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à venir | précision
fructus | ignorance

Au moins t'en fous, Au plus tu cherches, 
au mieux tu te portes. au moins t'en connais.

Progrès, Innovation, Spécialisation, Fragmentation, pÔles, ThÎnk-TÂnk, 
déCohérence, Fracturation, déCouplage, Abandon, Eparpillement, Isolement,

MORT.
buz!

L'homme est un animal. Le chercheur est un parasite.
Sa fonction est SE-NOURRIR, Sa fonction est de se renouveler,
Son Travail est d' ASSURER besoins pour cacher sa fondamentale escroquerie journalière.
VITAUX.

ACTIVITES

TRAVAILLER seJOUER
Production d'un bien physique des vessies, aux lanternes Image

Narcisse
s'Âimer

seLustrer, s'en-brÎller
s'Îlluminer

s'Îrradier
seConsumer

MORT
buz!

SOL « Qui change La Terre, Change Le Sang. » LÂ PrÔpriété
 Dédé le Voisin 
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Système Système-1 :
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Evidemment, d’autres ignorances ne manquent pas d’apparaître : Morin notait que l’ignorance 
croissait avec la connaissance, 
Normal quand cette Connaissance n'est que de La mesure issue de technicisme-(précision).
Ellul insistait sur l’ignorance globale qui accompagne la multiplication des informations 
Du général au particulier suppose une Synthèse.
Multiplier, Diversifier sans cesse n'apporte que noyade.
[
Ellul affirme que la technique est la recherche du meilleur moyen dans tous les domaines, 
Un Moyen peut être le dévoiement de l'usage d'un Outil ;  une tromperie, comme Progrès ?
celle-ci étant déterminée par le calcul-(projection, auto-destinée),
 mais que l’addition des techniques donne un système qui n’est ni efficace ni rationnel. Le système technicien, p230 : 
« le résultat provient d’une addition que personne n’a clairement voulue ». Par exemple, la finance est un vaste système 
automatisé qu’aucune science ne peut décrire. si, en 1mot : INVESTIR. Par conséquent « un événement imprévu, une 
révolution sociale, la pensée technique est incapable de les penser. Normal, les techniques ne sont pas des Sciences. Elle
est enfermée dans sa pensée bornée » (Le bluff technologique, p118). En définitive, la spéciation des compétences 
empêche de comprendre le monde dans sa globalité, et la technique rend notre avenir impensable. 
Auguste Comte : « spécialisation, misère de l'Homme »
]
Comment pourrions-nous imaginer une sortie plus effective hors de la religion du connaître ? Nenni
Puisque le système qui nous héberge est notre environnement cognitif autant que pratique, même si 
nous n’avons jamais décidé d’y évoluer, il est certes question de quitter l’expertise par son flanc 
plutôt que d’emprunter à bon compte une autre forme de pensée, ou que l'expertise est vaine [
Si un tel saut est possible à l’échelle d’un individu, il ne l’est pas à l’échelle d’une société. ENSEIGNEMENT. D’autant
que la science aime tolérer ces autres savoirs à bon compte, en plus de les moquer, pourvu qu’elle ne soit jamais remise 
en cause, croyances, immobilisme, Galilée... . Et surtout, ce saut risque de laisser inaperçu le lien entre les savoirs : la 
déférence au savoir scientifique (jusque dans sa critique radicale), sauf à réaliser une Synthèse, ce qu'il y a lieu de faire, 
depuis ~400Ans. On ne peut d’autre part envisager de s’en remettre au sensible (pour éviter de faire fonctionner une 
rationalité destructrice ! ) ou au « senti-penser » (raisonner simultanément avec le cœur et l’esprit ; Orlando Fals Borda).
Car il faudrait d’abord accepter cette partition : penser consiste à ne plus sentir, à être en retrait de la sensation.
simultanément, of course ;  et rétrospectivement, çà donne quoi ?
]
Il n’est évidemment pas question d’intégrer les écoles d’experts pour prétendre les subvertir 
(nouvelle blague), mais de partir de l’idée que la recherche scientifique secrète en elle un autre type 
de connaissance que ce qu’elle présente d’elle (l’amour des scientifiques pour ce qu’ils étudient en 
atteste :-). Aussi ne faut-il pas renoncer à utiliser pour partie le langage et la rationalité scientifique 
(non pas pour avancer masqué, par ruse, mais bien parce que la rigueur scientifique a fait ses 
preuves), pourvu que l’on s’attelle à changer ensuite la donne politique, existentielle et cognitive. 
C'est çà !  La Connaissance est ce qu'il y a de plus fort, pour Changer Le Monde. C'est son rôle.

