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Sur le concept d’idolâtrie de la machine chez Simondon. 

 

« On peut dire que l’objet esthétique n’est pas à proprement parler un objet, mais plutôt un 
prolongement du monde naturel ou du monde humain qui reste inséré dans la réalité qui le 
porte ; il est un point remarquable d’un univers ; ce point résulte d’une élaboration et 
bénéficie de la technicité ; mais il n’est pas arbitrairement placé dans le monde ; il représente 
le monde et focalise ses forces, ses qualités de fond, comme le médiateur religieux ; il se 
maintient dans un statut intermédiaire entre l’objectivité et la subjectivité pures. »  

-Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques. 

« …as more aspects of our life are centered around if not wholly driven by technology that 
our software and devices become more than just lines of code or rectangles of glass and 
metal. They become objects of devotion… »  

-Joshua Erwin, The Cult of Tech: How iPhone Fanaticism is Transforming Office 
Technology1. 

 

Dans l’introduction de sa thèse complémentaire, Simondon fait la critique de deux rapports 
relatifs à l’objet technique, rapports en apparence opposés. Le premier, bien connu, perçoit la 
technique comme menaçante pour la « haute culture », les humanités2. Il y a donc un « refus 
défensif3 », motivé par une « culture partielle », d’intégrer les objets techniques dans le 
« monde des significations » ; ils sont au contraire dévalorisés et réduits à l’usage. 

Mais Simondon conteste ensuite un second rapport, produit direct du précédent : « les 
hommes qui connaissent les objets techniques et sentent leur signification cherchent à justifier 
leur jugement en donnant à l'objet technique le seul statut actuellement valorisé en dehors de 
celui de l'objet esthétique, celui de l'objet sacré. Alors naît un technicisme intempérant qui 

                                                           
1 26 september 2012 (source: http://blog.pgi.com/2012/09/the-cult-of-tech-how-iphone-fanaticism-is-
transforming-office-technology/ ). 

2 L’antagonisme entre culture classique et sciences nouvelles apparaît dès le XVIIème siècle : « Au lieu de cette 
philosophie spéculative, qu'on enseigne dans les écoles, on peut en trouver une pratique, par laquelle, 
connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui 
nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les 
pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres et ainsi nous rendre comme 
maîtres et possesseurs de la nature. » -René Descartes, Discours de la Méthode, sixième partie, 1637. Depuis 
lors, la rupture s’est approfondie, comme le déplore Charles Percy Snow dans son célèbre essai The Two 
Cultures (1959). Le sentiment que le progrès de la science n’est pas synonyme de progrès moral est net dans le 
Discours sur les sciences et les arts de Rousseau (1750), tout comme chez Nietzsche : « Un siècle de barbarie 
sans précédent commence. Et la science sera à son service. » (La Volonté de Puissance, 1888). 

3 Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, 1958, p.10. 



2 

 

n'est qu'une idolâtrie de la machine et, à travers cette idolâtrie, par le moyen d'une 
identification, une aspiration technocratique au pouvoir inconditionnel.4 » 

Simondon relie cette déroutante expression de l’« idolâtrie de la machine » à un « désir de 
puissance », et à la figure du robot (« machine androïde), forme fantasmée d’une technicité 
qui marque la disparition de l’homme « qui veut dominer ses semblables », « triomphant 
médiatement par ce qu'il a inventé », homme qui « abdique » et rejette son humanité. 

Nous nous sommes posés la question de savoir s’il était possible de trouver une situation 
concrète d’idolâtrie de la machine, à partir de laquelle, nous pourrions, dans un second temps, 
étendre la notion5 pour mieux comprendre un ensemble de situations où la valorisation de la 
technique s’avère, à plusieurs niveaux, problématique. 

Par idolâtrie, on entend d’abord un « Culte rendu à l'idole d'un dieu au même titre que si elle 
était Dieu lui-même6 », et par extension, une « admiration exagérée7 ». L’idolâtrie est donc 
d’abord un comportement religieux. L’idolâtrie de la machine serait donc un rapport religieux 
à l’objet technique, c’est-à-dire la sacralisation de cet objet8. 

