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La relation dans les espaces virtuels : le geste imaginé et le corps déconnecté 
 
 
« L'intellectualisation et la rationalisation croissantes ne signifient donc nullement 
une connaissance générale croissante des conditions dans lesquelles nous vivons. 
Elles signifient bien plutôt que nous savons ou que nous croyons qu'à chaque instant 
nous pourrions, pourvu seulement que nous le voulions, nous prouver qu'il n'existe en 
principe aucune puissance mystérieuse et imprévisible qui interfère dans le cours de 
la vie; bref que nous pouvons maîtriser toute chose par la prévision. Mais cela revient 
à désenchanter le monde. Il ne s'agit plus pour nous, comme pour le sauvage qui croit 
à l'existence de ces puissances, de faire appel à des moyens magiques en vue de 
maîtriser les esprits ou de les implorer mais de recourir à la technique et à la 
prévision » (Weber, 1948). 
Dans cet écrit qui date de la première décennie du siècle dernier, Max Weber, le 
sociologue et philosophe de la modernité par excellence, décrit avec les mots 
évocateurs de « désenchantement du monde » le processus par lequel le réel, 
débarrassé des dieux et des forces mystérieuses qui le hantent, perd son aura magico-
sacrée et se réduit à un simple objet, théâtre de l’agir des hommes. Un tel 
désenchantement représente le point d’arrivée de cette « intellectualisation et 
rationalisation » de la réalité à laquelle nous sommes assujettis depuis des siècles et 
qui se manifeste de façon emblématique dans le monde moderne occidental. 
S’il est évident que ce désenchantement du monde, issu bien entendu d’un processus 
millénaire, caractérise singulièrement la modernité et représente une des principales 
catégories en mesure de la décrire, il n’en demeure pas moins que l’ère postmoderne 
se distingue par un nouvel enchantement produit par les technologies digitales, 
créatrices d’un rapport magique, omnipotent et fictif avec notre milieu, signe avant-
coureur d’une nouvelle fascination, d’un autre colossal enchantement. 
Telle est donc la portée révolutionnaire des télécommunications avancées, dont la 
diffusion à grande échelle a été véhiculée par un processus d’implantation rapide 
dans un obscur « inconscient optique » dans lequel, pour citer Taussig, « la magie 
n’est pas remplacée par la science, mais reste un domaine viscéral dans lequel les 
objets sont incorporés sur un mode sensoriel, dans une magie technologique que nous 
avons physiquement introjectée » (Taussig, 1993). 
Les nouvelles technologies de la communication et de l’information (ICT) 
représentent l’un des principaux facteurs de changement socio-culturel de ces 
dernières années. Leur diffusion croissante influence de plus en plus les styles de vie, 
le travail, les habitudes, les comportements, les relations publiques et privées, mais 
aussi les fonctions cognitives, la sensorialité, les structures identitaires, les modalités 
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affectives des rencontres et des relations. L’ICT a modifié et continue de modifier de 
façon si radicale la senso-perception de la réalité et de sa représentation que le 
concept-même de réalité prend peu à peu le sens de techno-réalité, dans laquelle la 
chaotique cyber-révolution en marche est à la fois révolution médiatique, révolution 
socioculturelle, révolution cognitivo-affective (La Barbera & Cannizzaro, 2008). 
 
