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Nous nous proposons dans ce cours de philosophie de questionner ce qu’il 

est convenu de désigner aujourd’hui par le vocable de « société numérique ». 

Dans une perspective d’étude parcellaire de notre sujet, deux termes-clés sautent 

aux yeux : "questionner" d’une part, et "société numérique" de l’autre. Il va sans 

dire qu’il importe pour la clarté du discours de préciser de quoi l’on parle pour 

ne pas tomber dans l’équivoque qui est source de tous les malentendus, c’est-à-

dire des mots et propos qui vont dans tous les azimuts. 

Il s’agit ici pour nous de questionner, de poser des questions, c’est-à-dire 

de penser, si tant est que « penser (par soi-même), c’est d’abord se poser des 

questions [et] mettre des points d’interrogation à la fin de nos phrases, pour 

laisser toujours ouverte la méditation et lui permettre de rebondir
1
 ». Et notre 

questionnement, nous le voulons philosophique. Ce qui laisserait supposer que 

tous les questionnements (ou questions) ne sont pas toujours déjà 

philosophiques. Une tentative de clarification des concepts de base s’impose (I), 

à la suite de quoi nous pourrons voir en quoi la société dite "numérique" se 

laisse questionner, non pas pour trouver des réponses à ses angoisses, mais pour 

mettre en lumière ses enjeux (II). 

I – A PROPOS DES CONCEPTS : APPROCHES DEFINITIONNELLES 

1. Qu’est-ce que questionner philosophiquement ? 

La grammaire désigne comme question toute phrase qui se termine par un 

point d’interrogation. De ce point de vue, il est possible de rassembler toutes les 

questions possibles sous cinq catégories :  

a) L’Etre ou identité, existence d’un sujet ou d’un objet (qui ? Que ? 

Quoi ? Quel ? Lequel ? Qu’est-ce ?...). 

b) Le lieu, l’espace (où ?) 

c) Le temps (quand ?) 

                                                           
1
 Michel Tozzi, Penser par soi-même, Paris, Chronique sociale, 2011, p.58. 
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d) L’ordre, la procédure, l’organisation, l’agencement (Comment ?). Très 

souvent, le comment se donne à voir comme une combinaison du 

"où ?" et du "quand ?" dans un souci qui tient à la fois de l’esthétique, 

de l’éthique et de l’historique. 

e) La cause, le sens ou l’origine (pourquoi ?). Il convient de faire 

remarquer que ce n’est pas la question la plus simple puisque la 

réponse au "pourquoi" peut générer un autre pourquoi et ainsi de suite 

pour ne s’évanouir que devant l’humour ou les limites de notre 

imagination ou pour se retrouver prise au piège de la référence 

circulaire du problème de l’œuf et de la poule. 

Si la philosophie pose des questions, toute question n’est pas 

philosophique. Ce qui nous conduit à la préoccupation suivante : qu’est-ce qui 

caractérise la question philosophique ?  

Traditionnellement, trois conditions doivent être réunies : a) elle n’appelle 

pas qu’une seule réponse. Elle n’est pas univoque et unidimensionnelle comme 

le serait la question pratique (factuelle, scientifique, technique, juridique) ou 

religieuse (dogmatique, fanatique). Au contraire, la question philosophique 

pourrait être comparée à un entonnoir inversé qui, en débouchant sur une 

ouverture large, offre une perspective plus étendue qui n’est donc pas un 

terminus (un aboutissement comme dans la question pratique ou religieuse) mais 

un point de départ ; b) la question philosophique questionne la raison dans une 

dimension de généralité et d’universalité qui concerne l’homme, tout homme. La 

question philosophique est donc générale et universelle qui n’appelle pas une 

réponse particulière et spécifique qui s’appliquerait à un contexte particulier. [La 

question 

"Qui suis-je ?" n’a pas la même portée philosophique selon qu’elle nous est 

posée par un douanier (Qui êtes-vous ?) ou un philosophe (Qui sommes-
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nous ?)] ; c) la question philosophique s’articule à des notions abstraites du 

langage. Elle s’exprime par des phrases. 

