocratie est de
iÉnétrer la science et la technologie, c'est-à-dire de ffnérer là où
la société et la science sont définies simultanément par les mêmes
stratagèmes. C'est précisément là que se tiennent les nouveaux
Princes. C'est 1à que nous devons être s'il est vrai que le Prince
est plus qu'une oligarchie et si nous voulons pouvoir I'appeler
" le peuple ".

(trafuit et adapté de I'anglais
par Denis A. CtNet)

No tes

Une première version de cet article a été donnée en conférence
au colloque " Technologie et changement de société ", organisé
par le Centre d'Etudes Canadiennes à Edimbourg, en juin 1986.
Je remercie Michel Callon, Madeleine Akrich et les collègues
hollandais rencontrés à " De Borderij " (Eschende) pour les
nombreux entretiens que nous avons eus à ce propos.

13. Cette position n'est nulle part plus saisissarte que chez ies marxistes,
qui ont développé une relation sado-masochiste extrême avec la lechnologie :
sadique, parce que sa version stalinienne aulorise lqs massacres de masse au norn
d'une société altemative, masochiste dans la gauche européenne parce qu'elle
perrnet aux gens d'êre délicieusement inefficaces, mutilés et torturés au nom
d'une société alternative - mais louiouls dans la certitude du bon droit.

émontré cette redistribution inattendue dans une
avail  des ménagères (1983). Avec de nouveaux
quelquas nouvell es compagnies ind i^spens ables), les
tage, mais elles sont elles-mêmes transformées,
duire cette histoire aux " femmes-liberées-par-la-
iemmes-réduites-en-esclavage-par-le-capitalisme "
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Bioéthique :  avancées s
et reculs polit iqr

Marie-J

" Si la santé, conùne I'a toujours r
capacité à créer de nouvelles normes de vi
milieu, la conscience d'un mésusage et la
usage conforme à ses possibles singuliers r
" soi " témoigne en nous de note appart!

Yves Scttw,tntz, " Travail et us:
l' individualité. Approches pratiquesTOuv
Messidor/Ed. sociales, 1987, p. 199. '

Si I'idéal de la modemité aété la maîtri
la nahrre, on peut se demander si celui de la
pas dans le sens inverse. Du moins,
" idéal " non pas le projet réel et encore ml
l'action concrète, mais une sorte de rêve ide
accorde une valeur de principe. Le ci
techniques de la reproduction " ou " procr
assistée " est frappant sur ce point : alc
chercheurs pratiqueraient plutôt, sur le plan
avant qu'une prudente modération, tandis
public indique sa force par la longueur der
discours dominants, tout divergents qu'ill
certains aspects, se rejoignent le plus souven
inquiète sur les risques que font couri
" apprentis sorciers ", expression peut-être l
langue de bois de la bioéthique. Sous la plur
des adversaires de ces techniques, cela r
normal; on s'étonne un peu plus dans le c
qui en sont les praticiens, que I'on a I'im
s'écrier : " Retenez-moi ou je fais un malht

Ce divorce entrc une audace largement r
d'une part, et d'autre part les propos sé
compagnent, n'est certes pas propre à la bio-r
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