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Où en est l’humain face au numérique ? 
Premiers retours – Premières pistes 

 
 
 

Frédéric LOUZEAU 
Bonjour et bienvenue au Collège des Bernardins. Je m’appelle Frédéric Louzeau et je dirige le pôle de recherche du 
Collège des Bernardins. C’est un ensemble d’environ 250 chercheurs sur diverses questions et, à ce titre, j’organise et 
suis la Chaire de recherche sur « L’humain au défi du numérique ». 
 
Avant que la première table ronde ne commence, je voudrais d’abord, pour tous ceux qui sont nouveaux et qui ne 
connaissent pas cette Chaire, dire en quelques mots comment elle est constituée. Il y a deux co-titulaires que vous allez 
beaucoup voir cet après-midi, qui sont Milad Doueihi, philosophe, et Jacques-François Marchandise, directeur de la 
prospective et de la recherche à la Fondation Internet Nouvelle Génération (FING) : ce sont les colonnes du dispositif. Un 
Conseil scientifique, présidé par Claudie Haigneré à qui je vais laisser la parole dans quelques instants, les aide pour la 
programmation. Les activités de la Chaire de recherche ont trois niveaux : 
 

- un séminaire de recherche proprement dit qui se réunit mensuellement, 
 

- ensuite ce qu’on appelle l’anti-séminaire, ce mot très énigmatique va peut-être prendre un peu plus d’aspects 
concrets aujourd’hui grâce à des membres de cet anti-séminaire : ce sont des étudiants d’une vingtaine 
d’années qui animent des classes d’écoles primaires, de collèges et de lycées pour des ateliers de création 
numérique. Nous avons pensé qu’il était important que cette question des mutations autour du numérique ne 
soit pas simplement traitée intellectuellement, au niveau de la recherche et des responsables, mais que nous 
puissions aussi mettre la main à la pâte et regarder les enfants, les adolescents évoluer dans cet environnement. 

 
- et puis le troisième niveau d’activités, ce sont des demi-journées ou des journées d’études comme celle-ci, ou 

des colloques. Il y en a à peu près une fois par semestre et la prochaine journée d’études aura lieu le 6 octobre 
2016 et sera consacrée à l’éducation, la formation et l’apprentissage à l’ère du numérique, ce qui est une très 
vaste question. 

 
La demi-journée de cet après-midi a été conçue par le Conseil scientifique de la manière suivante : c’est une pause, une 
halte depuis un an de recherche. La Chaire a ouvert ses travaux en janvier 2015, nous avons une année de séminaire et 
d’anti-séminaire et il nous est apparu intéressant de pouvoir s’arrêter et d’essayer de vous faire entrer progressivement 
dans ce qui avait été réfléchi et partagé déjà depuis un an. Trois tables rondes sont prévues, qui sont trois modalités 
différentes de vous faire part de ce travail : 
 

- première modalité : nous avons demandé à des membres du Conseil scientifique et à des jeunes de l’anti-
séminaire de faire une sorte de rapport d’étonnement sur ce qu’ils avaient vécu en participant, en travaillant et 
en apportant leurs compétences dans cette Chaire. La première table ronde est donc une mise en partage de 
cette année de recherches. 

 
- deuxième modalité : elle est un peu plus réflexive puisque la table ronde va consister à se demander s’il y a 

vraiment une mutation anthropologique due au numérique, parce qu’au fond nous l’avons supposée en ouvrant 
cette Chaire, sinon il n’aurait pas été utile de l’ouvrir, mais ce sera quand même intéressant de se demander de 
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quelle mutation s’agit-il. Comment peut-on l’appréhender ? Et quels sont les défis, ou en tout cas les 
responsabilités, qui sont les nôtres devant cette transformation ? 

 
- troisième modalité, avec un degré supplémentaire de réflexivité dans cette table ronde. Il s’agira de se 

demander, face à cette mutation et ces défis, quelles sont les ressources rationnelles, esthétiques pour 
comprendre ce dont il s’agit ? Donc, quels sont les modèles de pensée de cette mutation ? Parce que vous 
entendrez probablement Milad Doueihi dire que, à chaque fois qu’un objet de recherche ou d’étude change, la 
méthode elle-même d’approche de l’objet change. Donc, nous avons à la fois toutes nos anciennes méthodes, 
depuis l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui qui ne sont pas du tout à jeter par-dessus bord et, avec Milad Doueihi, 
nous avons quelqu’un qui, pour aborder cette mutation, nous fait faire constamment le va et vient entre ces 
grandes périodes de l’Antiquité, du Moyen Âge, de la Renaissance.Mais, nous avons aussi la nécessité d’aller 
réfléchir à d’autres modèles de rationalité, d’intelligibilité de cette question. Nous terminerons nos travaux par 
cette troisième table ronde.  

 
Merci de votre présence. 
 
 
 

**** 
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Table ronde 1 
Mise en partage d’une année de recherche 

 
 
 

Intervenants 
Milad DOUEIHI 

Claudie HAIGNERE 
Claude KIRCHNER 

François TADDEI 
Guillaume de BOISSESON 

Guillaume ROLLAND 
 
 
 

Milad DOUEIHI 
Bonjour et merci à vous d’être là. Cet après-midi est très important pour nous dans le cadre de la Chaire des Bernardins 
consacrée au numérique parce qu’il va nous permettre de revisiter la manière dont on a travaillé, d’évaluer un peu ce qui 
s’est fait et ce qui s’est dit, notamment par les invités qui nous ont fait l’honneur de venir présenter leurs recherches sur 
toute une série de thématiques sur lesquelles nous reviendrons, et en même temps il va nous permettre de mesurer les 
réactions qui peuvent nous surprendre et surtout nous apprendre des choses à améliorer ou à modifier dans la manière 
dont nous avons décidé de travailler le programme de cette Chaire. 
 
Je ne vais pas être très long pour pouvoir passer la parole à mes amis et collègues autour de moi. Je voudrais dire juste 
quelques mots sur la façon dont nous avons essayé de construire ce projet. Tout d’abord, sauf erreur de ma part, c’est la 
première Chaire des Bernardins occupée par deux personnes et non pas une seule. C’est un choix délibéré à mon avis, 
qui était approprié au sujet car personne d’entre nous ne peut prétendre avoir toutes les compétences possibles et 
nécessaires pour couvrir et visiter un paysage aussi complexe et aussi riche, qui touche à tous les aspects de notre vie 
quotidienne. 
 
L’autre dimension sur laquelle j’aimerais insister, c’est qu’en essayant de développer ce programme, nous avons été 
confrontés à une difficulté, celle de savoir quels étaient les biais, les pistes, les points d’entrée que nous pouvions choisir 
pour parvenir à focaliser les regards de chercheurs, de spécialistes ou d’analystes autour de thématiques qui touchent à 
la fois au numérique, à l’informatique dans certains cas et à tous les aspects que cette culture digitale ou numérique 
semble aujourd’hui modifier pour une grande majorité d’entre nous. Après de nombreuses discussions, nous avons fait 
un choix qui a été souvent difficile pour trouver des mots clé suffisamment représentatifs de certaines problématiques et 
nous avons assez vite découvert que le choix est toujours trop pauvre car nous n’avions pas tous les moyens à notre 
disposition, vu le temps disponible, pour répondre à toutes les questions qui se posaient. Néanmoins, il me semble que 
nous avons réussi malgré tout à toucher certains des aspects les plus importants concernant le numérique et l’humain. 
Nous avons réfléchi aux questions de l’identité, de l’altérité, de la confiance, du vivre et du vivre ensemble, aux 
mutations et aux modifications du lien social, à toutes les dimensions juridiques qui sont tout de même très importantes 
car elles touchent à l’individu, à la vie privée et au confidentiel et en même temps à la forme de l’autorité de l’Etat dans 
certains cas. Nous avons aussi abordé toute la problématique du partage qui est également très importante, et ainsi de 
suite, je ne vais pas énumérer tout le programme. 
 
Ensuite, nous avons décidé en parallèle de modifier un peu ce programme pour mettre en place, comme disent les 
informaticiens, une « bifurcation », c’est-à-dire que nous avons maintenu le modèle des soirées publiques du séminaire à 
thème, mais nous avons mis en place aussi un séminaire de recherche autour de certains textes qui nous semblaient 
pertinents d’approfondir pour mieux saisir et comprendre cette mutation anthropologique. Il se déroule en parallèle des 
grands évènements publics du type de celui d’aujourd’hui. Il va de soi que le séminaire de recherche est ouvert à tout le 
monde également, mais c’est un format un peu différent, sans doute un peu plus intime, qui requiert un peu de travail 
personnel avant d’assister aux présentations suivies d’une discussion. 
 
Je vais m’arrêter là pour passer la parole à Claudie Haigneré qui préside le Conseil scientifique de la Chaire et qui nous a 
accompagnés, Jacques-François Marchandise et moi-même et toute l’équipe, depuis les premiers moments où j’avais 
rencontré Frédéric Louzeau avec Antoine Guggenheim, et que nous avions commencé à discuter sur la possibilité de 
mettre en œuvre cette Chaire. 
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Claudie HAIGNERE 

Merci Milad Doueihi. Bonjour à tous. Milad Doueihi vient d’évoquer Antoine Guggenheim et le père Frédéric Louzeau. 
J’ai souvenir effectivement, il y a un peu plus de deux ans aujourd’hui, quand Antoine Guggenheim était venu me voir 
pour me parler de cette Chaire au sein du Collège des Bernardins et me solliciter pour accompagner cette réflexion. C’est 
vrai que je me suis un peu posée la question : pourquoi accompagner ce travail ? Comment l’accompagner? Quel 
pourrait être mon apport, mon regard, ma perception dans cet accompagnement ? 
 
Mais, c’était un sujet bien évidemment auquel j’étais très sensible pour l’avoir côtoyé, car j’ai eu plusieurs facettes dans 
ma vie, dans plein de secteurs de cette vie : que ce soit l’impact du numérique dans la médecine, mon premier métier, 
ou que ce soit dans la recherche, et nous y reviendrons, ou que ce soit bien évidemment dans la politique et la prise de 
décision où le numérique était déjà depuis quelques années un élément important dans ces aspects de démocratie, ou 
que ce soit dans les pratiques culturelles quant j’ai dirigé un établissement culturel, dans le renouvellement pédagogique 
ou la formation. Chaque fois, le numérique était là, prégnant et s’imposant comme un facteur de transformation 
complémentaire. Cela apparaît donc comme une réflexion majeure où il faut être en capacité de comprendre les enjeux 
de cette transformation pour, comme le disait Milad Doueihi ou Jacques-François Marchandise, agir le numérique et non 
pas le subir puisque cette évolution est bien là. 
 
Donc, en rencontrant ainsi le numérique dans chacune de mes activités, je l’ai rencontré aussi de façon très sectorielle, à 
chaque fois avec son propre langage, ou avec une communauté un peu fermée, plutôt réactive aux évolutions qui se 
passaient et pas tellement en anticipation ou en distance, et un peu cloisonnée par rapport à la transformation vécue par 
un autre secteur. Donc, cela m’intéressait aussi parce que la Chaire a cette capacité à proposer une transversalité, non 
seulement au sein de ceux qui interviennent dans les séminaires ou la façon dont nous organisons la progression, mais 
aussi parce qu’elle s’appuie sur les supports que sont les départements du pôle de recherche que dirige Frédéric Louzeau. 
Donc, il y avait aussi cette possibilité de pouvoir s’appuyer sur des réflexions accompagnantes. C’est vrai que cette façon 
très sectorielle faisait que je ressentais, et je l’ai ressenti dans d’autres conditions, plutôt une défiance, certes pas 
systématique mais une défiance fréquente par rapport aux évolutions proposées. Bien évidemment, je pense que dans 
cette enceinte, et tous ceux qui vont s’exprimer ne sont ni dans une confiance absolue ni dans une défiance 
systématique, trouver l’équilibre du sens que cela représente pour l’humain était effectivement quelque chose 
d’important, qui m’intéressait et j’ai donc eu envie de rejoindre cette aventure. 
 
Qu’est-ce que j’ai trouvé au sein de la Chaire ? J’y ai déjà trouvé du temps. Vous allez dire peut-être que nous prenons 
beaucoup de temps, mais je pense que dans cet environnement très accéléré, complexe, incertain, pouvoir prendre du 
temps est important et nous y reviendrons. Cette première année est un temps de cartographie, un temps 
d’apprentissage d’un langage à partager aussi parce qu’il y a ces multiples langages, ces multiples façons de vivre la 
transformation numérique qui nécessitent qu’à un moment donné nous trouvions un langage commun pour progresser 
ensemble dans notre humanité. Donc, trouver ce temps était important et nous avons consacré cette première année, 
justement avec ces séminaires plus ouverts qu’a évoqués Milad Doueihi, à faire cette espèce d’état des lieux et de 
cartographie raisonnée, peut-être que certains y reviendront, que nous allons essayer de partager avec vous aujourd’hui, 
avec des entrées diverses, celles des valeurs qui nous paraissaient évidentes comme la confiance, le partage, l’altérité et 
puis celles de l’être humain qui vit, qui habite, qui joue. Voilà, nos clés d’entrée pour travailler à la fois avec les 
chercheurs et les praticiens sur ces sujets. 
 
Donc ici, j’ai trouvé du temps mais j’ai trouvé aussi un espace d’écoute et de dialogue, tout cela dans un cadre de pensée 
constructif et qui nous élève, ce qui n’est pas toujours le cas dans d’autres lieux d’échanges que nous pouvons 
fréquenter. Bien évidemment, tout cela est aussi une exigence pour nous maintenant à avoir une production 
intellectuelle de haut niveau, différenciée, impactante par rapport à ce que nous voulons apporter à notre société qui 
réfléchit, et c’est ce qui va se passer pendant les temps à venir. Donc, c’est formidable de pouvoir travailler dans cet 
environnement. Cet environnement est piloté par les deux co-titulaires, mais nous avons mis en place un Conseil 
scientifique. En réfléchissant à la composition du Conseil scientifique, nous nous sommes dits qu’il fallait pouvoir avoir là 
aussi, des voix différentes, des prises de distance, des façons diverses d’agir ou de proposer. 
 
Je vais donc vous raconter un peu avec qui nous avons le plaisir de travailler dans ce Conseil scientifique. Peut-être, je 
mettrais en premier l’intelligence chrétienne de Frédéric Louzeau qui nous accompagne et qui justement contribue aussi 
très bien à cet apport des différents départements du pôle de recherche du Collège des Bernardins. Michel Wieviorka est 
en charge de la Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme : il a beaucoup réfléchi sur les humanités numériques 
et a publié un livre qui nous a tous interpelés, qui s’appelle d’ailleurs « L’impératif numérique », donc quelque chose qui 
nous stimule beaucoup dans cette réflexion. Claude Kirchner que nous avons le plaisir d’accueillir cet après-midi, 
représente justement cette recherche en sciences informatiques et du numérique dont il va nous parler. Et puis, nous 
avons le plaisir d’accueillir aussi une autre chercheuse en sciences de l’information, Louise Merzeau qui a accepté de 
rejoindre le Conseil scientifique et nous a suivis dans tous les séminaires et donc elle fait partie de notre environnement. 
Voilà, nous avons là deux aspects complémentaires de la recherche dans le domaine. 
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Sur un thème majeur que nous aborderons dans notre prochain évènement public en octobre, « Education, 
apprentissage, transmission et numérique », et avec une réflexion de praticienne essentielle, nous avons la chance 
d’avoir avec nous Catherine Bizot qui a été, au sein du ministère de l’Education nationale, en charge justement de cette 
prise en compte du numérique et qui a créé cette direction du numérique au sein du ministère. Puis, nous avons le grand 
plaisir d’avoir la réflexion stimulante de François Taddei qui nous pousse toujours au-delà des frontières de ce qui nous 
semble confortable, avec beaucoup de créativité, qui nous apporte donc beaucoup et qui est un fervent porteur de cette 
idée d’interdisciplinarité et de comment ces frontières non seulement des disciplines mais des esprits, nous permettent 
de mieux avancer. Nous avons également Eric Scherer, le directeur de la Prospective et des Médias du Futur à France 
Télévisions, donc là aussi un praticien à la fois des usages et des outils, ce qui permet peut-être dans cette réflexion du 
Conseil, deux à trois fois par an, soit de ré-ancrer certaines des réflexions du séminaire dans une réalité, une pratique, 
soit d’explorer des pistes nourries justement par ces intelligences ou ces questionnements extérieurs. Je trouve que 
chacune de nos réunions du Conseil scientifique, même si nous nous fixons un ordre du jour précis pour régler certains 
des sujets sur lesquels nous devons nous interroger en commun, ouvre à chaque fois des frontières, des fenêtres qui 
nous font progresser. 
 
Au sein du Conseil scientifique, ils ne sont pas venus très souvent mais ils sont là aujourd’hui, et ils sont dans nos cœurs 
et nos esprits à chaque instant, ce sont ces jeunes gens des Anti-séminaires. Nous allons avoir le plaisir de les entendre 
aujourd’hui. J’ai peut-être été un peu à l’origine des Anti-séminaires. Je revendique cette idée, sans doute parce que je 
suis moi-même encore parent d’une très jeune fille à peu de leur âge, et je vois bien qu’il y a une façon de penser, de 
vivre, de donner du sens au numérique qui n’est pas la même quand on a entre dix huit et vingt ans et quand on a la 
réflexion qui est la nôtre ou la pratique de la vie qui est la nôtre. Je m’étais dit que nous ne pouvions pas être que dans la 
catégorie des Digital Founders, de ceux qui ont créé les outils du numérique dans les années 50, que nous ne pouvions 
pas être non plus, comme je me situe moi-même, dans la catégorie des Digital Immigrants, je ne suis pas sûre d’avoir 
tous mes papiers et je ne suis  même pas sûre d’avoir les cartes vertes ; je connais un peu, mais je suis vraiment à 
l’entrée. Il y a bien sûr, et nous les avons évoqués, c’est important, des sans-papiers du Digital, des illitérés par rapport à 
ces sujets ; c’est quelque chose qui nous préoccupe car c’est une fracture. Et puis, il y a ceux qui sont nés avec les outils, 
qui pensent digital, qui vivent digital, qui sentent digital, qui créent digital, les Digital Natives. Donc c’était absolument 
indispensable de les avoir avec nous, avec des types de réflexions différents, des types de « faire » différents qui 
nécessitaient probablement qu’ils ne soient pas forcément intégrés dans les séminaires, mais dans un format qui leur 
soit propre et que nous leur avons laissé la liberté d’élaborer d’ailleurs, mais tout en gardant cette proximité qui 
permette d’être en résonnance entre les Séminaires et les Anti-séminaires. Je suis vraiment très heureuse qu’ils puissent 
s’exprimer aujourd’hui et traduire justement cette première année de travail et la saison 2 qui est en cours de 
préparation, après la saison 1 que nous allons bientôt découvrir. 
 
Vous comprenez donc que nous sommes dans un lieu privilégié à la fois pour penser, agir, écrire, écouter, transmettre et 
partager. Quand je dis un lieu d’écoute, je crois qu’il faut que nous soyons très vigilants : c’est la tâche du Conseil 
scientifique de veiller à cette production intellectuelle riche, dans ce lieu merveilleux d’intelligence, de réflexion 
collective et d’élévation, mais c’est aussi sa tâche d’être à l’écoute et en réponse par rapport à la vie quotidienne, au 
monde économique. Et donc, j’évoquerai aussi ces entreprises, cette réflexion économique qui se vit dans chacune des 
entreprises et des lieux de travail et qui par exemple, nous a fait travailler dans le précédent grand évènement public sur 
travail, emploi, transformation de notre vie quotidienne au sein de l’activité professionnelle et sur l’intelligence artificielle 
et les robots. Ces problématiques nous ont permis justement d’être en lien avec le monde économique et nous avons 
toujours cette réflexion en tête de pouvoir avancer sur ce sujet. 
 
C’est donc un sujet complexe, c’est un sujet qui a plein de facettes , nous sommes obligés de faire des choix. Nous ne 
regrettons pas les choix que nous avons faits. Nous nous disons qu’il y a plein d’autres sujets à traiter et nous nous 
alimentons de façon multiple. En tout cas, personnellement j’ai bien progressé dans l’acquisition d’un langage à partager 
qui me permet de me sentir un peu moins « immigrant » que lorsque je suis arrivée, il y a quelques mois, au sein de cette 
enceinte et je suis ravie de pouvoir le partager avec vous. 
 

Milad DOUEIHI 
Merci beaucoup Claudie Haigneré. Moi-même, je suis immigré partout, dans toute ma vie, je suis nomade, j’ai vécu dans 
tous les pays possibles et inimaginables, je ne vais pas vous en dresser la liste, mais j’habite surtout, du point de vue du 
fisc, une ville qui s’appelle Baltimore. Une grande romancière, Anne Tyler qui habite la ville, a écrit un très beau roman 
qui a fait l’objet d’un film intitulé « Le touriste accidentel » (1985) et personnellement, je me suis toujours considéré 
comme informaticien ou numéricien par accident. Je suis tombé dedans au fur et à mesure de mon travail et de ma 
réflexion et ensuite je suis devenu compétent, ou non, à plein temps. C’est intéressant de voir, même de ce point de vue 
là, qu’il y a une typologie, une cartographie remarquablement riche et diverse de nos rapports au numérique vus à la fois 
de nos spécialités, de nos études, de nos formations mais aussi de nos vies professionnelles ou de nos parcours 
individuels qui ont façonné notre rapport avec le numérique. 
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Je vais demander maintenant à nos deux jeunes gens, en reprenant un très beau titre ancien qui est une métaphore, 
qu’ils sont nos « guides aux égarés »

1
, parce que ce sont eux qui vont nous éclairer en nous disant là où nous nous 

sommes trompés, là où nous avons raconté des choses qu’il ne fallait pas ou que nous n’avons pas très bien racontées. Ils 
vont nous donner surtout leur regard sur ce que nous avons fait et comment ils se sont engagés par rapport aux 
présentations des invités du Séminaire et à la structuration du programme de la Chaire. Ils se sont concertés au préalable 
pour se partager la parole. 
 

Guillaume de BOISSESON 

Bonjour. Je suis étudiant à l’Université d’Exeter en Angleterre, en Business Management, je suis en 3
ème

 année. La 
première fois que je me suis vraiment intéressé au numérique, même si j’ai toujours été dans le numérique, c’est à la fin 
de ma 1

ère
 année où j’ai participé à une compétition qui s’appelle l’Imagine Cup de Microsoft que j’ai eue la chance de 

gagner en Grande Bretagne et donc je suis allé à Seattle sur le campus mondial de Microsoft pour rencontrer Satya 
Nadella qui est le Directeur général (CEO) et Steve Guggenheimer qui est à la tête de tous les développeurs, et aussi pour 
finir cette compétition. 
 

Guillaume ROLLAND 

Bonjour. J’ai 19 ans et je suis également étudiant et fondateur d’une entreprise actuellement incubée chez Google. Donc, 
nous pouvons parler de notre première impression sur les séances du séminaire public qui nous sont apparues tout de 
suite très complexes à comprendre de notre jeune âge : nous commençons nos études ou nous sommes presqu’en train 
de les terminer, mais cette expérience a été très challengeant pour nous. 
 
Il y a des thèmes qui nous ont plus parlé que d’autres : je pense notamment au thème « Faire » qui était vraiment en 
plein dans ce que nous vivons, les FabLabs, les Hackathons, etc. C’était très intéressant d’avoir des intervenants au top 
niveau, c’est le cas de le dire, et d’avoir cette approche très théorique que nous n’avons pas forcément, nous qui 
sommes plus dans la pratique : nous mettons les mains dans le cambouis, nous sommes des Digital natives, donc nous 
avons une bonne approche des imprimantes 3D, du code mais d’avoir ces approches plus théoriques, parfois 
économiques aussi, a été très intéressant. 
 
D’autres sujets nous ont moins parlé, mais c’était vraiment challengeant d’essayer de mieux les comprendre et de mieux 
les appréhender. Je pensais notamment à l’économie et comment le numérique peut révolutionner tout cela. Donc, pour 
nous, jeunes de l’Anti-séminaire, c’est-à-dire un petit groupe d’environ une dizaine de jeunes de 19 à 22 ans, nous avons 
eu une opportunité d’aller plus loin dans nos réflexions, d’entendre et d’écouter des personnes souvent très bien placées 
pour parler des sujets du numérique, dans tous les thèmes divers et variés, et surtout par rapport à l’Anti-séminaire 
d’avoir une approche auprès de nos classes, donc plutôt au niveau de l’éducation. 
 

Guillaume de BOISSESON 

La première fois qu’on nous a parlé de l’Anti-séminaire, on nous avait dit qu’il fallait refléter en pratique la théorie de la 
recherche : c’était donc une approche assez challenging au départ. Donc, ce que nous avons voulu faire, c’est travailler 
en deux temps : la première année, la saison 1, nous avons travaillé avec des élèves avant le Bac, du CP au lycée. Nous 
voulions mettre les élèves dans une position d’expérimentation, de création par eux-mêmes, en mettant dans leurs 
mains les outils numériques. 
 

Guillaume ROLLAND 

Le résultat a été assez surprenant ! Nous avons des élèves de tous les âges, pas uniquement en région parisienne puisque 
nous avons des classes à Creil, des élèves de toutes origines aussi, et cela a été impressionnant de voir déjà leur appétit 
par rapport au numérique. Ils sont tous nés dedans, ils sont tous forcément « nés avec une tablette » dans le berceau et 
ils ont donc une facilité assez déconcertante à utiliser ces outils et à les utiliser pour des projets scolaires, encadrés par 
des professeurs. Et là, nous pouvions procurer une aide en tant que tuteur pour les accompagner dans ce genre de 
projets. Nous avons des cas très parlants : par exemple, comment recréer le système humain avec des systèmes de 
respiration, des systèmes de digestion, avec un circuit de billes ? Comment en 3D refaire le système digestif avec des 
tablettes, des consolidations 3D ? 
 

