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LA CYBERNÉTIQUE À ULM

C’est Max Bense qui introduit le premier à Ulm l’intérêt
pour la cybernétique. Il figure parmi les premiers à
comprendre l’intérêt de la nouvelle science pour l’art
et l’architecture 36. Dans ses séminaires, il aborde les
textes de Norbert Wiener, Claude Shannon et même
Gilbert Simondon – un autre pédagogue de la technique, auteur de l'ouvrage Du mode d’existence des
objets techniques (1958), qui ne sera pourtant traduit
en allemand que quarante années plus tard. Comme ce
dernier, Bense défend sa vie durant une acception de
la civilisation technique comme thème central de la
modernité. Il juge l’éducation technique indispensable, à condition de la transporter en un caractère
explicatif et signifiant du monde technique 37.
Dans son enseignement à Ulm, Bense tente de réunir la pensée des sciences humaines et des sciences
naturelles dans une philosophie commune et d’articuler ce qui restera comme la dernière esthétique du XXe
siècle – et peut-être de l’humanité 38. Il y problématise
l'idée d’une « esthétique de l’information », une traduction périlleuse de la théorie de Shannon au
domaine de l’art. Sa méthode permettrait d’évaluer
la production artistique en mesurant sa quantité d’information… Ce projet intellectuel est poursuivi par
36   Georg Vrachliotis & Oliver Schürer, Architektur und technisches Denken in der Epoche der Kybernetik, Vienne, Springer,
2009, p.77 & sq.
37   Max Bense, « Ethische Existenz », in Elisabeth Walther
(Ed.), Ausgewählte Schriften. Band 3. Ästhetik und Texttheorie,
Stuttgart – Weimar, J. B. Metzler, 1998. Le texte date de 1949.
38   Aesthetica est publié en quatre tomes, de 1954 à 1960.
C’est dans le second tome qu’il propose la notion d’« esthétique de l’information ». Traduction française : Max Bense,
Judith Yacar & Hans Hartje, Aesthetica : introduction à la nouvelle esthétique, Paris, Cerf, 2007.

Abraham Mole. Mieux connu en France 39, le sociologue-cybernéticien élabore une première « théorie
des objets » (avant Jean Baudrillard). Celle-ci permettait de distinguer la « complexité structurelle » des
objets de leur « complexité fonctionnelle » – la première s’intéressant à la composition interne (domaine
d’expertise de l’ingénieur), la seconde à leur fonctionnalité et les relations qu’ils entretiennent avec le
monde environnant et l’usager (le domaine d’expertise du design) 40.
Cette théorie curieuse nous renseigne sur l'une
des ambitions qui animaient la pédagogie de l’école :
tout calculer, dans le vivant comme dans la machine.
Sans même disposer d’ordinateurs, les Ulmiens
inform(atis)aient le design 41. Ils cherchaient à faire
entrer le monde entier dans la formule de Claude
Shannon 42. Un exemple : dans un travail commun avec
le département de design industriel, les étudiants de
Gui Bonsiepe travaillent sur des pompes à essence en
39   Abraham A. Moles enseigne la sociologie à la suite de Max
Bense dans le département Information. Simultanément, il
obtient une chaire dans le département de sociologie dirigé
par Henri Lefebvre à Strasbourg. Il publie une étude fameuse
sur le kitsch et invente la « micropsychologie » avec Élisabeth
Rohmer, une science qui étudie les signes du quotidien et
leurs impacts sur le comportement.
40   Abraham A. Moles, « Produkte : ihre funktionelle und
structurelle Komplexität », in ulm, n°6, p.4-12. Une version
française intitulée « La Notion de Quantité en Cybernétique »
est publiée dans Les Études philosophiques, n°2, avril-juin 1961.
41   La thèse d’une anticipation de Ulm au fonctionnement des ordinateurs contemporains a été défendue. Voir
Ingeborg Rocker, Emerging Structures : Information Aesthetics
and Architectures of the Digital Medium, thèse de doctorat,
Princeton, 2010.
42   D = W * log 2 (1+ S/B). Pour une introduction romancée au
changement de paradigme apportée par la formule de Claude
Shannon, voir Aurélien Bellanger, La théorie de l’information,
Paris, Gallimard, 2012.
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coordination avec les cours de design technique et
d’ergonomie 43. Comment s’y prenaient-ils ? Afin de
réduire la « complexité structurelle » de l’objet, ils utilisaient une matrice d’interaction, un tableau à double
entrées qui liste tous les sous-systèmes de l’objet et
permet d’en réduire visiblement la quantité d’information nécessaire (calculée en bits, toujours selon la formule de Shannon). Par cette opération, les objets
atteignent un degré de minimalisme jamais égalé. [ILL.
INTERACTION MATRIX] Mais il ne s'agit plus de minimalisme esthétique – celui que préconisait Max Bill – ;
désormais, c’est bien de minimalisme économique
dont il s'agit.
Cette méthode de réduction de l’information s’applique également au design typographique. Gui
Bonsiepe concevait en termes purement mathématiques le degré d’ordre d’un travail de mise en page
– en se reposant, ici encore, sur l’équation de
Shannon 44. Comme exemple, un catalogue de produits
est ainsi réduit à l’essentiel, afin de faciliter l’échange
d’information. Concrètement, il s’agissait de « remplacer de pures suppositions par des preuves factuelles »,
mais sans pour autant, prévient-il, avoir recours aux
mathématiques comme « cour d’appel » pour légitimer
des préférences esthétiques, et tomber ainsi dans
« l’abysse du pythagorisme »… L’informatique est un
outil, jamais une fin en soi ! Cette remarque tombe
alors que l’école se voit déchirée entre deux camps
adverses : les « intuitionnistes » face aux « méthodologistes ». Quant les premiers poursuivent l’approche de
43   « Ergebnisse aus dem Unterricht : Tanksäule und
Zopfpistole », ulm, n°12/13, p.39-46.
44   Gui Bonsiepe, « Über eine Methode, Ordnung in der
typographischen Gestaltung zu quantifizieren », ulm, n°21,
1968, p.24-31.

