
Problématique : les nouveaux objets nous permettront-ils de nous émanciper des 

anciens ?  

I. Les objets nous envahissent  

1) Omniprésents, les objets nous sont indispensables   

2) Face aux objets, nous ne sommes souvent que des consommateurs passifs 

II. Mais de nouvelles technologies pourraient nous permettre de maîtriser les objets que nous 

utilisons  

1) Grâce aux nouvelles technologies, on pourra produire de manière plus écologique 

2) Ces nouvelles technologies permettront aussi aux individus de s’épanouir et à la société de 

se consolider 

 

Doc. 1 

Doc. 2 

Doc. 3 

Doc. 4 

Les objets ont toujours été au cœur de l’économie capitaliste et, depuis l’avènement de 

la société de consommation de masse, ils ont de plus en plus tendance à nous envahir. Comme 

l’affirmait Jean-Yves Toussaint dans une interview donnée au quotidien La Tribune du 21 mai 

2014, il n’y a en effet, de nos jours, « Pas d’existence sans objet ». Et l’achat de ces objets 

nous est souvent imposé par les politiques d’obsolescence programmée délibérément mises en 

œuvre par les grandes firmes internationales, comme le soulignait en février 2013 le site 

Internet www.commentreparer.com en déplorant la durée de vie de plus en plus réduite des 

téléphones mis en vente. Notre consommation effrénée d’objets suscite donc des inquiétudes 

mais aussi des espoirs. Dans un article du 10 juillet 2013, publié par La Tribune, Delphine 

Cuny se penchait ainsi sur  les « Imprimantes 3D : ces petites machines qui vont (beaucoup) 

changer le monde », sujet qui a aussi retenu l’attention de Didier Schmitt qui, dans un article 

du Monde du 17 avril 2014, s’interrogeait plus largement sur l’émergence de « L’ère du 

conso-producteur ». Tous se demandent si les nouveaux modes de production pourront 

permettre de s’émanciper des dépendances engendrées par la consommation de masse 

moderne, si les nouveaux objets pourront nous délivrer des anciens… Mais, pour bien 

mesurer le potentiel libérateur des nouveaux objets, il faut d’abord rappeler la place 

déterminante que les objets, dans leur ensemble, occupent actuellement dans la société. 

 



Dans son interview à La Tribune de 2014, le professeur Jean-Yves Toussaint souligne 

que les objets ne sont pas pour rien omniprésents dans nos vies. Il considère que l’Homme ne 

peut pratiquer aucune activité sans recourir à un ou plusieurs objets. D’après lui, on ne peut 

être pleinement citoyen si on est privé d’accès aux objets. C’est en effet, selon Toussaint, 

l’usage qu’on fait des objets qui nous permet de nous situer dans la société. C’est même à 

travers eux, selon lui, qu’on envisage la société. C’est ce que confirme le soin accordé par les 

fabricants de téléphone au design de leurs produits, tel que le montre le site 

wwwcomment.reparer.com.   Et c’est ce que confirment, d’une certaine manière, les textes de 

Didier Schmitt et de Delphine Cuny : selon ces deux auteurs, nous portons beaucoup 

d’attention aux objets qui nous entourent, à ceux que nous achetons, à ceux que nous cassons 

et que nous essayons de réparer ou que nous devons remplacer.  

 

Les objets sont donc omniprésents et indispensables, comme l’affirme Jean-Yves 

Toussaint, mais le même auteur donne à penser par ses réponses, que nous ne sommes pas 

toujours conscients de la place déterminante qu’ils occupent dans nos vies. Didier Schmitt 

abonde dans le même sens : nous ne prenons selon lui pas assez de recul par rapport aux 

nombreux objets que nous utilisons ou que nous jetons, nous ne sommes pas conscients de ce 

qu’implique leur fabrication ou leur destruction. Pour Delphine Cuny aussi, nous négligeons 

de réfléchir aux objets et à tout ce que nous pourrions faire d’utile avec eux. Quant au site 

www.commentreparer.com, il semble même suggérer que les consommateurs sont manipulés 

par les campagnes publicitaires, voire abusés par l’obsolescence programmée qui fait des 

objets que nous achetons des ustensiles dotés d’une espérance de vie de plus en plus courte. 

Mais certaines technologies novatrices pourraient bouleverser notre rapport de dépendance 

aux objets.  

 

D’une part, il est possible de produire des objets plus respectueux de notre environnement. On 

n’est pas condamné au gaspillage évoqué par la campagne de www.commentreparer.com. 

Didier Schmitt nous explique en effet qu’il est possible, tout en produisant de l’énergie de 

manière décentralisée, de recycler une grande partie des déchets que nous produisons. En 

recourant à des imprimantes 3D, chaque consommateur pourrait recycler une partie de ses 

déchets voire fabriquer lui-même une partie des objets dont il a besoin. Delphine Cuny est du 

même avis : d’après elle, les imprimantes 3D sont en plein développement et devraient 

prochainement permettre à tout un chacun de réparer par lui-même ses propres objets, en 

esquivant ainsi les circuits commerciaux traditionnels. Elle n’exclut pas que les imprimantes 
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3D puissent servir à des activités illégales ou futiles, mais elle considère que les usages utiles 

devraient l’emporter, au point que la logique du système de production capitaliste, celle-là 

même décrite par www.comment.reparer.com, pourrait s’en trouver renversée. Car, comme le 

rappelle Jean-Yves Toussaint, c’est tout une conception du monde qui dépend de notre 

rapport aux objets et ce n’est pas un hasard si la place des objets a souvent constitué un enjeu 

central et même un sujet d’inquiétude pour les autorités puisque de cette place dépend en 

grande partie la manière dont nous vivons au quotidien et interagissons les uns avec les autres.  

  

D’autre part, en apprenant à économiser l’énergie et à faire durer les objets, en les 

réparant plutôt que de les remplacer, comme le suggèrent www.commentreparer.com ainsi 

que le texte de Didier Schmitt, on prendrait conscience des conséquences écologiques de 

notre mode de vie, mais on pourrait aussi, individuellement et collectivement, profiter des 

mutations en cours. Didier Schmitt considère ainsi qu’en s’efforçant de produire les objets 

dont on a besoin, on pourrait stimuler notre créativité. Mais il explique aussi que la 

conscientisation de l’ensemble des individus, leur sensibilisation aux problèmes écologiques 

et économiques posés par l’usage que nous faisons des objets pourrait s’avérer bénéfique pour 

la société dans son ensemble. Il rejoint en cela Delphine Cuny qui semble envisager de 

manière positive les conséquences écologiques et sociales d’une généralisation des 

imprimantes 3D. On peut cependant se demander, comme le fait Jean-Yves Toussaint à la fin 

de l’interview qu’il a accordée à La Tribune, si les avantages de tous ces changements 

l’emporteront sur les problèmes qu’ils soulèveront immanquablement. Et on peut aussi 

s’interroger sur la récupération des nouvelles manières de produire des objets par le système 

capitaliste puisque les imprimantes 3D sont elles aussi des objets diffusés par le biais du 

marketing, avant de peut-être un jour, bouleverser les modes de productions capitalistes. Et un 

site comme www.commentreparer.com propose de réparer ses objets mais ne le fait peut-être 

pas de manière complètement désintéressée…   

  

Les nouvelles technologies ont donc déjà commencé à modifier notre rapport aux objets mais 

il semble pour l’instant encore trop tôt pour déterminer si elles vont profondément remettre en 

cause le fonctionnement de l’économie et de la société ou simplement en constituer une 

nouvelle modalité.  
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