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Qui est Yves Citton ?
Théoricien de la littérature et penseur d’origine suisse, Yves 
Citton mène depuis plusieurs années des travaux d’archéologie 
des médias. Ils se sont notamment concrétisés dans une 
série de livres comme Pour une écologie de l’attention 
(Seuil, 2014), ou Mythocratie, Storytelling et imaginaire de 
gauche (Amsterdam, 2010), ainsi que dans un dossier qu’il 
a piloté avec Frédéric Neyrat et Dominique Quessada pour 
la revue Multitudes (dont il est l’un des trois directeurs de 
la rédaction) : «Envoûtements médiatiques». Yves Citton 
enseigne la littérature à l’université de Grenoble Alpes au 
sein de l’équipe LITT&ARTS. Après des travaux consacrés à 
l’histoire du discours économique, ses recherches l’ont dirigé 
vers l’étude de l’imaginaire spinoziste des Lumières, ainsi que 
vers la théorie littéraire, mais aussi vers le jazz, l’économie 
des affects, le pouvoir de scénarisation, etc. Il a dirigé le 
livre collectif L’économie de l’attention, Nouvel horizon du 
capitalisme ? (La Découverte, 2014), ouvrage référence qui 
réunit les principaux penseurs de ce sujet majeur de notre 
aujourd’hui. 

Nous avons rencontré Yves Citton dans sa maison de Gif-sur-Yvette, 
où il habite avec sa compagne depuis qu’ils ont quitté le quartier 
de la Place de Clichy à Paris. Au cœur de notre conversation, deux 
ouvrages : L’économie de l’attention, Nouvel horizon du capitalisme, 
livre collectif qu’il a dirigé, paru en mai 2014 ; et son livre de réflexion 
en solo, Pour une écologie de l’attention, paru en septembre 2014 
alors qu’il a été écrit en vérité avant le précédent. Tranquilles dans sa 
paisible demeure, avec vue sur son jardin sous la pluie en mars 2015, 
puis en mai lors du travail d’écriture et de réécriture à quatre mains de 
ce cahier très approfondi, nous avons pu nous concentrer sur notre 
sujet de l’attention à l’ère des médias numériques.   
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Culture Mobile : D’abord, de quoi parle-t-on ? Qu’est-
ce que l’attention ?
Yves Citton : L’attention existe-t-elle ? Dans certains milieux, notamment de l’information 
et de la communication, l’attention est dénoncée comme un concept fumeux, trop 
psychologique ou philosophique pour être utile et intéressant. Selon certains, il n’y a 
que des clics, des abonnements, des connexions. C’est vrai que le terme «attention» 
fait référence à une immense quantité de gestes, de phénomènes, d’attitudes mentales 
tout à fait hétérogènes. L’attention que je prête à un cycliste quand je conduis ma 
voiture, l’attention que je prête à ma grand-mère malade, celle que j’accorde à un plat 
que je suis en train de cuisiner, à un livre, à un film, à un jeu vidéo, recoupent des 
réalités intrinsèquement très différentes. Sauf que si l’on parle beaucoup aujourd’hui 
d’attention, au singulier plutôt qu’au pluriel, c’est parce que nos sociétés ont mis en 
place des dispositifs qui mesurent et homogénéisent cette diversité énorme de rapports 
d’attention, donc de relations à des environnements ou à des objets. Il y avait l’audimat, 
mais il y a surtout dorénavant des dispositifs de traçage sur Internet et des systèmes 
comme PageRank, logiciel du moteur de recherche de Google… 

Autant de techniques de mesure de l’attention qui 
prennent une importance inouïe avec l’omniprésence 
toujours plus intensive des médias, des images et plus 
largement du numérique dans notre vie quotidienne. 
Jusqu’aux écrans de nos smartphones et maintenant 

L’entretien a été réalisé par Ariel Kyrou le 24 mars 2015. 
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les objets connectés qui enregistrent et tracent notre 
attention à faire le ménage via l’aspirateur connecté ou 
à faire la cuisine en suivant les étapes indiquées par 
l’application de ma tablette tactile !
Ces dispositifs mesurent et, de ce fait, homogénéisent des types d’attention très 
hétérogènes, effectivement de la lecture d’un journal à une vidéo sur YouTube ou, comme 
tu le dis, au ménage en mode connecté. Mais surtout, ils donnent une valeur opérationnelle 
comparable à toutes ces attentions pourtant disparates. De la même façon que l’argent 
a permis de tout acheter via le même filtre : des pommes, des livres, du terrain, etc., 
de même l’audimat, PageRank de Google et l’ensemble des systèmes de traçage de 
notre époque du tout connecté homogénéisent voire unifient cette mesure de toutes les 
attentions afin de les rendre monnayables. 

Toutes les attentions, pourtant, ne sont pas de même 
nature ?    
En effet, au-delà de l’infinie hétérogénéité des qualités d’attention, on pourrait dire qu’il y a 
la plupart du temps au moins deux grands types d’attention. Il y a d’une part une attention 
qu’on pourrait dire «immédiate» (même si cette notion fait problème), interface particulière 
que des sujets psychologiques entretiennent avec leur environnement, ou précisément 
avec des objets de cet environnement. Et il y a d’autre part un mode de valorisation, qui 
dépend de dispositifs techniques (des «media»), permettant d’homogénéiser ces relations 
qui en elles-mêmes sont très différentes. Cette distinction entre attention «immédiate» et 
attention «médiatisée» me semble importante, mais relative – ou plutôt il faut concevoir 
les deux termes comme des pôles, et situer nos attentions effectives quelque part entre 
les deux, plus ou moins proches de l’un ou de l’autre. Les mass-médias informent la 
façon dont je regarde (immédiatement) mon jardin ou ma chatte. Par ailleurs, comme tu 
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le soulignes en pointant du doigt l’Internet des objets, avec la connexion généralisée de 
notre quotidien, au travers des écrans de la télé, puis de la tablette et du smartphone, 
les phénomènes de valorisation médiales s’étendent bien au-delà des supports mass-
médiatiques traditionnels. 

Le point commun, en tout cas, c’est que l’attention, 
quelle qu’elle soit, est toujours liée à une relation…
Absolument : elle est relation…

… à un objet, à un environnement, à un individu ou 
plusieurs, etc. Ça c’est le premier point. Le deuxième 
point, c’est que cette notion d’attention est liée à notre 
univers médiatique au sens le plus large du terme. C’est-
à-dire qu’on a de plus en plus à faire à des supports, qui 
sont bien souvent eux-mêmes le relais d’individus, que 
ce soit par le Net, les applications et objets connectés 
ou plus classiquement par la télévision. Ce que tu dis, 
notamment au début de ton livre Pour une écologie de 
l’attention, c’est que le concept de l’attention semble 
au premier abord de l’ordre de la psychologie voire 
de la philosophie, mais prend une réalité quantifiable, 
potentiellement, donc économique et sociale via les 
«media». Car l’attention a ce point commun avec ces >>



media de se situer sur le registre de la relation.
Il me semble en effet impossible de penser l’attention sans penser simultanément 
les dispositifs médiaux qui structurent, conditionnent et informent notre attention. En 
m’inspirant de Thierry Bardini, je propose une distinction entre les «media» (écrits sans 
accent ni -s) qui désignent tout ce qui peut servir à enregistrer, transmettre ou transformer 
des signaux, et les «mass-médias» (écrits avec accent et -s), comme la télévision, la 
radio ou la presse, qui diffusent ces signaux au sein de larges publics. Les médias et 
le «médiatique» ne constituent donc qu’un cas particulier des media et du «médial» en 
général. L’essentiel de l’attention médiale porte en général sur le contenu du livre, de 
l’écran, de l’objet auquel on prête attention. Quand on regarde «la télévision», en général 
on ne regarde pas le medium (l’appareil de télévision) mais ce qui passe à travers lui. 
En ce sens, l’attention est bien une relation à des objets d’attention (une guerre, la vie 
d’une personne, un produit, une œuvre) et l’ensemble de ces objets constituent pour 
nous certains environnements (le «monde» dont on suit les nouvelles en lisant le journal, 
en consultant des sites Web, en regardant la TV). Mais en amont de cette relation à des 
objets d’attention, au-delà du contenu lui-même qui justifie de cette relation, il y a tout 
un processus de constitution de certains objets en objets d’attention. Car les objets, le 
plus souvent, ne s’imposent pas à notre attention par eux-mêmes. C’est nous qui les 
constituons de la sorte, par un travail de l’attention elle-même qui isole, au sein d’un flux 
de données, celles que l’on va constituer comme objet. Ça, c’est un premier point. 

Le deuxième point, implicite dans ton propos et dans la suite logique de cette constitution 
de l’objet, c’est que l’attention est d’abord un phénomène de sélection, comme l’ont très 
bien montré des philosophes et psychologues comme William James dans la seconde 
moitié du XIXe siècle. Il y a un flux continu de choses que l’on pourrait entendre, voir, 
sentir olfactivement, ou même goûter, et là-dedans, on isole, on sélectionne, on sépare, 
on identifie des objets, des caractéristiques, des critères qui nous permettent de fabriquer 
nos objets d’attention. L’attention a donc une fonction de filtre. C’est basique, tout le 
monde sera a priori d’accord, mais c’est essentiel. Comment est-ce qu’on va filtrer, >>



autour de nous, certaines choses que nous incorporons en nous, parce qu’elles nous 
ont sensibilisés, parce que nous en devenons «conscients», parce que nous leur prêtons 
une attention qui se sait être attentive à elles plutôt qu’à autre chose ? Et quelles autres 
choses négligeons-nous quand nous élisons certains objets d’attention ? C’est ça, la 
question essentielle – qu’on se pose rarement, parce que par définition on parle de ce à 
quoi on a été rendu attentifs, et pas de ce à quoi on ne s’est pas sensibilisé (et dont par 
conséquent on ignore l’existence ou l’importance). Lectio, en latin, racine étymologique 
de sélectionner comme de lecteur ou de collectionner, c’est la cueillette, la lecture, 
le choix. « Sé-lectionner », c’est séparer pour élire certaines choses, et forcément en 
négliger d’autres. Car la racine de «négliger», neglegere, au contraire, c’est «ne pas lire», 
ne pas sélectionner, ne pas prendre en compte. L’attention, c’est un arbitrage constant 
entre ce que je sélectionne comme important, comme «pertinent», et ce que je néglige, 
comme non-important, non-pertinent. Et donc antérieurement à savoir quelle attention 
je vais prêter à cet objet, plus ou moins riche, plus ou moins intense, plus ou moins 
concentrée, plus ou moins distraite, il y a d’abord le fait que je l’ai constitué, je l’ai 
sélectionné comme objet d’attention, alors que j’ai négligé, je n’ai pas élu plein d’autres 
choses qui auraient pu être plus importantes. Cette fonction de sélection, ou de filtre, est 
absolument centrale. 

Or ce que tu expliques dans Pour une écologie de 
l’attention, justement, c’est que ce filtre, cette sélection 
ne se joue pas uniquement en moi qui choisit et fabrique 
l’objet de mon attention. Contrairement à ce que l’on 
peut imaginer, on n’est jamais attentif tout seul, mais 
toujours via les médias ou avec d’autres personnes. 
C’est un phénomène collectif. >>



C’est juste : a priori, surtout lorsqu’on vient de la psychologie, on se dit que l’attention 
est un phénomène individuel. Or c’est une fausse évidence. On se dit : c’est moi, avec 
mes deux yeux, avec mes deux oreilles, avec mon nez, mon histoire, mon intelligence, 
ma subjectivité, qui filtre certaines choses. Il y a des couleurs, des goûts que j’aime 
bien, d’autres que je n’aime pas : c’est moi le sélecteur de ma vie. Sauf qu’il s’avère 
très vite que je ne filtre jamais tout seul, que j’hérite de filtres qui me viennent d’ailleurs. 
Typiquement, qu’est-ce qu’une langue (comme le français ou le bengali) ? Quand on 
apprend une langue, on apprend à sélectionner comme pertinents certains types de sons, 
correspondant aux phonèmes de cette langue. En français, il faudra faire une distinction 
entre a, e, i, o, u, ou, alors qu’en vietnamien ou en turc, on devra par exemple faire 
attention à d’autres classes de voyelles, à d’autres propriétés sonores. 

