
MOBILISATION  
DE L’OBJET TECHNIQUE 
DANS LA PRODUCTION 
DE SOI
La médiation et la mobilisation de l’objet technique favorisent l’apparition de nouvelles 
valeurs, de nouveaux modèles de références et d’actions, transformant par là le rapport 
à soi, aux autres et au monde. On reconnait généralement que l’objet technique est en 
mesure d’accroître ou de diminuer notre efficacité et notre productivité au travail, de 
même que notre puissance d’agir dans les activités libres et créatrices liées au désir 
d’expression et de production de soi. Mais même avec l’aide de l’objet technique, le sujet 
n’a pas la pleine maîtrise de son destin. La présence d’autrui lui est essentielle pour exister 
pleinement et librement. Sans douter que l’objet technique puisse être considéré comme 
un moyen mis à la disposition des individus ou mis en œuvre par eux pour exister, on ne 
saurait toutefois réduire son apport à sa seule dimension instrumentale, car l’élaboration 
de soi suppose la connaissance des forces de détermination en présence, en commençant 
par celles de la technique, et des limites de ce que peut l’individu dans le contexte d’une 
société capitaliste basée sur le profit, la concurrence, l’efficacité et le rendement.
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