Vygotski en son temps avait déjà affirmé que les processus mentaux sont médiatisés 
par les instruments fournis par la culture. L’homme baigne dans un milieu culturel où 
l’interaction sociale médiatise non seulement la production d’objets et d’outils mais 
aussi leur usage. À travers le travail, l’activité sociale par excellence, l’homme 
devient le promoteur de son propre développement psychique et évolue en fonction 
des changements historiques de la société dans laquelle il vit. Dans l’histoire 
humaine, c’est l’homme qui a commencé par transformer la nature, mais cette 
transformation a exigé en retour un changement chez l’homme. C’est avec ce 
changement et moyennant les instruments de la culture que l’homme actualise sa 
spécificité, qu’il s’historise. Pour résumer, en changeant la nature, « l’homme change 
sa propre nature » (Vygotski, 1931). La culture, dit Vygotski, crée ces instruments 
pour aider l’homme à maîtriser son milieu ; les instruments privilégiés sont transmis 
aux enfants lors des échanges sociaux, et à leur tour les instruments forment les 
esprits des enfants. C’est ce qu’on appelle la « construction historique de l’esprit » 
(Vygotski, 1931). Cette expression recouvre pour le psychologue russe les 
innombrables et perpétuels changements de modes de pensée générés par l’invention 
d’instruments qui, dans une culture donnée, définissent une opportunité unique de 
développement pour l’individu. En étudiant l’histoire des fonctions psychiques 
supérieures qui composent le noyau fondamental de la structure de la personnalité, 
Vygotski observe que le lien entre les fonctions psychiques a été à un moment donné 
un lien réel entre les hommes : des formes collectives et sociales de comportement 
deviennent modalités d’adaptation de l’individu, des formes de comportement et de 
pensée de la personnalité. Le fonctionnement psychique est donc façonné par 
l’interaction sociale et par les outils technologiques qui la médiatisent à travers un 
flux qui rend technologique l’esprit lui-même. 
Alors que les technologies traditionnelles étaient surtout des « technologies 
physiques », visant à développer et à soutenir le corps, le mouvement et les aspects 
physiques et concrets de la réalité quotidienne, les technologies postmodernes, que 
Derrick de Kerckhove (1995) a appelées « psychotechnologies », modifient les états 
de la conscience, affinent les perceptions sensorielles et les facultés mentales, 
amplifient les vécus émotionnels et affectifs, fonctionnant finalement comme des 
extensions du soi. 
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Les médias électroniques, précisément en raison de leurs qualités psychologiques, ont 
une forte affinité avec la réalité mentale et les processus psychiques et ce sont de 
formidables prolongements de la pensée et d’autres facultés humaines non moins 
importantes comme le langage, la communication, l’intelligence (La Barbera & 
Cannizzaro, 2008). 
L’expérience clinique et la littérature scientifique nous permettent de constater que 
les technologies de l’information et de la communication sont en train de modifier 
aussi bien les caractéristiques physiques du cerveau que les comportements humains. 
Diverses études, en effet, vont dans ce sens. 
Dans une recherche sur les effets de l’utilisation des moteurs de recherche, effectuée 
avec des internautes experts et néophytes, Small et Vorgan ont démontré qu’au terme 
de 5 jours de pratique seulement s’activent dans le lobe frontal du cerveau les mêmes 
circuits neuronaux chez les Internet-naive que chez les computer-savvy. L’usage 
quotidien des technologies avancées comme les ordinateurs, les Smartphones, les 
jeux vidéo, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, détermine des changements 
à l’intérieur des cellules cérébrales et dans la neurotransmission : de nouveaux 
circuits neuronaux se renforcent peu à peu au détriment des plus anciens, qui 
s’affaiblissent (Small & Vorgan, 2008). 
Dans son livre More than human (2005), Naam affirme que les capacités du cerveau 
et de l’ordinateur sont complémentaires ; plus nous serons capables de rattacher les 
ordinateurs aux processus d’élaboration des informations qui s’opèrent dans notre 
esprit, plus nous en tirerons bénéfice. Ceci tend à prouver que nous sommes tout à 
fait en mesure d’intégrer ces nouvelles capacités aux autres. D’autre part, notre 
cerveau a développé une telle orientation vers ces instruments qu’il est déjà prêt à 
incorporer l’ordinateur à notre self-image (ibid.). 
 
Sur le plan psychologique, un des effets des objets technologiques est la résurgence 
d’une pensée magique liée au fantasme de toute-puissance infantile ; ces objets, en 
effet, entretiennent comme par magie des liens de continuité, en mettant au premier 
plan la présence totale et la représentation immédiate, en réduisant les marges et les 
intervalles de séparation et d’alternance dans l’ordre du temps et de l’espace, en 
écrasant les interstices nécessaires au désir, au symbolique (Galimberti, 1997). 
L’aspect plus intéressant de ce phénomène est le développement d’une modalité 
d’utilisation des technologies de la communication et des espaces virtuels de type 
fantastique et irréel, à mettre en parallèle avec ce que Erik Davis (1998) a appelé 
technoanimisme : la croyance que les instruments technologiques, programmés 
comme des forces intelligentes et autonomes, puissent revendiquer une conscience 
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propre, qui échappe à tout contrôle, ou même une conscience collective, comme celle 
du Web qui, pour la même raison, assume des pouvoirs ésotériques. 
Des simulations d’univers virtuels aux substituts de présence, le sujet postmoderne 
multiplie les expériences dans des espaces virtuels toujours plus nombreux, qui 
traversent et comblent tous les interstices du réel. En termes d’identité, cela se traduit 
par une dispersion de la présence, qui devient plurielle, polyvalente et variable en 
fonction des circonstances. Ce n’est pas par hasard si aujourd’hui nous parlons de 
plus en plus de « nomadisme identitaire » pour désigner aussi bien la nature 
polysémique et protéiforme de l’identité que la tendance à instaurer des relations 
d’intérêt, fondées sur une logique réifiante qui incite à l’utilisation des choses et des 
personnes (Maffesoli, 2000). 
Ces conjectures sont largement motivées par l’influence des médias et de la 
communication technologique (Internet, réseaux sociaux, jeux vidéo, chat, blog, 
portables, multiplication des chaînes de télévision), qui a introduit la présence 
virtuelle de l’autre et qui est en train d’engendrer des modifications dans la 
représentation cognitive et affective de l’espace relationnel. La multitude des options 
de communication se heurte à la réduction de l’autre au virtuel, à travers une sorte de 
« prothèse » de la présence qui entraîne de nouvelles formes d’expérience de la 
solitude. 
 
