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COURS 

« HABITER L’AFRIQUE DE L’OUEST A L’ÈRE DES BIOTECHNOLOGIES »  

 

Résumé : Ce cours a pour objectif de rendre l’étudiant être de montrer comment une technologie 

artistique, de souche foucaldo-heideggérienne, peut répondre politiquement aux limites 

anthropologiques des biotechnologies cyberprométhéennes. Celles-ci tendent à planétariser 

notre Terre en globalisation sous le diktat d’un économisme issu d’une certaine tradition 

théologique occidentale à inclination métaphysique. L’analyse est méthodologiquement 

articulée sur la parrhèsia socratique que M. Foucault permet, non seulement d’incliner vers une 

herméneutique du sujet établie sur les techniques du corps, mais également de conduire à une 

invention politique du soi, en un projet de répétition contemporaine de la nomothétique 

aristotélicienne que l’auteur souhaite voir réalisée en Afrique de l’Ouest. La recherche, qui vise 

un rapport phénoménologique du sujet contemporain avec sa communauté comme de l’humain 

avec le divin, se déploie en une analytique anthropologique. Le résultat est la donation 

autoréférentielle d’un Soi en régionalisation archéologiquement approchable via un système 

éducatif libérant de la métaphysique de l’Un-tout.   

 

 

Introduction  

 

Qu’est-ce qu’être humain à l’ère des arts cyberprométhéens ? Ambitionnant de répondre à cette 

question en l’appréhendant sous le motif de « l'influence de la révolution que représente le 

développement des technologies de l'information dans l'humanité et sur l'évolution de la 

pensée » humaine, elle nous semble pouvoir se décliner dans la ligne d’un plaidoyer fait par le 

philosophe et critique d’art canadien H. Fischer (2003). En dialogue avec ce dernier, « pour 

que, à la faveur de la nouvelle puissance prométhéenne que le déploiement tous azimuts des 

technologies numériques semble conférer à l'homme contemporain, celui-ci ne soit pas 

dépossédé des valeurs héritées » du romantisme, mais surtout des techniques spirituelles 

d’invention d’un corps politique issu du modèle des techniques du corps de l’individu, modèle 

de souche aristotélico-foucaldienne, nous demandons : comment la tekhnê comme expérience 

spirituelle faisant écho à l’art poétique de l’habitation de la Terre thématisé par M. Heidegger, 

permettra-t-elle d’habiliter le philosophe à une participation au gouvernement de sa 

communauté ? Pour pouvoir répondre à cette accentuation éthico-techno-politique du problème 

de l’humain, nous partons de l’hypothèse que, constituent une alternative à « l’art 

technologique » post moderne comme au « Design numérique » contemporain, non seulement 

l’invention de soi via les techniques de transformation de son corps ouvrant d’emblée (via la 

Terre comme la matière première ou Nature primordiale où se taille le roc de l’esprit national) 

à une communauté politique, mais également une vision régionale de la communautarisation 

possiblement rectificatrice d’une mondialisation qui, parce que conçue comme globalisation 

des marchés financiers, est dévoyée. Cette naissance communautaire par corporéisation du soi 

dans l’esprit régional comme matière première où se modèle le soi individuel qu’elle spiritualise 
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par la méthode de la politisation, aristotélicienne, de l’éthique parrhèsiaste, socratico-

foucaldienne, notre objectif est de montrer qu’elle constitue l’alternative tekhno-artistique aux 

arts technologiques qui installent dans l’artificiel par planétaire déshumanisation de la chose 

politique à l’échelle d’un monde globalisé. Ce n’est pas que nous fustigerions l’artificiel. M. 

Heidegger signifiera, dans son texte intitulé « La question de la technique », que le pont de bois 

est un objet certes artificiel mais s’inscrit dans la nature, n’empêchant pas un accès direct de 

l’homme à la nature. Les formes anciennes de la technique en effet permettent une habitation 

poétique, c’est-à-dire amicale, de la terre. Par exemple,  lorsque l’homme traverse le pont, il 

embrasse le paysage. Ce que nous dénoncerons, c’est le caractère machiniste des technologies 

modernes. Où Heidegger dénonce une provocation de la nature, sommée de livrer, toutes ses 

ressources devenues fonds économique et ce, à l’échelle d’un globe qui instrumentalise 

indifféremment l’homme. Face à cette éco-nomiste globalisation, comme « l’histoire de l’art 

est terminée » (H. Fischer, 1981), à la démesure et à l’irrationalisme techno-mythologiques, 

une tekhno-analyse d’un soi, d’une subjectivité non plus naturelle, plus seulement cosmique 

mais essentiellement politique nous semble devoir se substituer, en un futur proche. C’est que, 

pour M. Heidegger (1976, p. 270), « l’espace du projet physico-technique [ne] peut valoir 

comme le seul vrai espace ». Comparé à lui, l’espace de l’art, l’espace de la vie courante [ouest-

africaine, ajouterions-nous, sont plus que] des formes primitives et des transformations 

subjectivement conditionnées de l’objectivité d’un seul espace cosmique ».       
 

Question 1. Comment se pose la problématique d’une humanisation du monde politique par 

la technologie ?  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

  

Qu’est-ce qu’être humain aujourd’hui où semblent prédominer les arts cyberprométhéens ? Si 

« depuis Hegel, la fin de l'art est régulièrement proclamée [m]ais que le mort » (H. Belting, 

2007, quatrième de couverture) en intempestive apparition via les objets bio-artistiques en 

technologique robotisation, « est vif, désordonné, imprévisible », M. Foucault (1994-2001, p. 

392) s’est étonné « que dans notre société, l’art n’ait plus de rapport qu’avec les objets, et non 

pas avec les individus ou avec la vie », encore moins avec la vie des peuples. Or, ainsi que le 

signifiera M. Heidegger, chez les Anciens, la technique trouvait son plein accomplissement 

dans un art qui exprimait l’amitié entre le Ciel et la Terre, les Mortels et les Divins, ce que le 

dernier Heidegger thématisera sous le motif du Quadriparti. A contrario, pour le Philosophe de 

l’Être, l’essence de la technique moderne consiste en un arraisonnement du monde : une « mise 

à la raison », autoritaire (tout étant réduit au rationnel, à l’efficace, au calculable). La technique 

apparaît l’exploitation des connaissances scientifiques visant à faire du réel quelque chose de  

disponible, ce que dans Être et temps, Heidegger caractérisera comme un étant-sous-la-main 

dont le règne, hélas, semble échapper à l’homme qui lui-même devient un fonds disponible 

pour l’exploitation technique. Comme la centrale électrique demande au Rhin de livrer son 

énergie, de même l’homme devient une énergie exploitable sous le règne de la technique. Face 

à l’imprévisibilité et à la résurgence de la moderne rationalité calculatrice en virtualisation en 

l’actuelle ère cyberprométhéenne, quelle place pour le tekhnoart contemporain dont M. 

Foucault nous semble être l’instigateur ? On connaît le mythe de Prométhée et Epiméthée relaté 

par Platon dans le Protagoras. Epiméthée, délégué par Zeus pour pourvoir tous les êtres vivants 

des qualités essentielles à la vie, l’homme, tard venu, est « le moins bien partagé des animaux ». 