 Pour paraître complet, il est important de noter que le questionnement 

philosophique porte prioritairement sur des questions d’existence, de fondement, 

valeur et de légitimité sur l’expérience humaine globale : 

« Pendant longtemps, les philosophes ont cherché une proposition de départ ou 

d’arrivée, sur laquelle il y aurait un accord unanime, c’est-à-dire clôture. L’espoir était de 

mettre fin au questionnement par une réponse absolument non questionnable. Cette quête du 

graal philosophique, d’une pierre philosophale qui aurait transformé le doute en certitude 

dorée, en « position », s’est muée au fil des siècles et des désenchantements progressifs en 

quête comme graal. Le chemin apprend  à connaître moins des aboutissements que des 

étapes ; il se reconnaît comme recherche infinie, où tout est appelé à être renégocié, 

questionné. Michel Meyer (1986, 1988) pointe la différence problématologique, c’est-à-dire 

la différence question/réponse, comme fondement philosophique plus fort que toute 

proposition quelconque sur laquelle dans une modernité avancée il est impossible de 

s’accorder. Même si l’un de nous questionne le questionnement comme fondement, il le met 

en œuvre et donc le vérifie
2
 ». 

C’est ce questionnement spécifique, ce regard socratique qui ne referme 

jamais mais ouvre toujours au contraire la pensée que nous voulons porter sur la 

société numérique. 

2) Que faut-il entendre par société numérique ? 

La notion de « société numérique » semble se substituer de nos jours à ce 

qu’il était convenu d’appeler il y a peu « société de l’information » ou « société 

en réseaux » comme si elle en désignait une nouvelle étape. Elle met en lumière 

la puissance des technologies qui imprègnent désormais l’ensemble des sociétés. 

Elle affirme l’émergence de temps nouveaux, d’une ère nouvelle et singulière : 

                                                           
2
 Pekar Lempereur Alain, « Le questionnement comme philosophie fondatrice de la négociation », Négociations, 

2/2009 (no 12), p. 67-78. 
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celle de l’homo numericus (l’homme numérique) qui marquerait une étape 

nouvelle, un moment nouveau de l’évolution de l’humanité. 

Que cela soit considéré en termes de rupture, d’évolution, de mutation ou 

de révolution, la société est entrée dans une période profondément marquée par 

l’empreinte numérique : 

« La fulgurance et l’ampleur de ce mouvement n’ont d’ailleurs pas fini de surprendre ; 

moins de cinquante années séparent les découvertes initiales à l’origine du principe technique 

de la numérisation de l’explosion des technologies numériques à la fin du XXe siècle. 

Progressivement, la voix, les sons, les images ont été conquis et sont passés du monde 

analogique au monde digital. Des puces électroniques miniaturisées ont envahi les objets les 

plus personnels. Une succession d’innovation se sont enchaînées avec pour étape culminante 

l’invention d’internet, outil emblématique et symbole incontestable de cet âge. En ce début de 

troisième millénaire, la conversion au tout numérique se renforce encore sous l’impulsion, 

notamment, de la convergence numérique
3
 ».  

Parallèlement, des manières nouvelles et inédites d’être, de penser et 

d’agir vont apparaître. Tout change : l’accès à l’information, l’organisation des 

savoirs, le rapport à l’espace-temps, les expériences de sociabilité, les formes de 

communication, les modalités de recherche et de lecture, la participation au 

débat public, la gestion de la vie privée
4
, etc. Il s’agit là de transformations 

significatives et substantielles face auxquelles il convient de marquer un temps 

d’arrêt ; le temps du questionnement comme « moyen de s’inscrire et de 

cheminer à l’intérieur d’une réalité mouvante
5
 ». 

                                                           
3
 Isabelle Compiègne, notamment La société numérique en question(s), Sciences Humaines Edition, 2011.  

4
 « On pourrait évoquer également ces manières originales de se livrer au regard de l’autre, de nouer des liens, de 

s’exprimer sur des thèmes et dans des espaces inattendus, de mêler des activités de différentes natures, de se 

confronter aux limites de son identité, de jouer avec les frontières du réel et du virtuel ». Isabelle Compiègne, op. 

cit. 
5
 Qu’est-ce qui caractérise cette société émergente complexe qu’est la société numérique ? Une universalité et 

une démocratisation de l’accès au savoir et à l’éducation ? Des liens sociaux et une liberté d’expression 

confortés ? Un espace politique revitalisé ? Un monde inégalitaire et sous surveillance ? Des capacités de 

raisonnement accrus ? Une pensée fragmentée et une culture appauvrie ? Un individu désorienté et 

déshumanisé ? 
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Mais que recouvre réellement cette notion dont le succès ne saurait être 

démenti ? A-t-on bien perçu et appréhendé ses tenants et aboutissants ? Vers 

quoi nous fait-elle signe ? Qu’est-ce qui caractérise la société numérique et 

quelle(s) voie(s) dessine-t-elle pour l’humain ? Il s’agira d’interroger cette 

notion-clé et ses réalités complexes, et de mettre en lumière les problèmes 

philosophiques qu’elle pose
6
.  