Il faut en tout cas rappeler avec Ellul que la technique préexiste à la science, et qu’elle va son 
chemin sans s’encombrer du reste, oui lorsqu'elle répond à un besoin RÉEL, donc douter qu’un regain
de gouvernance démocratique soit possible à la seule échelle des connaissances [22]. Et il faut 
surtout rappeler qu’il ne suffit pas de s’emparer de la dimension politique de chaque discipline pour 
changer les choses. Foucault le disait bien : on ne peut affranchir le savoir de tout système de 
pouvoir puisque la vérité est elle-même pouvoir ;  Vérité est une image, telle par Droit. Le Pouvoir 
existe par l'énonciation, d'un Dire, une Vérité. Une prétention à valeur de vérité pour un individu 
formera Vérité si Droit l'amplie, et que les luttes sont à la source des connaissances, çà sort d'où ?. 
On peut même imaginer que c’est pour cette raison que la recherche scientifique peut prétendre 
tolérer les autres savoirs, si ils lui sont utiles : elle sait que les hiérarchies inhérentes à la 
connaissance ne manqueront pas de revenir à son avantage [ il n’y a pas que la science, les autres modes de 
connaissances ont leur pertinence. comme ... ]
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Il n’est certes pas suffisant, rappelons-le, de dénoncer l’hégémonie du savoir [24]. 
Conflits d'intérêts, ingérences, collusions, non-indépendance ont à se taire. Le DIRE et Le REDIRE

Comment rompre la chaîne qui fait que les citoyens écoutent le gouvernement qui écoute les experts
scientifiques qui écoutent les statistiques qui écoutent les programmateurs qui écoutent les lois 
mathématiques ?  MARTELER, MARTELER, MARTELER. What's else ? Comment ne pas se 
constituer par ailleurs en repenti-maillon-de-la-chaine-élément-d'un-Ensemble-Population, qui relie 
cœur du système-à-son-ambiant et fausse sortie ? Comment éviter de croire qu’en savoir un peu 
plus-différent-et-s'y-assembler nous donnera du pouvoir, un levier pour l’action ? Dit en termes 
spinozistes : comment devenir cause prochaine et nous sauver d’une noyade certaine dans la 
complexité du système cybernétique ?  devenir cause = CREER.

La tâche est modeste et pourtant ardue, puisqu’elle requiert de satisfaire à une double exigence : 
trouver une façon de quitter-transitionner le système-vers-un-autre-système-qui-marche qui 
contiendrait en elle une façon de ne pas y revenir-le-voir-je-préfère, et qui ne servirait pas le 
système en étant seulement négative pour elle-même. bref, un Plan-B. 
Un Système inclut le précédent.

[25 :
Les sciences sociales portaient une consubstantielle charge subversive, ce n’est plus le cas. Deux 
bémols cependant. Premièrement la critique de la critique nuit tout autant à l’efficience : pour agir, 
il faut certes croire que mon action va porter à conséquence. Deuxièmement c’est déjà mieux que de
vouloir utiliser l’autorité que le système confère à la science (j’ai récemment entendu de la bouche 
de scientifiques rebelles : « on a une responsabilité dans les problèmes actuels, mais nous n’allons 
pas rejeter ce que nous a donné la société : l’autorité », et les 3assiettes fondamentalement pleines ).
]
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