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Consommateur ou citoyen [1997] 

 

L’approche de l’an 2000 suscite apparemment peu d’enthousiasme 

et beaucoup d’angoisses. L’avenir, pour notre société, a cessé d’être 

synonyme d’espoir automatique. Nous ne croyons plus que nos 

avancées techniques aillent de pair avec des avancées sociales ou 

morales. Et du coup, il semble que les populations se méfient des 

avancées techniques elles-mêmes. Une fameuse formule de Lénine 

définissait le communisme comme « les soviets plus l’électricité ». Eh 

bien, notre société postcommuniste, en perdant sa foi dans les soviets, 

l’a perdue aussi dans l’électricité. 

C’est du moins l’impression qu’on peut avoir au premier regard. 

Quand on se retourne sur le passé, quand on songe à l’enthousiasme 

fasciné qui accompagna l’invention de la lampe à incandescence, du 

téléphone, du gramophone puis de la radio, on a le sentiment qu’une 

distance immense nous sépare de ces temps héroïques. Il semble que 

c’en soit bien fini de ce qu’on appelait, voilà cent ans, la « fée 

électricité ». Cette fée aurait-elle pris les traits d’une sorcière ?  

 

Pourtant, malgré les apparences, je ne crois pas que ce soit de la 

technique en général, ni de l’électricité en particulier, que notre 

époque se méfie. Mais de quelque chose de plus grave et de plus 

général, dont l’univers scientifico-technique n’est que la manifestation 
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la plus visible. Certes, dans notre société dite avancée, on peut 

entendre de nombreux discours antiscientifiques ou antitechniques, et 

parfois de véritables professions de foi irrationalistes. Mais en dépit 

des apparences, dans ces discours millénaristes ou mystiques, ce ne 

sont pas les inventions techniques, ni, de façon générale, le progrès 

technique, qui sont véritablement en cause. 

La plupart du temps, nos irrationalismes contemporains 

s’accommodent fort bien de la technique et de la science, quand ils ne 

prétendent pas s’en réclamer. Vous vous souvenez par exemple que 

les illuminés qui récemment, en Californie, en vinrent à se suicider 

collectivement pour réaliser leur « transit » vers la comète Hale-Bopp, 

étaient des fanatiques d’Internet et des familiers de toutes les 

techniques les plus avancées en matière de télécommunication. De 

façon plus générale, c’est un fait qu’Internet suscite une extravagante 

moisson de fadaises mystiques et de fantasmes millénaristes. S’il 

arrive que l’irrationnel s’en prenne à la technique, il arrive encore plus 

souvent  qu’il y recoure sans vergogne, qu’il la vampirise, et qu’il 

s’embarque sur la toile du « web » comme sur un tapis volant. 

Je crois que c’est un fait incontestable : notre désenchantement 

moderne, et notre rage désespérée d’irrationnel n’ont décidément pas 

pour cause la technique en tant que telle. L’univers technique, en 

réalité, n’est qu’un aspect de ce qu’on pourrait appeler, d’un terme 

emprunté à Max Weber, la rationalité instrumentale 

(Zweckrationalität). Le problème n’est pas que cette rationalité 

instrumentale préside aux inventions et aux progrès techniques, c’est 

qu’elle envahisse d’autres domaines de la vie, tous les domaines de la 

vie. Ce qui angoisse le corps social, c’est que la rationalité 

instrumentale bouche tout l’horizon, régente le monde politique, tient 
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lieu de valeur morale, et s’impose à tous les humains comme une 

fatalité aussi anonyme qu’inévitable. C’est que la rationalité 

instrumentale dépossède le citoyen de son libre-arbitre, le monde 

moral de sa réalité, et le pouvoir politique de sa substance. 

