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Konrad Becker, né en 1959, artiste et hacktiviste

viennois, a fondé en 1993 l’Institute for New Culture

Technologies qui a organisé le grand rendez-vous

international World-Information (1) à partir de 2000. Il

a défini le concept d’intelligence culturelle, préfigurant

WikiLeaks. Chercheur en hypermédias, il a développé

une approche théorique à partir du Dictionnaire de

réalité tactique (2002), dont la traduction en français est

aujourd’hui un petit événement. Depuis quinze ans,

Konrad Becker questionne les environnements

informationnels et le contrôle croissant des algorithmes

dans tous les domaines de la société. Entretien.

Mon projet était de concevoir un manuel d’intelligence

tactique. Une sorte de think tank ouvert. A la fin des

années 90, Internet était tout neuf et nous avions créé le

premier fournisseur d’accès internet indépendant en

Autriche, Public Netbase. Aujourd’hui, tout le monde a

un portable, mais à l’époque ce n’était pas évident d’avoir

accès à Internet. Nous pensions que le monde serait

dominé par l’information numérique et par des agences
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d’un manuel, anonyme, sans mon nom sur la couverture.

Peut-être. Je suis dedans depuis toujours. Petit, j’étais

déjà fasciné par l’électronique. J’ai eu mon premier

ordinateur à l’adolescence et j’étais sans doute le premier

à en avoir un à Vienne. Dans les années 90, avec les

mouvements de gauche progressistes, nous avons mené

une sorte de guérilla médiatique. Beaucoup d’artistes

travaillaient à faire de fausses entités, de faux citoyens,

jouant avec les médias et créant de fausses sources.

Certains de ces «fakes» ont été spectaculaires.

J’ai vu en effet que de jeunes Américains interfèrent dans

l’élection française en créant de faux profils sur les

réseaux sociaux… A notre époque, c’était l’espièglerie et

démonter le fonctionnement du média qui nous animait.

C’était de l’ordre du canular et de l’intervention

artistique. Ce n’était pas uniquement pour le fun, mais

aussi pour tenter d’influencer le contexte. Un de nos

champs d’action se trouvait être la Karlsplatz de Vienne.

Un de nos projets fut de la rebaptiser Nikeplatz ou de

créer une fausse agence de sécurité, Global Security

Alliance… Avant que l’extrême droite ne s’en empare,

cette stratégie a été commercialisée comme du

«marketing viral». C’est devenu un terrain de la publicité

depuis déjà dix ans. On ne peut pas lutter contre…
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La distinction est très difficile, même historiquement.

Quand j’étais enfant, on nous disait qu’il n’y avait plus de

propagande, qu’elle appartenait aux nazis et aux

communistes. Mais quelqu’un comme Jacques Ellul

explique que la propagande ne fonctionne pas sur les

catégories ignorantes et inéduquées. La propagande

repose sur un système de croyances. Et sa cible

aujourd’hui est une population éduquée, avec des cadres,

sinon elle ne pourrait pas être manipulée.

L’objectivité est un bien grand mot. Dans mon

intervention du 28 janvier à la Gaîté lyrique, je me réfère

aux travaux de Lorraine Daston, auteure d’un livre

intéressant sur l’histoire du concept d’objectivité. Le

concept de ce qui est objectif a changé tout au long des

siècles, répondant à chaque fois à une vision idéale.

Elle m’intéresse pour mon dictionnaire qui traite de

stratégie tactique. Mais elle n’existe pas d’une manière

simple. De même pour la rationalité. Réalité, rationalité,

objectivité, tous ces concepts puissants sont du même

monde, non ? Je m’intéresse en ce moment à ce que

signifie la rationalité. Notre monde économique est basé

sur des «acteurs rationnels», sur des machines et des

algorithmes. Une de mes dernières installations avec

Felix Stalder, Painted by Numbers, compile des

interviews de chercheurs, d’artistes et d’activistes sur les

stratégies algorithmiques à l’œuvre. Les algorithmes sont

supposés être rationnels car destinés à augmenter

l’efficacité et l’optimisation des choses  Or  le résultat

(2) Konrad Becker : «Il y a parfois une vérité profonde dans les rumeur... http://next.liberation.fr/livres/2017/02/08/konrad-becker-il-y-a-parfois...

5 sur 9 09/02/2017 10:38



les politiques de ces dix dernières années. Regardez aussi

comment l’économie et les marchés financiers sont

dominés par les algorithmes. On construit des sortes de

planifications étatiques, un peu comme les communistes

le faisaient jadis, excepté que ce n’est pas de la

planification communiste mais de la planification

réalisée par 1 % d’une obscure élite. Ainsi de la super-

plateforme Google et consorts.

