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« L’être humain est celui qui a inventé les chambres à gaz, mais c’est aussi celui qui y est 
entré dignement en ayant une prière sur les lèvres »,  
Victor Frankl 
 
« ... nous croyons au moi, au moi en tant qu'être, au moi en tant que substance, et nous 
projetons la croyance, la substance du moi sur toutes les choses... »,   
Friedrich  Nietzsche dans « Le crépuscule des idoles » 
 
« Autrui, comme prochain, est le rapport que je ne peux soutenir... »,  
Maurice Blanchot dans « L’écriture du désastre » 
 
« La dialectique est la conscience rigoureuse de la non-identité Elle n'adopte pas de point de 
vue à l'avance La pensée est portée à la dialectique de par son insuffisance inévitable, de par 
sa culpabilité à l'égard de ce qu'elle pense… », 
Théodore Adorno dans « Dialectique négative » 
 
« Finalement, sous la férule du néolibéralisme, nous sommes tous des coprophiles 
inconscients attachés à des chaises trouées – vendues à pris d’or par les gouvernements 
néoconservateurs actuels… », 
Un patient schizophrène (2010) 
 
« Ce processus hautement toxique et très furtif d'implantation de mouchards dans l’intimité 
cognitive des citoyens œuvre à la transformation feutrée des hauts plateaux lumineux de leur 
Self encore libres et des profonds canyons de leur ça encore vierges en sombre et désolant 
désert, jonché de ruines de guerre et d’ossements. Ce processus pérennise ainsi une hyper-
puissance paternaliste à vocation impériale à l'intérieur même du psychisme des techno-
citoyens contemporains, fondée sur de nouvelles formes de domination cognitive anti-
dialectique de nature à la fois anti-intellectuelles et anti-charismatiques (ou anti-
émotionnelles) »,   
Christian  Nots dans « Psychanalyse de l’Etat » 
 
« Dans cette ambiance bucolique et très coloniale, les élites euro-américaines 
contemporaines  en arrivent même -  délicieusement - à percevoir la périphérie de leur 
Empire comme un immense centre commercial dans lequel ils peuvent se servir à des prix 
défiants toutes concurrences tout en vendant à des prix prohibitifs leurs biens les plus chers, 
les plus inutiles et les plus exterminateurs »,  
Christian Nots dans « Psychanalyse de l’Etat » 
 
« Cela commence autour des yeux, puis rayonne et s'étend. Un spectacle à vous donner la 
tentation de vous mettre aussi sous la herse. Il ne se passe d'ailleurs plus rien, l'homme 
commence seulement à déchiffrer l'inscription, il avance les lèvres comme s'il épiait. Vous 
avez vu qu'il n'est pas facile de lire cette écriture avec les yeux; eh bien, l'homme la déchiffre 
avec ses plaies. C'est un gros travail, certainement; il lui faut six heures pour finir. A ce 
moment, la herse l'embroche complètement et le jette dans la fosse où il tombe en faisant  
plouf sur l'ouate et l'eau sanglante. La justice a fini son oeuvre; moi et le soldat, nous 
enterrons le corps. », 
Franz Kafka dans « La colonie pénitentiaire » 
 
« On exigeait de chacun qu'il gazouillât. La peau sur les os, il fallait singer la vie publique »,  
Soljenitsyne dans « L'Archipel du Goulag » 
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« Dans la phase stable de notre expérience, on obtient une bonne cohérence entre la 
dynamique interne et la dynamique environnementale lorsque l’anticipation subjective 
correspond bien à l’observation. Tous les processus cognitifs et comportementaux 
fonctionnent sans à-coups et automatiquement ; aucune distinction ne peut être établie entre 
l’esprit subjectif et le monde objectif. Dans la phase instable, cette distinction devient 
davantage explicite lorsqu’apparaissent des conflits entre ce à quoi l’esprit subjectif s’attend 
et ce qu’il reçoit du monde objectif. En conséquence, nous disons que la conscience de soi du 
robot advient dans ces instants d’incohérence puisque l’attention est alors tournée vers les 
conflits à résoudre. En revanche, dans la phase stable, la conscience de soi est 
substantiellement affaiblie puisqu’il n’y a pas de conflits vers lesquels l’attention du système 
aurait à se tourner. »  
Tani J., dans « An interpretation of the Self from the dynamical systems perspective : A 
constructivist approach, Journal of Consciousness Studies, 5, 1998 ».  
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Extrait de l’ouvrage « Le Soi et le Self. Politiques de désubjectivation au XXIème 
siècle », Chap. XVII, Christian Nots, A paraître en 2012. 

 
CHAPITRE XVII  

 
CYBER-SELFS PROTHETIQUES  

ET  
XENO-SELFS VIRTUELS 

 
 
   
En faisant une recherche documentaire approfondie en psychiatrie, en psychanalyse politique 
ou encore en sociologie politique sur les risques liés à la cybernétique, on se rend compte que 
très peu d’études pointent et analysent les risques pourtant caricaturaux liés à l’usage à la fois 
massif et quotidien des ordinateurs, du Web et des nouvelles cyber-technologies - posant 
d’ailleurs au passage des questions cruciales à propos des conséquences possibles à la fois sur 
l’identité et sur les dynamiques psychiques et sociales, voire sur la santé des deux milliards de 
cyber-utilisateurs.  
 
On peut même affirmer que ces nouveaux phénomènes - à la fois de dissociation identitaire et  
d’extériorisation subjective dans le cyberespace de l’individu envers lui-même et contre lui-
même - ne sont quasiment jamais signalés et encore moins étudiés sous l’angle des 
mécanismes mentaux - quand bien même un certain nombre d’études stigmatisent, de manière 
biaisée et très superficielle – des observations uniquement socio-normatives – ainsi que leurs 
conséquences essentiellement culturelles. In fine, l’enjeu méthodologique et épistémologique 
serait ici de se risquer à élaborer les prémisses d’une anthropologie politique de la subjectivité 
dans la post-modernité… Dans le même sens, l’enjeu est aussi de forger de nouveaux outils 
d’analyse scientifique plus adaptés qui nous permettraient de saisir - non pas la crise du sujet 
post-moderne (qui un sujet de recherche « idéologiquement délicieux » car simplifié à 
outrance – celui-ci étant parcouru déjà actuellement en tous sens par la plupart des chercheurs 
et universitaires) - mais la crise du sujet sans intériorité et sans Self dans nos 
environnements… techno-totalitaires contemporains. Mais ici, le sociologue, l’universitaire, 
le cognitiviste ou encore le psychanalyste ne sont-ils pas déjà acculés par leur propre dé-
subjectivité ? Car, bien au-delà ou peut-être en deçà des vieilles problématiques des 
aliénations intrasubjectives (qu’elles soient considérées comme freudo-marxistes, 
marcusiennes, gabeliennes, etc.) et intersubjectives (Institutions d’Etat, Forces militaires, 
Renseignements, contraintes collectives, neutralisation du droit international depuis 2003, dé-
souverainisation des Etats au profit des Empires Fédéraux de l’hémisphère Nord, etc.), ces 
nouvelles aliénations xéno-subjectives et cyber-subjectives risquent bel et bien de nous 
donner du fil à retordre dans les années hyper-technologiques et … techno-totalitaires qui 
viennent. Car, c’est dans l’incubation sulfureuse de cette nouvelle xéno- et cyber-subjectivité 
de masse – celle-ci étant bien évidemment mixée intentionnellement par les Etats néolibéraux 
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avec les vieilles aliénations intrasubjectives et intersubjectives qui sont toujours présentes et 
plus que jamais efficientes – que réside l’essentiel d’un nouveau style de néo-totalitarisme 
high-tech, voire d’un méta-totalitarisme hyper-technologique très novateur en se saisissant à 
la fois de l’ensemble de notre vieille subjectivité transmillénaire (sociétés humaines de 
dépersonnalisation), de tous nos rappors intersubjectifs (sociétés humaines de contrôle et de 
surveillance) et – surtout - de toutes nos réalités collectives contemporaines (sociétés 
humaines de nihilisme et de messianismes hyper-technologiques et hyper-scientifiques [in 
fine, sociétés humaines de messianisme schizophrène par monopolisation autoréférentielle 
d’une raison scientifique pure et absolue {avec - accessoirement - la destruction de toute vie 
émotionnelle et de toute identité pour les masses à venir…}].     
 
Dans ce même registre, les questionnements à envisager aujourd’hui portent à la fois sur les 
risques majeurs des pathologies cognitives et cyber-addictives de masse liéés à l’utilisation 
systématique et quotidienne des technologies informatisées et cybernétiques, sur 
l’identification des notions de cyber-prévention liés au suremploi des technologies de 
l’information et de la communication qu’il pourrait être nécessaire de transmettre 
préventivement et prioritairement aux enfants et aux adolescents actuels (voire – de manière 
plus palliative - aux e-générations futures), sur les changements éducatifs de masse auxquels 
il serait judicieux de procéder pour les e-générations à venir, etc. Au niveau de la veille 
sanitaire aux Etats-Unis comme en Europe, de nombreux rapports entre 1990 et 2005 ont 
cependant été publiés pour essayer d’évaluer les risques prospectifs, préventifs, voire à long 
terme palliatifs quant aux dangers sanitaires et cognitifs vectorisés par les nouvelles 
technologies informatiques et cybernétiques[1].  Toutes ces études ont une tonalité très critique 
et des points de vue extrêmement polémistes à l’égard des nouvelles cyber-technologies, 
regrettant que la vie de nombreux enfants, de nombreux adolescents et de nombreux adultes 
ne se déroule de plus en plus que dans la passivité et par procuration – notamment via les jeux 
vidéos, le Web ou encore MSN. Ces études mettent en avant directement le lien qu’il existe 
entre l’envahissement récent de la culture cybernétique et l’explosion de nombreux problèmes 
de santé comme l’obésité, les troubles musculo-squelettiques, les dépressions, les nouvelles 
addictions numériques et cybernétiques… De nombreuses organisations en appellent même à 
organiser un moratoire pour arrêter l’informatisation des écoles maternelles, des écoles 
primaires et des lycées. Ces analyses et ces demandes de moratoire n’ont cependant été suivi 
d’aucun effet aux niveaux des gouvernements conservateurs et néo-conservateurs actuels de 
l’hémisphère Nord. 
 
D’autres travaux spécialisés de type médicaux – beaucoup plus récents - incitent aussi à la 
prudence en la matière : Ainsi, une étude néo-zélandaise publiée dans la revue The Lancet 
(Hancock & al, 2004) a porté sur un échantillon d’un millier d’enfants - nés en 1972 et 73 – 
qui ont été suivis jusqu’à l’âge de 26 ans. Cette étude établit une corrélation très nette entre la 
surconsommation télévisuelle dans l’enfance et des problèmes de santé comme l’obésité, des  
taux de cholestérol très élevés, la consommation de tabac, diverses addictions à l’âge adulte… 
Certains travaux mettent aussi en évidence une corrélation négative entre le temps passé à 
jouer à des jeux vidéo et les performances… scolaires. Ils établissent une relation tout aussi 
nette entre l’utilisation de jeux vidéo violents, les conduites socio-agressives et l’échec 
scolaire... Inévitablement, les cyberpratiques massives et quotidiennes affectent ainsi 
négativement  la relation des enfants, des adolescents et de la plupart des étudiants à l’écrit, à 
la lecture, aux études – en modifiant tout particulièrement au passage les manières dont ils 
structurent leur sociabilité, leur corps, le rapport à leur propre subjectivié ou encore leur 
rapport au temps. 
____________________ 
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[1] : ALLIANCE FOR CHILDHOOD (2004), TechTonic : Towards a New Literacy of Technology. - www.allianceforchildhood ; Alliance for 
Childhood, FUTURE OF CHILDREN, Children and Computer Technology. - www.futureofchildren.org, (2004) ; The Future of Children, 
vol. 10 n° 2., Tech Tonic : Towards a New Literacy of Technology ; GENTILE, D.A., Lynch, P.J., LINDER, J.-R., WALSH, D.A. (2004), « 
The effects of violent video games habits on adolescent hostility, aggressive behaviors, and school performance», Journal of Adolescence, 
27, p. 5-22,.  

Quant aux recherches sur la problématique et l’identificatioon des mécanismes cognitifs en 
jeu dans le cadre de l’utilisation massive et quotidienne des cyber-technologies, rien n’est 
réellement dit sur les mécanismes de ces récentes exotopies identitaires de masse que l’on 
peut appeler aujourd’hui « sujet on-line», « Soi ou Self on-line», « cyber-Self » ou encore 
« exo- ou xéno-Self virtuel ». A part - cependant - les recherches avant-gardistes déjà 
anciennes de Sherry Turkle sur les risques de dépersonnalisation des adolescents et des 
étudiants américains qui sur-utilisaient déjà les ordinateurs en milieu universitaire au milieu 
des années 80 (!) ou encore les recherches magistrales du sociologue Alain d’Ehrenberg 
(notamment dans « L’individu incertain » publié en… 1995) qui pointait - lui aussi déjà à 
l’époque - les risques de dépersonnalisation de masse liés aux nouvelles technologies 
identitaires et aux nouvelles drogues high tech… 
  
Ainsi, dès le début des années 80, dans son ouvrage « The Second Self » (publié aux USA en 
1984 dont la traduction francaise très approximative a donné le titre « les enfants de 
l’ordinateur » en 1986), Sherry Turkle nous avait mis prémonitoirement sur la voie d’une 
étrange transaction externalisée entre un individu cyber-utilisateur et son « double identitaire 
machinique » à l’extérieur. S’agissant d’une véritable déconstruction identitaire du Self 
(externalisation du Self en cyber-Self et/ou en xéno-Self factice), les mécanismes en jeu 
semblaient générer pour l’auteur de véritables phénomènes sournois de dédoublement de la 
personnalité et de dépersonnalisation.  
 
Nous devons aussi souligner les travaux remarquables d’Harold Searles qui propose dès la fin 
des années 50 une différenciation très importante - et tout à fait singulière pour l’époque - 
entre « humain » et « non humain » au niveau du Soi (dans « L’environnement non humain » 
publié en 1960). C'est grâce à ses observations cliniques très perspicaces sur des patients… 
psychotiques et schizophrènes que lui apparaît cette différenciation – pourtant évidente… - 
« humain - non humain ». En fait, ce travail met en exergue l'oscillation que ressentent des 
patients schizophrènes entre le désir de devenir non humain et le désir de devenir humain, 
c’est-à-dire un certain type d’angoisses très archaïques qui pèsent sur le psychisme des 
psychotiques par le fait que certains éléments du Soi sont perçus comme non-humains et que 
certains éléments non-humains du milieu social pourraient faire partie – fantasmatiquement 
ou… non - du Soi.  
 
Pour finir, on découvre aussi à la même période qu’un universitaire – à la fois psychiatre et 
sociologue de formation - le Docteur Joseph Gabel dans « La fausse conscience » [1962] avait 
très clairement identifié les mécanismes de la fausse conscience, de la réification cognitive du 
sujet et divers phénomènes de dédialectisation dans la personnalité en étudiant les 
phénomènes idéologiques de psychotisation des masses – notamment dans les régimes… 
totalitaires. D’ailleurs au passage, comme « Histoire et conscience de classe » de Lukăcs, 
« La fausse conscience » de Joseph Gabel fait partie, très logiquement, des grands livres 
maudits à la fois de la sociologie universitaire [officielle], de la psychiatrie officielle et des 
cultures psychologiques et psychanalytiques orthodoxes [in fine, qui sont ultra-bétifiées, pro-
étatiques, ultra-idéologisées, lac-à-nysées, etc.] - sous l’angle de la censure rampante qui fait 
rage aujourd’hui dans nos très humanistes et visiblement démocratiques régimes néo-… 
libéraux de l’hémisphère Nord.  
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Plus avant, toujours au niveau de la recherche universitaire, un modèle d’analyse en 
psyhologie sociale et en sociologie dénommé SIDE (Social Identity Deindividuation) a 
permis depuis quelques années de prédire et de démontrer les dégâts identitaires de masse – 
notamment liés aux abus compulsifs et obsessifs des internautes, des cyber-utilisateurs et des 
utilisateurs quotidiens des technologies cybernétiques (téléphones, ordinateurs, Web, etc.). 
Les chercheurs et les universitaires travaillant sur le modèle SIDE ont ainsi très vite remarqué 
que la communication médiatisée par ordinateur et – plus en général – toutes les technologies 
digitales se prêtaient admirablement bien à être utilisées comme instruments à la fois d’hyper-
contrôle social et de dés-individuation ou de dé-identisation [du Self] des citoyens.  
 
Par ailleurs, le modèle « Social identity deindividuation » stipule aussi que les facteurs 
cognitifs qui produisent une « dés-individuation » chez les cyber-pratiquants (enfants, 
adolescents, adultes, etc.) peuvent parallèlement renforcer la cohésion des groupes (i.e. 
sociaux) et les rendre plus conforme aux normes... Le modèle SIDE prédit aussi que la 
composition du « dés-individuating » ne mènerait peut-être pas à une perte de l'identité - mais 
elle faciliterait la transition vers une identité plus sociale et plus collective (i. e. réifiée)... Pour 
être plus précis, très peu d’études universitaires éditées (outre les rares études 
susmentionnées) n’arrivent curieusement à identifier les mécanismes cognitifs et défensifs 
sous-jacents qui induisent une réification et une externalisation de la personnalité dans les 
cyberdépendances, dans les cyber-addictions (cyber-psychoses, cyber-schizophrénies, etc.) et 
dans des cyber-déréalisations psychotiques et schizophéniques - qui semblent apparaître 
aujourd’hui de plus en plus comme des pandémies de masse (un peu comme les malades 
alcooliques où tout le monde est d’accord pour éviter d’aborder le problème majeur de la 
dépression plus ou moins mélancolique sous-jacente…).  
 
Il est vrai aussi que le concept de « fausse conscience » - comme le rappelle à juste titre Karl 
Mannheim dans son ouvrage lumineux « Ideology and Utopia » - la fausse conscience (« 
falsches Bewusstsein »…) est un dangereux concept d'origine… marxiste. A l’époque, pour 
des chercheurs comme Korsch, Lukàcs ou encore Mannheim, la fausse conscience, la 
réification, le fétichisme de la marchandise, etc. définissaient déjà les techniques idéologiques 
des Etats totalitaires ou pré-totalitaires (à l’époque, l’Etat… soviétique) en tant que méthodes 
axiologiques contre la cognition, l’esprit ou la conscience des masses. Déjà, Lukàcs dans les 
années 20 cherchait à saisir l'état de conscience du prolétariat européen dans les années 
consécutives à la révolution d'octobre. Pour lui, la réification de la conscience, de même que 
son origine économique, id est le fétichisme naissant de la marchandise et du pré-
consumérisme de l’époque, définissaient l’idéologie même de la fausse conscience. Tout 
comme la conscience bourgeoise, la conscience du prolétaire lui apparaissait comme pétrifiée 
et déjà enchevêtrée dans le fétichisme de la société de pré-consommation du début du XXème 
siècle et dans la réification sociale et cognitive. Lukàcs, très perspicace, faisait même une 
distinction entre la conscience de classe, qui était déjà une cognition biaisée et la réification 
de la conscience, qui lui apparaissait comme plus idéologique…  
 
Mais, c’est avec les travaux… révolutionnaires de Joseph Gabel dans les années 60 que 
l'idéologie de la fausse conscience accède à un statut scientifique et devient une vraie 
structure mentale pathologique. Car, ce dernier la considère alors comme une posture mentale 
non seulement pétrifiante mais faussée dans le cadre d’une « pure pathologie mentale de 
masse » - induite par les… Etats. En fait, Joseph Gabel - en tant que socio-psychiatre - a 
démontré comment les idéologies politiques totalitaires contiennent toutes les mêmes bases 
d’aliénation qui aboutissent au « rationalisme morbide » et aux phénomènes de 
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dédialectisation de la personnalité - qu'Eugène Minkowski avait mis en évidence en son temps 
dans la symptomatologie des états… schizophréniques.  
 