Prométhée, voulant réparer la négligence coupable de son frère, pour secourir la vulnérabilité 

de notre espèce, vole aux dieux le feu, symbole de l’intelligence et de la technique. Au-delà de 

sa récupération par le moralisme philosophique, ce dont témoigne ce mythe, et ainsi que 
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Heidegger le confesserait au sujet de celui qui traverse le pont plus haut évoqué, « la technique 

[…] a son origine dans la vie ». Comme l’explicite D. Lecourt (2008, p. 3), « par ses inventions, 

elle prolonge la vie sous des formes nouvelles. Elle est fille de la ruse, née de l’imagination 

d’un être qui doit affronter les forces hostiles d’une nature beaucoup plus puissante que lui ». 

En l’ère de l’essor des technologies numériques doublées des biosciences qui conduisent aux 

rivages d’un transhumanisme caractéristique d‘un certain post humanisme, Prométhée semble 

« habiter » le « monde » virtuel et s’habiller à partir d’un « art » fort technique.     

 Face à « l’art postmoderne » qui se déploie suivant la « condition post moderne » 

thématisée par le philosophe Jean-François Lyotard dans le sens d’une intégration des « acquis 

de la science et de la technique modernes » (M. Jimenez, 1999), ce qui s’esquissera ici comme 

le tekhnoart contemporain s’énonce contre un art technologique post moderne dont le projet est 

de réconcilier l’humain avec lui-même via la technique. Elle tient loin de celui dont la visée est 

de s’approprier librement ces « acquis sans se conformer ni à des règles ni à des conventions », 

en tant qu’il est rivé aux seuls objets, en l’absence de tout nomos (de toute loi humainement 

signifiante pouvant faire règle). Un tel homme semble être cruellement subordonné aux lois et 

aux techniques de la dépolitisation du monde devenant planète. Lors du Colloque sur L’État en 

Afrique : Fondements et réponses aux défis du développement, tenu à Niamey du 20 au 22 

novembre 2017, la communication sur le « fondement eidoperastique d’une nation ouest-

africaine », l’aura rappelé : « « Ce que nous nommons trop rapidement la "mondialisation" », 

M. Heidegger le « nommait plus intelligemment la planétarisation en jouant sur le double sens 

de l’étymologie du terme (planetès/planetos : planète/errance) et en refusant d’utiliser la 

catégorie du « monde » pour qualifier un tel mouvement » (B. Rappin, 2015) » » (S. Yapo, 

2018, p. 145). Dans le monde en planétarisation, étrangers à l’habitation amicale de la terre, les 

hommes, arraisonnés aux arts technologiques, sont, comme l’a observé F. Dastur (2006, p. 36), 

dans la ligne de M. Heidegger, « entourés d’objets mais dans l’incapacité de laisser apparaître 

les choses dans leur proximité » relationnelle. Laquelle est au contraire conduite par le besoin 

que l’on ressent naturellement de rencontrer une altérité ontologiquement libérée que, pour sa 

part, le Design tekhnoartistique, que nous proposons, pourrait exprimer politiquement.  

 De nos jours, la relation au monde est prise en charge par une écologie se recevant 

d’Edgard Morin, relation qui signifie la pertinence de notre propre approche ; poétique, 

heideggérienne, issue d’un concept tout aussi morinien : l’amour. Signifiant que nous sommes, 

tant physiquement que spirituellement, partie intégrante du monde, ce concept se veut 

extensible, comme chez François d’Assise, à la nature entière : matérielle, organique, végétale, 

animale et spirituelle. En effet, au regard des affres de l’éco-nomisme, Morin en appelle à une  

véritable transition de civilisation. Aujourd’hui, à travers la puissance financière, c’est celle 

du calcul qui s’impose. PIB, sondages, statistiques… On ne voit plus les êtres humains, on 

ne voit que des chiffres, c’est anonyme, barbare. Ce qui nous sauve, face à la pression de 

ce monde glacé et contraire à nos rythmes profonds, ce sont nos petites oasis d’amitié, de 

famille, d’amour. On aspire toujours à un peu de poésie dans la vie (E. Morin, 2015). 

Contre une approche non poétique du monde dont les études écologiques, scientistes, sont 

ignorantes de la nécessité d’une spirituelle, subjective ouverture susceptible de reconduire le 

conceptuel à son fondement matériel, Morin développe une critique du système occidental 

d’éducation qui renforce notre lecture de la généalogie de la docilité développée par G. 

Jeanmart (2007). Par où notre démarche, inhérente à une herméneutique foucaldienne du sujet, 

par spirituelle expérience de Soi comme d’un être dont le corps, politico-

phénoménologiquement extensible à la communauté entière, prise comme organisme vivant, 

en plus synthétique de l’humanité parrhèsiaste de Socrate puis nomothétique d’Aristote, s’en 

trouve-t-elle, interdisciplinairement, peut-être, justifiée. Ainsi qu’E. Morin (2015) l’écrit au 

sujet du système  d’éducation, « on nous apprend à séparer les choses et à ne pas voir la 

globalité. La civilisation occidentale a ignoré que nous faisons partie de la nature, de l’univers ». 
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 Dans le contexte des « poïétiques du design » qui s’établissent sur une « éco-

conception », « le designer tente de résoudre l'équation de la construction artificielle 

raisonnable du monde sans exploitation déraisonnée des ressources naturelles » (G. Bertrand et 

M. Favard, 2015, Quatrième de couverture). En dépit d’une omission de l’impératif morinien 

d’une vision englobante du monde incluant l’humain, si la démarche poétique entreprise par 

l’« éco-conception », qui signifie la quête d’un rapport apaisé avec la nature, approche le 

heideggérianisme, en revanche, il y est ignoré le nécessaire apport d’une tekhnê foucaldienne, 

à la fois expérientielle et auto-transformatrice de l’homme, et non plus des seuls objets. En effet, 

en ce que, pour pouvoir faire face au monde physique (« éco ») qu’elle considère comme une 

« contrainte objective », cette « conception », qui se veut « intellectualisée », du « rapport au 

monde » (idem, p. 16), nous semble scientifiquement impertinente. D’abord, en ce qu’elle voit 

dans le monde une contrainte et, ensuite, parce que c’est d’une manière essentiellement 

intellectualiste, qu’elle aborde le monde qu’elle se représente, faussement, comme étant 

fondamentalement physique. Encore moins pertinent est ce que, dans l’actuel contexte des arts 

technologiques, l’on appelle « le Design numérique », établi sur le projet d’une mondialisation 

par adoption humaine des objets produits. Le Design numérique, en vertu de la part belle qu’il 

fait au virtuel, aurait pu être présenté comme une alternative typiquement contemporaine et 

intéressante au regard des insuffisances de l’écologie moderne. Si, « comme le design » 

moderne, il dit « relève[r] autant des humanités, de l’art et de la science et des technologies que 

de l’économie », s’il prétend encore « s’attache[r] à la création de […] relations entre les 

producteurs et les Hommes dans un monde en réseaux » (J.-L. Frechin, 2013), cette démarche 

que l’on croirait possible « par ses capacités » à réclamer « l’ensemble des acteurs des projets 

recherche, technologie, utilisateur, et modèle d’affaires innovants dans des situations 

"transdisciplinaires" transcendant entre, à travers et au-delà les expertises pour concevoir des 

"nouveaux objets" » (idem), manque pourtant de pertinence scientifique et social. 

