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Résumé : Les cultures écologiques contemporaines, les pratiques de durabilité, les mouvements de l’activisme 

digital qui marquent le printemps arabe et les protestations qui se poursuivent dans tous les coins du globe via 

des formes de conflictualité réalisées à travers les social networks sont l’expression d’un nouveau type de 

conditionnement informatif ou technique. Il s’agit d’un ensemble d’actions qui ne se déroulent plus simplement 

au sein de cadres politiques, comme c’était le cas dans la tradition européenne occidentale. Ces actions ne sont 

plus liées à la seule détermination du sujet-acteur, conceptuellement orienté, mais se définissant comme le 

résultat de co-actions et d’interactions entre différents actants. C’est là la marque d’une nouvelle culture 

habitative qui s’exprime à travers des formes complexes d’interdépendances. Le net-activisme et l’ensemble des 

actions collaboratives résultantes de la synergie des acteurs de différentes natures - que ce soient des personnes, 

des circuits informatifs, des dispositifs, des réseaux sociaux digitaux, des territorialités informatives - se 

présentent, dans cette perspective, comme la constitution d’un nouveau type d’écologie (eko-logos) qui n’est 

plus oppositive et séparatiste, et où une dimension écosystémique réunit ses différents membres en un nouveau 

type de social, qui n’est plus seulement limité à la sphère humaine des « socius », mais s’étend aux autres entités 

techniques, informatiques, territoriales, de manière réticulaire et connective.  

Mots-clef : net activisme, réseaux, action sociale, interaction, habiter.  

 

 

1. Introduction  

 

 Dans une note à l’édition de la Pléiade, l’écrivain romantique français Barbey 

d’Aurevilly narrait la légende qui suit :  

 

 
L’empereur Charlemagne, déjà en âge avancé, tomba amoureux d’une demoiselle 

allemande. Les barons de la cour se faisaient du souci en voyant que le souverain,  en 

proie à une passion amoureuse qui le faisait oublier sa dignité royale, négligeait les 

devoirs de l’Empire. Lorsque la jeune femme mourut subitement, les dignitaires 

poussèrent des soupirs de soulagement, mais leur soulagement fut de courte durée, car 

l’amour de Charlemagne ne mourra pas avec elle. L’empereur ordonna que son 

cadavre fût embaumé et transporté dans sa chambre, refusant de s’en séparer. 

L’archevêque Turpin, effrayé par cette passion macabre, crût au sortilège et voulut 

examiner le cadavre. Cachée sous la langue de la défunte, il trouva une bague ornée 

d’une pierre précieuse. À partir du moment où l’anneau passa entre les mains de 

Turpin, Charlemagne s’empressa d’ordonner que le cadavre soit enterré et transféra 

son amour à l’archevêque. Turpin, pour fuir cette embarrassante situation, jeta la 

bague dans le lac de Constance. Charlemagne s’éprit alors du lac et ne voulut plus 

jamais s’éloigner de ses bords. (CALVINO, 1996, p. 78)  

 

 Commentant le conte de Barbey d’Aurevilly, I. Calvino affirme que le véritable 

protagoniste du conte est l’anneau magique, dans la mesure où c’est par lui que les autres 

événements arrivent. Contrairement à cette interprétation, il est également possible de voir 

l’ensemble des interactions ayant lieu dans le conte comme l’expression d’un enchevêtrement  

réticulaire qui, au lieu de nous donner à voir un scénario où évoluent des personnages 

(acteurs, protagonistes et acteurs secondaires, contextes et situations) nous offre la complexité 

d’une architecture réticulaire et interdépendante, où chaque acteur (l’anneau magique, la 
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demoiselle allemande, l’archevêque Turpin, Charlemagne, le lac et ses bords) agit sur les 

autres. L’anneau magique a de telles propriétés parce que quelqu’un, probablement une 

sorcière, y a jeté un sortilège, de même que Charlemagne lui-même a commencé à changer sa 

manière d’agir après l’évolution de ses sentiments, continuellement éveillés et altérés par les 

sortilèges jetés par quelqu’un d’autre sur l’anneau magique. 

 Les réseaux d’action et d’acteurs commencent à se croiser dans la narration, et le 

niveau de complexité des relations qui se développent est tel qu’il devient improbable, par 

conséquent, de penser à un acteur unique qui serait à l’origine des actions successives, ou à 

une origine spécifique de l’action. Cette interprétation des qualités réticulaires des interactions 

qui se développent dans ce bref conte est intéressante pour réfléchir à la complexité des 

actions que nous développons quotidiennement sur les réseaux digitaux qui sont connectés à 

des dispositifs, des circuits électriques, des banques de données et à d’autres personnes qui, à 

leur tour, sont connectées à des dispositifs, des circuits électriques, des banques de données et 

à d’autres personnes encore.  