Une nouvelle xéno-subjectivité pour les masses 
 
Ainsi donc, les peuples contemporains – piégés dans les idéologies cybernétiques, pseudo-
informationnelles et pseudo-communicationnelles - ne serait qu’une masse de consciences 
faussement individuelles qui auraient déserté leurs individualités pour aller s'abriter dans des 
cyber-Selfs schizogènes et prothétiques et dans des xéno-Selfs virtuels qu'ils n'auraient pas 
vraiment choisi librement. Car, seule la conscience dialectique – qu’elle soit entre le moi 
social et le Self ou entre la personnalité et son fonctionnement social – a normalement la 
capacité de rompre avec le cercle vicieux – qui est hautement pathogène pour les masses - des 
techno-liturgies politiques et cybernétiques tous azimuts des Etats néolibéraux actuels qui 
sont cryptées en creux, en embuscade et de manière malveillante dans le néolibéralisme actuel 
et – très certainement dans le post-libéralisme totalitaire à venir. Le  réarmement des capacités 
cognitives dialectiques peut ainsi permettre aux masses d’accéder à un fonctionnement 
cognitif beaucoup plus sain de type à la fois anti-idéologique, méta-idéologique et surtout 
métacognitif (réappropriation des différentes fonctions dialectiques de la personnalité). En 
fait, avec la problématique hypercomplexe des conséquences cognitives dramatiques induites 
par les hautes technologies informatiques actuelles sur le Self des cyber-masses – même si les 
idéologies dominantes du contrôle de la subjectivité des masses sont identifiables et 
quantifiables, leurs expressions techniques, scientifiques comme médiatiques sont 
particulièrement variées, hypercomplexes, hautement évasives et surtout particulièrement 
censurées sous l’angle des mécanismes et des techniques de dépersonnalisation avancée des 
Etats. Dans ce chapitre, notre propos sera donc de démontrer la saillance des mécanismes 
exotiques et peu connus en jeu dans les cyber-Selfs et les xéno-Selfs afin d'aborder plus avant 
les conséquences et les limites pathologiques à l’intérieur même de la personnalité des cyber-
consommateurs.  
 
Mi-chose, mi-humain, mi-machine et... mi-schizophrène, le nouveau cyber-sujet hyper-
moderne, véritable post-sujet internétique et cybernétique, incarne aujourd’hui sulfureusement 
l’aboutissement des dernières déconstructions hyper-modernes de l’identité - en prenant au 
passage des formes de plus en plus sévères et tangibles - au travers notamment des espaces 
numériques et cybernétiques (sous formes d’exo-Selfs réifiés, de faux-Selfs factices, de cyber-
Selfs schizophréniques de masse, de cyber-addictions multiples et toujours plus variées, etc.). 
De manière hallucinatoire, le cyber-citoyen contemporain a ainsi l’illusion d’être Soi – se 
croyant libéré des contraintes et des auto-contraintes de ses identités corporelles, cognitives et 
sociales qui représentent autant d’ennuyeux barrillets matriciels de son identité interne - que 
sont ses Selfs corporels, ses Selfs cognitifs et ses Selfs socio-politiques - qu’il ne juge plus 
utile aujourd’hui de gérer…  
 
L’externalisation et/ou l’extériorisation massive de la subjectivité corporelle et/ou des Selfs 
corporels des citoyens se retrouve actuellement dans les différentes formes sauvages - 
toujours plus exotiques et toujours plus inattendues - de marquage du corps au travers 
notamment du piercing, du tatouage, du body building, du contrôle et du remodelage 
pharmacologique des émotions ou encore au travers des somatisations de masse, des 
nouvelles formes d’obésité maligne, des nouvelles formes d’hybridation du corps, du  
transsexualisme… Les différentes formes sauvages de désubjectivation et de xéno-
subjectication des Selfs cognitifs des cyber-citoyens peuvent être aisément identifiés 
aujourd’hui respectivement au travers du déploiement de nombreux xéno-Selfs ou cyber-Selfs 
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cognitifs de type cyber-cognition sur-rationalisée et dé-émotionnalisées de masse, cyber-
communication de masse entre avatars virtuels et… réel social, cyber-conscience [schizoïde] 
on line… Quant aux différentes formes sauvages de désubjectivation et de xéno-
subjectivation des cyber-Selfs sociopolitiques et culturels, on peut aisément les repérer dans la 
plupart des sociétés néolibérales au travers de la banalisation des cyber-Selfs 
pornomaniaques, des cyber-Selfs érotomaniaques, des cyber-Selfs pédophiliques, des cyber-
Selfs addictifs, des cyber-Selfs biographiques et phénotypiques factices, des diverses modes 
de cyber-morphing du Self (transgenralité et/ou transgendérialité virtuelle…), etc.      
  
En fait, l’apparente pertinence et la tangibilité implicite des exo-selfs et des cyber-Selfs des 
internautes et des cyber-nautes résident à la fois dans le fait qu’ils sont vécus comme des 
réalités… objectives par autrui – mais aussi par le sujet… lui-même. Le sujet de 
l’hypermodernité – de plus en plus extéro-déterminé, sans relief identitaire interne et sans Self 
– semble développer une excroissance identitaire inquiétante - id est à la fois évasive et 
obsessive – qui ne lui appartient… plus. Ce deuxième Self extérieur - re-internalisé 
inconsciemment [par identification introjective] ou plus ou moins intropressé mécaniquement 
- n’apparaît en fait que comme une nouvelle prothèse idéologique et fortement pathogène que 
les immenses lobbies médico-pharmaceutiques, les immenses lobbies médiatico-universitaires 
et les institutions gouvernementales de surveillence (du G8) contemplent avec bienveillance 
totalitaire et intérêts oligarchiques de caste (pérennité néo-impériale et/ou néolibérale – à long 
terme - oblige). Car, au travers des exo- et xéno-Selfs virtuels, des cyber-Selfs schizogènes et 
des cyber-addictions de masse, la récente cybernétisation, voire le processus actuel de 
numérisation du Self et de l‘identité des masses semble valider une curieuse « méta-
psychologie totalitaire implicite » où l’ancien modèle identitaire du XIXème et du XXème siecle 
est en train d’être remplacé méthodiquement par un bizarre « méta-modèle informationnel 
passif » de l’identité - idéologiquement délicieux mais hautement schizophrénogénique. Car, 
ce méta-modèle (qui aurait fait rire aux éclats Alan Mathison Turing) est à la fois 
complètement déshumanisé (notammnt sur le plan émotionnel) comme totalement 
décontextualisé – évitant ainsi la mise en visibilité des mécanismes institutionnels (et 
étatiques) actuels de destitution et de recyclage du for intérieur et de la subjectivité des masses 
(néolibérales).  
 
L’usage compulsif et quotidien par un nombre croissant d’individus d’Internet, des jeux 
vidéo, du téléphone cellulaire, de la domotique, des services « cardless » ou encore des 
ordinateurs portables, témoigne de ce besoin constant d’être branché, qu’on peut interpréter à 
la fois comme l’indice d’un rétrécissement des territoires privés [dont mentaux] des citoyens 
– normalement dévolus à leur vie privée et à leur intimité domestique - et surtout comme 
l’indice de l’intrusion de plus en plus massive des institutions publiques et des institutions de 
coercition des Etats fédéraux dans la sphère privée générale. À ce titre, le phénomène des 
webcams, des reality shows (comme le Loft Story), du mind control, du neuromarketing, du 
storytelling, du social learning (et/ou du social ingineering) ou encore des émissions de télé-
intimité, semble annoncer l’arrivée d’une néo-subjectivité factice et/ou étrangère de masse - 
complètement extériorisée, réifiée, dépolitisée et quasi schizophrénique (xéno-subjectivité à la 
fois inconsciente et pseudo-consciente chez les masses). N’en déplaise à la plupart des parents 
occidentaux qui refusent de conscientiser et d’analyser le fait même que leurs progénitures 
n’ouvrent plus un bouquin, vie, pense et ressent par l’interface d’Internet et par MSN 
interposé ou encore baisent virtuellement par avatars interposés ou par IRC (Internet Riler 
Chat) [sans compter les branlettes off line...]. Pour parodier Georg Herbert Mead, les xéno-
Selfs virtuels ou les cyber-Selfs contemporains des cyber-masses ne correspondent plus à « 
l’ensemble organisé d’attitudes des autres que l’on assume soi-même », mais à l’ensemble 
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des identités factices et virtuelles que l’on déploit contre les autres et contre… soi-même. 
Quant aux applications pornographiques et érotomaniaques du Net, Theodor Holm Nelson, 
l’inventeur du système de navigation informatique Hypertext (HTML), avait aussi lui-même 
très bien anticipé et prévu l’ « application cul de masse » du Web  [alias l’application… rose 
d’Internet] - comme par ailleurs l’avènement du e-désir (alias le « baisodrome des masses » 
dans le sens du « politiquement déjà voulu » de l’Etat fédéral US à la fin des années 90], à tel 
point qu’il l’avait ludiquement baptisée à l’époque « teledildonics » [le « dildo » étant ici une 
terminologie désignant un… godemichet].  
 
L’occultation des origines exclusivement militaires de l’informatique 
 
Avant d’aller plus loin, il nous faut définir au préalable le terme « Informatique » pour que le 
lecteur comprenne plus facilement l’enjeu de ce paragraphe : le terme « Informatique » est un 
terme générique qui désigne l’ensemble des techniques de collecte, de tri, de mise en 
mémoire, de stockage, de transmission et d’utilisation des informations traitées 
automatiquement à l’aide de logiciels qui sont mis en oeuvre dans des ordinateurs (Source : 
Le Robert). Quant au terme « Cybernétique », ce dernier a été forgé par Norbert Wiener en 
1947 à partir du grec « kubernetike » » - qui veut dire… « gouverner ». La cybernétique est 
donc un des éléments matriciels qui permet de déployer à la fois le « mind control » et le 
« contrôle total des informations » dans la modernité (dont l’interdiction d’accès - pour les 
gueux - à la plupart des méta-informations stratégiques ou encore la redondance volontaire 
et/ou l’accès uniquement chaotique et dé-hiérarchisé à une majorité de sous- et de pseudo-
informations pour les cyber-masses contemporaines) – qui sont la base des systémismes info-
totalitaires contemporains - véhiculés par les gouvernements fédéraux de l’hémisphère Nord 
depuis la fin du XXème siècle.  
 
Or les machines cybernétiques — comme par exemple aujourd’hui les ordinateurs équipés de 
logiciels de plus en plus intelligents (qui - au passage – avaient - comme préfiguration 
historique – notamment certains systèmes « pédictifs » de pilotage cybernétique pour des 
canons de DCA sur lesquels avait travaillé Wiener pendant la deuxième guerre mondiale…), 
sont des machines qui manipulent en plus en plus des informations numériques, 
mathématiques – mais aussi péri- ou pré-… symboliques dans le cadre des récentes 
architectures méta-logicielles et/ou quantiques - qui sont de plus en plus autopoiétiques 
(douées embryonnairement d’auto-apparentissage). Ce sont donc des machines péri-
symboliques ou embryonnairement intelligentes – id est qui préfigurent l’avenir de 
l’intelligence artificielle civile future (proto-quantique) des ordinateurs civils des années 
2020/2025 (capables de penser par eux-mêmes à la fois sous l’angle autopoiétique, identitaire, 
symbolique – comme sous les angles purement intellecto-computationnel et contextuel). Dans 
son livre « Cybernétique et Société : L'usage des êtres humains » (1962), Norbert Wiener 
rêvait ainsi déjà d'un monde nouveau (sous l’angle purement idéologique et véritablement 
apostatique, d’une sorte de « Retour vers le Nouveau meilleur des mondes ») où l'homme 
deviendrait totalement transparent, structurellement alexithymique (désensibilisé 
structurellement sur le plan émotionnel) et essentiellement rationnel. Déjà à l’époque, dans 
l’esprit machiavélique de Wiener, l’ « hyper-communication post-totalitaire » et l’accès pour 
les masses à une « information pure » (in fine, exfiltrée, expurgée et sous contrôle total des 
gouvernements fédéraux) seront toutes deux dans un futur lointain (aujourd’hui !) les 
principales activités gouvernementales du G8 – les cyber-citoyens du XXIème siècle étant 
effectivement d’ailleurs en train de devenir aujourd’hui essentiellement des « Homo 
Communicans désubjectivés » adhérant à un… « cyber-culte impérial ». Dans cette 
perspective récente, l'intériorité, la subjectivité et l'autonomie mentale des masses sont 
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[enfin ?] en passe d’être remplacées par une pauci-subjectivité, voire une xéno-subjectivité 
complètement hétéronome, externalisée sur le plan cognitif et totalement [auto-] transparente 
sur le plan des panoptismes d’Etat. 
 
Depuis la fin des années 1930, les calculateurs et les ordinateurs étaient déjà présents dans 
certains domaines spécifiques de la Défense où les fonctions de calcul paramétrique étaient 
essentielles. La sophistication des systèmes d’armes et les besoins en matière de calcul de 
paramètres de navigation, de trajectoires balistiques ou encore de détonique ont contribué à 
l’automatisation croissante des processus de calcul, permettant de gagner du temps et 
d’arriver à des résultats de plus en plus précis. Pendant la Seconde guerre mondiale, les 
machines à calculer ont ainsi été remplacées par les premières machines électroniques à 
lampes capables d’effectuer rapidement des calculs de logiques complexes et de fournir des 
réponses paramétriques avancées pour de nombreux problèmes hyper-techniques posés par la 
guerre. A noter ici que le premier ordinateur digital au monde a commencé à fonctionner à 
l’université de Manchester (en juin 1948).  
 
Mais, la préhistoire de l’informatique prend sa source dans un évènement scientifique qui est 
constitué par la publication simultanée, en 1936, des articles d’Alonzo Church et d’Alan 
Turing, définissant chacun à leur manière la notion de fonction de calcul et de modélisation 
par des procédés mathématiques et numériques automatisés. Church introduit ces nouveaux 
principes dans le cadre formel du λ-calcul, tandis qu’Alan Turing envisage sa « Machine 
Universelle ». Quelques mois plus tard, Turing démontre que les deux méthodes 
mathématiques, bien que très différentes en apparence, sont équivalentes au sens où elles ont 
des pouvoirs de modélisation identiques. Car, les formalismes de Chuch et de Turing 
définissent en fait tous deux quasiment la même classe de fonctions récursives et calculatoires 
en tant que classe de fonctions systématiquement algorithmisables. Cette équivalence les 
conduit à énoncer une thèse commune dite « thèse de Church-Turing » selon laquelle toute 
fonction intuitivement calculable, id est toute opération que l’esprit humain est capable 
d’effectuer, peut aussi être calculée par des dispositifs définissant des calculabilités formelles 
et de plus en plus complexes. Au passage, Turing fait déjà explicitement de son ordinateur 
universel (en tant que réalisation matérielle de la machine de Turing), un modèle exhaustif du 
fonctionnement cognitif humain où il affirme que l’esprit peut être copié structurellement 
sous formes…  d’algorithmes. En fait, avec sa Machine Universelle (sorte de « Machine 
Cognitive Universelle »), Turing a donc été le tout premier à envisager la numérisation de 
l’identité interne et des processus de pensée de l’être humain. Les notions scientifiques 
actuelles telles que « code », « algorithme », « programme », etc. sont toutes des notions 
issues de la cybernétique et de l’informatique des années 40 – elles-mêmes dérivées des 
premiers travaux de Turing (de 1936 à 1952).  
 
Dès 1936, Alan Turing a ainsi envisagé une machine programmable (à l’époque, avec des 
cartes perforées), capable d’exécuter en une seule séquence plusieurs opérations qui, 
auparavant, étaient réalisées séparément et manuellement. Mais en 1936, la machine de 
Turing n’est encore qu’une machine théorique – id est un « automate algorithmique abstrait » 
- qui n’a rien à voir avec une machine matérielle et un cerveau-machine universelle (celui-ci - 
en fait - ne verra le jour qu’à la fin des années 90). Mais déjà, le projet de MUT permet de 
reserrer au plus près le rapport entre le pôle subjectif des représentations mentales de 
l’humain et le pôle objectif des représentations numériques ou algorithmiques de la machine, 
tel que ce rapport s’exprimait alors initialement dans la thèse révolutionnaire de Turing en… 
1936. La notion de machine universelle a un intérêt à la fois cognitif (au niveau de la 
modélisation de nos grands processus mentaux) et méta-cognitif (au niveau de la modélisation 
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de nos diverses formes d’intelligence humaine) dans la mesure où elle cherche à modéliser 
mathématiquement à la fois l’intuition et l’ensemble des phénomènes d’apprentissage 
mimétiques, récursifs et autopoiétiques du cerveau : La machine universelle de Turing n’est 
donc pas seulement la traduction en termes mécaniques d’une notion qui pourrait être pensée 
par le biais d’algorithmes mais elle est directement l’expression – via une véritable matrice 
d’algorithmes - de l’ensemble de nos actes de pensée, de nos actes d’intuition et de notre 
subjectivité toute entière (appelée aujourd’hui « Self » ou encore « relief symbolique » depuis 
une vingtaine d’années dans les sciences humaines). C’est en cela que la Machine de Turing a 
cette spécficité de pouvoir instituer et traduire en actes algorithmiques, numériques et 
calculatoires nos modes cognitifs, nos modes de pensée et nos schémes de raisonnement. La 
notion de machine de Turing peut donc servir de modèle à un certain nombre de processus de 
pensée et donc réaliser une sorte de modélisation plus ou moins partielle de l’esprit – en fait, 
une sorte de… « cerveau-machine » expérimental et scientifiquement révolutionnaire. De 
facto, son projet au travers de la MUT était ni plus ni moins à la fin des années 40 de 
modéliser - sous formes d’algorithmes et de sous-systèmes mémoriels – à la fois l’ensemble 
des systèmes matriciels et dynamiques de notre personnalité (dont les processus intuitifs du 
Soi de profondeur et/ou de l’identité et les processus décisionnels du moi social de surface) et 
l’ensemble des mécanismes cognitifs à la fois de rétroaction environnement/personnalité, de 
proaction personnalité/environnement et de récursion intra-systémique (mécanismes 
autopoiétiques, d’autonomisation, d’auto-reproduction, d’auto-actualisation, etc.).  
 
Pour cela, il avait déployé une noria de méta-concepts qui - pour l’époque - étaient 
littéralement révolutionnaires, impensables et très exotiques : la machine-a en tant que 
« machine automatique » qu’il définissait comme une machine entièrement déterminée par ses 
configurations, la machine-c en tant que « machine à choix », la machine-u, la machine-o en 
tant que… « machine à oracle », la machine automatique à calculer, la machine-enfant, les 
machines circulaires et non-circulaires, les algorithmes rétroactifs de la machine intuitive 
universelle, les algorithmes proactifs de la machines intuitive universelle, les algorithmes 
récursifs de la machine universelle, les algorithmes effecteurs et décisionnels de surface, les 
algorithmes éco-mimétiques, bio-mimétiques, psycho-mimétiques et morpho-mimétiques, les 
data-mining étranges, les data-mining chaotiques, les data-mining aléatoires, les data-mining 
stochastiques, les data-mining intuitifs, etc. 
 
Au début des années 40, ces théories trouveront très vite une application de Défense car elles 
serviront (avec d’autres contributions mêlant renseignements, mathématiques, linguistique, 
cognitivismes, prédictions statistiques, etc.) à casser les codes militaires allemands 
« Enigma » - permettant ainsi de décrypter les messages des Exécutifs nazis très rapidement 
après leur interception. Les années de la guerre froide, avec les développements des 
technologies nucléaires, thermonucléaires, balistiques et spatiales, ont aussi contribué 
fortement au développement de l’informatique autour de calculateurs de plus en plus 
exotiques et d’ordinateurs de plus en plus puissants. C’est aussi dans les années 1960 qu’a 
débuté aux Etats-Unis le projet Arpanet – qui est aujourd’hui un des grand-pères incestueux et 
décriés de l’Internet actuel. 
 
Au début des années 80, S. Harnad a commencé à développer des recherches algorithmiques 
et méta-logicielles de type « symbol grounding problem ». Puis, dans le cadre du projet CYC 
(de la firme Cycorp), D. Nenat a mis en œuvre différents systèmes physiques et informatiques 
de manipulation de symboles dont le but était de doter des ordinateurs d’une capacité 
sémantique de base (le bon sens) - en leur donnant accès à une véritable encyclopédie de 
connaissances standards. A l’époque, CYC était déjà capable de « comprendre » les trois 
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quarts d’un magazine américain non spécialisé, en posant seulement une ou deux questions 
par paragraphe… Quelques années après, des « modèles BDI » (belief-desire-intention) sont 
déployées et expérimentés dans le cadre de diverses interactions entre des entités 
informatiques dotées d’IA et des systèmes extérieurs d’échanges d’informations.  
 