Scientifiquement, « le concept d'objet est lui-même […] contestable. Il renvoie à la célèbre 

affirmation méthodologique de Durkheim, selon qui les faits sociaux sont des choses. Étonnant 

fantasme, qui suppose de pouvoir exclure l'observateur de la société, pour objectiver des aspects 

ou segments, arbitrairement isolés de leur ensemble, et que le philosophe phénoménologiste 

Merleau-Ponty a justement dénoncé » (H. Fischer, 2000, p. 23). Socialement, ne faudrait-il pas 

mettre au compte des "nouveaux objets" issus du « Design numérique »,  le fait que « selon la 

revue Nature Biotechnology (1999), des chercheurs du College of Medecine de Houston, Texas, 

ont eu l'idée d'injecter directement dans le cochon de l'ADN contenant le code génétique 

nécessaire à la production d'une hormone de croissance, et on pourrait l'appliquer probablement 

aux hommes. Sera-ce pour lutter contre le nanisme? Ou pour produire des super-hommes, 

soldats d’un futur nazisme? » (H. Fischer, 2000, p. 212). Et, si les propres théoriciens des 

« objets » produits par « le Design numérique » les jugent « adoptables », le concept même 

d’adoption, qui signifie quelque chose de nature hybride à recevoir de l’extérieur, rend 

humainement problématique tout projet politique qui pourrait en découler. De fait, l’on pressent 

que « le Design numérique » crée, a posteriori et de manière arbitraire, le besoin des objets 

auquel il subordonne la société.         

 Or, l’histoire occidentale elle-même nous apprend que jusqu’ici, c’est le besoin qui 

précède le politique. Même si Aristote offrira une variation, encore continuiste, qui poursuit par 

la phronèsis la vision politique inaugurale, c’est depuis Socrate même que « la cité n’est pas 

définie par la nature politique de l’espèce humaine, mais simplement par l’échange entre les 

individus qui ne partagent rien sauf le besoin (khreia) » (M. Dixsaut, 2005, p. 225). En 

revanche, dans le nouvel univers virtuel (véritable simulacre de réalité, qui plus est imposé du 

fait que c’est désormais le producteur, et non le client, qui est roi), avec « le Design 

numérique », c’est une planète cybernétique, que l’un de ses fondateurs, W. McCulloch (1998, 

p. 184), conçoit comme un « retour à une interprétation présocratique du monde – étroitement 
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liée à la nouvelle physique de la communication », par les « calculs d’informations » sur le 

modèle de l’intelligence artificielle, [qui] se représente « l’individu connaissant comme une 

machine à calculer », l’homme-machine destinalement inséparable des objets technologiques 

violemment imposés, qui créera le besoin par élimination de tout ce qui n’est pas numérisable, 

pour ne pas dire clonable, suivant le langage des biotechnologies. Numérisable est ce qui, 

mécanisé, fait l’objet d’une « transformation techno-épistémique » (L. Kay, 2001, p. 593). 

Transformation vidant l’individu de tout ce qui est spirituel – tant selon C. Sherrington (1940, 

p. 256), « l’esprit [...] hante » l’espace des circuits neuronaux « de manière plus fantomatique 

encore qu’un fantôme » –. Mécanisé est ce qui réduit « les opérations intellectuelles » de 

l’homme « mathématisé » au « mouvement physique des molécules » (J. C. Maxwell, 

[1870]1965, p. 215). Ce mouvement, Whitehead se l’approprie au nom d’une vision 

présocratique, celle du « Panta rhei » (tout passe) d’Héraclite. Une telle appropriation rive 

l’eidos au « flux d[es] êtres et d[e l’] ordre des choses conçu comme procès » conduisant à l’« 

éther des événements » simplement virtualisés, au sens cyberprométhéen où l’emploie  

McCulloch.           

 Cyberprométhée croit que pour pouvoir légitimer la violence inhérente à la 

transformation de l’humanité chimiquement éthérée, il faut faire d’« Héraclite, penseur du flux 

et du conflit, […] le parrain idéal de cette théorie issue de la mobilisation générale des 

techniques de l’information lors de la Seconde Guerre » (E. Hörl, 2008). Le système numérique, 

sur ou sous – c’est selon – mais toujours trans-humaniste, est transformateur de l’humanité sans 

l’humain. Il contraindra l’humanité chosifiée à mécaniquement adopter ses objets. Ce, comme 

si l’homme était un objet comme tout autre, déposable dans un univers préfabriqué, ainsi que 

symboliquement figuré par les maisons préfabriquées, signature d’un bâtir non habitant de 

l’espace physique comme spirituel. Ainsi des objets qui hantent l’univers du prêt à tout 

consommer, tels des zombis, leur être propre y compris. Loin de relations vivantes et librement 

consenties entre acteurs, c’est à une mise virtuelle en réseau technologique entre des hommes 

devenus étrangers les uns aux autres, en glaciale inimitié, bref en surhumanisation, que l’on 

pourrait assister. M. Hunyadi (2015, p. 43) dans un livre sur ce qui nous semble le virtuel zoo 

organisé à partir d’une stratégie de manipulation des masses dont les grands réseaux socio-

technologiques contemporains sont le canal, souligne que « les attentes de comportement 

durablement imposées par le système aux individus et aux groupes, et qui s’imposent 

indépendamment de la volonté des acteurs » font loi d’une manière, en notre sens, étrangère à 

la nomothétique. Ce mot désignait dans la Grèce antique, les grands législateurs (Minos, Solon, 

Lycurgue).            

 À Athènes en particulier, le nomothète est le membre d'une commission chargée de 

statuer définitivement sur les propositions de loi élaborées par l'Assemblée et le Conseil. Bien 

naïf qui ne peut imaginer que, des lois nationales et internationales seront échafaudées, qui 

obligeront à un respect religieux des règles édictées par les tenants de ce système de 

crétinisation des individualités en état de biotransformation avancée. Pour O. Cléach (2015), 

qui rend compte du livre de M. Hunyadi, nos destinées collectives, nos conduites individuelles 

sont guidées par des principes éthiques, tels les principes de non-discrimination, de respect égal 

de chacun. Et pourtant, « cette « éthique de la civilité », des principes du « (respect de la dignité 

humaine, des droits de l’homme, des libertés individuelles…) [est] à l’origine de la 

« déresponsabilisation politique ». Elle est source de « l’irresponsabilité morale » ayant laissé 

s’installer un système de domination imposant sa définition des modes de vie, ses propres 

attentes » (idem). Là, le groupe des plus pervers passe pour celui des plus moraux. Là encore, 

les groupes d’États les plus techno-scientifiquement puissants imposent un non monde dont le 

Design est celui de leur cyberprométhéenne soif de domination du « troupeau humain » ; lequel 

pourtant, ne demande rien d’autre que faire librement de sa vie un chef d’œuvre artistique.  