 Dans le cadre à la fois complexe et interdépendant de l’écosystème informatif digital 

quotidien, au lieu de tenter de découvrir des acteurs protagonistes et de construire des 

hiérarchies pour interpréter l’origine de l’action, il est probablement plus utile pour nous de 

changer d’attitude et de nous intéresser à ce qu’il y a au-delà de la recherche de l’ordre et des 

principes générateurs et de nous interroger sur la qualité et les significations possibles de la 

transformation de l’action dans la sphère réticulaire.  

 

2. Sur la crise de l’action  

 

 « L’action est une chose impossible », disait Zénon, exposant l’un des paradoxes les 

plus connus.  

 

 La difficulté de penser l’action et de réfléchir à ses significations est une constante des 

perspectives théoriques de la pensée occidentale.  

 La relation entre action et connaissance connaît d’innombrables et importants 

moments clés. Depuis l’opposition entre Héraclite et Platon, centrée sur deux différentes 

conceptions de la relation entre le mouvement, le devenir et la connaissance, jusqu’aux études 

de Galilée sur le mouvement des astres et des « parties du ciel plus jamais revues », cette 

thématique s’est étendue aux expérimentations de Morley sur la vitesse de la chute des corps 

dans différentes directions, dont le résultat inspira le développement de la théorie de la 

relativité d’Einstein. Dans le domaine des sciences sociales et humaines, à différents moments 

et dans différents contextes, différents auteurs présentèrent des argumentations et des 

explications sur l’action en partant de sa propre crise. Une crise qui englobe aussi bien la 

signification de la dimension téléologique et rationnelle de l’action (M. Weber) que sa forme 

communicative-politique, réalisée par les interactions des sujets-citoyens rationnels 

(Habermas), ou encore les dimensions de son format structurel et systémique (T. Parsons, R. 

K. Merton). 

 Cette perspective critique de l’action et ses significations sociales se répand à notre 

époque à travers différents auteurs, significations et contributions qui sont utiles pour penser 

la qualité des actions dans des contextes réticulaires. Nous pouvons organiser, de manière 

synthétique, les positions hétérogènes autour de trois significations du mot crise : la crise de 

l’action séductrice, la crise de l’action artistique et la crise de l’action politique.  

 La signification de la crise de l’action séductrice se doit, entre autres, à l’importante 

contribution de J. Baudrillard, selon lequel l’excès d’informations véhiculées par l’ensemble 

des médias dans la société serait responsable de la transformation de la société de 

l’information en une société « aphasique » où communiquer deviendrait impossible. Pour le 



sociologue français, un tel contexte engendrerait l’impossibilité de l’action séductrice et son 

remplacement par l’acte violeur. Comme il l’affirme pour la première fois dans Le Système 

des objets, les images publicitaires elles-mêmes, porteuses de symboles de la culture 

médiatique de la séduction, n’ont plus réussi à tromper et à séduire, car elles ne sont qu’une 

manifestation d’esthétiques ne reproduisant plus le monde, mais le recréant et le réinventant. 

Cette situation est la particularité de notre époque et s’étend donc à tout le champ du social, 

qui est remplacé par le simulacre à travers la multiplication des signes « qui s’échangent entre 

eux sans échanger quelque chose de réel » (BAUDRILLARD, 2003, p. 23). C’est bien là la 

logique de l’action séductrice, qui comportait la possibilité d’une réponse venant remplacer 

celle du viol, dépourvue de mouvement ou d’interaction.  

 Parallèlement à la conception historique de la transformation de l’art, qui s’est mise en 

place avec l’avènement des images photographiques et de leur capacité technique de 

reproduction infinie, responsable de la perte du « hic et nunc » et de la diminution de l’aura de 

l’œuvre d’art, comme l’a analysé W. Benjamin, on doit à U. Eco une importante explication 

du sens de la crise de l’action artistique. Comme il l’a analysé dans son célèbre texte L’œuvre 

ouverte, la société de masse vivrait une importante transformation de la qualité de l’action 

artistique, caractérisée par le recul du rôle didactique de l’auteur et par le choix 

programmatique de l’ambiguïté comme principe du poétique. De ce point de vue, les 

expériences esthétiques de l’art moderne – ainsi que de toutes les avant-gardes du vingtième 

siècle – seront marquées par le rôle actif du lecteur et du public dans le déchiffrement du texte 

et de l’œuvre. Cette dernière, incomplète et ouverte à d’infinies interprétations, devient une 

coproduction, une action collaborative entre l’auteur et le récepteur.  

