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RÉSUMÉ : 
Ce texte s’empare des représentations cinématographiques (The Social Network, Fincher, 

2010 ; Steve Jobs, Boyle, 2015) des co-fondateurs de Facebook et d’Apple en les inscrivant 

dans le procès de modernité dont l’ensemble procède. Quelques précisions méthodologiques 

quant à la manière dont cette étude a été menée sont d’abord apportées (partie 1). Il en est 

ensuite de même pour le corpus traité, en particulier en ce qui concerne le travail du 

scénariste Aaron Sorkin, des intentions qu’il attribue à sa démarche, des bases 

informationnelles sur lesquelles il lui a été possible d’aborder son travail (partie 2). Nous 

montrons ensuite qu’il est possible, à travers ces deux biopics, de dégager des vecteurs 

d’intelligibilité quant à ce que signifie aujourd’hui « devenir individu » (partie 3) et vivre 

dans une société des individus (partie 4). Le rapport contemporain entre autorité et 

subjectivité peut ainsi être précisé (partie 5), avant une ouverture conclusive (partie 6) sur le 

système conceptuel dans lequel ils s’insèrent. 
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INTRODUCTION 
 

 Ce texte1 est consacré aux représentations cinématographiques des co-fondateurs 

respectifs de Facebook et d’Apple et à leur inscription plus globale dans le monde 

numérique2, considérées d’un point de vue de philosophe politique de l’éducation. Les œuvres 

convoquées seront The Social Network (Fincher, 2010) et Steve Jobs (Boyle, 2015). Selon 

Marcel Gauchet, aujourd’hui, l’« art du récit […] s’est transporté dans la fiction 

cinématographique et télévisuelle. L’heure n’est-elle pas venue […] de rendre au récit une 

place à la hauteur de sa primauté structurante dans l’imaginaire contemporain ? N’y a-t-il 

pas là une riche source de sens à capter ? » (in, Blais, Gauchet et Ottavi, 2008 : 111). Nous 

souhaitons ici répondre par l’affirmative, en posant non pas la question de l’exactitude ou non 

des faits relatés dans ce film, mais du caractère profondément signifiant des choix opérés par 

les différents créateurs dans la conception de ces représentations filmiques. Pascal Ory (2007) 

souligne en effet qu’une fiction historique, ici la forme singulière du biopic, est souvent plus 

« utile » pour saisir l’esprit de l’époque et les intentions dans lesquelles elle est réalisée, que 

pertinente comme source de l’histoire documentaire (et donc de la perception de la réalité 

historique des faits racontés3). À ce titre, les « mensonges » d’une œuvre ne nous intéressent 

pas moins que ses vérités factuelles4, les choix de conserver ou de modifier étant tout deux 

signifiants d’intentions des créateurs. Ce vecteur d’intelligibilité sera largement mobilisé. 

 
1 Je tiens ici à remercier Louise Ferté pour sa lecture critique rigoureuse et bienveillante du présent 
texte.  
2 « Ce syntagme met l’accent sur la dimension anthropologique, plutôt que strictement technique, des 
environnements virtuels, ainsi que sur des aspects fondamentaux de la relation humaine selon des 
fonctions qui ne sont, ni strictement rationnelles, ni directement utiles : informationnels, 
communicationnels (solidarités par exemple), cognitifs, culturels, mais aussi imaginaires, poétiques, 
spirituels » (Albero, Simonian et Eneau, 2019 : 592). 
3 Ce pourquoi il nous a semblé utile d’adosser notre analyse à d’autres types de travaux. 
Premièrement, de précédentes analyses liant histoire de l’entreprenariat informatique et numérique et 
pensée politique sur un fond factuel et scientifique fiable (Cazeaux, 2014 ; Loveluck, 2015). 
Deuxièmement, les livres dont les deux films étudiés sont inspirés (Issacson, 2011 ; Mezrich, 
2009/2010). Troisièmement, d’autres biographies des figures étudiées et d’autres récits des 
évènements narrés (Ichbiah, 2011/2017, 2018). Remarquons en particulier que l’un des ouvrages de 
cette dernière catégorie (Kirkpatrick, 2010/2011) se positionne explicitement par rapport à l’un des 
films mentionnés, son slogan promotionnel de couverture étant : « Ce que The Social Network ne vous 
a pas raconté. »  
4 Nous empruntons ici à Joann Sfar une formule qu’il a employé pour décrire sa démarche créative 
dans son film Gainsbourg, vie héroïque (2010) : « Ce ne sont pas les vérités de Gainsbourg qui 
m’intéressent mais ses mensonges. » (http://www.allocine.fr/film/fichefilm-133757/secrets-tournage/). 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm-133757/secrets-tournage/
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 Que nous disent ces films de ce que, en tant que sociétés et individus humains, nous 

sommes et nous pouvons être aujourd’hui ?  

 Quelques précisions concernant les méthodes d’analyse employées (1), le corpus 

filmique lui-même et les ressources qui furent nécessaire pour l’étudier (2), seront apportées. 

Nous montrerons ensuite qu’il est possible, sur cette base, de dégager des vecteurs 

d’intelligibilité quant à ce en quoi consiste aujourd’hui l’existence humaine singulière (3) 

dans une société des individus (4). Les rapports contemporains entre autorité et subjectivité 

peuvent ainsi être précisés (5), et le système conceptuel dans lequel ils s’insèrent peut être 

esquissé (6). 

