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Allée de la Réflexion  

Informations... 
Quelle voie choisir ? Autoroute ou labyrinthe ? 

 
Les connaissances ne cessent de s’accumuler. Chaque discipline de sciences exactes ou sciences 
humaines ne cesse de progresser. Il y a plus de mathématiciens, philosophes, historiens, vivants, que 
le total de ceux ayant existé. Inéluctablement ces gens produisent : ils laissent des traces écrites, de 
mieux en mieux structurées et documentées. Pourtant on sent bien que cette élite de "gens de la 
connaissance " n’est plus en phase avec l’ensemble des "gens de tous les jours", commun des mortels, 
vulgum pecus.  
 
En dépit ou du fait des raffinements de nos connaissances scientifiques, une réaction sourde contre la 
connaissance se laisse percevoir. La confusion entre astrologie et astronomie, très fréquente dans les 
milieux populaires, et pas si injustifiée que cela, car à l’origine les deux aspects étaient indissociables, 
le montre bien. On ne veut plus progresser dans une connaissance sèche, au plus haut niveau 
d’abstraction. 
 
Où est la part du rêve ? Quelle magie subsiste dans la chimie moderne d’une raffinerie de pétrole ? Où 
est l’athanor mystérieux et mystique qui fît la fortune, dit-on, de maître Nicolas Flamel ? 
 
Pourtant se pose le problème du travailleur du savoir de la post-modernité, qui doit continuer comme 
Sysiphe, son terrible et épuisant travail. 
 
Comment aller au but, recenser l’ensemble des écrits traitant du sujet, comparer des thèses 
différentes ? Et ceci pour des préoccupations concrètes, par exemple, dans un environnement 
d’ordinateurs distribués et hétérogènes, quelles techniques d’interactivité peuvent être mises en 
œuvre, et quels sont les critères de choix ? Comment valider du code ? Comment mesurer l’impact 
d’une réorganisation de l’entreprise ? Peut-on favoriser la sortie du sous-développement et dans 
quelles conditions ? Quel type de développement culturel pour la France et l’Europe à travers les 
réseaux, se demandait récemment le ministre de la culture1. 
 
Essayer de répondre à ces questions sans consulter les expériences ou réflexions disponibles est au 
mieux hasardeux, au pire conduit à un résultat stupide et absurde, nous condamnant à rester dans 
l’ignorance. 
 
Alors l’histoire nous apprend-elle quelque chose ? se demande Elie Wiesel. De toute façon, puisque 
nous avons des voix, crions nos indignations. Mais si l’affectif nous oblige aux rituels des pratiques 
de foules, tribus et masses populaires, nous devons faire avancer la rationalité, même si nous faisons 
la bête en faisant l’ange. 
 
L’accès aux sources de la connaissance se fait aujourd’hui de façon générale comme le parcours 
labyrinthique. On prend un bout de fil dépassant la pelote et on essaye de dérouler comme Thésée le 
fil posé par Ariane pour le sauver des fureurs du Minotaure. Ce déroulement chaotique est proche de 
nos structures mentales profondes et nous fait aujourd’hui penser au développement de 
l’interconnexion cellulaire neuronale, formée par nos apprentissages. Et ce tissage ou cette trame est 
homomorphique à l’aléa de la vie. Le cerveau conscient et inconscient est la mémoire du corps dans 
son vécu. Un vécu tourbillonnant, tumultueux, favorise des comportements identiques indélébiles. 

                                                                 
1 Philippe Douste-Blazy, "Dé fis sur Internet", Le Monde du 9 fé vrier 1996. 
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Mais seule la rationalité est de mise face aux multiples dangers de l’avenir. 
 
Les autruches peuvent voir la vie en rose. Moins de science peut-il nous aider à parer ces dangers ? 
Certainement pas. En fait il s’agit de savoir quelles sciences nous sont vraiment utiles. Ce débat dont 
les arguments suivent d’infatigables méandres, est ancien, mais toujours d’actualité. Quelle autoroute 
de l’information peut nous éviter de nous perdre dans le marécage des arguments et contre-
arguments ? Certaines discussions théologiques et métaphysiques ont duré mille ans. Il semble bien 
que, malgré la volonté de certains vaillants commissaires européens, l’Europe elle aussi mette du 
temps à se mettre d’accord. Perdue dans les labyrinthes de haine de la Yougoslavie, où ce n’est pas la 
différence, mais la proximité qui déclenche l’envie de tuer son proche, car il est près de soi mais de 
l’autre côté du chemin labyrinthique, "très loin et très proche. Exactement comme deux points voisins 
d’un labyrinthe"2. 
 
Louis XIV et le Baron Haussmann invoquaient des principes plus efficaces. Pour mettre de l’ordre, il 
faut des architectures tirées au cordeau, où l’on voit loin. Là où va l’œil, va la balle ou le boulet. Mais 
aussi le voyage, la rencontre, l’échange. La mer, l’océan, ou la ligne droite avantagent la progression 
du navire, permettent la découverte d’autres terres. 
 
Quelle terra incognita peut-on aborder aujourd’hui, sinon celles de la connaissance ? Il reste bien des 
choses à connaître. Jean-Marc 3 ne fait il pas remarquer que les différentes phases de l’eau ne sont pas 
connues à toutes les pressions. Du fait de cette lacune, nos industriels et nos plombiers frôlent la 
catastrophe par empirisme ingénierique. Alors, plutôt que de s’enfoncer dans le labyrinthe de la 
connaissance pour la connaissance, qui ne nous fait plus avancer, ne faut-il pas travailler sur des 
problèmes concrets de tous les jours, la robotique pour handicapés, les travaux pour guérir l’herpès, 
ou d’autres maladies bénignes mais soulageant potentiellement des millions de gens ? Connaît-on une 
méthode scientifique dans ce type de choix ou reste-t-elle de nature étymologiquement politique ? 
 
Est-il très exaltant de penser que l’ambition d’un pays, d’une collectivité, d’un individu se limite dans 
le futur à la culture de son labyrinthe ? Ou sommes nous définitivement entrés dans cette société de 
droit dont l’ambition est de se perpétrer benoîtement, comme les flamands et leur danses ? 
 
Baudelaire nous a fait rêver du luxe du calme et de la volupté de nos voisins du nord. Les canaux 
d’Amsterdam seront-ils notre labyrinthe modèle ? 
 
Les américains nous proposaient, il y bien longtemps, une grande épopée épique et spatiale avec 
conquête de la lune et guerre des étoiles. Du fait de l’épuisement du compétiteur soviétique, le 
tournage a fait un bide. 
 
Mais nous devons à cet affrontement dantesque, aux financements colossaux, l’essor des technologies 
de l’informatique et des télécommunications. Le commerce des ordinateurs est passé en 1994 au 
premier plan devançant l’automobile4. Nous pouvons maintenant écouter tranquillement la voix de la 
lune, comme nous le suggérait Federico Fellini dans son dernier film. ▲ 
 
 

Michel Demonfaucon 

                                                                 
2 Jacques Attali, "Les labyrinthes de l’information" Le Monde du 9 novembre 1995.  
3Jean-Marc Lé vy-Leblond, "L’esprit de sel", Paris, Seuil 1984. coll. Points.  
4 Cyclope. Statistiques du commerce international. 