 
La poétique de l’œuvre ouverte tend, comme disait Pouseur, à promouvoir chez 

l’interprète des actes de liberté consciente et à le placer au centre actif d’un réseau de 

relations inépuisables parmi lesquelles il instaure sa propre forme, sans être déterminé 

par une nécessité lui prescrivant les modes définitifs d’organisation de l’œuvre fluide 

(…). L’œuvre ouverte apparaît comme une proposition d’un champ de possibilités 

interprétatives, comme une configuration de stimulus dotés d’une indétermination 

substantielle, de telle sorte que le bénéficiaire est induit à une série de lectures 

toujours variables ; elle se structure, enfin, comme une constellation d’éléments  ayant 

diverses relations réciproques. (…)  

Les formes plastiques de Gabo ou de Lippold invitent le spectateur à une intervention 

active, une initiative motrice. La forme, par elle-même définie, est construite de façon 

à paraître ambigüe, et à être vue différemment suivant l’angle sous lequel on la 

regarde. Le spectateur qui tourne autour de l’œuvre assiste à une métamorphose. C’est 

un peu ce qui se produisait déjà pour l’architecture baroque, avec l’abandon du 

privilège d’une perspective frontale. (ECO, 1962, p. 74).  

 

 La signification de la crise de l’action politique dans la pensée européenne est abordée 

aussi, entre autres auteurs, par J. Baudrillard, lorsqu’il commente la dimension non politique 

des attentats terroristes, caractérisée par la disparition de la stratégie d’action militaire. 

Contrairement à celle-ci, l’action terroriste n’a pas pour objectif la conquête territoriale, 

caractéristique des actions guerrières. Elle se réalise, au contraire, dans sa dimension 

médiatico-imagétique. Cet aspect est une évidence, que ce soit dans la répercussion 

médiatique de l’attentat, ou dans les images immédiatement antérieures à l’action terroriste 

que les militaires martyrs, fortement armés, avaient l’habitude de filmer, à côté d’une copie 

du Coran. Ils y déclaraient leur martyre et leurs prochaines interventions. « Le réel et la 

fiction sont inextricables et la fascination de l’attentat est en premier lieu celle de l’image ». 

Ce genre de guerre se manifeste donc « comme le prolongement de l’absence de politique par 

d’autres moyens. » (BAUDRILLARD, 2002, p. 76).  

 Plus récemment et dans une perspective similaire, le philosophe Mario Perniola, dans 

son texte Miracoli e Traumi della Comunicazione (2009), théorise le remplacement du régime 



historiographique par le régime communicatif, où les événements politiques et l’action 

seraient remplacés par le simulacre.2  

 Pour les deux auteurs, l’agir adviendrait au-delà de la volonté du sujet, hors de son 

contrôle et de telle sorte que lui même deviendrait l’objet d’une action externe qui lui 

donnerait l’illusion de l’acte sur lequel, en réalité, il n’aurait plus aucun type de pouvoir en 

tant qu’acteur.  

 Venant s’ajouter à l’analyse faite par G. Vattimo (1989) sur la signification de la crise 

politique générée par le déclin de la conception unitaire de l’histoire, celle de M. Maffesoli 

présentera une signification originale de la crise de l’action politique en Occident, l’étendant à 

l’expression d’une crise qualitative de la culture prométhéenne occidentale, qui serait la 

conséquence du déclin de son mythe du progrès : 

à l´opposé du progressisme, on a la spécificité du progressif. L’un met l´accent sur le 

pouvoir du faire, sur l´action brutale et le développement sans frein des forces 

prométhéennes. L’autre, au contraire, s´attache à évoluer de l´intérieur, à mettre en 

œuvre une puissance naturelle. Encore Prométhée et Dionysos.” (MAFFESOLI, 2010, 

p. 16). 

 

3. Écologie de l’action  

 Les différentes significations de la crise attribuées à l’action dans la pensée 

occidentale ont ouvert la voie, récemment, à la nécessité de penser l’agir non plus dans sa 

dimension sujet-centrique, mais en étendant les significations de l’agir à une perspective 

écologique et intransitive, qui rendrait insensée son extension vers l’extérieur. La crise de 

l’externalité et, par conséquent, de la dimension transitive de l’action est abordée par M. 

Perniola dans son œuvre Transiti, qui y voit une transformation qualitative de notre 

contemporaneité :  

 

Ni chez soi ni dehors, ni allée ni retour, ni patrie ni exil, ni tradition ni innovation, ni 

passé ni futur ; mais transition, translation, traduction, transmission, transit ; dans 

l’espace, le temps, la psyché, le langage, la sexualité, la société (…). Dans chaque 

endroit se trouve tout ce qui devrait y être, parce que la chose la plus importante 

existe : le présent. C’est ainsi qu’on n’atteint pas l’immobilité et qu’ont peut atteindre, 

parfois, la temporalité du temps, sa dimension affective, historique. (PERNIOLA, 

1985, p. 86). 

 

 Mais ce sera surtout M. Faffesoli qui, en poursuivant son argumentation sur le passage 

du « progressisme » à la « spécificité du progressif », abordera la crise de l’action transitive 

de l’homme sur le monde en parlant du passage de l’ordre symbolique à l’ordre 

« emotionele » et en introduisant l’idée d’ « invagination ». 