  

1 ELEMENTS DE METHODE 

 

1.1 Penser la modernité démocratique 
 

 Notre propre démarche s’adosse aux cadres épistémologiques et interprétatifs issus des 

travaux de Gauchet, ce pourquoi il semble ici important d’en dire un mot. Ce dernier définit 

sa méthode comme une anthroposociologie transcendantale (2012), c’est-à-dire une 

« philosophie des conditions de possibilité [du] phénomène humain-social » (220), avec une 

forte perspective historique, et avec l’ambition de « lier aussi intimement qu’il est possible 

l’interrogation sur l’homme et l’interrogation sur la société » (224). 

 Son œuvre maîtresse est une tétralogie intitulée L’Avènement de la démocratie, qui 

analyse cinq siècles de modernité démocratique, jusqu’à nos jours, en approfondissant une 

thèse initialement formulée dans l’un de ses premiers ouvrages majeurs (1985) : la sortie de la 

religion (c’est-à-dire le passage de l’humanité de l’âge de l’hétéronomie à celui de 

l’autonomie) serait le fait générateur de la modernité. La démocratie serait alors le concept 

englobant pour décrire, aux plans aussi bien politique que juridique, technique 

qu’économique, philosophique qu’anthropologique, cette mutation massive et inscrite dans la 

longue durée.  

 À partir du début des années 1970, une radicalisation de la modernité (2017 : 201-210) 

se produirait, représentant un bouleversement majeur pour les démocraties occidentales. Deux 

éléments particulièrement massifs de ce changement en profondeur seraient l’advenue d’une 

« "société des individus" dans la rigueur du concept » (554) et d’un univers symbolique où 
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« la médiatisation remplace les médiations qui assuraient la liaison de l’individuel et du 

collectif » (475). Penser le nouveau monde qui en résulte nous obligerait alors à « refondre 

nos outils intellectuels » (489). Ainsi, pour Gauchet, le travail intellectuel de notre temps 

« passe aussi bien par la littérature ou le cinéma que par les sciences humaines ou la 

philosophie. [...] En relève tout ce qui élargit l’accès de la collectivité à la vérité de son 

fonctionnement » (Gauchet, 2003 : 449-450). Cela donne une importance toute particulière à 

la capacité de se saisir de ces vecteurs d’intelligibilité.  

 

1.2 Vers une herméneutique culturelle de l’éducation 
 

 Le présent sous-titre reprend pour partie le titre d’un texte (Roelens, 2019a) où nous 

avons déployé plus longuement ce qui nous semble être aujourd’hui une manière des plus 

fécondes de réaliser lesdites saisies. Nous y renvoyons pour le détail et nous contentons ici 

d’une synthèse des principaux éléments alors présentés et discutés. 

 Le point de départ de cette proposition réside dans le constat que le but actuel de 

l’éducation est d’accompagner le devenir autonome des individus, et que l’autonomie 

individuelle est la capacité de se diriger dans un monde de culture (Foray, 2016 : 19), 

autrement dit pouvoir y agir, choisir et penser par soi-même (20-22). Ce devenir autonome se 

développe dans une pluralité de lieux éducatifs (2017 : 26-27). Elle dépend pour partie de 

l’éducation intentionnelle et pour partie de l’expérience, de l’« éducation que la vie donne à 

chacun » (28). Dans chacune de ces configurations, un individu est amené à être mis en 

contact avec les intercesseurs culturels les plus variés. Il est donc sans cesse confronté au défi 

moderne de compréhension du monde, non plus par rapport à un cadre explicatif religieux de 

référence, mais bien par un rapport aux œuvres culturelles (2016 : 135-140) elles-mêmes. Se 

confronter à des objets qui donnent à penser, comme nous le faisons ici, permet de mieux 

comprendre le monde dans lequel nous vivons et éduquons, ainsi que les conditions dans 

lesquelles ces défis peuvent être relevés. 

 Il s’agit d’abord de se focaliser sur la démarche du créateur, sa manière propre de 

formuler ce que Paul Ricoeur présente comme proposition de monde (1986 : 115). Cela 

signifie que l’œuvre est une médiation offerte aux autres individus pour comprendre eux-

mêmes le monde et pour se comprendre eux-mêmes, par la pratique de « l’art de discerner le 

discours dans l’œuvre » (124). Notre propre étude de films relève de cette pratique. 
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 Le traitement desdites œuvres fait alors fond à la fois sur une forme de culture 

générale transcendant volontiers les découpages disciplinaires (Tavoillot, 2007 : 19) et sur 

l’admission d’une part de subjectivité dans l’analyse. Il n’en est donc que plus nécessaire de 

prendre certaines précautions qui sont autant de garde-fous pour un déploiement cohérent et 

convainquant de notre propos. Certains sont utiles quel que soit l’intercesseur culturel étudié : 

appui sur des cadres théorique et interprétatifs explicites et adéquatement choisis, discussion 

rationnelle, intertextualité. D’autres sont à déterminer en fonction de la spécificité du medium 

travaillé, et méritent ici d’être précisés. 

 Ainsi, la mobilisation de cette méthode pour l’analyse du type d’intercesseur culturel 

particulier qu’est le cinéma gagne, comme nous l’avons déjà expérimenté et soutenu 

(Roelens, 2018a, 2018b), à s’adosser à des préceptes méthodologiques spécifiques de 

l’analyse de films. 