Ceci nous permet d’écarter un premier candidat au statut de cas d’idolâtrie de la machine, qui 
serait un discours faisant de la machine un outil au service de la religion. Si la machine y est 
valorisée (à la différence de la critique « humaniste-classiciste »), elle ne l’est pas pour elle-
même9. 

                                                           
4 Ibid. 

5 D’une façon analogue à la reprise du concept de fétichisme (introduit par l’ethnologue Charles de Brosses) 
chez Marx ou Freud. 

6 TLFI, B, article "Idolâtrie". En ce sens, l’idolâtrie est quasiment synonyme de fétichisme, si ce n’est qu’elle 
distingue (ou plutôt échoue à distinguer, du point de vue de celui qui jette l’accusation d’idolâtrie) entre Dieu 
(transcendant) et l’objet, là où l’objet et le divin coïncident dans le fétichisme (définit comme « Culte [...] de 
certains objets terrestres et matériels appelés Fétiches chez les Nègres Africains. » par Charles de Brosses, in Du 
culte des Dieux Fétiches ou Parallèle de l’ancienne Religion de l’Égypte avec la Religion actuelle de Nigritie, « 
Introduction », Paris, 1760, pp. 5-17). L’idolâtrie est donc une confusion, une incapacité à distinguer la 
spécificité, la sphère propre de quelque chose. 

7 TLFI, C, article "Idolâtrie". 

8 Circonscrire le fait religieux est un exercice difficile. Nous nous en tiendrons à la définition de Durkheim, selon 
lequel il n’y a de la religion que là où il y a des choses sacralisées : « Une religion est un système solidaire de 
croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, c’est-à-dire séparées, interdites, croyances et pratiques 
qui unissent en une même communauté morale, appelée Église, tous ceux qui y adhèrent. » -Émile Durkheim, 
Les formes élémentaires de la vie religieuse (1912), Paris, PUF, 2003, p.65. 

9 L’Église de Rome reconnaît ainsi Internet comme un « outil essentiel d’évangélisation », mais c’est Dieu, et 
non la machine, qui constitue le sacré ; accorder la même valeur à la machine est précisément dénoncé comme 
un cas d’ « idolâtrie » (cf : Jared Keller, Our Gadgets, Our Pope: The Church Embraces the Cult of Technology, 
The Atlantic, 13 avril 2011, consutable à : http://www.theatlantic.com/technology/archive/2011/04/our-gadgets-
our-pope-the-church-embraces-the-cult-of-technology/237057/ ). 
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Un véritable cas d’idolâtrie de la machine consisterait à effectuer des opérations techniques en 
attribuant à ces actes une signification religieuse, à considérer l’objet technique comme 
participant du divin lui-même, englobé dans la même sphère que lui. Un passage du roman de 
science-fiction Mechanicum évoque exactement un tel rapport : 

« Au Librarium Technologica, le magos Ludd avait eu une prière appropriée pour les 
minimes et plus ordinaires des problèmes techniques, depuis le remplacement d’un capaciteur 
grillé à l’éveil d’un calculateur logique en début d’une nouvelle phase de transcription. 

Dalia ne trouvait rien de semblable dans les textes que lui avait confiés Koriel Zeth. En une 
occasion, alors qu’elles discutaient des perfectionnements possibles du décodeur akashique, 
elle lui avait posé la question. […] 

-Croyez-vous au Dieu-Machine ? […] 

Zeth se redressa de toute sa taille et prit une pièce de machinerie sur l’établi qui se trouvait 
devant elle. Dalia vit qu’il s’agissait d’un élément de commutateur électrique. 

-Savez-vous ce que c’est ? 

-Évidemment. C’est un interrupteur. 

-Décrivez-le-moi, ordonna Zeth. […] 

-C’est un simple interrupteur, poursuivit-elle. Deux contacts de métal qui se touchent pour 
fermer un circuit et qui se séparent pour l’ouvrir. Il y a un élément mobile, appelé un 
actionneur, dont la force permet de mettre les contacts en mouvement, dans ce cas il s’agit 
d’un bouton à bascule. 

-Et comment fonctionne-t-il ? 