On n’a plus à faire à l´homme en train de séparer et découper la réalité pour s´en 

rendre maître et possesseur. Il s’agit d’un être humain qui, en tant qu’être entier, 

retrouve la spécificité et l´aspect fécondant de la matrice. L’être originaire ne 

cherche plus, par la représentation, à faire rendre raison (et rendre gorge) à la 

nature, mais laisse celle-ci se présenter. On a là un glissement de la représentation 

vers la présentation du monde” (MAFFESOLI, 2010, p. 51).  
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 Ce passage du progrès à « l’entrée » (invagination) souligné par Maffesoli nous 

renvoie à l’ « écologie de l’action », expression employée par E. Morin pour décrire 

l’incertitude de la nature de l’action, sa complexité, ainsi que sa vocation aléatoire.  

Le champ de l’action est profondément aléatoire et incertain. Il nous impose une 

conscience très rigide des hasards, dérives, bifurcations, ainsi que la réflexion sur sa 

propre complexité. Ici intervient aussi la notion d’écologie de l’action. Du moment 

qu’un individu entreprend une action, quelle qu’elle soit, celle-ci commence à 

échapper à ses intentions. Elle entre dans un univers d’interactions et l’environnement 

finit par s’en rendre maître dans un sens qui peut devenir contraire à l’intention 

initiale. (…) L’action suppose la complexité, c’est-à-dire le hasard, l’imprévu, 

l’initiative, la décision, la conscience des dérives et des transformations. (MORIN, 

2011, pp. 80-81) 

 L’aspect écologique de l’action et sa complexité nous invitent donc à penser l’action 

au-delà de sa dimension rationnelle, subjective, téléologique et politique (M. Weber, J. 

Habermas), aussi bien que de sa perspective structuraliste (T. Parson, R.K. Merton), ouvrant 

notre interprétation à une perspective plurielle et collaborative où les actants humains et non 

humains3 commencent à exprimer leur propre condition habitative à travers le résultat de leur 

co-agir. S’ouvre ainsi la possibilité de penser le caractère communicatif de l’action, que j’ai 

analysé à travers le concept d’atopie.4 Ce concept décrit la perspective écosystémique d’une 

interaction fertile entre les personnes, les technologies et les territorialités.  

L´atopie n´est pas un nouveau type d´espace ni un territoire simulacre. Elle est plus 

que cela: en effet, elle pourrait être définie comme une post-territorialité dans le sens 

ou elle va au-delà des formes physiques de l´espace, les remplaçant par une forme 

informative digitale et transorganique (...) L´habiter atopique se fait par l´ hybridation 

– à la fois transitoire et fluide – des corps, des technologies et des paysages ; comme 

l´avènement d´une nouvelle typologie d´ écosystème qui n´est ni organique, ni 

inorganique, ni extatique, ni délimitable mais informative et immatérielle. (DI 

FELICE, 2010, p. 34) 

 

4. L’action socio-technique  

 

 Les perspectives de la biotechnologie, les pratiques de sports radicaux, les différentes 

formes d’action des hackers, la culture des social games et les différentes formes de net-

activisme5 sont l’expression d’un type particulier d’action qui se réalise uniquement à travers 

l’interaction fertile entre l’humain et la technique :  
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possible d’établir une distinction entre l’espace cybernétique et le monde réel, entre le monde virtuel et les 

architectures matérielles. Comme on peut l’observer dans toutes ces pratiques de l’activisme, l’action surgit dans 

le réseau et se répand dans les géographies matérielles, maintenant ainsi une interaction et une liaison 



les artefacts des biotechnologies relèvent eux aussi de la technologie, parce que la 

génétique est aujourd´hui indissociable des instruments électroniques et informatiques 

et des instruments de haute technologie (...) La plupart des techniques sportives sont 

aujourd´hui technologiquement assistées, que ce soit par l´enregistrement vidéo, la 

technologie des matériaux, etc. (...) Technique et technologie ne s´opposent donc en 

rien, elles se fondent l´une dans l´autre, exactement comme le geste et les artefacts 

humains.(…) Sans compter que la ligne de démarcation entre corps et technique n´est 

elle-même pas nette. ” (PUECH, 2008, pp. 24-25.).      

 Dans cette perspective, l’action socio-technique peut être définie comme une action 

transorganique découlant des conditions d’hybridation entre organique et inorganique. 

Perniola nous propose un exemple éclaircissant à ce sujet lorsqu’il décrit les formes 

esthétiques des sonorités hardcore6 qui ne consistent pas, à la différence du rock progressif, 

dans l’exhibition de particularités techno-instrumentales ou esthético-transgressives,  

mais dans le fait qu’aussi bien la voix humaine que les sons d’instruments ne peuvent 

être entendus que par l’intermédiaire d’une distorsion, d’un filtre, d’un montage, qui 

les rend artificiels, mais pas mécaniques : ils sont d’une certaine manière uniformisés 

dans une sensibilité neutre qui, parce qu’elle échappe au plaisir et à la douleur, ne 

connaît ni repos ni catarsis. (PERNIOLA, 2005, p. 83) 

 L’analyse de Perniola évoque l’émergence d’un nouveau type d’interaction et d’une 

nouvelle condition habitative, 7  qui ne peut plus être comprise en des termes oppositifs 

homme/technique, comme il est courant dans la pensée sociale et dans la tradition 

philosophique occidentale.  