 Comme M. Heidegger, phénoménologue de l’habitation poétique de la Terre, M. 
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Foucault, en nomothète nourri de tekhnê grecque, appréhende les individus et la vie comme 

œuvres d’art. Œuvres initiées aux techniques antiques du corps que l’auteur de Surveiller et 

punir s’approprie spirituellement. Il le fait en une reprise de la « notion de technique du corps » 

de M. Mauss (1950, p. 365-366). Chez Mauss, la technique est comprise de manière seulement 

culturaliste, en une vision mécaniste du « traditionnel » doublée d’« efficace » et transmissible 

de manière uniquement orale. Ce concept, chez Foucault, prendra plutôt une connotation 

pratique auto-transformatrice du sujet humain dont il fait, par ré écriture du soi, un animal 

politique. Or, « l’art technologique » post moderne, qui se veut aussi « contemporain », reprise 

technologique du projet de Mauss, ne semble avoir de rapport qu’avec les objets anonymement 

numérisés, multimédia, CD-rom, Internet. Il relève d’une « stratégie de la déroute délibérée » 

inscrite dans ce que M. Heidegger appelle le sans-distance présidant aux « transformations de 

la réalité actuelle » (M. Jimenez, 1999). Le sans-distance, uniformisant tout et chosifiant 

l’homme, est étranger à tout rapport artistique de l’humanité post moderne en sa pensée privée 

comme publique. La nomothétique, G. Jeanmart (2007), en une réflexion davantage politique 

que techno-logique (au sens du logos inhérent à la tekhnê foucadienne), apparaît celle d’une 

philosophie antique et médiévale de l’éducation parrhèsiaste consistant, comme art ou 

technique pédagogique, à mettre sa vie biologique en jeu par une éthique de l’unité du penser, 

du dire et du faire. Nous avons (S. Yapo, 2013) étudié, dans la ligne de S. Augustin, le rapport 

de l’intellect agent, divin – que Foucault mutera en l’intellect humain du moderne – avec 

l’intellect passif, de l’homme médiéval, chez T. d’Aquin héritier spirituel d’Aristote. A partir 

d’une telle perspective, le tekhnoart pédagogique est susceptible d’ouvrir le tekhnoartiste –

autre nom du biotekhnoartiste – à une spiritualité en soi instigatrice d’un projet contemporain 

de rapport biopolitique à soi comme à l’Autre. Compte en a été rendu en présentant l’examen 

par G. Jeanmart, de la parrhèsia – l’art de l’unité du penser, dire et du faire – socratique à l’effet 

de déterminer « comment cet art privé chez Socrate est érigé en science par Aristote, grâce au 

sens commun, à la délibération et à la prudence » (S. Yapo, 2009, p. 178) dans l’optique, d’un 

passage du corps du parrhèsiaste socratique au corps politique typique de l’époque 

contemporaine. Théoriquement, c’est dans le cadre, bioteknnoartistique, d’une parrhèsia 

foucaldienne politisable comme science et susceptible de permettre une requalification éthique 

de Heidegger, que notre étude voudrait faire face aux défis, bioéthiques, que représente, pour 

la philosophie contemporaine, la menace d’une trans-humanisation du politique. Une trans-

humanisation issue de développements bioscientistes paradigmatiques d’un amour préférentiel 

de l’humanité internationale planétarisée pour les objets technologiquement produits. 

 Au niveau des relations internationales, la problématique de l’éthique politique, en 

rapport avec l’éducation aux technologies, n’est pas nouvelle. Elle constitue une préoccupation 

mondiale. H. Have (2008, p. 13) a montré qu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 

soit le 16 novembre 1945, « les représentants de trente-sept pays réunis à Londres », aux fins 

de « construire une authentique culture de la paix par l’éducation, la science, la culture et la 

communication », ont voulu offrir à « la communauté internationale l’espoir de vivre dans un 

monde où régneraient la solidarité et la dignité humaines ». C’était l’acte de naissance de 

l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). L’article 

1 de l’Acte constitutif stipule : « Les avancées de la science et de la technologie s’insèrent dans 

le cadre du « respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales pour tous les peuples […] Les aspects éthiques de la recherche scientifique 

doivent donc être pris en considération » (UNESCO, 1945, cité par H.  Have, 2008, p. 13) 

Observant que  

l’actuelle révolution en sciences et technologies oblige à tenir compte du fait que le progrès 

scientifique non contrôlé n’est pas toujours acceptable et qu’il exige une sérieuse réflexion 

éthique […] le programme de l’éthique de l’UNESCO s’est étendu au-delà du domaine de 

la bioéthique en 1998, année de la création de la Commission mondiale d’éthique des 
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connaissances scientifiques et des technologies (COMEST) ». [Sa mission est de 

conseiller] les pouvoirs publics au sujet de leurs implications politiques et favorise le 

dialogue entre la communauté scientifique internationale, les gouvernements et le grand 

public sur des problèmes délicats (H. Have, 2008, p. 16)  

La dimension régionale des problématiques éthiques n’est pas omise par l’UNESCO. La 

COMEST organise tous les deux ans, des conférences « dans différentes régions du monde afin 

d’offrir une plateforme commune favorisant la discussion de problèmes mondiaux et stimulant 

le débat éthique et la création de réseaux d’experts dans ces régions » (H. Have, 2008, p. 16), 

par exemple à Rio de Janeiro (COMEST, 2003), au Sénégal (décembre 2006), pour l’Afrique. 

Pour notre part, philosophe situé dans un espace régional particulier, l’Afrique de l’Ouest, nous 

sommes affronté au problème suivant : comment parvenir à une gouvernance de ma 

communauté qui pour être politiquement signifiante, détiendra un sens éminemment 

philosophique, c’est-à-dire bioteknnoartistique et non plus biotechnologique ? 

 Méthodologiquement, nous partons de l’intuition que la notion biotechnologique de 

l’amour « des artifices » comme amour de « l’humanité » (L. Ferry Luc et A. Renaut, 1988, p. 

9) constitue une notion paradoxale pour la tradition philosophique qui part d’Aristote à A. 

Renaut, tradition de la philia métaphysique devenant agapè chrétien qu’un dialogue avec J.-L. 

Marion permet d’entendre non seulement comme étrangère à la catégorie même de l’amour, 

mais comme devant être mutée en un sens anthropologique, celui de l’humanité dont l’Agapè 

conduit la philia à un eros souffrant que la moderne théologie hégélienne, devenue prométhéen 

rapport au Cyber-espace planétaire, ignore. Il importe à ce sujet d’entendre le cri d’alarme lancé 

par J.-M. Besnier (2012) devant le risque d’être « conduits, avec notre consentement, à n’être 

que des systèmes programmés que des stimuli machiniques ou médicamenteux viendront 

protéger de toute perturbation et de toute inquiétude, mais aussi de toute émotion, amoureuse, 

esthétique ou même intellectuelle » (Quatrième de couverture). Réduisant dès lors la 

biotechnologie à son essence, sur-humaniste et hybride, l’étude voit dans la gouvernance 

politique monstrueuse, monstrueuse parce qu’issue de l’hybris propre à Cyberprométhée, 

l’eidos de la planétarisation, de l’illimitation technologique des régions du monde dont 

l’Afrique de l’Ouest, une transhumaniste illimitation restituée en des visées biospirituelles telle 

celle-ci : « Au fur et à mesure que notre savoir et nos savoir-faire se développeront, le potentiel 

pour la bioamélioration deviendra illimité. Grâce aux miracles combinés de la Superbiologie, 

nous commencerons à améliorer nos corps et nos esprits en direction de limites que seule notre 

imagination pourra déterminer » (S. Young, 2006, p. 37), loin de tout rapport d’amitié avec la 

Terre ou d’amour avec l’autre homme.        