Bill, les seconds veulent instituer le design sur une
base strictement rationnelle et poussent à l’extrême
l’imbrication théorique entre design et sciences émergentes de l’information.

DE LA MÉTHODE À LA PARTICIPATION

La guerre intestine qui s’est déroulée à Ulm rappelle, à
bien des égards, celle du Bauhaus, où s’affrontaient les
expressionnistes, massés autour de Walter Gropius, et
les fonctionnalistes qui suivaient Hannes Meyer, cet
architecte suisse ouvertement communiste qui prend
la direction de l’école en 1929 45. À la HfG, on trouve
d’un côté les designers dans la veine artistique de Max
Bill, d’un autre les comparses de Maldonado qui poursuivent l’orientation du Bauhaus de Meyer, mais également des défenseurs d’un design exclusivement scientifique – dont Horst Rittel est assurément la figure
tutélaire.
Pendant ses années de formation au département
Information, Gui Bonsiepe suit les cours d’analyse
mathématique et de théorie de la connaissance de ce
jeune mathématicien (tout juste 28 ans) appelé à
enseigner dans le Grundlehre en 1958. Rittel enseigne
des processus de conception fondés sur le raisonnement logique, en se basant exclusivement sur des données quantifiables. Il développe différentes méthodes
de management permettant de prendre des décisions
de groupe. Très tôt, il rejoint le mouvement dit des
45   Sur le profil « coopératif » de cet architecte injustement
oublié, voir Michael K. Hays, Modernism and The Posthumanist
Subject. The Architecture of Hannes Meyer and Ludwig
Hilberseimer, Cambridge (Mass.) & Londres, MIT Press, 1992
et, plus récemment (20 septembre-15 octobre 2016), l'exposition tenue à l'École polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL) : « Le principe Co-op : Hannes Meyer et le concept de
design collectif » (R. Franklin & W. Möller, comm.). (NdE)
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« Design Methods » qui émerge dans les années 1960,
entre Berkeley, le MIT, Londres et Ulm. La discussion
tourne alors autour de la possibilité de définir une
« science du design » en se focalisant uniquement sur
la méthodologies de conception 46. La conférence
publiée par John C. Jones en 1963 47 inaugure une
sorte de canon consistant à découper tous problèmes
de design en une sorte de protocole en trois phases
(« analyse », « synthèse », « évaluation ») puis à multiplier à loisir les boucles de rétro-action entre
celles-ci.
Les méthodologistes posent les jalons d’un design
programmable, centré sur l’objet. Dans leur panoplie,
on trouvait des grilles d’interaction, des arborescences, des réseaux, et quantité d'autres schémas et
diagrammes. Parmi les stars de la discipline,
Christopher Alexander présente une méthode d’interaction issue de sa thèse Notes on the Synthesis of Form
(1964), qui connaît une réception inouïe parmi les
architectes et les urbanistes. En croisant diagrammes
de Vennes et structures arborescentes, l’architectemathématicien propose de découper les problèmes de
planification en sous-systèmes qui éviteraient des
conflits internes.
46   Le mouvement commence certainement avec l’ouvrage
de Morris Asimow Introduction to design (1959), dans lequel
l’ingénieur décrit la conception de machines complexes
comme un processus de résolution de problème. Il y propose
des protocoles inspirés de la cybernétique, avec des cases
de décisions et de processus reliées entre elles et quelques
boucles de rétro-action. Voir Morris Asimow, Introduction to
Design, Englewood Cliffs (NJ), Prentice-Hall, 1962.
47   « Conference on Systematic and Intuitive Methods
in Engineering, Industrial Design, Architecture and
Communications », in J. Christopher Jones & D. G Thornley
(eds.), Conference on Design Methods ; Papers, Oxford - New
York, Pergamon Press, 1963.

L’objectivité des mathématiques promet une planification démocratique, sans l’entremise des politiciens…
Aussi le groupe se concentre-t-il sur les méthodes
rationnelles de prises de décision qui caractérisent
tous les problèmes de design. Dans son Grundlehre
propédeutique, Horst Rittel demandait à ses étudiants
de concevoir des « machines à voter » : il s’agit d’un
petit circuit électrique avec des boucles de rétroaction
munies, à chaque croisement, d’un commutateur à
deux positions, permettant d’aiguiller le courant sur
« ja » ou « nein », avant de passer à l’étape suivante de
la discussion 48.
Au début des années 1960, la HfG est fortement
polarisée entre les deux camps, et Bonsiepe, invité à
une conférence à Yale, tente de dégager une position
médiatrice qui doit dépasser ce clivage séculaire :
« L’école d’Ulm se meut dans le crépuscule. Elle se
tient entre ceux qui veulent faire du design un art, et
ceux qui veulent faire du design une science 49 ».
Dans un fabuleux article intitulé « Science et
Design », Maldonado et Bonsiepe reviennent sur la
querelle. S’ils regrettent de constater que l’école est
devenue une « citadelle de la méthodolâtrie », mais
concèdent toutefois combien la topologie, les diagrammes d’interaction, l’analyse fonctionnelle et
structurelle des produits ont contribué à étendre la
discipline, à la rendre plus objective. Mais ces
48   Methodische Übungen, « Entwurf einer Abstimmungsmaschine », 25 janvier 1960, HfG Archiv, Ulm, G 47. Sur
les travaux de « machines démocratiques » de Horst Rittel,
voir Torsten Lange, « The limits of planning : Horst Rittel's
theories between cybernetics, convergence and crisis », in
Ákos Moravánszky, Torsten Lange, Judith Hopfengärtner & Karl
Kegler. Re-Scaling the Environment : New Landscapes of Design,
1960-1980, East West Central : Re-Building Europe, 1950-1990
vol. 2, Berlin - Bâle, Birkhäuser, 2016. (à paraître).
49   « Education for Visual Design », ulm, n°12-13, mars 1965, p.17.
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méthodes n'en demeurent pas moins beaucoup trop
raffinées pour la plupart des problèmes de design, que
l’intuition suffit le plus souvent à résoudre !
En dehors du champ culturel, l’approche « scientifique », constatent-ils, sert surtout à légitimer une
décision, à se donner des arguments. Mais sitôt que
l’esthétique est introduite dans l’équation, les algorithmes mènent au bug… Dans le design de produits,
c’est l’être humain, l’utilisateur, le consommateur, qu’il
faut introduire dans les boucles de rétroaction, avec
toute sa subjectivité, ses composantes culturelles et
ses désirs irrationnels ! Maldonado et Bonsiepe
plaident donc en faveur de la méthodologie, mais à
condition que celle-ci prenne en compte les cycles de
la consommation. Au lieu d’aborder le design à partir
de l’objet, il faut l’aborder à partir du marché :
Dans le futur, la fonction du designer de produit ne
devrait pas consister à concevoir des produits
selon la demande, comme c’est de coutume dans
notre économie libre. Il devrait plutôt être celui qui
contribue à la création de la demande ; sinon il ne
pourra que jouer un rôle subalterne et préserver
les produits existants avec seulement quelques
modifications superficielles. La fonction du designer ne devrait pas consister à maintenir l’ordre
mais au contraire à promouvoir le désordre 50.
En 1968, l’école sombre en effet dans le désordre : agitations étudiantes, grèves et fermeture définitive.
Certains l’expliquent par les dissensions internes de
l’école, d’autres par le conservatisme des autorités du
Bade-Wurtemberg, qui ne voulaient plus participer au
50   Tomás Maldonado & Gui Bonsiepe. « Wissenschaft und
Gestaltung », ulm, n°10-11, 1965.