 Les travaux de Laurent Jullier, portant respectivement sur les manières de mener de 

telles analyses 1° via l’approche émo-cognitive (2012) ; 2° dans le cadre spécifique 

d’adaptations, autrement dit de passage du texte à l’écran5 (Cléder et Jullier, 2015), nous ont 

été précieux. Selon lui (405-407), le film doit être abordé tout à la fois comme : récit d’une 

histoire ; somme de données audiovisuelles visant à en induire une lecture préférentielle ; 

œuvre dont l’interprétation (conservant une irréductible part de singularité et de subjectivité) 

implique la formulation d’hypothèses et la mobilisation d’outils. Jullier souligne en particulier 

(392-398) que, pour qui souhaite mêler philosophie et analyse de film, il est sans doute bien 

plus fécond de mobiliser des concepts philosophiques pour mieux comprendre un film et de 

profiter d’un film pour « accéder à une finesse de grain [enrichissante] dans l’expérience de 

pensée » (394), plutôt que d’utiliser simplement un film pour illustrer un problème 

philosophique ou un concept. Empruntant nous-même ce qu’il qualifie de démarche la plus 

féconde en particulier pour « laisser venir la philosophie » (394), le choix des œuvres 

analysées est décisif. 

 

 
5 Lorsqu’on adapte une œuvre en tant que cinéaste et/ou scénariste, « on sélectionne un texte (parmi 
tous les autres), on reprend une histoire (plutôt que d’écrire un scénario original), parce qu’on y a 
identifié des éléments (mise en intrigue, dramaturgie, thématique ou style, etc.) qui appartiendraient 
proprement à ce texte et à aucun autre. Or le travail de l’adaptation consiste à se saisir de cette 
propriété, de cette singularité, pour essayer de lui donner une existence ailleurs : l’exercice 
d’adaptation, dans son modus operandi, allie donc la distinction d’une singularité à un geste qui 
défait cette singularité » (Cléder et Jullier, 2015 : 13).  
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2 PRÉSENTATION DU CORPUS 

 

2.1 Des deux œuvres cinématographiques considérées 
 

 The Social Network est réalisé par David Fincher et sort sur les écrans en 2010. Il est 

inspiré par l’ouvrage La Revanche d’un solitaire. La véritable histoire du fondateur de 

Facebook (Mezrich, 2009/2010), dont le titre original est The Accidental Billionaires : The 

Founding of Facebook, a Tale of Sex, Money, Genius, and Betrayal. L’empan chronologique 

du film de Fincher va de la création par Zuckerberg de Facemash en 2003 (un an avant The 

Facebook) au règlement des litiges (éléments datant de la période 2005-2009) liés à la 

création et à la répartition actionnariale du géant du numérique devenu Facebook. Les 

relations de Zuckerberg avec ceux qui l’entourent, en particulier avec son premier associé 

Eduardo Saverin puis avec le fondateur de Napster Sean Parker, sont au cœur de l’intrigue, 

comme le suggère le slogan promotionnel du film : « On ne peut pas avoir 500 millions 

d’amis sans se faire quelques ennemis. » Cette œuvre fut un succès public et critique, et la 

prestation de Jesse Eisenberg (interprète de Zuckerberg) fut particulièrement mise en valeur et 

lui valut de nombreuses récompenses (dont une nomination aux Oscars 2011). Zuckerberg 

lui-même a commenté ce film, affirmant que la fiction prend selon lui le pas sur la réalité et 

que « the main thing it got right was his clothes6 ». 

 Le film Steve Jobs fut en projet à partir de 2011. Il devait initialement être également 

réalisé par David Fincher. Le rôle de Jobs a successivement été dévolu à de nombreux acteurs, 

dont Christian Bale et Leonardo DiCaprio. Lorsque l’œuvre paraît finalement sur les écrans 

en 2015, ce sont finalement Danny Boyle (réalisateur) et Michael Fassbender (acteur 

principal7) qui ont mené à bien ce portrait librement inspiré de l’imposante biographie 

« officielle » de Jobs par Walter Isaacson (2011). Le film fut un important succès public mais 

un échec commercial. Le récit est construit en entremêlant une focalisation sur les relations de 

Jobs avec sa famille, ses collègues et ses amis et une structure narrative tripartite, chaque acte 

se focalisant sur le lancement d’un produit : le Macintosh 128K en 1984 ; le NeXT Computer 

en 1988 ; l’iMac en 1998. Le réalisateur Danny Boyle a affirmé8 que l’apport des véritables 

 
6 https://www.theguardian.com/film/2010/oct/20/mark-zuckerberg-the-social-network. 
7 Nominé à son tour aux Oscars 2016 pour ce rôle. 
8 https://www.engadget.com/2015/10/10/sorkin-boyle-steve-jobs-interview/.  

https://www.theguardian.com/film/2010/oct/20/mark-zuckerberg-the-social-network
https://www.engadget.com/2015/10/10/sorkin-boyle-steve-jobs-interview/
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Johanna Hoffman9 et Lisa Brennan-Jobs, deux personnages clés du film, avait été majeur 

quant à ce que l’œuvre est finalement devenue. Dans la même interview, le réalisateur assume 

pleinement avoir moins cherché à coller stricto sensu à la réalité factuelle10 que d’avoir eu 

pour objectif que son film permette d’« en apprendre plus que ce qu’il aurait été possible 

d’obtenir avec un pur biopic (you learned so much more than you would have from a biopic, 

nous traduisons) ». 