Ainsi la manifestation électronique de la voix humaine évoque-t-elle des pénétrations 

infinies qui s’engouffrent au fond de la bouche et de la gorge en des profondeurs qui 

ne sont plus de chair : c’est comme si, justement, c’était de ces invasions par des 

canaux, ressemblant plus à des tubes d’organe qu’à des conduits biologiques, que 

provenait un chant inhérent aux choses. (PERNIOLA, 2005, p. 83)   

 Cette idée d’un type d’action extra-humaine, synergique et transformatrice est 

partagée par différents auteurs. Au-delà de l’abordage philosophique traditionnel qui pense la 

technique et les objets « techniques » (M. Heidegger, Simondon G., A. Leroi-Gourhan) s’est 

développé au XXe siècle, dans différents domaines, un ensemble d’études qui ont cherché à 

décrire l’interaction socio-technique. Entre celles-ci, on peut évoquer l’œuvre de J. 

Meyrowitz, qui met l’accent sur le caractère techno-informatif de la situation sociale qui, de 

son point de vue,  prend des formes différentes avec l’apparition de l’électricité et des moyens 

de communication électroniques. Ceux-ci seraient responsables d’une « situation sociale 

technologique » (MEYROWITZ, 1985, p. 65) permettant à l’agir d’entrer dans une dimension 

techno-communicative, 8 conséquence de l’action des flux informatifs et des interactions 

techno-humaines. Dans les études consacrées aux processus communicatifs, l’analyse de 

l’action socio-technique est liée aux études des pratiques d’interactions entre homme et 

médias et, en particulier, aux formes de synergie collaborative que certaines technologies 

produisent et rendent possible. Parmi celles-ci, on retient la définition d’interfaces donnée par 

M. Heim, selon lequel l’interface  

                                                                                                                                                                             
continuelles et établissant les formes d’une géographie informative que j’ai défini, dans d’autres contextes, par le 

terme « atopique ». 
6 Type de rock surgi à la fin des années 70, pendant la seconde vague de punk appelée « punk hard core ». 
7 Je fais référence au concept de l’habiter comme pratique communicative, thème développé dans mon livre 

Paesaggi post urbani, la fine dell´esperienza urbana e le forme comunicative dell abitare, 2010, Milano, éd. 

Bevivino. 
8 Il est clair que ce type d’action a un rapport avec l’action communicative habermassienne qui a lieu 

uniquement entre humains.  



indique, d’un côté, les périphériques d’un ordinateur et des écrans de moniteurs ; de 

l’autre, l’activité humaine connectée aux données à travers les écrans. L’interface est 

une membrane, une peau qui unit deux corps et qui superpose deux circuits. » (HEIM, 

1993, p. 67). 

 L’ensemble de ces interprétations peut nous aider à penser la complexité et les 

significations possibles des ensembles hétérogènes des actions net-activistes et des diffusions 

pratiques de citoyennetés qui utilisent les réseaux sociaux digitaux pour l’aboutissement de 

leurs actions. Il s’agit, en effet, non seulement d’un usage des réseaux, c’est-à-dire d’une 

stratégie politico-instrumentale d’expansion des actions et des pratiques qui trouveraient dans 

les réseaux digitaux leur propre amplification9, comme dans les contextes abordés par M. 

Castells, mais du surgissement d’un nouveau type d’interaction qui, en plus de conjuguer les 

dimensions technique et humaine de manière symbiotique, amplifie le concept même de 

social, l’étendant à une dimension écologique et non plus anthropocentrique.  

 Ainsi, l’action socio-technique nous oblige-t-elle à repenser la composition même du 

social, au-delà de la nature des actions qui s’y développent. On serait donc face à une 

perspective décrivant l’action non comme une dimension politico-rationnelle de l’agir du 

sujet, ou comme le résultat du dialogue fertile entre sujet et technique, mais comme la 

conséquence des interactions réticulaires et des écosystèmes réunissant les différents actants 

dans une condition habitative spécifique. 

 

5. L’action réticulaire  

 

 Les cultures écologiques contemporaines, les pratiques de durabilité, les mouvements 

d’activisme digital qui ont marqué le printemps arabe et les protestations ayant eu lieu dans 

toutes les parts du globe à travers des formes de conflictualité réalisées à travers des 

interactions via les social networks sont l’expression d’un nouveau type d’action sociale, qui 

n’est plus tournée vers l’extérieur, et ne résulte pas non plus uniquement de pratiques dues à 

un conditionnement informatif ou technique. Il s’agit d’un ensemble d’actions qui n’ont plus 

lieu au sein des modules politiques, comme c’était le cas dans la tradition européenne 

occidentale, c’est-à-dire qu’elles ne sont plus déterminées par un sujet-acteur, 

conceptuellement orienté, mais apparaissent comme le résultat de co-actions et d’interactions 

entre différents « actants », qui se présentent donc comme l’expression d’une nouvelle culture 

habitative qui s’exprime à travers des formes complexes d’interdépendances.  