financement d’un repaire de marxistes 51. En cette
joyeuse année 68, la méfiance est partout de mise, et
la contestation étudiante se dirige également contre la
rigueur des scientistes : sur le campus de Berkeley, les
méthodologistes sont accusés de « fascisme
intellectuel 52 ».
Coup de théâtre : en 1971, les pères du mouvement se rebiffent. Alexander déclare : « I would say forget it, forget the whole thing 53 ». John C. Jones constate
amèrement que les méthodes ont généré plus de failures que de success, parce qu’ils ne sont pas parvenus
à séparer le designer de l’utilisateur et du politicien.
Quant à Horst Rittel, il appelle à la dissolution du mouvement, en établissant désormais une distinction entre
deux générations de méthodologistes 54. Alors que les
51   C’est précisément sur ce point que les versions de
Bonsiepe et d’Aicher diffèrent. Gui Bonsiepe combat « la
thèse du suicide » avancée par René Spitz. Voir la lettre ouverte que Gui Bonsiepe adresse à l’historien, « Offene Brief an
einen Geschichtsschreiber ». Form+Zweck 20, 2003, p.9-11.
La version donnée par Claude Schnaidt, dans les colonnes de
l’Architecture d’Aujourd’hui accuse directement la responsabilité de politiciens sociaux-démocrates du Land. Claude
Schnaidt, « Ulm, dernier épisode d’une affaire de récidive ».
L’Architecture d’aujourd’hui, n°143, avril 1969, p. 61-66.
52   Sous la plume de la philosophe Janet Daley. Voir Jesko
Fezer, « A non-sentimental Argument. Die Krisen des Design
Methods Movement 1962-1972 », in Daniel Gethmann &
Susanne Hauser, Kulturtechnik Entwerfen : Praktiken, Konzepte
und Medien in Architektur und Design Science, Bielefeld,
Transcript, 2009, p.287-304.
53   Max Jacobson & Christopher Alexander, « The State of the
Art in Design Methodology » in DMG Newsletter, n°5, 1971.
54   Horst W. J. Rittel & Melvin Webber, « On the Planning
Crisis : Systems Analysis of the First and Second Generations’ »,
in Jean-Pierre Protzen & David J. Harris (ed.), The Universe of
Design : Horst Rittel's Theories of Design and Planning, Londres
- New York, Routledge, 2010, p.151-165.
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premiers croient encore naïvement résoudre les
problèmes de manière linéaire, les seconds devront
progressivement faire migrer les méthodes vers des
problèmes de participation, en incluant dans leur
réflexion tous les utilisateurs, politiciens compris 55. À
partir de là, les méthodologies du design vont épouser
l’ambition du « design participatif » : le design devient
un pur problème de modération, de management. En
somme, un problème d’informatique-réseau.
Quant à Christopher Alexander, après avoir critiqué
son propre système en arbre 56, il découvre le « semilattice » (une sorte d’hybride entre arbre et réseau),
puis le réseau interconnecté et enfin – l’idée du
siècle ? – le pattern, une sort de motif architectural
irréductible (« la place », « l’alcôve ») que l’utilisateur
et l’architecte peuvent assembler à leur guise comme
un langage : le pattern language. À ce moment, l’histoire du design se confond avec celle de l’informatique
naissante : d’aucun prétendent que l’invention du pattern serait l’une des sources du wiki, cet instrument
qui fera basculer le web 57 vers une construction démocratique – du moins en théorie.
En 1973, Horst Rittel forge la notion de « problèmes viciés » (wicked problems) : des problèmes
dont l’énoncé même est impossible à formuler, étant
donné que chaque intervenant (l’habitant, le maire ou
le commerçant) en a une perception différente 58…
55   Horst W. J. Rittel. « The State of the Art in Design Methods »,
DMG Occasional Paper, n°1, 1972, p.5-19.
56   Christopher Alexander, « A City is Not a Tree », in Design,
Londres, Council of Industrial Design, n°206, 1966.
57   Nikos A. Salingaros, « Some Notes on Christopher
Alexander », http ://zeta.math.utsa.edu/~yxk833/Chris.text.
html#COMPUTER (consulté le 27 juillet 2017). Le lien se
trouve sur la page wikipedia de Christopher Alexander.
58   Horst W. J. Rittel & Melvin M. Webber, « Dilemmas in a
General Theory of Planning », Policy Sciences, n°4, 1973, p.155-169.