II – QUESTIONNER LA SOCIETE NUMERIQUE 

Comme le fait remarquer Isabelle Compiègne, si la notion de société 

numérique ne bénéficie pas d’une forte légitimité conceptuelle, son usage s’est 

néanmoins répandu conjointement au progrès des technologies de l’information 

et de la communication et des réseaux numériques ; ce qui lui confère une 

résonance familière. Elle est présente dans l’univers des sciences sociales et 

humaines comme objet d’étude
7
. De ce point de vue des types de discours sur ce 

phénomène, la société numérique est escortée par tout un imaginaire chargé de 

promesses ou d’inquiétudes, entre la fascination devant la magie de l’ordinateur 

et l’effroi devant les dangers potentiels.  

Le versant utopique des "macro-représentations sociales" voit dans la 

société numérique une société fondée sur le lien, l’ouverture, la liberté et l’accès 

à l’information et au savoir pour tous : 

« Le monde à venir sera plus égalitaire et plus coopératif. L’espace illimité qu’il offre, 

l’affranchissement des contraintes spatio-temporelles et de l’emprise de tutelles comme les 

institutions, la libre circulation et l’interconnexion, la mise à disposition d’une quantité de 

ressources colossale sont quelques-uns des atouts pour la réalisation de ce projet. La créativité 

sera encouragée, différentes modalités d’expression de soi pourront être expérimentées, de 

                                                           
6
 Nous nous appuierons sur les travaux d’Isabelle Compiègne, notamment La société numérique en question(s). 

Elle a aussi écrit : Les mots de la société numérique (Belin, 2010) et Internet, histoire, enjeux et perspectives 

critiques (Ellipses, 2007). 
7
 J.P Corniou, La société numérique : regard et réflexions, Hermès-Lavoisier, 2000 ; F. Beau, Culture d’Univers. 

Jeux en réseau, mondes virtuels, le nouvel âge de la société numérique, FYP éditions, 2007 ; C. Biagini, G. 

Carnino, C.  Izoard (collectif), La tyrannie technologique : Critique de la société numérique, Editions 

l’échappée, 2007 ; P. Lardellier, P. Ricaud (sous la dir), Le réseau pensant. Pour comprendre la société 

numérique, Editions universitaires de Dijon, 2007. 
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nouveaux réseaux de sociabilité se constitueront, la démocratie évoluera vers un modèle plus 

participatif et interactif
8
 ». 

Quant à l’inclinaison contre-utopique, elle suspecte la société numérique 

de menacer l’homme dans ce qu’il a de fondamental : sa liberté de penser et 

d’agir. En effet : 

« La société numérique est suspectée de créer des addictions à la connexion 

permanente, aux univers virtuels…, de rendre les communications et les échanges sommaires 

du fait de la médiation technique, de proposer des contenus peu fiables, sinon dangereux pour 

certaines personnes comme les enfants, et de mettre en péril les droits d’auteur. Elle est en 

outre perçue comme fragilisant les libertés individuelles et paraît sonner le glas de la vie 

privée tellement la frontière entre celle-ci et la vie privée est perméable et les possibilités de 

surveillance à distance s’accroissent
9
 ». 

Une des caractéristiques majeures de la société numérique est le virtuel 

qui s’impose comme une forme d’expérience du réel. Il a un mode d’existence 

nomade. Il ne peut être assigné à aucune donnée spatio-temporelle, brouillant les 

frontières du réel, de l’intérieur et de l’extérieur, du public et du privé. Un cadre 

spatio-temporel se superpose à l’espace-temps traditionnel. Il n’y a plus de 

territoire propre et des distances sont parcourues dans des délais infimes. Le 

temps se contracte de plus en plus et nous invite à un nouveau type de rapport où 

dominent l’instantanéité et la simultanéité. C’est le triomphe du présent. Tout se 

déroule ou est vécu en temps réel. 