Les nouvelles technologies, à l’origine du monde virtuel, mènent à la rupture de toute 
rythmicité, biologique ou sociale, associée à l’idée de simultanéité, instantanéité et 
« présentification » : « Chaque moment est l’éternité, tout doit être constamment 
présent et accessible sans solution de continuité, tout - y compris l’autre – peut être 
« éteint » sans préoccupation ni responsabilité, parce que tout est devenu possible à 
tous les âges et sans plus aucun degré de complexité » (Semprini, 2003). 
Même dans les relations « solides », familiales, affectives, amicales, de couple, les 
sujets de la contemporanéité revendiquent la pleine « légitimité » d’un relativisme 
éthique, l’exigence d’une renégociabilité structurale constante des liens et des 
appartenances, le droit à la multiplication des expériences ludico-émotionnelles. De 
telles relations, qui ne sont plus univoques ni contraignantes mais modifiables et 
reconvertibles, s’organisent dans des temps et dans des espaces qui en quelques 
dizaines d’années sont passés du domaine de l’imaginaire de l’infini métaphysique à 
celui plus pragmatique des frontières génériques préconstituées et de la vulnérabilité 
due aux contingences. 
Devant une telle cascade de transformations, la relation postmoderne a déjà pris son 
parti d’accepter l’espace et le temps « de l’entre-temps » : pendant que je suis avec 
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toi et que je te parle, j’envoie un message à mon collègue ou je consulte sur ma 
tablette mes e-mails et le dernier post sur Facebook. 
Parfois, et même souvent, chose qui avant-hier aurait paru surréelle, l’espace et le 
temps de l’entre-temps ont tendance à s’absolutiser en occupant tous les moments 
vides de la relation : prenons par exemple une scène dans un restaurant où un couple, 
que ce soit deux amants, deux amis ou encore un enfant avec un de ses parents, 
semble totalement absorbé, chacun pour soi, par son propre portable, dans sa propre 
solitude techno-médiatisée. 
 
En ce sens, les médias électroniques – qui structuralement peuvent être définis 
comme des agents relationnels – dans certaines situations de souffrance, de manque 
ou d’impossibilité de relation n’ayant rien à voir avec les médias eux-mêmes, 
peuvent provoquer un syndrome spécifique qui fait de la présence illusoire une 
« prothèse » et chronicise ainsi l’expérience de la solitude (Bauman, 1999). 
 
Le sujet postmoderne tend non seulement à disposer différemment du temps et de 
l’espace, mais aussi à reconfigurer la relation avec son corps sur un mode régressif, 
exprimant sa propre corporéité de manière dysfonctionnelle. Il tend à iconiser le 
corps et son image, à le fétichiser et à le transformer en un objet de culte toujours 
perfectible et performant sans l’habiter vraiment, sans « être » vraiment dans le corps 
(Porcelli, 2006). 
Le corps postmoderne est avant tout un capteur de sensations : il absorbe les 
expériences, c’est un instrument de plaisir, un article de bricolage, une « propriété 
privée » dont le propriétaire doit prendre soin, comme s’il en était le gardien 
(Bauman, 2006). 
Pour mesurer l’ampleur de cette rupture psychosomatique, il est intéressant de 
reprendre les deux visions phénoménologiques de Körper et de Leib. 
À l’ère postmoderne, alors que nous faisons preuve d’un engouement frénétique pour 
le corps perçu et le corps représenté en tant qu’objet, nous délaissons la conscience 
de la corporéité, la subjectivation : nous ne sommes plus dans le corps, alors que nous 
faisons tout pour en exagérer la physicalité et le transformer artificiellement avec de 
la silicone et des hormones, des incrustations, de la peinture, du métal et bien d’autres 
traitements. Le corps fétiche ne sera plus un corps habité, il sera embelli mais 
désensibilisé, théâtre de manipulations, il ne sera plus vécu mais réifié. De la même 
manière, le corps de l’autre sera aussi assimilé à un objet procurant jouissance et 
plaisir, ou reconnaissance et sécurité. Cette instrumentalisation de soi et de l’autre 
implique que la relation, la rencontre de l’autre à partir de soi, soit débarrassée de la 
dimension phénoménologique de l’« être avec » pour créer des liens affectifs 
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évanescents que Bauman (2003) a appelés « amours liquides » et qui pourraient 
maintenant être appelés gazeux puisqu’aucune ritualisation n’en témoigne. 
 