Guillaume de BOISSESON 

Je travaille avec une classe de 5
ème

 en demi-groupe et notre but à l’origine était de faire de la domotique. Donc, les 
élèves de 5

ème
 ont appris à utiliser le logiciel architectural de Google qui s’appelle SketchUp qui est vraiment super 

instinctif et les élèves ont vraiment compris directement comment s’en servir, moi-même je ne suis pas sûr que j’aurais 

                                                        

1 Le Guide des égarés, Moïse Maïmonide  
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réussi à apprendre aussi vite qu’eux. Sur SketchUp, ils reproduisent des monuments historiques qu’ils ont recherchés et 
nous ont proposés : nous les reproduisons en Lego pour pouvoir créer une pièce en plus grande dimension, en Lego 
aussi, que nous allons connecter avec des capteurs et ces capteurs pourront compter le nombre de personnes qui sont 
dans la pièce et allumer ou éteindre la lumière. Par exemple, dans des monuments historiques ou des musées, on 
pourrait avec une gestion de flux savoir combien de personnes passent dans quelle pièce, à quel moment, etc. Je pense 
que lorsqu’on est en 5

ème
, c’est sympathique de pouvoir travailler sur un projet comme celui-ci. 

 

Guillaume ROLLAND 

Nous avons tous étaient impressionnés ! Nous avons été accompagnés par les Savanturiers qui ont été créés par François 
Taddei, et ce fut l’occasion aussi d’être accompagnés par des chercheurs. Cette approche par la recherche est quelque 
chose qui plaît beaucoup aux professeurs mais surtout aux élèves car elle a permis d’aller plus loin dans la réflexion. 
D’ailleurs, les résultats ne se sont pas fait attendre puisque nous avons déjà des circuits de billes, des constructions 3D, 
des modélisations, etc. Maintenant, comment challenger les élèves pour qu’ils aillent encore plus loin, qu’ils 
comprennent les outils du numérique, qu’ils les intègrent aussi ? Nous réalisons des vidéos justement pour essayer de 
résumer tous les initiatives. C’est un peu compliqué mais le mieux est d’utiliser justement un outil du numérique, la 
vidéo. Pour vous résumer, nous partagerons tout cela à la fin de cette saison 1, dès que cette vidéo qui résumera tous les 
ateliers sera prête. Et nous commençons à préparer une saison 2. 
 

Guillaume de BOISSESON 

La saison 2 se passera en post Bac seulement, avec des étudiants qui travailleront non plus en systèmes de classes mais 
en systèmes de groupes. Il s’agira davantage d’une compétition parce que nous pensons qu’en post-Bac ce sera plus 
stimulant pour les étudiants d’avoir un challenge. Ils pourront ainsi produire des choses plus développées, tandis que 
pour les écoles nous avions pensé qu’il serait mieux de les faire juste travailler sur un projet tous ensemble, sans qu’il y 
ait ce côté compétitif. 
 

Guillaume ROLLAND 

Voilà, nous sommes en train de préparer tout cela et nous avons la chance aussi de faire grandir l’équipe des jeunes 
tuteurs parce qu’une dizaine de personnes était un peu insuffisante pour faire un tel projet, car plus on est grand et plus 
on avance vite. Aujourd’hui, les résultats sont assez surprenants pour la saison 1 et nous espérons qu’ils le seront autant 
pour la saison 2, avec les plus grands, post-Bac. Pour l’instant, c’est en bonne voie. Nous sommes toujours aussi contents 
de participer au Séminaire ou du moins d’écouter ce qui s’y passe, parce que cela nous permet d’avancer dans ces 
réflexions, de lancer les Anti-séminaires, nous qui sommes plutôt pied-à terre dans ce projet « numérique et éducation ». 
 

Claudie HAIGNERE 

Nous pouvons les applaudir parce qu’ils y consacrent beaucoup de temps et beaucoup d’énergie, d’autant qu’ils ont à 
mener parallèlement leurs études. J’interrogeais nos deux amis Guillaume sur cette disponibilité qu’ils arrivaient à 
dégager et c’est vraiment formidable. Mais vous aussi, vous vous servez beaucoup des outils numériques particuliers. 
 

Guillaume de BOISSESON 
Effectivement, cela nous aide nous aussi dans nos études, en tout cas en Business management, j’écris pas mal d’essais 
sur ces sujets et ce que j’ai appris dans les Séminaire m’a été très profitable et m’a permis de prendre des idées. 
 

Milad DOUEIHI 
Nous voyons très bien aussi que la question intergénérationnelle est tout à fait intéressante. Je retiens que, même dans 
votre cas, il y a sinon une certaine distance, du moins un écart dans la manipulation ou la facilité d’appropriation, que ce 
soit la programmation ou autres. C’est la nature même de l’informatique et du numérique d’évoluer sans cesse, et nous 
sommes obligés d’être en apprentissage permanent, si j’ose dire. Ceci me permet de faire le lien avec ce que va nous 
raconter Claude Kirchner, à qui je vais passer la parole. Il est délégué général à la recherche à l’Institut national de 
recherche en Informatique et en Automatique (INRIA). 
 

Claude KIRCHNER 

Merci Milad Doueihi. Je partage tout particulièrement ce que disait Claudie Haigneré en introduction sur la qualité des 
échanges, sur l’évolution que nous avons pu avoir dans nos réflexions et sur l’impact que l’évolution de la Chaire peut 
avoir, depuis un an, sur nos propres façons de penser et nos positionnements respectifs. 
 
Aujourd’hui, le numérique nous intéresse, mais le numérique c’est quoi ? Est-ce une évolution ou une révolution ? C’est 
une question que nous nous posons souvent. Claudie Haigneré y a répondu un peu tout à l’heure en disant que nous 
tendions beaucoup vers la révolution, vers la transformation profonde. Nous avons donc une science qui émerge, 
l’informatique, et l’informatique avec la mathématique, l’automatique, la robotique, constituent un corpus scientifique 
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nouveau. Ce corpus scientifique nouveau nous permet maintenant d’avoir de nouvelles technologies et innovations qui 
émergent et d’une certaine façon, c’est le processus standard d’évolution des sciences et technologies. 
 
Donc, pour comprendre où nous en sommes, il nous suffit de nous appuyer sur les travaux réalisés depuis plusieurs 
siècles, voire plusieurs millénaires, sur l’impact des sciences et technologies. On pourrait s’arrêter là ! En réalité, ce n’est 
pas si simple qu’il y paraît. S’il faut s’appuyer bien sûr sur ce qui existe dans l’état actuel des choses et avoir cette 
démarche scientifique normale, standard, il faut quand même que nous nous interrogions sur le fait que ce soit un 
processus standard d’évolution des sciences et technologies. Cela est-il bien vrai ? Nous sommes en train de découvrir, 
de travailler sur le concept d’information et le concept d’information est très différent du concept de matière. Jusqu’à 
maintenant, l’ensemble des corpus scientifiques se sont essentiellement intéressés au concept de matière et de ce qui 
peut tourner tout autour, que ce soit la physique, la chimie, etc. Je ne parle pas des sciences humaines et sociales en 
l’occurrence. 
 
Donc, nous savons depuis longtemps que toute entité -cellule, humain, pierre, société, tout ce que vous voulez- va 
recevoir tout ce qui est transformé et émettre, stocker des informations. Ce qui se passe, c’est que dans l’évolution 
humaine, que ce soit au moment où nous avons inventé, conçu le langage ou les langages, ou que ce soit au moment où 
nous avons créé l’écriture ou les écritures, au moment où nous avons créé l’imprimerie, en particulier en Occident, ou 
maintenant au niveau du numérique, nous nous retrouvons à chaque fois avec une évolution fondamentale où les liens 
entre la représentation des informations, leur transformation, leur stockage, leur communication et les évolutions 
humaines sont systématiques. A chaque fois que nous avons inventé le langage, l’écriture, etc., nous avons connu des 
transformations profondes. Aujourd’hui, nous n’aurions pas eu la révolution industrielle sans l’imprimerie, ce n’est juste 
pas possible de pouvoir reproduire les choses suffisamment. 
 
Donc, aujourd’hui, nous avons un nouveau support à l’information qui est le numérique et le fait que l’ère numérique 
nous donne la capacité scientifique et technologique d’appréhender l’information comme un concept primal a des 
conséquences profondes et souvent inattendues, que nous continuons bien entendu à découvrir. Nous pouvons 
maintenant raisonner sur l’information, mais nous pouvons aussi raisonner sur nos raisonnements et donc en fait, c’est 
réflexif. Donc, calculer, raisonner sur l’information nous permet ensuite, ceci étant lui-même une information, de 
transformer nos raisonnements, de transformer nos calculs. Ce processus réflexif est fondamental. Il a été évoqué dans 
de nombreux séminaires et nous en parlions encore au dernier séminaire de Milad Doueihi. 
 
Néanmoins ces deux thèses, d’une part les sciences et technologies du numérique qui sont standard au même titre que 
les sciences et technologies de la matière, et puis d’autre part les sciences et technologies du numérique qui sont 
profondément nouvelles du fait de leur considération du concept fondamental d’information, ont fait osciller la Chaire 
entre deux points de vues : 

- utiliser et adapter les corpus existants, et cela nous l’avons vu dans plusieurs présentations, 
- ou bien, et souvent c’est complémentaire, découvrir, comprendre de nouveaux corpus. 

 
Dans ce contexte là, mon point de vue est que nous avons un impact majeur sur notre compréhension du monde et que 
cet impact est lié par exemple, au fait que jusqu’à maintenant, pour comprendre le monde nous utilisions des 
microscopes, des lunettes astronomiques, des outils de ce type là, et qu’aujourd’hui, pour comprendre le monde nous 
utilisons le télescope numérique. Le télescope numérique nous permet par exemple, de simuler l’évolution d’une galaxie, 
ce qui n’est pas facile autrement, ou de pouvoir gérer l’évolution d’un réseau social, ou de prévoir ce qui va arriver. Tout 
ceci repose sur quatre concepts fondamentaux qui sont : d’une part, les données ; d’autre part, tout ce qui est de l’ordre 
des programmes, donc les logiciels ; mais aussi, tout ce qui concerne les matériels; et puis, et c’est souvent tellement 
sous-jacent, évident qu’on n’y pense plus nécessairement, tout ce qui concerne les réseaux. 
 
Aujourd’hui, les réseaux deviennent de plus en plus denses et ils vont le devenir de plus en plus, quand nous pensons par 
exemple à l’Internet des objets : dans ce contexte là, l’humain se retrouve en situation de voir l’ensemble de ses activités 
complètement impactées, que ce soit notre vie de tous les jours, la mémoire, l’image, la santé, l’administration, 
l’économie, nos relations évidemment, tout ce qui concerne les conflits, mais aussi tout ce qui concerne la paix, ce qui 
n’est pas simple car comment utilise-t-on le numérique dans ce cadre là ? Ce qu’il est important de voir, c’est que les lois 
ne sont plus adaptées, c’est-à-dire qu’aujourd’hui nous nous retrouvons dans une situation où chaque pays dispose de 
nombreuses lois mais ces lois ne sont pas compatibles entre elles au niveau international, au niveau mondial. Nous 
voyons bien que cela ne peut plus durer, puisqu’aujourd’hui la numérisation est globale, et donc là, nous avons de vrais 
sujets. 
 
Et puis, nous l’avons vu dans bon nombre de situations et nous le vivons tous les jours actuellement, les liens entre la 
réalité actuelle, c’est-à-dire ce que nous vivons tous les jours avec nos outils, avec notre positionnement humain, et les 
capacités du numérique sont difficiles à appréhender. Les évolutions et le numérique nous impactent tellement fort que 
nous ne voyons pas complètement comment nous allons évoluer dans les prochaines années. Typiquement, quand on 
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nous demande de faire de la prospective à cinq ans, nous répondons que cela ne va pas être simple, quand on nous le 
demande à dix ans, nous disons que c’est vraiment difficile, et quand on nous demande ce qui va se passer par exemple 
en 2100, là nous avons vraiment du mal à le savoir, cela devient très compliqué, alors que sur un certain nombre d’autres 
sujets, c’est beaucoup plus simple. 
 
Dans un tel contexte, la réflexion s’organise différemment, les questionnements éthiques autour des développements du 
numérique transparaissent systématiquement : qu’est-on en train de faire ? Comment pouvons-nous réfléchir de façon 
nouvelle sur le sujet ? Les modes de pensée évoluent, en particulier nous devenons beaucoup plus familiers avec le fait 
de penser récursivement : comment appréhender un problème ? Comment le décomposer en sous-problèmes similaires, 
plus faciles à résoudre ? J’évoquais tout à l’heure la réflexivité et de nombreux séminaires ont montré cette diversité. 
Cette nouveauté est difficile à appréhender, à comprendre, à maîtriser conceptuellement parce qu’en particulier nous 
sommes presque tous issus et formés à l’ère pré-numérique. Comme le disaient les deux Guillaume, les nouveaux jeunes 
sont encore plus immergés dans le numérique qu’ils ne l’ont été eux-mêmes. 
 
Si j’insiste tant, c’est que c’est vraiment important : moi, y compris dans mon milieu professionnel où je croise tous les 
jours des chercheurs, des personnes complètement immergées dans le domaine du numérique, de l’informatique, des 
mathématiques appliquées, je m’aperçois que nous n’avons pas complètement intégré dans notre vie de tous les jours, 
dans nos raisonnements le fait que nous étions dans un monde devenu complètement numérique et par conséquent, ce 
sont de nouveaux raisonnements, de nouvelles façons d’appréhender notre monde qui se construisent. J’ai été étonné, il 
y a deux semaines, dans une Conférence internationale, où les gens se focalisaient juste sur ce qu’était un 
microprocesseur et la capacité d’un microprocesseur en oubliant le fait que les capacités de calcul des microprocesseurs 
étaient maintenant en réseau de façon fondamentale et qu’au lieu de penser à la capacité de calcul d’un 
microprocesseur, il fallait penser la capacité de calcul des milliards de microprocesseurs déjà créés et qui vont grandir 
encore plus. 
 
Dans ce cadre là, nous avons donc des capacités, des responsabilités nouvelles. Aujourd’hui, nous savons 
raisonnablement calculer le futur, nous le saurons encore plus demain mais cela nous donne des capacités fantastiques 
mais également des responsabilités. Gérer la mémoire n’est pas simple, savoir quelle est la durée, comment 
communique notre mémoire ? Comment allons-nous construire, reconstruire, éventuellement modifier l’histoire ? 
Autant de sujets qui ne sont pas simples à réfléchir. Comment comprendre et expliquer cette révolution ? Je pense que 
c’est fondamental, en particulier au niveau de l’éducation. Et puis, comment construire une réflexion éthique nouvelle ? 
De ce point de vue là, il est intéressant de voir que le projet de loi en cours d’examen au Sénat, projet de Loi pour une 
République numérique, mentionne explicitement l’importance de la réflexion éthique et confie cette mission à la 
Commission nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) qui est l’autorité de régulation. A mon avis, ce n’est pas 
parfait, mais c’est déjà intéressant que la loi prenne en compte cette réflexion éthique, même si ce n’est pas suffisant 
car, comme je le disais tout à l’heure, ceux qui conçoivent les lois aujourd’hui sont plutôt des gens qui ont été formés à 
l’ère pré-numérique et donc ils ne voient pas nécessairement tous les impacts que peut avoir le numérique sur l’éthique 
et l’importance de mettre en place une réflexion éthique renouvelée et forte. 
 
Nous sommes donc dans une situation où nous avons un nouveau monde à découvrir et à inventer et donc la Chaire a 
travaillé sur des sujets comme le partage, la confiance, les langages, le travail, jouer, vivre, habiter et pour la suite, nous 
pouvons imaginer par exemple, que nous continuions travailler sur la sécurité et la sûreté, l’éducation, fondamentale 
aujourd’hui. A l’école, il n’y a même pas d’éducation au numérique et à l’informatique, ce qui est tout de même 
incroyable, dans un contexte où tout se modifie ! Travailler aussi sur la recherche fondamentale, c’est-à-dire que nous 
évoluons tellement et nous sommes tellement sur le haut de la vague, en train de surfer sur la vague du numérique, qu’il 
faut que nous nous donnions les moyens d’environner la recherche et de mieux comprendre où nous en sommes, que ce 
soit au niveau fondamental ou au niveau des sciences humaines et sociales. 
 
Et puis, maintenant comment construisons-nous ? Comment maîtrisons-nous ? Comment comprenons-nous avec les 
nouveaux outils disponibles ? Comment imaginons-nous et comment évoluons-nous ? Nous sommes dans une situation 
où cette évolution est inéluctable. Donc, qui sont les humains numériques en train de se construire ? Je l’espère avec 
nous, je l’espère en maîtrisant les choses mais de façon pas aussi simple, au sens où nous sommes dans une dynamique, 
dans une révolution dont nous sommes totalement partie, avec la difficulté que lorsque nous sommes dedans, il est plus 
difficile de comprendre de façon dynamique et précise l’ensemble du phénomène. Je voudrais terminer en disant que 
nous n’en sommes qu’au tout, tout début et donc c’est fondamental et important que nous continuions de réfléchir sur 
le sujet. 
 

Milad DOUEIHI 
Merci beaucoup Claude Kirchner, nous aurons l’occasion de revenir là-dessus. Je vais passer la parole à François Taddei, 
puis nous aurons un moment d’échanges avec la salle. 
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François TADDEI 
Merci. C’est un bonheur d’être avec vous tout au long de la Chaire et aujourd’hui en particulier. Juste pour reprendre le 
point que vient d’évoquer Claude Kirchner, hier j’ai eu l’honneur de représenter la Chaire sur RFI et Patrick Boucheron, le 
nouveau professeur d’histoire au Collège de France, spécialiste du 13

e
 au 16

e
 siècles, donc des temps un peu plus longs 

que ceux que nous avons tendance d’évoquer ici, mais qui est la période de l’apparition de l’imprimerie, des universités, 
donc déjà de renouvellements assez profonds de la manière dont la connaissance s’acquiert, se transmet, posait la 
question de savoir si la révolution avait déjà eu lieu ou si elle était à venir ? C’est exactement la question que pose 
Claude Kirchner. Ce qui est vrai, c’est que l’imprimerie a mis des siècles à voir l’ensemble de ses impacts. Nous pouvons 
dire que nous sommes tous plus ou moins natifs du numérique, mais nous sommes tous, en tout cas, des descendants de 
l’imprimerie, parce que nous avons tous vécu dans un monde où l’imprimé a joué un rôle important et encore 
aujourd’hui, et quelque part le numérique est complètement héritier de cela. 
 
Je suis un biologiste de l’évolution. La biologie de l’évolution est aussi une science de l’information, la biologie de 
l’information génétique et de l’information neuronale. Dans l’évolution, nous voyons que quand les cellules se mettent à 
communiquer entre elles, il se passe des choses que nous ne voyons pas si les cellules sont chacune seule. Cela peut 
donner naissance à des cerveaux par exemple, donc c’est une transformation quand même assez majeure. Quand des 
animaux se mettent à communiquer entre eux, il se passe aussi des choses : typiquement, dans les fourmilières, les 
fourmis sont capables de faire collectivement des choses que chaque insecte seul ne saurait pas faire seul. Donc, à partir 
du moment où nous mettons en réseau des êtres et des flux d’informations, il se passe des choses qui sont très difficiles 
à prédire. 
 
Il y a eu un certain nombre de grandes transformations dans l’évolution de la vie et je pense que nous sommes au milieu 
d’une transformation de ce type. Je pense que quand on parle de modification anthropologique, même du point de vue 
de la vie, il se passe quelque chose qui est assez sans précédent, même s’il y a eu quelques exemples que j’évoquais 
précédemment. Aujourd’hui, nous sommes capables de communiquer à l’échelle de la Planète, alors que les fourmis 
communiquent de manière intelligente mais à leur échelle, et nos cellules c’est encore à des échelles encore plus petites. 
Donc, il se passe quelque chose de très particulier lorsque nous sommes capables d’échanger sur de larges échelles. 
 
Nous sommes donc au milieu, ou au début en tout cas, de cette évolution, je suis d’accord avec Claude Kirchner là-
dessus. L’imprimerie a fait naître entre autres, la science par exemple, mais entre le moment où l’imprimerie arrive et le 
moment où on publie des articles scientifiques, il se passe un temps très long. Le moment où on peut dire que les 
révolutions démocratiques sont aussi les fruits de l’imprimerie quelque part, mais là aussi il a fallu des siècles. Donc que 
la politique soit en train d’évoluer et que demain elle soit amenée à évoluer encore plus, nous n’en serions pas surpris. Je 
ne sais pas si vous avez vu cet article dans Le Monde qui reprenait les nouvelles d’Outre Atlantique : il y a des gens qui 
veulent que Watson soit président en 2016. Je ne sais pas si vous savez qui est Watson, mais Watson est le nom de code 
du programme informatique d’IBM qui a gagné aux Etats Unis à un jeu qui s’appelle « Jeopardy » et donc aujourd’hui, il y 
a une campagne entière, plus pour ouvrir le débat que pour faire voter pour Watson pour 2016, mais en 2020 ou en 
2024 ou en 2048, personne ne sait ce qu’il se passera. Effectivement, nous pouvons nous demander, quand nous voyons 
le niveau d’ensemble des décisions qui sont prises, si les machines ne prendraient pas de meilleures décisions. 
 
Donc, cela pose la question de l’intelligence individuelle et de l’intelligence collective, de l’intelligence des humains et de 
l’intelligence des machines, de savoir comment nous prenons des décisions qui ne soient pas biaisées, sachant que 
même un programme a ses propres particularités, je ne dirais pas de vérité absolue de toutes les manières, a fortiori 
dans le monde politique mais même dans beaucoup d’autres domaines. Nous voyons donc bien que se posent des 
questions sans précédent. Je pense que par rapport à l’imprimerie, l’imprimerie n’a pas fait naître la robotique. Ce qui 
est assez fondamental dans la biologie, c’est qu’il y a un couplage entre l’information et l’action : donc le vivant est 
capable non seulement de processer de l’information mais aussi d’agir sur son environnement et de le façonner à sa 
façon, de même que le castor : quand les castors trouvent un torrent, ils le transforment en lac parce qu’ils construisent 
un barrage. Donc, ceci est assez typique des choses que le vivant sait faire et que l’imprimerie ne savait pas faire. Vous 
pouvez faire des piles de bouquins, mais ce n’est pas tout à fait la même chose. Alors que les robots, qui sont les 
descendants naturels du numérique, vont commencer à agir sur le monde : tous les capteurs font qu’ils perçoivent le 
monde. 
 
Dans le numérique, nous retrouvons un certain nombre de fonctions qui sont dans le vivant, qui sont la capacité à sentir 
son environnement, à l’analyser, à réagir et à agir et éventuellement à se poser les questions pour savoir si on a agi au 
mieux. Par exemple, l’évolution sélectionne ceux qui n’ont pas agi au mieux et permet de sélectionner les 
comportements qui sont les plus adéquats. Des gens disent que le vivant sélectionne de la connaissance : on parle de 
Darwin Machine, de nature of knowledge, du titre de l’ouvrage d’Henry Plotkin qui évoquait déjà cela, « Darwin 
Machines and the nature of Knowledge » (1997), que je vous recommande si ce sujet vous intéresse. 
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Donc, on voit bien que nous vivons le même type de révolution , encore une fois, à une échelle sans précédent qui est 
cette capacité à sentir l’environnement, à l’analyser, à calculer, à trouver des solutions qui sont plus ou moins adéquates 
et à sélectionner éventuellement celles qui vont pouvoir se multiplier à partir de là. Ceci est vrai dans le vivant et 
commence à être vrai d’une manière qui n’était pas là dans le cas de l’imprimerie, même s’il y avait des cycles de 
sélection mais qui n’étaient pas forcément au même niveau. En plus de cela, nous avons une puissance de calcul qui croît 
exponentiellement : peu de gens s’en rendent compte, mais vous avez tous dans vos poches plus de puissance de calcul 
que la NASA n’en a utilisé pour aller sur la Lune ! Donc, nous avons tous accès à une puissance de calcul qui est 
phénoménale et qui double tous les dix huit mois. C’est peut-être en train de ralentir un peu, mais a priori, il y a encore 
un certain potentiel. Nous n’avons pas fini de digérer les évènements précédents que se profilent déjà des évènements 
dont l’impact a priori double tous les dix huit mois ! Donc, c’est juste assez étonnant, avec une convergence des 
différentes technologies : on parle de convergence entre les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies de 
l’information et les technologies du cerveau, les sciences cognitives, donc Nano-Bio-Info-Cogno, « NBIC ». 
 
Ces convergences là nous amènent à repenser non seulement l’information et la connaissance mais également même la 
matière et éventuellement à agir sur la matière parce que nous pouvons agir à l’échelle nanoscopique. En biologie, nous 
sommes capables non seulement de connaître notre génome, ce qui aurait paru insensé il y a encore quelques 
décennies, mais nous sommes même capables de le modifier, ce qui fait encore frémir un certain nombre de gens, mais 
nous savons le faire sur tout un tas d’organismes, nous le faisons sur des cellules humaines, ce sera fait un jour sur nos 
descendants et c’est en partie à nous d’en décider. Demain cela risque de ne pas être une décision collective mais une 
décision individuelle : cela aussi est juste vertigineux ! 
 
Donc, nous voyons bien que la nature même de l’homme est interrogée par les révolutions en cours. Qu’est-ce que le 
propre de l’homme ? Je ne sais pas très bien ce que c’est : quand nous comparons l’homme aux autres animaux, aux 
autres êtres vivants, nous nous sommes régulièrement trompés sur ce qu’est le propre de l’homme : nous pensions que 
l’homme était le seul à avoir une culture, ce qui n’est pas forcément le cas, le seul à avoir des outils, ce qui n’est pas non 
plus le cas. Il y a donc un certain nombre de choses où il n’est pas évident de définir le propre de l’homme, quand nous 
comparons l’homme aux animaux, mais si nous comparons l’homme à nos machines, nous disons : le propre de l’homme, 
c’est ce que la machine ne sait pas faire. Bien sûr, mais quand la machine progresse régulièrement, qu’elle sait faire 
toujours plus de choses, la discussion devient relativement complexe. Est-ce que le propre de l’homme c’est de savoir 
gagner au Go ? Si c’est cela le propre de l’homme, cela ne va pas durer très longtemps, il nous reste quelques semaines 
ou mois devant nous ; pour les échecs, c’est déjà fait et pour le Go, c’est en passe de l’être, même si pour le champion du 
monde ce n’est pas encore fait ! Si le propre de l’homme, c’est de savoir mémoriser et calculer par exemple, cela fait 
longtemps que les machines font cela beaucoup mieux que nous. 
 