Toutefois, il convient de souligner que si la société numérique est une 

réalité, cela ne signifie pas qu’elle constitue un modèle accompli de société 

homogène et unifiée. Elle est en fait une réalité en construction « où 

commencent à se renouveler les usages et dont on perçoit déjà qu’elle 

s’accompagne d’effets sociaux, économiques, politiques, culturels et cognitifs 

nouveaux ». 

                                                           
8
 Isabelle Compiègne, La société numérique en question(s), Sciences Humaines Edition, 2011. 

9
 Idem. 
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Le numérique, entendu comme l’ensemble des équipements permettant le 

passage à Internet et l’ensemble des services associés, est entré dans la vie des 

hommes, qu’ils soient du Nord ou du Sud. On peut affirmer sans crainte que nos 

sociétés sont devenues des sociétés numériques
10

. Les facteurs qui ont contribué 

à cette transformation des sociétés sont nombreux. Citons-en quelques-uns : a) la 

séduction du numérique à travers la collusion marketing-technologie ; b) la 

mondialisation des services, des échanges et de l’information ; c) l’émergence 

de l’homo numericus dans un contexte de triomphe de l’individualisme, de 

l’autonomie de l’individu et de l’émancipation des femmes. L’homme 

numérique se connecte aux autres pour créer la société numérique dans laquelle 

les communautés numériques, la blogosphère et le web 2.0 font de l’individu, 

dont la quête du lien social est désormais numérique, le pilier central de la 

société de services et de la société de l’information. 

Comme on peut le constater, le numérique est devenu un mode de vie, un 

idéal de sociétés dématérialisées, un puissant instrument de socialisation et 

presque une extension de l’individu. Ne pas se connecter est vécu comme une 

mise à l’écart du reste du monde. Comme si l’on ratait quelque chose. Le virtuel 

prend désormais une place prépondérante dans nos vies. Il nous modifie et nous 

transforme, change notre perception du temps, de l’espace et des liens sociaux :  

« Il donne des modèles de société. C’est un véritable séisme au niveau cognitif qui 

reconfigure l’être humain et la culture humaine, nous parlerons de plus en plus des "digital 

humanities" » (J.  Carbuccia). 

Le numérique vient avec des normes nouvelles. Il est un outil de pouvoir. 

Mais il faut noter que ce sont les hommes qui crée le numérique et déclinent leur 

humanité à travers lui. De sorte qu’on est conduit à se demander si le numérique, 

en impactant la vie humaine, n’est pas entrain de recréer l’homme. Il ne s’agit 

                                                           
10

 Accès de plus en plus facile à Internet depuis les domiciles, accès à l’internet mobile via les téléphones 

portables, développement des achats ou services en ligne, progrès de l’administration numérique, bref Internet se 

massifie et son usage se densifie et se complexifie. 
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pas de prononcer un jugement moral sur les technologies numériques et affirmer 

péremptoirement qu’elles sont bonnes ou mauvaises pour l’homme, mais de 

bien comprendre le pouvoir qu’elles ont de nous modifier de manière plus ou 

moins prévisible et de structurer notre manière d’être. Leur domination dans 

notre existence est exclusive et monopolistique
11

. Nous ne pouvons plus y 

échapper et le « devenir humain », mieux, l’humanité de l’homme ne peut plus 

se concevoir en dehors de ce paramétrage nécessaire et nécessitant. Car en fait, 

ce monopole de la technologie numérique ne s’est pas imposé à nous contre 

notre gré, nous nous le sommes imposés, puisque nous l’avons pour ainsi dire 

"choisi" et que nous y avons vu plus d’avantages que d’inconvénients. 

Seulement, nous ne mesurons pas toujours avec une claire conscience les 

influences que nous subissons. En d’autres termes, que la libre acceptation de 

notre "dasein" numérique est en lien étroit et serré avec notre degré de 

connaissance relative à l’essence même des outils que nous utilisons et 

consommons. En outre, aucun de nous n’est libre de se soustraire à la société 

numérique. Nous profitons du numérique autant que nous le subissons. Nous 

sommes attentifs au numérique autant qu’il exerce une forte influence sur notre 

attention, nos capacités de concentration et notre santé
12

. 

