UTILISATION DU GRAPHE
Application de ces
notions dans des
questions et des
objets concrets

Notions clés

Point particulier à
developper

La science-fiction réfléchit directement sur les
sciences et leur concept. Dans le roman de K.Dick
le personnage principal s'appelle Rick Deckard,
très proche de René Descartes.
Repenser les conditions
épistémo-politiques de la
production des
savoirs/pouvoirs.

La presque intégralité des cases renvoient à un lien hypertext vers une
conférence, un texte explicatif...

L'android et le cyborg représentent
l'aternative entre réciproquement
l'humanisation de la machine et la
mécanisation de l'homme. Mais comment
sortir de cette alternative ou soit la
machine est soumise à l'homme ou bien
l'homme se soumet à la machine ?
Techno-optimisme/Destruction de la
nature humaine

Réinvention des
modes de vies,
expérimentation
sur soi-même.

Invention de
nouvelles
normalités.

Le Manifeste
Cyborg de Donna
Haraway

Féminisme

Cyborg

Philip. K.Dick. Les
androides
rêvent-ils de
moutons
électroniques ?

Les animaux
machines, et
l'homme comme
jonction d'un coprs
machine et d'une
substance/âme
libre dans la
pensée de Renée
Descartes.

Intelligence
Artificielle

Android

LGBT+
Robot
Technique de Soi
de Michel
Foucault. La
philosophie
comme éducation
des adultes de
Pierre Hadot.

Chthulucène

L'éco-féminisme et le féminisme
pensent de manière très forte les
relations entre les humains et les
non-humains. Ainsi, il s'agit pour
nous de penser la machine en
redéfinissant les rapport
humains/non-humains mais encore
plus loin le rapport entre la vie
organique et la vie non-organique
dans laquelle se trouve la machine.

Sémiotique
matérielle

Astrolabes
Machine
imaginaire

Il s'agit de penser
l'incapacité que nous avons
à montrer les frontières
nettes entre ces trois types
de machines. Elles
s'échangent en
permanence. Comment faire
une image de la machine qui
puisse prendre en même
temps ces trois
déterminations.

Problématiques initiales

Gestion du désir

Hypothèse Gaïa.

Amazon

Contrôle généralisé du social,
avec une prédiction
comportementale grâce à des
modèles issus de la psycologie
behavioriste, c'est-à-dire
réduisant l'humain à un
ensemble de stimilus/réponses
avec des mécanismes de
plaisirs/peines.

Ecologie

Reconnaissance de nouveaux
modes d'existence non
humains, autant les animaux
que les bactéries, les minéraux
et les machines.

Gestion de
l'identité
Facebook

Qu'est-ce que la
pensée conceptuelle à
dire des machines ?

Comment est-ce que la pensée
conceptuelle peut-elle
transformer la machine
computationnelle ?

Qu'est-ce que la
machine
computationnelle a à
dire de la pensée
conceptuelle ?

Comment est-ce que la machine
comptuationnelle peut-elle
transformer la pensée
conceptuelle ?

L'astrolabe met en relief le
rapport des machines à
l'organisation du cosmos. Ainsi,
penser la machine, c'est toujours
penser un certain cosmos. Dans
notre cas, chaosmos.

Automates

Machine réelle

Machine
symbolique
Machine Learning/
Machine
connexioniste

Inconscient
symbolique de
Lacan

Anthropocène
Data economie
Gestion de l'acces
aux données

Capitalocène

Ordinateur avec
une architecture
Von Neumann.

Google
Machine de Turing

Objet que nous
nommons
Ordinateur

Attention l'ordinateur que nous
utilisons tous les jours est la
jonction des fonctions de
communication, d'affichage
multimédia et de calcul. Il se
définit bien à cette intersection.

Collapsologie

Il faut bien voir ici que les
algorithmes poussant à la
consommation et ceux servant
à surveiller des terroristes sont
exactement les mêmes. C'est
pour cela que la notion de vie
privée se pose autant envers
les instances étatiques que
privées qui collaborent en
permanence.

Collecte de data

Si nous essayons de penser la machine à partir de
l'écologie, il faut bien avouer qu'il y a un effet de
récursion entre les deux notions. En effet,
impossible de penser l'écologie sans voir ses
racines cybernétiques. En effet, la science
écologique est science de la régulation des
écosystèmes, c'est-à-dire l'étude des boucles de
rétroactions menant à l'homéostasie. Mais, elle est
aussi apprentissage d'un nouvel habiter la terre loin
des sciences techniques détruisant cette relation.
Ainsi, au coeur de ce que l'on appelle écologie, il y
a un paradoxe.

Collusion du privé
et du public dans
la surveillance
généralisée de la
population.

Inconscient
machnique de
Deleuze et
Guattari

Neurones formels
de McCulloch et
W.Pitts
Cybernétique

La gouvernance
par les nombres
de Aliain Supiot

Le cerveau.
Machine ou pas ?

Géo-ingénierie

Société de
contrôle de Gilles
Deleuze
Sciences
cognitives
Société
disciplinaire de
Michel Foucault

Il faut ici comprendre le
paradoxe: les sciences
cognitives se servent de
modèles informatiques, et
des machines
computationnelles pour
étudier leur objet tout en
définissant cet objet comme
fonctionnant comme un
dispositif computationnel.