C’est un peu plus embêtant lorsqu’on revient sur les sujets de l’éducation qui ont été abordés. Je suis très content de 
savoir que les Savanturiers du numérique ont profité de l’expérience du Séminaire et de l’Anti-séminaire de la Chaire et 
je pense que pour ces enfants, c’est effectivement transformateur d’avoir vécu une interaction avec des gens comme 
vous. On voit bien qu’ils vivent dans un monde différent : ils pressentent que c’est un monde différent et pourtant le 
monde tel qu’ils le vivent à l’école n’est pas si différent de celui des générations précédentes. Nous avons un système 
éducatif qui est nettement hérité de la Révolution française, plus généralement du 19

e
 siècle, et qui n’est donc pas 

vraiment adapté au monde numérique. Il ne faut pas en vouloir aux enseignants, ils ont été eux-mêmes formés à 
l’époque pré-digitale et ils n’ont pas été accompagnés dans ce que veulent dire les transformations en cours qui sont, 
comme on le dit, en débat. Mais, ce qui est assez net, on a parlé d’économie tout à l’heure, c’est qu’on nous annonce 
qu’une bonne partie des emplois d’aujourd’hui auront disparu dans les années à venir. Comment préparons-nous nos 
enfants à des métiers qui n’existent pas encore ? Et devons-nous les préparer encore à des métiers qui n’existeront 
plus ? Nous sommes donc dans une situation un peu compliquée. 
 
Traditionnellement, notre système éducatif est basé sur le fait que les générations précédentes connaissent 
suffisamment de choses pour qu’elles puissent les transmettre aux générations suivantes et que cela suffise à peu près à 
s’adapter. Ceci fonctionne tant que l’évolution est relativement lente. Si l’évolution s’accélère, comme c’est le cas 
aujourd’hui, nous sommes assez vite face à un système qui ne peut pas préparer au mieux les nouvelles générations. 
Donc, comment les prépare-t-on ? Je pense que les préparer comme vous le faites, en les invitant à co-construire une 
partie des solutions, me paraît essentiel. Typiquement, le système éducatif classique est basé sur l’idée de connaître les 
solutions d’hier, mais les solutions d’hier sont déjà dans les machines et à partir du moment où elles sont dans les 
machines et où demain elles seront dans les robots, si la seule chose que vous savez faire est de connaître les solutions 
d’hier, vous serez probablement remplacé par un robot parce qu’il peut travailler 24heures/24, 7jours/7 sans prendre de 
vacances et pour une somme modique. Donc, cela devient très difficile si nous sommes uniquement dans la compétition 
par rapport à cela. 
 
Par contre, si on est capable de faire face à de nouveaux problèmes, alors je ne sais pas si cela restera le propre de 
l’homme pendant longtemps mais pour l’instant les machines sont meilleures, l’intelligence artificielle progresse mais 
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pour l’essentiel, aujourd’hui elles extrapolent ce qui s’est passé dans le passé. Donc, comment aidons-nous la prochaine 
génération à se préparer à un monde toujours différent, éventuellement en lui donnant des problèmes qui sont 
différents et peut-être même en l’amenant à définir elle-même de nouveaux problèmes. Je pense que ce que vous avez 
fait dans les Anti-séminaires est exactement cela : des démarches où nous amenons les jeunes à faire, où  nous les 
amenons à se questionner, où nous les amenons à faire de la recherche, à se positionner aux frontières, à utiliser les 
outils des frontières et à faire des choses que les générations précédentes n’auraient même pas pu imaginer. A mon avis 
tout ceci est essentiel. Je suis vraiment intéressé du retour que vous nous donnerez et j’espère que vous pourrez un peu 
élaborer là-dessus, mais pour moi c’est essentiel d’essayer de co-construire les nouvelles manières d’apprendre avec ces 
natifs du numérique. 
 
Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y ait pas des leçons des siècles précédents, je pense qu’au moins Socrate avait compris 
beaucoup de choses et tout un tas d’autres gens depuis. Il y a besoin de transmettre à la fois le meilleur d’hier et en 
même temps d’inventer ensemble l’avenir, un avenir qui sera composé de formes d’intelligences multiples. Il y a déjà 
une diversité d’intelligences, ne serait-ce qu’au sein des hommes, mais via les machines il y a de nouvelles formes 
d’intelligence qui apparaissent dont certaines, nous pouvons bien sûr nous interroger si elles seront plus ou moins 
bienveillantes à notre égard. Si un jour la machine est capable de s’autoprogrammer et à partir de là jusqu’où ira-t-elle, 
très honnêtement personne ne le sait. Si elle devient supérieurement intelligente, d’abord qu’est-ce que cela veut dire ? 
Sera-t-elle plus puissante que les plus puissants des humains aujourd’hui ? A ce moment là, quelle décision prendra-t-elle 
et sur quels critères ? 
 
Les questions d’éthique sont donc à la fois des questions d’éthique pour nous, entre nous et éventuellement de nous et 
de l’usage que nous pourrions faire des machines, mais ce sont potentiellement aussi celles de : comment ces machines 
seront-elles ou pas dotées d’éthique demain ? Quels processus de décision émergeront d’elles ? Je ne sais pas 
exactement, personne ne sait, si cela se produira ni quand cela se produira. Mais, il y a des gens suffisamment sérieux 
pour mettre beaucoup d’argent, pour se poser ces questions-là et travailler sur des projets d’intelligence artificielle 
ouverte, Open Artificial Intelligence, pour qu’au moins les progrès en la matière soient faits devant tous, pour que 
chacun des humains et demain des machines puissent regarder ce qui se passe dans ce genre de domaine et puissent 
contribuer à exprimer son point de vue. Face à l’accélération qu’on vient de décrire, il se passe un certain nombre de 
choses dont, a minima, il me semble essentiel de former les générations à venir pour qu’elles se posent ces questions. Le 
fondateur de Skype, Jaan Tallinn, disait que cela fait quelques milliers d’années que nous nous posons des questions de 
sens, d’éthique, de philosophie et d’après lui, il ne nous reste que quelques années pour avancer suffisamment sur ces 
questions et être capable de les mettre dans la machine, car autrement ces questions ne seront pas dans la machine et la 
machine prendra des décisions en dehors de toute éthique et, vu le potentiel qu’elle aura demain, il faudra alors 
s’interroger. 
 
Tout cela est assez vertigineux mais, en même temps, l’avenir est à construire et c’est à nous de savoir ce que nous 
voulons en faire individuellement et surtout collectivement, car l’une des caractéristiques du temps que nous vivons est 
que quelques personnes peuvent contribuer à faire des révolutions qui vont impacter toutes les autres. Je l’évoquais sur 
le génome humain, mais c’est encore plus vrai parce qu’il est plus facile de modifier du code informatique que du code 
génétique. Donc, c’est encore plus vrai par rapport aux machines et cela le sera toujours plus. A partir de là, si nous ne 
sommes pas capables d’inventer des manières de vivre ensemble entre nous, il va y avoir un certain nombre de 
difficultés quand de nouvelles formes d’intelligence vont se développer progressivement. Quand je vois la manière dont 
nous traitons les formes d’intelligence que nous considérons comme inférieures à la nôtre, vous pouvez choisir votre 
animal préféré ou d’autres formes d’intelligence, si la forme d’intelligence supérieure nous traite comme nous traitons 
les formes d’intelligence que nous considérons comme inférieures, nous avons de quoi nous inquiéter ! Il faut donc 
savoir se poser les questions y compris sur notre éthique d’aujourd’hui. Je pense que ce rapport entre la projection dans 
le futur et l’interrogation sur aujourd’hui me paraît assez essentiel. 
 
Je finirai sur ma citation favorite du poète TS Elliot qui disait dans un très beau poème « Le Roc » : où est passée la vie 
que nous avons perdue en la vivant ? Où est passée la sagesse que nous avons perdue dans la connaissance ? Où est 
passée la connaissance que nous avons perdue dans l’information ? Aujourd’hui nous pourrions ajouter : où est passée 
l’information que nous avons perdue dans les données ? Et surtout nous pourrions nous interroger sur comment passons-
nous des données à l’information, à la connaissance, à la sagesse et à la vie ? Merci. 
 

Milad DOUEIHI 
Merci beaucoup François Taddei. Pour rebondir très vite, il me semble que nous venons d’avoir là une illustration de ce 
que nous avons essayé de décrire avec Claudie Haigneré sur notre manière de procéder dans la Chaire : la complexité 
d’aborder certaines des questions extrêmement ancrées dans du concret, comme du « faire », du travail informatique, 
de la programmation, de l’adaptation, qui exigent un travail assez important, et en même temps, des réflexions qui 
s’inscrivent dans une trajectoire historique très longue, qui va de l’imprimerie à aujourd’hui, ou bien des questions 
éthiques qui nous hantent de plus en plus aujourd’hui. 
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Je vais me permettre une petite dissidence parce qu’il me semble qu’en France, tout particulièrement, nous avons trop 
tendance à insister sur l’influence de l’imprimerie dans notre réception de ce qui se passe avec l’informatique et le 
numérique. C’est assez étonnant car nous pourions identifier d’autres aspects qui ont précédé l’invention de l’imprimerie 
et ont modifié l’écriture et la lecture ; nous oublions souvent l’oralité qui pourtant a joué un rôle très important mais 
qu’heureusement les anthropologues et les ethnologues ont réhabilitée et que le numérique fait revenir curieusement 
de façon assez remarquable dans notre quotidien. Je ne veux pas minimiser le rôle de l’imprimerie mais, à mon avis, il y a 
toute une dimension symbolique très intéressante et toute une tradition de valorisation culturelle qui nourrissent en 
partie cette idée. 
 
Autre aspect qui me semble  intéressant, et il s’agit d’un débat que nous avons depuis un an entre nous, c’est que sur les 
questions évolution/révolution ? Comment se situer vis-à-vis de ce qui se passe ?, l’essentiel a été dit par Claudie 
Haigneré à travers la notion d’information : l’information a complètement basculé notre environnement et en même 
temps, François Taddei vient de le démontrer remarquablement avec le vivant, l’information devient essentielle. 
Néanmoins, elle a été associée à une transformation des mathématiques qui a permis de représenter des manipulations 
de plus en plus complexes avec des formes relativement simples et qui sont aujourd’hui à la base de tout ce qui est de 
l’ordre de la programmation. Je crois que c’est quelque chose qui n’est pas nécessairement de l’ordre de notre culture 
classique mais qui a vu le jour au 17

e
 siècle et a mis du temps à se développer : cela a commencé avec Gottfried Wilhelm 

Leibniz et il a fallu attendre jusqu’aux années 30 avec quelques précédents ; mais qui n’ont pas eu la même influence, et 
soudainement nous sommes aujourd’hui dans une toute autre une ère, totalement différente, avec des structures qui 
sont dans la continuité ; mais avec des formes de ruptures parfois violentes ; et nous devons négocier avec tout cela. 
 
Concernant la question de l’éthique, je trouve qu’elle est tout à fait intéressante quand nous regardons notre histoire. 
Chaque fois que nous sommes en crise, nous pensons à l’éthique. Je me pose donc la question de savoir si nous ne 
serions pas finalement dans un scénario similaire : ne sommes-nous pas en train de fantasmer ? Je suis d’accord, nous 
avons de vrais soucis à nous faire sur l’intelligence artificielle, mais néanmoins il me semble que parfois il y comme une 
espèce de fantasme qui nous pousse à penser à l’éthique. Quand nous jetons un regard historique, du 16

e
 siècle jusqu’à 

aujourd’hui, ceci est presque constant : à des moments, on croirait presqu’une horloge, tant cela revient sans cesse. 
Effectivement, nous sommes en droit de nous poser la question : est-ce la bonne voie ou non ? Mais, cela reste à 
discuter ! 
 
Avant de passer la parole au public, voulez-vous réagir entre vous ? Nos , qui sont aujourd’hui nos guides, veulent-ils 
réagir ? 
 

Guillaume ROLLAND 

Par rapport aux outils et à l’éducation, j’ai eu la chance d’assister à San Francisco au grand rendez-vous de tous les outils 
numériques des acteurs privés, type Sphero qui organise de l’éducation avec le code, ou Cisco ou des grands groupes très 
proches des problèmes des élèves. Voir des classes américaines très en avance sur ces outils, qui les achètent par dizaine 
de milliers et qui les généralisent dans les classes, a été assez excitant pour moi. Se dire que ces outils existent déjà, que 
nous allons pouvoir les mettre à disposition des classes, les généraliser en France très bientôt et ouvrir ainsi le champ des 
possibles puisque cela se passe de l’autre côté de l’Atlantique, que cela nous attend et que nous pourrons les généraliser 
dans quelques années, est une perspective très sympathique. Je pense que le chemin est assez court mais il y a un vrai 
déclic à avoir parce qu’au niveau des outils, on le voit bien dans les classes que nous avons visitées, il manque encore 
beaucoup de choses. 
 

Guillaume de BOISSESON 

J’aurais juste une réaction par rapport à ce que disait François Taddei. Pour moi, le logiciel est restreint par le code qu’il 
définit. Donc, si le logiciel est conçu de telle manière qu’il ne puisse pas dépasser un certain code d’éthique, pourquoi y 
aurait-il problème ? 
 

François TADDEI 
La vraie question est plutôt à partir de quand la machine sera-t-elle capable de se coder elle-même, de modifier 
éventuellement son propre fonctionnement et ses propres règles ? A partir de là, nous ne savons pas ce qui se peut 
passer. 
 

Milad DOUEIHI 
Nous ne sommes pas très éloignés de la génération automatique du code, qui n’est pas juste mécanique mais qui va 
dépasser la phase mécanique de certains codes que la machine peut aujourd’hui reproduire d’une façon relativement 
simple. C’est là où la question se pose, je crois. Mais, c’est un peu différent du scénario que vous évoquiez. 
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Claude KIRCHNER 

Aujourd’hui techniquement, nous savons faire du code auto-modifiant, mais faire du code auto-modifiant qui soit 
ensuite suffisamment puissant pour obtenir un comportement de plus en plus intelligent, nous ne savons pas encore 
complètement faire mais nous sommes sur la bonne voie. 
 

Claudie HAIGNERE 

Ce qui m’interpelle à chaque fois, et cela a été bien souligné, c’est l’appétit des jeunes générations à utiliser ces outils, à 
leur faire confiance et à être dans le partage et la transparence. Effectivement, quand nous avions abordé dans le 
Séminaire les thèmes « confiance », « partage », nous nous rendions bien compte que nous n’avions pas tout à fait les 
mêmes langages. Je pense donc que c’est bénéfique à chacun : et pour nous, d »entendre la jeune génération et pour 
elle, de participer au Séminaire et d’amener aussi certains types de réflexion. 
 
Je pense qu’intelligence artificielle, intelligence humaine ne sont pas le propre de l’humanité. L’intelligence est sûrement 
une des composantes mais ce n’est pas ce qui va définir l’humain. Là-dessus, je laisserai le soin à ceux qui sont les plus 
avancés que moi sur ces sujets de réflexion d’en parler, mais c’est le chemin vers lequel nous devons aller, c’est-à-dire 
dépasser cette notion d’intelligence à mettre d’ailleurs plutôt en symbiose qu’en opposition entre intelligence artificielle 
et intelligence humaine. 
 
Tout à l’heure, François Taddei a évoqué les convergences « NBIC », Nano-Bio-Info-Cogno. J’ai découvert qu’en fait, il y 
avait deux types de Bang : le Big Bang que je connais bien pour avoir travaillé dans le milieu spatial et le « Little Bang » 
(Bits-Atoms-Neurons-Genes), avec le B pour Bits, le A pour Atome, le N pour nanotechnologie et le G pour génétique, 
donc cela revient à « NBIC » mais nous sommes en plein « Big Bang » et « Little Bang ». 
 

Milad DOUEIHI 
Juste une dernière remarque importante, car cela a été évoqué mais un peu rapidement : il me semble qu’au-delà de la 
question de l’éthique, c’est la question de l’accessibilité du code qui va devenir extrêmement puissante. Cette question 
de l’ouverture, de l’Open, est tout à fait déterminante. Nous avons vu dans notre histoire toute récente de ces vingt 
dernières années que, pour des raisons de sécurité ou des raisons économiques, tous les malheurs que nous pouvions 
subir en produisant, que ce soit pour le chiffrage ou autres, des choses fermées, pas forcément au point, qui ne 
permettent pas en tout cas aux citoyens compétents, ou qui font le choix d’être compétents, d’interagir, de modifier et 
de ne pas exclusivement subir. C’est une question énorme pour l’avenir de nos sociétés, pour le savoir et pour ce nous 
pourrons faire d’un point de vue éthique ou économique. 
 
 

Echanges avec la salle 
 
 

Question 

Je voulais rebondir ce qui a été dit tout à l’heure sur la donnée transformée en information. Traditionnellement, de la 
donnée on sort de l’information, de l’information on sort de la connaissance, et de la connaissance on passe à l’action. Or, 
souvent dans le numérique, nous passons directement de l’information à l’action. Le propre de l’homme ne serait-il pas 
la recherche de la connaissance ? En jouant avec des outils du numérique  qui personnellement m’amusent beaucoup et 
en axant l’apprentissage des enfants sur ces outils « joujoux », sans rappeler la partie connaissance qui me semble être le 
propre de l’homme, n’y-a-t-il pas un danger ? L’apprentissage, centré uniquement sur le numérique, n’est-il pas une 
façon de robotiser l’homme ? 
 

François TADDEI 
Ce qui est important, à mon avis, c’est apprendre à l’heure du numérique. Donc, apprendre à l’heure du numérique peut 
impliquer de connaître le code, mais apprendre le numérique ce peut être aussi apprendre à éteindre son téléphone, 
apprendre à regarder quelqu’un d’autre les yeux dans les yeux, donc faire tout un tas de choses qui sont beaucoup plus 
proches de ce qui fait l’homme effectivement. Je pense qu’on a besoin de travailler les deux aspects simultanément pour 
arriver à faire en sorte d’abord, que nous apprenions à vivre ensemble parce que ce n’est pas facile de vivre ensemble, a 
fortiori à l’échelle planétaire, dans une Planète dont les ressources sont finies, avec un certain nombre de signaux qui 
passent au rouge. Donc il faut que nous apprenions à vivre ensemble, dans une diversité d’intelligences humaines, et 
peut-être demain avec d’autres formes d’intelligence, en tout cas d’autres formes de vie. Il n’y a qu’à voir d’ores et déjà 
tous les problèmes de biodiversité que nous connaissons aujourd’hui. 
 
Nous avons donc besoin de nous poser ces questions là. Le numérique peut permettre d’en aborder certaines ; pour 
d’autres, il peut permettre éventuellement de les redéfinir. Si nous voulons nous projeter à l’intérieur d’une cellule, nous 
pouvons le faire ; à l’échelle des galaxies, nous pouvons le faire, il y a des simulations numériques et la réalité virtuelle. 
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Donc, cela est déjà assez extraordinaire ! D’un autre côté, il y a des moments où il faut savoir débrancher, parce que si 
nous vivons uniquement dans le virtuel et dans le numérique, alors nous aurons tout un tas d’autres difficultés 
relationnelles. 
 
C’est vrai qu’il faut arriver à travailler là-dessus, mais pour reprendre encore quelques anciens, Aristote par exemple 
parlait d’Epistémè, Technè et Phronesis, donc trois formes de connaissance : Epistémè, c’est la connaissance du monde, la 
science ; Technè, c’est la technologie, la capacité à agir sur le monde ; et Phronesis, c’est l’éthique de l’action. Je pense 
effectivement que l’éthique de l’action n’est pas dans la machine, elle fait partie de ce qui nous est propre, aujourd’hui 
en tout cas, et elle fait partie des choses qu’il faudrait que nous développions. Epistémè et Technè ont cru de façon 
exponentielle depuis Aristote, ce qui n’est pas le cas de la Phronesis, mais tous les combien en parlons-nous ? Donc, 
comment faire pour qu’en classes, nous redécouvrions ce genre de concepts fondamentaux, que nous nous en 
imprégnons et que nous réfléchissions à ce qui fait le « vivre ensemble » ? 
 

Claude KIRCHNER 

J’ai le sentiment d’abord que il faut que nous sachions nous approprier ce que nous sommes en train de construire, en 
particulier tous ces concepts numériques, par conséquent qu’il y ait une forte éducation, accessible à tous et qu’ensuite 
nous puissions maîtriser. Nous ne pouvons maîtriser que des choses que nous comprenons raisonnablement, comme 
typiquement savoir arrêter sa machine, savoir arrêter son téléphone mais aussi savoir mieux les utiliser. Aujourd’hui, 
nous avons des outils mais nous n’avons jamais vraiment réfléchi à comment les utiliser, pas seulement un téléphone 
mais un ordinateur portable qui fait aussi office de téléphone. Donc, ce type d’appropriation et de réflexion sur les objets 
mis à notre disposition par le numérique manque fondamentalement et c’est un des intérêts de la Chaire de nous 
permettre d’y réfléchir mieux. 
 
Je voudrais rebondir sur ce que les deux jeunes Guillaume disaient. Ce qui m’a frappé, c’est que dans chacune de leurs 
expressions, ils ont mentionné des grands industriels du numérique : Microsoft, Google, etc. En fait, il faut que nous 
soyons conscients qu’ils mettent à notre disposition des outils, des applications, des environnements qui sont 
effectivement précieux, qui nous aident mais qu’aujourd’hui nous ne savons pas bien maîtriser. Aujourd’hui, quand nous 
mettons ce type d’outils dans une classe, quelle est la maîtrise que nous en avons globalement ? Grosso modo, c’est 
fantastique : il y a une appropriation formidable des outils du numérique par les enfants, par les jeunes, par tout le 
monde. C’est une opportunité formidable de pouvoir les utiliser. Mais, ce qu’il faut que nous comprenions, c’est aussi ce 
qui fonctionne derrière, c’est-à-dire que typiquement, quand nos étudiants sont en train de suivre un MOOc sur des 
plateformes comme Coursera ou edX, nous sommes en train de livrer les profils de ces personnes là à des entités que 
nous ne contrôlons pas du tout. Par conséquent, tout ce qui est le respect de la vie privée, ou le maintien de la décision 
et de l’autonomie des personnes et des collectivités, risque de nous échapper. Donc, pensons à éduquer à la fois pour 
mieux maîtriser et pour donner la capacité à utiliser au mieux les outils formidables et les avancées fantastiques que 
nous sommes en train de mettre au point. 
 

François TADDEI 
Quand Garry Kasparov a perdu aux échecs contre l’ordinateur d’IBM, qui s’appelait à l’époque Deep Blue, il a organisé 
des compétitions qu’il appelait « d’échecs avancés » où l’homme et la machine jouaient ensemble contre des hommes et 
des machines. Ce qu’il a montré, c’est que l’homme plus la machine, c’est mieux que la machine seule qui était elle-
même mieux que l’homme seul. Donc, l’une des choses qu’il faut apprendre, c’est à développer cette capacité et à 
travailler dans ces symbioses des intelligences que Claudie Haigneré évoquait. 
 

Question 

Vous avez en partie répondu à la question que je voulais poser : est-il bien pertinent de comparer un programme 
informatique à un joueur d’échecs ou de jeu de Go ? C’est un peu comme comparer une pelle mécanique avec ce que 
pourrait faire un bonhomme tout seul avec sa pelle. Donc, c’est un peu comme si votre joueur affrontait tout seul toutes 
les centaines de champions du passé. Je m’interrogeais sur la pertinence de cette comparaison, car autant faire jouer à 
ce moment là des programmes les uns contre les autres. Mais, vous avez déjà à moitié répondu à cette question, le 
champion de ces programmes sera celui qui, derrière, les aura conçus. 
 

François TADDEI 
Ce qui est intéressant et qui a été montré dans les compétitions d’échecs avancés, c’est que ce n’est pas la meilleure 
machine avec le meilleur champion, le meilleur couple où nous prenons le meilleur de chaque catégorie, mais c’est la 
meilleure capacité à savoir quand faire confiance à la machine et quand faire confiance à l’homme. Cela montre qu’il faut 
raffiner quelque chose dans la capacité d’utiliser la machine. 
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Question 

Je voulais revenir sur la remarque de Claude Kirchner au sujet des grands industriels du numérique cités par les jeunes. Je 
les ai notés au cours de la présentation : il y a eu Microsoft, Google, Skype, Cisco, IBM, Watson, il n’y en pas un seul qui 
ne soit pas de San Francisco. Tout cela pour dire que j’ai l’impression que le monde est un peu vers l’Ouest. Par ailleurs, 
j’ai entendu d’autres réflexions qui étaient de dire que la loi court derrière quelque chose, que l’éducation aussi et que 
finalement nous sommes face à des difficultés. Ma question est : quel est votre sentiment face à cette domination 
américaine qui est en train d’une certaine façon de nous imposer ses technologies ? J’ai entendu les deux jeunes 
présents, qui étaient dans l’usage et tout heureux de cette évolution vers la technologie, mais ne pensez-vous pas que 
finalement nous courons derrière quelque chose que nous ne maîtrisons plus ? 
 

Milad DOUEIHI 
Effectivement, il y a une certaine domination d’Outre-Atlantique, c’est évident au niveau de certains aspects, des GAFA 
et des GAFAM pour n’en oublier aucun (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) qui ne sont pas négligeables à tous 
points de vue. Une des questions qui se pose mais qui, à mon avis, n’est pas toujours la plus pertinente, est : comment se 
fait-il que la Silicon Valley ait réussi à produire toute cette culture, quelle que soit la définition que nous donnions à la 
Silicon Valley ? Je crois que ce qu’il faudrait plutôt faire, c’est essayer d’imaginer, d’inventer quelque chose de différent, 
qui aurait une certaine présence, qui représenterait une orientation différente de celle des GAFA, des GAFAM, etc. Une 
autre solution serait de s’interroger davantage sur ce qui est particulier : cela a déjà été étudié par des historiens des 
sciences, des sociologues et d’autres, mais il faudrait réfléchir à : pourquoi cette culture informatique et numérique, qui a 
donné lieu à une très grande industrie à forte dominance américaine, s’est-elle développée dans ce milieu ? Alors que 
nous savons très bien que ce n’est pas toujours en Californie que les choses se sont produites, en tout cas que ce n’est 
pas nécessairement et exclusivement aux Etats Unis que les grandes innovations ont eu lieu.  
 