 

2.2 Même scénariste, même intention ?  
 

 Un créateur, et à travers lui une logique de création, relie les deux œuvres : le 

scénariste Aaron Sorkin. Il est parfois présenté comme le « véritable concepteur11 » des films 

qu’il scénarise, et a remporté le Golden Globe du meilleur scénario pour les deux œuvres 

étudiées ici. Le producteur Scott Rudin décrit ainsi la manière dont Sorkin s’est emparé de 

l’histoire de Zuckerberg : « use his life and work as a metaphor through which to tell a story 

about communication and the way we relate to each other12. » Le scénariste déclare lui-même 

avoir voulu donner de Jobs un « portrait plus qu’une photographie13 ». Sorkin est considéré, 

en particulier pour sa propension à faire parler beaucoup et vite ses interprètes, comme un 

homme de discours. Comprendre la manière dont il bâtit lesdits discours et la teneur qu’il 

souhaite leur donner semble à la fois nécessaire pour pénétrer pleinement dans ses films et 

pour notre propre démarche. Celles-ci ont pu être ainsi décrites : « Not to put Sorkin on too 

high a pedestal, but what he’s doing with Steve Jobs is no different than what William 

Shakespeare did with his many "historical plays." […] Shakespeare condensed action to make 

things more dramatic, introduced characters that never existed and basically constructed the 

 
9 Responsable marketing d’Apple puis de NeXT, jouée ici par Kate Winslet. 
10 On lira avec profit à ce propos : « Steve Jobs’ isn’t totally accurate, and that’s okay » 
(https://www.engadget.com/2015/10/23/steve-jobs-film-accuracy/).  
11 https://www.telerama.fr/television/steve-jobs-integre-netflix-un-portrait-sans-concession-du-grand-
manitou-dapple,n6140599.php  
12https://techcrunch.com/2011/01/16/the-social-network-
zuckerberg/?guccounter=1&guce_referrer_us=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_refer
rer_cs=S86w_uZ5WghXwF4w1vQeJw  
13 https://www.nouvelobs.com/tech/20160202.OBS3857/steve-jobs-entre-realite-et-fiction-decryptage-
d-un-faux-biopic.html  

https://www.engadget.com/2015/10/23/steve-jobs-film-accuracy/
https://www.telerama.fr/television/steve-jobs-integre-netflix-un-portrait-sans-concession-du-grand-manitou-dapple,n6140599.php
https://www.telerama.fr/television/steve-jobs-integre-netflix-un-portrait-sans-concession-du-grand-manitou-dapple,n6140599.php
https://techcrunch.com/2011/01/16/the-social-network-zuckerberg/?guccounter=1&guce_referrer_us=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_cs=S86w_uZ5WghXwF4w1vQeJw
https://techcrunch.com/2011/01/16/the-social-network-zuckerberg/?guccounter=1&guce_referrer_us=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_cs=S86w_uZ5WghXwF4w1vQeJw
https://techcrunch.com/2011/01/16/the-social-network-zuckerberg/?guccounter=1&guce_referrer_us=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_cs=S86w_uZ5WghXwF4w1vQeJw
https://www.nouvelobs.com/tech/20160202.OBS3857/steve-jobs-entre-realite-et-fiction-decryptage-d-un-faux-biopic.html
https://www.nouvelobs.com/tech/20160202.OBS3857/steve-jobs-entre-realite-et-fiction-decryptage-d-un-faux-biopic.html
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entire play around his dramatic vision14. » Ajoutons que le choix de ces deux figures 

d’entrepreneurs ouvre d’importantes potentialités heuristiques pour donner au propos une 

dimension d’analyse politique. Si, comme l’a dit Werner Sombart, « Edison et Siemens sont 

les pères spirituels des Bellamy et des Bebel » (cité par Gauchet, 2010 : 104), considérer la 

trajectoire de ceux qui ont contribué à installer certains produits technologiques au cœur de 

nos vies contemporaines peut ouvrir sur une meilleure compréhension de la manière dont les 

groupes humains concernés font et peuvent faire société. « Ce qui compte, c’est 

l’interprétation qu’une société donne de la technologie, c’est l’appropriation sociale de la 

technologie. [L’] important, ce ne sont pas les nouvelles techniques en tant que telles mais la 

manière dont s’organise à partir d’elles un univers symbolique original, où les individus sont 

fondés à se sentir une manière de toute puissance » (Gauchet, 2004/2017 : 412-414). 

 Les deux films étudiés sont, de l’aveu même de leur scénariste, une manière de se 

saisir de deux individualités singulières pour assumer un propos plus global. Ce dernier porte 

indubitablement sur l’individualisme contemporain et sur les transformations du lien social 

que révèlent (et parfois approfondissent) les déploiements du numérique dans les dernières 

décennies. Telle est l’optique sur laquelle notre analyse entend maintenant se focaliser.  

