La machine, l’automation, l’automatisation, l’ordinateur, le numérique, les nouvelles
technologies sont de formidables générateurs à prophéties, annonçant, par exemple,
avec l’« usine du futur » et la robotisation de l’industrie, la suppression d’un nombre
considérable d’emplois, ou avec le numérique et l’Internet, la multiplication des
pépites ou des licornes dans l’Eldorado des start-up. Ce dossier éclaire ces prophéties,
leurs déploiements, leurs impasses et leurs contradictions. Mais en adoptant une
perspective sociohistorique, la place de la machine dans le construit social (visible
dans les sphères économique, politique mais aussi dans le champ du loisir en tant que
prétexte à re-création des forces de production) révèle la platitude idéologique d’une
succession de « révolutions », industrielles hier, numériques aujourd’hui, qui font de
chaque instant une grande transformation.
Vingt ans après leurs envolées lyriques sur la société numérique, les experts qui
avaient chanté les louanges de la Silicon Valley ressortent du placard où les avait
envoyés la crise des valeurs technologiques en 2000. Les « révolutions » industrielles
s’enchaînent à un rythme toujours plus soutenu, en renvoyant sans cesse le présent
dans un passé révolu, le travail et le salariat pouvant être pendant ce temps
soumis aux vagues des « réformes structurelles » qui permettront aux entreprises
de faire face à l’insoutenable incertitude de la rentabilité. Le progrès technique
transforme les sociologues en voyants, penchant vers le pessimisme d’un « travail
en miettes », d’un monde toujours plus « sécuritaire », vers la joie de la libération
du travail relayée par une multitude de « mouvements sociaux » promettant autant
d’« interventions sociologiques » pour dépasser la grisaille du syndicalisme, ou la
sobriété d’un revenu universel préfigurant la décroissance finale. La presse se fait,
quant à elle, régulièrement l’écho d’études sur le rôle présumé des machines en
matière de destruction ou de création d’emploi. Les problématiques des conditions
de travail, d’organisation du travail, du temps de travail, de la santé au travail entrent
immédiatement en résonance avec le sujet. Nous interrogeons ici ces éléments avec
une distance critique, distance prise avec la fascination pour l’Internet, le miracle
de ces technologies de l’information qui, dès les années 1960, transforment le monde en
un « village planétaire », le local en global, le travailleur en maker, etc.
L’Homme et la Société entend, avec « Le travailleur-machine », dégager
la réflexion sur la technologie et la société de la chape de l’incessante nouveauté
qui impose un futur sans avenir. Ce dossier s’inscrit dans la poursuite de deux
précédents volumes intitulés « Les mille peaux du capitalisme », qui revendiquaient
que le profit, la justification, le contrôle, la perpétuation et la prophétie constituaient
le moteur du capitalisme.
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Couverture : d’après l’œuvre d’Albert Daenens, «L’homme machine», lino, 1925 (photo : Hilke Arijs, 2010 ;
source : http://balat.kikirpa.be/objects/50007261). © KIK-IRPA, Bruxelles - Graphisme : Hugo Marchais
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