 Aussi, pour pouvoir répondre à la problématique d’une gouvernance philosophique 

mondiale que nous analyserons en référant de manière seulement théorique à l’Afrique de 

l’Ouest, une hypothèse subsidiaire à développer consiste à dire qu’un rapport artistique à la 

communauté dont le fondement théorique voisine la phénoménologie poétique de M. Heidegger 

et dont la méthode sera celle de la tekhnê foucaldienne, permet un dialogue efficient du 

philosophique et du politique comme expérience de modification de soi que nous mettrons en 

perspective dans l’écart d’avec les théories de l’homme augmenté. Voilà qui, singularisant la 

démarche, fera l’objet de développement, ci-après, sous le titre à venir.  

2. Comment fonder théoriquement la tekhno-art dans le monde contemporain ?   

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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M. Foucault (2001, p. 402) m’a appris que « la principale œuvre d’art […] c’est [m]oi-même, 

[m]a propre vie, [m]on existence ». Je sais, dans une perspective citoyenne, que « la question 

de la tekhnê, pour Foucault, se situe […] au croisement du rapport à soi et du rapport aux 

autres » (J. Revel, 2009). Dans la cité, le rapport intersubjectif, qui est le rapport au pouvoir 

comme cadre spécifique du Gouvernement de soi et des autres, auquel ouvrira la communauté 

du Soi, s’entend de la politique comme cadre général. Ma « participation en quelque manière 

au gouvernement de la communauté à laquelle [j’]appartien[s] » (idem) requiert, dans « la 

distinction entre subjectité et subjectivité (empruntée à Heidegger) » (S. Lavelle, 2012), que je 

devienne un agent de son gouvernement. Conformément à l’archéologie du savoir de M. 

Foucault, comme « subjectité », j’étais « le support d’accidents ou d’attributs (en gros, 

l’hupokeimenon grec) » (idem), la substance-sujet au sens d’Aristote ou encore le subiectum 

médiéval, c’est-à-dire le « sujet lié à la passivité de ce qui supporte des accidents, des propriétés 

ou des qualités : le sujet […] entendu comme simple substrat ou porteur relié au substratum » 

(idem). Articulant cette archéologie à la biographie au sens où Sylvain Lavelle interprète le 

philosopher foucaldien, une Herméneutique du sujet que je suis me conduit à la démonstration 

ci-après : conscient de ce que « la subjectivité suppose la présence d’un ego », au sens des 

Modernes, j’ai l’intuition que le passage de la subiectité politiquement passive que j’étais, au 

statut d’« agent » politique, oblige à ce qu’en ma constitution, « suiectum et ego se rencontrent, 

autrement dit que subjectité et égoïté (Ichheit) se rencontrent » (idem).    

 C’est dans cette optique que M. Foucault a interrogé la place et le « rôle du philosophe 

dans la cité face à ceux qui gouvernent, [de même] l’articulation de la philosophie moderne à 

la politique » (S. Mathelin, 2008, p. 183). Moi qui voudrais passer constitutionnellement de 

l’objectité à une participation politique au gouvernement politique de ma communauté, je sais 

aussi qu’E. Husserl, au § 29 des Méditations cartésiennes, a montré que « la constitution 

transcendantale de l’objectité existante en un sens précis du terme » (E. Husserl, 1953, p. 109) 

touche, non seulement à ce qui est logique, mais encore à « la problématique […] de cette 

constitution […] pour chacune des catégories ultimes des objets (des régions) qui ne sont plus 

formellement logiques », qu’elle réfère, entre autres régions ontologiques, à « une théorie 

constitutive de […] la communauté humaine » (idem). Le rapport du philosophe à la politique 

me semble proche de celui de l’altérité avec le Soi, ou encore de l’individu avec le corps propre, 

à l’aune de la thématique d’une constitution de la communauté.  

S’il est courant de l’opposer à Husserl, Foucault, qui s’est lui-même démarqué de la 

phénoménologie au motif d’un écart avec le transcendantalisme husserlien, néanmoins, dans la 

ligne de T. Bolmain (2008, p. 203) qui, pour les rapprocher, a entrevu « la réduction 

husserlienne comme pratique de soi », il est bon de rappeler que M. « Foucault rattache Husserl 

à une certaine tradition philosophique, dite « spirituelle », où l’accès à la vérité ne se fait pas 

sur le mode de l’évidence, mais dans une transformation, par le sujet, de lui-même, bref par une 

pratique de soi » (idem). Si dans le cours sur L’herméneutique du sujet, M. Foucault (2001, p.  

29) révèle que chez « le Husserl de la Krisis, […] l’acte de connaissance […] demeure li[é] aux 

exigences de la spiritualité », si cet acte, dans Dits et écrits, apparait celui d’une « ontologie 

critique de nous-mêmes » à « concevoir comme une attitude, un ēthos, une vie philosophique 

où la critique de ce que nous sommes est à la fois histoire des limites qui nous sont posées et 

épreuve de leur franchissement possible » (idem, p. 1396), ce franchissement a quelque chose 

non seulement de la réduction husserlienne à l’eidos, mais également à la communautarisation,  

via l’expérience transcendantale du corps de l’autre.  

L’expérience de l’autre, j’y accède par un phénomène extérieur, celui du corps étranger. 

Qui entre dans mon monde intérieur grâce à la perception. Celle-ci, le présentifiant, fait ressortir 

la ressemblance sensible entre le corps étranger et le mien. Ressemblance transposable 

analogiquement à tout organisme. La transposition s’opère à partir de l’épreuve d’une 

impossibilité : celle de la scission entre ma perception, limitée à l’intériorité de ma sphère 
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propre incapable de franchir la frontière qui la sépare du corps de l’autre, et l’intentionnalité de 

cette perception, qui transcende ce qui m’est propre, franchissant ma limitation corporelle. Ce 

franchissement n’est possible qu’à partir de l’épreuve d’une Nature primordiale, commune à  

moi et autrui. Aussi, la ressemblance entre nos corps – qui me ramène à l’expérience originaire 

d’un ego, c’est-à-dire à moi-même –, me conduit à l’aperception d’autrui par une association 

entre moi et autrui sur le mode d’un couplage originaire réalisé depuis la Nature primordiale. 

Pour le dire avec I. Aubert (2008), malgré la  

séparation des « sphères primordiales » entre moi et autrui – séparation qui en réalité n’est 

qu’apparente – « s’effectue l’expérience réciproque d’un même corps vivant qui est 

présentifié (la nature intersubjective) : c’est l’horizon intentionnel de l’empathie. Le 

mouvement d’ego vers l’autre est perçu, grâce à cet entrelacement intentionnel que permet 

l’empathie, comme un mouvement réciproque de coprésence. 

L’autre m’apparaît en un échange possible de perspectives spatiales, où je l’appréhende « avec 

des phénomènes tels que je pourrais en avoir si j’allais “là-bas” et si j’y étais » (E. Husserl, 

1953, p. 98), en une radicale réversibilité des perspectives qui me rend responsable du devenir 

politique et est susceptible, par l’empathie et par la communauté de destin, de faire de moi le 

co-gouvernant de notre communauté.  

Ainsi, le rapport philosophique à la politique m’apparaît celui du lieu de la coprésence 

qu’ouvre l’hypothèse d’un entrelacement intentionnel de nature empathique. « Le lieu […] est 

la limite d’un corps propre. Le lieu […] est […] intériorité des choses à mon propre corps » (B. 

Bonhomme, 2004). C’est B. Bonhomme qui, en un bel article intitulé « La poésie et le lieu », 

où elle remonte à la racine grecque du mot, signifie que « nous sommes originairement le lieu ». 