Ce qu’on néglige et ce à quoi on fait attention, cela passe certes par notre cerveau, 
c’est le filtrage que j’exerce à travers mon corps et mon système nerveux. Mais les 
critères de ce filtrage ne sont pas du tout innés. Ils viennent d’un ailleurs culturel et 
social, de ma langue, de mes traditions, de mon univers familial ou professionnel, et, 
pour nous aujourd’hui qui vivons dans des univers fortement médiatisés, cet ailleurs 
qui nous influence sans même que nous le réalisions est de l’ordre d’envoûtements 
médiatiques, pour reprendre le terme que nous avons utilisé avec Frédéric Neyrat et 
Dominique Quessada pour un dossier de la revue Multitudes. Il y a certaines choses qui 
«résonnent» plus que d’autres dans mon environnement social, dans l’environnement 
médiatique où je baigne ; elles vont s’imprimer en moi et m’imposer leur pertinence. Je 
vais filtrer les objets d’attention, mais sous condition du fait que je vis sous certaines 
«voûtes» médiatiques, et que ces voûtes ont certaines formes, qui vont faire ou non 
résonner autour de moi et en moi certaines choses plutôt que d’autres. Lorsque nous 
entendons le mot «terrorisme» par exemple, il cogne dans notre tête : nous associons le 
terme à des images fortes, à des discours omniprésents, à des scènes traumatiques de 
panique qui en font presque instinctivement pour nous un objet d’attention. A l’inverse, 
pour la plupart des gens, le mot «abeille» résonne bien plus faiblement : on en parle 
beaucoup moins, on n’en a pas peur, sinon pour une petite piqûre qui cause une petite >>



douleur momentanée. Or, en ce qui me concerne, je suis beaucoup plus «terrorisé» par la 
disparition des abeilles que par le «terrorisme». Mais les abeilles ne font pas les grands 
titres des médias. On n’en parle pas tous les soirs, donc l’alerte sonne beaucoup moins 
fortement dans notre esprit : on est «attentifs ensemble» à des barbus qui laisseraient 
leur valise dans le métro, mais pas aux millions de tonnes pesticides que l’agro-industrie 
répand sur nos champs pour «maximiser» la production. L’envoûtement médiatique a 
pour conséquence de nous inciter à prêter une attention bien plus forte quand nous 
entendons le mot «terrorisme» ou voyons des images connectées à ce terme dans un 
flux de sons et d’images, que lorsque nous percevons le mot «abeille» ou voyons des 
abeilles dans un film. Or, en l’occurrence, je suis persuadé que nous sommes bien plus 
menacés par ce que nous négligeons (la mort des abeilles et l’utilisation inconsidérées 
de pesticides) que par ce à quoi nous sommes attentifs ensemble (quelques attentats, 
certes tragiques et regrettables, mais très localisés, et surtout nourris par l’attention 
même que nous leur portons – puisque le «terrorisme» est typiquement un produit de 
l’attention collective que nous lui accordons, mais ça c’est encore une autre affaire…).

Il y a un phénomène assez intéressant sous ce regard de 
l’envoûtement médiatique : il se trouve que l’expression 
«économie de l’attention» est réapparu, ou a pris du poil 
de la bête, à la faveur de l’explosion d’Internet et plus 
largement du numérique. Pour beaucoup de personnes, 
ce qui justifie de parler de l’attention et de sa captation, 
c’est notre nouveau monde numérique. Internet, en 
effet, serait le vecteur premier d’une surabondance 
d’information à disposition, de plus en plus forte au fil des >>



années, alors que le temps d’attention que chacun peut 
accorder à l’information reste un bien rare. Notre nouvelle 
«attention à l’attention» n’est-elle pas la conséquence 
de ce phénomène ?  
Oui et non. Oui, car si l’on prend le syntagme «économie de l’attention» en français, ou 
«attention economy» en anglais, et qu’on le met dans «Google Books Ngram Viewer» 
pour en mesurer les occurrences au fur et à mesure du temps dans les bases de données 
rassemblées par Google Books, on constate effectivement que cela décolle autour de 
1995 et 1996, que ce syntagme-là, d’«économie de l’attention», qui pourtant existait 
auparavant, décolle à cette époque. De ce point de vue, il s’est donc passé quelque 
chose dans la deuxième partie des années 1990, c’est indéniable. Et dès lors, ce n’est 
pas aberrant d’affirmer qu’Internet est devenu une nouvelle ressource gratuite qui 
a surmultiplié les nouvelles données à prendre en compte, et a donc posé l’enjeu de 
l’attention sous un nouveau jour. Le temps d’attention, ressource rare, mais aussi la 
qualité de l’attention, sont devenus d’autant plus importants qu’Internet a surmultiplié 
les objets potentiels d’attention, et les appels de type publicitaire à notre attention, pour 
investir cette information-là plutôt que celle-ci. Il se passe bien quelque chose sur ce 
registre à ce moment-là – qu’on peut décrire comme un emballement de la disproportion 
entre les biens culturels auxquels chacun(e) de nous peut avoir accès (qui ont augmenté 
de façon exponentielle en quelques années) et nos ressources attentionnelles (qui ne 
peuvent aucunement suivre une pareille augmentation, puisqu’il n’y a que 24 heures dans 
la journée, 7 jours dans la semaine, etc.). 

En même temps, dans un livre remarquable qui devrait être traduit en français dans l’année 
qui vient aux Editions du Dehors, Suspension of Perception, Jonathan Crary éclaire de 
façon passionnante la permanence de cette question de l’attention, qui est discutée très 
finement dès les écrits de Saint-Thomas d’Aquin, mais qui devient surtout l’objet d’une 
véritable obsession dans le dernier tiers du XIXe siècle. Crary, professeur d’histoire de >>



l’art à l’Université Columbia de New York, a réalisé en 1999 une étude sur l’attention 
à l’échelle de plus d’un siècle, en gros à partir de 1870. Pourquoi cette obsession sur 
l’attention à la fin du XIXe siècle ? Parce qu’on vit alors la convergence de plusieurs 
évolutions simultanées, toutes inscrites dans le grand moment de l’industrialisation et 
de la «modernisation». D’abord, il faut agir afin que les ouvriers, dans les chaînes de 
montage, concentrent leur attention sur les quelques gestes qu’ils doivent accomplir 
exclusivement à d’autres, qui ne sont absolument pas naturels, et qui supposent donc 
un contrôle de l’attention de ces ouvriers producteurs. Ensuite, une fois les produits 
de ce processus industriel disponibles, il faut leur trouver des acheteurs. Vont donc 
se développer très vite la réclame et la publicité, pour trouver ou même fabriquer des 
acheteurs…

C’est la fameuse création de besoins du marketing, qui 
naît au XXe siècle… 
Oui, car les nouveaux produits ne doivent pas être «négligés», ils doivent capter l’attention 
des individus afin que ceux-ci les achètent. Il y a également plein de nouveaux médias 
qui se mettent en place à ce moment-là, au croisement du XIXe et du XXe siècles, avec, 
comme quatrième élément de cette convergence, une psychologie expérimentale qui se 
donne pour mission de suivre ces phénomènes de création et de captation de l’attention 
à la seconde près : qu’est-ce que nos yeux peuvent détecter ? Qu’est-ce que nos oreilles 
peuvent entendre ? A partir de quel seuil ? Tout un dispositif se met en place à partir 
de 1880, aux Etats-Unis, puis en Europe. Ce que nous explique Jonathan Crary, c’est 
que depuis cette époque, le capitalisme industriel suscite «une crise permanente de 
l’attention» par le mouvement même qui le pousse à produire et surtout à vendre ses 
productions, où les dispositifs médiaux jouent un rôle sans cesse croissant. Ce que 
nous vivons avec Internet depuis 1995, nos grands-parents et arrières grands-parents 
l’ont déjà vécu avec la mise en place de la radio, puis de la télévision. À chaque fois, 
ce sont de nouveaux dispositifs médiatiques, qui nous donnent accès à de plus en plus >>



d’informations, donc d’objets et de productions de toutes sortes. D’où le sentiment de 
surabondance, qui se heurte à la pénurie d’attention. Et à chaque fois, la problématique 
du temps disponible, de la ressource attentionnelle qui est la nôtre devient ou plutôt 
redevient une question-clé.

Maintenant, on peut remonter encore au-delà de la période étudiée par Jonathan Crary. 
Ann Blair a montré, dans son livre Too Much to Know de 2010, que, dès la Renaissance, 
lorsque apparaît ce nouveau medium qu’est la presse à imprimer, un grand nombre de 
penseurs, de philosophes, d’écrivains alertent les lecteurs sur ce monde où plein de 
livres deviennent disponibles d’un coup, sans passer par des filtres «autorisés» : selon 
eux, il y a profusion de parutions sans intérêt, et l’on se retrouve submergés par le trop-
plein d’informations. C’est justement à cette époque qu’on invente les intertitres, les 
paragraphes et les tables des matières, que l’on commence à placer des mots-clés dans 
les marges, de façon à ne pas être obligé de tout lire, à pouvoir «naviguer» dans le savoir 
sans se noyer dans sa surabondance. C’est dans cet esprit, pour permettre à tous ceux 
qui sentent que leur attention est trop sollicitée pour se permettre de lire l’intégralité 
de mon bouquin du début à la fin, que j’y ai mis à chaque page de mon essai quelques 
phrases-pivots résumant mon propos en italiques, en plus des classiques intertitres et 
autres systèmes de lecture rapide. Un simple feuilletage permet ainsi à chacun d’y faire 
son marché, aussi rapidement et sélectivement que possible.

Ce sentiment d’être submergé par de l’information ne date donc pas de 1995, pas même 
de la fin du XIXe siècle, puisqu’il était présent à la Renaissance. Mais ce n’est pas pour 
ça qu’il n’y a rien de nouveau aujourd’hui. Internet radicalise les expressions et les enjeux 
de l’attention, autour de ce qu’on appelle l’économie de l’attention. 

Arrêtons-nous un instant sur ce terme : économie de 
l’attention. Certains parlent même d’un capitalisme 
de l’attention. Dès lors que l’attention est un capital, >>



pourquoi n’y aurait-il pas un capitalisme de l’attention  ? 
On attribue la première description de l’économie de 
l’attention à Herbert Simon, cybernéticien et chercheur 
en sciences cognitives à la fin des années 1960.
Oui, il était au croisement des sciences cognitives, des sciences de l’information, de la 
psychologie… Le terme apparaît dans l’un de ses discours en 1969 puis il est publié en 
1971, je crois…   

Il dit que «la richesse d’information entraine une 
pénurie d’autre chose, une rareté, ce que l’information  
consomme. Or ce que l’information consomme est 
assez évident : elle consomme l’attention de ceux qui 
la reçoivent.» Donc leur temps disponible. Ce capital 
d’attention, c’est l’audience, la réputation, la notoriété 
de l’objet, qui vont donner de la valeur à cette attention 
qu’on lui prête ou qu’on lui donne. Peut-on parler d’une 
économie, d’un capitalisme de l’attention ?   
A mon avis, oui. J’ai tenté de comprendre ce qu’on appelle «attention economy» dans 
les écoles de business du monde entier, ce que des gens comme Herbert Simon ou 
plus tard Georg Franck ou Michael Goldhaber, et en France Dominique Boullier, mettent 
derrière cette notion d’économie de l’attention. C’est tout le sens du volume collectif 
que j’ai dirigé et qui est paru aux Editions La Découverte : L’économie de l’attention. 
Nouvelle horizon du capitalisme ?. En même temps, nous y reviendrons, il me semble >>



aujourd’hui essentiel de passer d’un paradigme économique à un paradigme écologique 
de l’attention. Car percevoir l’attention en termes uniquement économiques me semble 
un leurre, et il peut s’avérer dangereux. 

Quelle est donc cette réalité de l’économie de l’attention ? Tu l’as bien résumé. C’est de 
dire : en plus de l’économie traditionnelle, dont l’objet est d’optimiser, de maximiser la 
production sous condition de ressources rares, quelque chose d’essentiel est en train 
de se passer du côté de la réception des biens culturels, une autre forme d’économie, 
relevant d’autres dynamiques. Lorsque l’on définit l’économie, de façon générale on se 
met du côté de la production, alors qu’il devient de plus en plus essentiel de voir ce qui se 
passe du côté de la réception. On peut certes se demander comment produire le mieux 
possible, le moins cher possible un journal ou un site Internet. Mais on peut aussi se 
demander : qui va regarder ? Et qu’est-ce qui fait que les gens vont regarder ? Si l’on était 
encore à l’âge de l’ORTF, avec une unique chaîne, il n’y aurait pas de problème. Mais dès 
lors qu’il y a profusion de chaînes et des millions de sites Web, la question de savoir qui va 
regarder ce que l’on crée ou met en ligne devient cruciale. La valeur de nos productions, 
si personne ne les regarde, sera faible, voire nulle – même si l’on se fait plaisir et que 
ces contenus ont toujours une maigre chance d’être redécouverts bien plus tard. Leur 
valeur commerciale sera elle aussi minime, mais plus fondamentalement, d’une certaine 
façon, leur valeur humaine aussi. Les dispositifs médiatiques ne vivent en effet que de 
l’attention humaine qui s’investit en eux, qui alimente leur survie comme les calories 
alimentent notre corps biologique. Mais, comme le souligne bien Georg Franck, cela est 
vrai aussi de ces dispositifs médiaux très particuliers que constituent nos personnes : 
chacun de nous a autant (eu) besoin d’attention humaine que de calories pour devenir 
ce qu’il est devenu (un être «socialisés»). Il y a donc une autre économie qui se met 
en place, du côté de la réception, dont la ressource rare, pour le coup, est l’attention. 
Elle a toujours été là, sous-jacente, implicite, laissée jusqu’ici à l’extérieur des calculs 
économiques, mais, comme on l’a vu, elle prend une existence économique formelle 
dès lors que se mettent en place des mécanismes et de mesures d’homogénéisation, 
d’agrégation, de comptabilisation commerciale. Il est possible d’homogénéiser non pas >>



l’attention «immédiate» que je prête à ma chatte, à ma grand-mère ou à ce que je fais 
quand je cuisine, mais celle que j’accorde via des médias. Nous avons développé des 
outils pour mesurer cette attention-là. Et c’est ainsi que l’on en fait une économie. 