Bref, ce qui effraye ou plutôt déprime la société d’aujourd’hui, ce 

ne sont pas nos instruments techniques, c’est la peur de devenir nous-

mêmes, nous autres humains, des instruments techniques. Ce qui nous 

angoisse, ce ne sont pas les machines, électriques ou non, nucléaires 

ou non, c’est une conception de l’homme qui prend pour modèle le 

fonctionnement d’une machine. C’est la soumission de l’homme et de 

la société à des procédures techniques, à des valeurs d’efficacité dont 

se prévaut aujourd’hui non pas tant l’univers technique que l’univers 

économique, donné comme la mesure de toutes choses et comme le 

maître et l’ordonnateur (je devrais dire l’ « ordinateur ») de notre 

destin social. 

Je ne prétends certes pas que personne, aujourd’hui, ne s’en prenne 

aux techniques en tant que telles. Les adversaires les plus constants 

des producteurs d’électricité, pour prendre un exemple qui nous 

concerne ici, dénoncent bel et bien les conséquences néfastes de telle 

ou telle technique sur l’homme et l’environnement, l’exemple le plus 

flagrant étant bien sûr celui des centrales nucléaires. Mais ce qui est 

véritablement en question, ce n’est pas l’énergie nucléaire, c’est bien 

le fait qu’on la présente comme une nécessité économique ; c’est 

qu’on instrumentalise à la fois l’homme et la nature. 

Oui, la rationalité instrumentale dont parlait Max Weber prend 

aujourd’hui les formes et tient le discours de la nécessité politique et 

sociale, ou, plus encore, de la nécessité économique, tant il est vrai 

que le monde de la technique et même celui de la science, aujourd’hui, 
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paraissent irrémédiablement et comme naturellement assujettis au 

monde de l’économie, et soumis à ses impératifs d’efficacité. 

Si donc les populations se méfient de la science et des savants, des 

techniques et des techniciens, ce n’est pas, sauf exceptions rarissimes, 

qu’elles ne veuillent pas de l’électricité pour éclairer ou chauffer leurs 

maisons ; ce n’est pas qu’elles ne veuillent pas de la radio et de la 

télévision pour égayer leurs soirées ; ce n’est pas qu’elles boudent 

Internet ou le téléphone portable. Bien au contraire : on sait quelle 

fascination naïve exercent ces nouveaux instruments sur les gens 

réputés les plus sérieux. Non, ce qui fait peur, ce qui déprime, 

démobilise et dépolitise, c’est de se sentir, par le fait d’une rationalité 

instrumentale toute-puissante, exilé de ce qui faisait la valeur et la 

dignité de l’homme, à savoir la possibilité même de choisir son 

existence, personnelle et collective. 

Ce qui hante le public, c’est bien la peur de ce que Theodor Adorno 

nommait déjà, à la fin des années quarante, le « monde administré ». 

Ou si l’on préfère, et pour citer la formule d’un philosophe quelque 

peu oublié, mais célèbre à l’époque des révoltes de mai 68, Herbert 

Marcuse : « La puissance libératrice de la technologie, 

l’instrumentalisation des choses, tourne à l’instrumentalisation de 

l’homme ». 

Encore une fois, si la technique apparaît effrayante ou nuisible, ce 

n’est pas parce qu’elle est la technique. C’est parce qu’elle est 

ressentie comme le bras armé d’une rationalité instrumentale 

dépolitisante, dé-moralisante, donc déshumanisante. Nos tentations 

irrationnelles contemporaines ne font que répondre à leur manière à 

cette menace de déshumanisation. 
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Je n’ai pas besoin de vous préciser, cependant, que si l’on veut 

écarter cette menace, la manière irrationnelle n’est pas la meilleure. Je 

n’ai pas besoin de rappeler que l’irrationnel, lorsqu’il envahit une 

société, n’est pas moins déshumanisant que la rationalité 

instrumentale qu’il prétend combattre ou dont il prétend nous sauver. 

L’irrationnel, faut-il le dire, est toujours synonyme d’ignorance, de 

violence, d’aliénation, de décomposition sociale. 