Puis, à la fin des années 80, les chercheurs s’interessent à une nouvelle classe de systèmes de 
systemes d’IA de type méta-systèmes autonomes, auto-organisés, autopoiétiques et 
opérationnellement… ouverts. Tout système autonome et auto-organisé est doté à la fois 
d’une dynamique interne (récursivité) d’autoapprentissage et d’une dynamique 
transactionnelle et adaptative simultanément endo-exogène et exo-endogène -  elles-même  
réajustable, rétroactive et proactive (transactions proactives du Self-machine à l’Ego-machine 
et transactions rétroactives de l’Ego-machine au Self-machine). Car, c’est par le biais de 
moyens autopoéitiques et/ou symboliques (notamment de types émotionnels, auto-scopiques, 
hétéro-émotionnels ou encore empathiques) qu’il est possible à la pensée humaine d’opérer un 
retour sur elle-même, d’apprendre et de s’auto-actualiser. La méta-adaptativité circulaire des 
méta-systèmes dotés d’IA peut se faire par le biais de l’acquisition de données contextuelles 
et/ou d’apprentissage issues de la dynamique de ses interactions avec ses environnements plus 
ou moins circulaires. L’idée d’adaptativité implique alors que le méta-système doté d’IA soit 
capable de modifier sa structure ou son organisation interne en fonction des contraintes que 
l’environnement exerce sur la satisfaction de ses besoins et sur l’adéquation de ses [méta-] 
programmes téléologiques. Un méta-système doté d’IA adaptative et autonome est donc un 
système avancé qui peut modifier sa structure ou son organisation au fil de ses interactions 
avec son environnement - de façon à augmenter ses chances de survivre, en contraignant sa 
dynamique numérique globale intérieure à garder des seuils suffisants à la fois de viabilité, de 
survivabilité, d’évolutivité et de cohérence. 
 
Au début du vingt-et-unième siècle, les recherches visant à construire des robots appartenant à 
la seconde catégorie, dits robots « de deuxième génération », sont en plein essor. Elles se 
concentrent essentiellement sur la conception de robots dotés de facultés d’autonomie et 
d’adaptativité et d’apprentissage qui manquaient à la première génération. Ces recherches 
« spéciales » - généralement classifiées - mobilisent aujourd’hui ainsi des champs 
disciplinaires beaucoup plus vastes que les recherches précédentes sur les robots de première 
génération. Compte tenu de la volonté de rapprocher les aptitudes des robots de celles dont 
disposent les êtres vivants, à savoir l’adaptativité, l’autonomie et l’anticipation, les recherches 
actuelles en robotique apparaissent bien évidemment comme une énième occasion de se livrer 
à des activités de modélisation visant à mieux comprendre le fonctionnement cognitif des 
êtres vivants et, tout particulièrement et plus que jamais, des… humains. En déployant des 
capacités de réflexivité structurelle, de réflexivité dynamique, de plasticité structurelle et de 
plasticité méta-informationnelle, on peut aisément imaginer un ordinateur quantique ou un 
méta-système cybernétique ouvert (un « Self-machine Universelle » intelligent et évolutif) 
pouvant  auto-développer une nouvelle forme d’expériences réflexives et auto-reflexives – 
faites d’ « états internes numériques » – tels que la conscience de posséder une capacité à 
éprouver et à s’auto-actualiser de manière autopoiétique. Un méta-logiciel doté d’IA en 
interaction circulaire avec un environnement social et/ou expérientiel complexe peut se 
constituer ainsi une forme d’expériences algorithmiques et des formes d’états numériques 
internes très complexes, dotés de nouvelles dimensions opérationnelles à la fois réflexives et 
autopoiétiques, dès lors que le méta-système d’IA est capable d’une dynamique de 
représentations internes auto-programmables sous formes d’encodages numériques mémoriels 
auto- et hétéro-actifs (Mémoires RAM génotypiques, mémoires RAM phénotypiques, 
Mémoires RAM contextuelles, Mémoires RAM holographiques, représentations mentales 
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numérisées avec des Selfs-machine mémoriels et biographiques, représentations mentales 
numérisées avec des Selfs-machine cognitifs et des Selfs-machines socio-expérientiels) 
[identiques à notre cerveau].  
 
Quant à l’interface du moi et/ou de l’ego de surface, on peut aisément imaginer un encodage 
relativement simple entre un Self-machine structural et la réalité extérieure avec un « ego-
machine hardware » couplé à un software qui mémoriserait numériquement un dépôt matriciel 
en habitus sociaux ou une mémoire comportementale relativement stable et routinisée (mais 
modifiable grâce aux méta-informations numériques issues des Selfs-machine). Le robot 
numérique de deuxième, voire de troisième génération - équipé ainsi d’une intelligence 
artificielle quantique - a ainsi une « conscience de Soi machinique et numérique »  – proche 
cognitivement, topographiquement comme dynamiquement de la personnalité humaine et de 
la conscience de Soi des humains (« Self awareness machinique »). Les dimensions 
subjectives du fonctionnement cognitif sont donc numérisables, « logicielisables » et 
mécanisables à volonté puisque nous pouvons mettre sous algorithmes complexes (dont 
quantiques) depuis peu à la fois les niches représentationnelles et horizontales du Self, les 
niches représentationnelles horizontales de l’ego (ego comportemental et/ou social) et les 
nombreux processus verticaux et obliques (rétroactifs, proactifs, récursifs, autopoiétiques, 
super-additifs, etc.) qui ont pour fonctions de dynamiser et d’actualiser l’ensemble des 
structures représentationnelles des deux instances topographiques principales qui constituent 
la personnalité humaine.  
 
Paradoxalement, ce n’était jusqu’alors non pas un problème purement scientifique en terme 
de software et de hardware mais un problème purement psychologique et cognitif puisque 
scientifiquement, nous en savions beaucoup plus jusqu'à la fin des années 90 sur les 
représentations numériques et sur la cognition logicielle (via des logiciels standards, des 
méta-logiciels dotés d’IA, des hyper-logiciels dotés d’intelligence artificielle quantique, etc.) 
que sur le fonctionnement de notre propre… personnalité au niveau intra-cognitif comme au 
niveau interactif – dans le cadre d’environnements sociaux  complexes, voire hyper-
complexes. Car, les calculs et les modélisations quantiques ouvrent des perspectives 
lumineuses et méta-créatives pour analyser et traiter les problèmes calculatoires, les 
dynamiques quantiques et les maillages algorithmiques les plus complexes (qui relèvent de 
méta-logiques hautement paralléles et exotiques à la fois matricielles, verticales, 
contextuelles, mémorielles, topographiques, etc.) – liés à des nouveaux types plus avancés de 
modélisations informatiques et logicielles du cerveau humain - par rapport aux anciennes 
restrictions algorithmiques basées sur les vieilles logiques classiques. 
  
Mais, depuis quelques années, une dizaine de spécialistes de l’identité et du Self - répartis au 
niveau mondial dans une dizaine de pays (spécialistes en sciences cognitives, en psychologie, 
en psychanalyse analytique, etc.) - ont enfin réussi à modéliser opérationnellement l’ensemble 
des structures matricielles, verticales, interactives et autopoétiques de la personnalité humaine 
(Ces modélisations étant bien évidemment restées confidentielles et sous le sceau du Secret 
pour les publics tant profanes que professionnels et/ou pour les scientifiques civils). D’où la 
modélisation informatique et algorithmique (de type quantique avec des caractéristiques de 
superadditivité, d’intégration des sous-espaces quantiques, de modélisations circulaires des 
espaces parallèles et verticaux, de topographies circulaires de qubits réticulaires [Quantum 
bites ou bits quantiques] à sous-systèmes, etc.) de l’ensemble de la personnalité est acquise 
ainsi depuis quelques années pour les chercheurs militaires (ou habilités) sur un « Cerveau-
machine Universelle » fonctionnel, viable et doté d’une intelligence réellement dyamique et 
autonome [le CMU est appelé improprement et désinformationnellement aujourd’hui 
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« ordinateur quantique »{qui est en fait un « ordinateur qualitatif » ou encore « ordinateur 
qualiatique »}]. Car, le qubit ou le bit quantique, qui est l’état quantique représentant la plus 
petite unité de stockage d’informations qualiatives [quantiques], permet de donner une valeur 
graduelle et/ou intermédiaire, une sorte de « mélange qualitatif » entre les états 0 et 1 (à la 
différence du « bit rationnel » qui prend uniquement une valeur de 0 ou 1). Par exemple, le 
qubit ou bit quantique peut représenter un processus cognitif ou une valeur éthique constituée 
de 55% de 1 et 20% de 0 (superpositions cognitives, parallélismes cognitifs, etc.). Le qubit est 
donc idéal pour modéliser numériquement nos processus cognitifs, nos états mentaux et nos 
topographies multi- et méta-informationnelles déposées et engrammées dans notre cerveau – 
d’ailleurs lui-même déjà à la base bio-psycho-éco… quantique.  
 
Au passage, les quelques ordinateurs quantiques militaires de recherche les plus puissants - 
qui fonctionnent aujourd’hui - déploient déjà de 100 à 300 qubits [les ordinateurs civils ne 
font aujourd’hui - heureusement - qu’une trentaine de qubits] – permettant notamment de 
simuler le cerveau humain, le big bang, de nouveaux types de bombes à hydrogène 
miniaturisées ou encore de paramétrer des transuraniens exotiques et hyper-fissiles à très 
basses masses critiques (quelques grammes seulement pour des allumages à micro-fission 
nucléaire – servant eux-mêmes pour des allumages à micro-fusion thermonucléaire « propre » 
[l’ « ilôt de la stabilité » dans le jargon des physiciens militaires]). [C’est plus rapide et moins 
coûteux que les lentes et lourdes expérimentations civiles et/ou duales sur des accélérateurs de 
particules…{en pannes ou en maintenace un jour sur deux}]. Pour faire une analogie avec un 
ordinateur standard, 100 à 300 qubits correspondraient à 2000 téraflops en routine et 5500 
téraflops en pics… sans compter des méta-logiciels de traitements parallèles, verticaux et 
obliques de l’information qui n’existeront pas avant une ou deux décennies dans le domaine 
civil. 
  
Il y avait encore une vingtaine d’années, les deux algorithmes quantiques les plus étudiés 
étaitent l’algorithme de Shor (pour la factorisation des nombres premiers) et l’algorithme de 
Grover. Alors que l’algorithme de Shor est exponentiellement plus rapide que n’importe quel 
autre algorithme classique connu, l’algorithme de Grover – moins performant mais très 
robuste - donne quand même un gain de rapidité quadratique (de facteur 4). Le « Cerveau-
machine Universelle » doit donc rester strictement dans le domaine militaire – dépendant 
strictement du « très secret défense » - au vu des dangereuses et surtout des sulfureuses 
applications géopolitiques contemporaines que les récentes possibilités de l’IA (qui sont à la 
fois quantiques, bicamérales, qualiatives, etc.) peuvent apporter immédiatement a la 
[géo]politique (et – bien évidemment – aux méta-modélisations prédictives, prospectives, 
techniques, etc. - qui permettent aux G8 de préparer les futures guerres mondiales qui arrivent 
tout doucement…).    
  
Finalement, pour conclure doctement mais on ne peut plus créativement, il suffit - pour 
comprendre les enjeux identitaires, politiques et géopolitiques de l’informatisation tous 
azimuts de la société au travers de la cyberculture de masse et du systémo-numérisme 
totalitaire contemporain – de se rappeler aussi – au-delà des premières applications militaires 
de la seconde guerre mondiale avec l’ordinateur Colossus qui visait à décoder le système de 
cryptage nazi « Enigma » - que les premiers systèmes informatiques de communication à la 
fin des années 50 – correspondaient à un maillage stratégique de plusieurs ordinateurs-racines 
pour protéger les capacités de déclenchement du feu nucléaire US… A la fin des années 50 en 
pleine guerre froide (in fine, dans le cadre d’un risque hautement plausible d’une « énième 
grande guerre chaude thermonucléaire » [à coups d’une centaine de bombes à hydrogène 
faisant chacune une dizaine de mégatonnes] pouvait se produire à tous moments entre les 
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Etats-Unis et l’URSS), le Pentagone avait alors décidé de créer un réseau numérique de 
communication - profondément enterré - entre les divers ordinateurs et les différents centres 
exécutifs de  commandement du feu [thermo-] nucléaire US. Le principe de base était l’envoi 
électronique de données divisées en paquets à plusieurs utilisateurs exécutifs du 
« commandement stratégique US » - branchés sur les lignes de communication profondément 
sécurisées (« réseau militaire stratégique » enterré). En cas d’interruption d’une ou de 
plusieurs parties du réseau militaire stratégique, les données devaient être redirigées en ad hoc 
vers des ordinateurs-racines de secours et d’urgence qui étaient encore en service et qui 
n’avaient pas encore été détruits par les charges à hydrogène russes. Ce réseau devait 
permettre à plusieurs centres militaires éparpillés aux quatre coins des Etats-Unis de continuer 
à communiquer en ultime recours et à partager a minima des échanges de méta-informations 
contextuelles et… décisionnelles dans l’hypothèse où des bombes thermonucléaires auraient 
déjà rasé des parties très importantes du territoire américain. Ce méta-système stratégique 
prototypique visait ainsi à protéger les données militaro-informatiques américaines (dont les 
ordres agonistiques US de déclenchement du feu nucléaire) d’une possible attaque 
thermonucléaire de l’URSS, dans le contexte de la guerre froide et de risque d’une troisième 
guerre mondiale (à coup de plusieurs centaines de bombes à hydrogène d’une dizaine de Mt 
non encore… mirvées [qui étaient au début des années 60 des SS-6 Sapwood {alias des R-7 
Semiorka – équipés à l’époque de bombes A de 5 tonnes} et des SS-7 Saddler {alias des R-16 
– équipés des toutes premières bombes à hydrogène soviétiques d’une dizaine de 
mégatonnes}]). 
 
Puis, à la fin des années 60, Arpanet fut créé en tant que système de communication militaro-
scientifique « duale » entre certaines Universités et le Pentagone sous la férule de 
l’ « Advanced Research Project Agency » (créée en 1957 au sein du Department of Defence). 
En 1969, Arpanet était donc en partie l’ancêtre partiellement démilitarisé de l’Internet actuel – 
qui est d’ailleurs toujours « duale » dans sa version actuelle d’espionnage et de renseignement 
mondial opérée entre Etats et contre l’ensemble des citoyens de la planète. A la fin des années 
60, un certain nombre d’ordinateurs universitaires de recherche « habilités » (Université de 
Californie, Stanford, MIT, etc.) furent ainsi reliés aux super-ordinateurs de R&D du 
Pentagone afin d’améliorer, de booster, voire de « customiser » les différents projets 
stratégiques du Pentagone et du DoD liés à la guerre froide. Puis, en 1984, le réseau « Mil-
Net » (Military Network) – qui faisait parte initialement d’Arpanet, est délié définitivement de 
ce dernier pour permettre aux installations militaires stratégiques de disposer d’un service 
interconnecté totalement étanche et hyper-sécurisé pendant qu’Arpanet continuait d’être 
utilisé pour la recherche « pro-militaire » civile ou « duale » (donnant naissance - quelques 
années plus tard - à un énième réseau militaire de recherches ultra-sensibles et ultra-
sécurisées [dont NSFnet » en 1989]). 
 
Depuis très récemment, lié à une militarisation croissante de la dimension informatique, nous 
savons maintenant que la guerre informatique (ou la cyber-guerre) fera partie des nouvelles 
formes de guerre du futur – complémentant parfaitement nos vieilles guerres mondiales 
traditionnelles (terre, air, mer, espace – à nouveau d’actualité pour 2020 environ). Cette 
nouvelle forme de guerre sera ainsi exécutée à l’aide à la fois de systèmes informatiques, de 
systèmes réticulaires, d’ordinateurs, de serveurs, de logiciels et d’intelligence artificielle 
(méta-logiciels autopoiétiques d’IA). Cette évolution high-tech s’est traduit tout récemment 
par l’établissement, au sein de l’Armée de l’air américaine, d’un cyber-commandement (US 
Air Force Cyber Command, AFCYBER) en septembre 2007. L’AFCYBER, qui a commencé 
ses activités en 2008, est d’ailleurs aujourd’hui pleinement opérationnel en 2010. Quant à 
l’OTAN, celle-ci a lancé - depuis peu - un méta-programme hypertechnologique de défense 
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informatique, le Technical NATO Cyber Defence Programme. Ce méta-programme consiste à 
mettre en place diverses capacités OTAN de réponse aux attaques informatiques majeures 
(NATO Computer Incident Response Capability ou « NCIRC »). 
 
Des cyber-enfants et cyber-adolescents psychotiques aux « e-citoyens cyber-
schizophrènes »     
 
Alors que la personnalité saine et évolutive d’un individu (enfant, adolescent, adulte, etc.) doit 
normalement fonctionner dans un équilibre dialectique interne de la personnité (actualiser et 
réguler ses Selfs tout en tempérant et en organisant son ego) et un équilibre dialectique entre 
la personnalité et l’environnement (continuer à actualiser sa personnalité tout en restant 
cohérent dans ses comportements sociaux et dans son… hygiène de vie), le cybernaute 
contemporain va s’enfermer réactionnellement et surtout unilatéralement dans des xéno-Selfs 
prothétiques et des cyber-Selfs socio-virtuels, pour fuir des réalités sociales et/ou personnelles 
perçues comme insurmontables (échec scolaire, dé-responsabilisation intellectuelle, évitement 
conflictuel, difficultés relationnelles, idéal du moi non atteignable, etc.). Il pourra alors 
échapper – de manière apparemment ludique et festive - à l’effort intentionnel chronique (ou 
motivationnel) d’être Soi et de devenir Soi (l’autopoeièse du Self demandant effectivement un 
effort constant…) dans le but de mûrir en accédant à un vrai Self dynamisé, riche et… 
authentique.  
 
Le cybernaute et/ou l’internaute n’existe plus à partir de ses Selfs qui le constituent 
intérieurement et identitairement et de ses moi qui le structurent socio-comportementalement, 
mais - d’une manière plus dramatique - il existe à partir d’une double « déception » - à la fois 
vis-à-vis de ses propres Selfs et vis à vis de ses propres moi - pour s’évader dans des extéro-
Selfs virtuels et des cyber-Selfs prothétiques, hautement gratifiants, factices, mais - à long 
terme - de plus en plus éloignées de ses réalités internes et des réalités sociales (et 
systémiques). Tout en fuyant les réalités sociales et sociétales actuelles, - qui sont 
objectivement complexes et civilisationnellement de plus en plus conflictuelles dans les 
brumes pré-cataclysmiques de la post-modernité contemporaine, le cyber-sujet déploie à son 
insu (pré-consciemment ou le plus souvent dans une conscience plus ou moins résiduelle) de 
véritables Selfs auxiliaires extérieurs – qui ne lui appartiennent pas et qui ne sont en fait que 
des Selfs à la fois factices, inauthentiques, voire quasi délirants (the « Second Self », the 
« Second Life », the « Totalitarian Ego », the « Second Self-esteem », etc. ). Ici, la 
subjectivité interne du « cybernaute normal », de l’ « internaute quotidien » ou encore du 
« télécitoyen scotché plusieurs heures par jour devant l’écran de télévision des chaînes 
d’Etat » devient non seulement forclose « in vivo » et « in situ » mais – dans une sorte de 
complémentarité pathogène - celle-ci s’extériorise et s’externalise au travers de vrais-faux-
Selfs et de vrai cyber-Selfs virtuels, hallucinés et routinisés. Se morcelant et se fragmentant 
alors sous le poids et sous le nombre grandissant de ses exo-Selfs et de ses cyber-Selfs (cyber-
Selfs pornomaniaques, pseudo-informationnelles, ludiques, vidéo- et DVD-maniaques, etc.) 
qu’il ne peut plus maîtriser, le sujet est alors acculé à diverses pratiques compulsives, 
addictives, évasives, obsessives, etc. dans lesquelles il va progressivement se dépersonnaliser, 
se réifier et se… gommer au niveau de l’ensemble de sa propre subjectivité.    
 