De tels problèmes, selon Rittel, sont plus que complexes, ils sont fondamentalement contextuels, solidement tissés à leur environnement socio-politique. Les
problèmes de planning, assène-t-il, sont in fine toujours de nature politique. C’est pour résoudre ses wicked problems que Rittel en vient à concevoir la
méthode « IBIS » (Issue Based Information System), un
système interdisciplinaire et multi-perspective de planification qui, dans son protocole, inclut plusieurs protagonistes et les oblige à se déterminer sur tous les
aspects, factuels, moraux, éthiques ou instrumentaux 59. IBIS ressemble à ces petites « machines à
voter » qu’il demandait à ses étudiants de confectionner, mais dans une forme infiniment plus complexe.
IBIS est une petite machine de décision collective,
comparable donc au Cybersyn de Stafford Beer, mais
adapté à une démocratie libérale 60. [ILL. Rittel IBIS]
En 1968, Gui Bonsiepe regrettait amèrement la fermeture de l’école qui a formé son esprit critique d’enseignant et de designer. Dans un projet de réforme qui
restera lettre morte, il plaide pour une révision radicale de la pédagogie, qui transformerait le design en
une discipline elle-même créatrice de connaissance,
comprenant technique, recherche et organisation :
59   Voir Claudia Mareis, Design als Wissenskultur :
Interferenzen zwischen Design- und Wissensdiskursen seit
1960, Bielefeld, Transcript, 2011, p.120.
60   Voir Torsten Lange, « The Limits of Planning : Horst Rittel's
Theories Between Cybernetics, Convergence and Crisis », in
Moravánszky, Ákos, Torsten Lange, Judith Hopfengärtner, Karl
Kegler (coll.), Re-Scaling the Environment : New Landscapes
of Design, 1960-1980, East West Central : Re-Building Europe,
1950-1990, vol. 2., Berlin – Bâle, Birkhäuser, 2016.
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Jusqu’à maintenant les designers se sont cramponnés à un rôle de consommateurs de science en
espérant que quelqu'un vienne produire un peu de
savoir qu’ils pourraient appliquer et utiliser, quand
ils tombent dessus, un peu par accident.
Aujourd’hui, il n’y a pas d’avenir pour cette attitude
réceptive ; il faut la convertir en une attitude productive. Ceci ne sera atteint que si les écoles de
design ne forment plus leurs étudiants qu'à la
simple conception d'objets de design, mais aussi à
la création et à l'organisation d'un véritable champ
de savoir du design. […] Il y aura des designers qui
travaillent à la planche à dessin ; des designers qui
font de la recherche ; et des designers qui organisent et planifient 61.
Privée de financement et minée par des dissensions
internes, l’école d’Ulm ferme ses portes en novembre
1968. Le design industriel traditionnel n’est plus d’actualité. À Berkeley, Christopher Alexander et Horst
Rittel enseignent désormais le management de l’environnement. Suivant l’optimisme de son épouse argentine, Gui Bonsiepe quitte pour sa part l’Allemagne pour
le Chili. Il y part fonder un nouveau type d'enseignement et travailler comme designer sur la plus fantastique machine de planification économique jamais
imaginée : le Cybersyn.
61   Gui Bonsiepe, « Commentary on the Situation of the
HfG », ulm, n°21, p.5-14, p.12.

LA CYBERNÉTIQUE CHILIENNE

Les origines de la cybernétique ont déjà été largement
établies 14. Des recherches ont montré que la cybernétique est issue d'un projet datant de la Seconde Guerre
mondiale visant à créer des servomécanismes antiaériens capables de pointer leurs armes avec précision
sur la position future d'un appareil ennemi. Cette problématique avait conduit Norbert Wiener, Julian
Bigelow et Arturo Rosenblueth à développer une théorie du contrôle de feedback capable de réaliser des
calculs prédictifs à partir d'une série incomplète d'informations, qui évoluera ensuite en théorie du
contrôle autocorrectif dont beaucoup pensaient
qu'elle s'appliquait tant aux machines qu'aux organismes vivants. Les premières tentatives d'établir un
pont entre le mécanique et le biologique datent de
1943, lorsque Rosenblueth et d'autres auteurs notent
que « la même analyse comportementaliste s'applique
aux machines comme aux organismes vivants, indépendamment de la complexité du comportement 15 ».
14   Pour une analyse plus approfondie des origines de la
cybernétique, voir Paul Edwards, Un monde clos. L'ordinateur,
le discours et la bombe politique de la Guerre froide, tr. fr.
A. Steiger, Paris, Éditions B2, 2013 ; et Steve Heims, The
Cybernetics Group, Cambridge, MIT Press, 1991. On trouvera
une interprétation alternative de l'évolution de la discipline
chez David Mindell, Between Human and Machine : Feedback,
Control, and Computing before Cybernetics, Baltimore, Johns
Hopkins University Press, 2002. Il convient également de
faire remarquer que les cybernéticiens britanniques, dont
faisait partie Beer, accordaient une plus grande importance à
l'application de leurs idées cybernétiques hors du laboratoire
que leurs homologues américains. Voir Andrew Pickering,
« Cybernetics and the Mangle : Ashby, Beer, and Pask », Social
Studies of Science, vol. 32, n°3 (2002), p.413-437.
15   Arturo Rosenblueth, Norbert Wiener & Julian Bigelow,
« Behavior, Purpose, and Teleology », Philosophy of Science,
vol. 10 (1943), p.18-24.