 Le net-activisme et l’ensemble des actions collaboratives qui résultent de la synergie 

d’acteurs de différentes natures (personnes, circuits informatifs, dispositifs, réseaux sociaux 

digitaux, territorialités informatives) apparaissent, dans cette perspective, comme constituants 

d’un nouveau type d’écologie (eko-logos) qui n’est plus oppositive et séparatiste, et où une 

dimension écosystémique réunit ses différents membres en un nouveau type de social qui 

n’est plus limité au domaine humain des « socius » mais s’expand aux autres entités 

techniques, informatives, territoriales, de manière réticulaire et connective. 

 Ainsi se définissent les caractéristiques d’un type d’action qui n’est plus réalisée par 

un sujet unique, ni linéairement directionée vers une finalité pré-déterminée, mais réticulaire, 

développée à l’intérieur d’un écosystème10 complexe grâce à la collaboration de différents 

                                                        
9 C’est la position de M. Castells dans Comunication Power, 2009 Oxford University Press. 
10 Le concept d’Ecosystème, tel qu’il a été défini par Tansley, met en évidence la plus grande complexité de la 

perception au sujet des interactions entre les espèces et leur environnement physico-chimique : « Notre préjugé 

humain naturel nous fait considérer les organismes comme les parties les plus importantes de ces systèmes, mais 



actants (circuits informatifs, interfaces, médias, corps, paysages, etc.) La synergie des 

ensembles d’actants commence à modifier le résultat d’une action à travers ses interactions 

dans la mesure où celles-ci se connectent entre elles et agissent ensemble. Par conséquent, les 

formes du net-activisme et de l’action réticulaire font plus qu’exprimer une forme systémique, 

elles apparaissent comme l’expression d’un nouveau type d’écosystème atopique où les 

éléments humains, technologico-informatifs et environnementaux interagissent, constituant 

une hypercomplexité 11  synergétique et réticulaire. Surgit alors la nécessité de penser un 

nouveau type d’action, à la fois bioéthique, technique et informative, ainsi qu’un nouveau 

type d’environnement, interactif et dynamique, qu’il serait possible d’habiter uniquement 

grâce aux interactions techno-humaines, réticulaires et collaboratives. Plus qu’une 

transformation communicative, la forme réticulaire se présente donc comme une nouvelle 

écologie.12 

 Face à la qualité d’un tel changement de la condition habitative, la compréhension de 

celle-ci demande un nouveau lexique. La contribution de la Théorie de l’acteur-réseau (ANT) 

proposée par Bruno Latour et ses collègues Michel Callon et John Law va dans ce sens. Leur 

ambition est d’étudier le social non plus en partant des confortables concepts théoriques 

développés par les sciences sociales, mais à travers l’observation des types d’agrégations 

réticulaires qui surgissent autour de controverses. S’inspirant de la micro-sociologie de 

Gabriel Tarde, les créateurs de cet abordage défendent l’idée selon laquelle le social ne serait 

plus une totalité, faite de structures, d’institutions et de groupes, mais un résultat du continuel 

devenir de processus de connexions. D’où la nécessité de passer de l’étude du social à celle 

des collectifs et, par conséquent, de la sociologie aux sciences des associations :  

une autre notion du social doit être découverte : bien plus ample que celle qu’on 

appelle habituellement par ce nom et, en même temps, strictement limitée à la 

recherche de nouvelles associations ainsi qu’à l’ébauche de ses agrégés. C’est le motif 

pour lequel je définirai le social non comme un domaine spécifique, une sphère 

exclusive ou un objet particulier, mais uniquement comme un mouvement particulier 

de réassociations et de réagrégations. (LATOUR, 2012, p. 25)  

 Dans cette optique, l’action doit être pensée comme le résultat de l’ensemble d’actions 

construites de manière collaborative avec les autres actants, qu’ils soient humains ou pas, au 

sein de dynamiques associatives réticulaires. 

L’acteur est défini par les résultats de ses actions, de telle sorte que celui qui ne laisse 

pas de traces ne peut pas être considéré comme un acteur. En outre, seuls peuvent être 

considérés comme des acteurs les éléments qui produisent des effets dans le réseau, 

qui le modifient et qui sont modifiés par le réseau et ce sont ces éléments qui doivent 

faire partie de sa description. Toutefois, il est impossible d’anticiper quels sont les 

acteurs qui produiront un effet sur le réseau, quels acteurs feront la différence, si ce 

n’est en accompagnant leurs mouvements. (LATOUR, 2012, p. 35) 

 Le caractère émergeant des architectures interactives réticulaires introduit l’actant 

dans une dimension où l’externalité et la linéarité perspectives deviennent impossibles. En 

effet, celles-ci sont remplacées par des interactions qui ne sont plus un ensemble d’actions, 

mais un ensemble d’ « actes ». 

