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La technologie et le progrès technologique occupent une place centrale dans l'histoire et dans 

l'imaginaire américain. En même temps que la Révolution Industrielle apparaissent aux États-Unis les 

premières réelles expressions d'un utopisme technologique loin de se confiner à la littérature ou à la 

seule fiction - la nation et le monde pourront bientôt être transformés pour le meilleur par la technologie 

américaine. La science-fiction s'emparera bientôt de l'idée, traduisant aujourd'hui encore un rêve et des 

valeurs étroitement associés à l'identité et au projet national et reposant au cœur de l'imaginaire du 

pays. Le techno-utopisme contemporain, s'il s'appuie sur la " convergence NBIC " (Nano-Bio-Info-

Cogno), tend cependant à se focaliser sur les transformations du corps humain lui-même. Le 

mouvement transhumaniste, qui s'attend à une transformation radicale du monde (la Singularité) grâce 

notamment aux nanotechnologies et aux intelligences artificielles, met ainsi l'accent sur l'impact que 

pourraient avoir ces technologies, ainsi que les biotechnologies (ingénierie génétique, cellules souches, 

clonage), sur un corps et une conscience améliorés ou " augmentés ", ainsi que sur l'organisation 

sociale de demain. Tant est si bien qu'on ne pourrait bientôt plus parler d'humanité mais bien de 

posthumanité. Le cinéma de science-fiction hollywoodien, en tant que mode d'expression culturel central 

à la culture américaine moderne, met lui-même en scène et réfléchit ces rêves de sublimation et ces 

cauchemars de déshumanisation. Les films du corpus (les Tron, RoboCop, Star Trek First Contact et 

Insurrection, Gattaca, la trilogie Matrix, The 6th Day, The Island, The Surrogates, Terminator IV, les 

deux Iron Man, Avatar, notamment) proposent leurs propres versions successives des dilemmes liés 

aux avancées de demain mais aussi à l'interdépendance qui lie déjà les humains à leurs machines. Les 

acteurs en sont les machines elles-mêmes, ceux qui les contrôlent (le gouvernement fédéral, l'armée, 

les multinationales), les techno-utopistes et leurs ennemis Luddites, les scientifiques, les ingénieurs et 

les hackers, mais aussi une humanité fascinée presque malgré elle par la promesse technologique. Si 

cette dernière est souvent caricaturée, à Hollywood même, en un conflit opposant " technophiles " et " 

technophobes ", les choses sont, même au cinéma, loin d'être aussi simples, en particulier depuis les 

années 1980. Et si la libération de l'oppression technologique passait par la technologie elle-même ? 
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