Y-a-t-il donc quelque chose de spécifique dans le système qui s’est mis en place ? Il existe beaucoup de réflexions et 
d’orientations là-dessus. Côté Américain que je connais le mieux, des théories montrent que l’explication se trouve dans 
le système universitaire américain qui a la particularité de permettre une certaine souplesse en termes de modifications 
de filières, de recherches, de changements de parcours jusqu’à la thèse, toutes choses qui ne se retrouvent pas dans la 
grande majorité des systèmes européens. Il y a une forme de souplesse interne qui permet d’accueillir plus facilement les 
étudiants étrangers qui peuvent rester et être très rapidement intégrés. Je me rappelle que tous mes collègues Anglais et 
Français me posaient la question de savoir, quand nous visitions l’une ou l’autre des grandes universités américaines, 
même parmi les plus prestigieuses, pourquoi on voyait des undergraduate, des étudiants en préparation de licence, qui 
n’avaient rien d’impressionnants en terme de niveau, à quelques exceptions près, mais qui étaient admis du jour au 
lendemain dans des Graduate Schools pour des programmes de doctorat et devenaient des chercheurs. La réponse est 
qu’il y a des possibilités de transition extrêmement rapides, plus difficilement possibles dans des systèmes très 
centralisés. Ceci est très intéressant à observer, ce qui ne veut pas dire que nous n’ayons pas de grands scientifiques, de 
grands laboratoires, mais il y a un écart en termes d’échelle. 
 

François TADDEI 
Les Américains disaient que toutes les innovations venaient d’Europe jusqu’à la fin du 19

e
 siècle. Ils n’avaient pas de 

doctorats et leurs premiers docteurs ont été formés en Europe. Ils se sont demandés ce qu’il fallait faire et donc ils ont 
créé des programmes doctoraux en donnant la liberté, alors que chez nous le directeur de thèse est un directeur de 
thèse, c’est-à-dire qu’il dirige. Je pense que l’autonomie que nous laissons aux jeunes est un point clé. Dans les 
programmes comme les Savanturiers, ce qui est intéressant c’est que nous cherchons, avec cette démarche d’apprendre 
par la recherche, à rendre disponible dès le plus jeune âge. Je crois que nous commençons à voir des changements. 
 
Ce que nous n’avons pas évoqué, c’est qu’il se passe aussi beaucoup de choses en Asie, Tim Berners-Lee a quand même 
fait des choses sur l’Internet ici. Donc, il y a tout un tas d’initiatives qui se passent en Europe et à différents endroits dans 
le monde. Ce qui est vrai, c’est que les Américains sont particulièrement bons pour transformer cela en une valeur 
économique gigantesque. Ils sont plus à même d’accompagner les innovateurs aux différents moments de la croissance 
des projets, de la naissance jusqu’à éventuellement la capitalisation boursière que nous connaissons aujourd’hui. Nous 
avons de jeunes entrepreneurs Français, nous en avons même ici qui sont remarquables, qui progressent très vite, mais il 
est difficile de faire en sorte qu’ils ne finissent pas, un jour ou l’autre, au NASDAQ (National Association of Securities 
Dealers Automated Quotations) ou dans la Silicon Valley. Je pense que c’est une vraie question qu’il faut que nous nous 
posions, tout comme il faut que nous nous posions la question des valeurs. Je pense que les Européens tiennent à un 
certain nombre de valeurs, et nous avons raison, mais en même temps comment pouvons-nous concilier cela avec les 
valeurs économique et la réalité du monde telle qu’elle est ? 
 

Claude KIRCHNER 

Je partage évidemment tout ce qui vient d’être dit, mais je pense qu’il y a une autre raison, à savoir que depuis les 
années 60-70 la maîtrise de l’information fait complètement partie de l’intellect et de la façon de penser anglo-saxonne 
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et en particulier nord américaine. Cette maîtrise nord américaine de l’information s’explique par la volonté, après la 
deuxième guerre mondiale, de maîtriser une partie du monde et puis, par cette maitrise de l’information, de faire en 
sorte d’arriver à maîtriser l’ensemble du monde. Cela a complètement perfusé dans le milieu intellectuel et d’une 
certaine façon, dans chaque Américain et dans le milieu économique aussi. C’est ce qui explique qu’aujourd’hui la 
maîtrise de l’information, et donc du numérique, soit bien plus facile et naturelle aux Etats Unis qu’elle ne l’est en Europe 
et en particulier en France. Cette situation combinée au système éducatif conduit à la situation que nous connaissons. 
 

Question (Louise MERZEAU) 
Je voulais réagir à ce qui a été dit et apporter un complément sur l’image que vous donnez du numérique depuis le début 
de cette table ronde, qui me paraît très tournée vers le technologique, vers la question de l’évolution de la machine et 
donc des relations de l’homme avec cette machine. Je voudrais compléter, non pas que ce qui a été dit ne soit pas 
fondamental, mais je pense qu’il y a tout un autre pan, évidemment parallèle, qui me semble tout aussi important, qui 
est celui des usages. Si nous regardons les usages, peut-être aurons-nous un discours sur une tonalité moins futuriste. 
Les usages sont déjà là, très largement implantés. Bien sûr, cela a été un peu évoqué à travers l’idée des générations, 
mais justement il faut peut-être un peu dépasser cela. Nous avons tous des usages numériques, nos usages sont déjà 
dans le numérique, quelles que soient notre familiarité et notre virtuosité par rapport à ces différents outils. 
 
Je pense qu’il faut aussi prendre en compte les usages pour penser l’évolution. Il faut s’appuyer sur les usages pour 
réfléchir, y compris sur le plan éthique, à : comment la société numérique et l’homme numérique peuvent-ils évoluer ? En 
ce sens, je pense qu’il y a, très souvent, beaucoup trop de mépris de cette dimension des usages par le haut, soit par les 
inventeurs, soit par les industriels, soit surtout, et c’est là que je voulais en venir, par les politiques eux-mêmes. Cette 
entrée par les usages me semble intéressante parce que finalement les seules qui s’y intéressent vraiment, et il faut 
peut-être le regretter, ce sont les logiques marchandes, c’est-à-dire un certain nombre d’acteurs que nous venons 
d’évoquer en mentionnant la primauté, ou la supériorité, des sociétés américaines sur ce marché. Souvent nous nous 
apercevons, pour prendre l’exemple d’un acteur comme Google, que tous les usagers d’un service choisissent en général 
Google non pas seulement parce qu’il est omniprésent, mais parce que neuf fois sur dix il s’avère le plus commode, le 
plus pratique, le plus efficace, le plus simple, le plus accessible, etc. Il y a évidemment un intérêt très soutenu pour 
l’usager, pour l’user-friendly, mais bien sûr à des fins commerciales. Donc, je crois que les intellectuels et les politiques, 
mais évidemment l’éducation, devraient se saisir de cette dimension. 
 
Je terminerai juste d’un mot sur la question du politique : la comparaison, la référence à l’invention de l’écriture ou à 
l’invention de l’imprimerie ont été évoquées à plusieurs reprises. Nous savons justement que dans l’histoire, le pouvoir 
politique s’est saisi de ces inventions et pas uniquement à des fins utilitaires. Il y a derrière cela une pensée : par exemple, 
je pense notamment aux théories de Robert Damien qui a montré le lien intime entre la bibliothèque et le fait du Prince, 
le conseil du Prince. Je pense qu’actuellement, en tout cas en France et en Europe, peut-être moins aux Etats Unis, Il y a 
une absence de pensée politique du numérique, c’est-à-dire que le politique n’intervient que pour réguler, soit pour 
booster économiquement certaines sociétés, soit très souvent pour sanctionner les usages. Je trouve qu’il y a un très 
grand manque de pensée politique du numérique, y compris dans le rapport à la machine, comme cela a été évoqué 
toute à l’heure avec la question pourrons-nous élire une machine ? 
 

Milad DOUEIHI 
Merci Louise Merzeau. Malheureusement, nous n’avons plus suffisamment de temps pour engager maintenant le 
dialogue sur cette question. Merci à tous. 
 
 
 

**** 
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Table ronde 2 
Mutation et défis anthropologiques du numérique 

 
 
 

Intervenants : 
Dominique CARDON 

Frédéric LOUZEAU 
Jacques-François MARCHANDISE 

Louise MERZEAU 
Gemma SERRANO 

 
 
 

Frédéric LOUZEAU 

Nous reprenons nos travaux pour la deuxième table ronde. La première table ronde était une mise en partage, un 
rapport d’étonnement sur ce que nous avons fait depuis un an dans la Chaire des Bernardins, avec les différents niveaux 
d’activités de la Chaire. Là, nous allons essayer de nous poser un peu et d’avoir une réflexion plus philosophique. J’ai 
posé deux questions à tous les intervenants de cette table ronde. Je vais donc déjà vous dire les deux questions et 
ensuite nous aurons différents types d’interventions, des interventions en vidéo et les interventions de ceux qui sont, ici, 
autour de la table. C’est important parce que les questions que je leur ai posées, je vous les pose également à vous, 
puisque c’est une recherche.  
 
La première table ronde nous a mis devant un panorama, une cartographie de transformations assez impressionnantes. 
Alors, je pose une première série de questions :  

- Y a-t-il vraiment à travers ces interactions entre l’homme et son environnement, cet environnement numérique, 
une mutation de l’homme ? Est-ce qu’il y a une mutation anthropologique ? 

Evidemment, si nous avons ouvert une Chaire de recherche qui s’appelle « L’humain au défi du numérique », c’est que 
nous avions présupposé qu’il y avait une mutation anthropologique suffisamment importante et décisive pour nous qu’il 
fallait s’en occuper. Mais nous n’étions jamais descendus jusqu’à ces fondements là, parce que l’homme ne cesse pas de 
changer, c’est-à-dire que l’interaction entre l’homme et la machine ne date pas du numérique, l’homme change tout le 
temps.  

- Alors, quelle est la nature de ce changement là ? Quelle est son ampleur ? 
Peut-être que certains défendent la thèse qu’au fond la transformation qui a lieu n’est pas si profonde que cela. Peut-
être allons-nous entendre d’autres thèses.  

- Donc, y-a-t-il un changement ? De quelle nature est-il ? Quels sont les arguments qui plaident pour qu’existe ce 
changement ? Et peut-être aussi, quels sont les arguments qui plaident pour dire que finalement l’homme est 
toujours le même ? 

 
La deuxième série de questions que j’ai posées est :  

- si nous supposons que nous sommes face à une transformation anthropologique importante, décisive, majeure, 
quels sont les défis que cette transformation nous lance ?  

Parce qu’a priori, nous pourrions nous dire : très bien, l’homme se transforme, et alors ? Déjà, dans la première table 
ronde, nous avons entendu des intervenants parler de la question de la responsabilité. L’un des intervenants va revenir, 
vous le verrez dans un moment, sur cette question là.  

- Donc, quels sont les défis de cette mutation du numérique ? Y-a-t-il d’ailleurs de meilleurs mots que « défi », 
parce que certains pourraient dire que le mot « défi » n’est pas le meilleur ? Peut-être, y-a-t-il d’autres manières 
de qualifier ce qui nous arrive et ce que nous avons à faire ? 

 
Nous avons quatre intervenants dans cette deuxième table ronde. Vous n’en voyez que deux parce que deux vont être là 
en présence numérique : Louise Merzeau sera pendant quelques minutes dans un double régime de présence puisque 
vous l’avez entendue dans la salle et elle va apparaître à l’écran parce qu’elle doit nous quitter, et donc nous avons 
enregistré avec elle une interview assez longue dont nous allons vous passer un extrait, l’intégralité de son interview sera 
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mise en ligne sur le site des Bernardins. Je lui ai posé ces deux questions et vous entendrez la réponse qu’elle donne à 
ces deux questions. Louis Merzeau est à Nanterre, vous verrez ses titres apparaître sur l’écran

2
. 

 
Ensuite, je passerai la parole à Gemma Serrano qui est théologienne dans le pôle de recherche des Bernardins. Elle est 
notamment codirectrice d’un séminaire de recherche qui s’appelle « Journalisme et bien commun à l’heure des 
algorithmes » ; elle travaille notamment avec Eric Scherer, directeur de la prospective à France Télévision, et puis tout un 
staff de journalistes ou d’hommes de ce métier qui essaient d’explorer ce qu’est en train de devenir le journalisme à 
partir du moment où on entre dans l’ère des algorithmes. Elle travaille ces questions de l’homme et du numérique 
depuis déjà des années et donc je lui ai posé les mêmes questions. 
 
Puis, nous aurons une deuxième vidéo d’un sociologue qui est déjà intervenu ici plusieurs fois aux Bernardins, qui est très 
connu de plusieurs d’entre vous, Dominique Cardon, à qui j’ai posé les mêmes questions. Ce sera très intéressant parce 
que dans la vidéo que nous allons vous montrer, il va d’abord dire sa gêne devant la question. Il va dire : un sociologue ne 
peut pas répondre à cette question et puis, il va quand même dire quelque chose. Nous allons donc bien écouter ce qu’il 
dit parce que c’est tout à fait riche et très profond. 
 
Et enfin, je passerai la parole à Jacques-François Marchandise, co-titulaire de cette Chaire, directeur à la FING (Fondation 
Internet Nouvelle Génération), qui enseigne dans beaucoup de lieux, à Rennes 2 et à l’Ecole nationale supérieure de 
création industrielle (ENSCI). 
 
Si vous en êtes d’accord, nous allons donc commencer par la belle interview de Louise Merzeau que nous avons 
enregistrée il y a deux semaines. 
 
 

En Vidéophonie 
 

Frédéric LOUZEAU 

Vous estimez que cette transformation à la fois des médias et des contenus transforme quelque chose dans l’être 
humain, qu’il y a vraiment une mutation qui est en train de se passer. 
 

Louise MERZEAU 
Oui, je le pense ! Cela fait déjà assez longtemps que je parle moi-même de véritables mutations anthropologiques, 
mutations bien sûr culturelles, technologiques cela va de soi, mais je pense que nous pouvons parler d’une mutation 
quasiment anthropologique, sans doute pour plusieurs raisons. L’une de celles qui me paraît vraiment essentielle et sur 
laquelle je me suis surtout focalisée depuis plusieurs années dans mes travaux, c’est celle autour de la question de la 
mémoire et des traces, puisque c’est aussi par là que je me suis intéressée à cette question. J’ai travaillé sur les traces en 
général, en tant qu’externalisation de la mémoire en fait : comment l’homme garde des traces de ses activités ? Bien sûr, 
les traces écrites, mais j’ai aussi beaucoup travaillé sur la photographie, et puis sont apparues ces traces numériques. 
 
Donc, pour beaucoup, nous avons pensé au départ que c’était un simple transfert de support ou simplement une énième 
technologie qui apparaissait. En m’y intéressant de plus près, j’ai fait l’hypothèse qu’en fait, nous avions vraiment à faire 
à des traces d’une nature tout à fait inédite parce que, pour le dire assez rapidement, ce sont des traces qui produisent 
des effets de présence. La trace numérique est vraiment très liée à un individu et un seul : elle enregistre à peu près tout 
ce qu’il fait. Dès lors qu’il y a un dispositif numérique, toutes mes activités, même les plus triviales, même les plus 
passives, comme le simple fait de me connecter, de consulter quelque chose même sans m’exprimer moi-même, vont 
déposer des traces, vont enregistrer des traces et donc le dispositif souvent va les enregistrer, les stocker mais aussi les 
traiter et très souvent aussi les faire circuler. 
 
Donc, il y a un effet de présence dans ces traces avec un effet de personnalisation très forte. A ce titre, les traces 
numériques ressemblent aux empreintes de pas ou de doigt que nous laissons, sans doute les traces les plus anciennes 
que l’humanité ait jamais laissées. Mais en même temps, et c’est cela qui est très particulier et difficile à penser, ces 
traces sont aussi traitables, calculables bien sûr puisqu’elles s’inscrivent dans des codes informatiques et donc elles 
peuvent faire l’objet de traitements, de traitements algorithmiques, de traitements calculatoires, mais aussi de 
traitements par des machines, par des robots, c’est cela qui est très important, c’est-à-dire que ces traces vont être 
interprétées par des individus mais aussi, et peut-être de plus en plus, par des programmes informatiques. 
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culturelles et environnement numérique" de Paris Ouest. 

http://master-recherche-infocom.u-paris10.fr/
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Ce sont ces deux caractéristiques qui semblent presque contradictoires, ou en tout cas vraiment très divergentes, qui se 
réunissent dans la trace numérique, qui font toute sa nouveauté et qui, à mon avis, soulèvent quantités de questions. A 
la fois, nous allons trouver tous les problèmes que cela soulève sur les effets d’intrusion, les effets de menace dont on 
parle beaucoup, de la vie privée ou comme je le disais, de personnalisation toujours accrue de l’information. Ma 
consultation elle-même dépose des traces et donc on va me proposer de plus en plus une information sur mesure, 
adaptée à ce que l’appareil ou le dispositif « comprend » comme étant mon profil. Et puis, en même temps, nous allons 
trouver les possibilités gigantesques de calcul, de traitement par les machines qui permettent des traitements en masse : 
donc là, au contraire, nous quittons l’individu dans sa singularité et nous traitons des masses énormes, nous arrivons à 
des profils qui en fait ne correspondent plus à personne, qui sont de pures abstractions, et c’est le fameux Big Data. 
 
Cela ouvre des possibilités qui étaient tout à fait inexistantes auparavant, mais cela ouvre aussi beaucoup de difficultés 
et cela génère beaucoup de risques. Donc, je pense que se concentrent, autour de cette question de la traçabilité, 
beaucoup de phénomènes tout à fait inédits. Notamment, le principal est celui que je résume souvent moi-même par 
cette formule qui est que : on ne peut plus ne pas laisser de traces, c’est-à-dire que non seulement, ces traces sont d’une 
nature nouvelle, inédite, mais surtout ce n’est plus option, c’est-à-dire qu’on ne peut pas décider a priori de ne pas 
laisser de traces. Cela génère toute une série d’inversions et c’est en ce sens qu’anthropologiquement, il y a un saut 
qualitatif et notamment une inversion entre mémoire et oubli, dans la mesure où jusqu’à l’avènement du numérique, 
l’homme devait faire des efforts, des dépenses, développer une intention, un projet et une technologie pour garder des 
traces. Au fond, ce qui était donné, c’était l’oubli, c’était le fait que son activité disparaissait avec le temps et avec sa 
propre mort. 
 
Aujourd’hui, avec le numérique, c’est quasiment l’inverse : là, où il faut dépenser de l’argent, de l’énergie, de 
l’intelligence, développer des techniques et probablement aussi des politiques, c’est dans le sens de l’oubli, dans tout ce 
qui va travailler, peut-être pas contre, mais en tout cas pour réguler cette traçabilité qui, elle, se fait automatiquement, 
par défaut et donc surtout de manière de plus en plus non intentionnelle. Ce sont donc, encore une fois, toutes mes 
activités, à partir du moment où je vis dans un environnement numérique, même sans être forcément moi-même très 
connectée, mais l’environnement lui-même étant numérique : le long d’une journée, je passe une carte à puces dans le 
métro, je me connecte bien sûr sur Internet, je fais une recherche sur un moteur de recherche, je passe un coup de 
téléphone via un appareil mobile, etc. A chaque fois, des traces numériques vont venir alimenter des bases et nous 
voyons bien que c’est tout à fait en-de ça d’une intention de notre part de laisser trace, de formuler et de faire circuler 
un message. 
 
Donc, il y a vraiment là une inversion majeure qui fait qu’il faut repenser complètement nos logiques mémorielles et 
donc aussi nos dispositifs d’oubli. 
 

Frédéric LOUZEAU 

Justement, sur la question de la mémoire et de l’oubli, j’ai l’impression que précisément notre mémoire fonctionne ainsi, 
c’est-à-dire que notre mémoire oublie et c’est bon que certaines choses soient oubliées. Vous avez dit qu’il fallait 
développer des stratégies d’oubli nouvelles, si je comprends bien. Est-ce que vous en avez quelques unes en tête ? 
Qu’entendez-vous par là ? 
 

Louise MERZEAU 
Il faut repenser la place de l’oubli dans la mémoire effectivement comme un des ressorts essentiels de la mémoire. Donc, 
plus globalement, il faut repenser ce que nous entendons par mémoire. Le problème justement de cette traçabilité 
numérique, c’est qu’elle a entrainé dans un premier temps, mais je pense que nous commençons à revenir sur cette 
idée, plutôt une sorte d’enthousiasme un peu naïf, où nous nous sommes dits : c’est extraordinaire, avec les mémoires 
numériques, au sens technique du terme, nous allons arriver enfin à une mémoire intégrale, nous allons pouvoir tout 
enregistrer et tout stocker, puisque nous le savons, les capacités de stockage elles-mêmes augmentent continuellement. 
 
Il y a eu cette espèce de fantasme d’une « mémoire intégrale » qui est, lui aussi, un fantasme très ancien, aussi vieux que 
la mémoire humaine elle-même. Mais évidement, c’était dans un tout premier temps, quand nous étions encore dans un 
régime de la rareté où en général les contenus étaient pour la plupart relativement difficiles d’accès, relativement rares, 
relativement coûteux et donc, tout d’un coup, l’ouverture de cette capacité inépuisable de tout enregistrer, sans trier 
finalement, en tout cas sans trier a priori, a semblé extraordinaire. 
 
Puis, assez rapidement, dans un deuxième temps, étant donné aussi une certaine évolution des logiques de 
l’environnement numérique et surtout des stratégies industrielles des principaux acteurs économiques, évidemment cela 
s’est progressivement inversé. Aujourd’hui, après avoir été fascinés par cette mémoire intégrale, nous en sommes 
totalement effrayés. Je trouve très symptomatique de voir, qu’après avoir développé l’idée d’un « devoir de mémoire », 
suite notamment aux évènements de la seconde guerre mondiale, la fin du 20

e
 siècle a vu l’émergence d’une 

revendication d’un « droit à l’oubli ». Il y a une inversion complète. Et donc aujourd’hui, cette « mémoire intégrale », qui 
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bien sûr ne le sera sans doute jamais, suscite plutôt des angoisses, en particulier des angoisses individuelles : justement, 
l’individu a peur de ces intrusions, de cette capture, de cette captation permanente de tout ce qu’il fait, ce traçage, ce 
profilage permanent. 
 
On voit bien qu’il y a des déséquilibres et je pense qu’il faut repenser tout cela et d’abord comprendre justement que 
cette mémoire, que je qualifie souvent de « mémoire par défaut », évidemment n’est pas une mémoire : c’est une « anti-
mémoire », parce que justement c’est une mémoire sans visée, sans projet, sans politique au sens large du terme. C’est 
une mémoire en fait de pur stockage, de pur enregistrement, une « mémoire machinique » et justement une mémoire 
non intentionnelle. Donc, il faut d’abord prendre conscience qu’il ne s’agit pas de mémoire là-dedans mais simplement 
d’enregistrement. Cela ne nous dispense pas, bien au contraire, de savoir vraiment ce que nous entendons par mémoire, 
d’abord au sens collectif, et donc de nous reposer la question : qu’est-ce que nous voulons conserver, qu’est-ce que nous 
ne voulons pas conserver ? Admettre que la mémoire d’une société, c’est aussi justement ce qu’elle efface, que ce soit 
par les amnisties, par l’écriture même de son histoire, par la sélection qu’elle va opérer dans des fonds, des archives, etc.  
C’est vrai qu’aujourd’hui cela semble souvent un peu absurde de dire : on va trier, on ne va pas tout garder, parce qu’on 
se dit mais pourquoi trier, puisque nous pouvons tout garder ? Donc, il y a toujours ce risque de basculer, de retomber 
dans ce fantasme d’une mémoire intégrale. 
 
Déjà, je pense que l’une des solutions, et ce n’est pas une solution clé en mains, serait de repenser absolument la 
mémoire. Qu’est-ce que nous entendons par là collectivement ? Il faut admettre bien sûr qu’une mémoire n’a de sens 
que si d’une part, elle ne prétend pas être intégrale et si d’autre part, elle permet des réactivations. La mémoire est 
quelque chose de vivant, ce n’est jamais un stock mort. Si c’est un stock, ce n’est pas de la mémoire. Et donc, il faut 
également travailler, c’est pour cela que cela appelle des politiques, à toutes les possibilités non seulement d’engranger 
toutes ces traces, mais surtout d’y donner accès. Là, très clairement, nous voyons que d’un côté, se développent par 
exemple des politiques de stockages considérables des traces, qui sont celles des grands acteurs du Web dont je parlais 
tout à l’heure, Google, Facebook, qui constituent des bases de données absolument hors du commun en termes de taille, 
de dimension et dans leur caractère opérationnel, c’est-à-dire la liaison entre ces traces. Evidemment, le problème est 
que ces réserves sont verrouillées et ne sont pas du tout accessibles en fait, y compris aux individus eux-mêmes qui sont 
captés en quelque sorte par ces acteurs. 
 
Je pense qu’il y a des politiques à développer à tous les niveaux, mais avec une grande responsabilité des acteurs publics, 
pour développer les droits de l’usager numérique, du citoyen numérique à accéder à ses propres traces, non seulement 
bien sûr à y accéder mais aussi à pouvoir en disposer, à pouvoir lui-même les agréger, à pouvoir lui-même les organiser, 
les structurer, à décider lui-même de les partager ou pas, etc. Il y a en ce moment un déséquilibre qui est en train de se 
produire et qui n’est pas lié seulement à une mutation technique mais à l’évolution économique et politique de 
l’ensemble de l’environnement numérique. 
 
Là, il y a une urgence absolue à développer des protections qui devraient être juridiques mais qui ne seront jamais 
uniquement juridiques : nous ne résoudrons pas ces questions uniquement par des lois puisque nous savons que le 
numérique est transnational. Donc, la législation nationale ne pourra jamais répondre à toutes ces questions. Je pense 
que plus globalement il faut développer des réflexions, des cadres législatifs bien sûr, mais surtout rappeler des 
principes, notamment autour de ce « droit à la maîtrise de ses traces » et puis il faut éduquer les gens à tous les niveaux 
à utiliser leurs propres traces. 
 

Frédéric LOUZEAU 

Il y a une question qui vient tout de suite, pour que ce droit à maîtriser ses propres traces soit réel, il faut que les 
individus soient capables d’en faire quelque chose. J’imagine que là aussi, c’est un défi très profond de cette 
transformation. 
 

Louise MERZEAU 
Je pense qu’autour de cette notion des traces et d’une sorte de réappropriation que nous avons à faire de nos propres 
traces, qui en ce moment sont vraiment captées, presqu’expropriées par certains acteurs, de surcroît de manière très 
concentrée et très monopolistique, il y a véritablement une intelligence des traces à développer, voire à inventer et à 
transmettre, à enseigner. Elle va consister d’abord, je crois, à renoncer justement à cette idée que nous serions pris dans 
simplement une opposition binaire entre protection et exhibition, ou laisser-aller de nos traces. Je pense qu’il faut sortir 
de ce binarisme qui est une impasse. Je pense que se réapproprier nos traces n’est pas se protéger ! 
 
