
Face au monde-machine 
 
 
Le site Floraisons a mis en ligne cet automne 2022 une série de 19 entretiens avec 
Pièces et main d’œuvre : https://floraisons.blog/face-au-monde-machine/ 
 
Cette série reste à la disposition de toute personne curieuse de savoir ce que nous 
sommes, ce que nous faisons et disons, de notre propre bouche ; et au-delà des 
bruits, élogieux ou injurieux, courant sur notre compte. Floraisons, que nous 
remercions pour son beau travail (montage, illustration sonore et graphique), a 
rédigé de brèves introductions de l’ensemble et de chaque épisode de ces entretiens 
que nous reproduisons ici. 
 
 
Floraisons : 

« Depuis vingt ans, Pièces et main d’œuvre ont publié une quinzaine de 
livres. Pour tout écologiste attaché à la nature et à la liberté, leur travail est 
aussi important que passionnant. Afin d’en rendre compte correctement, il 
nous fallait un format un peu plus grand que d’habitude. Voilà pourquoi, au 
mois de juillet 2022, nous sommes allés discuter trois fois avec PMO à 
Grenoble, au Chimère Café – que l’on remercie pour l’accueil. Nos 
entretiens sont restitués ici sous forme de feuilleton. 
Pour PMO "la technocratie est la classe du savoir, de l’avoir et du pouvoir 
produite par le capitalisme industriel pour révolutionner constamment les 
produits, services et moyens de la puissance". Et "le transhumanisme est 
l’idéologie de la technocratie à l’ère des technologies convergentes, et à 
l’avènement du règne machinal".  
Mais pour comprendre tout cela, il faut du temps. Au cours des différents 
épisodes, nous ferons connaissance avec PMO, avec leur méthode de travail. 
Nous ferons plusieurs voyages dans le temps, dans l’histoire de 
l’industrialisation de Grenoble, celle de la volonté de puissance, de 
l’eugénisme, du transhumanisme, de "l’emballement des technologies 
convergentes nous menant au règne machinal et à l’incarcération de 
l’homme-machine dans le monde-machine".  
Préparez-vous, il y a beaucoup à explorer ensemble. »  

 



 
 
 
Musiques originales & illustrations 
 
Lorenzo Papace 
https://open.spotify.com/album/1eLhQFy7fsKxEhDK62owgF 
 
 
Épisode 1. Du monde à l’immonde 
Présentation de Pièces et main d’œuvre. Étrange sentiment d’être en exil dans sa propre ville. 
Les choses n’ont pas toujours été telles qu’elles sont, qu’est-ce qui les fait changer si vite ? Le 
sentiment de la nature et de sa disparition. Comprendre ce qui se passe, pour peut-être y 
pouvoir quelque chose. 
 
À lire : 
GARCIA, Renaud. Notre Bibliothèque Verte. Vol. 1 & 2. Service compris, 2022. 
 
Épisode 2. On ne naît pas anti-industriel, on le devient 
Enquêter c’est chercher. Mao & John Dewey. Le plaisir intellectuel de reconstituer l’ordre 
caché derrière les apparences chaotiques. Du concret à l’abstrait, du particulier au général, des 
faits à la théorie. Se rendre intelligent par l’enquête critique, acquérir son autonomie 
intellectuelle et rayonner. 
 
À lire : 
TROTSKI Léon, DEWEY John. Leur morale et la nôtre. La Découverte, 2014. 
PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE. Clinatec, le laboratoire de la contrainte, inauguré à 
Grenoble le 31 janvier 2012. 
 
 
 
 



Épisode 3. Il faut vivre contre son temps 
Faire un pas de côté pour comprendre. Remonter le courant, au lieu de le suivre, ce n’est pas 
s’en extraire complètement. Une attitude et un objectif sur le tapis roulant du progrès. Le sens 
de l’histoire humaine. Il semble que la puissance l’emporte à tous les coups ? 
 