Cette conviction allait conduire à la naissance de la
cybernétique, science interdisciplinaire nouvelle qui
s'efforçait d'appliquer les concepts des mathématiques et de l'ingénierie – tels que la modélisation statistique, la théorie de l'information et la boucle de
rétroaction – à une myriade de systèmes, au-delà
même des champs du mécanique et du biologique.
Humberto Maturana et Francisco Varela font partie
des premiers à avoir établi un lien entre le Chili et la
communauté cybernéticienne – même si Maturana ne
s'est jamais considéré comme un cybernéticien 16. Né
au Chili en 1928, Maturana a étudié la médecine à
l'université du Chili, et poursuivi ses travaux d'études
dans le département de biologie de l'université d'Harvard. En 1959, il coécrit un article important, « What
the Frog’s Eye Tells the Frog’s Brain » 17, avec Warren
McCulloch, Jerome Lettvin et Walter Pitts – tous de
grandes figures de la cybernétique 18. Après l'obtention
de son doctorat, Maturana retourne au Chili pour occuper un poste dans le département de biologie de l'université du Chili, l'université publique la plus réputée
du pays. Il poursuit alors ses travaux sur le nerf
optique, mais consacre l'essentiel de ses efforts à la
découverte de la structure organisationnelle des organismes vivants. Francesco Varela a commencé ses
études sous la tutelle de Humberto Maturana à l'université du Chili pour ensuite marcher dans les pas de
16   Humberto Maturana, entretien avec l'auteur, Santiago du
Chili, 8 septembre 2003. (NdE : Disciple de Maturana et directeur de recherche au CNRS, Francisco Varela (1946-2001) est
plus connu en France, où il s'établit en 1986, après l'exil de sa
famille hors du Chili (1973) et sept années de formation aux
Etats-Unis, où il se convertit au bouddhisme tibétain.)
17   Ce que l'œil de la grenouille dit au cerveau de la
grenouille (NdT).
18   Jerome Lettvin & al., « What the Frog’s Eye Tells the Frog’s
Brain », Proceedings of the Institute of Radio Engineers, vol. 47,
n°11 (1959), p.1940-1951.

son mentor et intégrer le programme doctoral de biologie de l'université d'Harvard. Comme son mentor, il
acceptera un poste d'enseignant à l'université du Chili
à son retour à Santiago. Le titre du livre qu'ils ont cosigné, De maquinas y seres vivos (Des machines et êtres
vivants), illustre bien l'influence permanente des idées
cybernétiques sur leurs recherches biologiques 19. Les
auteurs présentent dans cet ouvrage leur théorie
novatrice des systèmes auto-organisés, plus connue à
travers le concept d'autopoïèse.
Toutefois, leur apport à la cybernétique chilienne
au cours des années 1960 et au début des années 1970
n'est pas sorti du laboratoire. Stafford Beer connaissait
déjà les travaux de Humberto Maturana avant qu'Allende n'arrive au pouvoir. Les deux hommes avaient
fréquenté les mêmes cercles et approfondi leurs relations au cours du séjour de Beer au Chili. Plus tard, il
arrivera à Maturana de conseiller Beer sur les aspects
théoriques de Cybersyn. Ne le faisant toujours qu'à
titre officieux, Maturana et Varela donneront même
plusieurs conférences auprès des principaux membres
de l'équipe du projet 20. Bien que ces biologistes aient
établi l'un des premiers ponts entre le Chili et la communauté cybernétique internationale, ils ne participeront jamais directement à la transmission des connaissances cybernétiques ou à leur application auprès du
gouvernement chilien sous la présidence d'Allende.
C'est Beer lui-même qui allait établir ce pont sans
même le vouloir.
19   Humberto R. Maturana & Francisco J. Varela, De maquinas y seres vivos : una teoría sobre la organización biológia,
Santiago, Editorial Universitaria Santiago de Chile, 1973.
Ce livre a fait l'objet d'une traduction anglaise préfacée par
Stafford Beer et intitulée Autopoiesis and Cognition : The
Realization of the Living, Boston & Dordrecht (NL), D. Reidel
Publishing Company, 1980.
20   Stafford Beer, entretien.

Sans dérouler ici la biographie de Beer, un bref aperçu
de sa vie permet amplement au lecteur d'apprécier la
nature peu orthodoxe de son profil dans le domaine
des affaires comme dans celui de la cybernétique.
Contrairement à la plupart de ses contemporains de la
communauté cybernétique, Stafford Beer n'a jamais
obtenu de diplômes officiels ; ses études de philosophie ont été interrompues par son service militaire
dans l'armée britannique au cours de la Deuxième
Guerre mondiale. Une fois démobilisé, Beer a intégré
l'industrie métallurgique et rapidement grimpé les
échelons jusqu'aux postes de direction.
En 1950, un ami lui remet par hasard un exemplaire de la célèbre publication de Wiener :
Cybernetics 21. C'est la lecture de ce livre qui va changer
sa vie et lui faire écrire une lettre enthousiaste au
célèbre mathématicien du MIT afin de lui expliquer
l'application qu'il faisait des principes de la cybernétique dans l'industrie métallurgique. Non-initié au
monde des affaires et intrigué par cette nouvelle
application de ses travaux, Norbert Wiener (18941964) invita Stafford Beer à lui rendre visite au MIT.
C'est ainsi que Beer devint l'étudiant informel du biologiste du MIT Warren McCulloch (1898-1969), et qu'il
se lia d'amitié avec Wiener et l'ingénieur en électricité
de l'université de l'Illinois, Heinz von Foerster (19112002). Fidèle à son indépendance d'esprit, Beer diffusera un article intitulé « The Irrelevance of
Automation » 22 lors d'une conférence internationale
sur l'automation, ce qui semble avoir convaincu von
Foerster que ce Britannique avait bel et bien le sens de
l'humour 23 . Constant dans ses convictions de
21   Norbert Wiener, Cybernetics or Control and Communication
in the Animal and the Machine, Paris, Librairie Hermann & Cie,
1948. (NdE)
22   De la non pertinence de l'automation (NdT).
23   Stafford Beer, entretien.