-Eh bien les contacts sont fermés quand ils se touchent et qu’il n’y a plus d’espace entre eux, 
ce qui signifie que l’électricité peut passer de l’un à l’autre. Lorsqu’ils sont écartés, ils sont 
ouverts et aucune électricité ne peut passer. 

-Vous avez parfaitement raison. Un simple interrupteur, basé sur des principes très simples 
d’ingénierie et de physique de base. 

Dalia acquiesa de la tête tandis que Zeth continuait à parler, tout en tenant l’interrupteur 
entre elles. 

-Cet interrupteur est peut-être le plus simple exemple de technologie qui se puisse trouver, et 
pourtant les imbéciles dogmatiques qui perpétuent le mythe du Dieu-Machine voudraient nous 
faire croire qu’il est imprégné d’une infime parcelle de volonté mécaniquement divine. Ils 
affirment que si nous voulons faire fonctionner cet interrupteur, nous ne pouvons le faire 
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qu’en apaisant une entité invisible, dont l’existence ne peut pas être démontrée mais doit être 
acceptée sur la base d’une foi aveugle10. » 

Cet exemple, fictif, décrit pourtant un rapport à la technique quasiment identique à celui, bien 
réel, que l’on a pu observer avec le culte du cargo11. Dans les deux cas, l’idolâtre de la 
machine ne reconnaît pas dans la machine le fruit d’une activité humaine12 (et c’est là son 
point commun avec la critique « humaniste » de la technique, qui elle aussi « ignore dans la 
réalité technique une réalité humaine13 ») ; il y voit au contraire la manifestation d’une réalité 
surhumaine, divine. 

On peut relier ces exemples à la conception de la technique dans le futurisme italien, 
caractérisé, par Walter Benjamin entre autres, comme l’esthétique du fascisme14. Avec le 
futurisme15, la relation énoncée par Simondon entre idolâtrie de la machine et « désir de 
puissance » apparaît clairement. La prose poétique de Marinetti prophétise ainsi :  

“We declare that in human flesh wings lie dormant.  

The day when it will be possible for man to externalize his will so that, like a huge invisible 
arm, it can extend beyond him, then his Dream and Desire, which today are merely idle 
words, will rule supreme over conquered Space and Time. 

                                                           
10 Graham McNeil, Mechanicum, Bibliothèque Interdite, 2009 (2008 pour la première édition anglaise), 443 
pages, pp.149-150. 

11 « Le culte du cargo est un ensemble de rites qui apparaissent à la fin du XIXe siècle et dans la première moitié 
du XXe siècle chez les aborigènes, notamment en Mélanésie (Océanie), en réaction à la colonisation. Il consiste 
à imiter les opérateurs radios américains et japonais commandant du ravitaillement (distribués par avion-
cargo) et plus généralement la technologie et la culture occidentale (moyens de transports, défilés militaires, 
habillement, etc.), en espérant déboucher sur les mêmes effets, selon ce qu'on a qualifié de croyances « 
millénaristes ». En effet, les indigènes ignorent l'existence et les modalités de production occidentale ; dès lors, 
ils attribuent l'abondance et la sophistication des biens apportés par cargo à une faveur divine. » -Wikipédia, 
article « culte du cargo ». 

12 Le rapport de l’idolâtre à la machine est donc semblable à celui du croyant vis-à-vis de la religion : « Les 
religions se réclament d'une origine surnaturelle: un dieu ou des ancêtres mythiques auraient communiqué aux 
hommes les vérités, les lois et les pratiques fondatrices de leur religion. [...] Si la religion se concevait comme 
étant de fabrication humaine, elle ne pourrait pas faire prévaloir son titre à une communication avec ce qui est 
extra-humain. » -Antoine Vergote, Religion, foi, incroyance: étude psychologique, Brxuelles, Pierre Mardaga 
Éditeur, Psychologie et sciences humaines, 1996, p.11. 

13 Gilbert Simondon, op .cité, p.9. 

14 « Marinetti et les futuristes italiens des années 1910 glorifièrent la machine, la vitesse, la guerre, et plantèrent 
le décor du fascisme. » (Politis et le transhumanisme. Une autre réification est possible, Hors-sol et Pièces et 
main d’œuvre, Lille, Grenoble, août 2013. Consultable à : 
http://www.piecesetmaindoeuvre.com/IMG/pdf/Politis_et_anthropophobie_A5-2.pdf ). 