À lire : 
PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE. RFID : la police totale. Puces intelligentes et mouchardage 
électronique. L’Échappée, 2008. 
 
Épisode 4. 
L’électricité grenobloise 
Nous remontons aux origines du capitalisme industriel, de l’électrification de Grenoble, de 
l’arrivée des ingénieurs, en suivant le fil de la première enquête menée par PMO. Histoire du 
“laboratoire”, “écosystème” voire “miracle” grenoblois. Aristide Bergès, Doyen Gosse, Louis 
Néel. Développement endogène innovant. 
 
À lire : 
SIMPLE CITOYEN. Le problème avec Biopolis.2001. 
SIMPLES CITOYENS. Le laboratoire grenoblois.2002. 
SIMPLES CITOYENS. Louis Néel à Grenoble.2004. 
PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE. Sous le soleil de l’innovation, rien que du nouveau !. 
L’Échappée, 2013. 
 
Épisode 5. 
La technopole grenobloise 
Qu’est-ce qu’une technopole ? Et comment s’est épanouie, au cours du 20e siècle, la vocation 
technoscientifique de Grenoble ? 
 
À lire : 
PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE. Sous le soleil de l’innovation, rien que du nouveau !. 
L’Échappée, 2013. 
BERNARDY DE SIGOYER, Michel, BOISGONTIER, Pierre. Grains de technopole. PUG, 
1988. 
FRAPPAT, Pierre. Grenoble, le mythe blessé. Alain Moreau, 1979. 
 
Épisode 6. 
Les nanotechnologies grenobloises 
Pour clore ce chapitre sur la technopole et Grenoble, nous allons aujourd’hui examiner dans le 
détail ce que sont les nanotechnologies, et les raisons que nous avons de nous y opposer, donc 
de résister à la technopole. Ces technologies permettent de travailler la matière à l’échelle de 
l’atome, fabriquer de nouveaux matériaux, miniaturiser l’existant, augmenter la puissance 
informatique et créer des interfaces vivant-inerte. Elles contribuent ainsi au basculement dans 
un nouveau monde, le “nano-monde” ou “monde-machine”. 
 
À lire : 
PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE. Aujourd’hui le nanomonde. L’Échappée, 2008. 
Généalogie de la technopole grenobloise 
GROTHENDIECK Alexandre. Allons-nous continuer la recherche ?. 1972 
  



 
  
Épisode 7. Malville 
On parle de nucléaire et d’antinucléaire, de l’émergence du mouvement écologiste en France. 
La particularité de ce podcast, c’est qu’il raconte l’opposition à Superphénix depuis l’intérieur 
même du comité Malville, de la lutte anti-nucléaire, dans les années 70. 
 
À lire : 
SIMPLES CITOYENS. Mémento Malville. 2005. 
LE CASSE-NOIX. Françoise d’Eaubonne à Grenoble, 2022 
(https://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&id_article=1679) 
 
Épisode 8. Qu’est-ce que la puissance ? 
On commence à suivre les aventures de la volonté de puissance à travers les âges, depuis 
l’aube des civilisations jusqu’à nos jours. Cet épisode répond à la question : Qu’est-ce que la 
puissance et comment se manifeste-t-elle ? 
 
À lire : 
BLOUIN Marius. Ce que signifie « avoir les moyens » (au-delà du capitalisme – et pire 
encore). 2017. 
BLANC Yannick. Enquête sur la mort de Gilgamesh. Le Félin, 1992. 
ARISTOTE. La Politique. 
ČAPEK Karel. R.U.R. (Rossum’s Universal Robots). 1920. 
 
Épisode 9. Machines et monastères 
Nous continuons notre fil chronologique des aventures de la volonté de puissance, au Moyen-
âge, avec l’apparition des premières machines et monastères. 
 
À lire : 
DREXLER Eric. Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology. Doubleday, 
1986. 
MUSSO Pierre. La Religion industrielle. Fayard, 2017. 
GIMPEL Jean. La révolution industrielle du Moyen Âge. Seuil, 2002. 



PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE. Terreur et possession. L’Échappée, 2008. 
THOMPSON Edward P. Temps, discipline du travail et capitalisme industriel. La fabrique, 
2004. 
 
Épisode 10. Société industrielle, société de contrainte 
Examen des différentes théories précédant et accompagnant la révolution industrielle, 
annonçant l’avènement des hommes-machines dans un monde-machine, des idéologies 
précurseuses de la cybernétique. 
 
À lire : 
BACON Francis. Novum organum. 1620 
ENGELS Friedrich. « De l’autorité ». Almanaco Republicano, 1874 
DESCARTES René. Les Principes de la philosophie. 1644 
LA METTRIE Julien Offray. L’Homme Machine. 1748 
SAINT-SIMON Claude-Henri. Catéchisme des industriels. 1823 
SERRE Olivier. Vaucanson, ou le prototype de l’ingénieur. 2009 
LOUART Bertrand, Les êtres vivants ne sont pas des machines. La Lenteur, 2018 
 
Épisode 11. L’humain c’est l’erreur 
Dans l’esprit des technocrates et des cybernéticiens, l’humain n’est pas la solution, c’est 
l’erreur. Par conséquent ils cherchent à éliminer l’humain pour le remplacer par une grande 
machine à gouverner sur le modèle de l’usine. 
 
À lire : 
WIENER Norbert. Cybernétique et société. L’usage humain des êtres humains. 1952 
DUBARLE P. « Vers la machine à gouverner… », Le Monde, 28 décembre 1948 
PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE. Le Règne machinal (La crise sanitaire et au-delà). Service 
compris, 2021. 
PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE. Manifeste des chimpanzés du futur contre le 
transhumanisme. Service compris, 2017. 
 
Épisode 12. Le règne machinal 
La technologie est-elle neutre ? Quelles sont ses promesses ? À qui profite-t-elle réellement ? 
 
À lire : 
PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE. Le Règne machinal (La crise sanitaire et au-delà). Service 
compris, 2021. 
Projet Cybersyn 
 
Épisode 13. Piloter les cerveaux, machiner les humains 
Saviez-vous que dans un laboratoire à cyborgs de Grenoble, des transhumanistes cherchent à 
transformer les gens en homme-machines en leur mettant des nanos dans la tête ? 
 
À lire : 
PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE. L’industrie de la contrainte. Éditions L’Échappée, 2011. 
PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE. Manifeste des chimpanzés du futur contre le 
transhumanisme. Service compris, 2017. 
Entretien avec A., parkinsonienne : « Les traitements du Pr Benabid nous réduisent à une 
machine ». 



 
Épisode 14. La reproduction industrielle des humains 
 Une critique de la loi 2021 relative à la Bioéthique. Au cours des quatre épisodes à venir (14 
à 17) consacrés à l’eugénisme et au transhumanisme, nous verrons comment les 
transhumanistes désirent prendre en main l’évolution de l’espèce humaine, l’orienter en 
fonction des moyens de la science, mettre un terme au hasard, remplacer le naturel par le 
planifié. 
 
À lire : 
PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE. Manifeste des chimpanzés du futur contre le 
transhumanisme. Service compris, 2017. 
PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE. Alertez les bébés. Service compris, 2020. 
ESCUDERO Alexis. La reproduction artificielle de l’humain. Le Monde à l’envers, 2014 
PICHOT André. La société pure. Flammarion, 2009 
 
Épisode 15. L’enfant sur catalogue 
Nous poursuivons sur l’eugénisme et le transhumanisme avec le marché des bébés, des bébés-
marchandises produits, « designés », customisés, consommés, selon les principes industriels. 
 