En son étymologie, « le lieu visible en grec c’est la chora, nourrice ou réceptacle » (idem). Si 

nous sommes originairement le lieu, la frontière entre notre intériorité personnelle et 

l’intériorité collective, habitée par les choses du genre du politique, constitue le cadre du 

gouvernement de soi et des autres, un cadre en appelant à une tekhnè à même de décider de 

l’issue du rapport subjectif et intersubjectif du philosophe avec la chose publique.     

Si depuis M. Foucault, « la vie de tout individu » ou de tout groupe d’individus peut « 

être une œuvre d’art » à l’image d’« un tableau » de Van Gogh, « d’une maison » du citoyen 

possiblement similaire à l’œuvre-temple de M. Heidegger, ou encore de « notre vie » (M. 

Foucault, 2001b, p. 1211) au sein d’une institution communautaire nationale, la Communauté 

économique des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) pour la sous-région ouest-africaine 

par exemple, si « l’art » n’est plus « un domaine spécialisé, le domaine des experts que sont les 

artistes » (idem), et si ce « lieu » de la politique sous-régionale, « je le vis en-dedans », si « j’y 

suis enveloppé », si, comme philosophes, « nous sommes dans le vase » (B. Bonhomme, 2004) 

de la communauté sous-régionale conduite par le politique, si depuis Foucault, il s’ensuit 

également que, « dans la confrontation au politique », je vais pouvoir, à la fois comme penseur 

et gouvernant, amener ma philosophie à « faire l’épreuve de sa propre réalité » (S. Mathelin, 

2008, p. 183), c’est dans le rapport artistique à moi-même – entendu comme l’œuvre d’art dont 

la vie apparente est le réceptacle affectif des aspirations des autres à vivre en incessante 

harmonie les uns avec les autres à la frontière de leur moi comme dans leur intériorité la plus 

propre – qui les approprie aux autres –, que je vais devoir déployer une tekhnê dont la finalité 

sera la production matérielle de l’ensemble politique sous-régional similaire à « l’œuvre 

temple » de M. Heidegger, une production figurée par les souliers de Van Gogh, chef d’œuvre 

artistique moderne. Dans cette ligne foucaldienne, je sais que  

l’utilisation du mot « technique » et celle du mot « art » et, aussi, du mot « 

production » sont « équivalentes […] en ce qu’elles engagent un rapport à soi qui 

passe à travers des pratiques, c’est-à-dire un mode de vie, une manière de conduire 
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sa propre existence ; et en même temps, les trois manières de dire l’extrême 

matérialité de ces pratiques (encore une fois : « techniques », « art », « production 

») impliquent toutes quelque chose qui a à voir avec la dimension de l’invention). 

(J. Revel, 2009).  

Or, comme nomothète soucieux de voir dans la vie de tout individu ou de tout groupe 

d’individus une œuvre d’art, il me faut me tenir dans la dimension où la manière de conduire 

mon existence situe au croisement de la manière de conduire l’existence du corps politique en 

invention. Devrait y situer, l’articulation de la philosophie contemporaine, en ses techniques et 

en son art, à la politique comme l’épaisseur limitative du corps proprement matériel des 

membres de ma communauté en production ; ce qui me semble apparaître en un dialogue 

heideggériano-foucaldien rectificateur des limites du concept husserlien de l’humanité. Si à 

partir de M. Heidegger je sais que « l’œuvre temple… », afin de ne pas « laisser disparaître la 

matière », mais la faire « bien plutôt ressortir » depuis le lieu où « le roc supporte le temple et 

repose en lui-même », … si « tout cela » ne « peut ressortir comme tel » que « dans la mesure 

où l’œuvre s’installe en retour dans la masse et la pesanteur de la pierre » (M. Heidegger, 1981, 

p. 19), je découvre que pour pouvoir dire le lieu de la spiritualité, le temple trouve son assise 

dans la massive épaisseur de la pierre, en un mot dans la matière. J’ai par ailleurs appris que 

si chez M. Foucault, « l’on peut parler de « matérialité » au sujet de la question de la tekhnê », 

c’est que pour lui, « elle n’est pas dissociable d’une expérience ([…] y compris quand 

l’expérience en question est spirituelle)» (J. Revel, 2009). Je sais bien que chez ce philosophe, 

l’expérience même et surtout lorsqu’elle est spirituelle, « engage des manières de conduire sa 

propre existence, d’en problématiser les modes » (idem) d’être. Voilà qui dit la technicité 

comme expérience de conduire une existence. Je comprends ainsi que « l’expérience [, qui] 

travaille le rapport à soi », dont elle a « fait sa matière », non seulement « produit – invente, 

modifie, expérimente de manière inédite » le « soi » (idem), mais constitue à ce titre même, le 

lieu de la tekhnê entendue comme production, modification et expérimentation de l’inédit dans 

l’entreprise d’invention du soi pris comme matière spirituelle.     

 Si avec M. Heidegger, il semble que le temple, comme lieu de spiritualité, trouve son 

assise dans le  roc, celui-ci, à son tour, pour pouvoir supporter l’édification entière du temple, 

tout en permettant à l’œuvre de s’installer dans ce qui est matériel, la pierre en l’occurrence, 

n’a pourtant de repos qu’en soi. Je découvre ainsi que le roc, d’apparence matérielle, est en soi, 

roc d’esprit. De même, avec M. Foucault j’ai appris que mon existence, comme matière pour la 

tekhnê productrice de mon être, s’invente d’elle-même. Cela, grâce aux modifications par 

lesquelles, en vivant, la manière de me sentir être, qui dit quelque chose de spirituel, est 

problématisée. Je découvre par-là que, tel un roc d’esprit, mon être, d’apparence spirituelle, se 

problématise comme fait spirituel apparait en se faisant la matière première où s’établit ma 

communauté. Ainsi, le roc spirituel, qui partage l’épaisseur matérielle de la pierre fondatric de 

monde, qui a sa production réalisée dans l’inédit de la spirituelle invention d’une existence 

philosophiquement signifiante, fait du soi en politique matérialisation, le lieu de la spiritualité 

communautaire, comme de la spiritualité personnelle, la matière nécessaire à l’édification de la 

nation.  

Maintenant, qu’en est-il du rapport de mon existence personnelle à l’existence de ma 

communauté nationale à partir de M. Foucault lecteur de la phénoménologie de la communauté 

de souche husserlienne, comme du roc au temple chez M. Heidegger ? Dans le dernier cas, le 

temple est l’œuvre qui consiste, pour la pierre, comme matière, à laisser apparaître l’édifice, 

matériel, en le faisant ressortir du roc, spirituel, qui supporte l’œuvre en lui permettant de 

trouver son assise et de prendre forme, de s’épanouir, de s’élever vers l’éther tout en 

s’enracinant dans les profondeurs de la terre via la masse de la pierre. Dans le premier cas, la 

matérielle expérience du Soi réalisable par la tekhnê au moyen de quoi je me produis – 
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m’invente, me modifie, m’amène, dans l’optique d’une expérience plausible du corps 

communautaire, à questionner l’opinion d’E. Husserl issue de la Crise des sciences européennes 

et la philosophie selon laquelle « les sciences de l’esprit » qui ont pour objet l’esprit (Geist), 

c’est-à-dire aussi, par voie de conséquence, l’homme en tant que personne », pour pouvoir 