Mais que faire, alors ? Comment lutter contre l’instrumentalisation 

de la raison sans lutter contre la raison même ? Certains penseurs ont 

mis leur espoir dans une technique et même dans une science qui 

seraient entièrement nouvelles, entièrement purgées de toute volonté 

de domination sur le monde et sur l’homme, bref, dans une technique 

et dans une science radicalement différentes de celles que nous 

connaissons aujourd’hui. Parmi ces penseurs, on compte justement 

Herbert Marcuse ou Theodor Adorno, ou, plus près de nous, Hans 

Jonas. Mais hélas, comme l’a bien montré Jürgen Habermas, il 

n’existe pas de science ou de technique « alternatives ». Et si l’on ose 

ainsi s’exprimer, la science et la technique sont à prendre ou à laisser. 

Car dans leur projet même, elles impliquent la maîtrise du monde, 

donc, dans une mesure certaine et irréductible, son 

instrumentalisation. Il est donc utopique d’imaginer une rationalité 

technique et scientifique différentes de ce qu’elle sont aujourd’hui. 

Mais si l’on ne peut pas faire que la science et la technique soient 

autre chose que ce qu’elles sont, et si l’on refuse du même coup que 

l’homme devienne la victime de sa propre raison instrumentale, que 

faire ? 

Eh bien, il faut commencer par se souvenir que la raison 

instrumentale n’est pas toute la raison. A côté d’elle, il existe ce que 
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Max Weber appelait la rationalité en valeur (Wertrationalität). 

Autrement dit, il existe, dans l’individu comme dans les sociétés 

humaines, une faculté ou une instance éminemment rationnelle et qui 

néanmoins se refuse à toute instrumentalisation. La raison-valeur, 

c’est en nous la force ou la faculté grâce à laquelle nous ne sommes 

pas les instruments d’une technique substituée au politique, mais bien 

des sujets moraux et politiques. Cette raison-là, cette raison libératrice, 

est plus profonde, plus vaste, et si j’ose dire, plus ancienne que la 

raison instrumentale. Cette dernière n’est qu’une dépendance, une 

conséquence, un effet second de cette raison première, cette raison 

vraiment humaine, par laquelle nous cherchons à voir clair dans le 

monde, à nous comprendre nous-mêmes, à libérer notre conscience, à 

développer notre esprit critique, à ne pas être des machines mais des 

animaux politiques et sociaux. 

 

En tant que producteurs d’électricité, j’ai bien conscience que votre 

problème « professionnel » n’est pas d’honorer d’abord la rationalité 

en valeur, la rationalité humaniste que je viens d’évoquer, mais, peu 

ou prou, la rationalité instrumentale, la rationalité économique. En 

termes plus brutaux, vous avez à convaincre des clients réels ou 

potentiels de la qualité de votre produit. Et si vous souhaitez qu’ils 

dépassent leurs peurs irrationnelles, ce n’est pas pour la seule gloire de 

l’humanisme et de la conscience libérée. 

Pourtant je suis persuadé que nous pouvons nous entendre, parce 

que votre souci « professionnel » ne sera soulagé, en dernière analyse, 

que si votre souci humaniste l’est également. Il faut en effet que le 

public, c’est-à-dire la société dans son ensemble, cesse de redouter 

l’emprise de la rationalité instrumentale, incarnée dans les productions 
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de la technique moderne. Or les populations ne seront à nouveau 

convaincues que cette technique n’est pas leur ennemie que si elles 

sont d’abord convaincues de leur liberté : si elles sentent qu’elles 

peuvent encore et toujours exercer, dans notre société apparemment 

asservie aux nécessités techno-économiques, un libre choix moral et 

politique. La technique ne cessera de faire peur ou de susciter la 

méfiance que si ses producteurs et ses agents démontrent que, mise au 

service de l’économie, elle n’est pas, pour autant, le simple instrument 

d’une rationalité anonyme, celle d’un « monde administré » d’où 

l’homme est exclu. 