Economie, justement, qui prend d’autant plus d’importance 
lorsqu’il existe des applications et des objets connectés 
à même de mesurer également l’attention que je prête à 
une recette de cuisine ou à ma grand-mère connectée 
en permanence  pour qu’elle n’oublie pas de prendre 
ses médicaments et nous permettre de mieux veiller à 
sa santé. 
Sauf qu’on en est encore assez loin, du moins en France. Mais c’est vrai que cette 
colonisation toute nouvelle de notre espace quotidien par l’Internet des objets risque 
d’étendre demain le champ de cette économie de l’attention. C’est toutefois d’une 
autre économie de l’attention qu’il s’agit ici, une économie de l’attention algorithmique : 
la vraie nouveauté de notre époque, ce me semble être l’écriture automatique de nos 
comportements qui dédouble automatiquement ce que nous faisons, écrivons, disons, 
voire pensons et désirons, en inscrivant des traces numériques fournissant la masse 
énorme des Big data. Comme le montrent bien Dominique Cardon et quelques autres, nous 
sommes sur le point de voir émerger une attention algorithmique qui «traite» ces données 
à partir de figures qu’on apprend aux machines à faire émerger de par leurs dynamiques 
propres. La vraie nouveauté viendrait du fait qu’il n’y aurait plus besoin de dire par avance 
aux machines quelles sont les caractéristiques pertinentes (pour les pratiques humaines) 
à sélectionner ou à viser. Ce travail de tri entre ce qui est pertinent (à sélectionner) et ce qui 
est non-pertinent (à négliger), des programmes apprenants pourraient le déterminer eux-
mêmes à partir de certains modes de traitement automatique des grandes quantités de >>



données, au sein desquelles leur puissance de computation absolument inédite pourrait 
faire émerger des corrélations insoupçonnées par les consciences humaines.  

C’est une transformation fondamentale, que nous avons 
beaucoup de mal appréhender, car elle nous semble 
encore abstraite. C’est la vertu d’un livre comme La vie 
algorithmique d’Eric Sadin, sorti au premier trimestre 2015, 
que de nous rendre plus concret ce bouleversement, 
mais avec un a priori de l’ordre de l’alerte, voire de la 
condamnation totale de cette mise en chiffres du monde 
qui serait un vecteur de conformisme inouï… 
Il me paraît très important de comprendre ce qui est en train de se jouer dans ce domaine, 
via cette économie de l’attention algorithmique, qui constitue effectivement une véritable 
rupture anthropologique. Sadin a raison de nous prévenir sur les perspectives inquiétantes 
de cette rupture, du moins par certains aspects très liés à la puissance d’un nouveau 
type de capitalisme connecté, mais cette révolution à venir recèle des perspectives très 
stimulantes par d’autres aspects. Comme l’ont bien montré des archéologues des media 
comme Friedrich Kittler ou des philosophes comme Pierre-Damien Huygue, le microphone 
nous a appris à entendre différemment le monde sonore, l’appareil photo et la caméra à 
voir différemment le monde visuel : avec nos ordinateurs surpuissants minant des bases 
de données «énormissimes», nous sommes sur le point de découvrir des façons non-
humaines de penser les réalités humaines. Je commence à croire qu’il y a en effet là une 
toute autre économie de l’attention, proprement «machinique», algorithmique, dont le 
mérite tiendra justement à sa capacité d’autonomisation par rapport à notre économie 
de l’attention humaine et aux pertinences qui la dirigent. Il n’empêche que, dans la réalité 
telle que nous la vivons aujourd’hui, c’est l’économie de l’attention humaine qui régit >>



encore majoritairement nos devenirs sociaux.

D’où l’importance de comprendre la façon dont fonctionne 
cette économie-là, humaine donc.   
Pour éclairer ce point, je vais reprendre les idées d’un économiste allemand, dont les livres 
n’ont malheureusement eux non plus pas été traduits : Georg Franck. Il a écrit un article en 
1993 puis un livre en 1998 autour de l’économie de l’attention, où il propose de mettre en 
parallèle de façon rigoureuse la monnaie et le statut de l’attention dans les médias. Quel 
est le statut de la monnaie dans l’économie ? Pour qu’il y ait de la monnaie, il faut qu’il y 
ait des banques, de l’accumulation, des phénomènes d’investissement, et, derrière tout 
ça, ce que des économistes hétérodoxes comme André Orléan ou Frédéric Lordon font 
apparaître comme relevant de la confiance, de la convergence (toujours assez fragile) de 
croyances. Ce qu’explique Georg Franck, c’est que les grands médias comme TF1 ou Le 
Monde ont exactement le même statut, par rapport à l’attention collective, que HSBC ou 
le Crédit suisse par rapport à la monnaie. En effet, ces médias accumulent de l’attention, 
reçoivent des créances d’attention, qu’ils ré-investissent pour capter encore davantage 
d’attention. Pour Georg Franck, cette ressource qu’est l’attention est bien plus qu’une 
métaphore : elle se situe au cœur de mécanismes d’ordre économique. Il nous appelle 
alors à construire des modélisations de cette circulation de l’attention aussi précises et 
complexes que celles que les économistes ont proposées depuis trois siècles, depuis 
Boisguilbert et les physiocrates avec leur Tableau économique. 

L’autre question qui m’intéresse tout autant, c’est de savoir où se situe la production de 
valeur. Pour produire une vidéo, il faut certes un savoir-faire de production de l’image, un 
savoir-faire technique au moment du tournage, du montage, etc. Ce savoir-faire est une 
sorte de travail accumulé (par apprentissage, par expérience) qui produit de la valeur. 
Nous avons l’habitude de penser tout cela, et cette valeur ajoutée nous paraît maintenant 
évidente. Mais à l’inverse, en quoi la réception de cette vidéo, et donc cette ressource 
rare qu’est l’attention, produit-elle, elle aussi, de la valeur ? Et si elle en produit, quelle >>



est-elle, cette valeur ? En quoi est-ce que je «produis de la valeur» lorsque je regarde 
la télévision ? Intuitivement, nous avons au contraire l’habitude de penser que quand 
on regarde la TV, on est improductif, comme l’illustre bien l’expression anglaise de 
couch potato : le téléspectateur est perçu comme un légume végétant dans son fauteuil. 
L’économie de l’attention (humaine) suggère pourtant que cette forme de «végétation» 
est elle aussi «productive» – ce qui n’est pas complètement contre-intuitif non plus, pour 
autant qu’on décale un peu les points de vue : une pomme de terre «produit» bien de la 
nourriture humaine en absorbant l’eau de pluie et les nutriments naturels qui viennent à 
elle tandis qu’elle «végète» ! Mieux : cette absorption elle-même résulte d’une certaine 
activité : comme l’a bien répété Jacques Rancière dans Le spectateur émancipé (après 
Roland Barthes, Wolfgang Iser, Umberto Eco, Stanley Fish et pas mal d’autres théoriciens 
de la littérature), tous les lecteurs et tous les spectateurs sont «actifs» lorsqu’ils reçoivent 
(lisent, écoutent, regardent) des signaux culturels. L’attention est une activité : on filtre, 
on sélectionne, on compare, on associe, on fait des hypothèses de relations (causalités, 
ressemblances, contrastes), on juge, et ce même quand on regarde ce qui constitue 
apparemment le plus crétinisant des reality shows ou des spectacles de variété. 

Sauf qu’affirmer que regarder Koh Lanta à 20h30 sur 
TF1, c’est travailler, cela surprend, tout de même !  
Un chercheur américain qui est un des grands pionniers (insuffisamment reconnu) des 
réflexions économico-politiques sur l’attention, Jonathan Beller, dans son livre The 
Cinematic Mode of Production écrit dès la fin des années 1990, explique justement ce 
en quoi «to look is to labor» : regarder (même Koh Lanta !) c’est travailler. L’on se dit : à 
la limite, pour un chimiste ou un biologiste, regarder au microscope, cela demande un 
effort, mais quand je suis planté devant ma télévision, et que je somnole devant mon 
écran allumé après mon repas, c’est difficile d’affirmer que je travaille ! C’est du loisir ! 
Mais ce qu’essaye de nous faire comprendre Beller, c’est que le regard en tant que tel, 
le regard de l’autre, donne de la valeur à l’objet regardé, pour moi qui envisage de le >>



regarder. L’exemple que je prends toujours, et qui vient de lui je crois, c’est la Joconde. 
Qu’est-ce qui donne de la valeur à la Joconde ? On peut certes la mesurer en termes 
monétaires (par exemple à partir de contrats d’assurance), on peut demander à des 
experts de l’histoire de l’art ou du marché de l’art ce qui fait sa valeur d’échange à tel ou 
tel moment, mais sa valeur vient surtout de tous ceux qui la regardent, de tous les bus 
de touristes qui viennent à Paris, au Louvre, pour la voir. Bien sûr, ces bus de touristes 
viennent voir la Joconde aussi parce que des petites armées d’historiens et d’experts 
ont tenu des discours sur Leonard de Vinci, sur la peinture de la Renaissance – et un 
critique littéraire comme Frank Kermode, dans son ouvrage Forms of Attention, a bien 
analysé comment la valeur canonique d’un peintre comme Botticelli a été «créée» vers 
la fin du XIXe siècle par certains critiques qui ont dirigé l’attention du public sur ses 
œuvres, qui croupissaient alors dans des caves de musées, négligées, non-selectionnées 
par les curateurs de l’époque. Mais en résultat de tous ces phénomènes complexes et 
largement imprévisibles, la valeur sociale, culturelle et in fine financière, de la Joconde 
naît du regard de tous ceux qui se déplacent pour la contempler et se concentrer sur le 
tableau… Le principe de base, à l’œuvre avec Koh Lanta et ses millions de spectateurs 
sur TF1 comme avec la Joconde et tous ceux qui viennent l’admirer, est ici que l’attention 
attire l’attention. 

C’est d’ailleurs ce que démontre un groupe d’activistes 
que j’ai découvert dans Pour une écologie de l’attention : 
l’Ordre du Troisième Oiseau.
Ces activistes exercent ce qu’ils appellent des «pratiques attentionnelles». Ils se donnent 
par exemple rendez-vous dans des musées, ils se dirigent tous vers une seule et même 
œuvre, négligée à cause de son auteur méconnu, parce qu’elle est dans un coin ou est 
mal éclairée, et s’installent pour la regarder ensemble, pendant vingt minutes, une heure, 
deux heures, etc. Leur attention attire l’attention de ceux qui, en leur absence, seraient 
passés devant sans même la remarquer. Car, forcément, lorsqu’on se retrouve dans >>



le musée, et qu’on voit quatre personnes regarder longuement un tableau, même (ou 
surtout !) s’ils font obstacle au regard, on va tenter de les contourner et d’aller voir, car on 
sera intrigué et attiré par le regard de ces quatre personnes dirigé vers cette œuvre que 
l’on aurait complètement négligée s’ils n’avaient pas été là, immobiles. S’ils regardent 
aussi longuement, on se dit c’est qu’il doit bien y avoir quelque chose, non ? C’est là le 
résultat d’un comportement dont on comprend assez facilement la logique du point de 
vue de l’évolution : nos camarades humains étant en général relativement intelligents, si 
je m’aperçois qu’ils sont attentifs à quelque chose, c’est qu’il doit y avoir quelque chose 
d’intéressant à voir là où ils regardent. C’est sans doute sur cette réaction instinctive 
presque primaire que repose le fait que l’attention attire l’attention, que le regard en tant 
que tel, au-delà même de son objet, soit porteur de valorisation, et que, comme le dit 
Beller, regarder, ce soit travailler.  

Mais comment lui donne-t-on une valeur économique, 
à ce regard ?
Par le traçage, la mesure et l’homogénéisation de l’immense diversité des types 
d’attentions passant par le filtre des dispositifs médiaux et connectés. On a, en matière 
de télévision, l’audimat, qui mesure l’audience de tel ou tel programme, sachant que 
le nombre de personnes qui regarde a une importance vitale en matière publicitaire, 
d’où un impact économique direct. Et aujourd’hui, dans le monde numérique, on a des 
outils beaucoup plus fins de traçabilité du regard, de l’écoute, du clic sur la pub, le lien 
ou l’application, donc in fine sur les symptômes extérieurs de l’attention. On sait très 
bien que ce n’est pas parce qu’une télévision est allumée qu’on la regarde avec grande 
concentration, que l’on peut être distrait, faire la cuisine en même temps, voire, comme 
le faisait Orson Welles, que la télévision peut n’être allumée que pour faire croire aux 
voleurs potentiels qu’il y a quelqu’un dans l’appartement… On sait très bien que ce n’est 
pas parce qu’on est sur une page Web qu’on la regarde vraiment. N’empêche que nos 
appareils hyperconnectés inscrivent aujourd’hui les traces laissées par les manifestations >>



matérielles de nos comportements attentionnels (quand on «clique», combien de temps 
on reste, si l’on sort ou pas de la page, etc.) 