Je n’épiloguerai pas sur le fait que Guy Debord n’est pas

du XXI  siècle, mais c’est une tradition dont je me sens

proche. Il y a des citations qui viennent de lui dans le

Dictionnaire…

J’ai un peu d’aversion par rapport à l’académisme. Je

mets parfois des notes de bas de page, mais je préfère les

envoyer promener pour que le lecteur vive sa propre

aventure avec ce qui est reflété dans le texte (2).

Cela me passionne. Cet aspect n’est pas suffisamment

abordé par les auteurs de gauche, qui le regardent parfois

comme douteux. Quand le voyage spatial autonome a

pris son essor dans les années 60, c’était aussi l’époque

du début de l’exploration scientifique de «l’espace

intérieur» : expérimentations sur le comportement

humain, drogues comprises ou pas. Les agences de

renseignement attendaient des progrès des sciences

cognitives pour mieux manipuler les gens… Je traite cet

aspect dans le deuxième tome, Strategic Reality

e
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et de droite. Quand on parle de stratégies de territoire, il

ne s’agit pas seulement de géographie, mais cela

concerne aussi le concept, la représentation, les désirs et

les rêves. C’est réoccuper l’espace, qui n’est pas que

guerrier ou militaire. C’est penser trop petit que de dire

que le territoire est la seule forme où se trouve le pouvoir.

Parler de la manière dont le pouvoir agit n’est pas

seulement en rapport avec le gouvernement et la police.

Il y a une forme plus intangible qui a à voir avec

l’attention et cherche à conquérir notre espace neuronal.

Détournant les méthodes du marketing, il sature la rétine

du public de slogans et d’associations visuelles choc. C’est

une méthode qui intériorise une certaine façon de

penser. Cela touche aussi mon intérêt pour

l’illusionnisme, comment orienter l’attention. C’est

encore quelque chose que font les agences de

renseignement ou les politiciens. C’est uniquement une

question de cadrage. Pas une question de faits ou de

«fake».

Cela correspond à la traduction de mon dernier livre paru

récemment, Fiktion und Wirkungsmacht, autrement dit,

fiction et pouvoir des choses qui deviennent de la réalité.

Rien de nouveau. Cela remonte à l’Antiquité et à la

déesse romaine Fama qui fait circuler les rumeurs,

contrôle la renommée et les ragots. Si tu es du bon côté

de Fama, tu es célèbre, si tu es du mauvais, tu rencontres

un tas de problèmes. Les rumeurs ont toujours eu de

l’importance à travers les siècles  Les Américains ont créé
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Seconde Guerre mondiale, de grands journaux ont mis au

point des méthodes pour contrôler leur bien-fondé. Mais

il y a parfois une vérité profonde dans les rumeurs et une

dynamique sociologique dans la manière dont elles se

développent. Dans notre monde moderne, la manière

dont notre réalité est créée tient beaucoup de cette

tradition, je dirais, «magique».

J’ai une relation compliquée avec eux, d’abord parce que

je les hais. Je travaille dans ce champ et je sais donc

mieux que personne de quoi je parle. J’utilise Facebook

pour certains projets, comme pour l’outil civique sur les

élections destiné à favoriser la participation des

jeunes (3). Nous voulions toucher ceux qui votaient pour

la première fois et nous sommes passés par Facebook.

Mais Facebook est le meilleur moyen pour devenir un

misanthrope !

C’est difficile. Autrefois, nous avons organisé des

interventions spectaculaires, mais je ne voudrais pas

aujourd’hui être en concurrence avec les stratégies

virales médiatiques et commerciales. Je suis bien obligé

de me demander : qu’est-ce qui peut être fait ? La

réponse n’est pas si facile ces temps-ci. Etre seulement

un observateur ? J’ai des amis totalement débordés par

l’activisme, qui ont aussi un travail et une famille. Avec

toutes leurs activités, il leur est difficile de s’asseoir un

instant et de réfléchir. Ce peut être une forme d’action !

Pour être capable d’avoir une position, c’est important de

s’extraire de la situation afin d’avoir une vue plus claire.

Par tactique, nous nous battons pour des choses

auxquelles nous croyons  mais peut être que dans
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ne pas être dupe non plus de notre propre propagande.

Je le dis à mes amis et à moi-même : ce en quoi je crois

aujourd’hui ne sera peut-être plus vrai dans cinq ans.

(1) www.world-information.net(http://www.world-

information.net)

(2) L’appareil d’annotations a été rédigé par le

traducteur.

(3) Wahlkabine.at
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