Proposition de Séminaire 2012
D’une machine à l’autre (2)

A la suite du séminaire D’une machine à l’autre (1) de 2011, trois orientations se dessinent
pour cette année, dont nous suivrons les tores et torsions.
CG : Poursuivant notre enquête sur Tausk et sa « machine à influencer », nous suivrons chez
Freud le cheminement des deux signifiants souches de notre problématique : Beeinflüssung
(influencement), et Getriebe (« engrenage, rouage » mais aussi « agitation, effervescence »).
Un siècle et demi plus tard, Lacan après Lévi-Strauss s’intéresse aux mathématiciens Riguet
et Guilbaud qui contribuèrent à la diffusion de la cybernétique. Ce qui lui fait dire dans Le
Séminaire II : « la cybernétique procède aussi d'un mouvement d'étonnement de le retrouver,
ce langage humain, fonctionnant presque tout seul, paraissant nous damer le pion ».
EK : Notre problématique concerne le rapport entre pulsion et machine ; le seul moyen qui
pourrait « enrayer la machine » et mettre fin à l'espèce humaine, serait, en termes freudiens, la
figure de la déliaison en sa logique d'intrication-désintrication pulsionnelle. Face à cette
déliaison, Freud propose la figure de la femme comme ange-gardien protégeant l'espèce
humaine de son autodestruction pulsionnelle et de son envers morbide. Nous examinerons
avec lui son postulat : « S'il n'y avait pas eu la femme, il y a peut-être bien longtemps que
l'espèce humaine aurait été détruite par ses pulsions destructrices ».
CM : En nous offrant des traversées prométhéennes et pygmaliennes, les machines ne cessent
de nous illusionner. Depuis les machines chiffrées de Giovanni Fontana jusqu’aux machines
des firmes Esso and Co et bien d’autres, les jeux et les enjeux sont les mêmes : détruire pour
re-construire en pire (en un seul ou même mot) c'est-à-dire réussir à créer les nouvelles
formes de guerre. Si les effets machine nous leurrent en nous faisant croire à la toutepuissance de l’homme, c’est que le monde de l’ère planétaire est deep offshore, contaminé par
le nucléaire, et se vit à l’heure de l’inertie stérile des déshumanisés.
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