Et ce n’est pas qu’un sondage sur un panel type comme 
l’audimat ! Cette précision toujours plus grande pour 
savoir ce que font les consommateurs connectés va 
d’ailleurs avec tout ce qu’on appelle le Big data…
Oui cette connaissance de nos comportements augmente chaque jour, via les Big data et 
la pêche de nos données personnelles, y compris en mobilité grâce à la géolocalisation. 
C’est clair qu’il devient de plus en plus facile de quantifier, de mesurer l’attention sur 
Internet. Il ne peut y avoir une économie de l’attention que parce que tous ces dispositifs 
d’inscription et de computation de traces, dont le logiciel PageRank du moteur de 
recherche Google pourrait être le symbole, s’ajoutent les uns aux autres pour mieux 
repérer, analyser finement et puis orienter l’attention des internautes. 

J’ai regardé l’autre jour l’étymologie du verbe «computer» : pour moi, le sens en était 
«penser ensemble», donc «agréger», «ajouter», «composer», mais j’ai découvert que 
cela voulait également dire «élaguer», ce qui m’a beaucoup surpris. «Computare», dans 
l’ancien testament, peut vouloir dire «couper des branches». Ce double sens est en réalité 
très intéressant : les activités de computation impliquent à la fois de réunir, agréger, 
intégrer, mettre ensemble donc, mais aussi, dans un même élan, élaguer, couper, de 
façon à isoler ce qui a été ou doit être choisi en tant qu’objet de l’attention – ce qui 
équivaut aussi à exclure. La sélection qui est cœur des opérations de l’attention ne peut 
pas intégrer certaines données qu’elle sélectionne sans exclure – de fait, même si elle ne 
cherche nullement à le faire de droit – d’autres données qu’elle néglige nécessairement, 
précisément parce que l’attention est une ressource limitée. PageRank, par exemple, 
agrège des résultats, mais également sélectionne. Se retrouver à la deux millième page 
d’une recherche Google, cela signifie que vous avez été élagué, que vous n’existez pas >>



sur le moteur, que, de fait, vous n’existez pas pour notre attention collective, même si 
personne ne vous «censure» explicitement au nom d’un certain droit. Le logiciel mesure 
donc l’attention, mais aussi la guide, la redirige, et réussit à vendre cette redirection de 
l’attention à des publicitaires. L’entreprise Google, qui représente aujourd’hui l’une des 
plus grandes capitalisations au monde, vit clairement du trafic de l’attention. D’un côté, 
cette attention est immatérielle, qualitativement différente à chaque fois, donc difficile à 
isoler et à caractériser uniformément, comme réflexion, sensation, interprétation, etc. De 
l’autre côté, cette attention est au cœur d’un certain type d’économie, produite par des 
dispositifs de captation et de mesure d’ordre relatif aux media utilisés, grâce à un état de 
connexion désormais permanent. 

À la base de cette économie de l’attention, il y a cette 
phrase que j’ai trouvée dans ton livre Pour une écologie 
de l’attention : «Je valorise ce à quoi je prête attention, 
et je prête attention à ce que je valorise.» Or dès lors 
que le capitalisme repose sur la valeur et la mesure de 
la valeur, l’attention devient pour lui centrale…  
Oui, ceci est central, mais c’est aussi antérieur au capitalisme. Bien plus qu’auparavant, 
le capitalisme s’intéresse à l’attention pour en tirer de la richesse. Mais le fait que je 
valorise ce à quoi je fais attention, et que je fasse attention à ce que je valorise, cette 
boucle récursive, essentielle pour penser le phénomène des médias, existe en amont du 
capitalisme. Sur un marché, si j’aime les kakis, je ferai attention à eux, à leur forme, à leur 
couleur. J’apprendrai à repérer la forme, la couleur, les contextes visuels au sein desquels 
tendent à apparaître des kakis. Quand je fais faire mon marché à Gif, je ne prête aucune 
attention aux étalages de viande ou de poisson, parce que je suis végétarien : je ne 
valorise pas la viande, donc je ne fais pas attention à ce que proposent les bouchers. En 
revanche, parce que je m’intéresse aux légumes, je fais attention à qui propose de belles >>



tomates ou à qui vend des topinambours. Cette direction-là de la causalité nous semble 
immédiatement évidente. Ce qui est moins intuitif, en revanche, mais tout aussi juste, 
c’est la direction de causalité inverse : on peut en arriver à valoriser quelque chose parce 
qu’on y aura investi de l’attention. Pour reprendre l’exemple du tableau de tout à l’heure, 
regardé par les membre de l’Ordre du Troisième Oiseau : j’ai d’abord été attiré parce que 
d’autres le regardaient, puis je le regarde à mon tour et je trouve qu’il est effectivement 
digne d’être regardé plus en détails. Il y a cette phrase de Flaubert que je cite souvent : «Il 
suffit de regarder quelque chose assez longtemps pour le trouver intéressant.» Traduisons : 
même une petite bourgeoise de province, a priori assez méprisable, devient intéressante 
si on la regarde assez longtemps avec une certaine attention, et on peut en faire un roman 
proprement passionnant : Madame Bovary. Autrement dit : lorsque l’on vient nous dire 
que l’audimat ou Google ne font que refléter «objectivement» les désirs, les besoins, les 
envies des téléspectateurs, des internautes, des consommateurs, etc., ce n’est qu’une 
moitié de vérité. Car l’audience ou les préférences de Google non seulement reflètent 
mais produisent elles-mêmes de l’attention. Elles orientent mon attention et me poussent 
à accorder de l’attention à des choses que j’aurais sans cela négligées. 

C’est quelque chose de très concret : comme beaucoup de jeunes gens sans doute, 
j’ai d’abord été très hermétique à la peinture abstraite, où je ne voyais que des taches 
insignifiantes, ou au free jazz, qui n’était pour moi que bruit. Que ce soit par snobisme 
intellectuel ou pour tenter de suivre des amis, je me suis un peu forcé et – que ce soit pour 
de «bonnes» raisons de «curiosité intellectuelle» ou pour de «mauvaises» raisons de désir 
d’ascension sociale par la dynamique de la «distinction» bien analysée par Bourdieu – j’ai 
pris du temps pour m’exposer, et à l’art abstrait et au free jazz. Le résultat, c’est que je suis 
devenu «addict», en particulier du free jazz ! Depuis ce moment d’attention (auto-)forcée, 
depuis cette avance d’attention qui a amorcé la pompe d’un certain type d’expérience 
culturelle, j’éprouve une véritable jouissance à en écouter. C’est parce que j’ai regardé 
ou écouté quelque chose assez longtemps que j’ai fini par le trouver intéressant, puis 
plaisant, puis passionnant, puis indispensable. L’expérience dont je prends l’exemple 
ici, chacun peut l’avoir vécue avec le vin, le sport, telle série télévisée, tel jeu vidéo, telle >>>>



émission de radio. Dans tous ces cas, je finis par valoriser quelque chose parce que j’ai 
été conduit à lui prêter de l’attention.

Le free jazz, d’ailleurs, de Sun Ra à Ornette Coleman, 
est aujourd’hui pour toi non seulement un plaisir, mais 
une source de réflexion que tu utilises dans tes livres. Il 
nourrit ton écosystème personnel, justifiant plus encore 
ton attention !
Exactement, là se situe la boucle récursive de l’attention qui nourrit en retour l’attention. 
Le discours sur la crise de l’attention, comme quoi les jeunes seraient de plus en plus 
distraits, et «incapables» de se concentrer, je n’y crois qu’à moitié. Il y a sans doute une 
part de vérité là-dedans, comme dans tout ce qui se dit, puisqu’il est en effet essentiel 
de valoriser dans nos sociétés ce qu’on pourrait appeler «l’effort attentionnel» : c’est cet 
exercice fondamental, faire attention à quelque chose qui, a priori, ne me plaît guère, qui 
peut procurer ensuite les satisfactions les plus fortes. Il y a là quelque chose de l’ordre du 
conditionnement, ou du moins de l’auto-conditionnement personnel. Conditionner une 
population pour qu’elle investisse de l’attention dans quelque chose qui ne lui plaît pas 
a priori, c’est juste en vérité l’une des définitions de l’éducation ! Et de plus en plus, cela 
passe par des formes d’auto-éducation dont nous devons mieux apprendre à comprendre 
les dynamiques propres, où des agencements collectifs, des formes de plaisirs dérivés, 
des modes de partage horizontaux plutôt que verticaux ont besoin d’être mieux valorisés 
et développés. Il n’y a rien là d’absolument nouveau, mais c’est essentiel du point de vue 
de la construction des goûts. 

Le capitalisme valorise-t-il cet effort attentionnel ? 
Justement non : il le «néglige» au sens où ses théoriciens nous expliquent que ce n’est 
pas son affaire, ni la nôtre en tant que corps collectif, mais seulement une question ce >>



choix individuels, de «préférences» subjectives ou de «rationalité» latente. Je pense à un 
vieil article écrit par les dingues de l’école d’économie de Chicago, qui ont multiplié les 
prix Nobel autour de Milton Friedman et Gary Becker, grands pontes du néo-libéralisme : 
Gary Becker a co-écrit un article, qui reprenait un proverbe latin, «De gustibus non est 
disputandum», «Des goûts et des couleurs, il ne faut pas discuter». Cette thèse, comme 
quoi l’on part des préférences de chacun, sans jamais les remettre en question, car 
elles seraient extérieures à la sphère de l’économie, préinscrites en nous, ou (à leurs 
yeux) im-pertinentes parce que solubles dans une certaines «rationalité» marchande, est 
l’un des socles fondamentaux du néo-libéralisme. Le libéralisme historique, originaire 
d’Ecosse au XVIIIe siècle, se préoccupait beaucoup de ces questions : David Hume, l’un 
des grands inspirateurs d’Adam Smith, a écrit des choses très profondes et toujours 
remarquables sur la formation des goûts. Mais les doctrinaires dogmatiques du marché 
«libre», de la concurrence «libre et non-biaisée» font comme si les goûts tombaient dans 
un en-deçà ou dans au-delà de l’économie politique (alors qu’elle devrait en constituer 
le centre). Selon eux, il y a en a qui aiment Yvette Horner, d’autres qui préfèrent le free 
jazz, d’autres encore les Beatles : il ne faudrait pas discuter de ça ! D’un point de vue 
épistémologique, on perdrait son temps à le faire, parce que tout cela serait explicable 
par des formes de rationalité instrumentale. D’un point de vue de morale politique, 
on verserait nécessairement dans «le totalitarisme» en acceptant d’agir sur le fait que 
les goûts humains se forment et se réforment à travers des dispositifs collectifs, des 
institutions sociales, et des décisions politiques. Comme le clamait le titre du best-seller 
écrit par Milton Friedman avec sa femme, et grand succès de librairie qui a inspiré toute 
une partie de la droite reaganienne dans les années 1980 : Free to choose, la liberté, ça 
consiste à laisser les gens «libres de choisir» ce qui leur plaît sans chercher conditionner 
leurs préférences spontanées. 

Sauf qu’aucun goût, en vérité ne préexiste à l’expérience, 
depuis le nouveau-né jusqu’à l’ancêtre au seuil de la mort. >>



Il n’y a pas de goût a priori, qui serait présent en nous 
de façon innée, et c’est bien là que tu es en désaccord 
profond avec Milton Friedman et ses apôtres  ? 
C’est effectivement là où je m’oppose fondamentalement au néo-libéralisme qui voudrait 
qu’on offre systématiquement à chacun ce qu’il aimerait. Bien au contraire, je pense que 
nous devons discuter des goûts et des couleurs préférés par chacune et chacun ! Discuter, 
mettre en question, mettre au défi les goûts des uns des autres, car c’est ainsi que l’on se 
cultive soi-même avec les autres, par imitation, différenciation, comparaison, contestation, 
raffinement – d’une façon qui est indissociablement collective et individuelle, comme 
Bernard Stiegler le montre très bien depuis des années en s’appuyant en particulier sur 
Gilbert Simondon. C’est ce travail d’élaboration collective et individuelle des goûts qui 
est productrice d’exaltation – au sens littéral d’élévation comme en sens plus courant de 
passion joyeuse. On s’élève soi-même de la sorte, comme on élève des enfants, en se 
mettant au défi de nos goûts hérités et de nos goûts passés pour goûter des choses qui, a 
priori, ne nous sembleraient pas goûteuses, voire nous dégoûteraient. Cet effort-là porte 
une dynamique qui tend à la fois au dépassement de mes goûts individuels spontanés 
par l’incorporation de goûts collectifs insinués en nous par des logiques de compétition, 
de snobisme, de distinction, et au dépassement des goûts collectifs hérités, grâce à 
l’affirmation individuelle et minoritaire de désirs, de besoins, d’aspirations insatisfaites 
par ce que la culture nous offre comme satisfactions toutes faites. Or, au sein de cette 
dynamique, le tourniquet de la valorisation attentionnelle que j’évoquais plus haut – je 
fais attention à ce qui m’intéresse et je finis par trouver intéressant ce à quoi je fais 
attention – joue un rôle fondamental. 