L’expérience des cyber-Selfs et des exo-Selfs est précisément, pour de plus en plus 
d’internautes et de cybernautes, une façon d’échapper à la conscience douloureuse de n’être 
qu’eux-mêmes et/ou de n’être « que très peu eux-mêmes » - notamment via un relief 
embryonnaire de pauci-Selfs hautement frustrants qu’ils ne savent pas ou qu’ils n’arrivent pas 
à actualiser. Les cybernautes cherchent alors obsessionnellement et compulsivement à 



 21 

combler leurs sentiments de perte identitaire, de vide intérieur ou encore à dénier les parties 
les plus sombres qui se terrent au fond des abysses de leur Self (nos vieilles « identifications 
endocryptiques » qu’il est pourtant hautement conseillé de réparer et/ou d’apurer au niveau 
sanitaire…) - au travers du déploiement quotidien de cyber-Selfs addictifs, de xéno-Selfs 
factices et de chimio-Selfs pharmaceutiques.  
 
Le cybernaute contemporain, véritable prototype expérimental du « futur post-citoyen 
décérébré de 2025 » – oscille ainsi subrepticement entre une perception de plus en plus 
artificielle de lui-même qu’il se fait illusoirement de sa propre identité interne (qui est de plus 
en plus forclose avec une kyrielle de faux-selfs, de non-Selfs psychotiques, d’anti-selfs 
schizophréniques, etc.) et une perception extérieure complètement faussée de ses réelles 
conditions d’écrasement [d’aliénation] sociales et d’aliénation post-libérale (moi délirant, moi 
ultra-narcissique, moi hypertrophié, cyber-Selfs évasifs, exo-Selfs virtuels, personnalité 
réifiée, rationalisme morbide de masse, etc.). Plutôt que de se désespérer de manière solipsiste 
et de se culpabliser en boucle du fait de ne pouvoir accéder qu’à des pauci-Selfs immatures et 
anxiogènes ou encore à une vie très austère et dénuée de sens, les citoyens cyber-branchés 
contemporains tendent ainsi, à peu de frais, à se construire de manière très pathologique des 
cyber-Selfs extérieurs idéaux, sur-brillants et hautement jouissifs – ainsi que des moi 
surpuissants, jubilatoires, hyper-narcissiques, et… beaucoup plus conformes à leurs désirs 
délirants et hallucinatoires d’être parfaits, omnicients et omnipotents (i.e., d’être… 
néolibéralisés).   
 
Dans cette tension de plus en plus flagrante entre des aspirations sociétales de plus en plus 
exigeantes et pathogéniques - qui promeuvent des développements chimiques, addictifs et 
psychotropiques de Soi (via des faux-Selfs et des xéno-Selfs toujours plus héroïques, toujours 
plus élitistes et toujours plus riches – véhiculés par les idéologies néolibérales, les médias 
d’Etat et la publicité de masse), les « pathologies de carences du Self », les « pathologies de 
mésestime de Soi » et les « pathologies séquellaires de l’identité » (dont de plus en plus de 
dépressions de masse, de personnalités schizoïdes et de pathologies narcissiques de masse) 
fleurissent comme vache-qui-pisse pour une majorité d’individus qui ne parviennent pas à 
vivre leurs idéaux fortement idéologisés que les Etats néolibéraux (médias d’Etat, cinéma 
[US] de propagande, publicité des Transnationales, etc.) et leurs institutions attenantes leurs 
ont fixé perversement. Car, dans les anciennes dépressions et autres états-limites de masse du 
XXème siècle, il n’y avait essentiellement que la souffrance de la prise de conscience d’un Soi 
et/ou d’un Self pauvre et peu utilisable, mais aiguisée à l’extrême dans ses manques, dans ses 
séquelles comme dans ses attentes frustrées – sorte de conscience verticale extrême de ne pas 
arriver à être suffisamment… soi-même. Alors que dans les schizophrénies contemporaines 
qui explosent littéralement sous de nombreuses versions, il y a aujourd’hui – a contrario - 
l’hallucination d’une [fausse] conscience de Soi et du Self très fine et aiguisée à l’extrême 
dans ses puissances virtuelles, dans ses réifications fantasmées ou encore dans ses délires 
méta-informationnels (via à la fois un monde social off line et un meilleur des mondes virtuel 
on line…) – sorte de passages à l’actes, d’agirs et de délires de masse externalisés - dans une 
horizontalité délirante et sereine d’être la Force, la Puissance et la Perfection absolue via un 
Soi pur et conforme aux attentes des Systèmes institutionnels et étatiques (notamment en 
validant inconsciemment les prescriptions collectives et les attentes familiales, idéologiques, 
consuméristes, etc. des nombreuses institutions idéologiques de l’hyper-modernité).   
  
Mécanismes des cyber-psychoses et des cyber-schizophrénies de masse  
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Malgré l'obsolescence caricaturale des fondements de notre épistémologie cognitive actuelle 
et malgré la marginalisation prescrite, systématisée et très politisée des recherches sur 
l'inconscient cognitif, l’identité, le Self ou encore la subjectivité contemporaine versus  
dilution néolibérale qui perdurent encore très largement de nos jours (plus que jamais), nous 
savons, grâce notamment à certains segments non encore étatisés de la sociologie [politique] 
et à la psychanalyse politique freudienne (qui est bien évidemment « non lac-à-Nyenne » pour 
le coup[2]) que, dans l'arsenal cognitif de « l’Homo  sapiens » (ou mieux, de « l’Homo 
demens », de « l’Homo furiosus », etc.), le cœur de l'intelligence cognitive de l’humain ainsi 
que l’ensemble des processus d'individuation émotionnels pour l’accès au Self sont constitués 
grâce à l'utilisation dialectique, conscientisée et harmonieuse des mécanismes de défense du 
processus primaire et des mécanismes de résilience du processus secondaire. 
 
Normalement, s'ils sont en bon état de marche cognitive, ces mécanismes mentaux spécialisés 
supervisent prioritairement la protection de la conscience symbolique (grâce au 
fonctionnement harmonieux, pondéré, contextualisé et conscientisé des mécanismes de 
défense) et l'intégration circulaire de nouvelles données identitaires dans le relief symbolique 
et représentationnel interne (notamment grâce au fonctionnement avancé et conscientisé des 
mécanismes de résilience et de dégagement) en engrammant topographiquement et 
millimétriquement dans notre Self de nouvelles informations – plus fonctionnelles et/ou plus 
fines - sur notre corporéïté, sur nos modes de cognition et sur nos environnements 
interpersonnels, sociétaux et écologiques. 
 
Cette maturescence de la partie cognitive du Soi (ou Soi/Self cognitif) se fera donc triplement 
par l'utilisation conscientisée, spectrale, contextuaisée et homéopathique des mécanismes de 
défense du processus primaire, par l'utilisation conscientisée, spectrale, contextualisée et 
renforcée des mécanismes de résilience et de dégagement du processus secondaire et par le 
« mixage » dialectique et harmonieux (qui peut être souvent une alternance adaptative) de ces 
deux grands processus cognitifs structuraux.  
 
Dans cette batterie de processus cognitifs d'évolution, l'actualisation chronique de nos 
représentations mentales internes (ou des lieux du Soi, du Self, du ça, etc.) par analyse, par 
déconstruction, par apuration et par néo-encodage représente donc un travail extrêmement 
important car elle permet sanogéniquement de superviser consciemment et stratégiquement 
l'ontogenèse identitaire de la structure émotionnelle et du Self qui doit muter progressivement 
du stade infantile et embryonnaire d’un ça non encore individué au stade adulte d’un Soi avec 
des caractéristiques fonctionnelles et dynamiques de génitalité à la fois corporelles, cognitives 
(exploration interne avancée et régulière, conscientisation avancée, utilisation raffinée, 
équilibration avancée, ordre topographique, réversibilité...) et sociales. 
  
Curieusement, nous savons scientifiquement depuis un peu plus d’un siècle (grâce aux 
recherches « oubliées » de William James, de Charles Cooley, de J. M. Baldwin, de George 
Herbert Mead, etc.), que le Soi est « la » structure décisionnelle et informationnelle centrale 
de la personnalité avec une composition matricielle connue (composé des Sois ou des Selfs 
corporels, des Sois cognitifs et des Sois socio-écologiques) et que cette structure identitaire 
« de fond » doit être consciencieusement explorée et régulièrement enrichie pour devenir 
réellement opérationnelle (et non pulsionnelle, dépersonnalisée, cryptée, flottante, etc.). Au 
total, ces trois Sois généraux désignent donc un relief topologique composé de trois champs 
de représentations mentales où sont instructurées (implémentées pour les puristes)  
respectivement nos informations corporelles, nos informations cognitives ainsi que nos 
informations sociales, politiques et comportementales.   
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______________________________ 
[2] : Ce petit rebus facétieux et volontairement énigmatique est uniquement destiné aux nombreux professionnels 
de la santé et de la recherche qui osent proposer - encore aujourd’hui - des réductions essentiellement 
béhavioristes ou encore neuro-chimiques de la subjectivité.  
 
Dans cette même approche de l'inconscient cognitif et de l'inconscient symbolique, on sait 
aussi que la partie cognitive du Soi est spécifiquement instructurée par un arsenal de 
processus et de stratégies cognitives qui orchestrent les fonctions mentales centrales de 
chaque être humain telles que la mentalisation générale, la fonction défensive du processus 
primaire (sorte de « côte de maille mentale » et/ou de « boucliers mentaux » - qui doivent être 
ni trop lourds ni trop légers - afin de protéger le Self mais aussi l’ego de surface), les 
fonctions offensives de résilience, de dégagement et de coping du processus secondaire (sorte 
de « structure réparatrice et actualisatrice » de la personnalité qui relie rétro- et proactivement 
le Self et la réalité), la fonction symbolique, la fonction intellectuelle, les différents gradients 
de conscientisation, les dystopies verticales du Self (localisation et identification des non-
Selfs psychotiques, des anti-Selfs schizophréniques, des faux-Selfs pervers, des cyber-Selfs 
factices et/ou non humains, etc.), les dystopies matricielles du Self (identifications des 
secteurs horizontaux destructurés ou non structurés du Self), la gestion complexe des 
informations entrantes et sortantes du Self, la supervision représentationnelle, les différents 
types de mémoire (mémoires archaïques, biographiques, mémoires sociales, etc.), le langage, 
les différents modes de communication, la guidance consciente et la régulation ciblée et 
sélective des investissements sociaux et comportementaux, les schémas de raisonnement 
(rationnels, intuitifs, bicaméraux, alternatifs, etc.), l'interprétation des données culturelles, 
médiatiques et idéologiques... 
 
Dans ce sens, le Soi devient alors l'organe central de la sensibilité interne et l'organe moteur 
de l'évolution de notre conscience symbolique et émotionnelle. Par conséquent, contrairement 
aux croyances populaires (mais aussi contrairement aux croyances pseudo-scientifiques 
communément admises dans nos civilisations technocratiques), le moi n'est en fait qu'un 
organe de surface secondaire dont la mission se réduit épiphénoménalement à ne planifier que 
la gestion restreinte de nos comportements sociaux et expérientiels. Ce n'est seulement que 
dans les processus politiques manipulatoires et addictogènes des Etats modernes qui poussent 
les citoyens à dédialectiser pathologiquement leur personnalité par inhibition matricielle et 
verticale du Self et par excentration extrême, unilatérale et monopolistique de la personnalité 
sur le pôle sociétal et le moi de surface, que ce dernier devient schizoïdement l'organe 
principal, voire de plus en plus l'organe unique [et pro-… étatique] de la personnalité. Dans ce 
sens, la plupart des techno-citoyens contemporains – qui sont de plus en plus des post-
humains sans… Self – sont donc actuellement plus ou moins en pathologie mentale avérée 
sur le plan émotionnel. De plus, en opposition avec ces grandes procédures cognitives 
essentielles pour la santé générale que nous venons de décrire, les processus étatiques de 
castration représentationnelle, de pénétration représentationnelle (identification projective, 
identification projective inanitaire, etc.), de prothétisations identitaires multiples, de 
sidérations narcissiques collectives et de dépersonnalisation tous azimuts vont provoquer une 
interférence cognitive inattendue et encore plus grave, de nature structurale, en dédialectisant 
le fonctionnement normalement bipolaire, conscient et coopératif du processus primaire et du 
processus secondaire.  
 
Dans le paragraphe suivant, nous allons étudier le fait que les citoyens vont devoir concentrer 
inconsciemment toute leur énergie mentale sur leur régulation défensive devenue surchargée, 
particulièrement mise à l'épreuve par les puissantes attaques des sytèmes institutionnels des 
Etats (attaques techno-subjectives) – entraînant chez la plupart des citoyens une sur-activation 
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réactionnelle des défenses intrapsychiques de déconscientisation et d’interdiction les plus 
puissantes. 
 
L'interdiction implicite pour les citoyens de s'identiser et corollairement, l'interdiction perfide 
de conscientiser et de réguler leur relief symbolique, leurs émotions, leurs pulsions, leurs 
processus primaires et secondaires et leur pensée dialectique naturelle entre le Self et l’ego 
répondent donc aux impensés scientifiques sulfureux sur les origines cognitives des pouvoirs 
politiques et des pouvoirs d’Etat et sur les mécanismes psychiques actuels de domestication 
politique avancée des peuples. Pour empêcher toutes formes collectives d'individuation 
identitaire et de renflouage du refoulé, du forclos et du crypté des secteurs problématiques du 
Self, toutes les forces étatiques et fédérales actuelles ont donc conjugué leurs efforts pour 
crypter définitivement le for intérieur, le Self et toute intériorité privative dans la cognition de 
tous les citoyens.  
   
Ce gigantesque processus menticidaire de masse résulte donc d’au moins quatre mécanismes 
morbides et intentionnels :  
 

• Premièrement, il interdit tout d’abord la métamorphose sanogénique et vitale du ça 
sauvage et embryonnaire de l'ensemble des citoyens en Soi ou en Self 
topographiquement ordonné, conscientisé et chroniquement actualisé,  

• Secondairement, il prescrit complémentairement une savante énantiomorphose (de 
enantio qui veut dire contraire) infra-clinique et indécryptable de l’ensemble de leur 
relief symbolique et identitaire interne en relief inconscient de pseudo-Selfs pervers, 
de Selfs clivés et de non-Selfs forclos,   

• Troisièmement, il induit un processus schizogénique réactionnel d’hypertrophie du 
moi - ou de l’ego – au niveau de la façade sociale et des comportements sociaux,  

• Pour finir et depuis peu, le Self est injecté dans la réalité sociale – consciemment et 
inconsciemment – à la fois sous forme de fantasmes projectifs de Soi inauthentiques 
et/ou factices et sous forme de prothèses étrangères du Self (xéno-Selfs virtuels, 
cyber-Selfs factices, etc.) - via des avatars de jeux vidéo ou encore via l’emprunt 
d’identités virtuelles sur le Net.      

 
Historiquement, le dépassement de la société disciplinaire et autoritaire des années quarante et 
cinquante, de la société contestataire anti-patriarcale, antimilitariste et anti-institutionnelle des 
années soixante et soixante dix et de la société pseudo-narcissique des années quatre-vingt-dix 
à deux mille, a propulsé récemment les cyber-citoyens des technocraties contemporaines vers 
un style de cognition schizophrénique où ils vont chercher des solutions à la crise mondiale de 
décivilisation actuelle et à leur mal-être interne à l'extérieur d'eux-mêmes et de leur 
subjectivité. 
 
La quête narcissique et la quête civique de Soi ayant toujours été un problème politique 
majeur pour nos récentes républiques autoritaires, les Etats actuels, appâtés par les récentes 
possibilités cybernétiques d’amélioration exponentielle de leur souveraineté politique sur les 
masses, jusqu'alors fondées sur les habituelles confusions identitaires théologico-politiques 
transmillénaires, ont décidé de développer et de superviser panoptiquement et 
transnationalement l'immense marché des armes identitaires de dépersonnalisation et 
l’immense marché des prothèses virtuelles de pseudo-amélioration et de pseudo-estime de 
Soi.  
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Dans ce savant et complexe travail collectif de castration politico-mentale, l'usinage étatique 
et institutionnel du relief pulsionnel et du relief symbolique des citoyens va être 
opérationnalisé par la ventilation sociétale d'une multitude d'armes de dépersonnalisation 
extrêmement raffinées, furtives et non létales (armes publicitaires, armes neurochimiques et 
psychotropiques, armes guerrières, armes communicationnelles, armes pédagogiques, armes 
numériques, armes médiatiques, armes des sports par procuration...) qui vont empêcher, chez 
les citoyens, leur maturescence symbolique et toute métamorphose identitaire en réifiant 
chimiquement leur estime de soi et en virtualisant médiatiquement, technologiquement et 
pseudo-narcissiquement leur subjectivité profonde dans la cyberculture, dans le cyberespace 
ou encore dans divers modes de surconsommation addictifs. 
 
De ce fait, ces armes de dépersonna1isation sont en train d'apparaître comme de véritables 
dispositifs politico-collectifs de déresponsabilisation de Soi qui n'avaient jamais été employés 
aussi systématiquement dans l'histoire des sociétés modernes. Elles symbolisent un très récent 
processus d'étatisation et de nationalisation extérieure du for intérieur des citoyens (ou plus 
précisément du Soi et/ou du Self de chaque citoyen) dans lequel de grands Etats 
technocratiques, en toute quiétude post-totalitaire et en toute furtivité parlementaire, 
s’appliquent à déresponsabiliser les citoyens sur le plan charismatique en usinant secrètement 
et schizogéniquement leur relief symbolique et de leur intelligence émotionnelle. Nous 
travaillons là dans une perspective résolument sociopolitique, voire purement politologique en 
dévoilant les ancrages sulfureux et incestueux de ces nouvelles méthodes étatiques méta- et 
post-fascistes de domination charismatique sur les masses - que subissent mortifèrement la 
plupart des citoyens des technocraties contemporaines. Il faut aussi stigmatiser le fait que ces 
nouveaux processus d'aliénations politiques atypiques et résolument hyper-modernes sont 
cognitivement encore peu visibles, particulièrement caricaturaux sur les plans sociétaux et 
civiques et quasiment pas théorisés encore sur le plan scientifique (par ex., méconnaissance 
quasi totale des mécanismes en jeu dans le déploiement contemporains des cyber-Selfs de 
masse). 
 
Techniquement, ces armes de dépersonnalisation contribuent donc au grippage judicieux, 
secret et très efficace des capacités civiques de politisation et de contre-pouvoirs 
charismatiques des citoyens. Elles aident les Etats à piloter manipulatoirement les reliefs 
pulsionnels et émotionnels des citoyens en orchestrant un double système pan-sociétal 
d'hyper-réactions pulsionnelles et de forclusion narcissique, conforme à de nouveaux modes 
de sur-adaptation sociétale - étatiquement délicieux et/ou fédéralement beaucoup plus 
corrects :  
 

• Tout d'abord, ces dispositifs fédéraux de manipulation génèreront le fameux et 
jusqu'alors énigmatique surplus destrudinal (issu de la pulsion de mort [i.e. la destrudo 
chez Freud est l’opposée de la libido ou encore du « système libidinal »]) très visible 
actuellement dans nos technocraties en sur-activant collectivement les avatars les plus 
archaïques de la pulsion de mort – qui se déploieront ensuite dans la vie sociale : 
appétences des masses pour la mort, agressivité de masse, mépris, suffisance et 
déférence généralisée entre les techno-citoyens contemporains, [illusoire] toute-
puissance de masse, méchanceté de masse, pulsions de pouvoir inconscientes chez la 
plupart des citoyens, appétences martiales des masses néolibérales contemportaines de 
l’hémisphère Nord, appétences généralisées pour le harcèlement et le menticide sur 
autrui, appétences des masses pour l’écocide de la planète, appétences coloniales des 
masses, appétences de masse pour les auto-intoxications et les poly-addictions... ; 
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• Puis dans une deuxième partition plus perfide et plus sournoise, ces dispositifs de 

manipulation de masse provoqueront au niveau collectif, une dette narcissique – à la 
fois verticale et matricielle - dans le Self des masses en inhibant millimétriquement 
leurs pulsions de vie les plus sanogéniques, les plus humanisantes et les plus 
autonomisantes : inhibitions collectives des pulsions génitales, inhibitions collectives 
des pulsions altruistes, inhibitions collectives des pulsions oblatives, inhibitions 
collectives des pulsions humanistes, inhibitions collectives des pulsions pacifistes, 
inhibitions collectives des pulsions écologiques, inhibitions collectives des pulsions 
éthiques, inhibitions collectives des pulsions de créativité, inhibitions collectives des 
pulsions amoureuses, inhibitions collectives des processus de sublimation et de méta-
créativité, inhibitions collectives des pulsions de résistance… politique et contre-
étatique, inhibitions collectives des pulsions d'insubordination et de désobéissance, 
inhibitions collectives des pulsions électorales, etc.). 

