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À travers l ’ensemble de mes travaux, 
aussi bien au sein de l ’université que dans 
les laboratoires de recherche et dans les 
institutions que j’ai dirigées ou présidées, 
j’ai mis la question de la technique au cœur 
de la philosophie, soutenant qu’elle en fut 
le refoulé le plus intime et en quelque sorte 
l ’opérateur secret dès Platon, en particulier 
avec la question de l ’hypomnésis et de la mémoire artificielle, tandis qu’au 
XXè siècle, la philosophie l ’exhume à nouveau, lentement, mais explicitement, 
par exemple avec la déconstruction entendue aussi bien au sens de Derrida 
qu’au sens de Heidegger, et surtout avec Georges Canguilhem et Gilbert 
Simondon, mais aussi à travers les travaux tardifs de Foucault, ainsi que 
dans les dernières méditations de Husserl et par les retombées philosophiques 
de l ’anthropologie préhistorique.

Actuellement, je travaille à élaborer les principes et les méthodes d’une 
organologie générale qui s’assigne pour tâche d’observer, d’analyser et de 
formaliser de concert le devenir des organes psychosomatiques, des organes 
artificiels et des organes sociaux. Cette organologie pose en principe que les 
organes artificiels (techniques) sont des pharmaka et que l ’organologie est 
toujours en ce sens une « pharmacologie ». 
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Le contexte de cette tentative est celui des technologies cognitives et culturelles 
numériques, que cette organologie appréhende comme le stade le plus avancé 
d’un processus de grammatisation (dont la théorie s’inspire des travaux de 
Sylvain Auroux), et qui en des termes tout à fait inédits pose la question 
d’une économie politique de l ’esprit au sens où Paul Valéry put en examiner 
les contours (dans Regards sur le monde actuel). 

J’ai abordé ces questions dans leurs versants proprement technologiques en 
contribuant à la conception de machines numériques dédiées aussi bien à la 
lecture assistée par ordinateur, avec la Bibliothèque Nationale de France, qu’à 
l ’analyse des images d’archives, à l ’INA, à l ’analyse musicale à l ’IRCAM, et, 
aujourd’hui, à la génération des métadonnées et aux technologies en réseaux 
de la  contribution et de la transindividuation – mises en œuvre dans le 
contexte des musées, de médias numériques, de la radio (France-Culture) 
et de la télévision (Arte, France-Télévision). Dès 1987, j’ai présenté au 
Centre Pompidou les enjeux de la numérisation et de la société réticulaire 
contemporaine dans l ’exposition Mémoires du futur.
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