Pourtant, un aspect à la fois fascinant et paradoxal des technologie avancées est que 
plus les rapports réels sont déshumanisés, plus les rapports virtuels sont humanisés. 
L’humanisation de la relation virtuelle portée à l’extrême est le thème principal du 
film Her, qui raconte de façon remarquable comment l’expérience purement 
psychique peut parfois être aussi puissante que l’expérience sensorielle, démontrant 
qu’il suffit d’imaginer et de représenter avec suffisamment de volonté et de passion 
un geste ou un corps inexistants pour en avoir une perception réelle. S. Jonze situe 
son film dans un monde où la communication globale dissimule paradoxalement une 
incommunicabilité tellement envahissante qu’il existe des écrivains, employés par 
des sociétés, chargés de rédiger la correspondance privée des personnes qui ne sont 
plus capables d’exprimer leurs émotions. C’est le travail absurde que fait avec brio et 
passion Theodore Twombly (Joaquin Phoenix), un ghostwriter solitaire, vulnérable, 
incapable d’affronter ses propres émotions et qui, séparé depuis peu de sa femme, 
tombe amoureux d’Amy, une intelligence artificielle – avec la voix de Scarlett 
Johansson dans la version originale – qui « évolue » et s’humanise au fil des jours, à 
tel point qu’elle donne l’impression d’éprouver des sentiments sincères (jusqu’au 
moment où on découvre qu’elle a des relations avec plus de six mille personnes et en 
aime plus de mille en même temps !). Jonze nous entraîne dans un futur proche à Los 
Angeles, au milieu de hauts gratte-ciel et de grands espaces ouverts, paysages 
dystopiques dans lesquels la nature est pratiquement absente, comme du reste les 
interactions sociales qui ne se font plus qu’à travers une oreillette. Theodore n’est que 
l’un des innombrables courants de malaise, d’incommunicabilité et de solitude que le 
postmodernisme engendre, l’une des multiples histoires qui mêlent contradictions, 
tensions et conflits et reflètent la dimension d’un Occident en pleine crise identitaire, 
économique et éthique (Morandini, 2015 ; Farinotti, 2015). 
Transposition cinématographique du « malaise de la modernité » selon Bauman, 
l’interaction entre anthropos et techne, humain et machine, que Jonze met en scène 
est la représentation d’un monde dans lequel, comme le suggère Lyotard dans sa 
fable postmoderne, l’être humain emprunte la voie du devenir post-humain et le 
concept de corporéité est remis en question par la quête de l’hybridation homme-
machine. C’est un contexte de promiscuité dans lequel les dispositifs digitaux 
représentent des prothèses physiques, dans un univers où la communication est 
permanente et simultanée, où la dérive post-humaine est constamment aux aguets. Si 
la culture Humaniste a construit l’Homme, le post-humanisme le détruit en 
l’hybridant avec la machine ; ainsi le paradigme humanistique est remplacé par la 
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nouvelle culture des techne dans laquelle le rapport entre l’homme et les technologies 
de la communication digitale risque de créer une dimension existentielle fluide, 
fragmentaire, vide (Ciervo, 2006). 
Les vicissitudes des sentiments dans la civilisation technologique avancée nous 
amènent à comprendre que la complexité de l’homme ne peut pas être mise à part, 
qu’il existe une limite à la simplification. 
Si les nouvelles formes de la communication technologique activent le fervent désir 
d’apparaître, de plaire, d’interagir, il faut veiller à garder le sens de la responsabilité 
et une certaine conscience, parce que s’il est vrai que les dispositifs technologiques et 
les réseaux simplifient et facilitent les contacts, il existe une frontière au-delà de 
laquelle la complexité de notre dimension humaine ne peut être ni minimisée ni 
dénaturée. 
Le développement toujours plus fascinant des technologies est une mine de 
ressources et de potentialités extraordinaires pour l’évolution humaine : mais un 
nouveau réveil de la conscience spirituelle de l’homme, un nouvel humanisme digital 
ne pourra s’accomplir que si nous parvenons à récupérer et à préserver le sens de la 
relation, de la présence, de l’appartenance, le sens de la limite et la conscience des 
limites humaines, le sentiment de stupeur et d’émerveillement, le respect de la vie, de 
la beauté et de la douleur. 
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