Le numérique, comme toute technologie, est utilisé par des acteurs qui, 

eux-mêmes s’inscrivent dans des rapports de pouvoir plus ou moins légitimes, et 

inscrivent leur pouvoir dans le numérique qui exerce sur  nous une forte 

influence. Parce que la technologie bouscule nos sociétés, les technologies 

numériques influencent et conforment notre conception du monde. Lorsque les 

changements sont brutaux, quand ils sont "disruptifs"
13

, ils viennent toujours 

avec leur part de risque et d’aléatoire. La technique en général est aveugle. Elle 

ne peut voir qu’à travers nos yeux. 

                                                           
11

 Cf. Bernard Stiegler, La technique et le temps. Ivan Illich, La Convivialité, Monopole radical, Le Seuil, 1973. 
12

 Yves Citton, Pour une écologie de l’attention, Le Seuil, 2014. 
13

 Bernard Stiegler, Dans la disruption : comment ne pas devenir fou ? Les liens qui libèrent, Le Seuil, 2016  
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Ce qui signifie que, en tant que technique, le numérique (comme 

ensemble de techniques) ne se développe pas de manière linéaire. Mais peut-on 

modifier la direction (sens) de la technique, faute de pouvoir l’arrêter ? Est-il 

possible à l’homme de défaire ce qu’il a fait ? Le progrès technique se fait-il 

suivant des lois qui dépendent de la technique seule et non des hommes ? Nous 

est-il possible de prévoir ce que sera l’évolution de la société numérique dans le 

futur selon des lois propres à la technique, ou avons-nous le pouvoir, et donc le 

choix (industriel) ou la décision (politique), de la faire advenir ? La loi de 

l’évolution technique (et de l’évolution de la puissance des ordinateurs ou loi de 

Moore) serait-elle donc immuable
14

 ? La question paraît essentiellement 

politique. Il ne s’agit pas tant de savoir dans quelle direction les lois de la 

technique la déterminent à se déployer, mais de déterminer la direction que 

l’homme veut bien lui donner (en actionnant les leviers dont il dispose sur elle) 

pour assurer sa survie, préserver son environnement, construire son vivre-

ensemble, etc. La technique est conçue alors comme faisant partie d’un tout qui 

se reconfigure à son contact
15

. 

Comme le souligne Yann Leroux, « Internet impose de réfléchir sur ce 

que nous appelions jusque-là sans trop y penser "la réalité"
16

 ». La question est 

véritablement philosophique, ainsi que le fait remarquer Stéphane Vial
17

. En 

effet : 

« Que dire (…) de l’être d’une chose à la fois sensible et intelligible qu’est une icône 

de menu dans une interface numérique, un avatar sur un site de réseautage social ou un 

personnage virtuel dans un jeu vidéo ? […]. Que se cache-t-il derrière ce qu’on nomme 

« virtuel » ?  Quel est l’être des êtres numériques ? Et surtout, que font-ils à notre être ? Que 

                                                           
14

 Jacques Ellul, Le système technicien, Calmann-Levy, 1977. 
15

 Cf. « Le numérique, cet outil de pouvoir qu’il faut questionner », in http://maisouvaleweb.fr/le-numerique-cet-

outil-de-pouvoir-quil-faut-questionner / #lanote2. 
16

 « Psychodynamique des groupes sur le réseau internet », Thèse de doctorat en Psychologie sous la direction de 

Serge Tisseron, Université Paris  X Nanterre, 20 décembre 2010, disponible à l’Observatoire des Mondes 

Numériques en Sciences Humaines, [Version PDF], p. 78.   
17

 « La structure de la révolution numérique. Philosophie de la technologie », Thèse de doctorat en Philosophie 

sous la direction de Michela Marzano, Université Paris Descartes, 21 novembre 2012. 

http://maisouvaleweb.fr/le-numerique-cet-outil-de-pouvoir-quil-faut-questionner%20/
http://maisouvaleweb.fr/le-numerique-cet-outil-de-pouvoir-quil-faut-questionner%20/
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devient notre être-dans-le-monde à l’heure des êtres numériques ? Telles sont les 

interrogations auxquelles nous devons répondre et qui constituent aujourd’hui la question de 

l’être en tant qu’elle se confond avec la question de la technique
18

 ». 