 

3 CHOIX SCENARISTIQUES ET INDIVIDUALISME 
CONTEMPORAIN 

 

 Aller plus loin exige ici de commencer par quelques précisions sur l’individualisme 

contemporain, au-delà de la classique (mais néanmoins fondamentale) distinction entre 

l’égoïsme (dimension morale et mentalitaire ayant toujours existé) et l’individualisme (qui 

désigne un mode d’organisation de la société et de la légitimité en son sein typiquement 

moderne). Penser le sujet individuel contemporain (Gauchet, 2017 : 609-632), c’est penser sa 

manière de se rapporter aux quatre dimensions suivantes de sa propre condition : 

individuation biologique (donnée en naissant) et individualisation en droit (donnée par 

l’attribution à tous de droits fondamentaux), mais aussi individuation psychique (construire sa 

 
14 https://www.engadget.com/2015/10/23/steve-jobs-film-accuracy/ . Ce que l’on peut traduire par : 
« Sans vouloir porter excessivement Sorkin au pinacle, ce qu’il réalise avec Steve Jobs n’est pas si 
différent de ce que fait Shakespeare dans nombre de ses pièces dites historiques. Pour rendre les 
choses plus dramatiques, Shakespeare condensait l’action, introduisait des personnages n’ayant jamais 
existé et construisait finalement ainsi l’ensemble de sa pièce autour de sa propre vision dramatique ». 

https://www.engadget.com/2015/10/23/steve-jobs-film-accuracy/
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personnalité) et individualisation sociale (assumer son statut d’individu dans le contexte bien 

spécifique des sociétés démocratiques contemporaines), ce qui représente un défi majeur. 

C’est autour de la difficulté inhérente à l’exigence de devenir soi-même que s’articulent les 

interprétations du psychisme hypermoderne en termes de « fatigue d’être soi » (Ehrenberg, 

1998) ou de risque d’être submergé par un monde liquide (Bauman, 2005/2013). Or, dans une 

période que l’on pourrait dire d’individuation fragile (Gauchet, 2017 : 611) et d’une certaine 

relativisation de l’individu concret au cœur du triomphe de l’individu théorique et juridique, 

The Social Network et Steve Jobs mettent en scène deux exemples paradigmatiques 

d’individus confiants en eux-mêmes et ayant fait de ces traits de caractère le moteur de leur 

succès et de leur reconnaissance. 

 S’il fallait trouver deux termes pour une description synthétique de ce que sont les 

personnages de Zuckerberg et Jobs sous la plume de Sorkin et devant les caméras de Fincher 

et Boyle, ce serait assurément ceux-ci : estime de soi et assertivité15. Il serait vain de 

prétendre ici être exhaustif tant ces dimensions traversent les deux films de part en part. Nous 

avons donc tenté d’isoler des éléments particulièrement représentatifs.  

 Ces dimensions se retrouvent tout d’abord dans la manière dont les concepteurs des 

films affirment avoir abordé la question du profil psychologique de leurs personnages 

principaux. Boyle dit ainsi à propos de Jobs : « Il vivait dans l’idée délirante, nietzschéenne, 

d’être l’élu que rien ne doit arrêter, un visionnaire dont la mission est d’apporter aux gens ce 

qu’ils sont trop stupides pour imaginer16. » Fassbender doit ainsi jouer de nombreuses scènes 

où il affirme soit qu’il serait gagnant, bien que milliardaire, à échanger ses avoirs contre un 

dollar à chaque fois qu’on lui a dit dans sa vie que ses ambitions étaient irréalisables, ou bien 

qu’il a dû imposer son génie envers et contre les autres. Il se présente d’ailleurs explicitement 

comme le seul au sein d’Apple, à l’image des grands maestros (il cite Seiji Ozawa), à être 

 
15 « On entend par ce terme, très en vogue dans la littérature scientifique contemporaine, la capacité 
de reconnaître ce qui vient de soi, ses pensées, ses désirs, ses choix, ses attitudes et comportements, de 
pouvoir les énoncer en présence d’autrui sans crainte ni anxiété et sans que cette énonciation entre 
nécessairement en conflit avec les pensées, les désirs, les choix, les attitudes ou les comportements de 
l’interlocuteur. "Voilà ce que je pense, voilà comment j’agis ; certes votre idée est différente, je 
reconnais cette différence, pour autant je conserve mon idée". L’autre peut dire le contraire, le sujet 
assertif persiste tranquillement dans son affirmation sans être perturbé par cette opinion 
contradictoire. Dans son déploiement le plus parfait, l’assertivité idéale atteindrait une sorte 
d’asymptote où l’individu se définit lui-même, reconnaît la position de l’autre, mais sans que cette 
reconnaissance modifie son propre point de vue ni n’entraîne de conflit » (Marcelli, 2009 : 20). 
16 https://www.nouvelobs.com/tech/20160202.OBS3857/steve-jobs-entre-realite-et-fiction-decryptage-
d-un-faux-biopic.html  

https://www.nouvelobs.com/tech/20160202.OBS3857/steve-jobs-entre-realite-et-fiction-decryptage-d-un-faux-biopic.html
https://www.nouvelobs.com/tech/20160202.OBS3857/steve-jobs-entre-realite-et-fiction-decryptage-d-un-faux-biopic.html
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capable de « jouer de l’orchestre », c’est-à-dire de mettre les compétences spécialisées de 

chacun en harmonie au service d’un grand dessein (l’image venant appuyer la parole).  

 

 Il en est de même pour Eisenberg/Zuckerberg, ridiculisant les membres du conseil de 

discipline de Harvard par ses réponses acerbes, et dont l’attitude lors des scènes décrivant le 

processus de conciliation juridique qui est l’un des fils rouges du film trouve en quelque sorte 

son illustration paradigmatique lorsque l’un des avocats des plaignants demande 

rhétoriquement s’il a toute son attention. Sorkin le fait alors répondre : « mon attention est 

focalisé sur les bureaux de Facebook où mes collègues et moi faisons des choses que 

personne dans cette pièce […] n’est intellectuellement et créativement capable de faire. » 

Aux gestes de directions du chef d’orchestre ? succède un index pointé qui porte l’estocade 

autant qu’il montre la direction.  
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 L’appropriation subjective du statut d’individu de droit exige également de celui à qui 

il est attribué une certaine capacité à construire son identité et à gérer à son propre niveau 

l’aspiration endémique à la reconnaissance qui est inhérente à la société des individu 

(Gauchet, 2017 : 624-625), deux points également très présents dans les œuvres 

cinématographiques étudiées. 

