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Après la révolution économique globale et la révolution digitale ou cyber-révolution, voici advenue la 
révolution génétique, celle de la biologie moléculaire et de ses applications bio-industrielles. Les 
nouveaux développements dans les bio-sciences et les tentatives de la techno-industrie pour transformer 
la vie même en marchandise montrent que le néo-capitalisme mondial ne fait pas que coloniser la vie 
quotidienne mais que son intention est de réifier et de coloniser la vie elle-même à la recherche du 
profit. 
La conjonction du capitalisme, de l’informatique et de la génétique semble ouvrir la voie à la 
modification technologique et à la marchandisation de la nature humaine et, ce faisant, à un nouveau 
genre de réification (Verdinglichung) que ni Marx ni Lukács n’avaient entrevu en forgeant le concept : 
en dépassant les anciennes distinctions ontologiques entre l’animal, l’homme et l’objet, les techno-
sciences peuvent les réduire à des gènes, des molécules et des machines qui peuvent être mélangés et 
recombinés en un monstrueux artefact vivant. 
Frédéric Vandenberghe propose ici une analyse critique du post-humanisme dans une perspective 
humaniste qui, si elle exagère parfois l’étendue du risque, ou si elle semble catastrophique voire 
conservatrice, est avant tout une lutte politique contre les nouvelles réifications de notre époque. En 
étudiant les philosophies et les sociologies post-humanistes de la technologie, l’auteur y voit les 
expressions idéologiques de la logique culturelle du néo-capitalisme et il les utilise comme des sources 
pour développer une critique post-marxiste de l’économie bio-politique. 
 
Frédéric VANDENBERGHE est professeur invité à l’Université de Yale, États-Unis, et chercheur 
en sociologie à l’Université pour les Études humanistes à Utrecht, Pays-Bas. Il a également 
enseigné au Brésil et en Angleterre. Parmi ses travaux, signalons : Une histoire critique de la 
sociologie allemande, Paris, La Découverte/Mauss, 2 vol., 1997-1998 ; et, La Sociologie de 
Georg Simmel, La Découverte, 2001. Il a également publié de nombreux articles sur la théorie 
sociologique et l’épistémologie des sciences sociales dans : Sociological Theory ; European 
Journal of Sociological Theory ; Theory, Culture and Society ; Thesis 11 ; Journal for the 
Theory of Social Behaviour ; La Revue du MAUSS ; et X-Alta. 
 
 

diagonale critique 
Collection dirigée par Henri Vaugrand 

 
ISBN : 2-296-01502-6 

Prix : 20,50 euros 
244 pages 



 
Table des matières 
 
 
 

 

Introduction à la révolution de la déconstruction 
 

5 

Première partie 
Pour une critique de l’économie bio-politique 
 

19 

Révolution et réifications 
 

23 

La nature de la culture 
 

35 

Nous n’avons jamais été humains 
 

57 

Le néocapitalisme et la colonisation de la vie 
 

91 

Considérations gén-éthiques sur la réinvention de la nature 
 

127 

Deuxième partie 
Une critique humaniste de la sociologie des acteurs-en-réseaux 
 

151 

Reconfiguration et rédemption des acteurs en réseaux 
 

153 

Construction et critique dans la nouvelle sociologie française 
 

179 

Bibliographie 225 
 
 
 
 
 
 

BON DE COMMANDE 
À retourner à L’HARMATTAN, 7 rue de l’École Polytechnique, 75005 PARIS 

 
Veuillez me faire parvenir ____ exemplaire(s) du livre « Complexités du posthumanisme » 
de Frédéric VANDENBERGHE, 
au prix unitaire de 20,50 euros + 4 euros de frais de port + 0,80 euros de frais de port  
par ouvrage supplémentaire, soit un total de _____ euros. 
 
NOM : 
ADRESSE : 
 
Ci-joint un chèque de _____ euros. 
 
Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer : 
- en euros sur chèques domiciliés sur banque française ; 
- par virement en euros sur notre CCP 23 625 44 N Paris ; 
- par carte bancaire (Visa ou Mastercard) N° _______________ date d’expiration ____ / ____ / 
 
 