« gauchiste démodé », Beer s'est efforcé de mettre sa
connaissance des principes cybernétiques au service
du changement social, comme l'attestent une série de
conférences prononcées entre 1969 et 1973, et qu'il
publiera plus tard dans un volume intitulé Platform for
Change 24. Connu pour sa longue barbe, le verre qu'il
tenait en permanence à la main, et les trente cigares
qu'ils avaient l'habitude de fumer par jour, Beer cultivait l'image d'un homme que l'on pourrait dire, en
termes journalistiques, « à mi-chemin de Socrate et
d'Orson Welles25 ».
Après avoir officié plusieurs années comme directeur de la cybernétique et de la recherche opérationnelle chez United Steel – la plus grande entreprise
métallurgique du Royaume-Uni –, Beer démissionne
pour prendre la tête de Science in General
Management (SIGMA), une société de conseil française
spécialisée dans l'application des techniques de
« recherche opérationnelle » dans le monde de l’entreprise. Stafford Beer expliqua à l'époque qu'il s'efforçait de mobiliser la recherche opérationnelle « pour
transformer l'industrie et le gouvernement de la même
façon que l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air
avaient été transformées [au cours de la Deuxième
Guerre mondiale] à partir de nouveaux modèles
mathématiques 26 ». C'était là un objectif fort ambitieux compte tenu des nombreuses innovations que
les Alliés avaient tirées des techniques de recherche
opérationnelle 27 dans leurs efforts technologiques
antiaériens et sous-marins pendant la guerre.
24   Stafford Beer, Platform for Change, op. cit., et Stafford
Beer, entretien.
25   Michael Becket, « Beer : The Hope of Chile », The Daily
Telegraph Magazine, 10 août 1973, p.7.
26   Stafford Beer, entretien.
27   Voir par exemple Agatha C. Hughes & Thomas Parke
Hughes, Systems, Experts, and Computers : The Systems .../...

À mesure que la réputation de SIGMA grandissait, la
société commençait à attirer une clientèle internationale. En 1962, le directeur de l'industrie métallurgique
du Chili sollicita justement les services de SIGMA. Beer
refusa alors d'y aller lui-même – il n'était jamais allé en
Amérique du Sud et son emploi du temps frénétique
rendait un voyage aussi long tout à fait déraisonnable
à ses yeux – et préféra envoyer à sa place un contingent d'employés anglais et espagnols constitué par
ses soins. SIGMA continua à diversifier son activité
métallurgique jusqu'au secteur du rail. Et pour faire
face à la demande croissante de ses clients, l'équipe
chilienne de SIGMA faisait régulièrement appel à des
étudiants pour lui venir en aide, parmi lesquels un certain Fernando Flores (1943-), jeune étudiant chilien en
ingénierie industrielle à l'université catholique de
Santiago. Bourreau de travail par nature, Flores consacrait toute son énergie à comprendre les principes de
la cybernétique et de la recherche opérationnelle mis
en œuvre par SIGMA. C’est ainsi qu’il découvrit bientôt
les travaux de Beer à travers la lecture de son Decision
and Control (1966) et, plus tard, de Cybernetics and
Management (1959) 28. Ses connaissances en matière
de recherche opérationnelle lui ont par la suite permis
de décrocher un poste d'enseignant à l'université
catholique, et de faire de lui à l'âge de vingt-sept ans
le doyen intérimaire du département de science de
l'ingénierie.
.../... Approach in Management and Engineering, World War II
and After , Cambridge, MIT Press, 2000, rééd. 2011.
28   Stafford Beer, Decision and Control : The Meaning of
Operational Research and Management Cybernetics, New York,
John Wiley & Sons, Inc., 1966 ; Stafford Beer, Cybernetics and
Management (1959), New York, John Wiley & Sons, Inc., 1964.
(NdE : mentionnons également le dernier ouvrage publié
avant le démarrage du Projet Cybersyn : Management Science :
The Business Use of Operations Research, Londres, Aldus
Books/New York, Doubleday, 1968.)

À l'instar d'un grand nombre de ses contemporains,
Fernando Flores fréquentait tout autant les cercles
académiques que politiques. En 1969, un groupe
d'étudiants de l'université catholique, dont il faisait
partie, quitta le Parti chrétien-démocrate pour fonder
le Mouvement de l'action populaire unitaire (MAPU),
un parti politique composé de jeunes intellectuels critiques à l'égard de la démocratie chrétienne et s’inscrivant dans la lignée des communistes et des socialistes
de la coalition de l'Unidad Popular. Or, la courte victoire d'Allende à l'élection présidentielle de 1970 doit
beaucoup au ralliement du MAPU à l'Unidad Popular,
ainsi qu'à l'incapacité de la droite et des chrétiensdémocrates à former une coalition gagnante. En reconnaissance de sa loyauté politique et de ses compétences techniques, le gouvernement d'Allende nomma
Flores, alors âgé de vingt-huit ans, responsable technique général de la Corporación de Fomento de la
Producción (CORFO), l'organisation gouvernementale
de développement chargée par Allende de conduire la
nationalisation de l'industrie chilienne. C'était le troisième poste le plus important de la CORFO, le poste le
plus élevé occupé par un membre du MAPU dans
l'agence gouvernementale de développement, et le
plus proche de la régulation quotidienne des usines
nationalisées 29.
De toutes les réformes gouvernementales,
Salvador Allende considérait que la nationalisation
des principales industries était la plus prioritaire,
tâche qu'il qualifiera plus tard de « premier pas vers
les changements structurels 30 ». L'effort de nationalisation ne devait pas seulement rendre au peuple
29   Fernando Flores, entretien avec l'auteur, Viña del Mar,
Chili, 30 juillet 2003 ; Oscar Guillermo Garreton, entretien
avec l'auteur, Santiago du Chili, 4 août 2003.
30   Régis Debray, Entretiens avec Allende sur la situation au
Chili, éditions François Maspero, Paris, 1974, ici traduit .../...