 
Epiphénoménalement, ces techniques de dépersonnalisation vont aussi renforcer l'action 
déstructurante des autres techniques idéologiques – plus anciennes ou plus traditionnelles - 
des Etats (stratégies de dépersonnalisation avancée, de castrations représentationnelles, 
d’implantation collective de faux Selfs idéologiques...) qui aliènaient déjà structurellement la 
cognition des citoyens. En dédialectisant le système pulsionnel général au profit d'une 
surcharge des pulsions de mort, ces armes de dépersonnalisation vont aussi provoquer 
indirectement une suractivation supplémentaire et extrêmement pathogénique des mécanismes 
de défense les plus immatures et les plus psychotiques, tout en inhibant minutieusement les 
mécanismes de dégagement et de résilience. 
 
Cliniquement, les techno-citoyens contemporains, étrillés par l'orchestration pancivique de 
ces surplus pulsionnels et agressifs considérables et par ces dettes symboliques abyssales, 
vont végéter au niveau de leur processus d’individuation et d'identisation émotionnelle – 
comme au niveau de la construction narcissique de leur Self. Etant ainsi dans l'incapacité 
totale d'ordonner et d'actualiser leur relief identitaire interne (arrêt de la symbolisation, arrêt 
des processus de narcissisation sains dans le Self, etc.), ils deviennent alors – judicieusement - 
complètement inféodés et asservis aux objets externes, totalement malléables narcissiquement 
et donc parfaitement perméables aux toutes nouvelles formes étatico-paternalistes 
contemporaines de commandement, de domination charismatique et de domestication 
politique avancée. 
 
Figés par une inconscience cognitive dédialectisée et fossilisée, ils vont ainsi se massifier 
collectivement dans une personnalité de façade sociale uniformisée avec un moi de surface 
factice et hypertrophié pour sur-obéir béatement et inconsciemment aux injonctions 
paradoxales et pseudo-démocratiques des schizocrates ultra-conservateurs actuels qui nous 
gouvernent. D'ailleurs, d'un point de vue strictement militaire, ces nouvelles méthodes 
étatiques de dépersonnalisation émotionnelle sont vraiment intéressantes pour les 
gouvernements pro-consulaires contemporains du G8 qui apprécient tout particulièrement la 
routinisation de la guerre avec ses massacres récurrents de citoyens (sans jamais d’ailleurs 
eux-mêmes y participer) car en psychotisant les grands processus civiques d'actualisation 
symbolique (du Soi), en capitalisant les pulsions de mort et en sur-activant les mécanismes de 
défense des citoyens, les grands Etats technocratiques ont réussi aujourd’hui à reprogrammer 
magistralement le chaos défensif et pulsionnel des citoyens vers de nouvelles formes  
sociocidaires, démocidaires et socio-schizophrénogéniques très efficaces de défenses 
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martiales, de défenses coloniales, de défenses sacrificielles, de défenses homicidaires et - tout 
récemment - de cyber-défenses virtuelles.   
 
Ces nouveaux types de citoyens profondément déshumanisés - et non plus autodéterminés 
mais hétéro-déterminés -, ont de surcroît la spécificité pro-impérialement intéressante de se 
sentir déliés de toute responsabilité juridique, éthique, morale et électorale quand ils 
participent à des actes martiaux de meurtre, à des recherches militaires schizoïdes, à des 
expérimentations scientifiques effrayantes, etc. Ils peuvent ainsi cautionner - depuis peu - 
d’immenses occupations coloniales ou néocoloniales - diligentées par leurs propres 
gouvernements. A plus long terme (2025 et au-delà), ces processus vont logiquement finir par 
générer une schizophrénisation généralisée des citoyens (et des citoyennetés) par une 
dédialectisation avancée de tous leurs processus cognitifs internes et systémiques qui 
structurent leur personnalité. Ces processus institutionnels majeurs aboutiront alors au niveau 
collectif à un sociocentrisme outrancier, schizogénique et stable, à une hyperactivité guerrière 
mondialisée et chronique ou encore à une déshumanisation (sur-masculinisation) sociétale 
d’une magnitude sans égale sur les plans moraux, éthiques et inter-civiques.  
 
Les Cyber-Selfs comme armes cognitives de réification et de 
d’externalisation du Self des masses  
 
Dans nos technocraties contemporaines, le développement catastrophique et accéléré des 
nouvelles technologies d’usinage identitaire, de réification narcissique et de virtualisation du 
Soi des citoyens est instrumentalisé par la ventilation intra-sociétale massive d’une multitude 
de nouveaux « objets » cybernétiques, virtuels, neuro-chimiques, numériques, 
psychotropiques, médiatiques, publicitaires, pseudo-sportifs, etc. En fait, ces nouveaux objets 
sont surtout de nouvelles prothèses identitaires collectives qui permettent de colmater de 
manière artificielle et manipulatoire l’ensemble de la subjectivité de chaque citoyen – dont le 
chemin qui mène d’un ça embryonnaire et non encore individué à un Soi conscient et évolutif. 
Ces nouvelles technologies initient ainsi progressivement depuis peu une nouvelle forme de 
néo-citoyenneté furtivement dépersonnalisée, fondée sur des techniques collectives de 
dépersonnalisation et de dénarcissisation qui ont l’intérêt totalitaire d’induire une pseudo-
responsabilisation politique et électorale de masse et une inhibition des intentionnalités 
démocratiques et révolutionnaires chez les techno-citoyens…  
 
De plus, ces nouvelles technologies pseudo- et xéno-identitaires deviennent aussi de 
véritables drogues pathologiques High Tech parce qu’elles ont la particularité 
étatocratiquement et/ou fédéralement « intéressante » d’être ventilées industriellement dans 
nos sociétés sans jamais expliquer leurs posologies, leurs précautions d’emploi, leurs effets 
identitaires indésirables et surtout, à très long terme, leurs toxicités cognitives, émotionnelles 
et narcissiques… Totalement désinformés et privés de tout repère culturel et sanitaire de 
régulation quant aux dommages identitaires collatéraux incompressibles générés par ces 
nouvelles technologies sulfureuses, les citoyens actuels se retrouvent dans l’impossibilité de 
pondérer efficacement et judicieusement leur surconsommation plus ou moins déjà poly-
addictive. Ces objets « pseudo-identitaires » finissent donc inévitablement par produire des 
conduites pandémiques de poly-addictions dépersonnalisantes et schizogéniques.   
      
Ces techniques de saturation et de sur-activation des défenses les plus psychotiques des 
citoyens apparaissent en fait comme les plus iniques, les plus furtives et les plus modernes 
méthodes d'aliénation politique par le fait qu'elles vont sidérer gravement la graduation 
fonctionnelle et protectrice de tout leur processus primaire – tout en désarticulant la 
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conscientisation, la souplesse, l'harmonie et l'adaptabilité évolutive (autant intrapsychique 
qu’éco-systémique) de l'ensemble de leur spectre de mécanismes de coping et de résilience 
(Processus secondaires et tertiaires [i. e., créatifs et méta-créatifs]). 
 
Ainsi, les sociétés technocratiques actuelles, si elles tendaient réellement vers des démocraties 
avancées en facilitant notamment les ontogenèses cognitives, identitaires et émotionnelles des 
citoyens, devraient pédagogiquement et sanitairement éduquer les populations à la fois à 
consolider activement et chroniquement leur narcissisation (dont l’actualisation chronique des 
représentations mentales de leur Soi...), à réguler consciemment et harmonieusement leurs 
pulsions de vie, à pacifier leurs pulsions de mort ou encore à utiliser judicieusement et 
dialectiquement leurs mécanismes de défense et leurs mécanismes de résilience. Ainsi, après 
avoir fourni aux techno-citoyens des « prêts à jouir par procuration » en kits télévisuels et en 
kits numériques, des « prêts à penser par procuration » en kits médiatiques et des « prêts à 
sentir par procuration » en kits chimiques très performants, les « Etats cyborg actuels » de 
l’hémisphère Nord sont en train de fournir aux citoyens des « prêts à psychoter » en kits 
virtuels via de nouvelles prothèses cybernétiques de tous types. 
 
Nous assistons donc à une nouvelle forme d'intrusion étatique très subtile dans la citoyenneté 
qui tend de plus en plus à maximaliser l'emploi politique de ces techniques totalitaires 
d'inhibitions cognitives focalisées, de dédialectisations psychiques gravissimes et de 
dépersonnalisation avancée de la subjectivité des citoyens. Cette nouvelle forme d'intrusion 
étatique peut être assimilée à une véritable nationalisation impériale de la vie cognitive des 
citoyens. C'est pour cela que nous devons nous attendre au fait que ce nouveau type de 
pseudo-individualisme civique de masse, usiné par nos Etats technocratiques contemporains, 
ne provoque à terme (2025 et au-delà), non pas une résurgence réactionnelle des contre-
pouvoirs (qui d’ailleurs sont passés depuis peu à une phase agonistique) mais à un véritable 
effacement progressif des démocraties par implosion identitaire et cognitive généralisée à la 
fois des citoyennetés et de l’ensemble des contre-pouvoirs civiques - ce qui risque d'entraîner 
aussi à terme une « perte collective finale » de la plupart des responsabilités 
constitutionnelles, républicaines et démocratiques des individus. 
 
Au final, on peut dire que cette nouvelle forme de guerre cognitive et symbolique contre la 
citoyenneté n'est que le dépassement modernisé et beaucoup plus psychologisé de l'ancienne 
guerre politique des Etats technocratiques qui ont toujours cherché à affiner les moyens de 
« pacification identitaire » contre leurs citoyennetés intra-nationales, coloniales puis 
aujourd’hui méta-nationales. Aujourd’hui elle vise à installer définitivement une 
« domestication civique  finale à l‘échelle mondiale » tant sur les « nouvelles meutes de sous-
citoyens des pseudo-républiques euro-américaines autoritaires contemporaines » que sur les 
actuels « zoos coloniaux » encore insuffisamment soumis, par des méthodes à la fois plus 
sophistiquées et plus spécifiques en donnant l’illusion de paraître humanistes et légitimes.  
 
Ainsi, dans nos technocraties actuelles, la personnalité de la plupart des citoyens est en train 
de muter insidieusement d'un mixage dialectique et conscient des fonctions du Soi et des 
fonctions du moi (ou de l’ego) vers un excentrage schizoïde et unilatéral sur le moi social. Les 
citoyens se calent alors pathologiquement et systématiquement à la fois sur une hypertrophie 
du moi (systole chronique du moi, égosystole massive, etc.) et sur une inhibition massive du 
Soi (diastole du Soi, anachorèse régulière et non évolutive du Self, etc.). Leur Soi va alors 
s’énantiomorphoser progressivement (muter régressivement) en relief « çaïque » chaotique, 
inconscient et pulsionnellement suractif – ce qui entraînera un étrillage symptomatique, 
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panoramique et chronique du moi et du fonctionnement social du sujet (le chaos social 
pouvant être, ici, un hyper-conformisme - béat et obséquieux - de masse…). 
 
De ce fait, on peut dire que la personnalité globale du citoyen occidental contemporain, en 
ayant un moi massivement sur-investi, s'hétéronomise restrictivement aux « objets identitaires 
externes » (sociocentrisme outrancier, patrimonalisme obsessionnel, consumérisme 
compulsif, domestication généralisée, soumission inconsciente et obsessionnelle à l'Etat…), 
tout en occultant inconsciemment ses « objets narcissiques internes » qui vont l'assujettir 
violemment et inconsciemment en termes mortuairo-pulsionnels, en terme de dénarcissisation 
caricaturale (narcissisme malin des citoyens pervers, anti-narcissisme des citoyens 
psychotiques et des citoyens schizophrènes, pseudo-narcissisme des citoyens « limites » sur-
normalisés et hyper-soumis, narcissisme factice des citoyens psychotropisés, etc.), en termes 
d'alexithymie généralisée (arrêt des régulateurs émotionnels et des capacités d’identification 
affective fine), d’anhédonisme inquiétant ou encore de deshumanisation large de la 
personnalité (hémi-négligence droite plus ou moins globale). 
  
Ces récents phénomènes politiques d'énantiomorphose cognitive de masse par 
dédialectisations et par débicaméralisations multiples (dédialectisation fonctionnelle et 
inconsciente des deux hémisphères cérébraux) apparaissent dans toute leur quintessence 
totalitaire au niveau de la mise en clivage des canyons et des hauts plateaux  de la conscience 
narcissique et symbolique des citoyens qui les aidaient stratégiquement jusqu’à maintenant 
(notamment, il y a encore un siècle – id est jusqu’au début du XXème siècle), à 
déconflictualiser leurs comportements sociétaux, à pacifier leurs comportements écologiques, 
à décriminaliser leurs comportements inter- et  intra-espèces et à démartialiser leurs 
comportements sociétaux et inter-sociétaux (dont inter-humains et inter-ethniques). 
 
Ces nouvelles armes psychiques sont donc aussi réelles que les autres armes classiques que 
nous continuons à sur-fabriquer et à sur-employer criminellement aujourd'hui contre 
l'ensemble de l'espèce humaine ; mais le psycho-armement (dont les armes virtuelles et 
cybernétiques) a la spécificité d'être complètement furtif et surtout beaucoup plus efficace 
collectivement car il est basé secrètement sur le pilotage fascistoïde et sociocidaire des 
fonctions biologiques, pulsionnelles, cognitives, comportementales et civiques de la 
personnalité de plus en plus de techno-citoyens. 
  
Du cyberespace néolibéral aux nouvelles infosphères cyber-étatiques  
 
Le plus souvent, ces micro-psychotisations prescrites servent à robotiser, de façon routinière, 
la masse des sous-citoyens et des serfs-citoyens obéissants et domestiqués, pour qu’ils 
valident, hypnotiquement et sans aucun état d'âme, la sanctuarisation étatisée de leur libre 
arbitre électoral et de leurs désirs démocratiques. Aujourd'hui, ces gigantesques 
manipulations, en s'appuyant sur le sur-usinage dépersonnalisant et schizogénique des 
anciennes régions cérébrales de l'intelligence symbolique (actuellement fossilisées) de 
nombreux citoyens, servent plus que jamais à pérenniser un « mode planétaire de dé-
mentalisation et de désubjectivation de masse », totalement dyssynchronique et dédialectisé, 
dans le cadre d'une épistémologie cognitive volontairement et totalement crétinisée. 
 
L'enjeu de la prescription de cet ordre à la fois asymbolique et xéno-subjectif externalisé 
(cyber-Selfs virtuels, xéno-Selfs prothétiques, etc.) au niveau pan-sociétal, validé 
circulairement par l'endettement symbolique de la plupart des citoyens, correspond à un projet 
totalitaire (déployé par les élites néo- et ultra-conservatrices du G8) de « monopolisation de la 
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plupart des moyens d’individuation identitaire » et d’« hétéronomisation cognitive avancée » 
des citoyens des Etats néolibéraux. Le nouveau citoyen des Républiques technocratiques 
contemporaines est donc devenu un méta-citoyen décérébré et sans Soi et/ou sans Self 
autonome et le processus actuel de mise à mort de sa subjectivité vient compléter parfaitement 
la récente mort de Dieu (au sens kantorowiczien et éllulien) qui a induit progressivement le 
mécanisme schizo-politique de glissement des antiques théocraties paléo-politiques et proto-
démocratiques vers les technocraties schizo-politiques et schizo-cratiques occidentales 
actuelles. L'émergence de ces nouveaux monopoles étatiques de manipulation cognitive des 
masses civiques fondent ainsi l'avènement, politiquement catastrophique, d'une nouvelle 
forme de néo- et de post-citoyenneté confuse, irresponsable et débile.  
 
Les «  schizocrates néoconservateurs actuels », ont ainsi trouvé de nouvelles formes de 
transcendance plus opérationnelle et résolument hypermoderne - qui sont en train d’asseoir la 
toute dernière forme schizo-symbolique de domestication civique finale » - depuis quelques 
années. L’Etat contemporain dans sa version post-moderne est ainsi devenu une immense 
machine à supprimer la conscience symbolique et la subjectivité des citoyens en œuvrant à la 
régression destructurante du Soi de chaque citoyen contemporain en relief çaïque de 
dépersonnalisation, plus ou moins saturé de noyaux psychotiques, de xéno-selfs prothétiques, 
de faux-Selfs idéologiques et de cyber-Selfs virtuels. Corollairement délestés étatiquement et 
culturellement de la régulation pacifiante et graduante des traditionnels repères symboliques 
qui ne sont plus suffisament conscientisés et régulièrement actualisés, les citoyens 
contemporains énantiomorphosent chroniquement leur moi de surface en kits désymbolisés et 
inconscients de comportements civiques hypnotiques, schizoïdes et hétéro-pilotés (conformes 
aux objectifs consuméristes et liberticidaires ordonnés par les schizocrates gouvernementaux) 
de surconsommation de masse, d'inconscience de classe généralisée et de bellicisme mondial.  
 
On peut noter ainsi, que l'usinage de notre relief symbolique par ces armes de 
dépersonnalisation représente le nec plus ultra jamais atteint de la déresponsabilisation 
civique de masse et de la désubjectivation mondialisée des citoyens des Etats-nations de 
l’hémisphère Nord. A ce niveau d'analyse, il est facile d’observer que nous avons glissé 
subtilement d'une société de pré-individuation embryonnaire de sous-citoyens qui a perduré 
jusqu'à la deuxième moitié du XXème siècle, à une société d'assujettis activement 
dépersonnalisés. Nous sommes passés ainsi, en quelques siècles, d'un contrôle artisanal de la 
subjectivité des « serfs-citoyens » par les pouvoirs monarchiques puis pré-républicains à une 
dépersonnalisation industrialisée de la subjectivité des « schizo-citoyens » contemporains 
(sote de cyber-bétail euro-américain…) par les pouvoirs politiques méta-républicains et 
fédéraux contemporains. Ces processus très actuels, qui ont trait aux possibilités fédérales, 
méta-étatiques et impériales de contrôler, de surveiller, de fragiliser, de pulsionnaliser, de 
virtualiser et de castrer furtivement et indolorement l'identité symbolique et la subjectivité 
globale des citoyens, pose ainsi aujourd’hui le problème dramatique des armes cognitives 
déployées par les grandes blocs fédéraux néoconservateurs du Nord (Europe et Etats-Unis 
principalement).  
 
Les stratèges d'Etat ont donc développé une nouvelle doctrine de guerre cognitive, centrée sur 
l’utilisation d’une panoplie d'armes psychologiques, d'armes virtuelles, d'armes cybernétiques 
et d’armes anti-émotionnelles très avancées et non létales qui n'ont même plus besoin de 
paraître propres, humanistes, médiatiquement correctes ou chirurgicales car elles ont la 
spécificité abominable d'être intégralement furtives tout en étant inanalysées sur le plan 
scientifique. Elles font aussi éclater les frontières entre le militaire et le policier en faisant 
déraper les anciennes techniques policières de répression, de surveillance civique et 
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d'encadrement collectif vers une gigantesque machinerie de menticide de masse (via les 
nouvelles machineries méta-concentrationnaires et méta-exterminationnaires de 
l’hypermodernité, via les récentes méthodes de méta-exterminations « blanches », via les 
nouvelles techniques hyper-médiatiques de menticide de masse, etc.) totalement furtive et 
définitivement schizophrénogénique, pour la part - déjà très importante - des citoyennetés 
planétaires actuellement contaminées par ces méthodes.  
 
Si certains, il y a quelques décennies ont pu dire que le XXIème siècle serait sûrement spirituel, 
nous percevons aujourd'hui tous, aux vues des actualités guerrières et hallucinées 
contemporaines, que le nouveau siècle risque d'être plutôt un Pearl Harbour anti-humaniste, 
anti-narcissique, anti-émotionnel et hyper-pulsionnel contre l’ensemble des citoyens. Ces 
phénomènes préfigurent la naissance imminente du Big-Father planétaire - qui sera 
représenter méta-fascistement par le futur méga-Etat planétaire tri-impérial (avec le bloc sino-
soviétique, le bloc européen et le bloc américain). A noter que ce Big-Father planétaire à venir 
(hautement prévisible pour 2025 environ) a régulièrement incubé puis avorté tout au long du 
XIX ème et du XXème siècle… Présentant ainsi - de plus en plus caricaturalement - des 
caractéristiques huxleyiennes et orwelliennes, il est en train de se dévoiler aujourd’hui – de 
manière progressive - comme une nouvelle forme d’hyper-étatisme mondialisé à 
l’Occidentale – notamment en se présentant, comme le font actuellement les grandes Etats 
fédéraux de l’hémisphère Nord, sous la forme à la fois d’une douce « tyrannie post-fasciste », 
d’un « néofascisme plus amical » et – surtout - d’une jolie « dictature constitutionnelle ». De 
facto, ce nouveau type de collectivisme post-wesphalien semble nous acheminer 
lamentablement vers la coexistence paradoxale d’une barbarie culturelle et humaniste 
généralisée et d’un degré très élevé d’évolution hyper-technologique. Si notre hypothèse post-
totalitaire est juste, nous pourrions alors assister aux terminus démocratiques, républicains et 
constitutionnels de notre civilisation occidentale – qui est de plus en plus étatisée, de plus en 
plus militarisée et de plus en plus addictogène. 
 