Bien sûr, il y a une vigilance à avoir, bien sûr il y a des précautions à prendre mais ce n’est pas uniquement se protéger, 
se verrouiller, se refermer, avoir peur en permanence de l’intrusion. Je crois qu’au contraire, c’est accepter de 
développer une présence numérique mais une présence justement concertée et intentionnelle, réfléchie, intelligente au 
sens de nourrie d’une certaine culture. Donc, cela peut tout à fait s’enseigner. Nous pouvons enseigner aux gens, y 
compris aux très jeunes, de savoir écrire en ligne, de savoir publier puisqu’en fait, tout est là. 
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Toutes les difficultés viennent du fait que nous le faisons dans un espace public, y compris dans nos activités dites 
privées, dans des espaces de publication. Même des réseaux sociaux numériques qui sont relativement protégés relèvent 
de la publication. Donc, il faut absolument apprendre à publier. Il faut justement apprendre à déposer ses traces plutôt  
dans certains espaces que dans d’autres, apprendre à partager ses traces mais pas toutes, pas n’importe comment, 
apprendre à agréger soi-même ses traces, à les archiver, à les valoriser. Cela n’empêchera pas certains acteurs de nous 
« espionner », mais au moins pour ma part, en tant qu’usager numérique, j’aurai à la fois construit, déposé, structuré, 
organisé et validé certaines traces et c’est à ce titre que je pourrai dire : ma présence numérique est là, c’est celle-ci que 
je reconnais, c’est celle-ci qui est valable. C’est ce que je pratique, y compris maintenant. 
 
Je pense que cela apporte vraiment un contrepoids à toute cette part qui semble nous échapper et être une sorte 
d’expropriation. A l’inverse, renoncer à l’illusion que nous pourrions effacer des traces : l’action d’oubli n’est pas du tout 
l’effacement des traces. Techniquement, c’est devenu quasiment impossible, en tout cas nous ne pouvons pas avoir la 
certitude une fois que nous avons mis quelque chose dans le réseau : cela part, se démultiplie, il y a des sites miroirs, il y 
a des copies. Donc, y compris les entreprises qui en ont fait évidemment leur fonds de commerce et vous promettent 
qu’elles vont nettoyer vos traces, c’est à la limite de l’escroquerie au moins intellectuelle, parce qu’il n’y a jamais une 
certitude absolue. Une fois qu’on est entré dans le système du réseau et de l’interconnexion planétaire, nous ne pouvons 
plus être assurés qu’une trace sera effacée. Donc, ce n’est pas comme cela que nous pouvons veiller sur notre 
réputation. C’est plutôt soi-même en produisant des traces, mais justement de manière pensée, organisée, structurée. 
 
L’autre idée vraiment importante, c’est de ne pas considérer cette traçabilité comme une question simplement 
individuelle. Je crois que là aussi, il y a un enseignement à faire. Toutes ces questions de traces numériques ne sont pas 
uniquement un problème de vie privée, je dirais même que ce n’est pas essentiellement un problème de vie privée. C’est 
d’abord un problème de mémoire collective, c’est-à-dire qu’il faut justement apprendre, notamment aux jeunes qui 
savent assez bien gérer leurs traces très privées, à l’intérieur de cercles privés, de cercles de proches, mais en revanche 
qui n’ont jamais l’idée d’aller déposer des traces dans des espaces communs. Je pense que là, il y a vraiment un 
enseignement à faire pour inciter absolument, à chaque fois que c’est possible, les individus, à commencer peut-être par 
les plus jeunes, à déposer leurs productions, leurs messages, leurs images, leurs photos, etc. dès lors que cela peut 
intéresser la communauté, dans des espaces qui sont communs, qui sont ouverts, qui sont archivables et qui ne sont pas 
juste dans ces silos fermés des entreprises qui pour la plupart, nous le savons, sont Américaines pour l’instant. 
 

 
 

Frédéric LOUZEAU 

Je reviens sur deux points qui ne sont pas apparus directement dans ce que dit Louise Merzeau, mais qui sont un peu les 
fondements de sa propre position. D’abord pour elle, le numérique n’est pas simplement des outils, des supports, des 
médiums, mais cet ensemble forme un environnement à l’intérieur duquel, nous les humains, nous vivons et nous 
sommes en interaction. S’il y a une mutation, c’est parce qu’il y a un environnement. 
 
Ensuite, ce que je trouve très intéressant dans son analyse, c’est qu’on voit bien la différence entre d’un côté, 
l’informatique et la technique et de l’autre, le numérique comme une culture. L’analyse de Louise Merzeau consiste à 
dire : certes, des plateformes nous imposent différentes contraintes, mais précisément quand nous regardons nos usages, 
nous nous apercevons finalement que les usagers ont développé des capacités de faire des choses tout à fait inédites. 
Donc, elle plaide le fait qu’il y a à développer une culture : ici, c’est de la trace, de la mémoire numérique. Voilà, nous ne 
sommes pas condamnés à être engloutis par les dispositifs techniques. Je trouve que cette idée est revenue pendant un 
an chez beaucoup des chercheurs et des intervenants de cette Chaire. 
 
Mais, je ne vais pas m’étendre là-dessus car il y a aussi beaucoup de choses qu’elle a dites sur la mémoire. Evidemment, 
pour un théologien, pour quelqu’un qui travaille sans cesse sur la Bible notamment, aussi bien Ancien que Nouveau 
Testament, sur la façon dont la Bible a été rédigée, il y aurait beaucoup de choses à dire parce que nous sommes aperçus 
maintenant, grâce à des travaux exégétiques très savants, que ce que nous appelons aujourd’hui la Bible et même 
certains textes ont été réécrits plusieurs fois, par des processus qui précisément reprennent des éléments et des briques 
puis, en fonction des circonstances historiques, reconstruisent quelque chose. Donc, le processus même d’écriture 
biblique est un processus de mémoire intentionnelle et sélective et c’est donc tout à fait saisissant quand nous 
commençons à regarder de près les analogies. 
 
Je passe maintenant la parole à Gemma Serrano pour un quart d’heure de réflexion sur les deux questions, je les 
rappelle : y-a-t-il une mutation anthropologique induite par le numérique ? Et si oui, quels sont les défis lancés à 
l’humanité ? 
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Gemma SERRANO 

Bonjour. En écoutant Louise Merzeau, j’ai pensé à cette série télé, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s’appelle Black 
Mirror. Dans un des épisodes, il y a une puce avec laquelle on peut enregistrer tout ce qui se passe : donc, tout est 
enregistré, tout est mémorisé. Par exemple, un couple va à un dîner, tout est enregistré et quand le couple rentre chez 
lui, il se repasse ensuite les images. L’homme commence à comprendre que deux des personnes présentes se 
connaissaient parce qu’elles avaient été amants et progressivement, il essaie de faire dire à sa compagne quelle est la 
réalité de cette relation, mais elle ment. Comme lui a tout enregistré dans leur vie commune, toutes les réponses qu’elle 
a faites, il lui repasse la réponse en lui disant : tel jour à telle heure, tu m’avais dit cela à la même question que je viens de 
te poser sur cette personne. Cela me fait penser à une mémoire où, quand tout est enregistré, les relations changeraient 
énormément puisqu’elles seraient en quelque sorte figées sur qui est là, qui dit quoi, chacun se trouvant « coincé » dans 
des moments, des jours, où sous prétexte que cela a été dit, a été enregistré, on ne pourrait plus l’oublier, on ne pourrait 
plus évoluer, on ne pourrait pas envisager un devenir où on oublie, on construit, on mûrit et on change. 
 
L’autre réflexion que m’inspire la question de savoir s’il y a une transformation de notre rapport à la mémoire, au-delà de 
la série télé, me vient de Saint Augustin quand il parle de l’immémorial. Comment se souvenir de ce que nous n’avons 
pas enregistré ? Y a-t-il place, dans une mémoire qui met tout en place ou qui enregistre tout, pour « l’oubli de l’oubli » 
comme nous le dit Milad Doueihi dans son ouvrage « L’humanisme numérique » ? Allons-nous nous souvenir de ce que 
nous n’avons pas enregistré ? A cette question, Saint Augustin donne des réponses tout au long de son livre « Les 
Confessions », sur la façon dont nous pouvons nous souvenir de ce que nous n’avons pas connu et que pourtant nous 
cherchons constamment (je te cherche Seigneur !) : c’est la vie heureuse que tout homme cherche, pourtant il ne la 
connaît pas, il ne l’a pas mémorisée, elle ne se trouve même pas dans sa mémoire. Nous ne l’avons pas dans la mémoire 
et pourtant nous n’arrivons pas à l’oublier. Ce paradoxe se pose donc de manière forte aussi dans les traces numériques 
et c’est peut être une des questions qui se pose quant on aborde ce sujet de la transformation du rapport à la mémoire. 
 
Pour répondre à la question est-ce qu’il y a une mutation de l’homme ? Au risque de provoquer le « rire philosophique » 
(j’espère silencieux de vous tous) à la manière de Michel Foucault (Les mots et les choses, 1966) et au risque de rester 
dans le sommeil anthropologique, dans ce dogmatisme d’une recherche de sens et d’une analyse de l’expérience des 
hommes, je dirais qu’il n’y a pas de mutation. Pourquoi n’y a-t-il pas de mutation ? Je pense que s’il y a un changement, 
c’est plus dans les manières d’être, avec un ton un peu phénoménologique, mais aussi dans les modes d’existence ou les 
manières d’être au monde, comme vous voulez. Il y a, dans le numérique, une sorte de nature ouverte, une ouverture 
des possibles, d’un changement. Dans ce numérique, véritable contexte existentiel comme culture, comme humanisme 
ou comme raison, se présentent bien sûr des métamorphoses, des passages d’hybridation. Mais, je ne pense pas que 
l’humain change pour autant, que le numérique change ses manières d’être là et ce, pour plusieurs raisons : il a de 
nouveaux intermédiaires, de nouveaux accès au savoir, mais cet homme a aussi de nouveaux lieux d’association. Cet 
homme est un Protée, c’est un caméléon, c’est un homme, comme nous le dirait Jean Pic de la Mirandole, qui a été créé 
libre, qui est capable de devenir ce qu’il veut et de décider comment le réaliser mais à chaque fois, il va se configurer de 
manière différente. Dans le texte de Jean Pic de la Mirandole, qui a fait l’objet de nombreuses interprétations et analyses, 
cette liberté de l’humain, c’est d’être à l’image de Dieu. Donc, dans cette grande liberté, il reste toujours des possibilités 
pour configurer l’humain. 
 
Donc, la question qui se pose est : dans cet humanisme numérique, quel est l’humain qui se configure et quelles sont ses 
caractéristiques ? Une première caractéristique est, nous l’avons vu, la mémoire. Ce serait un humain sans oubli. Sur ce 
sujet numérique, je vais me concentrer sur deux idées. Je pense qu’il y a dans le numérique quelque chose de l’ordre de 
nouvelles mythologies. Quand nous pensons humanisme, nous pensons bestiaire. Quels sont les bestiaires numériques ? 
Nous pouvons penser à l’araignée, au virus, les robots deviennent-ils des animaux ? Il y a un bestiaire dans ce nouvel 
humanisme et je crois qu’une nouvelle cosmologie se met en place. Il y a le règne du végétal. Nous parlons d’arbre, de 
ces arborescences qui se mettent en place. 
 
Mais, comment l’humain se situe-t-il là-dedans ? Je ne vous donnerai seulement que deux éléments et je pense qu’il faut, 
là encore, recourir à des figures de la mythologie ancienne pour nous aider à penser. La première figure dans laquelle le 
sujet numérique se situe aujourd’hui est celle de Narcisse. Pourquoi ? Je ne vais pas vous parler, car il y a des personnes 
beaucoup plus compétentes que moi, de l’intermédiation et de la recommandation. Dans l’intermédiation, on traite 
l’information : nous l’avons dit, c’est une question d’information, et l’opérateur de l’intermédiation possède une 
information qui va lui permettre de mettre en correspondance des liens entre producteurs et consommateurs. La 
recommandation va fournir à l’utilisateur des ressources, en fonction de ses préférences, taillées sur mesure. 
 
Donc, toutes ces traces donnent de nous une image qui permet de nous connaître, de nous personnaliser : on connaît 
nos goûts, notre profil psychologique, nos positionnements par rapport aux autres dans les réseaux d’utilisateurs, les 
temps à recommander, les différentes classes d’items. Il y a des filtrages par contenus, des filtrages collaboratifs, la 
participation active ou passive : est-ce que vous dites ce livre m’a beaucoup plu ? Ou, est-ce que vous faites des 
commentaires pour vraiment participer dans la trace laissée et donc dans les recommandations ? 
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Donc, vous voyez qu’il y a des multi critères et des critères multi dimensionnels mais aussi une énorme personnalisation, 
ce qui me fait donc penser à cette figure de Narcisse, puisque ces traces qui nous individualisent nous disent qui on est, 
comment nous traçons, etc. On pourrait rêver de se regarder et d’avoir le droit à avoir ses traces, comme dans le procès 
intenté à Facebook pour obtenir la restitution de son profil, de tout ce qu’on sait sur nous, de tout ce qu’on dit sur nous. 
Ainsi, nous pourrions peut-être, à travers ce miroir, avoir une certaine distanciation par rapport à nos comportements, 
dès lors que nous pourrions les connaître et les analyser. 
 
Dans son livre « A quoi rêvent les algorithmes ? », Dominique Cardon nous parle de cette analyse du « calcul des 
comportements », où ce n’est plus l’intentionnalité de l’auteur qui est tracée, ce n’est pas ce que vous dites (j’aimerai 
voir tel film), mais ce qui est enregistré précisément (le film que vous regardez, le comportement que vous avez). Donc, 
nous pourrions savoir exactement ce que nous faisons, nous pourrions identifier ce que nous sommes avec ce que nous 
faisons, en fonction de nos comportements, et nos profils nous diraient beaucoup plus de choses, des choses que peut-
être nous ignorons. Ce pourrait être une espèce de confrontation et de lecture de ce que nous sommes. 
 
Mais, ce Narcisse qui pourrait nous permettre aujourd’hui de nous reconnaitre dans la trace, est ambivalent. Son autre 
facette montre que dans ces traces, ce filtrage collaboratif, il n’y a surtout pas d’individuation : l’individu disparaît. Nous 
avons un traitement de masse des données. Vous connaissez les Hard Datas, les Soft Datas, les Big Datas. Là, nous ne 
sommes plus du tout dans un contexte individuel, celui de l’individu, ce qui me fait penser à un paradoxe qui est celui de 
dire : celui que nous regardons, c’est une multitude et c’est personne ; celui qui nous regarde, nous conseille, même si 
nous avons vraiment l’illusion d’être personnalisé, c’est personne ou c’est tout le monde. Cette multitude est vraiment 
anonyme et n’est pas du tout contextuelle. Ce qui me fait penser que ce sujet, s’il change dans son Narcisse, se trouve 
confronté aussi à de grands défis. 
 
L’un de ces défis n’est pas uniquement de se noyer dans sa propre image, dans le souvenir de sa sœur si on fait une 
lecture des mythes, ou dans le souvenir de son amour de lui-même, mais c’est de savoir qu’il est un sujet qui ne regarde 
personne, parce que ce qui lui est arrivé, c’est la multitude. C’est un sujet qui, quand il regarde autour de lui, peut voir un 
monde de redondance, un monde où foisonnent des stéréotypes, des préjugés culturels. Dans notre séminaire 
« Journalisme et bien commun à l’heure des algorithmes », nous appelons cela « les chambres d’échos » ou « les bulles ». 
Il y a des boucles de flux de la réalité, c’est un monde d’enclosure dont il est assez difficile de sortir. Donc aujourd’hui, ce 
miroir ou ce Narcisse serait un Narcisse peut-être sans reflet mais aussi un Narcisse invité à penser à un regard, celui d’un 
Narcisse qui soupire de ne pas être regardé par autrui, dit Louis Lavelle dans son texte « L’erreur de Narcisse » (2003). 
Mais, la question est vraiment : qui regarde, qui va nous dire aujourd’hui comment nous sommes, qui est ce sujet ? 
 
Un autre défi assez important est de s’occuper des apparences : que mettons-nous en place de nous-mêmes ? Nous 
évoquions tout à l’heure la question de la responsabilité des traces, de la responsabilité de ce Narcisse que nous créons, 
de ce jeu que nous mettons en place. Et puis, dernier défi, c’est ce qui peut échapper au temps : l’immémorial échappe à 
la mémoire et à l’oubli d’une certaine manière. Mais, ce qui échappe à la certitude comportementale de l’analyse de nos 
traces personnalisées, ou à notre positionnement dans un réseau, renvoie aussi une image de nous par recommandation. 
Vous connaissez bien le danger de cette recommandation qui peut conduire à une prédiction mais qui peut conduire 
aussi à une prescription, en nous donnant bien sûr l’apparence d’être absolument libre de décider de : qui est-on ? Et, 
que veut-on laisser ? Nous pouvons discuter bien sûr de ce rêve de liberté. Mais ce qui peut rester, c’est : qu’est-ce qui 
est incalculable dans ce sujet numérique, s’il y a bien sûr quelque chose d’incalculable dans ce sujet ? Qu’est-ce qui est 
de l’ordre de l’imprévisible, qui n’est pas prédictible ? Qu’est-ce qui est de l’ordre de l’irrationnel ? Qu’est-ce qui est de 
l’ordre du ludique ? Nous sommes Unicus et Unus, nous sommes « un » dans cette solitude du Narcisse et nous sommes 
unique, nous sommes seul « nous », il n’y a pas un autre comme nous. Donc, comment cet Unus et cet Unicus se voit-il 
dans le sujet d’aujourd’hui, face à ces multitudes ? C’est vraiment une première réflexion : s’il y a un changement, ce 
sera à mon avis par rapport au Narcisse. 
 
La seconde figure de la mythologie à laquelle me fait penser le sujet numérique, et qui personnellement m’amuse plus 
que celle du Narcisse, car c’est un reflet qui reflète tout en disant le « moi » personnalisé, c’est la figure d’Hermès. 
Hermès, c’est vraiment le flâneur, l’intelligence rusée, les coups de chance, les valeurs, le messager de Dieu, l’interprète 
de ce que le Dieu veut, la lutte, le voyageur. Je pense à Hermès par rapport aux machines. La semaine dernière, dans 
notre séminaire « Journalisme et bien commun à l’heure des algorithmes », Stéphane Grumbach nous a parlé de 
« l’intelligence de la machine » en nous disant comment la puissance de calcul a augmenté le Deep Learning et il a 
affirmé, et tous les participants étaient d’accord, que le codeur ne sait pas ce que font les programmes. Nous n’avons pas 
assez de puissance pour comprendre ce que nous avons développé et pourtant nous devons continuer à interpréter et à 
comprendre ce qui se passe. Il y a vraiment un défi posé à cet Hermès numérique, celui de se mettre dans une 
herméneutique comme nous le disait François Taddei, dans une union de l’homme et de la machine pour travailler 
ensemble et pas du tout dans une concurrence, ou dans une peur. 
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Donc, il faut vraiment mettre en place une herméneutique sur ces algorithmes qui doivent être ouverts bien sûr, mais 
une herméneutique qui devra être aussi celle de l’éducation. Dans la première table ronde, nous avons évoqué cette 
éducation, mais je vais faire une proposition d’humanitas, d’humanité, avec le Trivium (le quadrivium je le laisse de côté). 
Je pense qu’il faudrait vraiment mettre en place une grammaire numérique pour apprendre les codes, une rhétorique 
numérique, une mise en forme (nous parlions tout à l’heure de mettre en forme les traces), mais il faudrait aussi 
procéder à une analyse de la stratégie argumentative présente dans le lien hypertextuel, pas uniquement dans le texte, 
mais aussi dans les vidéos, dans les images et tout ce qui se donne à voir ou que nous recevons. Il faudrait donc 
apprendre une rhétorique numérique, apprendre une grammaire et bien sûr apprendre ce à quoi un théologien tient, 
surtout dans cette maison des Bernardins, c’est-à-dire la dialectique, mais la dialectique dans la « disputatio », celle qui 
apprend la critique. Un espace pour la critique est nécessaire. Comme nous le voyons, ce n’est pas uniquement la 
critique du déchiffrement du monde qui est en jeu avec le numérique et qu’il faut essayer de comprendre, mais c’est 
aussi la critique qui permet une distanciation, un déchiffrement mais aussi un agissement sur ce monde, une curation, 
une ré-éditorialisation. C’est donc un premier trivium que je proposerais. 
 
Mais, je voudrais en proposer un second qui rejoint le premier et que dans la théologie on maintient ensemble : d’un 
côté, celui de « la littera, du sensus et de la sentencia » et de l’autre, celui de « la lectio, la meditatio et la contemplatio », 
dans lequel se retrouve cet Hermès que j’évoquais tout à l’heure. Pourquoi faudrait-il aussi mettre en place ces deux 
trivium dans une éducation au numérique ? Parce que dans ces textes ou ces hypertextes, je crois qu’il faudrait vraiment 
analyser ces jeux rhétoriques, ces grammaires et nous devons appréhender le « sensus » dans ses trois significations : 
celle de la sensation, avec tout ce qui se joue comme l’oralité, le toucher et tous les sens présents dans le numérique, 
donc un « sensus » dans la sensation ; mais aussi, celle du sentiment parce que nous voyons bien que, quand les items, 
les contenus sont accompagnés d’émotion, ils vont être analysés, avec tout un langage d’émoticônes pour décrire ces 
sentiments, donc aussi une analyse sentimentale ; et puis, celle de la signification, de la direction dans le « sensus », la 
« sententia », ce moment où on critique, où on juge, où on discerne, la « crisis » dans le discernement. 
 
Bien sûr, avec « la lectio, la meditatio et la contemplatio », nous pourrions réunir ce Narcisse et cet Hermès, un Narcisse 
qui serait le propre de l’homme, c’est-à-dire qui aurait la possibilité d’entrer en soi-même pour sortir de soi, entrer dans 
cet espace intérieur pour sortir de soi, là où il y a quelque chose d’autre ou un autre avec lequel entrer vraiment en 
relation. La « meditatio » et la « contemplatio » nous permettraient, comme au début des « Confessions » de Saint 
Augustin, de nous interroger sur la question : tout homme est créé pour louer le Seigneur. 
 

Frédéric LOUZEAU 

C’était un exposé très riche et vous pourrez poser des questions. Si je comprends bien ce que nous dit Gemma Serrano, à 
la fin dans cette proposition d’humanisme numérique, c’est d’appliquer au texte, ou à l’hypertexte, des méthodes très 
anciennes au fond, celles de la théologie notamment. .Je ne sais pas si « littera, sensus et sentencia » vous sont très 
habituels, mais c’est toute la technique même de la théologie au Moyen Âge où le matin, on commence à lire les 
Ecritures dans leurs langues originelles, c’est la « littera » où on fait vraiment un travail d’analyse des mots, de la 
grammaire ; puis, un peu plus tard dans la journée, après avoir travaillé le texte vraiment à la lettre, c’est le « sensus », 
où on commence à se poser des questions sur le sens du texte ; et puis, ensuite la « sentencia », c’est la partie vraiment 
aboutie de la théologie qui devient critique, où on commence à poser des problématiques qui sont nées de ce rapport au 
texte. Donc, dois-je comprendre que nous pourrions au fond transposer cette technique, que la théologie utilise depuis 
très longtemps, pour faire naître un humanisme numérique ? 
 

Gemma SERRANO 

C’est bien cela, dans le sens où cette technique est d’une grande actualité, je pense. Dans ce travail, il pourrait y avoir 
cette éducation, comme je le disais, de la grammaire et de la rhétorique, de la dialectique. Cette éducation permettrait 
de mieux comprendre d’abord ce monde numérique, avec toutes ces images, ces vidéos, tout ce que nous voyons et pas 
uniquement tout ce que nous lisons, sinon ce serait un livre mis sur un écran. Tout ce qui se passe dans ce monde 
numérique demande ce travail de « littera » visuelle, de « littera » tactile, gustative même, car nous n’avons pas parlé de 
l’éducation immersive par exemple, quand nous mettons un casque, etc. Donc, c’est vraiment un travail qui ferait en 
sorte qu’il y ait un humanisme numérique qui puisse aller ensuite jusqu’à la « contemplatio ». 
 

Frédéric LOUZEAU 

Je crois que ce qui m’a aussi intéressé dans ce que vient de dire Gemma Serrano, dans ce travail, c’est qu’il rejoint ce que 
dit Louise Merzeau dans sa vidéo par rapport aux traces : les traces sont aussi là pour être réactivées et ce qui est 
important, c’est la capacité de réactiver les traces, en disant que les traces sont là aussi pour être réactivées. Gemma 
Serrano parle, elle, de la capacité à réactiver tous les éléments de l’espace numérique. Merci en tout cas de cet exposé 
très riche. Nous allons nous projeter de nouveau sur l’écran pour entendre un sociologue, Dominique Cardon, spécialiste 
des réseaux, que beaucoup d’entre vous connaissent très bien. Ce sont toujours les deux questions que je pose depuis 
des semaines à différentes personnes : quelles mutations anthropologiques ? Et quels sont les défis ? Nous écoutons 
Dominique Cardon. 
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En Vidéophonie 
 

Jean-Michel HUBERT 
Dominique Cardon, merci de votre présence. Votre contribution s’inscrit aujourd’hui dans la table ronde « Mutations et 
défis anthropologiques induits par le numérique ». Deux mots, « mutation » et « défis », à partir desquels je vous propose 
de nous faire part de votre analyse de sociologue. La première question est : en quoi le numérique induit-il une mutation  
anthropologique aussi bien individuelle que sociale, de grande importance ? Quels sont les arguments pour ? Quels sont 
les arguments contre ? Et au total, dans quel sens pensez-vous que penche la balance ? 
 

Dominique CARDON 

Vaste question ! A réfléchir sur les défis du numérique, sur des transformations anthropologiques, des transformations 
qui seraient des transformations de l’humain, ou mieux sans doute de la personne qui serait la catégorie plus adaptée, 
c’est toujours difficile pour un sociologue, qui travaille assez concrètement sur des réalités empiriques, de faire des 
généralités sur le changement de l’homme dans le contexte des technologies, surtout que finalement cette catégorie 
d’humain est une catégorie qui historiquement, socialement, culturellement est constituée, qui a des variations et 
qu’elle est prise en fait dans les dispositifs qui la font exister. 
 