chilien les industries privées et contrôlées par des
capitaux étrangers, mais aussi « faire tomber les piliers
qui soutiennent la minorité qui a toujours condamné
notre pays au sous-développement » – des propos prononcés par Allende en référence aux « monopoles »
industriels contrôlés par une poignée de familles
chiliennes 31. Au sein de la coalition de l'Unidad
Popular, une majorité considérait qu'en transformant
le socle économique du Chili, il serait ensuite possible
de provoquer un changement institutionnel et idéologique dans le respect de la législation préexistante ;
une façon de voir les choses qui distinguait le Chili des
autres nations socialistes, en raison du chemin bien
particulier qu'il avait décidé d'emprunter pour parvenir au socialisme 32.
Après l'investiture d'Allende en novembre 1970, le
gouvernement consacra les premiers mois de son
mandat à la mise en œuvre de politiques économiques
structurelles et de relance keynésienne, dans l’espoir
de relancer la croissance en augmentant le pouvoir
d'achat et le taux d'emploi, en vue de faire sortir l'économie chilienne de la récession dont avait hérité l'administration Allende 33. Les programmes de la réforme
agraire et les aides gouvernementales accordées aux
ouvriers agricoles provoquèrent bien une hausse du
pouvoir d'achat dans un secteur primaire particulièrement touchée par la pauvreté. Les ouvriers des usines
chiliennes, pour leur part, bénéficièrent d’une
.../... Depuis la version anglaise (Conversations with Allende :
Socialism in Chile, Londres, 1971, p.85).
31   Salvador Allende, « The Purpose of Our Victory : Inaugural
address in the National Stadium, 5 November 1970 », in Joasn
E. Garces (ed.), Chile’s Road to Socialism/Salvador Allende,
Baltimore, Penguin Books, 1973, p.59.
32   Sergio Bitar, Chile : Experiment in Democracy, Philadelphie,
Institute for the Study of Human Issues, 1986.
33   Peter Winn, Weavers of Revolution : The Yarur Workers and
Chile’s Road to Socialism , New York, OUP USA, 1986, p.142.

augmentation de leur salaire net de 30% au cours de
la première année de l'exercice d'Allende. Au début,
ces mesures de redistribution de la richesse nationale
parvinrent à faire émerger dans la population un
groupe doté d'un meilleur pouvoir d'achat, et donc à
stimuler l'économie par l’augmentation de la production et de la consommation d’une part, tout en renforçant le soutien à la coalition de l'Unidad Popular au
sein des classes populaires d’autre part. Au cours de la
première année de l'exercice du pouvoir, le PIB augmenta ainsi de 7,7%, la production de 13,7% et la
consommation de 11,6% 34. Mais ces politiques économiques allaient se retourner contre le gouvernement
de l'Unidad Popular, bientôt confronté à l'inflation et à
une chute vertigineuse de la consommation.
Sur le front de la production, le gouvernement s'efforça de développer au plus vite le secteur public existant et de lui donner une nouvelle dimension. À la fin
de l'année 1971, le gouvernement avait déjà transféré
toutes les grandes sociétés minières et soixante-huit
autres entreprises du secteur privé vers le secteur
public 35. Mais le rythme soutenu du programme de
nationalisation du gouvernement, dont la structure et
la délimitation restaient floues, devait bientôt exacerber les peurs et le sentiment d'insécurité des propriétaires des petites et moyennes entreprises chiliennes.
Qui plus est, les promesses de changement social
avaient facilité l'émergence d'un mouvement révolutionnaire à la base, où des ouvriers prenaient parfois le
contrôle de leur usine contre l'avis clairement exprimé
de leur compañero presidente. Moins d'un quart des
sociétés expropriées au cours de la première année
34   Sergio Bitar, Chile : Experiment in Democracy, op. cit., p.52.
35   Ibid., p.45.

d'exercice de Salvador Allende figuraient sur la liste
gouvernementale des entreprises à incorporer au secteur public 36.
Les investisseurs étrangers des mines de cuivre
chiliennes et des entreprises de télécommunication
(comme ITT par exemple) compliquaient encore un
peu plus la situation en s'opposant aux nationalisations et en n'assurant qu'une compensation monétaire
insuffisante 37. En juillet 1971, l'opposition chrétiennedémocrate accusa le gouvernement d’exploiter des
failles législatives pour acquérir des industries particulièrement lucratives, et proposa un amendement
afin que chaque expropriation soit soumise à l'approbation du Congrès. Ils affirmaient que le gouvernement utilisait une loi datant de la Grande Dépression
pensée pour empêcher les licenciements et les fermetures d'usines, comme moyen de nationalisation une
fois que les ouvriers de gauche étaient entrés en grève
et avaient interrompu la production. L'amendement
qu'ils proposèrent devait donc ralentir le rythme des
nationalisations en exigeant du Congrès qu'il adopte
une loi pour chaque nouvelle acquisition d'usine, une
manœuvre législative qui aurait considérablement
affaibli le pouvoir exécutif si Allende n'en avait pas
contesté la légalité.
De plus, la rapide croissance du secteur public
avait donné naissance à un monstre indomptable.
L'augmentation simultanée du nombre d'industries
passées sous contrôle étatique et du nombre d'employés qui les faisaient fonctionner avait placé le gouvernement devant la délicate tâche de gérer un pan
de l'économie chaque jour plus insaisissable.
36   Peter Winn, Weavers of Revolution, op. cit., p.228.
37   Nathaniel Davis, The Last Two Years of Salvador Allende,
Londres, I.B. Tauris, 1985, p.23-26 & p.67-71.

Conformément à un décret adopté en 1932, le gouvernement envoya alors des « intervenants » en remplacement des directions en place pour diriger l'activité
des industries fraîchement nationalisées 38. Mais, bien
souvent, ces représentants gouvernementaux ne faisaient que générer de nouveaux problèmes. Même si
la plupart d'entre eux étaient dévoués et qualifiés
dans leur travail, certains faisaient preuve d'une parfaite incompétence, voire de corruption. Le problème
du manque d’efficacité dans la gestion du nouveau
« secteur de la propriété sociale » (APS – Area de
Propiedad Social) ne pouvait que s’aggraver lorsqu’il
fût décidé de procéder à une distribution égalitaire
des postes entre les différents partis politiques, indépendamment du niveau de compétence de leurs réservoirs de talents respectifs. Le choix des intervenants
par Allende était critiqué jusqu'au sein des partis de la
coalition de l'Unidad Popular. Par exemple, des
membres du parti communiste affirmaient que certains intervenants ne servaient qu'à prendre la place
des directeurs qui les avaient précédés, en occupant
les mêmes logements et conduisant les mêmes voitures 39. Pour les communistes, non seulement ces
représentants du gouvernement n'arrivaient pas à
mobiliser les moyens nécessaires pour donner au
peuple le contrôle de la production, mais ils contribuaient également à masquer la réalité sociale de
la persistance du statu quo. Le fonctionnement quotidien des usines souffrait également des querelles
38   Ce que l’administration Allende désignait par le mot « intervenant » était des fonctionnaires nommés sur des critères
politiques qui venaient remplacer les anciens cadres d'usine
pour intervenir, littéralement, dans le processus de production, plaçant de fait chaque usine nouvellement nationalisée
sous le contrôle de l'État.
39   Arturo Valenzuela, The Breakdown of Democratic Regimes,
Chile, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1978, p.66.