Schizo-libéralisme et E-citoyenneté schizophénique à venir 
  
Au final, que signifie – dans l’hypermodernité contemporaine - avoir une identité on-line, un 
exo-Self virtuel, un Self–avatar on-line ou un authentique vrai-faux cyber-Self pour les 
centaines de millions d’e-citoyens du G8 - déjà initiés à de telles pratiques ? Le  
développement  des espaces virtuels dans les années à venir ressemblera ainsi à une quête 
fébrile et obsessive par laquelle les internautes repousseront de plus en plus loin les limites 
techniques de leurs expériences inauthentiques de simulation identitaire, d’externalisation 
virtuelle et de dépersonnalisation active au travers de leurs xéno-Selfs et de leurs xéno-
identités toujours plus nombreuses et schizogènes.  
 
Vu la progression inattendue des sciences informatiques depuis le début des années 50 et vu 
la censure aujourd’hui bien visible des sciences sociales, des sciences cognitives et de la 
psychiatrie biopolitique, on ne pouvait pas envisager que les Etats néolibéraux puissent  
recourir aux nouvelles e-aliénations pour démultiplier leurs possibilités de dé-démocratisation 
et de e-schizophrénisation des masses (principalement ceux du G8). En fait, l’objectif visé par 
les gouvernements néolibéraux de l’hémisphère Nord n’est pas la création d’un citoyen 
raisonnable, conscient et démocrate mais d’un citoyen psychotique qui va s’investir 
obséquieusement et intentionnellement dans la production d’un espace domestique et cognitif 
totalement transparent au service à la fois d’un « territoire national et étatique sur-sécurisé » 
(complètement opaque…) et d’une « nation apurée » de ses « ennemis eschatologiques » du… 
moment. Ces dernières pratiques cognitives de « gouvernance néolibérale » donnent ainsi 
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naissance – depuis peu - à un sujet schizoïde, non plus diffus, incertain et flottant mais 
beaucoup plus fragmenté et de plus en plus irritable.  
 
Ce néo-sujet post-civique forgé par le « schizolibéralisme » (dont dans des e-psychoses et des 
e-schizophrénies de masse) apparait ainsi comme un des principes stratégiques de la 
gouvernance post-fasciste et néolibérale contemporaine. Ce citoyen psychotique exige alors 
un droit viscéral à la « Sécurité Nationale Totale » - alors même qu’il fait croire aux autres 
citoyens et aux autres nations (que le G8 a recolonisé ou est en train de re-coloniser sous 
différentes formes perfides depuis quelques années) qu’ils doivent se prendre en charge… 
eux-mêmes. Cette psychotisation plus ou moins mondialisée contribue donc à la dislocation 
des corps politiques intérieures du G8 - en [re-] forgeant des citoyens qui exigent aujourd’hui 
- de plus en plus ouvertement et sans complexes - des droits antidémocratiques (contre eux-
mêmes) tout en redoutant de plus en plus l’efficience de leur vieille « Constitution nationale » 
respective (dont ils valident - dans la plupart des régimes autoritaristes néolibéraux - le 
détricotage progressif…).  
 
Le « moment schizolibéral » des années 2001-2025 (qui n’est qu’un des segments involutifs 
du néolibéralisme initial) forge obligatoirement et nécessairement - par inductions 
contextuelles et par inductions cognitives multiples - des citoyens massifiés et sans Self pour 
lesquels l’articulation Sécurité domestique/Sécurité nationale (Home Sécurity/Homeland 
Security) joue un rôle clé pour l’avènement des post-citoyennetés néolibérales et ultra-
conservatrices futures. Depuis peu, leurs conduites civiques sont déterminées non plus par 
leur responsabilité intime — qui faisait normalement appel à la capacité à gérer leur propre 
Self et leur propre bien-être social personnel — mais par leurs collaborations psychotiques 
actives, en faisant appel aux meilleures de leurs capacités pulsionnelles et réactionnelles, - 
notamment en déployant depuis peu des hyper-peurs, des niveaux d’anxiété abyssaux et des 
giga-sentiments d'insécurité, d’alerte et de crise imminente – de plus en plus incongrus. 
 
Le « schizolibéralisme contemporain » qui fait rage aujourd’hui sur tout le G8 (les récents 
ancrages post-coloniaux du G8 étant cependant – heureusement - en train d’avorter 
progressivement [dont leur inefficacité est aujourd’hui avérée quant aux conséquences 
inopérantes du réarmement de Taïwan par les Occidentaux (pour induire une guerre 
opportune entre la Taiwan et la Chine [dans le sens où L’Otan aurait enfin un alibi pour 
atomiser et ralentir Pékin…]), quant aux échecs néocoloniaux récurrents du nouveau Pacte 
martiale de Washington en Irak, quant aux échecs coloniaux actuels de l’OTAN en 
Afghanistan, quant aux échecs de la CIA et de la DIA dans de nombreux « coups d’Etat 
prescrits » d’extrême droite (notamment au Venezuela), quant aux difficultés logistiques 
majeures des USA et des Anglais au Yémen (dont pour installer une méga-base US sur l’Ile 
de Socotra) et en Somalie, etc.]) – malgré la conjonction incestueuse et contre-nature qui avait 
permis de relier sulfureusement le néolibéralisme anglo-saxon des années 80 et le 
néoconservatisme thatchero-reaganien dans ses dévoiements les plus hyper-fascistes et méta-
coloniaux.  
 
Mais cette conjonction Néolibéralisme/Néoconservatisme/Néocolonialisme/Néofascisme/etc. 
a surtout permis de commencer à forger une nouvelle race – aujourd’hui très majoritaire - de 
post-citoyens schizoïdes dans tout le G8 - qui ont la spécificité à la fois d’être empathiques au 
pouvoir ultra-autoritaire des Etats fédéraux, sourds aux ex-parlementarismes délibératifs ou 
encore des plus hostiles aux anciennes revendications [de liberté] constitutionnelles, d’égalité 
sociale et de fraternité civique (le fameux « Pacte ré-pu-blicain » des néoconservateurs US ou 
français actuels). Le schizolibéralisme actuel – résultant de la puissance combinée du 
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néolibéralisme, du néo-conservatisme et du néocolonialisme – doit donc être autant défini 
comme un élargissement néo-colonial global au niveau géopolitique que comme un 
reformatage spectral des anciennes techniques totalitaires de gouvernement en intra-national. 
L’usinage du post-citoyen schizophrène, dépolitisé et dé-démocratisé n’est donc pas un 
simple épiphénomène oblique (ou tangentiel) et temporaire issu de l’hypermodernité ou 
encore lié aux grandes réorganisations structurelles du G8 (dont les ré-organisations anti-
concurrentielles d’urgence et d’exception contre la Chine, l’Inde, le Brésil, l’es-URSS, etc.), 
mais il apparaît bien plutôt comme une des modalités stratégiques et sulfureuses principales 
du « vieux projet néolibéral final » qui incube pour les élites néo-conservatrices et ultra-
fascistes depuis la fin de la deuxième guerre mondiale.  
 
Car à l’origine, le « vieux projet néolibéral final » n’est – ni plus ni moins – qu’un vaste 
cauchemar totalitaire que les Néoconservateurs voulaient déployer comme forme de 
gouvernance mondiale. A l’origine dans les années 80, ce « méga-black project » [Programme 
World Dragon] ne visait uniquement et principalement qu’à étendre la puissance militaire, 
économique et financiere du monde anglo-saxon (dont - bien évidemment au passage – en 
œuvrant en parallèle à la finlandisation de l’Europe [l’ex-pan-Europe d’A… - sous direction 
allemande - aurait ainsi pu renaître, éventuellement - sous direction... états-unienne]) dans une 
sorte de « IVème Empire » (trad. à faire en allemand) rénové à la faveur d’un nouveau 
Commonwealth fédératif de l’Ere post-libérale. Accessoirement, cet Etat commercial 
mondial (économie monopolistique partagée entre l’Etat fédéral anglosaxon et une centaines 
de transnationales et de gigantesques combinats US et UK…) aurait été encadré par un vaste 
Etat policier et militaire mondial – lui-même dirigé par une infime oligarchie ultra-fasciste et 
schizophrène (société sans classe gouvernée par une oligarchie aristocratique, hyper-
narcissique et… néo-féodaliste). Mais, l’édification de cet ordre mondial unifié (avec une 
assemblée parlementaire mondale fantoche sous férule anglo-saxonne) vient tout juste 
d’avorter (seulement pour une quinzaine d’années) avec notamment l’effondrement insidieux 
et progressif des Etats-Unis et la montée en puissance accélérée de la Chine, de l’Inde, de 
l’ex-URSS, du Brésil… Mais bien évidemment, nos hyper-fascistes oligarques NC 
s’intéressent déjà fortement à une blitzkrig thermonucléaire qui permettrait de valider - 
définitivement et pro-activement (après la guerre….) - ce méga-projet totalitaire et 
schizophrénique en 2025 ou en 2030.       
 
Devant apprendre à vivre avec un Self écrasé, un moi hypertrophié et surtout un cyber-Self 
externalisé, omniprésent, obsessif et de plus de plus addictif, lui-même déclinable à volonté, 
les cyber-citoyens, les nombreux e-schizophrènes actuels du Web et les centaines de millions 
d’adolescents et d’enfants du G8 – poly-addictés lumineusement aux jeux vidéos (et à leurs 
avatars virtuels), au cybersexe et à la cyberviolence - sont ainsi de plus en plus déconnectés 
entre identité réelle et identité virtuelle et entre émotions authentiques et émois chaotiques et 
délirants. Cette multiplication des personnalités commence à provoquer d’ailleurs des effets 
de masse au niveau de la déculturation, des e-addictions comme au niveau d’une 
dépolitisation généralisée – bien visible actuellement chez la plupart des e-citoyens (pouvant 
être appelés ici « cyber-adulescents » ou cyber-addictés). Bien loin des processus de 
subjectivation clamés haut et fort par de nombreux universitaires débiles ou par de nombreux 
technophiles sur-médiatisés (payées grassement - en tant que chambres d’écho médiatiques - 
par les Etats néolibéraux et/ou par les lobbies militaro-informatiques et miltaro-médiatiques 
[eux-mêmes appuyés par les Etats]), les processus psychiques et cognitifs inconscients 
mobilisés par la pratique des nouvelles cyber-technologies de l’information, de la 
communication et de la cybernétique dotée d’Intelligence Artificielle semblent clairement 
induire à la fois un travail structural de déliaisons émotionnelles tous azimuts dans le Self des 
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cyber-masses (rationalisme morbide, alexithymie de masse, réification de leur personnalité en 
« e-personnalité », dédialectisation interne de leur personnalité entre le Self et l’ego de 
surface, dédialectisation externalisante de leur personnalité dans le cyberespace fédéral, etc.) 
comme une schizophrénisation insidieuse de la plupart des e-enfants, des e-adolescents et des 
e-citoyens contemporains (externalisation de nombreuses parties de leurs Selfs dans le 
cyberespace [cyber-Selfs, exo-Selfs, xéno-Selfs, etc.]).  
 
L'arrivée  des  avatars,  des  agents  intelligents  virtuels, des  doubles  bio-numériques, des  
mondes  virtuels, etc. sont ainsi en train de provoquer sournoisement une explosion des 
expériences schizo-sensitives, schizo-corporelles, schizo-cognitives et schizo-sociales 
(altérations sensorielles, perte progressive des capacités émotionnelles, distorsions 
émotionnelles, paranoïa hallucinatoire, sociopathie, isolement social, etc.). En fait, la plupart 
des exo- et xéno-Selfs virtuels, des cyberSelfs et des « explants de Selfs et de xéno-
Selfs dans le virtuel » sont susceptibles de causer des troubles mentaux graves et massifs 
dans les cyber-populations du XXIème siècle. Les futures cyber-psychoses, cyber-
schizophrénies, e-psychoses, e-schizophrénies et autres cyber-addictions tous azimuts ne sont 
ainsi que les conséquences systématiques et prévisibles (prévues et voulues 
confidentiellement pour et par les Etats néolibéraux) de la cybernétisation généralisée de nos 
sociétés – orchestrée de facto intentionnellement par les Etats [par intérêts politiques] et par 
les Transnationales du G8 [par intérêts mercantiles] - depuis la fin des années 90. 
 
Au  terme de cette involution inquiétante (notamment en 2025-2030), l'individu néolibéral 
contemporain sera mûr pour un éclatement final de sa personnalité dans une multitudes de 
cyber-rôles, de cyber-identités factices et de xéno-identités prothétiques tout en étant délesté 
naïvement – souvent par auto-contraintes inconscientes acquises - de ses ex-Selfs 
authentiques (qui étaient antérieurement humanisants). Les réseaux numériques, les réalités 
virtuelles et les cyber-Selfs de masse tombent donc à pic pour permettre l'épanouissement 
d’une future e-citoyennté schizophrène et hypermoderne – succédant à l’actuel post-citoyen 
du néolibéralisme des années 2010 – encore trop politisé, trop cultivé, trop conscient et trop 
syndiqué. Les cyber-citoyens schizophrènes et dépersonnalisés de 2025 apparaîtront donc 
comme les héros négatifs de la cyber-modernité et surtout comme les dignes héritiers des 
néocitoyens post-libéraux et dépolitisés de notre période contemporaine (déjà en passe d’être 
post-moderne…).  
 
En fait, sous l’angle de la culture fédérale US et dans le contexte fortement idéologisé des 
USA des années 80 à aujourd’hui, la cyberculture est donc loin d’être un terme et un thème 
idéologiquement neutre dans la bouche de nos césaristes Américains. La cyberculture relève 
de la conception très américanisée et très idéologisée de la citoyenneté, fondée sur l’idéologie 
biaisée d‘une soi-disant responsabilité personnelle de l’Américain moyen (le self-made-
men…) - via un Self authentique, libre et autonome… Dès le début des années 80, dans la 
plupart des discours universitaires et médiatiques de légitimation à la fois de la cyberculture et 
de l’informatisation intégrale de la société (incluant ici aussi la sur-informatisation des  
institutions gouvernementales US), l’informatique devait ouvrir une nouvelle voie novatrice 
et révolutionnaire à la réalisation de Soi et du Self (self fulfillment) - via notamment une soi-
disant hyper-sensualité à la fois quasi hypnotique et hyperfestive grâce aux ordinateurs et aux 
nouveaux modes de communication numérique qui devaient faciliter la maîtrise de Soi et un 
meilleur accès à la cul-… ture (Au final, une sorte de version post-moderne et… re-
germanisée de l’ancienne notion - bien connue du passé - du type « Die Kultur über 
alles »…).   
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A contrario, le puissant interface cybernétique via les médias numériques, la télévision, les 
jeux vidéos, la télémasse ou encore Internet – ont permis puissamment aux gouvernements 
fédéraux de l’hémisphère Nord non seulement de maintenir (de mieux asseoir) leur ascendant 
autoritaire en entretenant l’illusion dans la plupart des médias à la fois d’une crise politique et 
géopolitique permanente (Syndromes du 11/9, déploiements mondialisés des faux-maquis 
d’O.B.L., d’Al-CIA-da et d’Al-DIA-da, diffusions récurrentes de Cry Wolfs syndromes 
d’Etat versus Anti-Terrorismes ou Pandémies Virales, idéologies de l’Antiterrorisme, retour 
sulfureux de l’idéologie ultra-fasciste de la « Sécurité nationale », Syndromes de Stockholm 
de masse orchestrés répétitivement par les Etats du G8, etc.) mais aussi de faire croire à 
l’illusion d’une néo-accessibilité de masse  - plus sanogène et plus démocratique pour les e-
citoyens – via une sorte d’accès à un « super-Self civique libéré et politiquement 
désaliéné » sous toutes les coutures (idéologie de la libération politique, culturelle et… 
sexuelle des e-citoyens via l’accès méta-informationelle, l’accès érotique, l’accès festif, 
l’accès intellectuel, l’accès ludique, l’accès subversif, etc. à l’ensemble des e-systèmes 
cybernétiques)…  
 
Le virtuel n’est en aucun cas une matrice de subjectivation autonomisante et autonome mais 
au contraire une authentique matrice d’hétéronomisation, de désubjectivation et de xéno-
repersonnalisation hautement pathogénique pour les deux milliards d’e-utilisateurs en tous 
genres. Les images de Soi, des autres et de ses intimités domestiques et privées - émises et 
reçues dans le cyberespace - ne dérivent abolument pas de la réalité subjective mais de 
fantasmes de camouflage, de contre-camouflage, de leurrage et de séduction - construits 
consciemment comme inconsciemment par les cybernautes. Ces faux sujets politiques – plus 
ou moins dépolitisés [à leur insu] - s'aident donc du cyberespace pour faire croire aux autres et 
s’illusionner sur eux-mêmes pour une quête de Soi et/ou pour des communautés virtuelles 
qui… n’existent pas. Le fonctionnement des objets techniques et de leurs tiers idéologiques 
(ou institutionnels, intersubjectifs, etc.) visent en fait, pour les individus qui y sont engagés, 
un lieu à la fois théâtral, intrusif et fortement exhibitionniste qui révèle surtout les aspects les 
plus personnels et les plus intimes de l’identité de chacun.  
 
On peut donc aisément constater que les acteurs étatiques et fédéraux qui sévissent dans le 
déploiement des nouvelles technologies de l’information ont largement dépassé, par de 
nombreux côtés inattendus, leurs vieux parents westphaliens. Loin de s’affaiblir, les Etats 
néolibéraux ont l’air aujourd’hui de se « cyborgiser allègrement », pour le bien-être et la 
redondance de leurs multiples institutions de surveillance et de sécuritarisme qui œuvrent  à 
déployer et à vectoriser de nouvelles relations ouvertement symbiotiques et… pénétrantes 
entre les cyber-citoyens et une noria de systèmes de data-surveillance et de fichages 
interconnectés de type néototalitaire. 
 
La principale fonction des cyber-institutions d'Etat consisterait donc désormais à assurer 
l'interfaçage sécuritaire, panoptique et biométrique entre les deux milliards de cybernautes 
naïfs, inconscients et ineptes et les grands Etats fédéraux qui sont en charge de développer les 
réseaux informatiques et numériques dans un idéal mathématique à la fois d’un « Self 
étatique de masse » (dans le sens d’une « intelligence collective »… qui aurait fait rire aux 
éclats Joseph Staline lui-même), d’une « identité numérique nationale » pour tous (qui aurait 
faire rire aux éclats tout l’Exécutif  de l’Allemagne de l’Est  dans les années 80) et d’un 
immense Système de Renseignement Hyper-informationnel, Méta-informationnelle et 
Panoptique (qui aurait vraiment passionné et interessé très fortement Adolphe… à son 
époque). Cette techno-résilience étonnante des Etats néoconservateurs actuels pour le 
cyberespace peut être ainsi identifié à plusieurs niveaux : Tout d’abord, dans un rôle de 
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contrôle de la géo-e-économie mondiale - notamment au travers du soutien géopolitique au « 
e-business » des transnationales occidentales et du... G8. Ensuite, la régulation policière et 
militaire d'Internet permet de légitimer une kyrielle de nouveaux textes de lois destinés à 
lutter contre le cyber-terrorisme, la « cyber-criminalité », la cyber-dissidence, etc. - via la 
construction idéologique et surdramatisée de prétendues méga-menaces « cyber-terroristes », 
« cyber-offensive » ou encore « cyber-pédophilique ». Pour finir, les Etats néolibéraux en 
profitent aussi pour développer, à la fois prospectivement et prématurément, de véritables 
méga-programmes à la fois prémartiaux en externe et anti-insurrectionels en interne contre 
respectivement les récentes puissances émergentes du Tiers-monde et les BRIC (Programmes 
Echelon et Extraordinary Renditions, lois de l’US Patriot Act, envahissements préparatoires 
de l’Irak et de l’Afghanistan pour encercler l’Est et le Sud de la Chine avec des bases 
logistiques de pré-positionnement et de pré-débarquement, déploiements anti-chinois et anti-
soviétiques de nombreux segments du « Missile Defense US » en Europe de l’Est, dans le 
Pacifique et au Japon, etc.) - et surtout contre leurs propres citoyens (Programmes « Total 
Information Awareness », Programmes « Matrix », etc.) - qui commencent d’ailleurs 
sérieusement à subodorer ce que préparent intrapolitiquement et martialement les oligarques 
hyperfascistes – qui plombent préparatoirement l’ensemble des Exécutifs néoconservateurs 
actuels du G8.   
 