 Le passage d’un âge de l’identification hiérarchique impérative (dans lequel votre 

inscription sociale vous indique de manière symboliquement non négociable qui vous devez 

être) à un âge de la responsabilité (plus ouverte mais également parfois plus lourde) de 

construire sa propre identité avec les ressources disponibles, est traité en creux via la question 

de la filiation du personnage de Jobs. La scène suivante en est une forme de paroxysme. 
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 Elle réunit Jobs (assis à droite), le personnage de John Sculley17 (assis à gauche), et 

celui (debout) qui est présenté dans le film comme le père biologique de Jobs18. Les jeux de 

regards et de gestes ancrent une triangulation entre ces trois hommes, et chacun, au fond, 

s’ignore et se manque. Ainsi, retrouver son père biologique comme rompre finalement avec 

Sculley peut être perçu par le spectateur comme deux étapes de la construction identitaire de 

Jobs, et non comme un élément durablement stable, c’est-à-dire comme des choix gérés en 

conscience et non des assignations. Le personnage principal attend moins d’être reconnu par 

l’un ou l’autre qu’il ne se préoccupe de se donner les moyens d’obtenir par lui-même de la 

reconnaissance. 

 Une manière d’épancher cette soif de reconnaissance qui tourmente l’individu 

contemporain est d’accéder au succès public et à la célébrité (Gauchet, 2017 : 626). Cette 

forme de reconnaissance est d’une certaine manière impersonnelle quant à ceux qui la 

procurent, et entièrement centrée sur celui (la célébrité) à qui elle est procurée. Les scènes 

respectives de la fête du millionième abonné de Facebook ou du triomphe qui accompagne le 

lancement de l’iMac permet aux deux films de mettre en scène cet aspect, les visages des 

membres des foules étant quasi-indistincts et les utilisateurs de Facebook étant saisis 

uniquement par leur nombre.  

 Plus fondamentalement, et les représentations faites de Zuckerberg et Jobs investissent 

cet enjeu en profondeur, cette nouvelle économie contemporaine de la reconnaissance 

« engage le rapport avec les autres en général et avec la collectivité en général. Elle porte, 

pour sa pointe la plus vive, sur ce sens du soi singulier que l’individu de droit est par-devers 

lui19, sens du soi qui trouve difficilement sa place dans la relation sociale avec les autres et, 

plus difficilement encore, dans la relation avec le collectif institutionnalisé » (625). Ce sont, 

en d’autres termes, l’ensemble des relations intersubjectives qui se trouvent impactées.  

 
17 Isaacson et Sorkin le présentent avec une particulière insistance comme le père spirituel que Jobs 
s’est alors choisi. 
18 Il ignore d’ailleurs ce lien dans cette scène. 
19 Le personnage de Bill Gates, brièvement entraperçu lors d’une conférence dans The Social Network 
et évoqué à plusieurs reprises dans Steve Jobs, en constituerait une forme de négatif. Dans la 
comparaison suggérée des fondateurs de Microsoft et Apple, il s’agirait non seulement, comme l’a 
suggéré Michel Houellebecq lorsqu’il imagine un tableau intitulé La Conversation de Palo Alto 
réunissant Jobs et Gates (2010 : 184-188), d’une mise en regard de deux conceptions et peut-être de 
deux âges du capitalisme, mais aussi plus fondamentalement de deux conceptions de ce que serait une 
individualité accomplie. 
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4 LES CONNEXIONS DÉMOCRATIQUES 

 Ayant présenté en propre le concept qui donne son nom à cette partie lors d’une 

présente édition du colloque LUDOVIA, nous nous permettons ici de renvoyer aux actes qui 

en sont issus (Roelens, 2018c) pour le détail et rappelons simplement que les connexions 

démocratiques désignent le mode de lien entre les êtres inscrit dans un système de légitimité 

individualiste et permettant de traduire concrètement (en particulier via les outils et réseaux 

numériques) le principe de primat absolu du choix, du consentement et de la réversibilité dans 

la manière de se rapporter aux autres. 

 Ce qui est recherché est un lien saisit lorsque l’individu lui-même en fait le choix et en 

prend en quelque sorte l’initiative, sur fond d’une construction individuelle maîtrisée. Ou, 

pour le dire comme Gauchet, « liberté de liens choisis, sur fond de lien garanti » (2017 : 688). 

Le besoin de lien, d’une certaine manière, persiste et même s’accroît, mais ses modalités 

changent et certaines, jugées trop contraignantes, sont de moins en moins supportées. Les 

deux films permettent de percevoir20 des aspects de ces changements. 

 D’une part, ils se concluent chacun sur le besoin de lien (Zuckerberg attendant d’être 

accepté comme ami par un personnage présentée comme son ex-petite amie, Erica Albright ; 

Jobs jetant un regard vers sa fille), pondérant l’image de solitaire forcené que le reste du film 

aurait pu donner des deux créateurs. 