A la rationalité instrumentale, il s’agit donc d’opposer la rationalité 

en valeur. Il s’agit de décider qui, de l’une ou de l’autre, commande à 

la société, et dans la société. Il s’agit, au nom de la raison humaine, 

d’être persuadé que la technique et l’économie, dans notre monde, ne 

sont pas fatalement vouées à dicter leur loi à la politique. L’avenir des 

hommes, aujourd’hui comme hier, dépend du choix des hommes. 

Dans le problème qui nous occupe, c’est à la communauté des 

citoyens de balancer, par exemple, les exigences économiques avec 

les exigences écologiques ; de dire quel prix elle accepte ou refuse de 

payer pour obtenir l’énergie nécessaire à ce qu’on appelle la 

« croissance ». L’essentiel, c’est de mettre, si j’ose dire, le marché 

économique en mains politiques. 

Cela paraît plus facile à dire qu’à faire. Mais n’oublions pas tout de 

même que la forme à la fois la plus haute, mais aussi la plus simple et 

la plus humainement efficace de la rationalité que j’appelle de mes 

vœux, la rationalité en valeur, ou, si vous préférez, la forme de raison 

humaine et humaniste qui demeure toujours disponible à tous, c’est 

tout simplement la citoyenneté. Est-ce que vraiment l’expression 
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raisonnée d’une volonté politique, de la part d’un ensemble d’humains 

qui se considèrent et sont considérés comme des citoyens, est un idéal 

inaccessible en démocratie ? Est-il vraiment surhumain, en régime 

démocratique, de se rappeler que le citoyen n’est pas identique ni 

superposable au consommateur ? 

Le consommateur, tant choyé de toutes parts, est une bien pauvre 

chose. Le consommateur est passif, irrationnel, capricieux, infantile ; 

il ne connaît que le manque ou la réplétion. Il est la proie consentante 

d’une rationalité instrumentale insoucieuse de l’humain. Une proie 

consentante, certes, mais une proie dangereuse, qui peut se retourner 

contre son prédateur, et manifester soudain les plus violents caprices. 

Le citoyen, lui, par définition, est actif, rationnel, adulte ; il ne cherche 

pas la réplétion individuelle mais perçoit le bien commun. Il doit (et il 

peut) décider que l’économie et la technique sont faites pour l’homme, 

et non l’inverse. Que les entreprises soient citoyennes, et les individus 

le seront d’autant mieux. Et l’on redoutera d’autant moins leurs 

angoisses irrationnelles et leurs colères incontrôlées. 

Je le répète et je me résume : le public n’est pas, par définition, 

hostile à la technique, et pas davantage à la raison. Chacun, 

consciemment ou non, souhaite agir en citoyen, pour le simple motif 

que la citoyenneté, c’est la dignité sociale. Le public n’est hostile qu’à 

la rationalité instrumentale, il ne redoute que le « monde 

administré » : il n’en veut qu’aux forces prétendument irrésistibles qui 

le réduisent à l’état d’objet, ou plutôt, à l’état de consommateur replet 

ou grincheux. Il ne se rebelle que contre ceux qui lui font croire que la 

raison économique est un dieu qui réclame un culte exclusif et 

aveugle. 
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Si le monde économique et politique, ses acteurs et ses 

responsables, admettent que la rationalité instrumentale n’est pas 

l’ultima ratio, s’ils admettent qu’une société sera ce que la feront ses 

citoyens, la prétendue peur de la technique ou du progrès disparaîtra 

comme par enchantement. Ou plutôt, elle disparaîtra très logiquement 

et très raisonnablement. L’électricité pourrait alors  redevenir, pour 

nous tous, pour la communauté de citoyens que nous formons, la 

bonne fée qu’elle fut au siècle dernier. 