Google ou plus encore les réseaux sociaux, pour en 
revenir au numérique, ne seraient-ils pas justement 
«néo-libéraux» en matière d’attention, dès lors qu’ils nous >>



orienteraient sans cesse sur le déjà connu ou repéré, 
voire sur ce qui est facile d’accès ? Les réseaux sociaux 
nous orientent en effet sur les goûts de personnes que 
nous avons cooptées comme proches de nous, tandis 
que Google favorise dans les recherches les sites déjà 
beaucoup vus, repérés par des sites eux-mêmes très 
vus. Cette tendance, au final conservatrice, de Google, 
c’est ce que racontent deux articles du livre collectif 
sur l’économie de l’attention que tu as piloté en 2014 : 
«Google PageRank, une machine de valorisation et 
d’exploitation» de Matteo Pasquinelli et «Attention et 
expérience à l’âge du neurototalitarisme» de Franco 
Berardi. Cette vérité de ces dispositifs, comme machine 
à générer du conformisme, n’est-elle pas l’antithèse de 
l’effort attentionnel que tu décris, nous poussant plutôt 
à tout faire pour découvrir de l’inconnu, voire ce que 
l’on penserait ne pas aimer du tout ? 
J’aime beaucoup ces deux articles, absolument essentiels à mes yeux. Je ne vais donc 
pas dire qu’ils sont dans l’erreur. Il me semble néanmoins qu’ils ne décrivent là encore que 
la moitié de la vérité. Oui, Google et les réseaux sociaux fonctionnent selon des logiques 
d’alignement, et créent donc du conformisme ; mais ces mêmes outils ne peuvent à >>



l’inverse marcher sans une certaine singularisation des résultats. Une seule et même 
recherche menée par deux personnes différentes provoquera de fait souvent des résultats 
différents, en fonction de leur profil, de leur historique de clicks (click stream) personnel. 
Par ailleurs, comme l’écrivait déjà l’économiste Gabriel Tarde à la fin du XIXe siècle, et 
comme l’expliquent aujourd’hui des penseurs tels Maurizio Lazzarato ou Bruno Latour, 
l’imitation n’est pas en soi une mauvaise chose, secondaire, servile et méprisable. Ce sont 
les processus d’imitation qui nous permettent de devenir humains. On se socialise par 
imitation. Si je me suis mis à écouter du free jazz, du math rock de Chicago, de la noise 
japonaise – au point d’avoir développé des goûts que mes proches trouvent vraiment 
bizarres, voire indigestes et inquiétants – c’est originellement sans doute parce que 
j’essayais d’imiter des gens que je pensais être vraiment cools, car ils avaient de petites 
lunettes rondes, disaient des choses que je ne comprenais qu’à moitié et avaient l’air 
intello ! Dans de bonnes conditions, ces multiples jeux d’imitation se mettent en place de 
façon enrichissante et subtile, selon des inter-pollinisations aux résultats imprédictibles 
– ce qu’Edouard Glissant a baptisé du beau terme de «créolisation» – que ce soit parfois 
pour se neutraliser les uns les autres, ou au contraire afin de produire des différences par 
interférences, entrecroisements, effets de hasard et de sérendipité. 

Le problème, ce n’est pas seulement que Google aligne nos comportements les uns 
sur les autres, car s’il n’y avait pas ces phénomènes d’agrégation, nos recherches sur 
Google ne seraient pas aussi fructueuses, parce que pas aussi précises : c’est la masse 
énormes des différences collectées par Google qui fait sa puissance, qui n’est autre 
que la puissance de notre intelligence collective. Quoi qu’on pense de l’entreprise, de 
sa démarche et de son évolution, le moteur de recherche reste quelque chose d’assez 
formidable. Ne le perdons pas de vue – tout en cherchant à sortir du carcan commercial 
mis en place par cette entreprise en la débordant par le recours à d’autres logiciels de 
recherche, en open source, sur une base de partage non seulement des contributions 
mais aussi des revenus. Mais devons-nous payer cet acquis par un alignement des uns 
sur les autres ? >>



Tu réponds toi-même à ta question en affirmant qu’il est 
possible d’accepter un certain alignement des uns sur 
les autres, du moins en partie…
Je ne vois pas comment ne pas l’accepter, mais pas de n’importe quelle façon ni à 
n’importe quel prix. D’où l’importance de nous poser la question de la résistance à 
cet alignement. Sur ce sujet, un romancier de science-fiction que j’admire beaucoup, 
Alain Damasio, parle de «techno cocon». Le petit cercle d’amis des réseaux sociaux, la 
singularisation de nos demandes en fonction de nos requêtes antérieures, la logique du 
«si vous avez aimé X, vous aimerez Y», tout cela crée un techno cocon susceptible de 
nous couper de l’extérieur de cet écosystème numérique personnel, de nous protéger 
provisoirement de tout «dehors», lequel ne fera alors retour que de façon traumatisante et 
avec des conséquences calamiteuses. Cela rejoint donc ta question sur le conformisme 
que susciteraient les réseaux sociaux, les GAFA et les produits «personnalisés» du Big 
data : il y a quelque chose de l’ordre du «De gustibus non est disputandum» dans le 
repli sur soi et sur des gens considérés comme proches au sein du nouveau monde 
numérique. Le risque est effectivement de ne plus s’extirper hors de son cocon, donc 
de tourner en rond sans même s’en rendre compte, de bannir tout dehors a priori perçu 
comme déstabilisant, mais en réalité nécessaire à féconder le développement de notre 
intelligence, laquelle consiste en un ajustement permanent de nos formes de vie aux 
transformations incessantes de nos conditions de vie et de collaboration. 

Qu’il y ait des logiques d’imitation, c’est donc inévitable, cela fait partie des sociétés 
humaines ; qu’il y ait des logiques d’alignement, pourquoi pas, cela fait partie de la 
logique profonde des logiciels numériques, et sans elles, nous serions perdus dans le 
foisonnement d’Internet. Mais en revanche, ces deux constats signifient que nous devons 
être sensibles à la nécessité de casser les cercles vicieux de «l’entre soi». Il s’agit d’une 
hygiène, à la fois personnelle et collective, qui suppose des alternatives. Par exemple, 
pourquoi, de temps en temps, ne pas inverser la logique de PageRank et aller voir les dix >>



derniers résultats plutôt que les dix premiers ? Le techno cocon nous est bien utile, mais 
il est tout aussi essentiel de le faire exploser de temps en temps afin d’éviter de tourner 
en rond, que ce soit par d’autres solutions technologiques, plus imaginatives, ou par 
des pratiques «hacker» et un peu «hoax», mettant du chaos dans notre fonctionnement 
personnel, réinjectant du dehors dans notre cocon qui menace toujours de moisir si on 
ne l’alimente pas d’un peu d’extériorité. 

Kenneth McKenzie Wark, que reprend Pasquinelli 
dans son article, sépare clairement, dans le monde 
numérique, ce qui serait une classe «hacker», dans la 
logique du faire et donc de la création de différences, de 
singularités, et une classe «vectorialiste», dont Google 
ou surtout Facebook sont des exemples parmi d’autres, 
qui ne seraient en quelque sorte que des «courtiers», 
comme les courtiers en bourse. Autrement dit : il y aurait 
d’un côté des créateurs d’attention, à la source de la 
richesse de ce nouveau monde numérique, et de l’autre 
de simples relais d’attention, ne créant que des filtres 
efficaces pour connecter des contenus, des services 
et les internautes, profitant de la richesse créée par 
les premiers selon un système qui s’apparente à de la 
rente… 
Oui, je trouve cette nouvelle conceptualisation de la lutte des classes à l’ère numérique >>



tout à fait suggestive, et je m’étonne qu’elle ne soit pas largement sollicitée pour analyser 
nos problèmes contemporains. On en revient encore à la question du début de notre 
discussion : qu’est-ce que l’attention ? L’attention, disait William James, c’est un filtre, 
c’est sélectionner un petit nombre de choses parmi toutes celles que nous pourrions 
choisir, voir, entendre, faire, etc. En général, dans une discussion comme celle que nous 
menons, nous faisons attention à ce que l’autre dit, en nous attachant aux phonèmes 
et au sens, plutôt qu’à la tonalité de la voix, car nous ne sommes pas à l’opéra en train 
de chanter. Google exerce cette même fonction de filtre. Sauf qu’il le fait à l’échelle 
mondiale, avec une capacité d’homogénéisation sans pareil. Comme le dit McKenzie 
Wark, Google agit comme un vecteur. En repensant les rapports entre classes sociales, 
l’exploitation et les luttes de classe, en termes attentionnels, Mckenzie Wark ne dit pas 
que les nouvelles classes sur Internet effacent les autres, plus anciennes, d’un coup 
de tablette magique, partout dans le monde. Les luttes ouvrières continuent bel et bien 
à exister, chez nous comme en Chine. Il décrit de nouveaux rapports de classe qui 
se surajoutent aux autres. Il y a donc, d’un côté, ceux qui fournissent du contenu sur 
Internet, que ce soit en y mettant la photo qu’ils ont créée, en nourrissant leur blog, 
en intervenant sur un forum ou en bidouillant de nouveaux logiciels, ou en nourrissant 
tous ces dispositifs médiaux de leur attention vive, absolument indispensable pour leur 
donner de la vie et de l’efficience. Il appelle cela la classe hacker, en vérité donc bien 
plus large que le petit groupe de ceux qu’on a originellement baptisés de «hackers» 
(casseurs de code et activistes du Net), puisque sa classe rassemblent tous ceux dont 
l’activité alimente de contenu et d’énergie mentale la vie des réseaux. À cela il oppose, 
de l’autre côté, une classe qu’il nomme vectorialiste, apparemment bien plus restreinte, 
qui contrôle les moyens d’enregistrement, de transmission et de transformation, c’est-
à-dire de valorisation de ces contenus. Ce sont ceux qu’on appelle les GAFA, Google, 
Amazon, Facebook et Apple, mais aussi Vodafone, SFR-Numéricable ou Orange pour les 
canaux. Ce sont eux qui filtrent en ligne, tout passe par leurs vecteurs, comme par les 
banques dans l’économie traditionnelle d’ailleurs. Ils profitent effectivement de la force 
de travail de ceux qui fabriquent, que Wark désignent comme la classe hacker. Après les >>



grands patrons, puis les fonds de pension, ce seraient eux les nouveaux exploiteurs de 
classe du monde numérique.  

Sauf qu’un même individu – par exemple salarié de 
Google, d’une start-up du monde numérique, ou simple 
utilisateur de Airbnb qui loue sa maison – n’est-il pas 
selon les moments à fois exploité et exploiteur ? 
Le constat rend effectivement la situation plus complexe que l’opposition traditionnelle 
des travailleurs et des capitalistes dans le schéma marxiste hérité du XIXe siècle. En 
effet – pour prendre d’autres exemples que les tiens qui me semblent justes – à travers 
les fonds de pensions, la finance assurantielle et l’injonction faite à chacun de maximiser 
son patrimoine sur une base individuelle, une partie de ceux qui ont des actions dans ces 
grandes entreprises peuvent être des salariés (des travailleurs, ni propriétaires, ni patrons, 
ni managers). La lutte de classe se trouve donc diffuse, ou plutôt incorporée à l’intérieur 
de chacun de nous : en tant que je participe à l’économie contributive, j’appartiens à la 
classe hacker ; en tant que mon fonds de pension a investi une partie de ma retraite chez 
Apple, j’appartiens à la classe vectorialiste ; en tant que ce même fonds de pension investit 
dans une start-up qui va concurrencer la vieille entreprise dont je suis un salarié depuis  
30 ans, c’est une (petite) partie de moi-même (le futur retraité) qui met au chômage une autre 
(plus grosse) partie de moi-même (l’employé)… Cette complexification assez affolante 
date maintenant de plusieurs décennies : elle a largement devancé le développement 
d’Internet ; j’en parlais avec mon ami Marc Bacchetta dès la fin des années 1970, qui 
réfléchissait aux implications de voir les grandes entreprises allemandes proposer des 
parts de leur actionnariat à leurs employés. Pour ne pas perdre tout repère politique dans 
cette «diffusion» (au sens d’état plus diffus) ou dans cette évolution «dissipative» des 
rapport de classe, il faut se rappeler ce que répètent les économistes hétérodoxes qui 
dégonflent ces baudruches d’une finance socialisée en rappelant que l’immense majorité 
des actions se rassemblent en quelques mains et que les éventuelles participations des >>



salariés à leur propre exploitation reste – pour l’instant – tout à fait marginale. 

Ceci a l’air de nous éloigner des questions attentionnelles, mais ce n’est pas le cas. Le 
défi relevé par les nouvelles luttes de classes qu’identifie McKenzie Wark me semble 
justement être d’aider à cartographier des phénomènes dissipatifs pour lesquels une 
autre forme d’attention est nécessaire que celle qui a dominé l’espace politique au cours 
du XXe siècle.