                                                                                                                                                                             
les facteurs inorganiques en font aussi certainement partie – il ne saurait y avoir de système sans eux, et il y a des 

échanges constants entre les types les plus variés dans chaque système, pas uniquement entre les organismes, 

mais entre l’organique et l’inorganique également. Ces écosystèmes, comme on peut les appeler, sont de type et 

de dimension très variés. (TANSLEY, 1935 em LEVEQUE C., 2001, p. 35). 
11 On fait référence ici au concept développé par E. Morin dans son œuvre Introduction à la pensée complexe 

(2011).  
12 L’utilisation du terme écologie renvoie ici à son sens étymologique (eco-logos, discours sur 

l’environnement). 



 Avec l’avènement des réseaux digitaux interactifs, nous assistons à l’apparition d’un 

type d’action inédit, qui peut être pensé comme un type particulier d’ « acte ». Celui-ci est 

réalisé technologiquement et met en place des interactions réticulaires avec des dispositifs et 

des circuits informatifs et est capable d’établir une nouvelle forme de contractualité13 qui 

n’est plus uniquement sociale et anthropomorphique, dans le sens historique et sociologique, 

c’est-à-dire sujet-centrique et dévastatrice, mais résultante de dynamiques plurielles et 

collaboratrices. 

 La dimension réticulaire de l’agir doit donc être pensée non pas à partir du concept 

d’action qui renvoie à un agir dynamique et transitif, mais à partir de l’acte, c’est-à-dire de la 

forme imprévisible et intense qui se développe après les connexions. L’étymologie grecque 

du mot αίων renvoie à une double signification : la première fait référence à l’ « acte », de 

courte durée, la seconde est relative à la moelle épinière en tant que siège de la vie et origine 

de la fertilité. Le remplacement de l’action par l’acte nous permet de penser le net-activisme 

non seulement comme une action politique, mais aussi comme un acte vital de l’écosystème 

social qui s’exprime et advient à travers ses propres connexions écosystémiques.  

 La dimension écologique de l’acte connectif nous renvie à l’avènement d’un agir 

réticulaire émergent qui exprime sa qualité principale dans son dynamisme interactif ; non 

dans son essence ou sa finalité, en outre, mais dans son émergence connective et mutante. 

L’activisme digital et les formes de participation connectives apparues sur les réseaux, bien 

qu’exprimant souvent des objectifs et des dynamiques précises, non seulement ne sont pas en 

rapport avec les identités et les objectifs politiques, étant étrangers à la lutte pour le pouvoir14, 

mais manifestent aussi l’avènement d’un processus de transformation de la condition 

habitative qui voit le passage des formes de social sédentaires, géographiques, institutionneles 

et politiques à des formes techno-diasporadiques15 qui sont l’expression d’un nouveau type 

d’écosystème. Dans celui-ci, tous les membres qui en font partie (humains, dispositifs, 

circuits, environnement, matières premières, etc.), sont induits, en tant qu’actants possibles, à 

sortir de leur propre condition et de leur propre niveau d’équilibre pendant leur connexions et 

à la fin de celles-ci, pour subir leur propre altération par le dialogue et la contamination.16  

 Dans cette perspective, l’acte connectif 17  nous oblige à repenser la dimension de 

l’humain. Michel Maffesoli propose, à ce sujet, l’analyse de l’étymologie du terme dont la 

racine latine coïncide avec celle du mot « humus » (MAFFESOLI, 2013), c’est-à-dire avec la 

fertilité et la fécondité. Nous pouvons argumenter, par conséquent, que l’acte fertile et l’acte 

connectif coïncident avec une nouvelle signification de l’humain, non plus autopoïétique et 

auto-centrée, mais pourvue d’une condition dynamique construisant des processus 

d’humanisation18 grâce à des dispositifs19. Cette perspective relationnelle et non essentialiste 

                                                        
13 Voir à ce sujet le texte de M. Serres Le contrat naturel, édition François Bourin, 1990.  
14 Le centre de recherche Atopos développe une recherche comparative dans quatre pays, avec l’appui de la 

Fapesp, et les résultats obtenus jusqu’à présent dévoilent clairement la dimension post-politique de tous les 

mouvements et pratiques qui, dans la quasi totalité des cas, se révèlent distants de toutes les institutions 

politiques traditionnelles et des luttes pour le pouvoir.  
15 Dérivé d’une « e-diaspora » d’une « migration connectée », expression de la sociologue franco-roumaine 

Dana Diminescu (2010), réélaborée comme un concept écosystémique et écologique techno-informatif 

développé dans la thèse doctorale « Le local digital des cultures : les interactions entre cultures, médias digitaux 

et territoires » d’Eliete Pereira.  
16 Une importante contribution autour de ce sujet est le livre de M. Maffesoli Du nomadisme. Vagabondages 

initiatiques, Librairie Generale Française, 1997. 
17 Di Felice M., O ato conectivo, S. Paulo, Ed Annablume, 2013 (à paraître).  
18 Nous donnons au processus d’humanisation une signification différente de celle proposée par la tradition 

humaniste occidentale. Si, pour cette dernière, il existe une « essence » de l’humain séparée de la technique et de 



de l’humain et de l’agir réticulaire fournissent à l’acte une dimension profonde dont 

l’interprétation nous amène à l’hypothèse d’une perspective écologique. En outre, il s’agit 

d’adopter un point de vue sur le monde et la réalité qui n’est pas seulement le point de vue 

humain. 

