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ELOGE DU CARBURATEUR
Essai sur le sens et
la valeur du travail

La crise du travail
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POUR EN FINIR AVEC LA
PERFECTION

Être adapté au monde, écrit Joseph
Nuttin, c’est réussir à adapter le
monde à ses propres projets. »
Contrairement aux idées reçues,
l’individu ne limite pas son désir au
fait de s’accommoder de la réalité. La
vie est trop courte pour être
seulement aux ordres d’un milieu. Il
veut inconsciemment le transformer,
le restructurer. « Partout, écrit
encore Joseph Nuttin, l’adaptation est
la stratégie mise en œuvre par l’être
vivant afin de réaliser, d’une façon ou
d’une autre ses propres structures
dans les limites des exigences du
milieu et de la plasticité de
l’organisme»

Mathew Crawford,
Eloge du carburateur

Subordonner le bien intrinsèque d’une activité à des exigences extrinsèques.
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Adaptation au temps,
aux contraintes,
aux logiciels,
aux connexions
permanentes,
aux procédures,
aux changements,
...

Le TEMPS et le TRAVAIL…
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ADDENDA : L’ACCÉLÉRATION

Accélération : force
totalitaire interne à la
société postmoderne
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Le problème avec la hiérarchie d’Hannah Arendt

Travail
Action
Oeuvre
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CONTACT
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Problème de la « dispersion mentale ».
Vie dans les représentations plutôt que dans la réalité.
Rentabilisation de l’attention : système de ventilation des bus
coréen (odeur de café), publicité sur les contrôles dans les
aéroports,… (culture saturée par les technologies de capture
de l’attention)
« Temps de cerveau disponible ».
« Maison de Mickey » : le réel ne résiste plus… (Nourrir le
fantasme d’échapper à l’hétéronomie par le biais de
l’abstraction).
Responsabilités? Forces totales… Ultraforces.
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CONTRE LA LIBERTÉ ?
Idéal d’autonomie des Lumières.
C’est l’idéal politique et intellectuel.
Mais qu’est-ce que la liberté du réparateur de moto? Ou du
cuisinier?
Cuisine : usage intelligent des ressources et de l’espace. Mais la
liberté n’est pas première. Adaptation?
« Je souhaite tout simplement abandonner le terme « liberté » en tant que
notion positive. Ce mot ploie sous le poids du rôle culturel excessif qu’on veut lui
faire jouer; il est devenu un réflexe linguistique censé valider notre image de nousmêmes en tant qu’être autonomes. Ce faisant, il occulte les sources de notre crise
de l’attention en reproduisant le dogme fondamental qui lui a donné naissance ».
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HÉRITAGE
Retrouver le réel…
Appauvrissement de la technologie par la technologie
commerciale (Simondon…)
Le facteur d’orgue, le jardinier.
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