Cela pose une question à laquelle ton livre ne répond que 
très partiellement : en quoi ton «écologie de l’attention» 
est-elle une écologie politique ?
Mon livre ne répond pas assez bien à cette question parce que j’ai de plus en plus de 
peine à comprendre ce que l’on entend communément par «politique» – et encore plus de 
difficulté à me situer par rapport à cela. Pour aller vite, j’oscille entre deux attitudes : d’une 
part, je perçois la (et le) «politique» comme relevant d’une sensibilité et d’une «agentivité» 
obsolètes, liées à un certain développement de l’État-Nation, à certaines technologies 
médiatiques et à certains rapports de classe qui appartiennent à un passé révolu, qu’une 
certaine gauche s’épuise à essayer de faire revivre ; d’autre part, ça patine tellement dans 
la semoule que je vois mal comment ne pas essayer d’agir «politiquement», sauf à sombrer 
dans le désespoir. Le défi consisterait à essayer de comprendre comment de nouvelles 
dynamiques (souterraines, diffuses, dissipatives) structurent de façons nouvelles nos 
interactions sociales, en passant au-dessous du radar hérité du siècle dernier qui nous 
fait reconnaître certaines choses comme «politiques» – et c’est encore une question 
de filtre, de ce que je sélectionne comme «politique» et de ce que je néglige comme 
politiquement insignifiant. J’oscille entre cette position, que j’avais essayé d’expliciter 
dans un petit essai intitulé Renverser l’insoutenable (et que j’aurais voulu sous-titrer 
Politique des pressions et des gestes), et une autre position, également convaincante à 
mes yeux, selon laquelle, non, ce qui s’appelle «politique» n’est (malheureusement ou 
heureusement) pas obsolète, que ça reste décisif dans le devenir de nos sociétés, et que >>



c’est la responsabilité (et la honte) historique des intellectuels de ma génération que de 
n’avoir pas réussi à développer des discours qui aient davantage de prise «populaire» (les 
mauvaises langues ou les arrogants diraient : «populistes») sur les farces électorales qui, 
qu’on le veuille ou non, mettent certaines personnes et certaines orientations politiques 
aux rênes d’appareils législatifs qui continuent à structurer en profondeur nos interactions 
sociales. 

Je sais que tenir ce discours peut paraître réactionnaire et en tous cas très problématique : 
ce sentiment d’échec repose sur une certaine définition de l’intellectuel (source de 
discours de légitimation) qui est effectivement obsolète et certainement très douteuse. Je 
ne doute pas un instant qu’il soit urgent et sans doute prioritaire d’essayer de comprendre 
les nouveautés sociales à l’œuvre parmi nous, comme nous essayons de le faire avec la 
revue Multitudes depuis quinze ans, dans leur nature diffuse et dissipative qui neutralise 
toute une partie des anciennes postures politiques. Malgré ça, je n’arrive pas à ne pas 
penser que nous sommes honteusement nuls de ne pas arriver à faire passer comme 
slogan politique repris dans les manifs, les éditoriaux, les programmes de gouvernement 
des choses aussi basiques que la taxe Pollen proposée par Yann Moulier Boutang, le 
revenu universel ou la dette écologique. Le fait que notre attention collective, après que 
ma génération se soit époumonée à essayer de s’y faire entendre, continue à «négliger» 
souverainement de telles propositions – hormis quelques cercles très sympathiques mais 
désespérément minoritaires – me semble sanctionner une incompétence et un échec 
historique sans appel. Et c’est pourquoi je ne me sens pas très à l’aise pour donner des 
leçons de politique…

Il y a pourtant clairement une dimension politique dans 
l’économie et dans l’écologie de l’attention.
Certainement. On peut en tirer au moins deux implications qui me semblent intéressantes 
de ce point de vue. D’abord, si l’attention est une ressource rare, précieuse et indispensable 
au fonctionnement de nos sociétés, alors la bonne nouvelle, c’est que cette ressource >>



se situe dans nos systèmes nerveux et qu’il est en notre pouvoir de reprendre un certain 
contrôle sur elle. Dans l’économie classique, celle qui est orientée vers la production et 
dont les biens se distribuent selon les flots de la monnaie et de la finance, les individus 
doivent échanger leur force de travail (et donc aussi leur attention) à partir d’une position 
de faiblesse : ils sont originellement séparés, et de l’argent nécessaire à assurer leur 
subsistance matérielle (ce qui fonde la contrainte salariale), et des moyens de produire des 
biens échangeables et porteurs de valeur (ils ne peuvent le faire qu’en vendant leur force 
de travail aux détenteurs de capital, qui possèdent les usines, les brevets, etc.). En tant 
que spectateurs, auditeurs, lecteurs, au contraire, nous possédons en nous-mêmes ce qui 
constitue la valeur des phénomènes de communication. Même si elle se trouve canalisée, 
piratée, accaparée par les vecteurs dont dispose la classe vectorialiste, qui monopolise 
les moyens de profiter de l’agrégation de nos flux attentionnels, l’opérateur de valorisation 
lui-même, l’attention, nous appartient – d’une façon certes limitée, conditionnable, mais 
fondamentalement inaliénable. L’attention est en effet à la fois ce que je possède de plus 
propre, ce que je passe mon temps à aliéner (je l’investis sans cesse dans les objets 
extérieurs dont j’interprète les stimuli) et ce sur quoi je peux presque toujours garder un 
certain contrôle (sauf cas extrême comme une situation de torture), pour autant que je 
sois conduit à adopter une attitude réflexive envers mon attention, donc que je me trouve 
faire attention à ce à quoi je fais attention. En ce sens, au fur et à mesure que l’économie 
de l’attention prend de l’importance dans la reproduction de nos cycles de valorisation, 
on peut espérer que nous gagnions progressivement en pouvoir en tant que spectateurs, 
auditeurs, lecteurs – c’est-à-dire en tant que fournisseurs d’attention.

Mon second point, qui découle en quelque sorte du premier, touche au lien qu’on peut 
établir entre économie de l’attention et revenu universel. Si, comme le dit Jonathan Beller, 
regarder, c’est travailler (to look is to labor), si l’attention joue un rôle central dans nos 
modes de reproduction sociale, non seulement à travers l’attention des producteurs (sur 
la chaîne de montage, dans les bureaux et les lieux de travail) mais également l’attention 
des récepteurs de flux médiatiques, alors le revenu universel n’apparaît plus comme une 
mesure de charité, une forme d’assistance venant pallier à une éventuelle absence de >>



travail productif, mais il peut être décrit comme le salaire versé à cette forme particulière 
de travail (labor) que nous accomplissons quand nous accordons notre attention à tel 
ou tel aspect de notre environnement. Plus radicalement encore, le revenu universel 
peut se concevoir comme une avance de salaire faite à chacun pour lui permettre d’être 
indissociablement attentif et attentionné envers son environnement (naturel et social). Nos 
sociétés trouvent parfaitement normal que nous financions collectivement, généralement 
par l’impôt, des avances de connaissances et d’attention fournies gratuitement aux jeunes 
générations. Pourquoi ne trouverait-on pas également normal de fournir à chacun, tout au 
long de la vie, les moyens de base pour être attentif et attentionné envers l’environnement 
dont il dépend – et nous avec lui, dès lors que cet environnement est toujours aussi un 
peu, de près ou de loin, le nôtre.

Tout  cela nous donne une grille de lecture, encore à 
préciser, qui nous aide à comprendre le système qui 
se met en place autour de l’attention, ou en ce qui 
concerne le revenu universel qui pourrait se mettre en 
place demain dès lors que nous en aurons le désir et la 
volonté… politique. Après ce tour d’horizon, j’aimerais 
revenir sur une idée très présente aujourd’hui dans les 
discours communs, dont Nicholas Carr me semble la 
meilleure illustration, dans un livre traduit en français 
sous le titre «Internet nous rend-il bête ?»…
Le titre de son livre en anglais était plus subtil : c’était The Shallows. «Shallow», c’est 
le contraire de «deep», ce serait donc le superficiel, opposé au profond… Une couche 
mince de quelque chose… >>



Quoi qu’il en soit, lui qui animait un blog et était quelqu’un 
d’important dans les cercles de l’Internet semble avoir viré 
sa cuti : il explique dans ce livre que l’usage systématique 
du Web, des jeux vidéo et des outils du numérique aurait 
pour conséquence une perte de l’attention profonde, 
celle qui s’exerce dans la lecture de livres par exemple, au 
bénéfice d’une attention superficielle sautant sans cesse 
de sujets en sujets. Internet créerait de la distraction, et 
partant une incapacité à se concentrer. Ce qu’on appelle 
les TDA, ou troubles déficitaires de l’attention, seraient 
donc en train de devenir chose commune à l’âge du 
digital. Qu’en penses-tu ? 
Que penser de cette crise de l’attention ? Comment réagir devant ceux qui nous parlent 
de la distraction pathologique de la jeunesse ? Le premier réflexe, c’est de se méfier 
du manichéisme implicite de ces assertions, y compris chez Carr, même si j’apprécie 
son livre qui est bien plus nuancé que son titre français. Si ce qu’il nous dit, c’est que 
notre rapport aux objets culturels, et plus largement au monde, devient plus superficiel 
qu’auparavant, notamment par la faute du Net, cela me semble une intuition intéressante, 
à considérer. En revanche, affirmer que le Net nous rend idiots parce qu’il nous distrairait, 
cette distraction étant synonyme d’imbécillité, de stupidité, alors que l’intelligence n’irait 
qu’avec une posture de concentration, cela me semble un discours caricatural. Car être 
trop concentré, c’est aussi dangereux que d’être trop distrait. Je le dis d’expérience : 
il n’y a rien de plus dangereux que de marcher dans la rue tout en lisant de façon très >>



concentrée. Cette concentration est bonne dans certains contextes, mauvaise dans 
d’autres. Car lorsque je suis concentré sur mon livre, je suis totalement distrait par rapport 
aux autres piétons, au trafic, et je risque un accident aux conséquences majeures.

Même la lecture d’un livre peut se satisfaire d’un regard peu concentré, de l’ordre du 
survol, que cela débouche ou non sur une lecture plus approfondie de certains passages. 
Ces questions de concentration et de distraction sont bien plus complexes et dynamiques 
que ce que laisse entendre une critique quelque peu nostalgique, mais aussi illusoire, du 
temps présent et de ses phénomènes de distraction. 

Mais qu’est-ce que la distraction ? 
C’est la question qui fâche. Comment définir la distraction ? Le mot apparaît dans les 
textes d’Aristote. Il se demande : est-ce qu’il arrive que l’animal humain ne pense pas ? 
Et il se dit : si l’on devait concrétiser ce que devrait être ce fantasme qu’est la distraction, 
ce serait un état où l’on ne penserait plus. Mais cela signifierait être cérébralement mort, 
ou au minimum dormir. Or nous savons tous qu’être distrait, c’est très différent de dormir.

Le plus souvent, être distrait, c’est juste être attentif à autre chose que ce à quoi nous 
sommes censés consacrer notre attention. L’opposition entre être attentif et être distrait 
est donc une imposture à la base, parce qu’on est tout le temps attentif à plein de 
choses, souvent en étant plus concentré sur une chose que sur une autre. Le reproche 
de distraction, qui prend tout son sens par rapport aux élèves, cache en vérité non 
simplement un manque de concentration, mais un manque de concentration vis-à-vis de 
ce à quoi nous voudrions que la personne en question soit attentive. Ce qu’on appelle 
distraction est donc bien souvent une attention rebelle, une attention indisciplinée. Certains 
affirment que l’élève devrait se discipliner lui-même et comprendre qu’il doit par exemple 
se concentrer sur ce que dit l’enseignant, plutôt que de jouer sur son smartphone, et 
donc d’être «distrait». 

Sauf que l’élève ou l’étudiant n’est pas le seul en cause, >>



non ?
Je suis moi-même enseignant, et je constate que les classes sont plus ou moins dissipées, 
selon les jours, selon ce dont on parle, selon ma capacité à les intéresser. Pas mal de 
professeurs se plaignent de cette dissipation, du manque d’écoute de la jeunesse qui ne 
serait pas assez attentive. Mais ne sommes-nous pas aussi (et surtout) en cause, nous 
qui causons, ainsi que les institutions (programmes, formats d’enseignement) auxquels 
nous nous trouvons identifiés ? 

Depuis des siècles, on entend des plaintes comme quoi il y aurait trop de livres, trop 
d’offre de produits culturels divers, et que plus personne n’aurait le temps de lire. Mais 
les lamentations des écrivains et des professeurs d’hier et d’aujourd’hui sur la jeunesse 
distraite ou la surabondance de produits culturels ne sont-elles pas une façon de dire : 
je me fatigue à faire des chefs d’œuvre et tout le monde passe son temps à des bêtises ! 
Derrière le narcissisme d’auteur, il y a surtout, me semble-t-il, des questions d’autorité 
(car l’autorité n’est autre qu’une contrainte attentionnelle dissymétrique) : je me croyais 
en position d’imposer aux autres qu’ils fassent attention à ce que j’énonce – parce que 
je croyais ma parole investie du poids institutionnel d’une autorité (Église, école, pouvoir 
politique) – mais je constate qu’ils n’obéissent pas à cette exigence d’attention, et je 
crains que ma parole tombe à plat dès lors qu’on la considère du point de vue de son 
contenu propre, plutôt que du point de vue de son origine investie d’autorité. On pourrait 
considérer l’abstentionnisme dans cette perspective : il y a une désobéissance implicite 
dans l’attitude consistant à ne pas faire attention aux promesses creuses et aux pitreries 
de nos farces électorales.