À lire : 
PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE. Manifeste des chimpanzés du futur contre le 
transhumanisme. Service compris, 2017. 
PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE. Alertez les bébés. Service compris, 2020. 
ESCUDERO Alexis. La reproduction artificielle de l’humain. Le Monde à l’envers, 2014 
PICHOT André. La société pure. Flammarion, 2009 
 
Épisode 16. Dans les incubateurs de Mère-Machine 
On va voir comment la question de la technologie et l’artificialisation du vivant divise les 
féministes. D’un côté celles qui s’opposent aux techniques déshumanisantes de reproduction 
et à l’ingénierie génétique, et de l’autre, les techno-féministes, cyber-féministes et féministes 
mutantes, qui réclament et revendiquent ces progrès scientifiques et industriels. On parle aussi 
des applications transhumanistes de toutes ces technologies. 
 
À lire : 
PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE. Manifeste des chimpanzés du futur contre le 
transhumanisme. Service compris, 2017. 
PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE. Alertez les bébés. Service compris, 2020. 
FINRRAGE (Feminist International Network of Resistance to Reproductive and Genetic 
Engineering) 
Les mutantes 
 
Épisode 17. Biophobie, eugénisme, transhumanisme 
Ici on examine encore plus en profondeur la biophobie, l’eugénisme et ses liens au projet 
transhumaniste, avec Martine Rothblatt, Francis Galton, les médecins nazis, Julian Huxley, 
Pierre Teilhard de Chardin, Léon Trotski, Jean-Luc Mélenchon, Yves Coppens, le Marquis de 
Sade, et Philippe Marlière. 
Pour les transhumanistes, l’espèce humaine doit prendre en main sa propre évolution 
remplacer le naturel par le planifié, l’orienter en fonction des moyens de la science, mettre un 
terme au hasard. Les techniques de modification via la reproduction artificielle de l’humain 



font ainsi le pont entre eugénisme et projet transhumaniste. La reproduction artificielle est un 
des moyens de réalisation de ce projet. 
 
À lire : 
PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE. Manifeste des chimpanzés du futur contre le 
transhumanisme. Service compris, 2017. 
PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE. Alertez les bébés. Service compris, 2020. 
PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE. Le Règne machinal (La crise sanitaire et au-delà). Service 
compris, 2021. 
PICHOT André, La société pure, 2009. 
GROTHENDIECK Alexandre, « Allons-nous continuer la recherche ? », 1972 
 
Épisode 18. Une histoire de la technocratie 
La plupart des gens réduisent la technocratie à la bureaucratie, aux énarques, à ces 
fonctionnaires de Bruxelles qui réglementent la fabrication de nos fromages : ce n’est qu’une 
infime part. La technocratie se définit comme une classe consciente d’elle-même ; la classe de 
l’expertise et de l’efficacité, de la rationalité maximale. 
La théorie marxiste n’avait pas prévu l’avènement de la technocratie, cette classe qui, entre le 
19e et le 20e siècle, hésite entre créer son propre parti ou agir politiquement dans l’ombre des 
partis bourgeois ou ouvriers. Cette enquête de Pièces et main d’œuvre est présentée en deux 
parties, voici la première. 
 
À lire : 
BLOUIN Marius. Ludd contre Marx. 2015 
BLOUIN Marius. Ludd contre Lenine. 2015 
BLOUIN Marius. Ludd contre les Américains. 2016 
BLOUIN Marius. Alain Badiou nous attaque. 2019 
MAKHAÏSKI Jan Waclav. Le socialisme des intellectuels. Le Seuil, 1979. 
VEBLEN Thorstein, Théorie de la classe de loisirs. Gallimard. 1970 
FORD Henry, Le Progrès. Payot, 1930 
 
Épisode 19. Écologistes radicaux contre technologistes 
Deuxième partie de l’enquête sur l’avènement de la technocratie et conclusion de la série. 
 
À lire : 
THOMPSON Edward. Une armée de justiciers, volume 1. 
THOMPSON Edward. Une armée de justiciers, volume 2. 
GARCIA Renaud. Notre bibliothèque verte, 2022, Service compris. 

 
 

 

 


