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Tous connectés, tous désolés, par Roland Gori 
 

« Notre appropriation numérique du monde, la transformation des formes du savoir et des 
pratiques sociales qui en résulte, semble réduire toujours davantage le sujet humain à ses 
comportements et aux interactions qu’il peut avoir avec les autres humains ou les systèmes 
artificiels. Une telle civilisation des mœurs me paraît relever d’une forme de nihilisme : elle dénie la 
réalité intérieure des humains autant que 
l’espace relationnel du social au profit des 
réalités extérieure ou virtuelle. La cybernétique, 
non seulement conçue comme « science des 
mécanismes autogouvernés et de contrôle » de 
l’information, mais approchée comme un 
paradigme de pensée et de complexe politico-
industriel, favorise l’installation de dispositifs 
techniques de régulation sociale et subjective, 
conduisant à une obsolescence de l’homme 
pour reprendre l’expression de Günther 
Anders. Ces formes de régulation sociale et 
subjectives nous relient en nous isolant, nous 
isolent en nous connectant. Tel est le paradoxe 
de notre vie sociale. 
Quels sont les symptômes cliniques qui 

révèlent ce changement profond dans nos 

valeurs éthiques et politiques ? Comment en 

sommes-nous arrivés là ? Comment en 

sommes-nous arrivés à réduire l’équivocité 

signifiante de la parole et du langage aux 

signaux binaires de l’information numérique ? 

Comment en sommes-nous arrivés à ce que 

dans tous les domaines de la vie affective et 

sociale, l’information ait pris le pas sur la parole, et ce, par un certain usage de la mathématique et 

du traitement numérique des données permis par les statistiques et la puissance des ordinateurs 

actuels ? » 

 

Le corps à l’école, par Philippe Herr et Nicolas Dejean 
 

« De quel corps parle-t-on ? Le corps, tout le monde en parle et croit savoir ce que c’est, puisqu’il 
a le sien et qu'il voit celui des autres. A la fois objet de plaisir, de douleur, d’admiration, de répulsion, 
de négation, encensé ou martyrisé, le corps éveille des intérêts et suscite des réflexions 
incroyablement nombreuses et souvent contradictoires. 
De quoi ce corps est-il le nom ? Souvent confondu avec l’organisme, ou bien réduit à sa physiologie, 
réduit à une part de lui-même (son aspect extérieur ou son fonctionnement interne), magnifié 
parfois de façon spectaculaire ou sectaire, quand on parle du corps, au bout du compte, on ne sait 
jamais vraiment de quoi on parle. Les différences sont notables entre le corps que j’ai (celui vu par 
les autres), le corps que je crois avoir (l’image que j’ai de moi : je suis maigre, mais je me trouve 
gros, ou inversement) et le corps que je voudrais avoir (me référant à un modèle de beauté 



socialement fabriqué, proposé ou imposé, 
médicalement remodelé par la chirurgie esthétique). 
Autant de points de vue, objectifs ou fantasmés, à 
partir desquels se tisse notre image du corps. 
Le corps est-il ce qui s’épuise, ce qui est faillible, ce 
qui fait obstacle à mieux que lui (l’âme, l’esprit) ? 
Obstacle aux activités « nobles » des facultés « 
supérieures », intellectuelles ? Le corps est-il 
encombrant, faut-il le nier, le réduire, autant qu’on 
peut le contrôler ? A moins qu’il ne faille le vénérer, 
le racheter dans une quête d’athlétisme ou de 
beauté, en faire la finalité de l’existence, un absolu ? 
Oui, mais le corps est aussi un moyen de production 
et d’accès aux plaisirs. Sans oublier le corps 
douloureux, à apaiser, à guérir. Quand nous parlons 
du corps, nous parlons de toutes ces dimensions et 
formes de présence. Faut-il que le corps des jeunes 
se dépense dans le but de développer le corps de 
l’adulte ? Faut-il magnifier le corps des narcisses, 
entretenir le corps des retraités, soulager le corps 
des vieux, des malades, des mourants, enterrer le 
corps des morts ? A chaque moment de la vie, son 
corps et sa forme de présence vitale. A chaque 
moment de la vie, son regard sur le corps, toujours 
particulier, singulier. 
Nos élèves savent-ils tout cela ? Que l’école leur transmet-elle du corps ? Et que fait-elle de leur 
corps ? 
 
 
La réflexion qui suit s’inscrit dans les enjeux de notre époque troublée. Soulevant la question du 
corps à l’école, dont les contours sont trop vastes, elle débordera parfois son propos. Elle 
concernera surtout l’enseignement secondaire (collège, lycée). Elle part du constat qu’à côté d’un 
corps éduqué, promu par la santé, se trouve un corps refoulé, un corps méconnu, inconnu, 
signalant la situation paradoxale faite au corps à l’école. La question du corps de l’enseignant est 
aussi évoquée, comme celle de la condition du corps à l’heure de la crise sanitaire. Nous formulons 
quelques préconisations pour l’avenir. » 
 

 

 