Que ce soit au sein de la classe, ou en dehors, peut-être y a-t-il tout simplement aux yeux 
des élèves et des citoyens des choses plus importantes que le discours du professeur ou 
du politicien ? Si les élèves négligent ce que je dis, ce peut être pour de mauvaises ou 
de bonnes raisons. C’est peut-être parce que mon étudiant est très fatigué, parce qu’il a 
travaillé tard la veille, ou parce qu’il est angoissé car il attend la réponse pour son stage, 
et que, si elle tombe, il devra répondre dans les cinq minutes, sans quoi il perdra cette >>



opportunité, parce qu’un autre candidat aura répondu plus vite que lui. Est-ce à moi de 
blâmer cet étudiant parce qu’il n’écoute pas mes propos brillants ? Peut-être qu’il a déjà 
entendu ce que je lui dis dans un autre cours ? Ou peut-être qu’il est plus futé que moi, 
et qu’il sait que je perds mon temps (et le sien) à poser des questions qui pouvaient être 
pertinentes il y a quinze ans, mais plus aujourd’hui – et que, tant qu’à perdre son temps, 
il peut aussi bien jouer à un jeu en ligne. Ou alors peut-être qu’il cherche des stages, et il 
est peut-être dans une situation où il ne peut se permettre de rater une offre, donc d’être 
pleinement attentif à ce que je lui dis, même s’il trouve ça intéressant. 

Plutôt qu’à blâmer les gens de ne pas être concentré, il me semble plus judicieux de 
considérer la concentration comme un luxe. Si vous êtes sur un champ de bataille et 
que tout le monde vous tire dessus, vous n’allez pas vous asseoir pour lire Mallarmé 
–  vous savez que vous serez mort dans la minute. Nos sociétés néolibérales transforment 
tous nos instants en bataille de compétition attentionnelle, en exigence de saisir les 
opportunités au vol pour ne pas risquer l’exclusion. Comment exiger en plus que les gens 
soient concentrés, alors qu’on les met dans un tel champ de bataille, où il faut regarder 
dans toutes les directions pour être sûr de ne rien rater d’essentiel ? En ce qui me 
concerne, je parle de se créer soi-même des vacuoles (individuelles et collectives), c’est-
à-dire de prendre pour soi le luxe d’une vacuole où l’on ne se laisserait pas distraire, du 
moins par le téléphone, histoire de passer une journée, deux jours à se concentrer sur un 
travail intensif, à lire ou à rédiger un texte, à faire une expérience esthétique exigeante, à 
écouter quelqu’un intensément. Ce type de concentration, même si l’on ne peut jamais 
être à 100% concentré sur une seule activité, c’est un luxe à défendre et faire partager. 
Mais ce n’est pas quelque chose que l’on peut exiger des individus quelles que soient 
les circonstances.

Surtout, on ne peut pas l’imposer collectivement, et par 
exemple virer brutalement de la classe tout élève qui 
donnerait l’impression de rêver, ou bien fermer l’accès >>



de tous les citoyens à Internet entre 18 heures et 23 
heures…
Sur ces questions, il me semble très éclairant de suivre le travail de Stefana Broadbent 
qui, dans L’intimité au travail, montre la complexité des questions de fluidification des 
espaces et des temporalités entre l’emploi et la vie privée. Il faut se méfier des gens qui 
veulent établir des barrières imperméables entre les deux, par exemple en interdisant 
l’usage du téléphone ou des courriels privés sur le lieu de travail. Pouvoir appeler sa 
maman malade durant la journée de travail est un acquis social ! Ceux qui mettent des 
barrières ont tendance à les imposer aux autres, sans s’y soumettre eux-mêmes – plus 
on monte dans la hiérarchie, moins on est persécuté sur ce genre de choses. 

Plus généralement, affirmer que les jeunes sont distraits parce qu’ils sont crétinisés 
par Internet me semble trop facile, car cela nous exonère de toute écoute comme de 
toute responsabilité, nous qui nous considérons comme des sources légitimes de parole 
autorisée. Parler de distraction, c’est souvent une façon d’imposer son pouvoir dès lors 
que celui-ci est menacé, et donc au final tenter d’imposer une redistribution de l’attention 
en sa faveur, avec la certitude plus ou moins hypocrite (ou plus ou moins fondée) d’agir 
pour le bien de tous. 

Car, bien entendu, rien de cela n’est simple. J’ai fait jusqu’à présent comme si les élèves 
ou les abstentionnistes avaient de bonnes raisons de ne pas écouter ce que dit le prof 
ou le politicien. Or il est très probable que ce vers quoi ils dirigent leur attention ne vaille 
guère mieux : un ragot sur une star, un résultat de foot, etc. Lorsqu’Alain Damasio parle 
de nos techno cocons, il ne faut pas oublier que dans cocon, pour lui qui en sourit, il y a 
«con» ; on s’isole dans nos «conneries», au risque de perdre toute sensibilité au monde…

L’attention ne se réduit donc ni aux mécanismes 
d’homogénéisation des GAFA ni à la séparation artificielle >>



et manipulatoire entre concentration et distraction.
L’attention elle-même est d’ailleurs toujours multi-couches. Une des limites de mon livre, 
dont la première version date de 2013, même s’il a été publié en septembre 2014, ce serait 
selon moi de ne pas avoir suffisamment insisté sur cette structure fondamentalement 
multi-couches de l’attention humaine, à laquelle m’a sensibilisé Yann Moulier Boutang et 
que de plus en plus de chercheurs recommencent à penser avec insistance (Elie During, 
Natalie Depraz, etc.).

J’ai organisé le livre en distinguant plusieurs couches d’attention. Il y a une attention 
collective. On a déjà parlé des «envoûtements médiatiques». C’est parce qu’il est plus 
souvent question de la Tunisie que du Zimbabwe dans la voûte médiatique qui résonne 
pour moi, que je pense plus souvent à la Tunisie qu’au Zimbabwe. 

Il y a une deuxième couche, plus présente dans mon livre que dans notre discussion, qui 
est l’attention conjointe. Là, il ne s’agit plus de système de diffusion médiatique, que ce 
soit le livre, le journal, Internet, la télévision ou la radio, mais c’est le fait que plusieurs 
personnes, dans un même espace, en tout cas dans une même temporalité (on peut faire 
des choses par Skype en direct) partagent une attention de façon réciproque. Que veut 
dire «partager une attention» ? L’exemple, ce sont les salles de spectacle, ou les salles 
de classe justement, où l’attention qu’on se prête les uns aux autres conditionne notre 
attention commune. Ainsi, si trois étudiants regardent brusquement ce qui se passe par 
la fenêtre, tous les autres étudiants vont aussi détourner leur regard dans cette direction. 
L’attention conjointe, c’est une dynamique très fragile, qu’on a l’habitude de tenter de 
maîtriser par de petits gestes et des mimiques, à travers tout ce que les sociologues de 
Chicago appelaient «la face». On contrôle son visage, c’est-à-dire son interface avec ses 
interlocuteurs. Cette attention conjointe est une deuxième couche, qui va déterminer ce 
à quoi je fais attention en fonction de ce à quoi fait attention mon entourage immédiat. On 
dit que les amoureux regardent ensemble dans la même direction ; l’attention conjointe 
c’est un peu ça, regarder ensemble dans la même direction ! >>



Ensuite, il y a une troisième couche qui est le comportement individuel. Cette attention-là 
est elle-même toujours divisée en plusieurs couches, dont certaines sont conscientes et 
d’autres inconscientes, ou du moins latentes, voire automatiques. Il y a des expériences, 
sous ce regard, qu’il est intéressant de creuser. Prenons ce que les psychologues du 
milieu du XXe siècle ont appelé l’effet cocktail party. Vous êtes dans une discussion 
enflammée avec quelqu’un, et c’est une soirée où il y a du bruit, vous devez plus ou 
moins hurler pour que l’autre vous entende. Et pourtant, alors que vous êtes en pleine 
discussion, derrière vous, vous entendez prononcer votre nom. Cela s’appelle l’effet 
cocktail party. Bien des psychologues des années 1950 ont dû revoir leurs modèles pour 
essayer de comprendre comment et où cela se passait. Cela signifie qu’il y a quelque 
chose en moi, qui était attentif à ce qui se disait derrière moi-même si je n’y faisais 
aucunement attention. Je me sentais vraiment concentré sur la personne qui discutait 
avec moi, et pourtant, quelque chose en moi qui n’était pas vraiment moi, parce que je 
ne le savais même pas, était attentif à autre chose, derrière moi. Cela veut dire que ce « 
quelque chose en moi » écoute constamment tout le «bruit» environnant avec une sorte 
d’attention latente qui ne se transforme en focalisation que lorsque, dans tout ce bruit, 
apparaît mon nom. Plus intuitivement, il arrive que tout d’un coup je perçoive une odeur 
de fumée. Je n’y faisais pas attention, puisque je parlais avec passion à mon interlocuteur, 
et pourtant cette odeur de fumée s’impose à moi, comme si j’étais en veille et que mon 
odorat avait soudainement actionné une alerte.  

Cela ne rejoint-il pas le cœur de ton message, et 
que l’on a évoqué trop rapidement : la nécessité de 
dépasser l’économie de l’attention en considérant un 
concept beaucoup plus large, qui l’englobe : l’écologie 
de l’attention. 
Exactement. L’enjeu, c’est de supplémenter une conception de l’attention focalisée sur >>



des objets, par une attention sensible à des environnements. On a une sensibilité à nos 
milieux qui est constante sur toute une série de niveaux, qui en général passe sous 
le radar, jusqu’à ce qu’il y ait du feu, jusqu’à ce qu’il y ait une explosion, jusqu’à ce 
qu’il y ait un éclair, jusqu’à ce qu’il y ait quelqu’un qui prononce notre nom, etc. Là, 
tout d’un coup, cela apparaît. Mais cette espèce d’attention latente est présente tout 
le temps. Pourquoi est-ce si important de parler d’écologie de l’attention ? On pourrait 
peut-être pour répondre regarder du côté de Simondon, qui parle de transindividuel, ou 
de préindividuel. Bernard Stiegler travaille sur ces questions depuis des années, et ce 
qu’il en dit est très important. On peut pousser ce qu’il dit en direction d’un contraste 
entre attention aux «figures» et attention au «fond». Selon la conception dominante, qui 
est juste mais partielle, l’attention se concentre sur une figure, que je tente d’isoler : je 
vois une figure, je regarde le livre, je parle à un visage, j’écoute une parole. Et pourtant, 
sans même le réaliser, je garde une attention latente à mon milieu, à des phénomènes de 
fond qui ne disparaissent en vérité jamais de ma perception, même s’ils semblent dormir 
en moi. Cette sensibilité à l’environnement est cruciale. 

C’est ce que démontre L’événement Anthropocène (Seuil, 2013), livre de Christophe 
Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz. Fressoz avait déjà évoqué l’idée dans un livre 
précédent, qui s’appelait L’apocalypse joyeuse (Seuil, 2011). Ce que nous expliquent 
les deux auteurs, c’est qu’on a une vision biaisée, fausse et dangereuse de la «prise de 
conscience» écologiste. La vision classique, c’est de se dire : on a industrialisé au XIXe 
et au XXe siècles, on a créé des usines, on a salopé des rivières, on a accumulé des tas 
de détritus, des trucs dont on ne sait plus que faire maintenant, et puis, quand on a eu 
le nez sur le détritus, on s’est dit ça pue, on a vu les poissons mourir, et donc on est 
devenu écolo – pas assez vite, mais on est devenu écolo en réaction aux nuisances de 
l’industrie. Ce que montrent Fressoz et Bonneuil, c’est qu’il y avait déjà une sensibilité à 
la puanteur, à la mort des poissons, aux couleurs bizarres des arbres qui se transforment, 
une sensibilité de fond dès avant l’industrialisation du XIXe siècle. Cela prenait la forme 
d’inhibitions multiples, qui s’exprimait sous forme coutumière, parfois religieuse, que 
la modernité a considérée rétrospectivement comme «superstitieuse». Le cœur de leur >>



livre porte sur ce que Fressoz a appelé «les petites désinhibitions». L’industrialisation 
ne s’est pas faite comme ça ; il a fallu désinhiber toute une série de petites attentions, 
justement latentes ; attentions au fond, qui permettaient aux gens de se rendre compte 
que c’était une saloperie, que ce que nous jetions dans la rivière était ignoble, et que ça 
aurait très probablement des conséquences funestes. On a mis en place des discours, 
des politiques incitatives, de l’argent, de la répression aussi, pour que cela passe tout 
de même, et que les industrialistes puissent polluer au nom de la modernité et de la 
technoscience, comme un moindre mal au service d’un plus grand bien supposé. Nous 
étions attentifs à des phénomènes de fond, dont on nous a convaincu qu’ils étaient sans 
importance, qu’il fallait les négliger, qu’il ne fallait pas les sélectionner comme pertinents, 
parce qu’on trouverait toujours de quoi se débrouiller, comme on s’obstine à (faire) croire 
qu’on trouvera un moyen de «régler» proprement la question des déchets radioactifs. 
C’est cette sensibilité latente à notre milieu, à notre environnement, que nous avons 
désinhibée. 