étendre cette spiritualité à « la vie interpersonnelle et communautaire » (N. Depraz, 2012 : 48), 

doivent se déployer par opposition « aux sciences de la nature qui ont pour objet le corps, qu’il 

soit animé ou inanimé » (idem). Je suis conduit à signifier ceci : si « les sciences de l’esprit 

s’occupent […] tout autant de la vie spirituelle individuelle que de la communauté 

(Gemeinschaft) » (idem), elles ne le peuvent qu’en un commerce serré avec les sciences de la 

nature. Celles-ci, sur le modèle du temple physique qui prend forme dans la pierre dont l’assise, 

spirituelle, est constituée par le sans-fond matériel du roc, s’occupent elles aussi, à leur manière, 

de la vie spirituelle et de la communauté. C’est à cette condition, qui est poétique, consistant à 

la fois, à pouvoir, phénoménologiquement, voir dans la matière l’esprit et, à pouvoir, 

herméneutiquement, voir dans le soi, la matière, que la communauté peut être « ressaisie 

comme lieu spirituel commun, à quelque niveau que l’on se situe, qu’il s’agisse de la famille, 

d’une corporation, de la nation ou d’une fédération d’États » (idem), ce que nous espérons pour 

l’Afrique de l’Ouest par exemple.    

 
Question 3. La nation ouest-africaine vous semble-t-elle pouvoir être une possible région de 

développement biotekhnoartistique ? Justifiez votre réponse !  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Ayant l’intuition d’une nation ouest-africaine comme la matière au travers de laquelle ressaisir 

la constitution politique de la communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO) ce, au travers de la fédération de ces États dont le soi apparaîtra le lieu spirituel 

commun à ces États, un développement phénoménologique croisé des notions heideggériennes 

du produit et de l’installation, qui s’attache à son herméneutique de l’œuvre temple m’est 

nécessaire, en tant que celle-ci pourrait me conduire vers quelque chose comme une œuvre 

nationale ouest-africaine. M. Heidegger, au sujet de la notion d’installation, que l’on trouve 

reprise par B. Puthomme (2006), aura dégagé deux caractéristiques de l’œuvre. D’une part, elle 

installe un monde, c’est-à-dire qu’elle érige une culture apparaissant la vérité de l’être 

communautaire. M. Heidegger d’ailleurs définit l’art comme étant « le se mettre en œuvre de 

la vérité » (M. Heidegger, 1962, p. 27). Je pressens que, comme œuvre, la nation ouest-africaine 

trouvera sa vérité en apparaissant le monde où seront cultivés au sein des États ouest-africains, 

les lieux « où se décident les options essentielles de [l’] histoire » (idem, p. 34) ouest-africaine 

ou encore ce que le Philosophe dénomme « l’ouverture ouvrant les amples voies des options 

simples et décisives dans le destin [de ce] peuple historial » (idem, p. 37).   

 Je me doute qu’à l’encontre de cette première conception de l’œuvre nationale, pourra 

se dresser un concept opaque, tautologique et « auto-référentiel », au sens d’A. Cauquelin 

(1992, p. 101), qui tient loin de toute transparence où se dévoilerait la vérité de la chose 

nationale. En ce sens, la CEDEAO détiendrait un sens tel qu’elle n’aurait d’autre signification 

que ce qu’il y a à voir dans l’apparence de l’organisation d’ensemble des États qui composent 

actuellement cette « communauté » prise comme objet saturé par une opaque machinerie 

planétaire, un objet objectivé sur le principe de l’intangibilité des frontières étatiques. C’est 

relativement aux dangers de la saturation de ce qui, déformé, est pris dans le Tout de la 

machination économiste, que la communication de Niamey a dépeint l’attitude naturelle des 

états-nations ouest-africains et de leurs pères fondateurs « logeant, depuis les indépendances 

formellement octroyées […], au sein d’une informe totalité planétaire, sans-nom, [étant 

immergée] dans ce que F. Dastur (2007, p. 237) dénomme « l’Un, intégral, intact est aussi sans 
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nom » » (S. Yapo, 2018, p. 145-146), entendez la planétarisation dite mondialisation et dont, 

occidentale, la source relève d’un hybridisme culturel de souche pédagogico-politique, 

médiéval chrétien. Mais, l’on devra distinguer l’auto-référence comme la saturation de 

signes incapables de conduire vers un excès signifiant la nécessité d’une installation au sein 

d’une région à taille humaine et l’auto-référence comme fermeture mortifère.  

 L’auto-référence est la saturation des signes susceptibles d’exprimer ce qui s’excède. 

Qui dit la nécessaire installation de soi au sein d’une région à taille humaine. Cette auto-

référence nous semble procéder de ce qui, découlant de l’unité spirituelle de l’Occident ou de 

l’Afrique chrétienne avec elle-même, concorde avec les Evangiles. Sur la base de la spiritualité 

augustino-thomasienne, réceptrice de ce qui, égyptien antique puis grec, est en concordance 

avec les Evangiles dit l’unité culturelle. Qui génère une théologie à la fois humaniste et 

chrétienne et, partant, une éthique politique établie sur la pureté évangélique. Dont procède une 

ouverture qui n’est rien d’autre que la conséquence d’une auto-saturation de la vérité qui 

transgresse ses propres frontières.         

 Tout sauf auto-référentielle, l’actuelle fermeture des frontières des États ouest-africains 

les uns aux autres, découle d’un héritage colonial lui-même imputable à un modèle 

organisationnel lié à un modèle du cloisonnement pédagogico-politique. Historiquement, ce 

cloisonnement est issu de celui de chacun des moines médiévaux chrétiens au regard de 

l’organisation politique des monastères médiévaux. Une organisation antithétique de celle à 

laquelle dispose, politiquement, la nomothétique aristotélicienne et dont le référent 

pédagogique n’est autre que la parrhèsia socratique, plus haut aperçue avec l’auteure de la 

Généalogie de la docilité dans l’Antiquité et le haut Moyen âge. Archéologiquement (c’est de 

Foucault que l’auteure tient son archéologie du présent), la division politique de l’Afrique 

occidentale, élève d’une Europe elle-même mauvaise répétitrice du système éducatif 

aristotélicien, se comprend étymologiquement de ce que, comme philosophe de l’éducation, G. 

« Jeanmart dérive du grec monachos – uni –, la tradition chrétienne du monachus », de celui 

qui, enfermé, « vit seul (ermite ou anachorète) –, celui qui a renoncé à sa famille, au mariage, 

à ses biens ; celui qui [vit] dans l’unité avec d’autres (cénobite) [l’] unifié, le simple » (G. 