15 Mais on pourrait, à quelques nuances près, en dire autant de la Révolution Conservatrice allemande. 
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This nonhuman, mechanical species, built for constant speed, will quite naturally be cruel, 
omniscient, and warlike… 

Even now we can predict the development of the external protrusion of the sternum, 
resembling a prow, which will have great significance, given that man, in the future, will 
become an increasingly better aviator.16” 

Ici, la technique, prolongement organique du corps humain17, n’est pas à proprement 
envisagée de façon religieuse (encore que l’homme semble divinisé, conquérant, par ses 
aptitudes post-humaines, le temps et l’espace…). On peut alors se demander si nous avons 
bien affaire à une « idolâtrie de la machine ». En fait, c’est bien le cas, dans la mesure où 
l’homme accède à nouveau par la technique à une dimension non-humaine (il devient une 
« espèce mécanique », cruelle et surpuissante). Cette dimension n’est certes plus religieuse, ce 
qui nous conduit à reconsidérer notre premier exemple comme un cas particulier d’idolâtrie. 
A la lumière des caractéristiques communes des exemples un et deux, on peut redéfinir 
l’idolâtrie de la machine dans un sens plus général que la seule sacralisation de l’objet 
technique18, que critiquait Simondon : 

L’idolâtrie de la machine consiste dans une conception erronée de la technique, qui la nie en 
tant que sphère autonome, particulière, avec ses spécificités et limites. Elle est alors 
complètement entremêlée avec une ou plusieurs autres sphères de l’activité humaine 
(religieuse, militaire) ou de la réalité (réduction à la biologie). Ce chevauchement19 fait 

                                                           
16 Marinetti, “Extended Man and the Kingdom of the Machine” (1910). C’est nous qui soulignons. 

17 La conception de la machine comme dérivée de la forme organique (qui, chez Marinetti, devient condition 
d’un dépassement biologique de l’humain) était déjà au cœur de la philosophie de la technique d’Ernst Kapp. Or, 
comme le souligne Grégoire Chamayou, cette négation du caractère spécifique de la technique, comme activité 
historique et créatrice de l’homme, favorise le conservatisme politique : « A la thèse d'une constitution du monde 
par extériorisation organique correspond une conception préformationniste du processus historique. L'histoire 
ne crée rien, elle déploie un ordre originaire. […] 

Poussée à son terme, la théorie de la projection d'organe aboutit à la naturalisation de l'ordre social et ses 
transformations, alors présentées comme le développement d'un principe germinal plutôt que comme un 
authentique devenir historique. » -Grégoire Chamayou, introduction à Ernst Kapp, Principes d'une philosophie 
de la technique, Paris, Librairie philosophique, Vrin, 2007 (1887 pour la première édition allemande), p.36. 

18 Une telle définition est de fait proche d’Ellul : « Ce n'est pas la technique qui nous asservit mais le sacré 
transféré à la technique. » -Jacques Ellul, Les Nouveaux Possédés, 1973, 2e édition, Mille et une nuits, 2003, p. 
316. 

19 Qu’on est en droit de qualifier de régression, si on admet les thèses de l’essayiste marxiste Tom Thomas, 
suivant lequel : « Dans les communautés primitives […] c’est à vrai dire toute l’économie qui est politisée, ou 
plutôt économie, politique, vie sociale et religion forment un tout. […] Mais, avec l’usage d’outils lentement 
perfectionnés, se développe le mouvement de transformation de la nature ainsi que la conscience du rôle qu’y 
jouent les hommes. La notion de progrès, donc du temps, se fait jour. L’outil introduit une médiation entre eux et 
la nature, donc aussi un support, un moment, d’une réflexion sur leur activité qui est de plus en plus pensée par 
eux. Il se développe donc des pratiques conscientes, des savoir-faire qui se codifient, se transmettent, se 
complexifient. Les spécialisations se développent, commençant à séparer les hommes, à les individualiser 
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attendre de la machine l’accès à une réalité non-humaine et conduit l’homme à nier, 
« abdiquer » son humanité, soit en déniant ses propres capacités, soit en attendant de la 
machine une transfiguration vers un état non-humain. Dans tous les cas, l’incompréhension de 
la spécificité de la technique produit une forme d’aliénation20 : l’idolâtre de la machine 
(re)nie sa propre nature. 