L’Etat-cyborg post-totalitaire comme le cyber-Etat panoptique actuel - s'inscrivant tous deux 
dans des périodes préparatoires de crises, fondent ainsi de nouveaux modes de gouvernance, 
tant en terme d’ingineering sociopolitique des masses qu’en termes d'interfaces institutionnels 
High Tech, hyper-technologiques et cybernétiques. Les institutions des Etats fédéraux ainsi 
que leurs administrations publiques attenantes utilisent ainsi simultanément la conjonction à 
la fois des technologies de l'information, de la communication et de la cybernétique à des fins 
de maintien de l’ordre politique intérieur et… mondial. En se projetant dans le cyberespace, 
l'« Etat-cyborg néolibéral » renforce ainsi ses meilleures capacités de contrôle les plus 
récentes et les plus pénétrantes au travers de la banalisation et de la généralisation normalisée 
(notamment grâce à la surdramatisation de la menace terroriste – celle-ci n‘étant en fait 
qu’une menace résiduelle et/ou une ménace-écran face aux terrorismes d’Etat qui pullulent 
actuellement et qui font encore aujourd’hui des millions de morts chaque décennie au niveau 
mondial) de la cyber-surveillance - précipitant l'avènement inéluctable de la surveillance 
électronique planétaire, du fichage numérique planétaire et - au final - d'un véritable 
« panopticon  électronique mondialisé » (qui ne présage rien de bon pour les années 2025-
2030…). En d'autres termes, l’amélioration très nette des actions de coercition et de 
surveillance multidirectionnelle des Etats s’appuie aussi en parallèle – mais subrepticement – 
sur des processus perfides de dilution, d'invisibilisation et de surcontextualisation des récentes 
politiques hyper-sécuritaires du G8, issues de l’opportune menace antiterroriste 
contemporaine (qui sert donc d’écran et d’alibi au réarmement contemporain du G8 – 
notamment des Etats-Unis et de l’Angleterre qui semblent vouloir en découdre à moten terme 
une ultime fois avec la Chine et l’ex-URSS). Pour finir, les pratiques de la cyber- et de data-
surveillance ont acquis en parallèle une étonnante et [in-] attendue surlégitimité sans 
précédent dans le contexte du post-11 septembre 2001…  
 
D’ailleurs, sous l’angle purement étatique et/ou fédéral, on peut analyser et définir l’actuel 
cyber-citoyen sans Self comme une entité biologique hétéronome qui est en train de 
transcender et de fusionner post-totalitairement ses repères intrapsychiques avec les limites 
collectivistes d’une xéno-subjectivité virtuelle (dirigée par des institutions d’Etat et 
d’immenses conglomérats privés sous tutelle et collusions étatiques officieuses). Dans un 
avenir qui est déjà là, de plus en plus de cyber-sujets à la fois très jeunes [enfants], 
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adolescents et adultes - désubjectivés en interne et xéno-resubjectivés en externe – sont déjà 
en train de renaître innocemment et naïvement dans une nouvelle vie méta-sociale 
complètement informatisée, totalement prothétisée et complèment virtuelle. A terme, la 
communauté cyber-civique - composée actuellement d’environ un milliard et demi de cyber-
individus plus ou moins sans Self et/ou dotés de pauci-Selfs résiduels - va devenir ainsi une 
partie intégrante d’un « vaste éco-panopticon sociétal idéal » qui réunira en son sein, dans 
un totalitarisme structurel et systémique, à la fois les environnements sociaux, la nature (ou ce 
qu’il en restera), la totalité des post-humanités civiques et l’ensemble des prothèses 
artificielles, cybernétiques et biotechnologiques qu’utilisent aujourd’hui les cyber-masses. Ce 
vaste éco-panopticon sociétal idéal existe cependant déjà aujourd’hui en grande partie grâce à 
la cyber- et à la data-surveillance généralisée, aux « data minings » et aux méthodes de « link 
analysis » généralisées, à la généralisation des puces RFID et de la biométrie informatisée, à 
la psychotropisation généralisée des masses [rendues] anxieuses, aux fichages généralisés de 
l’ensemble de la population (sorte de transformation de l’ensemble des citoyens en « faux 
positif » et/ou en « ennemi intérieur »), à la e-dépersonnalisation généralisée (via la 
normalisation des cyber-addictions de masse, des cyber-dépendances de masse, etc.), à la e-
schizophrénisation cyber-ludique et cyber-érotique de nos enfants et de nos adolescents (via 
les jeux vidéo, la télé-intimité, la pornographie télévisuelle banalisée, la cyber-
pornographie… légale, etc.), à la vidéo- et à la data-surveillance généralisée, aux micro-
marketings de niche, au neuromarketing généralisé, etc.  
 
Tous ces dispositifs post-démocratiques et de plus en plus pénétrants, qui veillent à protéger 
extrêmement activement notre intimité, notre sécurité et nos identités personnelles, nous 
permettent ainsi gracieusement de ne plus sentir la fragmentation contemporaine de notre Self 
ainsi que de nos vieilles et authentiques identités historiques et infantiles – qui sont devenues 
subrepticement obsolètes sous la botte panoptique, sécuritaire et post-humaniste des Etats 
antiterroristes et national-mondialistes contemporains (qui nous sur-protègent, qui nous 
fichent structurellement et qui nous punissent copieusement pour notre plus grand bonheur, 
pour notre bien-être avancé et pour notre plus grande Sécurité). De plus, grâce à un recyclage 
post-constitutionnel, voire ortho-constitutionnel des technologies de l’information les plus 
récentes, nos avatars bio-métriques, psychométriques, sociométriques et phénotypométriques 
sont parfaitement et intégralement compilés aujourd’hui dans d’immenses « World  
Intelligence Centers » – qui sont en fait d‘immenses bases de données sur nous-mêmes qui 
permettent aux Etats néolibéraux de l’hémisphère Nord de réajuster exponentiellement et 
constamment une « unité démocratique et nationale » toujours plus serrée et une 
« pertinence constitutionnelle » toujours plus rigoureuse. Pour l’Etat  cyber-panoptique 
hypermoderne, usiner des post-citoyens néolibéraux et des e-citoyens sans Self - toujours 
plus droits, toujours plus purs, toujours plus transparents - et équipés d’une « xéno-
subjectivité externalisée » toujours plus conforme sur le plan étatique, correspond à 
l’aboutissement prévu d’une contre-révolution ultra-libérale et ultra-conservatrice où les 
transformations corporelles, cognitives et sociales de l’ensemble des citoyens devraient 
aboutir - à moyen terme - à une « post-citoyenneté pure », extrêmement droite et 
parfaitement transparente. Intégralement reconstruits sur le plan cognitif et essentiellement 
collectivistes sous l’angle des consentements sociaux et culturels, les post-citoyens actuels 
sont ainsi aujourd’hui noyés dans une nouvelle forme de « méta-totalitarisme mou et amical » 
– qui ne dit pas encore son nom et qui ne dévoile pas non plus - pour le moment - son vrai 
visage tyrannique et pro-martial – dont les formes organisationnelles et les dynamiques 
opératoires sont profondément inscrites dans les dernières modalités néo-organisationnelles, 
néo-systémiques, néocoloniales et néo-martiales de la mondalisation systémique 
contemporaine.          
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« La nouvelle Cybérie » ou les nouveaux « goulags[3] cybériens de 
désubjectivation de masse » du G8 
 
Nous proposons ici un nouveau modèle de totalitarisme cybernétique et vituel qui semble 
définir un des aspects les plus occultes du néolibéralisme contemporain et du futur post-
libéralisme imminent - en passe de devenir un « post-totalitarisme mou et furtif  » (que nous 
avons susmentionné déjà dans ce chapitre en tant que « schizolibéralisme ») quant à ses 
aspects cognitifs les plus noirs et les plus inattendus.  
 
Alors que les corps chimiquement détruits du drogué, de l’addicté aux psychotropes ou de 
l’alcoolique font peur, nos cognitions pharmaceutiquement, virtuellement et 
cybernétiquement neutralisées ou encore nos existences sociales – de plus en plus 
disciplinairement et panoptiquement sur-encadrées - sont considérées dans nos sociétés 
néolibérales actuelles – a contrario - comme des formes – non pas d’aliénation – mais de 
socialisations normales, légitimes, voire… saines. Aujourd’hui, des cognitions globalement 
détruites ou encore des vies sociales structurellement ortho-administrées et systémiquement 
téléguidées sont ainsi considérées comme des formes de fonctionnements sociopolitiques 
vécues par de nombreux citoyens comme très supportables et tout à fait normales puisque ces 
dernières sont à la fois plus furtives, quasi normalisées et fortement « imposées » et/ou 
« conseillées » sur le plan institutionnel en lieu et place respectivement de notre ex-pensée 
dialectique naturelle, de nos ex-libertés sociales et de notre ex-subjectivité (sur-valorisation - 
au niveau collectif – de l’immédiateté et de l’expérience présente, normalisation des analyses 
scientifiques « béhavioristes », « segmentaires » et « fragmentaires » dans de nombreuses 
disciplines [via de nombreux biais scientifiques et méthodologiques afin d’éviter des analyses 
{trop} structurelles et/ou {trop} interdisciplinaires et/ou {trop} pluri-disciplinaires, etc.], 
déhistoricisation du passé personnel et… national de chaque citoyen, dé-futurisation 
collective de l’avenir via le déploiement à la fois de diverses formes de censures rampantes 
tous azimuts et de diverses représentations-écran plus ou moins catasclysmiques et/ou 
« crétinisantes » aux niveaux des médias de propagande, des diverses cultures des Etats 
fédéraux ou encore des institutions gouvernementales de prédiction et d’analyse statistiques, 
etc.).    
 
Les contrôles biochimiques tous azimuts des classes moyennes et des classes pauvres – au 
travers de la diffusion pansociétale de nombreuses drogues légales et… illicites - ayant atteint 
leurs objectifs, les contrôles socio-disciplinaires, punitifs et carcéraux de ces mêmes tranches 
de population étant en cours de déploiements massifs et continus depuis une quinzaine 
d’années tant aux Etats-Unis que dans toute l’Europe (ces processus étant d’ailleurs bien 
antérieurs à l’apparition des récents ligateurs/accélérateurs programmatiques National-
libéralistes et National-mondialistes - de type « Oussama Ben Laden » ou encore liés aux 
« faux-maquis d’Al-CIA-da » [ou aux « contre-maquis d’Al-DIA-da »]), il ne manquait plus 
pour clôturer totalement - ainsi que pour obturer définitivement - ces « tranches sociétales 
encore majoritaires et toujours incompressives » (versus « la génante masse majoritaire de 
gueux » pour les élites NC du G8) – qu’à instituer complémentairement de jolies et 
merveilleux « camps de redressement cognitifs, culturels et informationnels » où les 
honorables institutions d’Etat de la « Kultur », de la désinformation ou encore de la 
désensibilisation des masses pouvaient enfin travailler à enfermer, à enrégimenter, à 
concentrer, à redresser puis à reformater les citoyens néolibéraux aux toutes dernières normes 
néolibérales, ultra-oligarchistes et néo-fascistes qui courrent depuis peu dans tout le G8.   
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Les Rois et les Empereurs qui nous gouvernent [que nous élisons et ré-élisons 
hypnotiquement, ineptement et schizophréniquement à chaque élection…], ainsi que leurs 
doctes idéologues néoconservateurs (d’Etat), ont ainsi réussi à déployer préventivement 
depuis les années 80 la sombre et calamiteuse idéologie néolibérale - dans ses aspects secrets 
les plus néo-féodalistes, les plus néo-monarchistes et les plus élitistes – afin de préparer la 
venue d’une nouvelle forme d’Etat national-libéraliste (ou national-mondialiste) ultra-
autoritaire et ultra-enveloppante pour les années à venir. Car, les oligarques des Exécutifs du 
G8 actuel ont très bien et très finement anticipé que la crise globale qui vient sur tout 
l’hémisphère Nord (effondrements multiples des régimes - pour l’après-2015 - aux niveaux 
politiques, budgétaires, économiques, géopolitiques, etc.) remettra en cause quasi 
structurellement à la fois leurs gouvernances et - surtout – leur… légitimité.   
 
Ainsi, pour la première fois dans l’histoire politique (et totalitaire) de l’Humanité, ce vaste 
enveloppement de masse - à la fois massifiant, préventif et palliatif en tant que nouvelle forme 
méta-totalitaire de gouvernance - inclut à la fois la déstructuration et le redressement ortho-
gouvernemental à la fois de l’ensemble des systèmes idéologiques (Neutralisation progressive 
des Parlements, neutralisation progressive des vieilles Constitutions nationales, neutralisation 
ostensible des Partis politiques d’opposition dans tout le G8, etc.), des identités des citoyens 
(à la fois de leurs identités corporelles, cognitives et sociales), de l’ensemble des liens sociaux 
ou encore - et surtout - de l’ensemble des organisations exécutives des Etats 
(Professionnalisation des Armées, pléthorisation de la Police, doublement des effectifs des 
services de Renseignement et de Surveillance politique, déploiement et mise sur pied de 
nouvelles « Forces coloniales et expéditionnaires » dans tout le G8, etc.). Même Mao-Tsé-
Toung, Joseph Staline ou encore Adolple Hitler doivent aujourd’hui se retourner dans leurs 
tombes de… jubilation maniaque, d’extases admiratives et de toute-puissance hallucinatoire.               
 
Les Etats néolibéraux de l’hémisphère Nord, en assurant le contrôle total, la gestion intégrale 
et le redressement structural à la fois de nos identités corporelles, de nos identités cognitives 
et de l’ensemble des segments à la fois privés et publiques de notre existence, ont 
effectivement réussi à usiner - avec la doctrine néolibérale - une authentique idéologie méta-
totalitaire officielle que les néoconservateurs ont présentée dès le début comme un savoir 
sociopolitique sûr et efficace, avec des partis de masse présentés comme messianiques (Parti 
Républicain aux Etats-Unis, UM… en France, etc.), avec de nouvelles forces institutionnelles 
(Organes supra-constitutionnels, Partis officiels rénovés et « relookés » dans tout le G8, 
Exécutifs présidentialisés à outrance, institutions de coercition d’Etat extrêmement novatrices 
et re-modernisées, etc.) présentées comme incontournables et salvatrices (Sécurité 
antiterroriste, Sécurité routière, Sécurité sanitaire, etc.), avec des secteurs industriels d’Etat de 
plus en plus monopolistiques (Chaines télévisuelles d’Etat, Secteurs de l’armement, Secteurs 
financiers, « Plans d’ajustement structurel » favorables [vs engraissants] pour les grands 
secteurs économiques « aidés », etc.) présentés comme prioritaires et légitimes, avec une 
déhistoricisation de la Nation et de la Patrie (Votes de lois [de dénis] mémorielles, 
angélisation de l’histoire coloniale des… Européens et des Américains, etc.), avec une re-
collectivisation « néolibérale » de la plupart des institutions civiles ([re-] déploiement des 
grandes Idéologies séductrices et populistes d’Etat du Travail, de la Famille, de la Patrie, de la 
Sécurité nationale, de l’Identité nationale…), etc.  
 
Notre société est ainsi en train de devenir subrepticement - mais sûrement - un « Grand Camp 
de redressement amical » (sorte de nouveau « Goulag ou Laguereï[4] cybérien » à la sauce 
néolibérale), surveillé à la fois par les élites exécutives et leurs milliers de golems-fonctionnai  
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____________________ 
[3] et [4]  : L‘Acronyme « GOULAG » voulant dire en soviétique « Glavnoe Oupravlenie Laguereï » ou Direction 
Générale des Camps. A partir de 1957, les GOULAG sont rebaptisés – moins sulfureusement - « colonies » et/ou 
« établissements de redressement par le travail... »     
-res d’Etat (aidés par les touts nouveaux miradors panoptiques de haute technologie) – tout en 
se sécurisant, préventivement et à outrance, dans des bunkers hyper-sécurisés et de plus en 
plus opaques – mais au confort féodal. In fine, les élites du G8 vivent au-dessus des lois des 
systèmes sociétaux contemporains (qui sont efficients uniquement pour les gueux et les 
masses) comme au-dessus des systèmes sociétaux eux-mêmes [notamment, via leur 
retranchement dans des « cottages » gigantesques et militairement gardés, via divers boucliers 
fiscaux qui permettent ostensiblement de salarier grassement les… élites avec les Impôts des 
gueux, via des « systèmes réticulaires de corruption inter-élites » implantés dans toutes les 
grandes administrations des Etats, via des « passe-droits multi-services », via des prébendes et 
des privilèges pharaoniques d’Etat, via des comptes off-shore dans un des 70 paradis fiscaux –  
protégés par le G8, via des triples et des quadruples salaires pour nos députés, nos sénateurs et 
nos conseillers ministériels et présidentiels, via des stock-options pour la plupart des hauts 
dirigeants d’entreprises et des hauts fonctionnaires, via des accès sécurisés et/ou souterrains à 
des méta-informations boursières, géopolitiques et géo-économiques [méta-informations 
boursières, industrielles, bancaires, biométriques, etc. - réservées uniquement pour « initiés… 
d’Etat » ou pour « initiés authorisés »], etc.)… 
 
Ainsi, notre nouveau « Meilleur des mondes méta-totalitaires actuels » [du G8], après la 
réussite complète et la synchronisation avancée de l’ensemble de ses programmes étatiques de 
contrôle et de redressement (programmes de redressement biochimiques, psycho-
pharmacologiques, pseudo-informationnels, disciplinaires ou encore antiterroristes) appliqués 
à l’ensemble de ses gueux, est en train de transformer la globalité de la société en authentique 
« camp de redressement cognitif » de masse. Pour ce faire, un nouveau ciment collectiviste – 
ciment qui était traditionnellement structuré jusqu’alors par les valeurs républicaines - est 
spécifiquement et novatricement fabriqué aujourd’hui sous forme d’un cocktail 
dépersonnalisant et mentalement implosif d’addictions multiples, de divertissements 
débilisants, de cyber-dépendances quotidiennes, de data- et de vidéo-surveillances tous 
azimuts ou encore de modes d’alimentation toujours plus toxiques et obésifiants… Mais, 
après ce petit jeu post-totalitaire contre les masses où les big-brothers étatiques et les golems-
fonctionnaires fédéraux du G8 jouent - de manière dangereuse - entre hypnose de masse, 
néopopulismes maréchalesques, extases collectives ou encore pélerinages néocoloniaux toutes 
directions, les claquements de bottes, des chenilles de chars et des bombes nucléaires à fission 
[les bombes à hydrogène feront un bruit beaucoup plus rauques] pourraient, à nouveau, ne 
plus être… très loin. Car, au niveau transhistorique, nous savons depuis deux siècles que ces 
types très noirs de liturgies politiques – récurrents tout au long du XIXème et du XXème siècle - 
ont toujours précédé des grandes grandes guerres chaudes, d’immenses sacrifices de masse et 
divers méga-massacres planétaires. Ne l’oublions pas s’il est encore… temps.                  
 