Ces questions fondamentales témoignent de l’impérieuse nécessité de 

prendre conscience du sens des objets techniques et de ne plus penser la 

technique en termes d’objets séparés des sujets. Notre être-dans-le-monde est un 

fait de production technique et notre manière de percevoir et de vivre le monde 

est tributaire des appareils du système technique qui régit ce monde. Ce qui fait 

de la révolution numérique non seulement une révolution technologique dans les 

objets, mais surtout et d’abord, une révolution phénoménologique dans les 

sujets
19

.  Comme telle, la révolution numérique coule les phénomènes dans une 

aura phénoménologique inédite : 

« Et comble de subtilité, cette nouvelle coulée phénoménotechnique a ceci 

d’incroyablement paradoxal qu’elle engendre des choses qui ont, d’un côté, une aura 

phénoménologique faible (par exemple : la conversation par messagerie instantanée ou les 

liens dits d’amitié sur Facebook), et de l’autre, des effets de réalité forts (par exemple : le 

renforcement du lien social grâce à une communauté en ligne, ou la diffusion d’un message 

sur Twitter, comme le célèbre tweet de Valérie Trierweiler). C’est pour cela que les liens que 

nous tissons sur les réseaux sociaux sont appelés des « liens faibles ». Ils sont effectivement 

une certaine faiblesse phénoménologique, alors même qu’ils ont une grande force de réalité. 

Ce qui le prouve, c’est lorsque nous sommes proches et intimes de quelqu’un, a fortiori dans 

une relation amoureuse impliquant le commerce des corps, la puissance phénoménologique de 

l’ontophanie du face-à-face écrase toutes les autres. […]. 

L’ontophanie du face-à-face est donc de loin, l’ontophanie qui possède le plus haut 

degré d’aura phénoménologique. C’est pour cela qu’il existe des formes d’expériences 

essentielles qui en sont indissociables et qui, pour cette raison même, sont incommensurables 

avec l’ontophanie numérique : par exemple, l’expérience de la tendresse maternelle, 

l’expérience de l’intimité amoureuse, ou l’expérience de la cure psychanalytique ». 

                                                           
18

 Stéphane Vial, op. cit. 
19

 Idem, p. 284. 
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Il s’agit à travers ces lignes d’affirmer la nécessité de l’ontophanie 

numérique dans la société numérique en même temps que ses limites qu’il nous 

faut creuser davantage. Cela revient à mettre dans la balance "les expériences du 

monde induites par l’ontophanie numérique" d’un côté et de l’autre "les 

expériences du monde induites par l’ontophanie du face-à-face". Pour Stéphane 

Vial, les premières, malgré la puissance inédite de leurs effets de réel, ont un 

degré d’aura phénoménologique assez bas par rapport aux secondes. Et cela ne 

vaut pas seulement pour notre face-à-face avec les sujets, mais aussi avec les 

objets. Exister, c’est co-exister. Co-exister, ce n’est pas seulement exister avec 

les humains, c’est exister avec les non-humains, avec les choses, et savoir goûter 

leur aura phénoménologique. Car, en ce monde, il est des choses dont l’aura 

phénoménologique surpasse celle des photographies et des interfaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

Questionner, ce n’est rien d’autre que chercher à s’approprier. 

Questionner, ce n’est pas autre chose que chercher à mieux cerner pour, sans 

doute, se sentir mieux concerné. Notre regard questionnant sur la société 
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numérique est un aveu d’intérêt pour ce sans quoi (le numérique), il n’est pas 

possible et pertinent de comprendre l’homme actuel (l’homo numericus) dans 

son rapport à lui-même et à l’autre. C’est aussi l’expression d’une volonté de 

faire du numérique quelque chose d’utile à tous et à chacun dans la perspective 

de l’accroissement du conatus propre à chacun, comme effort de chacun de 

persévérer dans son être (Spinoza). C’est pourquoi, il est du philosophe, homme 

de la distanciation, de se soustraire des idola fori (idoles du forum) pour 

questionner le questionnable. Libéré des "idoles" envahissantes et délivré des 

idylles compromettantes
20

, le philosophe a raison de poser la problématique de 

la légitimité de la société numérique, d’en saisir les enjeux et les impensés. 

Poser des questions à la société du numérique, société tout à la fois là et en 

devenir, ce n’est rien d’autre que la mettre en question, non pas pour trouver des 

réponses, mais pour exercer le droit de regard, le regard d’Argus, regard de 

contrôle et de surveillance permanente qui définit la posture critique du 

philosopher ; posture critique « qui est une invitation à résister aux sirènes d’un 

phénomène se donnant trop souvent comme une évidence et à s’opposer à la 

vision lénifiante d’un développement immanent et inéluctable
21

 ». 
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