A présent que nous avons décrit l’idolâtrie de la machine sous sa forme achevée, nous 
pouvons mobiliser ce concept pour en critiquer les formes latentes. Nous avons vu que 
l’idolâtrie de la machine nie la particularité de la technique, ses limites avec d’autres sphères 
de l’activité humaine. Ce même mouvement de débordement de la technique hors de ses 
limites peut s’observer dans ce que le journaliste du New York Times Anand Giridharadasjune 
a appelé le « Techie triumphalism21 ». Il s’agit d’une forme d’exaltation optimiste de la 
technologie, qui y voit la solution de tous les problèmes22. Si elle n’apparaît pas 
immédiatement comme un rejet par l’homme de sa nature23, on peut penser que ce rapport à la 
technique mène ultimement à l’idolâtrie de la machine. Attribuer à la technique le rôle de 
résoudre tous les problèmes implique en effet une dépolitisation de ces mêmes problèmes, 

                                                                                                                                                                                     

suivant leurs propres activités. Les communautés deviennent elles aussi plus complexes, plus structurées, plus 
codifiées, intégrant de plus en plus d’éléments culturels. » (Tom Thomas, Une brève histoire de l’individu, 
1993). La fusion entre la technique et une autre sphère de l’existence humaine serait donc un « retour » vers la 
forme d’organisation sociale que constitue la communauté primitive, retour jusqu’à un certain point antagonique 
avec l’existence de la technique elle-même. La régression ne serait pas seulement sociale, mais aussi technique, 
puisque le progrès technique est impliqué dans la division du travail et l’autonomisation de la culture 
(technique). 

20 « Fait de devenir étranger à soi-même » -TFLI, II, A, article « Aliénation ». 

21 Anand Giridharadasjune, Taking a Tire Iron to Techie Triumphalism, The New York Time, 9 juin 2009 
(Consultable à : http://www.nytimes.com/2015/06/09/us/taking-a-tire-iron-to-techie-triumphalism.html?_r=1 ). 

22 Quelques exemples de ce rapport « thérapeutique » à la technique, chargée d’agir sur les effets, en 
abandonnant l’approche politique qui traiterait, elle, des causes : « [Le neurochirurgien grenoblois Alim-Louis 
Benabid] est connu pour avoir réussi à calmer les tremblements de parkinsoniens à l’aide d’électrodes 
implantées dans le crâne. Plutôt que de lutter contre l’empoisonnement aux pesticides, cause de l’explosion des 
cas de Parkinson, il a créé en 2009 Clinatec, une « clinique expérimentale du cerveau », avec le Commissariat à 
l’énergie atomique de Grenoble, pour appliquer la convergence NBIC au cerveau. » (Collectif Pièces et main 
d’œuvre, « Transhumanisme, du progrès de l’inhumanité », publié dans la revue Nature & Progrès, été 2015. 
C’est nous qui soulignons). Ou encore : “The best thing anyone can do to improve the quality of life around the 
world is to drive connectivity and technological opportunity,” -Eric Schmidt & Jared Cohen, The New Digital 
Age: Reshaping the Future of People, Nations and Business, John Murray, 30 janvier 2014, 368 pages. 

23 Ce qui serait, pour certains, le propre de l’idéologie transhumaniste (cf  Transhumanisme : du progrès de 
l’inhumanité, Pièces et main d’œuvre, Mai 2015, consutable à :  
http://www.piecesetmaindoeuvre.com/IMG/pdf/Transhumanisme_inhumanite_-2.pdf ). 
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donc une forme de rejet de l’homme, « animal politique24 », propice à une « aspiration 
technocratique au pouvoir inconditionnel25 ». 

                                                           
24 Aristote, Politique, 1253 a 2-3. 

25 Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, 1958, p.10. 