Notre méta-analyse différencielle sur la cyber-désubjectivation contemporaine met ainsi en 
évidence les touts derniers modes d’instrumentalisation, de recolonisation et de redressement 
de la subjectivité des masses. Le lieu où s'effectue cette [re-] colonisation instrumentale, c'est 
- ni plus ni moins - le relief de notre identité profonde et de notre subjectivité intérieure. Dans 
ce sens, les diverses inscriptions ultra-idéologisées du néolibéralisme ont rendu 
intentionnellement, subtilement et surtout machiavéliquement opaques à la fois notre 
corporéité, nos modes cognitifs ainsi que nos représentations sociopolitiques - qui, dans cette 
logique, sont attaquées de toutes parts. Quant aux déploiements sociaux résultant de ces 
nouvelles inscriptions [schizo-] idéologiques, ils passent sulfureusement par diverses 
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idéologisations des plus raffinées qui visent à neutraliser et à détourner nos anciens rapports 
naturels, directs et sans interface, au corps, à la cognition et à l’ensemble de nos 
représentations sociopolitiques et culturelles. Pour les néoconservateurs qui usinent 
sournoisement ces sombres idéologies et ces techniques massifiantes, l'appauvrissement 
domesticant du lien social et la perte généralisée de la subjectivité des masses sont ainsi le 
juste prix à payer pour que triomphe - sanguinairement et tyranniquement à moyen terme - les 
futures démocratures méta-autoritaires et monopolistiques d’un G8 de plus en plus 
caricaturalement en crise (qui seront – alors - des dictatures constitutionnelles de marché à 
l’horizon des années 2025-2030). A notre insue, les ultra-conservateurs - qui nous ont 
manipulés de manière néopopuliste et hyper-médiatique - mènent l'Occident - dans une course 
meurtrière globale – à son autodestruction progressive. Dans ce processus quasi 
eschatologique, la destruction active de la subjectivité des masses civiques orchestrée par les 
Exécutifs néoconservateurs actuels a curieusement comme corollaire la médiatisation de  
divers mythes inquiétants et de divers cultes très spéciaux et particulièrement sulfureux – dont 
ceux du retour contemporain aux « Colonialismes d’Antan  », d’un nouveau « Millénium…  
oligarchiste », d’une « Pureté Nationale et Sécuritaire… originelle », etc.  
 
Dans une sorte d’inclusion totalisante entre un cyber-sujet dépersonnalisé et sans Self et une 
cyber-personnalité externalisée, virtuelle et… schizophrénogénique, les Etats-cyborg 
contemporains de l’hémisphère Nord (dont l’Etat fédéral US qui est le principal émetteur de 
cette nouvelle méga-aliénation de base pour nos enfants, pour nos adolescents - comme pour 
nous-mêmes) travaillent opportunément et sans relâche à créer un post-citoyen post-humain, 
sans subjectivité et donc structurellement sans identité… personnelle. Ce « cyber-citoyen 
exo-humain imminent » [à venir] – qui sera cependant fédéralement idéal, étatiquement 
délicieux et adminitrativement radieux – commence déjà à être bien visible dans les 
citoyennetés contemporaines du G8. Il découle déjà – non pas embryonnairement mais 
massivement – des processus post- et hyper-modernes de déconstruction et de recomposition 
exotiques (i.e. pro-fédérales) des identités émotionnelles, cognitives et sociales de l’ensemble 
des citoyens dans le cadre du déploiement exponentiel et pansociétal d’une noria d’exo-Selfs, 
de cyber-Selfs, d’e-Selfs et de xéno-Selfs virtuels à l’intérieur de la cognition des masses.           
 
Outre une sorte de non-narcissisme apathique et schizoïde qui incubait déjà au niveau 
collectif depuis quelques années dans tout le G8 (notamment via l’usinage destructurant et 
massifié des fonctions d’auto-conservation des citoyens par sur-taxations, par sur-
paupérisation de masse et par « multi-fiscalisations intentionnelles » perpétrées politiquement 
par les Etats néolibéraux en faillite [précarités sociales tous azimuts, aides à l’endettement des 
masses, précarités sanitaires multi-formes, inflation des prix de l’alimentaire, de l’électricité, 
du fuel, du gaz de chauffage et de l’essence, etc.]), nous avons donc ici une recomposition 
beaucoup plus réifiée et spécifiquement externalisée de l’ex-Self des citoyens à la fois en 
xéno-Selfs virtuels et en cyber-Selfs délirants. Ces perpectives récentes relèvent ainsi des 
dernières capacités les plus sulfureuses du schizolibéralisme d’Etat qui cherche à s’immiscer 
et à pénétrer furtivement pour l’ensemble des structures identitaires des post-citoyens à la fois 
dans leur intra-subjectivité, dans leur intersubjectivité comme – depuis peu - dans leurs 
« xéno-subjectivités numériques ». Ce méta-totalitarisme d’Etat - instrumentalisé au travers 
du schizolibéralisme actuel - permet donc de déployer une véritable machine totalitaire et 
invisible de redressement et de re-personnalisation contre les masses néolibérales à la fois au 
niveau de leur subjectivité interne (via l’implantation de faux-Selfs idéologiques, d’anti-Selfs 
schizophréniques de masse, etc.) comme au niveau sociétal dans une noria de cyber-Selfs, de 
e-Selfs virtuels, voire d’une e-subjectivité e-aliénée structurale de masse.   
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Ainsi, outre l’externalisation et la réification en cours de la subjectivité (exo-subjectivité 
réifiée et virtuelle, e-subjectivité factice, exo- et xéno-subjectivité techno-médiatiquement 
implantée, subjectivité virtuelle, e-désir factice…) des enfants, des adolescents et des e-
citoyennetés contemporains - au travers notamment de la mise en place pansociétale des 
cyber-Selfs et des exo-Selfs, le schizolibéralisme contemporain des Etats néolibéraux (ou 
« schizo-libéralisme totalitaire ») va bien au-delà des traditionnels systèmes totalitaires du 
passé au niveau des modes de dépersonnalisation collectifs comme au niveau des attaques 
intrasubjectives des masses.  
 
Le schizolibéralisme contemporain consiste aussi à envahir et à re-personnaliser 
structurellement l’intériorité narcissique et la subjectivité des masses (dans une sorte de 
collapsus topique généralisé du Self de l’ensemble des masses civiques) dans le cadre d’une 
véritable recolonisation émotionnelle et d’un reformatage cognitif très actif et très large via 
l’implantation d’un « néo-Self nationalisé » où le « néo-cyber-citoyen e-repersonnalisé » 
pourra s’identifier beaucoup mieux magnétiquement à la néo-machine totalitaire de 
propagande et de schizogénisation des Etats néolibéraux (du G8). En présentant ainsi une 
version très améliorée de la réalité (réalité virtuelle à la fois dépolitisée, désinformée et 
déconflictualisée) et surtout une nouvelle version apurée et épurée de la subjectivité des 
masses néolibérales versus un xéno-Self béat, obséquieux, collaborateur, addicté et 
schizophrène, le cyber-citoyen sans Self adhère ainsi - depuis peu - beaucoup mieux à 
l’abominable et ultra-oligarchiste idéologie néolibérale. Obligé de vivre dans une « double 
fausse conscience » – fausse conscience à la fois sociopolitique et de lui-même, sur-piégé par 
ailleurs par un double processus complémentaire et très pathogène de dédialectisation 
cognitive (notamment, dédialectisation cognitive au niveau d’une mise en veilleuse du Self au 
profit d’une suractication de l’ego et dédialectisation systémique Sujet/Société au niveau 
d’une mise en veilleuse de sa subjectivité au profit d’un surinvestissement des réalités 
sociales et des récentes technologies… identitaires), la plupart des cyber-individus de plus en 
plus e-massifés et e-aliénés soutiennent ainsi très activement - et collaborent de plus en plus 
viscéralement – avec le nouveau système post-totalitaire néolibéral actuel. Depuis peu, ils 
peuvent ainsi mieux continuer à vivre dans les mensonges à la fois de leur  
« Sécurité Domestique » et de leur « Sécurité Nationale » - tout en agrémentant toujours plus 
de nouvelles facticités rassurantes au niveau de leur « moi sur-puissant et sur-brillant » - lui-
même en « adéquation extérieure parfaite » avec le « nouveau meilleur des mondes nord-
hémisphériques » qu’ils apprécient et qu’ils savourent tout particulièrement à chaque instant 
de leur vie post-sociale comme dans chaque replis de leur intimité et des rares résidus encore 
autonomes de leur subjectivité.  
  
Pour parodier créativement Georges Orwell au sujet du schizolibéralisme contemporain, il n’y 
a pas aujourd’hui qu’une novlangue, il y a aussi une novsensibilité, un novSelf  
[nationalisé…], un novnarcissisme, une novcognition, une novsocialisation, une novexistence, 
une novrésistance… politique, une novéthique, une novsanté, une novsexualité (plus 
fluide…), un novdésir, une novcitoyenneté, un novfédéralisme, une novidéologie, un 
novcolonialisme, un novantiterrorisme, un novtiterrorisme [d’Etat], des novrecolonisations, 
des novaddictions, etc. D’ailleurs, la dilution à la fois des anciens liens sociaux couplés à la 
dilution narcissique et cognitive (du Self) des masses expliquent aussi la fin énigmatique des 
résistances politiques, contre-étatiques et contre-fédérales contemporaines - qui étaient 
générées jusqu’alors par la plupart des citoyens néolibéraux – ces derniers apparaissant au 
passage de plus en plus confus, de plus en plus incultes, de plus en plus dépersonnalisés et de 
plus en plus poly-addictés.  
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À l’image du cyborg schizophrène, l’individu contemporain, de plus en plus technologisé, 
dépersonnalisé et collectivisé, fait donc face à un réaménagement de ses territoires 
identitaires, existentiels et privés. De plus, bien au-delà des questions de manipulation, 
d’intrusion, de surveillance et de contrôle que soulèvent ces récentes intrusions 
institutionnelles d’Etat tous azimuts dans la vie privée la plus intime des e-citoyens, nous 
devons analyser ces nouveaux phénomènes techno-politiques, infosphériques et cybernétiques 
comme une nouvelle façon méta-totalitaire et très novatrice d’aliéner et d’hétéronomiser la 
subjectivité civique et l’ensemble des liens sociaux aux récentes hyper-institutions de 
coercition high-tech des Etats néolibéraux. Sous un angle plus purement scientifique, alors 
que les sciences sociales, les sciences politiques, la psychanalyse politique, les sciences 
historiques ou encore les sciences cognitives avaient bien identifié et analysé auparavant les 
différents totalitarismes intrasubjectifs comme intersubjectifs qui avaient été déployés 
massivement et régulièrement tout au long du XXème siècle, les chercheurs de ces mêmes 
disciplines ne pouvaient absolument pas prévoir la révolution conceptuelle ainsi que les 
renversements épistémologiques qui se sont profilés à la fin du XXème siècle liés aux 
conséquences psychologiques, politiques et sociales gigantesques - inhérentes à l’apparition 
généralisée et banalisée des cyber-Selfs et des e-Selfs virtuels de masse (dont de 
l’externalisation de plus en plus structurale de la subjectivité des citoyens actuels dans 
l’extimité du cyberespace).  
 
La conjonction de ces mutations - à la fois hyper-technico-scientifiques (Internet, réalité 
virtuelle, téléphone portable, culture généralisée de l’ordinateur, avènement des télé-intimités 
de masse avec le Loft Story et les émissions Big Brother, etc.) et xéno-cognitives sur les 
modes de socialisation, ainsi que sur la cognition des masses civiques (apparition des cyber-
Selfs de masse, des exo-Selfs virtuels de masse, d’un nouveau xéno-narcissisme schizoïde lié 
aux e-désirs, au cybersexe et à l’obésité informationnelle ou encore mise en visibilité d’un 
durcissement et d’un réaménagement des traditionnels nihilismes identitaires diffusés par les 
grands blocs fédéraux et pluri-étatiques du G8…) - va induire indubitablement, dans l’avenir, 
une redéfinition complète à la fois des modes de socialisation (nouvelles socialisations 
molles, nouvelles socialisations virtuelles, cyber-désocialisations, nouvelles formes pots-
modernes de « socialisation totale », etc.), de l’identité (dont des cyber-défenses identitaires, 
des cyber-pathologies identitaires, des cyber-espaces… [pseudo-] privés, de la cyber-intimité 
civique, des récents xéno-Selfs externes des cyber-citoyens, etc.), de l’Etat (notamment dans 
ses processus et ses auto-processus contemporains de cyborgisation) - comme des nouveaux 
modes de totalitarismes anti- et xéno-subjectifs des Etats néolibéraux (via la data- et la vidéo-
surveillance généralisée, via l’externalisation-réification du Self des cyber-sujets et des e-
citoyens hypermodernes, etc.) qui étaient jusqu’alors inconnus…     
 
A noter pour finir, que dans la sulfureuse idéologie néolibérale, le « messianique Etat-cyborg 
néolibéral » a aussi remplacé le prolétariat-messie en se drapant manipulatoirement des traits 
de l’Ange [exterminateur] de l’Apocalypse. Car, la doctrine néolibérale - qui est un fait un 
corpus doctrinal extrêmement élaboré, hautement censuré et très peu médiatisé sur ces thèmes 
centraux – cachent en creux des appétences et des tropismes à la fois millénaristes, 
messianiques, totalitaristes et extrêmement oligarchistes – que les néoconservateurs 
anglosaxons cherchent absolument à voiler depuis les années 80. Comme le soulignent très 
bien Claude Rivière dans « Les liturgies politiques » ou encore Ernst Kantorowicz dans ses 
deux études magistrales « L’Empereur Frédéric II » et « Les Deux Corps du Roi »,  le terme 
Empire ou Reich, d'origine celtique, a toujours été chargé initialement d'un sens uniquement 
religieux, sacré et spirituel. Alors qu’à l’origine, cette expression liturgique désignait très 
explicitement l'annonce d'une troisième ère, celle de l'Esprit et du retour aux grandes 
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théocraties pacifistes, humanistes et antéchrétiennes du passé - réinscrites notamment dans les 
prophéties joachimites du Moyen-âge (notamment de Joachim de Flore au XIIème siècle). 
D’où son recyclage en liturgies politiques à la fin des années 20 par les idéologues allemands 
avec la notion sulfureuse de « 3ème R… ».  
 
Mais aujourd’hui, dans la bouche sulfureuse des néoconservateurs contemporains (qui ont 
effectivement étudié et ré-étudié parfaitement les écrits d’Ernst Kantorowicz, de Léo Strauss, 
de Karl Schmitt, de Bertram Gross, de Norman Cohn, etc.), la notion totalisante d’Empire ou 
de Reich (pour la traduction dans la langue de Karl Schmitt et d’Ernst Kantorowicz….) inclut 
en fait simultanément - dans et contre les masses civiques de la planète - une colonisation 
totalitaire de leur relief psychique, une colonisation sociétale « totale » et « unificatrice » et 
une colonisation géopolitique « intégrale » du reste du… monde (Les « Mondes barbares » 
périphériques). Pour les néo-conservateurs actuels, le « Millénium  à venir » devrait ainsi être 
un Empire où une minorité d’élites occidentales (principalement états-uniennes, européennes 
et britanniques) vont dominer l’ensemble des nations - considérées civilisationnellement et 
moralement comme inférieures et vouées à la condition d'esclaves et d’indigènes colonisées. 
Mais là où le bas blesse, c’est que dans le scénario politique et géopolitique « millénariste » 
des idéologues néoconservateurs anglosaxons contemporains – scénario qui, en fait est un 
recyclage schizophrénique de la vieille doctrine mythologique et spirituelle du Moyen-âge - 
réside en creux la problématique que la venue d’un « nouvel Empire (Reich…) millénaire » 
doit être précédée d'un gigantesque combat… mondialisé – non plus mystique et spirituel - 
mais hyper-… militaire. In fine, le dieu W-Otan et Adolphe ne sont plus – à nouveau - très 
loin. Comme le national-socialisme et le communisme stalino-léninien, le national-libéralisme 
contemporain (le totalitarisme néolibéral ou encore le national-mondialisme) - en tant que 
doctrine structurellement et doucereusement post- et/ou méta-totalitaire - peut donc 
s'interpréter objectivement comme une nouvelle forme résolument moderne (post- et/ou 
hypermoderne) de « millénarisme… méta-totalitaire ».   
   
Pour faire court, comme récemment dans les totalitarismes communistes et socialistes qui 
promettaient aux masses endoctrinées une société plus égalitaire ou encore dans le 
totalitarisme nazi qui promettait - aux masses schizophrénisées par la propagande et les 
idéologies d’Etat - un retour à la pureté des… origines, le totalitarisme néolibéral – véritable 
remake millénariste crypté et remixé – promet perfidement aux cyber-masses une néo-
réalité virtuelle (outre les sombres idéologies néolibérales - notamment de la « Pureté 
Nationale » et de la « Restauration de la Sécurité Nationale » dans tout le G8 – 
principalement pendant les périodes de… crise) – qui serait à la fois hyper-érotique, hyper-
démocratique, hyper-informationnelle, hyper-esthétique et hyperludique – en lieu et place à la 
fois des actuelles calamités inégalitaires, paupérisantes et néocolonialistes issues du fascisme 
néolibéral actuel (que les six milliards de gueux et de serfs contemporains doivent intégrées 
comme obsolètes…). Il s’agit aussi de crypter le vieux probléme transmillénaire – à l’origine 
religiuex - de l’intégration obligatoire du Self pour la santé des masses (qui, par ailleurs et 
accessoirement – ne l’oublions pas – est aussi la base des consciences politiques, sociales et 
coloniales des six milliards et demi de gueux et de serfs actuels).  
 
Sans contrôle et sans analyse pertinente des conséquences sociétales dramatiques de la 
[contre-] révolution cybernétique actuelle sur les plans sanitaires, cognitifs et sociales (déjà 
bien visibles massivement sur les masses en termes de cyber-addictions de masse, en terme de 
dépolitisation généralisée ou encore en terme d’acculturation globale), les nouvelles 
idéologies de la cyberculture et de l’informatisation tous azimuts des sociétés néolibérales 
n’apparaissent donc aujourd’hui que comme des perversions très élaborées des récentes 
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sciences informatiques, des [normalement respectables] sciences mathématiques, des diverses 
disciplines médicales et paramédicales qui encadrent la censure sur les [non-] 
psychopathogies collectives [versus la césure sur les nouvelles cyber- et xéno-pathologies de 
masse…] ou encore des [gênantes] sciences sociales, statistiques, économiques et financières 
(logiquement, sous contrôles d’Etat et sous censures étatico-universitaires avancées depuis 
peu…). Dans quelques années, si ces impensés de la recherche persistent, nous pourrions 
assister alors - sereinement et sans aucun état d’âme - au début de la fin de notre humanité 
démocratique et surtout au début de la fin de toute vie émotionnelle authentique pour les 
citoyennetés fédérales de l’hémisphère Nord via une explosion pandémique – déjà patente - 
de cyber-schizophrénies et de cyber-psychoses de masse. Mais en 2020 ou 2025, nos Etats 
post-libéraux (qui seront alors des blocs fédéraux méta-totalitaires avancés) seront-ils prêts à 
renoncer à la belle ambiance totalitaire contemporaine et à l’actuelle « paix collective des 
cimetières » (validée aujourd’hui par l’ensemble des e-citoyens) aux niveaux des ex-luttes 
sociales, syndicales, droits-de-l’hommistes, parlementaires et anti-coloniales ?   
 
De manière sarcastique et post-romanesque, on peut imaginer à ce stade de notre analyse [que 
nous reconnaissons ici comme idéologiquement très incisive], que les e-citoyens de la fin du 
premier quart du XXIème siècle (avant ou après – éventuellement - la troisième guerre 
mondiale…) pourraient finalement et totalement abandonner – sous certaines conditions 
constitutionnellement fixées – la totalité de leurs corps, l’intégralité de leur identité cognitive 
et l’ensemble de leurs Selfs socio-politiques aux meilleures des institutions sécuritaires et 
concentrationnaires des grands blocs pluri-étatiques de l’hémisphère Nord (susmentionnés 
plus haut). Peut-être enfin, pourrons-ils alors se télécharger - définitivement - dans le 
cyberespace fédéral ? Mais, dans un avenir proche, il est vrai aussi qu’un post-citoyen 
néolibéral - à la fois sans Self et e-repersonnalisé - fera objectivement, pour les grands blocs 
fédéraux [qu’ils soient étatsuniens, européens, chinois, soviétiques, etc.- id est pour toutes les 
dictatures fédérales actuelles], un bien meilleur colon, un bien meilleur e-électeur, un bien 
meilleur élément e-fiscal, un bien meilleur guerrier, un bien meilleur consommateur, un bien 
meilleur post-citoyen apolitique (id est débile à la fois culturellement, électoralement et 
géopolitiquement)… Mais, il restera encore - pour les Etats – à engager les votes 
électroniques – quand cela s’averera nécessaire.  
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