politiques importées par les intervenants qui se considéraient d'abord comme des représentants de leurs
partis respectifs. Parfois, les travailleurs de certaines
entreprises refusaient d'écouter les cadres issus
d'autres partis politiques que le leur ; un phénomène
qui provoqua la multiplication des réunions et autres
négociations d'appareils 40.
Avec la fin de l'état de grâce, l'instabilité de l'approche d'Allende devenait évidente sur la durée. Les
réformes d'inspiration politique – comme la redistribution de la richesse nationale défendue par l'Unidad
Popular – donnaient la priorité à la transformation
structurelle de long terme sur les mesures économiques court-termistes. La consommation commençait
à dépasser la production, l'inflation montait en flèche
et le déficit du budget de l'État continuait à se creuser,
autant de facteurs exacerbés par la baisse des réserves
de changes et le resserrement des crédits extérieurs.
En juillet 1971, l'inflation avait atteint 45,9 %, et allait
poursuivre son ascension jusqu'à des niveaux historiques tout au long de la présidence d'Allende 41. Au
niveau de la production, le plan d'expansion industriel
de l'Unidad Popular a rempli sa mission. Au moyen
d'embauches massives, il a d'abord aidé les usines à
augmenter leur rendement jusqu'à atteindre leur
pleine capacité productive. Mais une fois atteint ce
palier, l'offre de main d'œuvre s'est ensuite inversée,
et la productivité a recommencé à chuter. L'analyse
rétrospective de l'universitaire chilien Arturo
Valenzuela (1944-) selon laquelle « la crise économique à l'époque d'Allende est bien évidemment
devenue le principal problème insoluble du gouvernement » résume bien l'ampleur du déclin économique
auquel faisait alors face le pays42.
40   Ibid., p.62.
41   Ibid., p.55.
42   Ibid., p.61.

Pourtant, à l'époque, le gouvernement était loin de
considérer la situation économique comme « insoluble ». Le 13 juillet 1971, Stafford Beer reçoit une
lettre de Fernando Flores disant qu'il avait pris
connaissance de ses travaux et qu'il était « désormais
en position de mettre éventuellement en application à
l'échelle nationale – où la pensée cybernétique [était
devenue] une nécessité – les approches scientifiques
de la gestion et de l'organisation 43 ». Il sollicitait donc
les conseils de Beer dans l'application des principes de
la cybernétique à la gestion du secteur public de l'économie. Ce dernier répondit avec enthousiasme :
Je ne peux que vous demander en quoi je pourrais
être utile, même si je n’ai pas d’idée précise sur la
question. [...] Croyez-moi, si vous me donniez l'occasion de travailler sur un tel projet, j'abandonnerais tous mes contrats en cours. Car j'ai l’intime
conviction que votre pays ira dans ce sens 44.
Un mois plus tard, Flores s'envolait pour l'Angleterre
pour rencontrer l'homme dont il avait étudié les travaux chez SIGMA. La rencontre eut lieu à l'Athenaeum,
club de Beer à Londres. Flores ne parlait guère anglais,
et Beer ignorait tout de l'espagnol, mais les deux
hommes parvinrent à communiquer dans un mélange
de français, d'anglais et de latin. Flores informa Beer
qu'il avait constitué une petite équipe gouvernementale avant de lui demander s’il acceptait de partir pour
le Chili pour travailler ensemble à l'introduction des
principes cybernétiques dans l'effort de nationalisation. En novembre 1971, Beer posait le pied à Santiago.
43   Lettre de Fernando Flores à Stafford Beer, 13 juillet 1971,
boîte 55, The Stafford Beer Collection, Liverpool John Moores
University.
44   Lettre de Stafford Beer à Fernando Flores, 29 juillet 1971,
boîte 55, The Stafford Beer Collection, op. cit.

Gui Bonsiepe (à droite) pendant un cours de Sémiotique de Tomás
Maldonado (à gauche), vers 1958 - HfG Ulm Archiv, photo Claus Wille.
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			LE PROJET CYBERSYN
LA CYBERNÉTIQUE SOCIALISTE DANS LE CHILI DE SALVADOR ALLENDE
De 1970 à 1973, la présidence de Salvador Allende
(1908-1973) entendit gérer la transition de l'économie
chilienne du capitalisme vers le socialisme. Sous la direction
du Britannique Stafford Beer (1926-2002), « père de la gestion
cybernétique » adoubé par Norbert Wiener, une équipe
interdisciplinaire conçut les modèles cybernétiques d'usines
du secteur nationalisé de l'économie, et créa un réseau
informatique de collecte et transmission rapides des
données économiques entre le gouvernement et les ateliers
de production. Bien que jamais activée, sa salle de contrôle
dessinée au sein du Palais présidentiel par Gui Bonsiepe
(1934-), étudiant de l'école de design d'Ulm (où il enseigna
de 1960 à 1968), constituait la partie visible de ce dispositif...
Auteure de Cybernetic Revolutionaries... (MIT Press, 2011),
Eden Medina enseigne à l'Université de l'Indiana.
Préface et postface de Marc Frochaux, doctorant à l'ETH de Zurich.
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