Cette sensibilité, que l’on peut qualifier d’écologique, était donc antérieure au 
développement de l’industrie. Le beau livre de David Abram, The Sensuous Spell, qui date 
de 1996 mais qui a été traduit récemment en français sous le titre de Comment la terre 
s’est tue (La Découverte, 2013), est très important de ce point de vue. Il suggère que tout 
un pan des croyances et pratiques chamaniques, spiritualistes, magiques, religieuses 
avait pour fonction de se sensibiliser (et donc de s’ajuster) à des relations soutenables 
avec nos environnements. Et que, à partir du développement de l’écriture alphabétique, 
que le numérique tend aujourd’hui à renforcer encore, nous avons construit un voile de 
figures (discours, argumentations, calculs, modèles) qui nous ont isolés et coupés de 
cette sensibilité au fond environnemental. Et c’est parce que la société nous a poussés 
à toutes ces petites désinhibitions que l’on est aujourd’hui très mal d’un point de vue 
écologique. Valoriser une multi-attention, qui se place à plusieurs niveaux, dont les plus 
importants sont peut-être ceux dont je ne suis même pas conscients parce que relatif 
à des intuitions de fond plutôt qu’à des calculs de figure, cela nous donne une idée 
différente de ce que c’est que d’être attentif, d’être concentré. Ça renverse toute une >>



série d’oppositions classiques. 

Condamner la «distraction» au nom de la concentration 
qui serait en train de se perdre ne serait donc qu’une 
fumisterie destinée à valoriser une attention spécifique, 
que l’on pourrait qualifier de capitaliste, de productiviste, à 
l’inverse d’une multitude d’autres attentions dévalorisées, 
environnementale par exemple, auxquelles nous sommes 
pourtant sensibles ?
En prenant le contrepied des discours dominants sur «l’attention en crise», on pourrait 
effectivement affirmer que les formes de «disciplines» mises en place au cours des XIXe 
et XXe siècles ont été une distraction généralisée : nous nous sommes distraits de ces 
attentions latentes vis-à-vis de notre environnement, pour nous focaliser sur les figures 
de la croissance économique, et c’est justement la concentration sur la croissance qui est 
une distraction vis-à-vis de ce qui comptait le plus, à savoir l’équilibre de nos relations à 
notre planète, le maintien et l’amélioration de nos formes de vie, le développement de nos 
conditions de vie, pour nous et nos héritiers. Cette approche écologique converge avec ce 
que dit Stefana Broadbent dans le domaine de la sociologie du travail : la nostalgie pour 
la concentration et la séparation étanche des sphères n’est pas du tout un retour à ce qui 
serait une vérité profonde et ancestrale des sociétés humaines dans leur ensemble. C’est 
au contraire une fixation sur un moment très particulier de la modernisation : le moment 
des disciplines scolaires, du travail industriel en usine, qui exigeait une attention isolée 
de tout et concentrée sur une tâche artificielle et explicitement définie. C’est cela que 
nous essayons de remettre en question et de critiquer dans la revue Multitudes, dans le 
sillage de Yann Moulier Boutang lorsqu’il tente de comprendre un capitalisme cognitif 
fondamentalement différent du capitalisme industriel qui colonise encore nos imaginaires. >>



L’enjeu n’est donc pas de lutter contre la distraction, ce 
qui est un leurre, mais contre une sorte d’économisme, 
de tyrannie de l’économie industrielle qui nous ferait 
tout voir au travers de ce prisme unique de la modernité 
disciplinaire. Et c’est bien pourquoi tu parles d’écologie 
de l’attention plutôt que d’économie de l’attention. Au 
fond, ce mouvement qui pourrait mettre fin à un certain 
type d’aveuglement signerait une nouvelle empathie 
non seulement par rapport à l’autre mais par rapport à 
l’environnement – empathie que l’on avait auparavant, s’il 
on suit les analyses de Fressoz et Bonneuil. On retrouve 
dans tes deux livres, le tien et le collectif, des mots 
comme la réciprocité, la sollicitude, la prévenance, etc. 
Est-ce à dire que nous devons retrouver notre rapport à 
l’autre, qui semble à tort extérieur à nous-mêmes, qu’il 
s’agisse de l’humain, de l’animal ou du végétal ? 
De nouveau, je répondrais oui et non. Oui, je souscris à tous tes propos, et pourtant ils 
ne représentent que la moitié du chemin. Je ne peux me satisfaire d’une vision générale 
nous incitant à «revenir» à une sensibilité passée, à un sentiment que l’on aurait perdu, 
fût-ce pour remonter en deçà de la disciplinarisation industrielle. Tu affirmes : nous 
avions de petites désinhibitions, nous les avons perdues, et nous devons les retrouver 
maintenant. Peut-être, mais ce n’est pas suffisant. «Revenir» à une empathie, à une >>



sollicitude, comme si elles nous étaient déjà données, comme si l’on pouvait inverser les 
horloges pour revenir deux siècles en arrière…

…Ce n’est pas possible…
Non seulement ce n’est pas possible…

Mais ce n’est pas souhaitable…
Oui, ce n’est pas souhaitable. Je passe une partie de ma vie au XVIIIe siècle, parce 
que je lis pas mal de textes de cette époque, puisque j’ai d’abord été un chercheur et 
professeur de littérature plutôt concentré sur cette période. Il y avait effectivement des 
choses assez formidables. J’aimerais bien serrer la main de Diderot ou de Rousseau et 
discuter avec ces personnages fascinants : je ne crois pas qu’on ait fait plus intelligent 
depuis. N’empêche que la dernière chose dont j’ai envie, c’est d’aller vivre en 1750, 
et il en est de même pour l’immense majorité de mes contemporains, même les plus 
nostalgiques du passé. Donc non, il ne s’agit surtout pas de revenir en arrière, car c’est 
un leurre et ce n’est pas souhaitable. Il faudrait plutôt prendre la mesure d’un certain 
nombre de saccages que l’industrialisation capitaliste a imposés dans le cadre de notre 
relation à notre environnement, au milieu qui nous constitue, puis renverser un certain 
nombre de tendances. Mais ce n’est pas seulement en revenant, soit à nos racines, 
soit au sol ou à la terre, que ça va se faire. Retrouver certains regards ainsi que des 
attitudes du passé pourrait s’avérer positif, tout comme l’idée de sortir de l’oubli des 
idées, des objets culturels qui ont été auparavant négligés. C’est tout mon boulot. Je suis 
un littéraire, et je ne me contente pas de lire Diderot ou Rousseau que j’aime beaucoup. 
J’exhume des auteurs comme Charles-François Tiphaigne de La Roche, car c’est très 
instructif et enrichissant de sortir des pépites de notre passé négligé. Il y a un devoir 
attentionnel envers des œuvres méconnues. Non seulement pour les ressusciter, mais 
pour puiser en elles des inspirations potentiellement très enrichissantes et très novatrices, 
plus innovantes que jamais, deux siècles et demi plus tard. Comme le dit Pierre-Damien 
Huyghe, «l’invention» d’un nouvel objet technique ou artistique n’est qu’un premier >>



moment. Tout le travail de la « découverte » reste encore à faire : les inventions ont besoin 
d’être sans cesse redécouvertes par les nouveaux usages qu’on peut en faire au sein 
de nouvelles conjonctures historiques. C’est ce que j’appelais «actualisation» dans un 
ouvrage de théorie littéraire, Lire interpréter actualiser, aux éditions Amsterdam en 2007. 
Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi inventer des choses nouvelles dans le présent, qui 
exige tout autre chose qu’un retour en arrière. 

Ces pièces du passé doivent s’intégrer à un puzzle bien 
plus vaste, et rejoindre des pièces du présent mais aussi 
du futur tel que nous l’imaginons afin de construire un 
avenir différent, répondant peut-être à certaines qualités 
de mondes d’hier, mais profitant d’un même élan de 
bien des dynamiques de l’aujourd’hui…
S’inspirer de l’hier, c’est parfait, mais à condition d’inventer un dispositif nouveau, de 
nous projeter vers l’avant plutôt que vers un passé idéalisé. Je suis en train de lire un 
livre, sorti en 2013, d’un philosophe anglais qui s’appelle Timothy Morton, et qui nous 
parle d’hyperobjets. Les hyperobjets sont des choses à très grande échelle (en termes 
d’espace ou de temps), prenant la forme d’états diffus que l’on a du mal à saisir, à voir, 
à toucher, à constituer. Le changement climatique, par exemple, est un hyperobjet, tout 
comme les pesticides ou les radiations du plutonium 239. On peut voir des abeilles mourir, 
on peut tester l’hypothèse que cela est dû à l’usage irresponsable des pesticides, mais le 
phénomène des pesticides en tant que tel et ses conséquences sur la terre est bien plus 
difficile à cerner, à concrétiser. Morton appelle ça des hyperobjets. Et ces hyperobjets, 
ils existent, que ça nous plaise ou non. Les déchets nucléaires, autre illustration, nous 
allons les trimbaler pendant des centaines et des centaines de milliers d’années. Une 
des caractéristiques des hyperobjets, c’est leur «viscosité» : ils sont collants, on n’arrive 
pas à s’en débarrasser. L’Anthropocène est l’époque des hyperobjets dans la mesure où >>



c’est l’époque où on comprend que l’on ne peut rien «foutre loin» : comme le dit Morton, 
nous comprenons qu’il n’y a plus de loin (away) où nous puissions foutre loin (throw 
away) certaines choses visqueuses comme des déchets nucléaires. On les enterre ? Ils 
referont surface à l’occasion d’un tremblement de terre, d’un volcan, ou ils s’infiltreront 
dans une nappe phréatique, ou on les retrouvera dans les océans. On veut les lancer se 
perdre dans l’espace ? Il y aura bien une fusée qui va cafouiller et ça nous retombera sur 
la figure… Idem pour les pesticides qu’on retrouve partout, en nous, dans nos enfants 
quand ils naissent… idem pour le changement climatique, on croit trouver une solution 
au charbon en multipliant le nucléaire, mais le nucléaire ne fait que déplacer le problème.

Face aux hyperobjets, il ne s’agit pas de revenir en arrière. C’est impossible. Il faut 
développer de nouveaux appareillages, de nouvelles techniques pour nous sensibiliser à 
l’omniprésence de ces objets-là, à ce que sont réellement les radiations du plutonium, via 
un compteur Geiger mais pas seulement. Il est important de développer par la technique, 
par des dispositifs, une attention qui n’a jamais été développée sur la planète terre, pour 
garantir la survie de la diversité biologique et culturelle dont dépendent les formes de vie 
désirables développées par l’espèce humaine et préserver des possibilités de bien-être, 
et, encore mieux, pour raffiner nos goûts, raffiner notre sensibilité, raffiner nos rapports 
les uns aux autres… 

Je suspecte que ce qu’on met sous la rubrique des Big data, du traitement algorithmique 
d’énormes quantités de traces numériques, participe de cette nouvelle attention aux 
hyperobjets qui est en train de s’inventer. 

Nouvelle attention, ou à l’inverse nouvelle perte 
d’attention : tout dépendra de la maîtrise ou non par 
les citoyens de ces Big data. Ne serviront-elles qu’à 
concrétiser des désirs abstraits et égoïstes à une échelle 
insoupçonnée, le tout à des fins de profits capitalistes ? >>



Ou permettront-elles au contraire de donner «corps» aux 
hyperobjets dont tu parles ? Je ne serais peut-être pas 
aussi optimiste que toi, mais il nous faudrait une heure 
en plus de discussion pour creuser tout ça…
Ce sera sans doute les deux, à l’instar de ce pharmakon dont parle Stiegler, à la fois poison 
et antidote. Mais quoi qu’il en soit, je vois dans les Big data le potentiel d’une attention 
appareillée, machinisée, désubjectivée, collective, parfaitement inédite – encore en train 
de «s’inventer» et qui reste encore complètement à «découvrir» – qui seule pourra être à 
la hauteur des défis du troisième millénaire. 

Mais, comme le montre bien Timothy Morton, c’est là aussi que toutes nos pratiques 
artistiques, y compris les plus expérimentales, prennent leur importance : pour produire 
de nouveaux modes d’attention à des dimensions bien souvent invisibles de l’existence, 
parce que l’on arrive à se créer de nouveaux objets de considération, parce que l’on se 
donne de nouvelles façons de construire des objets, des figures, à partir de fonds existants 
même si négligés jusque-là. C’est le cœur même des pratiques les plus passionnantes 
de l’art contemporain. L’idée, c’est de prêter attention au medium lui-même, grâce aux 
artistes à même de valoriser la puissance du medium en tant que tel. Le développement 
de ces nouveaux outils de visibilité, de dispositifs de perception, de réflexion et d’action 
nécessite bien plus qu’un retour vers une empathie, une sollicitude, un mode d’attention 
d’hier. L’invention peut certes s’alimenter de leçons d’hier, mais pour mieux s’en inspirer 
et les dépasser. C’est bien une nouvelle empathie à la fois intuitive et appareillée, à la fois 
sensuelle et algorithmique, articulée à une nouvelle sollicitude et à de nouveaux modes 
d’attention que nous devons construire, à petite échelle, d’abord en circuits courts, 
entre des groupes restreints, mais qu’il faudra nécessairement penser à des échelles 
plus vastes. Parce que le vrai défi de nos pratiques attentionnelles, ce sont bel et bien 
aujourd’hui des questions d’échelle, en même temps que de fond.
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