 
 

 

D’autre part, chaque mise en présence avec autrui ou presque est l’occasion d’une joute 

verbale et symbolique (dont certaines ont été évoquées ci-avant) dont Zuckerberg/Eisenberg 

et Jobs/Fassbender sortent quasi irrémédiablement vainqueurs. Cependant, le personnage 

d’Albright, dont le véritable Mark Zuckerberg a toujours maintenu qu’il était fictif comme 

 
20 Ils usent pour cela de l’intégration de personnages fictifs, de l’hyperbolisation de conflits ayant une 
part de réalité factuelle et/ou d’une place plus importante accordée à certaines relations et à certains 
antagonismes que ce que les individus réels concernés en ont eux-mêmes reconnu. 
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l’était l’idée qu’il eut créé Facemash suite à une rupture amoureuse, semble avoir été introduit 

dans le film notamment pour faire une exception à cette règle. Les scènes de confrontation 

entre Jobs et la mère de sa fille, Chrisann Brennan, sont souvent très tendues, allant jusqu’à 

l’injure et aux menaces, de même que celles l’opposant à John Sculley après leur brouille ou à 

Steve Wozniak, en particulier après son retour chez Apple. 
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 La posture des protagonistes, dans chacun des trois exemples précédents, évoque par 

certains aspects de leur composition des scènes de duels dans des westerns. 

 La violence physique s’invite même explicitement dans les relations entre les 

personnages (scènes dont la véracité n’est pas attestée). Celle qui est présentée comme la 

petite amie jalouse de Saverin brûle le foulard qu’il lui offre et manque d’incendier sa 

chambre. Ce même Saverin brise l’ordinateur de Zuckerberg après que ses actions aient été 

diluées pour élargir l’actionnariat de Facebook à un point qui le raye des cadres de la société 

et manque ensuite de se battre avec Parker. Jobs menace explicitement Chrisann Brennan. 

 

 
 

 

 En contrepoint de cette abondance conflictuelle polymorphe, il devient possible de 

suggérer en creux que « dans le réseau, l’individu de droit trouve la traduction technique du 

rapport social tel que son statut le lui donne à concevoir » (Gauchet, 2017 : 688), ce qui, 

entre autres choses, assure le succès des créations des deux innovateurs mis en scènes dans les 

deux films étudiés. Cela suffit-il, cependant, à en faire des figures d’autorité, non pas au sens 

courant (qui donne à cette expression un sens équivalent à celui de personnage reconnu 

comme important dans un domaine), mais au sens qu’une saisie philosophique (Roelens, 

2019b) de ce concept d’autorité (dans le cadre bien particulier d’une société des individus) 

permet aujourd’hui d’entrevoir ?  

 

5 FIGURE(S) D’AUTORITE ?  

 

 Nous faisons fond ici sur la conceptualisation de l’autorité aujourd’hui élaborée dans 

notre thèse, à savoir : « toute proposition de médiation entre les individus ou entre un individu 

et le monde, impliquant influence d’un individu sur un autre, pouvant (si ce dernier en 
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reconnaît la légitimité et y consent sans contrainte), participer à le rendre durablement 

auteur de son individualité et de son autonomie » (198-199). Nous montrerons ici 

successivement et succinctement : 1° pourquoi les représentations à l’écran de Zuckerberg et 

Jobs correspondent imparfaitement à cette définition ; 2° comment d’autres personnages clés 

des deux récits complètent, en quelque sorte, le tableau. 

 L’autorité ainsi comprise est pensable comme influence, mais se distingue 

radicalement de l’emprise. Or le scénario de Sorkin joue sur l’hypothèse d’un Zuckerberg au 

double jeu et manipulateur, toute en faisant dire à l’un des personnages du film que cette 

image relève sans doute de l’exagération et de la logique selon laquelle « toute création 

implique qu’il y ait un diable ». De même, l’idée, également présente dans l’ouvrage 

d’Isaacson (2011 : 206-217), d’un champ de distorsion de la réalité entourant un Jobs à 

l’emprise totale et dont la devise managériale pourrait être le fameux « Faites comme si vous 

contrôliez complètement la situation et les gens croiront que c’est le cas21 », est au cœur de la 

représentation que propose le film de Boyle. 

 En contrepoint, les personnages incarnant les capacités d’influence sans contraintes et 

de médiation (en particulier avec un monde extérieur perçu comme agressif) sont les deux 

personnages féminins représentés comme étant ceux auxquels Zuckerberg et Jobs font 

confiance, et qui sont contractuellement et symboliquement dans une position de service par 

rapport à eux. La première est un personnage fictif, Marylin Delpy, censée être membre de 

l’équipe juridique de défense de Zuckerberg. La seconde, déjà évoquée, est Joanna Hoffman, 

présenté dans la biographie d’Isaacson par les membres de l’équipe Macintosh comme la 

seule capable d’influencer Jobs, ou, comme le lui fait dire Sorkin dans le film, de traduire son 

comportement en termes compréhensibles pour les gens normaux (le film étend d’ailleurs son 

temps réel de présence auprès de Jobs, puisqu’elle participe au lancement de l’iMac, ce qui ne 

fut factuellement pas le cas). Toutes deux sont représentées comme d’indispensables 

médiatrices et pourvoyeuses de « sur-conseils » pour que les deux personnages principaux 

puissent concilier les dimensions être-soi et être-ensemble de leurs existences. La construction 

analogue des deux scènes suivantes, (dans lesquelles Zuckerberg et Jobs sont dans le flou, 

dans le scénario comme à l’image, et alors incompris de ceux qui les entourent) est 

révélatrice.  