Donc, en historien ou en sociologue, nous dirions que cette catégorie est relative à des contextes historiques très 
différents qui la font se transformer, ou se modifier, et à des dispositifs qui enserrent l’humain pour lui définir des 
catégories, des représentations, des modes d’action et surtout des calculs aujourd’hui, puisque nous parlons de 
technologies. Personnellement, j’aurais envie d’essayer plutôt de qualifier quelque chose qui est en revanche un souci 
constant du sociologue, qui est de ne pas penser l’humain indépendamment de l’environnement qui le fait exister 
comme un humain et donc au couple qu’il forme aujourd’hui avec l’environnement d’artefacts, de choses, d’objets et 
donc de plus en plus de technologies numériques qui l’enserrent. C’est toujours un couple entre la personne et puis son 
environnement qui forme système et qui est l’objet de l’attention du sociologue plus que la personne humaine dans sa 
supposée permanence identitaire ou substantielle. 
 

Jean-Michel HUBERT 
La personne comme vous dites, c’est bien l’individu dans sa vie sociale ? 
 

Dominique CARDON 

C’est l’individu dans sa vie sociale mais la personne, c’est cette chose à laquelle nous prêtons le genre d’intentionnalité 
autonome qui fait que, depuis tout le temps, nous vivons, nous nous pensons comme des personnes (la personne est une 
construction historique très datable dans sa formation) mais aussi avec des quasi-personnes que sont les spectres, les 
fantômes, les animaux domestiques, toutes ces choses auxquelles nous parlons ou auxquelles nous prêtons des 
intentions et qui nous entourent, ce qu’ont beaucoup étudié les anthropologues depuis très longtemps. 
 
Ce que j’ai envie de regarder, c’est finalement le dispositif dans lequel de plus en plus, nous, individu, humain, personne, 
sommes enserrés aujourd’hui dans le monde du numérique et du digital parce que, d’une certaine manière, le couple 
que nous formons avec les machines, avec les artefacts, avec les objets techniques, ne cesse de s’étendre à des réseaux, 
des ramifications, des supports, des infrastructures de plus en plus forts, de plus en plus complexes, de plus en plus 
denses, de plus en plus internationaux et de plus en plus interdépendants. Donc, ce qui est fascinant, c’est qu’en fait la 
métrologie de l’humain et ces artefacts qui le font exister sont, dans les déplacements, dans les relations sociales, dans le 
monde économique, dans les voyages et dans les transports, dans les relations amoureuses, de plus en plus étendus et 
complexifiés. C’est cette complexification finalement de l’environnement qui est facteur de transformation aujourd’hui. 
 
Si j’avais juste à qualifier le genre de dispositif qui se met en place aujourd’hui, il me semble que, bien sûr c’est une 
manière très particulière de voir les choses : nous sommes dans un couple qui met en tension très fortement deux 
valeurs qui ont l’air d’être radicalement différentes mais qui en fait sont produites par les transformations sociologiques, 
démographiques, culturelles de nos sociétés et qui est, grosso modo, la grande logique d’individuation de nos sociétés, 
qui est le ressort de deux notions centrales : l’utilité et la liberté des individus et des sujets. 
 
Finalement, nous vivons dans une tension constante, entre le fait que l’équipement technologique dans lequel nous 
agissons, nous pensons, nous rêvons, nous circulons est de plus en plus constitué autour des valeurs de performance, 
d’efficacité et d’utilité. Cette utilité est au cœur de nombreux calculs, au cœur de la captation des traces qui nous 
rendent des services, elle est au cœur du fait que nous déléguons à l’environnement de plus en plus d’automatismes, ou 
de choses automatisables, que précédemment nous faisions de notre propre chef, pourrait-on dire, et que 
l’environnement numérique est en train de prendre en charge beaucoup de nos actions sous ce rapport là. C’est une 



 Pôle de Recherche 28 
Assistante : Chrystel Conogan – chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01 53 10 41 95 

valeur à laquelle, l’air de rien, nous sommes en pratique attachés : nous rendre des services, aller plus vite, ne pas perdre 
son temps et surtout pouvoir faire beaucoup plus d’activités que nous n’en faisions autrefois. Donc, l’humain aujourd’hui 
est un humain accéléré, un humain qui veut vivre plusieurs vies en même temps, qui veut faire plusieurs choses. Et puis, 
de l’autre côté, nous avons ce sujet individualisé qui, lui, se pense comme un individu de plus en plus et nous ne cessons 
de radicaliser ce sentiment d’autonomie de l’individu, d’être souverain dans ses choix, de se sentir libre de pouvoir 
décider, faire, choisir, vivre ces vies multiples. Et donc, nous sommes pris dans des dispositifs qui en fait ne cessent de 
nous tracer, de nous surveiller, de nous équiper, de nous calculer parce qu’ils créent un environnement dans lequel on 
peut circuler et choisir plus librement, nous dit-on. 
 
Nous avons donc un couplage entre le fait que l’environnement est structuré par le numérique et que, de plus en plus, 
nous allons habiter des espaces informationnels qui ont été construits et calculés par les traces numériques, par les 
informations numériques, par les dispositifs qui nous entourent. Cet environnement nous donne l’impression que nous 
sommes souverains et libres de nos choix parce qu’ils ont architecturés des choses qui contraignent moins l’individu, 
contrairement à ce qu’on dit beaucoup, dans sa personne, dans sa liberté fondamentale mais qui lui dessinent un espace 
de choix possibles dans lequel il a l’impression d’être libre et singulier. C’est ce couplage là qui me semble être la 
caractéristique des transformations dans lesquelles l’humain est saisi aujourd’hui. 
 

Jean-Michel HUBERT 
Vous avez, à propos des relations de la personne avec ce nouvel environnement numérique, employé les mots 
« d’extension », de « complexification ». Est-ce que nous pouvons dire que c’est véritablement une mutation en 
l’appliquant aux deux mots que vous avez retenus, d’une part le mot de « service », d’utilité et d’autre part le mot de 
« liberté » qui ne sont pas nouveaux dans notre réalité humaine ? Pouvons-nous dire aujourd’hui qu’ils sont 
profondément concernés par cette forme de mutation ? Quand vous dites par exemple, à propos de la liberté que nous 
avons l’impression que nous allons avoir davantage de liberté, est-ce une impression ou est-ce une réalité ? Y-a-t-il 
derrière tout cela des changements en profondeur ? C’est globalement la question que nous pourrions aborder dans ce 
premier point. 
 

Dominique CARDON 

La question centrale est celle de la profondeur parce qu’en fait nous ne savons pas de quelle profondeur nous parlons. 
C’est ce qui est très mystérieux. Mais, reprenons les catégories classiques des libertés positives et des libertés négatives : 
nous pouvons dire que la liberté qui nous est accordée est la liberté négative de Benjamin Constant dans la grande 
division qu’il faisait, c’est-à-dire que c’est la liberté de choisir et nous choisissons de plus en plus. 
 
Nous avons beau dire que nous sommes enfermés, domestiqués, rationalisés, colonisés, aujourd’hui l’air de rien, nous 
vivons, du moins pour ceux qui vivent bien dans nos sociétés, avec des possibilités de choix, de lectures, de curiosités qui 
sont bien supérieures à celles d’il y a cinquante ans. Ce sont les transformations de l’environnement cognitif, de l’accès à 
l’information, du calcul, etc. qui nous les ont données. Simplement, est-ce que cela agit sur notre liberté positive, la 
liberté des Anciens, comme disait Benjamin Constant, celle qui serait plus profonde, qui serait celle du choix, qui serait 
celle du sujet réfléchissant dans ses engagements premiers et fondamentaux ? Rien n’est moins sûr. Je crois que c’est 
typique de ces dispositifs. Un dispositif du type utilité/autonomie du sujet, c’est le dispositif néolibéral. 
 

Jean-Michel HUBERT 
Si nous ne pouvons pas conclure, on le comprend bien, sur l’intensité des mots « ampleur », « profondeur », admettons, 
pour aller un peu plus loin, qu’il y ait là une mutation qui ne soit pas marginale mais qui soit véritablement sensible, au 
sens le plus fort du terme, aux personnes que nous sommes. Cela me conduit à vous poser la deuxième question autour 
du mot « défi ». S’il y a effectivement une mutation de grande ampleur, si nous pouvons débattre autour de cette autre 
notion, la deuxième question est : quelles sont les véritables défis qui sont lancés à l’humanité par la mutation 
numérique ? Comment les discerner et peut-être, plus encore, comment les surmonter ? Au demeurant, le mot « défi » 
est-il celui qui est le mieux adapté à cet échange ? 
 

Dominique CARDON 

Il y en aurait énormément et je ne vais en prendre que quelques uns pour lancer dans le débat. Il y en a un auquel je suis 
très sensible, c’est que le dispositif numérique dans lequel nous sommes pris aujourd’hui est un dispositif où l’efficacité 
et la liberté sont en jeu constamment, et dans les sociétés individualistes c’est vraiment le cœur de l’affaire. Mais, la 
question du collectif n’est jamais prise en compte. Dans l’histoire de l’Internet, du numérique, elle a toujours été très 
absente. Il y a un angle mort qui est la question de la justice parce qu’on dit « l’humain », mais en fait, nous sommes des 
humains, nous sommes de plus en plus singuliers. Ce désir d’individuation libre évidemment ne cesse d’affirmer, de dire 
à chaque personne qu’elle est singulière, qu’elle est absolument unique, etc. Mais, qu’avons-nous en commun ? A partir 
de quand nous représentons-nous les collectifs que nous formons ? 
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Dans le dispositif numérique, la question des collectifs a toujours été très absente, sauf à travers la fabrication, 
volontaire et individuelle, de communs agrégés qui font des biens communs, mais sur la question d’une juste distribution 
entre les humains, entre les inégalités d’accès, les inégalités de compétences, les inégalités de curiosité, les inégalités 
dans l’accès à tous les biens, offres et services qui sont faits par l’accélération de la vie sociale, là se créent des 
différentiels énormes. 
 
Il me semble que c’est un défi important de redire sur quelle base collective la société peut réapparaître comme étant le 
cadre dans lequel le dispositif numérique agit et nous rend humain. Quelle est la place de l’individu singularisé au sein 
d’un ensemble collectif dans lequel il peut y avoir des inégalités, des injustices présentes ? Or, il me semble, en tout cas 
dans le monde numérique que je connais bien, que nous pensons beaucoup la question de la liberté, de l’autonomie des 
individus qui est une préoccupation constante, mais que nous pensons plus difficilement la question de la justice et de la 
redistribution, alors que c’est un des défis très important. 
 
Il y aurait d’autres défis. Peut-être pour les dire plus rapidement, il me semble évidemment qu’avec le dispositif 
numérique, avec l’extension des métrologies, des longues chaînes de réseaux d’acteurs dans lesquelles nous somme pris, 
la question de l’automatisation devient de plus en plus forte et centrale. Beaucoup de nos activités sont en train d’être 
automatisées. Elles sont automatisées parce qu’en fait elles sont assez monotones et régulières et que, de plus en plus, 
les artefacts techniques, le monde technique qui nous entourent sont en train d’aspirer ce qui dans nos gestes, dans nos 
comportements ou dans nos actions, est le plus régulier pour le faire lui-même ou pour l’équiper dans l’environnement. 
Et évidemment, il y a un autre défi assez important, c’est jusqu’où faut-il désapprendre des choses que nous confions aux 
machines et à l’environnement sociotechnique ? N’y a-t-il pas des gestes qui finalement appartiennent à cette définition, 
ou à ce souci, à cette liberté première de l’humain qui finalement ne veut pas désapprendre ? Jusqu’où faut-il aussi 
fermer la boîte de l’automatisation, parce que j’ai plutôt tendance à penser que le calcul numérique produit un 
environnement dans lequel nous choisissons, mais il y a aussi beaucoup de situations où il produit un environnement 
pour choisir pour nous, et donc la boîte se referme sur l’individu. 
 
Nous avons donc une frontière entre les choix que nous voulons faire et assumer et ceux que nous avons confiés à 
l’environnement, qui va se poser de façon très forte, qui pose une question centrale. Et là, nous retrouvons la personne 
et la responsabilité c’est-à-dire que, dans la discussion un peu caricaturale entre les humains et les machines, 
l’automatisation, ce partage, il y a quelque chose de central que nous avons tendance à substantialiser ou à réifier sous 
le nom « d’humain », qui est la question de la responsabilité de la décision. Et cet enjeu, nous le voyons bien avec tous 
les débats qui ont lieu sur l’automatisation et les robots, va se poser de façon de plus en plus centrale. C’est un vrai défi. 
 

Jean-Michel HUBERT 
Il y a une vingtaine d’années, quand l’Internet est né, le mot clé qui comportait son image était le mot de «  liberté », 
c’était l’espace de liberté et comme vous venez de le dire vous-même, il y a des situations dans lesquelles nous pouvons 
avoir le sentiment que les dispositifs numériques commencent à prendre notre place dans l’exercice de nos activités, 
dans les choix que nous pouvons être amenés à faire. Donc, si je comprends, votre propos vise à développer le mot 
« liberté » à la fois sur sa dimension individuelle et sur sa dimension collective. C’est sans doute l’élément nouveau que 
nous découvrons à l’heure actuelle par rapport à cette liberté individuelle qui était présentée à l’origine. 
 

Dominique CARDON 

Je pense effectivement qu’il y a un enjeu autour de la liberté mais qui n’est pas forcément, à mon avis mais ce n’est qu’à 
mon avis, l’enjeu le plus central selon lequel effectivement une partie de cette liberté conquise grâce au numérique, peut 
être rognée par des mécanismes d’automatisation. Mais vraiment, l’enjeu central est celui qui n’a jamais été pensé par le 
monde numérique, c’est celui de la justice. En fait, ces nouveaux environnements utilitaires donnent encore plus 
d’opportunités de vie sociale, de densité relationnelle à ceux qui sont les mieux dotés socialement et culturellement et ils 
en donnent sans doute encore moins à ceux qui sont moins bien dotés socialement et culturellement. Là, il faut coupler 
l’humain, regarder de nouveau la manière d’être « humain », qui est très différente selon les conditions sociales, 
culturelles, les origines géographiques des individus. Il n’est donc pas du tout sûr que le dispositif numérique ne 
contribue pas à reproduire des inégalités très fortes entre les hommes et qu’il n’ait aucun cadre pour repenser la 
distribution des mieux dotés vers les moins dotés : il se préoccupe de la liberté de chacun mais il ne se préoccupe pas du 
tout de redistribuer et donc, de faire société, question qui devient très centrale. 
 

Jean-Michel HUBERT 
Dans le chemin que vous avez proposé, j’ai retenu ce mot qui est celui de la « responsabilité » dans l’analyse et dans les 
orientations qui sont retenues, de façon que ce sens du collectif et de la personne dans le collectif et dans sa vie sociétale 
soit mis en première lecture dans les choix qui sont faits. Bien sûr, j’entends par là, responsabilité collective car l’individu 
s’exprime dans le collectif. 
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Dominique CARDON 

On sent bien dans la plupart des débats l’importance de la responsabilité collective ; là, c’est la question de la justice qui 
est centrale, de la responsabilité individuelle. Et puis évidemment, je dis « responsabilité » parce que nous sentons bien 
qu’il y a un point juridique car là, c’est la responsabilité juridique qui est aussi en jeu. Dans la colonisation automatique 
de dispositifs techniques, il y a toute une série de prises de décision dans lesquelles s’il n’y a pas finalement cette marque 
humaine, je vais employer le mot que je n’aime pas trop, cette « marque » de l’humain sur la décision, nous prenons des 
risques assez considérables. Dans la décision médicale, finalement les algorithmes peuvent-ils lire des IRM ou des radios 
et faire des diagnostics ? Est-ce qu’il ne faut pas, et nous en sommes très loin encore, qu’il y ait toujours un médecin qui 
valide la décision qui a été prise, parce qu’il va la vérifier, la regarder en détail, l’analyser autrement que ne le font les 
calculateurs qui se mettent en place aujourd’hui ? 
 

Jean-Michel HUBERT 
Merci Dominique Cardon de cette contribution sur les deux thèmes. Je ne doute pas qu’elle sera tout à fait précieuse 
pour la discussion de la table ronde. 
 

Dominique CARDON 

Je vous remercie et bon débat à tous. 
 

 
 

Frédéric LOUZEAU 

Comme Jean-Michel Hubert qui a fait l’interview a très bien fait son travail puisqu’il a repris ce que Dominique Cardon 
disait dans son interview, je ne vais pas le refaire. En tout cas, je note la question de la justice qui est vraiment au centre 
de l’analyse de Dominique Cardon et la faiblesse du dispositif numérique à ses yeux sur la question du commun et de la 
justice.  
 
Pour terminer ces différents éclairages, je vais donner maintenant la parole à Jacques-François Marchandise. Dans la 
séance inaugurale de la Chaire, Jacques-François Marchandise avait donné un exposé assez substantiel et dense sur les 
questions de « culture numérique » et les différentes acceptions de ce mot. Donc, la question de la mutation ou de la 
dimension anthropologique du numérique est quelque chose à laquelle il réfléchit depuis bien longtemps. 
 

Jacques-François MARCHANDISE 

Merci beaucoup Frédéric Louzeau. Tout d’abord, je voudrais faire un rapide écho, qui va tout à fait s’articuler avec ce que 
je souhaitais partager avec vous, sur les trois interventions et présentations que nous avons eues. Une chose qui me 
frappe dans ce que disait Louise Merzeau, c’est finalement la façon dont avec les traces numériques (et l’idée de trace 
est assez importante en ethnographie, c’est la matière même de l’anthropologie), mon histoire n’est pas la même et 
notre histoire n’est pas la même. Potentiellement, selon les façons dont ces traces sont produites, sont activées, sont 
maîtrisées, je m’appartiens ou pas. D’une certaine façon, j’ai entendu, dans ce que Gemma Serrano présentait au travers 
de Narcisse, la façon dont nous pouvions précisément être expropriés de notre propre histoire et la façon dont nous 
pouvions, en regardant le miroir, ne voir personne et nous retrouver à la fois hors du collectif dont nous parlait 
Dominique Cardon et hors de nous-mêmes. A mon avis, c’est un peu ce qui est derrière notre recherche autour de 
l’humain et du numérique : nous sommes en présence d’une question compliquée et je trouve que la forme d’enquête 
que Frédéric Louzeau a initiée et que le Collège anime en écho des travaux de la Chaire est tout à fait intéressante. Je 
pense qu’avec d’autres chercheurs, nous aurons d’autres contributions et que nous n’allons donc pas clore la question à 
l’instant. 
 
La première chose que je voulais souligner pour commencer, c’est l’intérêt de parler d’autre chose que « mutation » 
comme un grand mot de plus, où la révolution numérique est considérée comme tellement importante qu’elle en 
devient absolument illisible. Personnellement, je travaille plus souvent sur le numérique ordinaire, sur la façon dont il est 
naturalisé, dont il intervient dans nos façons habituelles d’échanger, d’habiter, de se déplacer dans la rue, etc. Je pense 
qu’il nous en raconte beaucoup plus et cela n’empêche absolument pas de faire de la prospective, de se projeter et de 
regarder ce qui sera dans le long terme. Je dis cela parce que souvent nous avons une espèce de fascination des hyper 
technologies, ou des technologies extrêmes, et heureusement nous n’aurons pas le temps de la célèbre question sur le 
transhumanisme et le posthumain qui, à mon avis, est le point Godwin de toute discussion sur les mutations 
anthropologiques du type il ne faut pas y aller ! Selon moi, c’est une diversion absolue qui, dans le cadre de notre Chaire 
en tout cas, ne va pas nous amener à des pistes intéressantes sur les défis dont parlait Frédéric Louzeau, même si c’est 
un sujet de travail extrêmement sérieux, important et qu’il faut faire. C’est certainement le type même de question qui 
peut faire couler beaucoup d’encre sans permettre de pitonner beaucoup. Donc, j’espère que j’ai ouvert une controverse 
dramatique ! 
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A mon avis, en matière de numérique nous ne parlons pas de grand mot, mais récemment nous avons remarqué 
l’apparition du mot « transition ». Le mot « transition » ne raconte pas juste que tout change, il raconte des 
changements systémiques et pour ma part, j’en identifie souvent deux. 
 
Le premier changement, c’est la transformation du jeu d’acteurs. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui font les 
mêmes choses dans la société, il y en a plus. Potentiellement, les organisations verticales se retrouvent confrontées à des 
organisations horizontales, il y a des petits acteurs qui interviennent dans le système de santé, dans le système 
d’éducation, les pouvoirs sont éventuellement ailleurs, dans la chaîne de valeurs, la répartition de la valeur et la façon 
dont cela s’organise. Potentiellement, ces transformations de jeux d’acteurs et de chaînes de valeurs changent tout ce 
que nous pouvons appeler, d’une façon ou d’une autre, « système » dans la société et cela ne veut pas forcément dire 
« transformation », « mutation » anthropologique. Nous sommes sur un autre registre, un registre que nous abordons 
dans la Chaire, qui nous intéresse aussi mais ce n’est pas exactement la même chose. 
 
Le deuxième changement, c’est que, quand on parle de numérique (nous ne l’avons pas redéfini aujourd’hui parce que 
depuis le début de la Chaire nous le faisons à chaque fois) et de la même façon que les études françaises des débuts de 
l’Internet étaient marquées par les études sur le Minitel et la sociologie des usages et des environnements tout à fait 
passionnants du Minitel, nous sommes aujourd’hui encore très marqués par l’information en ligne et les Datas en ligne, 
c’est-à-dire par l’espace informationnel du Web, etc. Je pense que nous avons besoin, pour regarder où sont ces 
mutations anthropologiques, de voir qu’elles sont dans la rue c’est-à-dire dans l’espace physique, dans les questions de 
réalités du travail, les questions des échanges entre générations, de la relecture de la ville, de la relecture de nos 
relations aux objets, avec l’Internet des objets que nous savons raconter comme possibilité de systèmes techniques mais 
que nous ne savons pas encore raconter comme transformateur de nos relations à nos objets, aux objets qui nous 
concernent, et je pense que c’est un vrai changement. 
 
Quand j’entends « mutation anthropologique », ce n’est pas quelque chose de très stable comme définition. Est-ce qu’il 
y a des mutations anthropologiques fortes ? J’aurais tendance à dire qu’il y a certainement des mutations au sens où par 
exemple, un virus peut muter et donc pourquoi pas l’homme. D’ailleurs, il mute assez souvent. Cela veut dire que des 
choses changent mais pas tout : nous sommes toujours Homo sapiens, nous sommes toujours Homo faber, nous sommes 
toujours Homo ludens. Depuis le début, nous avons traité dans la Chaire de la connaissance, du faire, du jeu et nous 
avons les clés de lecture et d’interprétation pour comprendre cet humain qui joue aujourd’hui comme l’humain a depuis 
toujours joué, mais il y a certainement des choses qui changent. Si les mutations sont à chercher, c’est probablement par 
exemple du côté du comment nous habitons le monde (nous avons fait venir notamment des géographes), du côté de 
nos relations à l’espace et au temps, et « mutation » ne veut pas dire « tout change ». Le territoire n’est pas aboli, les 
façons dont l’homme le façonne se modifient, mais il y a toujours le territoire, il y a toujours une territorialité, une 
spatialité. Nous ne sommes pas tout d’un coup passés à un cyberespace qui serait un pur « ailleurs ». Aujourd’hui, nous 
réfléchissons beaucoup à la question de savoir où les serveurs détiennent nos données physiquement, et ce n’est pas 
tout à fait neutre sur le régime de droit dans lequel ces données appartiennent : il y a des territoires nationaux, il y a des 
territoires locaux, il y a des territoires extraterritoriaux qui racontent autre chose, mais nous pouvons toujours avoir ces 
lectures là. Donc, comment habitons-nous le monde ? 
 
La deuxième chose que je voulais souligner, c’est comment nous pratiquons l’échange et la relation à l’autre, comment 
nous faisons société. Et effectivement, ce qui nous intéresse le plus dans ce numérique ordinaire, c’est qu’il est le socle 
de nos échanges et de nos sociabilités. Donc, à cet égard, oui pas mal de choses ont changé et nous faisons toujours du 
commerce, nous avons toujours des relations intimes, nous avons toujours des relations amicales, nous avons toujours 
des fâcheries et des brouilles, probablement avec des modalités qui changent et probablement qui changent parfois de 
façon lourde. Dans les pistes qu’évoquait Dominique Cardon, il y a le fait que, peut-être, certains d’entre nous ne 
peuvent rencontrer que le même, avec l’éclairage donné par Gemma Serrano, mais en même temps pas toujours. Nous 
aurions tort de penser qu’il y a là une mutation massive vers le fait de ne rencontrer que le même, parce que les 
dispositifs numériques qui le racontent ne sont pas univoques. 
 
Le troisième endroit où nous pouvons chercher les mutations, et où nous allons d’ailleurs trouver beaucoup de choses, 
c’est dans les cadres et les formes du langage, les façons dont ils se transforment et là, les transformations avec l’oral, 
avec l’écrit, avec la place de l’image, avec la place de l’image animée, avec tout ce qui va se passer dans ces inscriptions, 
sont évidement très importantes. Là encore, nous ne pouvons pas dire que nous soyons en présence de quelque chose 
d’univoque, qui se passe pour tout le monde et partout de la même façon : nous avons toujours des relations. Il peut y 
avoir des nouvelles formes qui apparaissent et il faut les regarder de près : par exemple, dans les champs artistiques, 
nous voyons que les arts défrichent ces formes de langage. Finalement, l’hypertexte a existé bien avant que l’Internet 
l’encapsule ou que le Web en fasse une forme de navigation. Des bons lecteurs de Marcel Proust y verront des formes 
traversées d’hypertextes et ils auront sans doute raison. En tout cas, retenons que dans ces cas là, sans les linguistes et 
les connaisseurs de la langue, il n’y aurait pas Google. Donc, à un moment donné, réfléchissons à qui change quoi ? C’est 
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probablement la connaissance de la langue, l’attention au langage, qui produit certaines capacités de ces dispositifs 
inventés. 
 