 L’hypothèse d’une perspective non humaine, considérée comme un paradoxe par la 

pensée humaniste occidentale, devient au contraire courante dans les contextes non-

européens. Eduardo Viveiros de Castro nous dit que dans la perspective cosmologique 

amérindienne il n’existe pas de suprématie de l’élément humain sur les animaux et que ceux-

ci, ainsi que les plantes et les choses, possèdent eux aussi la condition de « gens » et de 

personnes ; chaque espèce, chaque chose a son « prédateur et son léopard respectifs ». Le 

monde, dans cette perspective non occidentale, prend la forme de l’œil qui voit, condition qui 

détermine l’existence, parallèlement au monde vu par les humains, du monde vu par l’oiseau, 

par le serpent et par les autres animaux, rendant possible ainsi le passage du multiculturalisme 

occidental, c’est-à-dire de la perspective de l’existence d’un nature unique et de différentes 

cultures, à un multinaturalisme où serait possible l’existence d’autres mondes observables  

grâce à des regards venus de différentes natures. Le regard d’un léopard, d’un oiseau, d’un 

poisson ou d’un serpent constituent eux aussi la pluralité de la nature qui a, dès lors, autant de 

versions que d’yeux qui la voient.  

Chaque espèce se trouve donc dans la position où les humains (en outre, les humains 

des humains) se voient par rapport au reste du cosmos (…) Cette divergence de 

perspective entre les espèces est fréquemment attribuée à la qualité des yeux de 

chaque espèce. Les Ye’kuana du Vénézuela disent que chaque peuple a ses propres 

yeux… les gens (les humains) ne parviennent pas à comprendre les sucuris parce que 

leurs yeux sont différents (VIVEIROS DE CASTRO, 2011, p. 89).       

 Si, dans la perspective amérindienne, la superposition et l’acquisition de différents 

regards est quelque chose d’impossible, les technologies et les processus de digitalisation 

nous permettent aujourd’hui ce type de transfert, nous donnant la possibilité de voir le monde 

avec les yeux de la forêt grâce aux systèmes de géo-localisation, avec les yeux de la baleine 

grâce aux dispositifs de suivi de leurs déplacements, avec les yeux de la Couche de glace de 

l’Antarctique, etc. Ces changements nous ramènent à un devenir animal, plante, mais aussi 

chose, circuit, réseaux, et nous mène vers un changement de notre nature humaine, qui se voit 

transférée à d’autres natures.  

 Cette perspective met en évidence l’impossible permanence d’une condition habitative 

frontale et perspective. Dans un contexte réticulaire, celle-ci est remplacée par une écologie 

connective qui élève la condition habitative à une dimension de transformation constituante 

des êtres qui la composent et l’habitent, habitant à son tour un écossystème transorganique 

réticulaire. 

 La dimension écologique de l’acte connectif ne s’exprime donc pas seulement par une 

sortie de son propre niveau d’équilibre cognitif, c’est-à-dire qu’elle ne se constitue pas 

uniquement comme un appel à un changement d’interprétation ou de vision de monde, ce qui 

est le présupposé de chaque processus cognitif ou de l’apprentissage depuis la maïeutique 

socratique. L’acte connectif et les interactions écologiques réticulaires transforment la sortie 

                                                                                                                                                                             
l’environnement et que celle-ci donne à ses transformations une origine autonome, dans la perspective que nous 

partageons, au contraire, et qui est proche de la conception biologiste, tout ce qui est humain renvoie à des 

interactions, des hybridations et des sorties continuelles du niveau d’équilibre. 
19 On fait référence ici au concept proposé par Agamben, qui prend un peu ses distances avec le concept de 

Foucault, définissant le dispositif comme « quelque chose ayant un mode quelconque de capter, d’orienter, de 

déterminer, d’intercepter, de modeler, de contrôler et d’assurer les gestes, les comportements, les opinions et les 

discours des êtres vivants. » Agamben G., Che cos´é un dispositivo, 2006, Roma, Nottetempo edizioni.   



du niveau d’équilibre cognitif même en sortie du niveau perceptif-sensoriel et perceptif-

habitatif. Il invite donc à une hybridation non transitive et à une construction de processus 

d’humanisation à travers des interactions avec des dispositifs techniques.  

 L’action réticulaire se présente, enfin, comme un ensemble d’actes issus de différentes 

natures et comme une invitation à ce que nous acquérions notre propre humanité mutante, en 

partant de notre perte connective.  
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