Jeanmart, 2007, p. 121). Inutile de rappeler que chaque État ouest-africain a renoncé à la famille 

nationale sous-régionale chantée par Senghor, et à ses biens culturels égyptologiques célébrés 

par Anta Diop. Pour rappeler le poison culturel référé par A. Diop, en l’ère des outils 

technologiques, relativement à l’unité dans l’aliénation culturelle d’une Europe-Afrique aux 

places et aux rues pleines de caméras de surveillance, comment ne pas déceler un lien avec 

Surveiller et punir où M. Foucault décrit des « relations intra-familiales, essentiellement dans 

la cellule parents-enfants, [s’étant] « disciplinées », absorbant depuis l'âge classique des 

schémas externes, scolaires, militaires » servant « des appareils étatiques qui ont pour fonction 

[…] majeure de faire régner la discipline à l'échelle d'une société (la police) » (M. Foucault, 

1975, p. 217). Foucault de le préciser : « On peut […] parler […] de la formation d'une société 

disciplinaire dans ce mouvement qui va des disciplines fermées, sorte de « quarantaine » 

sociale, jusqu'au mécanisme indéfiniment généralisable du « panoptisme » (idem). Dans 

l’univers du monachus (de l’apparente unité d’une union seulement formelle) les anachorètes 

(ceux qui vivent seuls) contemporains sont resautés par le clavardage comme lieu de 

« quarantaine » des adeptes de la religion du « like » (du « j’aime », qui, sur le réseau social,  

doit répondre à chaque poste) qui vouent de par ce refrain leur culte quotidien aux dieux de 

l’intelligence artificielle sous la vigilance « angélique » des caméras incorporées aux 

ordinateurs filmant l’Internaute même quand la caméra est éteinte. « Selon Breton (2000), l'être 

ensemble est remplacé sur le réseau, par « l'interactivité », ce qui contribue à créer des 

« relations très réactionnelles, rapides, peu engageantes » (S. Laflamme et S. Lafortune, 2006, 

p. 98), quasi-robotiques. « Les robots vont nécessairement devenir des entités quasi-animales 

ou quasi-humaines » (J.-P. Baquiast, 2014), héritières de la volonté de puissance des clercs, 
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premiers pédagogues d’un certain Occident en mondialisation. Du monachus en planétarisation, 

la gestation situe à l’an 476, début des « systèmes pédagogiques chrétiens » (S. Yapo, 2009, p.  

177) consécutifs à « la chute de l’Empire romain », et l’adolescence, à la période qui court de 

1880 à 1905, où les républicains, en France, luttent et obtiennent la séparation de l’Église et de 

l’État, conduite depuis les lois Jules Ferry de 1881 et 1882, qui consacrent l’école laïque. Quant 

à sa conception, elle renvoie à un syncrétisme religieux, la formaliste union de l’esprit chrétien 

à l’esprit païen, union qui, si quant à un système éducatif se voulant ouvert, elle est louable, 

demeure en revanche, spirituellement, un poison se traduisant culturellement au sens d’une 

civilisation de la mort. À ce sujet, lorsqu’au moyen-âge, « clercs et moines se donnent pour 

charge d’éduquer une Europe constellée de mondes païens, c’est dans un dessein bien précis, 

celui de l’Eglise en lutte contre la « brillante civilisation romaine » de s’allier » (idem) ces « 

peuplades barbares » (G. Jeanmart, 2007, p. 94) aux fins, en suçant le lait des nations, d’intégrer 

leur philosophie, à la conception chrétienne de Dieu. C’est l’ontologie païenne qui va structurer 

le rapport occidental, puis africain, au Dieu chrétien. Ce qui conduit à une monachus-

anachorèse de l’anachorèse-monachus, une unité dans la solitude de l’unité de l’ensemble 

solitaire, coupée de ses racines comme du devenir Soi.      

 Par où l’on voit que dans l’Occident en passe de devenir depuis la fin du XXe siècle la 

civilisation du numérique, l’idée qu’a J.-L. Marion (1982) de l’expérience de Dieu sans l’être, 

est une gageure. Qui se traduit au niveau du rapport de l’individu à l’État comme l’impossibilité 

d’une expérience occidentale du divin sans le concept (philosophiquement abstrait), de même 

celle du monde sans la globalisation (des marchés financiers) pour ce qui est du rapport des 

États rassemblés en communautés régionales, avec la mondialisation. Biotechnologiquement, 

le projet de Marion se traduit comme l’impossibilité d’une expérience de l’Autre sans le virtuel 

(qui coupe du monde de la vraie vie). Aussi, l’erreur de toute la civilisation occidentale, à 

laquelle Marion non plus n’échappe, est de concevoir l’Autre comme le Dieu Agapè là où 

l’impératif politique contemporain est simplement phénoménologique et non plus 

métaphysique. Métaphysique est ce qui promeut la sur-humanisation du divin par la démiurgie 

ayant fait, chez Heidegger en premier, des dieux-étants grecs antiques des modèles théologiques 

dont l’hybris, la violence sur-naturelle est imitée par Prométhée voleur du feu de la 

connaissance pour compléter une nature humaine prétendument inachevée. Peut-on 

conclure … ? 

Conclusion 

L’enjeu de cette étude était de savoir, à l’ère du numérique, pour pouvoir définir l’humain, quel 

moyen et quel type d’ensemble politique signifieront un être-avec l’autre probant. Par où notre 

étude s’intéressa-t-elle à l’éthique de la science biopolitique. Deux voies se présentèrent. D’une 

part, le théologique culte de l’« avoir », globalisé au moyen de techniques métaphysiques et 

économiques, rive le matériel, que Foucault appréhende comme du spirituel (au point d’y voir 

le Soi), au rang d’objet. Ici, les arts technologiques, de la numérisation des objets, conduisent à 

une instrumentale numérisation de l’homme. D’autre part, l’anthropologique culture de l’être, 

mondialisé par les artistiques et phénoménologiques techniques du corps, permet de voir dans 

ce qui est matériel et humain, le lieu d’une rencontre avec l’Autre radical. Parvenir à l’Autre, 

n’est-ce pas avoir déjà fait l’expérience que, comme individu, je partage la nature de l’Autre, 

et que cet être d’ordinaire matériellement ou virtuellement éloigné, m’est naturel ?  

 Les idées exprimées dans cet article, en rencontrant comme G. Hottois (2017), de 

nombreux champs disciplinaires, philosophes, théologiens, bio-éthiciens, en ouvrant en même 

temps la voie pour une approche plus ou moins intégrée d'idées autrement morcelées, « de la 

métaphysique à l'éthique et au politique en passant par des analyses relatives à l'épistémologie, 

à l'anthropologie, à l'esthétique, aux philosophies de la technique […] et de la religion » 

(Quatrième de couverture), voisinent la vision qu’a G. Hottois du transhumanisme. À cet effet, 
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l'accentuation des technologies matérielles qui, chez nous, prit la forme des techniques du corps 

politique avec M. Foucault, invitent, comme chez Hottois, à repenser l'anthropologie 

philosophique sous l'angle de la technique – ce que nous avons envisagé sous l’angle de l’art –

, si elle oblige à prendre au sérieux le transhumanisme, si du coup elle « invite à se méfier 

également de sa rhétorique technolâtre » (idem), elle semble par-là même pouvoir ouvrir à un 

rapport éthique au monde susceptible d’ouvrir à un concept nouveau de l’humain. Pour G. 

Hottois en tous cas, « le transhumanisme bien compris c’est l’humanisme progressiste capable 

d’intégrer les révolutions technoscientifiques théoriquement et pratiquement » (G. Hottois, 

2013, p. 166). Si face à un M. Heidegger nostalgique de l’art inhérent à la Grèce antique par 

exemple, « il redonne du sens et de l’espoir dans une postmodernité erratique, ou nostalgique 

du passé prémoderne » (idem), ne sommes-nous pas de ce fait invités au dialogue avec G. 

Hottois ? Par où nous pourrions porter la réflexion vers les possibles fondements 

transhumanistes d’une révolution politique ! Une telle entreprise, dans le contexte ouest-

africain, ne saurait faire l’économie de contributions telles celle d’A. E. Kane (2015, p. 9) qui 

présente « les moyens par lesquels l’Afrique a contribué à l’expression de l’humain ».      

  