Et puis évidemment, nous allons trouver les mutations, et les anthropologues s’intéressent toujours à cela, dans les 
pouvoirs, dans les façons dont les pouvoirs s’agencent. Mais là encore, nous ne pourrons pas compter une mutation 
unifiée, nous ne pourrons pas dire que c’est le numérique qui a inventé les formes coopératives, nous ne pourrons pas 
dire non plus que c’est le numérique qui a fait que George Orwell a écrit ce qu’il a écrit quand il a écrit « 1984 ». En 
revanche, nous voyons comment cela a été revisité en sens inverse et comment Steve Jobs avait très bien compris 
l’usage qu’il pouvait faire de George Orwell. Donc, derrière tout cela, nous allons trouver des symptômes par exemple 
dans la propriété, puisque la propriété est quelque chose qui a traversé l’espace, le temps, le langage, la propriété faisant 
partie de ce que les anthropologues aiment regarder, les façons dont il y a ou non des communs, les façons dont il y a ou 
non selon Marcel Mauss du « don » et du « contre-don » redevenus possibles. Il y a donc probablement des 
changements anthropologiques mais pour certains d’entre eux ce sont des changements qui permettent la résurgence 
de formes différentes. Et puis, il y a probablement, même si j’ai voulu esquiver de façon taquine le transhumanisme, des 
choses qui changent dans notre rapport au corps et notamment dans notre rapport au corps mesurable, au corps 
augmentable. 
 
Dans toutes ces transformations, la question que nous pourrions nous poser est : oui, il y a mutation sans doute, 
anthropologique sans doute, mais le numérique en est-il la cause ? Personnellement, je n’en suis jamais certain, 
j’interroge constamment la causalité numérique : par exemple en l’occurrence, le numérique agit dans le prolongement 
de notre capacité à lire, écrire, calculer, classer. Alain Giffard, quand il était intervenu dans la Chaire, et plus récemment 
Milad Doueihi, dans ses deux premières séances de recherche, sont revenus sur Hugues de Saint Victor et sur la 
construction même de nos formes de lecture et d’annotation et sur les formats mêmes que cela donne au texte, et donc 
certainement des histoires longues, certainement aussi l’histoire des techniques industrielles qui sont intervenues là-
dedans. Donc, est-ce que ce sont juste des techniques de plus, qui prolongent des techniques souvent très anciennes ?  
 
Ce qui est sûr, c’est que le numérique n’agit pas seul. Tout à l’heure, François Taddei parlait de convergence. Mais, une 
part de ce qui va se jouer dans cette naturalisation du numérique va par exemple être liée à la miniaturisation, à la 
capacité à enfouir, à rendre invisible et à mettre en réseau ces objets invisibles, ces capteurs, ces objets connectés et 
tous ces autres dispositifs. Là en l’occurrence, certes il y a de l’informatique, mais il y a surtout beaucoup d’électronique 
et beaucoup de télécommunication, donc des disciplines d’ingénieurs qui ne sont pas exactement les mêmes et les 
convergences nous intéressent. Probablement un endroit où le numérique n’agit pas seul, c’est peut-être celui sur lequel 
Dominique Cardon a insisté, c’est la monétisation, c’est la quantification, c’est la marchandisation par exemple des liens 
humains, qui a toujours existé dans l’histoire mais qui devient beaucoup plus instrumentable avec le numérique. Donc, le 
numérique va accentuer des choses que l’homme faisait déjà : il n’a pas toujours été très inspiré de marchandiser les 
liens humains, c’est souvent assez contestable et aujourd’hui cela l’est encore plus, mais c’est malheureusement humain. 
 
Et puis, le numérique n’agit certainement pas seul non plus dans l’accélération, contrairement à cette célèbre réflexion 
cela va tellement vite, qui nous fait penser aujourd’hui que le numérique dans l’éducation est tout nouveau, alors que 
nous en sommes quand même à plusieurs décennies de mise en place de ce système là. Donc, le fait que le numérique 
accélère est certainement, en revanche, un attribut de cette aventure de liberté de choix sur laquelle revenait 
Dominique Cardon  et de choix compulsifs du consommateur aussi : l’âge du clic n’est pas simplement quelque chose qui 
vient du numérique, c’est quelque chose qui vient de la société de consommation et que certains penseurs vont opposer 
au temps de l’élaboration, voire même au temps du désir, puisque nous n’avons souvent même pas le temps de désirer. 
Nous entendrons tout à l’heure Bernard Stiegler qui souvent est intervenu sur ces questions là. Et puis, le numérique 
n’agit pas seul quand nous regardons les nouvelles formes de numérique. Je reviens au numérique dans l’éducation : 
quand nous entendons la « classe inversée » ou tout un ensemble d’autres choses, évidemment ce sont des formes que 
nous pouvons faire absolument sans numérique, mais nous les faisons drôlement mieux avec : je suis très content qu’il y 
ait du numérique quand je les pratique, mais c’est parfaitement imaginable sans le numérique et autrement. 
 
Est-ce que le numérique agit toujours dans le même sens ? C’est probablement là que je vais être un peu plus embêtant 
sur cette histoire des mutations anthropologiques puisque, si nous supposons que l’homme est en train de muter, est-ce 
que cela joue toujours dans le même sens ? Je pense que nous ne sommes pas toujours confrontés au même numérique. 
Il n’y a pas une unicité de cette construction récente qu’est le numérique, qui est un agrégat de choses assez disparates, 
dans lesquelles il n’y a pas seulement l’informatique mais la micro-informatique, c’est-à-dire la socialisation de 
l’informatique dans la société, il n’y a pas seulement l’informatique mais les réseaux, c’est-à-dire la capacité réticulaire, 
et pas simplement les réseaux mais l’Internet qui est une catégorie bien particulière de réseau qui a permis sa 
socialisation. Donc en l’occurrence, nous allons trouver le numérique le plus pointu auquel nous sommes confrontés 
quand nous parlons d’intelligence artificielle et puis le numérique plus low-tech, le plus ordinaire avec lequel nous allons 
faire des choses aujourd’hui extraordinaires, mais pas à cause des technologies. Il n’y en pas un numérique qui serait 
moins intéressant que l’autre. C’est extrêmement intéressant de voir comment du numérique frugal permet de faire des 
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choses qui étaient hors d’atteinte sans lui, ou permet même d’anticiper des moments où éventuellement le numérique 
ne pourra plus bénéficier, à cause des limites de la Planète, de l’impression d’abondance que nous avons aujourd’hui. 
 
Et puis, pas toujours dans le même sens, nous l’avons dit tout à l’heure dans la première table ronde, entre l’agi et le subi, 
entre le plus capacitant et le plus smart qui sera intelligent malgré nous, j’ai entendu un peu une ligne de crête dans vos 
interpellations : le plus sécurisé, c’est l’actualité ou le plus insécurisant, et puis la cathédrale et le bazar, l’ordre et le 
désordre sont là-dedans. Le numérique nous raconte-t-il une société mieux rangée ou plus foisonnante ? De fait, les deux. 
Nous sommes sur ces tensions là. Et sur ces champs là, je serais incapable de dire si le numérique produit une 
transformation particulière. En revanche, il y en a une qu’il actionne très fortement, c’est ce que certains ont appelé un 
« monde incertain », c’est-à-dire que la distribution très forte du jeu d’acteurs dans la société fait que l’homme 
d’aujourd’hui est confronté à tout un ensemble d’incertitudes. Là encore, ce n’est pas le numérique qui a produit cela 
mais il actionne extrêmement fortement ces incertitudes. Et puis, il ajoute quelque chose d’assez particulier, c’est qu’il 
tombe en panne : nous avons pris l’habitude d’un monde qui tombe en panne, nous commençons à prendre l’habitude 
de voitures qui ont des bugs, ce qui est assez particulier, comme en auront tout un ensemble de dispositifs ordinaires qui 
se retrouvent dans les logements connectés, par exemple avec des systèmes obsolètes ou des maisons qu’il faut 
rebouter, ce qui est tout de même un peu particulier. 
 
J’ajouterai que le numérique agit très fortement sur des éléments civilisationnels. On peut parler de l’intime par exemple, 
ou du rapport au temps, à la mort. On peut parler aussi, dans un autre registre, du livre. Mais, ces éléments ne sont pas 
homogènes selon les civilisations, c’est-à-dire que notre lecture très occidentale de la relation à la mort va se confronter 
à un numérique de la démesure où cela ne se finit jamais et où nous allons réinventer. L’intervention de Louise Merzeau 
dans la séance « Vivre » nous a permis de revenir sur ce sujet de la finitude de l’homme. Donc, toute cette tension n’est 
absolument pas la même selon les relations des civilisations à la mort, selon les relations au temps par exemple. Donc, je 
retiens quand même dans les points forts mentionnés par Louise Merzeau, la question de la mémoire, de la transmission 
et de l’héritage qui est derrière et qui est sans doute un champ sur lequel nous pouvons venir. 
 
Je vais juste conclure en vous énonçant les quelques défis que Frédéric Louzeau m’a demandés de mettre sur la table. 
Les défis, ce sont tout d’abord : comment faisons-nous face à la sidération, au fait de dire : houlà là, tout ce que le 
numérique change, on ne va jamais y arriver ! De fait, nous avons plusieurs chemins possibles, et il y en a plusieurs tout 
simplement parce qu’il n’y a pas un dispositif numérique mais des dispositifs, il n’y a pas un environnement mais des 
capacités à travailler ces environnements, si nous lisons les clés de lecture de Dominique Cardon.  
 
Deuxième attitude dont il faut sans doute se défier pour aborder les défis, c’est la lecture tout à fait linéaire que nous 
avons du développement du numérique. Nous pensons que nous allons vers du toujours plus, du toujours dans le même 
sens. Or, nous n’allons pas vers du toujours plus, toujours dans le même sens, ce serait tout à fait déterministe de le 
penser. Mon opinion est que nous allons connaître peut-être des grandes crises, plus ou moins liées au numérique, qui 
pourront être techniques, qui pourront être énergétiques, qui pourront être politiques, qui pourront être certainement 
économiques également. De l’histoire va se jouer là, qui va se tresser entre des facteurs numériques et des facteurs 
géopolitiques par exemple ou écologiques. 
 
Le troisième défi, c’est celui de l’amnésie : comment faisons-nous pour, comme le disait tout à l’heure François Taddei, 
ne pas désapprendre ? Ou, comment faisons-nous pour, comme le disait à l’instant Dominique Cardon, ne pas tout 
désapprendre en confiant aux machines ? Comment arrivons-nous à apprendre à nous déconnecter, comment arrivons-
nous à faire autre chose que de la substitution ? Pour ma part, je préconise à un certain moment de sortir du numérique 
ou au moins du colonialisme numérique et de continuer d’enseigner le monde pré-numérique, de voir autre chose que la 
substitution et de comprendre que nos actes ne sont pas purement régis pas les algorithmes. Par exemple, je sais 
calculer le chemin le plus court, mais je ne prends pas toujours le chemin le plus court, je ne choisis pas toujours non plus 
le meilleur rapport qualité-prix, il se passe d’autres choses dans ma vie et dans mes environnements, à condition que j’ai 
gardé de l’espace. Et cet espace, c’est sans doute l’avant dernier défi que je voulais mentionner, c’est celui de 
l’imaginaire ou de la dépoétisation. Comment faisons-nous, dès lors que nous avons aujourd’hui un imaginaire encore un 
peu pauvre, avec des visions très utilitaires, marchandes et fonctionnalistes, ou très froides et technicistes des objets 
techniques ? Pour le dire de façon très rapide, la Smart City n’est pas une ville et l’Internet des objets ne me dit rien sur 
les objets. 
 
Mon tout dernier point, c’est au fond le même que celui de Dominique Cardon, mais je le nommerai autrement, c’est la 
violence. Lui parle de la justice, moi, j’ai envie de parler de la violence en me disant qu’à un moment donné, la difficulté 
que nous avons à percevoir, à travers les espaces sociaux du numérique, l’altérité est un défi à surmonter. Est-ce que 
l’autre est plus proche ou est-il plus étranger ? Comment arrivons-nous à convier davantage la confiance et le partage 
dans nos espaces ? Voilà, je ne vous en dirai pas plus. 
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Frédéric LOUZEAU 

Merci beaucoup Jacques-François Marchandise, c’était très, très riche là aussi. Nous sommes un peu en retard, mais je 
vous propose que nous prenions tout de même quelques minutes car certains voudrons éventuellement réagir. Pour nos 
deux intervenants, Louise Merzeau et Dominique Cardon, il faudra trouver une autre manière de les rejoindre, mais en 
tout cas nous avons sous la main Jacques-François Marchandise et Gemma Serrano. 
 
 

Echanges avec la salle 
 
 

Question (Rémi SENTIS) 
Je voulais revenir sur ce qu’a dit Jacques-François Marchandise au sujet des transformations actuelles des acteurs, en 
particulier des transitions de pouvoirs. Nous voyons qu’avec les GAFA par exemple, nous avons certaines sociétés 
purement privées qui ont plus de pouvoirs que des Etats. Le directeur scientifique de Google a plus de pouvoir et plus de 
budget que beaucoup de ministres de la recherche européens. Vous soulignez que la géopolitique est derrière tout cela 
parce qu’au-delà du pouvoir aux mains de ces grosses sociétés, il peut y avoir aussi le pouvoir des ambitions 
géopolitiques mais aussi des ambitions idéologiques. Nous ne les connaissons pas exactement, mais nous devinons bien 
que dans certains cas les directeurs de Google ou de Facebook ont certaines orientations idéologiques. 
 

Jacques-François MARCHANDISE 

La réponse nécessiterait à elle seule la demi-heure qui vient, mais je vais vous répondre de deux ou trois façons. 
Première chose, la bonne nouvelle est qu’ils ne sont pas d’accord entre eux : ils se battent et tant qu’ils ne sont pas 
d’accord entre eux, tant que par exemple les géants des contenus et les géants des réseaux se disputent, il y a un peu 
d’espace. La deuxième chose, c’est qu’il y a d’autres pouvoirs, peut-être moins visibles par moment, par exemple du côté 
des fondeurs des puces qui permettent de construire les ordinateurs, par exemple du côté des possesseurs des terres 
rares et des carrières qui permettent d’extraire des matériaux de plus en plus rares. Et puis, troisième chose, les pouvoirs 
centralisés sont extrêmement puissants : ce que nous allons voir avec la Blockchain est quelque chose d’assez fort qui va 
au fond nuire beaucoup aux plus grands acteurs. Mais, considérons aussi que dans les rapports de pouvoir, aujourd’hui 
les guérillas sont plus fortes que les armées. Nous sommes en présence aussi de dispositifs qui se distribuent au plus 
grand nombre, y compris en permettant de constituer d’autres pouvoirs qui ont l’air d’être plus petits mais qui ne sont 
pas moins vigoureux, pour le meilleur et pour le pire. 

 
Question 

Quatre interrogations. La première, c’est comment réduire les inégalités, puisque l’accès au numérique n’est pas 
identique pour tous. La deuxième concerne la mutation cognitive : je pense que nous parlons beaucoup de l’éducation, 
les enfants envers lesquels nous utilisons l’outil numérique changent la dimension cognitive. La troisième, c’est la 
question de l’identité numérique sur la liberté qui est un sujet préoccupant. Et puis la quatrième, c’est la mise en ordre 
du monde que vous avez un peu évoquée. 
 

Jacques-François MARCHANDISE 

Là, il faudrait deux heures pour répondre, mais je réponds sur le tout premier point, tout simplement parce que nous 
allons le traiter dans une prochaine séance publique du Séminaire, en juin, en faisant venir notamment Valérie Peugeot 
et Pascal Plantard. Valérie Peugeot a conduit au Conseil national du Numérique le rapport  « Citoyens d’une société 
numérique – Accès, Littératie, Médiations, Pouvoir d’agir : pour une nouvelle politique d’inclusion » qui est un excellent 
apport sur les questions d’inégalités, de pouvoir d’agir et de mise en capacités. C’est un travail tout à fait passionnant qui 
permet d’éviter de voir la question des inégalités comme la voiture balai de ceux qui n’ont pas encore le numérique. 
C’est beaucoup plus compliqué et complexe que cela car il n’y a pas de corrélation directe entre le pouvoir d’achat et les 
capacités numériques. En revanche, il y en a davantage du côté du capital culturel et c’est pour cela que nous travaillons 
beaucoup dans la Chaire sur ces questions de culture et par ailleurs sur les questions de formation qui feront l’objet du 
prochain grand évènement de la Chaire. 
 

Frédéric LOUZEAU 

La séance du Séminaire sur « Empowerment et inégalités, exclusion » aura lieu le 8 juin à 18 h, avec Valérie Peugeot et 
Pascal Plantard, et celle sur « Gouverner à l’ère numérique », le 15 mars à 18 h, avec Henri Verdier et Francesca Musiani. 
Je propose de prendre une dernière demande de parole. 

 
Question 

D’avoir écarté la question du transhumanisme ouvre beaucoup d’autres thèmes à aborder et c’est très rafraîchissant. 
Pour autant, vous avez évoqué à plusieurs reprises des éléments de ce transhumanisme sans les développer et sans 
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évoquer la question de la Noosphère du père Pierre Teilhard de Chardin. Si ce n’est pas dans la session sur 
l’anthropologie, où faut-il l’étudier ? 
 

Frédéric LOUZEAU 

Pour l’instant, je n’ai pas prévu de parler de la Noosphère de Pierre Teilhard de Chardin parce que c’est une affaire assez 
complexe. Le père Pierre Teilhard de Chardin, tout le monde voit qui il était : c’était un anthropologue, théologien et 
jésuite Français, mort en 1955, qui effectivement, dans pas mal de ses écrits et dans la dernière partie de sa vie, 
prévoyait un monde où l’esprit des hommes se connecterait dans une Noosphère. Est-ce que les vues du père Pierre 
Teilhard de Chardin et ce à quoi nous assistons aujourd’hui dans la mise en réseau convergent ? Je n’y crois pas, mais 
voilà, il faudrait y travailler. 

 
Question 

J’ai pris Teilhard de Chardin comme exemple, mais c’était simplement pour illustrer le concept mais il y a d’autres écoles 
moins proches des nôtres. Nous avons abordé les questions de la numérisation comme quelque chose qui donne une 
ouverture à l’être humain en tant qu’individu qui peut faire plus, mais j’ai peu entendu où il faut étudier des thématiques 
qui montrent à la fois que nous faisons plus mais que nous sommes moins ou, en tout cas, que nous devenons les 
éléments d’un tout, quelles que soient écoles. 
 

Frédéric LOUZEAU 

Il faudra y travailler, c’est noté, et cela pourra faire l’objet d’une session. Merci beaucoup. 
 
 
 
 

**** 
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Table ronde 3 
Ressources et modèles pour penser la mutation numérique 

 
 
 

Intervenants : 
Marie-Paule CANI 

Milad DOUEIHI 
Bernard STIEGLER 

Jacques-François MARCHANDISE 
 
 
 

Jacques-François MARCHANDISE 

Vous avez remarqué que les rôles changent selon les moments de l’après-midi, c’est-à-dire que Milad Doueihi qui a 
animé la première table ronde va intervenir et moi-même qui viens d’intervenir, je vais animer cette table ronde. C’est 
une répartition roulante des rôles dans la Chaire. Nous avons le plaisir d’accueillir trois intervenants tout à fait 
passionnants, à commencer par Marie-Paule Cani qui va introduire cette table ronde, puis Bernard Stiegler et enfin Milad 
Doueihi qui conclura, autour de cette question des modèles pour penser la mutation numérique, question qui suppose 
qu’il y aurait finalement quelque chose de nouveau dans les outils de pensée, dans les modélisations qui nous 
permettent d’appréhender le monde traversé par le numérique. Marie-Paule Cani, c’est à vous. 
 

Marie-Paule CANI 
Merci pour m’avoir invitée. Je suis professeur d’informatique à Grenoble et effectivement je vais vous parler d’un  nouvel 
outil de pensée lié au numérique et qui vient à cause du numérique. En fait, le grand public a souvent peur que les 
ordinateurs, que les robots se mettent à penser à sa place. Ce que je dis, c’est qu’au contraire, entre l’humain et le 
numérique il y a une très grande complémentarité. Le numérique a de formidables capacités de mémoire et de calcul 
mais il n’a vraiment aucune imagination, l’apprentissage se fait uniquement par mimétisme. Il suffit d’aller écouter Yann 
LeCun, titulaire actuellement de la Chaire INRIA-Collège de France « Informatique et sciences numériques » sur 
l’apprentissage profond et vous verrez qu’un ordinateur n’imagine pas, n’apprend pas, il apprend juste à reproduire des 
exemples qu’on lui donne. L’humain au contraire a de piètres capacités de mémoire et de calcul, il désire comprendre le 
monde et il est surtout caractérisé par la créativité, l’imagination, l’inventivité et la question que je pose est : le 
numérique ne pourrait-il pas être un outil pour libérer notre imaginaire ? 
 
Si nous regardons notre imaginaire, ce qu’ont voulu exprimer les humains de tous temps, ce sont en particulier des 
formes, des représentations du monde ou des représentations de mondes imaginaires. Aussi bien, si nous imaginons une 
musique, nous avons un outil pour l’exprimer, nous pouvons toujours la chanter ; si nous imaginons une forme ou une 
forme en mouvement, nous ne disposons pas d’outils physiques nous permettant de l’exprimer et il va nous falloir un 
support et un outil extérieur à nous-mêmes. Donc, les hommes ont inventé des outils comme la peinture, le dessin, la 
sculpture avec ce problème que, s’ils veulent exprimer une forme imaginaire en mouvement, il va leur falloir déjà faire 
plusieurs dessins pour exprimer la forme, encore plus de dessins pour exprimer le mouvement ; pour la sculpture, nous 
ne pouvons exprimer que des formes statiques sauf bien sûr par exemple, dans le cas d’une situation de déséquilibre qui 
permet d’exprimer une idée de mouvement. Nous sommes finalement très limités, nous sommes coincés : nos formes en 
mouvement, nos mondes virtuels que nous imaginons, nous en avons des images mentales mais nous n’avons pas 
d’outils pour les exprimer. 
 
Pourtant, ces créations graphiques sont un outil cognitif indispensable. En fait, si nous regardons des planches de 
Léonard de Vinci, par exemple pour comprendre les systèmes de branchement dans les arbres, il avait représenté 
graphiquement les lois mathématiques qu’il comprenait ; pour concevoir des nouveaux objets, des objets volants, il avait 
eu besoin d’en dessiner des représentations tridimensionnelles. Plus récemment, les chercheurs en sciences cognitives 
ont montré que les créations graphiques sont des outils cognitifs permettant de renforcer et d’étendre notre cerveau, 
tout simplement parce que notre cerveau ne nous permet pas d’imaginer, de peaufiner entièrement une sculpture, une 
invention, un de ces objets. En fait, nous allons commencer à l’ébaucher, nous allons en avoir une image vague et c’est 
seulement en étant en face d’une représentation de notre image vague que nous allons pouvoir raffiner notre invention, 
la modifier et c’est seulement l’interaction avec une représentation graphique et visuelle. Pourquoi ? Parce que cela met 
en jeu d’autres parties de notre cerveau, donc d’autres neurones : les aires visuelles qui vont raisonner par analogie, 
analogie visuelle entre plusieurs images. Tout cela marche de manière tout à fait automatique, presque magique mais ce 
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qui a été montré nous permet de réfléchir beaucoup plus, d’inventer beaucoup plus qu’une simple description ou que le 
fait de rester sur notre image mentale. 
 
De nos jours, quels outils allons-nous utiliser pour façonner notre imaginaire ? Aujourd’hui, l’homme dispose du média 
numérique. Il a plus souvent une tablette dans sa poche qu’une boule de pâte à modeler et parfois même qu’un papier 
et un crayon. Que va nous permettre de faire le numérique que nous ne pouvions pas faire avant ? Dessiner, mais 
dessiner en 3D ? Ne pouvons-nous pas dessiner en 3D ? Est-ce que nous pouvons sculpter seulement des formes, ou 
aussi des mouvements puisque sur ces médias numériques nous pouvons voir des mouvements ? Ne pouvons-nous pas 
nous affranchir des contraintes ? Bien sûr, il y a la taille du support, la taille de nos doigts qui n’a plus aucune importance 
puisqu’en zoomant, nous nous croyons infiniment petit par rapport au modèle. Nous allons pouvoir créer à plusieurs, 
créer à distance, défaire-refaire, matérialiser sa création maintenant avec l’impression 3D et aussi nous immerger dans 
des nouveaux mondes peuplés et animés que nous allons pouvoir toucher de tous nos sens grâce à la réalité virtuelle. 
 
Ce que j’aimerais dans ce court exposé, c’est d’abord vous parler un peu de cette modélisation expressive pour que 
vraiment vous ayez des exemples de ces nouvelles inventions, montrer qu’en fait la création 3D est possible par gestes, 
que cela marche en mettant des connaissances dans des modèles, ce qui ne veut pas dire qu’on mette de l’intelligence 
dans le numérique ! Comme je le disais, les outils ne sont pas intelligents, mais nous pouvons y mettre des connaissances 
et des contraintes à respecter et puis, nous pouvons même étendre cela à des mondes virtuels animés, en mouvement et 
qui ont des multitudes d’éléments que nous ne pourrions pas créer un à un et nous allons pouvoir en quelques instants 
créer tout cela. 
 
Quelques exemples pour illustrer mon propos. En réalité virtuelle, nous avons inventé la peinture 3D : on s’immerge dans 
une salle de réalité virtuelle, on met des lunettes, on voit les choses en trois dimensions, et on va déposer de la peinture 
non plus sur un support bidimensionnel mais on la dépose en faisant des gestes dans l’espace. Donc, ceci est une 
première extension où on se dit : voilà, les premières choses que les gens ont voulu faire en modélisation expressive. C’est 
s’inspirer directement du réel en utilisant des capacités virtuelles. Pour illustrer, prenons l’exemple de sculpter une argile 
virtuelle : en mettant sa main sur un dispositif qui va permettre d’appliquer des forces avec ses doigts, on anime en 
temps réel cette main virtuelle qui elle-même vient sculpter cette pâte à modeler virtuelle. Donc là, déjà nous allons 
pouvoir sculpter des matériaux, des formes 3D aussi simplement que nous le ferions avec une boulle de pâte à modeler. 
Si nous faisons cela, nous pouvons être très contents mais nous ne sommes pas encore allés très loin, car ici finalement 
nous n’avons pas utilisé toutes les capacités du numérique, nous avons juste reproduit les modes de création, en les 
étendant un peu du média réel. 
 