 
21 https://fr.express.live/2012/6/12/les-9-citations-de-la-biographie-de-steve-jobs-les-plus-appreciees-
de-ses-lecteurs-exp-169991/  

https://fr.express.live/2012/6/12/les-9-citations-de-la-biographie-de-steve-jobs-les-plus-appreciees-de-ses-lecteurs-exp-169991/
https://fr.express.live/2012/6/12/les-9-citations-de-la-biographie-de-steve-jobs-les-plus-appreciees-de-ses-lecteurs-exp-169991/
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 Zuckerberg et Jobs sont en revanche représentés pleinement comme des figures 

d’autorité quant aux dimensions d’augmentation et d’autorisation de soi et des autres que 

l’occupation d’une place d’autorité permet. Ils font autorité en autorisant aux autres individus, 

par leurs inventions, l’inscription dans une sociabilité choisie dont le nombre de connexions 

potentielles et donc l’éventail de choix est considérablement accru. Ils font autorité également 

en augmentant le potentiel créatif d’autrui, comme l’illustre cette scène clé du film de Boyle, 

où Lisa-Brennan Jobs inaugure MacPaint d’un dessin que son père (dans le film) conservera 

ensuite secrètement toujours sur lui. 
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 Ils font autorité enfin en permettant non seulement une entrée médiée par les outils 

qu’ils créent dans un monde de culture, mais aussi une appropriation singulière de cet 

héritage. Ils se le permettent avant tout à eux-mêmes (qu’il s’agisse de l’histoire de 

l’informatique ou de l’histoire de l’art, Alan Turing et Picasso passant successivement devant 

la caméra de Boyle lors de la mise en scène de la conception de la campagne promotionnelle 

de l’iMac). Le rapport des deux personnages à la création semble, à l’écran, destinée à 

illustrer une fameuse formule de Jobs, reproduite par Isaacson dans le supplément 

photographique inséré au milieu de son livre : « Les bon artistes copient, les grands artistes 

volent, dixit Picasso. "Et chez Apple, on n’a jamais eu de scrupules pour prendre aux 

meilleurs" » (2011).  
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 Osons une analogie : devenir autonome, c’est aussi pour chacun tenter de se saisir 

singulièrement de ce qu’il y a de meilleur dans les ressources culturelles disponibles (héritées 

et présentes). Pour Robert Damien, si « elle prétend être autre chose qu’un pouvoir de 

commandement, le devenir d’une autorité est un lourd travail […] pour conquérir cette 

motricité centrale, génératrice d’excentricités par la socialité dialogique des relations. Les 

formes esthétiques de ce dynamisme libèrent l’espace des stratégies rationnelles 

d’augmentation » (502). Créant les supports techniques de cette vaste entreprise et illustrant 

eux-mêmes des formes paradigmatiques d’individualités pleinement affirmées, les 

personnages de Zuckerberg et Jobs tels que représentés dans ces deux films semblent 

composés pour illustrer la manière dont de telles possibilités peuvent être saisies. 

 

6 OUVERTURE CONCLUSIVE 

 

 Nous avons montré ailleurs (Roelens, 2019b : 255-323) comment, dans la structuration 

autonome du monde, les métamorphoses de l’autorité s’articulent avec celle des rapports aux 

autres (désormais pensables en termes de connexions démocratiques) mais aussi au temps 

(pensable en termes de mémoriel22). Il s’agit, autrement dit, d’une recomposition d’une 

trinité, dans la structuration hétéronome du monde articulait autorité, religion et tradition 

 
22 Ce concept, que nous avons présenté plus spécifiquement ailleurs (Roelens, 2019c) fait signe vers la 
nécessité pour chaque individu d’accéder à la capacité de « réaliser en conscience une appropriation 
subjective et singulière de l’héritage historique reçu et de la condition d’acteur historique que chacun 
doit assumer ».  
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(Arendt, 1972 : 121-185) qui n’est plus au service de la manifestation de la soumission de 

l’humanité à une force supérieure et antérieure et de soumission de l’individu au groupe, mais 

au contraire des possibilités d’expression de l’autonomie individuelle. La manière dont 

Zuckerberg et Jobs sont représentés dans les deux films étudiés ici en offre une illustration 

synthétique. Ils sont perçus par les autres comme des figures d’autorité dans la mesure où : ils 

leur fournissent les moyens de potentialités connectives accrues et de saisies singulières et 

subjectives de l’Histoire et de leur propre histoire ; ils incarnent eux-mêmes une forme de 

réussite paroxystique face au défi que la société des individus pose à chacun de ses membres 

(à savoir devenir soi-même, être reconnu comme tel et faire de chaque parcelle de sa propre 

histoire et de ces liens aux autres une ressource pour ce faire et un point d’appui pour 

progresser vers une forme singulière d’accomplissement). Cette progression est impossible 

sans d’autres figures d’autorité, plus discrètes mais néanmoins influentes, en posture de 

médiation avec les autres et avec les événements passés et présents. L’ambivalence des deux 

sujets dont les portraits sont dressés, enfin, permet de souligner que cette nouvelle 

configuration de l’expérience humaine est elle-même aussi chargée en potentialités que riche 

de complexités renouvelées voire accrues, à l’échelle de l’être-soi comme à celle de l’être-

ensemble.  
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