Deux exemples de choses encore plus intéressantes que nous pouvons faire :  

- ici, vous voyez un outil qui est carrément plongé dans la matière, il ne va pas déformer la matière parce que, si 
nous touchons cette boulle de pâte à modeler avec nos doigts, nous allons faire des empreintes presque 
involontairement ;  

- ici, nous plongeons cet outil qui est à l’intérieur de la matière et qui va servir à la creuser, ou qui va servir 
éventuellement à déformer la matière, nous allons voir tout de suite des gestes de déformation. Donc, vous 
voyez qu’ici on est en train de déformer la matière sans faire des traces involontaires, par exemple ; et là, vous 
voyez une matière qui porte des lignes, des décorations et qu’on est en train de tordre en préservant ses arêtes 
vives, en préservant les lignes qui sont tracées dessus. Donc, ce sont des choses que nous ne pourrions pas faire 
avec une pâte à modeler réelle. 

 
Donc, vous voyez qu’ici, nous sommes en train de sculpter des formes qu’il serait totalement impossible de sculpter dans 
le monde réel puisque nous avons étendu la métaphore de sculpture à d’autres types de contraintes et d’autres types de 
matériaux. Là, vous pouvez voir des formes auxquelles on a dit : quand vous vous rapprochez, vous vous fusionnez. Et 
finalement, cela peut presque ressembler, ou du moins cela peut faire penser, à des couches géologiques plissées. 
 
Ici, voilà un exemple d’une création numérique où vous voyez que la faire directement sous forme de création physique 
aurait été impossible ; pareil, pour ces autres créations numériques également impossibles ou très difficiles à faire, et on 
peut toujours imprimer ces objets en impression 3D et les avoir physiquement devant soi, si on le souhaite, après les 
avoir modélisés de cette manière. Voyez donc comme dessin et sculpture sont mélangés là-dedans : on peut commencer 
à ébaucher le visage, s’en servir pour sculpter, puis revenir et donc on mélange différentes capacités de création. Autre 
manière de mélanger dessin et sculpture pour le grand public, pour les néophytes, pour ceux qui ne savent pas créer en 
3D, pour ceux qui seraient incapables, si on leur donne une boulle de pâte à modeler, de la mettre en forme d’un chat ou 
d’une figurine : ils peuvent toujours peindre en dimension 2D et en le faisant, cela va créer automatiquement une forme 
en trois dimensions, comme vous le voyez ici en se positionnant sur la forme, en rajoutant encore de la matière. 
 
Tout cela a l’air très simple mais tout cela est obtenu grâce à des outils mathématiques et algorithmiques qui sont 
totalement nouveaux : donc ici, c’est l’utilisation des surfaces implicites qui sont calculées en fonction des zones qui sont 
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couvertes en 2D et qui sont capables de fusionner, c’est une représentation mathématique capable de se fusionner et 
donc capable de venir rajouter du détail et de fusionner chaque petit morceau de forme rajouté à la forme principale. 
Cela va permettre à n’importe qui, au grand public de créer des formes, des objets personnalisés et tridimensionnels, 
morceau par morceau, en tournant autour de quelque chose qui n’est rien de plus qu’un dessin où on peint des zones et 
des régions. Voilà, un exemple d’objet que j’ai pu créer en utilisant cette technique : avec la création progressive, nous 
avons une image de synthèse qui donne une première visualisation de cet objet et puis une impression 3D de la petite 
figurine réalisée à partir de cela. 
 
Autre exemple de création possible : vous voulez créer un vêtement pour un personnage virtuel. Vous pouvez utiliser le 
copier-coller, de même que vous pouvez sélectionner un bout de texte et le coller ailleurs, vous pouvez sélectionner le 
mouvement sur ce personnage adulte et le coller sur l’enfant avec préservation de contraintes qui sont la fabricabilité, 
les proportions par rapport au personnage, les parties moulantes à respecter, l’orientation des surfaces respectée, ce qui 
fait que nous avons l’impression que c’est le même vêtement qui aurait été retaillé par un couturier aux dimensions de la 
petite fille qui est ici. Puis, nous allons pouvoir imprimer les patrons : puisqu’il s’agit de surfaces qui sont mathématiques, 
développables dans un plan, nous pouvons maintenant imprimer les patrons. Donc, vous pourriez imaginer d’envoyer un 
scan de votre personne ou simplement vos dimensions à un système numérique et il pourra vous remettre à l’échelle les 
vêtements et vous pourrze imprimer à la maison les patrons vous permettant de coudre un vêtement à votre propre 
dimension. Voilà, le genre d’utilisations que nous pouvons imaginer et cela peut être utilisé bien sûr dans les mondes 
virtuels. 
 
Autre utilisation : pour créer un vêtement, sculpter un drapé 3D n’est pas facile à faire ; par contre, les designers ou 
même le grand public peuvent dessiner la silhouette des vêtements à partir de silhouettes 2D. A partir de ces silhouettes 
2D, prenons l’exemple des dessins de cette botte, uniquement deux croquis en 2D, nous sommes capables de retrouver 
la surface développable tridimensionnelle qui passe par ses contours, d’en déduire les patrons qu’il faut pour la coudre 
et d’imprimer cette petite botte dont la semelle a été imprimée et le reste cousu à partir des patrons. Donc,  vous voyez 
qu’en fait, toutes ces nouvelles avancées permettent une liberté, une capacité de création qui est vraiment décuplée 
avec la machine, la machine étant utilisée non pas pour créer, non pas pour imaginer ou pour inventer, mais pour 
respecter automatiquement des contraintes : ici, des surfaces développables dans un plan qui sont très difficiles à 
développer et demandent énormément de savoir-faire pour être respectées par nous, les humains. 
 
Autre exemple : vous voulez sculpter comme de la pâte à modeler, mais vous voulez sculpter une forme structurée, ici un 
château, simplement en lui appliquant des forces, en tirant-poussant ; mais par contre, le château a des créneaux, des 
fenêtres, des tours, donc vous aimeriez, quand vous tirez sur un mur, que le nombre de créneaux se duplique, ou peut-
être que d’autres tours apparaissent et quand vous fusionnez, que la bonne géométrie soit respectée. Donc, en mettant 
ces contraintes, vous voyez que la pâte à modeler est devenue une pâte à modeler en forme de château, une ville 
médiévale en pâte à modeler qui, quand on la tire, on la pousse, on la coupe, on la recolle, reste une ville médiévale par 
exemple, qui évolue automatiquement en fonction des gestes de l’utilisateur. 
 
Je vous ai montré l’extension au monde virtuel à chaque fois pour un objet isolé, mais dans notre tête nous pouvons très 
bien imaginer des mondes virtuels avec des multitudes d’objets qui interagissent les uns avec les autres et ce peut être 
aussi intéressant d’essayer de comprendre le monde qui nous entoure. C’est vraiment l’objet de toutes les sciences 
d’observation que d’essayer de comprendre le monde et donc d’essayer d’exprimer par des règles, par des lois ce que 
nous onservons : il y a les lois de la biologie, de la géologie, de la statique qui jouent sur les formes que nous observons, il 
y a les lois du mouvement, de la mécanique, de la dynamique, il y a des interactions entre les objets. Est-ce que nous 
pourrions exprimer toutes ces lois pour pouvoir en quelques gestes exprimer ces mondes virtuels ? Cela peut servir soit 
aux scientifiques pour tester leurs connaissances et les lois qu’ils ont comprises sur ces mondes, soit au public pour 
exprimer un monde imaginaire. 
 
Comment allons-nous généraliser cette création expressive ? En ayant une philosophie bien à nous, c’est-à-dire que nous 
essayons tout simplement de donner le contrôle à l’utilisateur et de faire respecter toutes les contraintes, qu’elles soient 
biologiques, géologiques, statiques, ou de l’interaction par la machine. Pour vous donner un exemple : si vous voulez 
créer un arbre, un olivier tordu par exemple, il faut respecter les lois de la biologie, mais vous avez en tête l’image de cet 
olivier tordu par le vent d’une certaine manière ; si vous deviez le sculpter par les méthodes de sculpture présentées tout 
à l’heure, il faudrait représenter le tronc, chaque branche, chaque sous-branche, chaque feuille et cela prendrait un 
temps énorme, même si nous avions la possibilité de dessiner chaque branche et chaque feuille en 2D. Maintenant, aussi 
bien les biologistes qui vont se promener dans la nature pour noter comment sont les arbres, que les artistes qui 
dessinent un arbre, vont faire un dessin progressif, un dessin multi-résolution où ils vont commencer par la forme 
grossière pour ensuite venir affiner, préciser leur dessin. En s’inspirant de cela, nous avons pu faire un système de 
création d’arbres où en quelques instants, n’importe qui va pouvoir créer un arbre réaliste : nous allons donc dessiner en 
un seul geste le contour de la forme globale de l’arbre et le tronc, ce qui va nous calculer automatiquement, en utilisant 
des lois de la biologie, le système de branchements, donc les branches de l’arbre, puis cela va calculer aussi des formes 
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de construction pour chaque système de branches ; en zoomant sur une zone précise de l’arbre, nous allons pouvoir 
préciser notre dessin à une autre échelle et en continuant à zoomer, nous allons continuer à préciser seulement 
localement, à une autre échelle, en faisant quelques exemples de dessins de silhouettes ; et maintenant, en allant 
jusqu’au niveau de la feuille, nous allons faire un zoom out, nous allons reculer et le système, pendant que nous reculons, 
va nous dupliquer les distributions statistiques que nous aurons mises, les dupliquer sur les branches et sous branches, 
utiliser des connaissances perceptuelles et biologiques pour mettre tout cela en 3D et en quelques instants, nous allons 
avoir en 3D l’arbre correspondant. Donc, voici un exemple qui illustre cela et deux autres exemples avec un eucalyptus et 
puis un sapin. 
 
Vous voyez ici un exemple de création où l’utilisateur zoome sur une sous-partie de l’arbre : à chaque étape, il ne fait que 
dessiner un seul trait qui est un trait de silhouette et cela lui construit automatiquement un système de branchement et 
donc en fait, cela va calculer des distributions souhaitées par l’utilisateur de branches et de sous-branches et nous allons 
aller jusqu’au niveau où l’utilisateur va dessiner quelques feuilles. Au moment où il recule, tout ce calcul se fait en temps 
réel, donc vous voyez ici, en quelques instants, l’arbre mis en 3D et finalement l’utilisateur obtient un arbre 
tridimensionnel qui correspond à son dessin et qui est plus réaliste puisque des lois de la biologie ont été mises à 
l’intérieur, des connaissances biologiques, donc c’est plus réaliste que s’il avait créé chaque branche et chaque feuille à la 
main. 
 
Un autre exemple, sculpter une chaîne de montagne : nous savons bien que le monde est sculpté par la tectonique des 
plaques. Ne pourrions-nous pas, avec nos nouvelles tablettes multi-touch, appliquer des forces avec nos doigts, jouer le 
rôle de la tectonique des plaques et sculpter les montagnes ? En collaboration avec un professeur de géologie et de 
géosciences à Grenoble, ceci est quelque chose que je n’ai encore jamais montré : c’est quelque chose qui vient juste de 
sortir, fait par un de mes étudiants en thèse. Vous voyez qu’avec les doigts, en agissant avec nos doigts, nous sommes en 
train de sculpter des montagnes et nous avons mis dans ce modèle les dernières connaissances en géomorphologie. 
Donc, finalement, nous arrivons à avoir des paysages réalistes : vous voyez sur les images, un des paysages créés avec un 
zoom sur ce que nous voyons sur les glissements de terrain : nous voyons les différentes couches sur les falaises érodées, 
nous voyons les différentes couches du plissement de terrain qui ont été créées par force. Donc, nous arrivons 
maintenant à exprimer cela, et le professeur de géomorphologie va pouvoir exprimer et manipuler son modèle en temps 
réel, donc finalement raffiner sa pensée de manière bien plus utile. 
 
Par contre, pour un créateur de mondes virtuels qui imaginerait un réseau de cascade, il pourrait sculpter sa montagne 
ou en redessiner les contours pour essayer de faire passer son réseau de cascade là où il le souhaite, mais ce ne serait 
pas très pratique ; là, nous allons lui offrir un autre outil qui lui donnera le réseau de cascade et qui, à partir du réseau de 
cascade, sculptera automatiquement la montagne pour que le réseau de cascade passe exactement là où l’utilisateur le 
souhaitait. C’est quelque chose qui ne marche pas dans le vrai monde, mais qui calcule automatiquement les débits en 
fonction de ce que souhaite l’utilisateur et nous allons voir ce modèle de terrain s’adapter à la cascade puisque 
finalement ce que l’utilisateur voulait contrôler, c’est la cascade. 
 
Et puis, un dernier exemple : je vous ai dit que pour la première fois, avec le média numérique non seulement nous 
pouvions sculpter des formes, mais nous pouvions sculpter des mouvements. Je vais vous montrer comment en quelques 
gestes, un utilisateur néophyte va pouvoir créer des mouvements et raffiner progressivement ses mouvements en leur 
ajoutant des détails. C’est ce que nous avons appelé la « courbe espace-temps ». En fait, en un seul geste et en utilisant 
aussi la vitesse à laquelle est tracée cette courbe, nous allons mettre en mouvement un objet, ici un dragon qui vole 
(nous n’en avons pas dans le monde réel) et nous allons utiliser la vitesse de parcours de la courbe pour mettre une 
vitesse, puis les déformations de la courbe pour donner les déformations du corps du dragon, nous allons pouvoir 
ajouter des déformations auxiliaires : ici, nous avons ajouté un battement des ailes, puis une ondulation du corps. Donc, 
en quelques gestes, en quelques courbes finalement nous allons pouvoir petit à petit éditer, raffiner et sculpter une 
animation : par exemple, vous ajoutez cette ondulation du corps et ensuite vous pouvez raffiner et exprimer votre 
pensée, y compris pour des choses purement imaginaires. 
 
En conclusion, ce que je voudrais dire, c’est que finalement ce média numérique nous offre un nouvel espace des 
possibles. Nous allons pouvoir enfin matérialiser notre imaginaire, ce qui veut dire ébaucher, raffiner, tester 
virtuellement et éventuellement fabriquer un objet que nous sommes en train de concevoir comme par exemple un 
modèle mécanique. Cela peut vouloir dire aussi créer, toucher parce que nous avons aussi le retour tactile en réalité 
virtuelle, explorer des mondes en mouvement. Donc bien sûr, cela a une dimension ludique et peut-être que nous 
connaissons mieux finalement les applications aux effets spéciaux, type films d’animation 3D, mais très vite ce sera dans 
la main du grand public via les tablettes numériques que tout le monde commence à avoir. Dans dix ans, dans vingt ans, 
chacun pourra personnaliser ses mondes imaginaires et passer de son imagination à quelque chose qu’il verra en face de 
lui et pourra fabriquer via l’impression 3D. Pour les scientifiques de toutes disciplines, je pense que c’est un formidable 
outil. Si Léonard de Vinci avait eu ces capacités là, imaginez à quel point il aurait pu créer et combien il aurait gagné de 
temps sur ses créations et sa compréhension du monde. 
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Donc, puisque la table ronde s’intitule « Ressources et modèles pour penser la mutation numérique », je vois une 
mutation de notre monde qui est que la frontière entre réel et virtuel devient de plus en plus floue. Par exemple, vous 
voyez sur ces images, un mouvement réel qui a été capturé et qui est devenu un mouvement virtuel que nous pouvons 
remettre, copier-coller sur un personnage virtuel. Vous voyez ensuite un objet virtuel que nous avons conçu totalement 
imaginaire, que nous allons pouvoir imprimer éventuellement en bas de ces objets que nous pourrons matérialiser. Donc 
finalement pour l’humain, je ne sais pas s’il y a une mutation anthropologique mais ce que je peux dire c’est que 
l’humain est augmenté de nouvelles capacités. Il va pouvoir libérer sa propre vision intérieure, la libérer et la partager 
puisque nous ne pouvons pas montrer à quelqu’un d’autre notre vision intérieure. Mais du moment où nous la mettons 
sur notre tablette numérique, que nous la raffinons sur cette tablette, immédiatement nous pouvons la communiquer, 
même à distance, à n’importe qui. Nous avons donc des capacités de création et même d’incarnation comme si, avec une 
baguette magique, j’invente un objet et il est là devant moi ! Nous avons aussi des capacités cognitives décuplées à la 
fois pour comprendre le monde, inventer et créer beaucoup plus vite. Cela fait même peur ! 
 
Donc, nous avons cette complémentarité de l’humain et du numérique : à l’humain l’imagination, au numérique les 
contraintes, le calcul. Mais, il faudrait que nous ayons la ressource de devenir encore plus responsable parce que nous 
créons déjà de manière tellement rapide que nous en sommes effrayés et avec ces nouvelles méthodes de création, nous 
allons pouvoir créer de manière encore dix fois, cent fois plus rapide, nous allons pouvoir aussi créer en coopérant. Que 
va-t-on créer ? Je laisse à d’autres le soin de répondre. 
 

Jacques-François MARCHANDISE 

Merci beaucoup. Nous pouvons prendre le temps d’une ou deux questions à Marie-Paule Cani. Personnellement, j’ai 
d’abord envie de souligner, par rapport à tout un ensemble d’exemples que nous avons pris en début d’après-midi, où 
nous avions l’impression que le numérique et l’informatique étaient particulièrement normatifs, s’exerçaient au 
détriment de l’humain pour codifier et structurer ses environnements à son insu, que là nous avons à peu près l’exemple 
inverse : vous nous racontez des outils de pensée à notre disposition qui n’ont pas l’air très normatifs. J’imagine qu’il y a 
un apprentissage et même l’acquisition de conventions par lesquelles il faut passer, mais finalement du même ordre 
peut-être de ce que nous pouvons avoir lorsque nous utilisons InDesign ou ce genre de choses. 
 

Marie-Paule CANI 
C’est à la machine d’apprendre les conventions de l’humain. Cette nouvelle générations de modèles que je vous ai 
montrés, je les appelle des « modèles centrés utilisateurs ». Donc, les gens qui travaillent sur l’interaction machine ont 
inventé des interfaces entre ré-utilisateurs. Personnellement, je parle de « modèles graphiques centrés utilisateurs », 
c’est-à-dire que nous réfléchissons à qu’est-ce qu’un humain aimerait que le modèle fasse quand il fait tel geste sur sa 
machine, tel geste de création ? Imaginez que je veuille modéliser cette salle de conférences, avec des sièges et puis des 
personnes présentes. Je trouve cette salle de conférences trop petite car je voudrais plus de public : avec ma tablette, je 
vais tirer un peu sur mon modèle. Est-ce que je voudrais que chaque humain devienne un peu plus large ? Non. Je 
voudrais effectivement que le plafond soit un peu plus large, le sol un peu plus large, je voudrais que les sièges se 
dupliquent, que certains sièges soient occupés par d’autres personnes, etc. Et donc, nous voyons bien qu’il faut mettre 
de l’intelligence dans les modèles pour qu’ils réagissent aux gestes que vous voulez faire. Nous, nous prenons le 
problème à l’envers puisque nous disons : quand l’utilisateur utilise ce média numérique, voilà les gestes qu’il voudrait 
faire, voilà à quoi il s’attend et donc, nous allons mettre dans les modèles finalement la capacité de s’adapter à leurs 
utilisateurs. Ceci est déjà en marche. Bien sûr, c’est du logiciel qui fait cela, des logiciels capables de s’adapter qui ne sont 
pas ceux que vous avez à votre disposition. 
 

Question 
J’ai une question sur la limite de l’approche. Finalement, l’utilisateur n’est-il pas simplement en train d’explorer l’espace 
d’un programme ? C’est-à-dire ne sommes-nous pas dans une forme d’infini, même si on peut dire que l’infini n’existe 
pas ? Il y a une sorte d’infini dans les atomes et dans la réalité de l’artiste qui explore avec un crayon ou avec un ciseau 
de sculpteur. Là, nous sommes en quelque sorte dans un espace défini à l’avance par un programmeur qui a forcément, 
mais c’est à discuter, une plus petite taille que l’espace de la réalité. 
 

Marie-Paule CANI 
C’est le cas bien sûr actuellement. Si nous testons avec nos logiciels prototypes, effectivement nous avons des exemples. 
Là, je suis en train d’essayer de me projeter dans dix, vingt ans : imaginons que ces outils soient mis en commun, 
imaginons qu’en faisant un geste de création sur notre tablette, cela va rechercher dans tous les outils celui capable 
d’interpréter ce geste et lequel est le bon si nous faisons par exemple un dessin. Un simple geste permettra de 
rechercher dans tous les outils celui qui convient, de reconnaître quel type de geste nous aimerions, quel type d’outils 
utiliser qui permettra, en fonction des gestes et de notre interaction, de nous mettre derrière le modèle qui 
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correspondra à ces connaissances là. Nous essayons d’aller plus loin. Maintenant, c’est une bonne question, il faudra voir 
dans le futur, mais je pense que nous progressons vraiment pour généraliser bientôt ce genre de processus. 
 

Jacques-François MARCHANDISE 

Ce qui fait un peu peur, c’est le burn-out c’est-à-dire le fait de ne jamais s’arrêter. 
 

Marie-Paule CANI 
Ce qui peut faire peur effectivement, c’est l’emballement auquel pourraient nous conduire ces créations. 
 

Question 
Sur le risque éventuel d’interconnexion avec le robot, nous voyons bien en gériatrie par exemple, qu’on nous propose 
plein de possibilités de substitution du social, de l’humain et effectivement, votre démonstration fait un peu peur dans 
l’absolu. Alors, comment mettre des freins à la suprématie de la machine sur l’individu ? Comment contrôler pour que 
nous ne soyons pas dépasser à terme d’ici dix ans ? 
 

Marie-Paule CANI 
Comme je l’ai expliqué, il n’y a pas du tout de suprématie de la machine sur l’individu, la machine n’imagine rien. J’ai 
simplement dit que le risque était que l’humain puisse effectivement lui-même s’emballer. Comme toute nouvelle 
invention, nous pouvons l’utiliser pour le meilleur ou pour le pire, mais c’est plutôt utilisé pour l’instant pour le meilleur. 
C’est utilisé par des spécialistes, des scientifiques, des médecins, pour former des chirurgiens sur des simulateurs par 
exemple. Donc, c’est beaucoup plus utilisé pour des applications qui sont profitables et bonnes plutôt que pour des 
applications qui soient mauvaises. Mais, je ne pense pas du tout que là, nous donnions le pouvoir à la machine. Comme 
je le disais, dans la complémentarité humain-numérique, à l’humain l’imagination et au numérique le fait de respecter 
les contraintes, de faire les calculs pour nous, de nous faire avancer beaucoup plus vite et de nous faire voir ce que nous 
imaginons. Nous ne sommes pas du tout dans une perspective où les machines ou les ordinateurs vont se reproduire 
eux-mêmes, prendre le pouvoir, devenir Terminator, etc. 
 

Question 
Si vous permettez une toute petite contradiction, je ne suis pas tout à fait d’accord. Dans les ateliers précédents, nous 
avons à peine abordé l’usurpation d’identité au niveau de nos outils numériques et ceci est effectivement quelque chose 
qu’il faut que nous maîtrisions. Nous le voyons bien, les opérateurs disent ce n’est pas possible, alors qu’en fait, c’est tout 
à fait possible ! J’extrapole peut-être un peu, mais c’est aussi le but d’une conférence comme celle-ci de donner la 
possibilité d’y réfléchir entre nous. 
 

Marie-Paule CANI 
Pour l’usurpation d’identité, est-ce que ce ne sont pas des humains qui usurpent l’identité en utilisant l’outil numérique ? 
C’est juste cela que je voulais dire. Ce qui fait peur, c’est l’humain et comment il va utiliser le numérique, et ce n’est pas 
le numérique lui-même. 
 

Jacques-François MARCHANDISE 

En revanche, ce qui est intéressant, puisque l’intention derrière ce que vous avez présenté est vraiment de libérer 
l’imagination, c’est de voir comment nous risquons peut-être de nous heurter aux environnements spatiaux des écrans 
tout simplement et de leur dimension. Un des exemples que vous donniez est intéressant puisque nous étions dans 
l’immersif et pour le coup l’immersif a fait d’importants progrès et ouvre des nouvelles possibilités. Pour le reste, il y a 
une chose qui me pose souvent question, c’est celle de l’échelle des écrans numériques par rapport tout simplement à la 
taille de l’être humain, à la taille de la main et à la taille du champ visuel, avec l’impression que nous oublions parfois 
cette échelle humaine. Notamment, j’ai remarqué, quand on fait des projections vidéo numériques dans des espaces 
d’exposition, que les dimensions de projection ne sont presque jamais précisées, c’est-à-dire qu’elles sont projetées en 
fonction du recul qu’on pourra prendre et de la taille qu’on pourra afficher. J’ai l’impression qu’en poursuivant votre 
intention, nous allons pouvoir avoir prise précisément sur des configurations spatiales nouvelles. Il y a donc aussi tout un 
travail nouveau sur les espaces et les matérialités elles-mêmes. 
 

Marie-Paule CANI 
Les espaces pour créer de manière collaborative à plusieurs ne sont pas les mêmes que les espaces pour créer de 
manière individuelle, bien sûr. 
 

Jacques-François MARCHANDISE 

On trouvera parfois des initiatives de registres mitoyens, dans les champs par exemple de la musique qui permettent de 
jouer ensemble, en n’actionnant pas forcément un même registre. Mais, nous pouvons libérer beaucoup de choses en 
associant la musique et le geste par exemple, comme le font certains. Merci beaucoup de cette présentation stimulante 
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et pour ma part, je trouve qu’elle nous éloigne des machines qui nous asservissent pour aller vers les machines qui nous 
aident. Je vais donc tout de suite passer la parole à Bernard Stiegler. Il y a peut-être un lien entre ce que je viens de dire 
et ce dont il va nous parler. Merci en tout cas d’être parmi nous, aujourd’hui, car depuis le début de la Chaire, nous nous 
demandions quand nous allions avoir ce plaisir, et nous en sommes très heureux. 
 

Bernard STIEGLER 

Bonsoir à tous et merci pour votre invitation. Parler du numérique, c’est toujours assez difficile parce que ce que ce qui 
se développe avec le numérique est extrêmement protéiforme. Il faudrait d’ailleurs préciser ce qu’on appelle le 
numérique. Pour ma part, le numérique ce n’est pas seulement l’informatique, c’est l’informatique lorsque, à travers des 
réseaux et toutes sortes de dispositifs qui sont apparus surtout depuis le Web, elle s’est répandue dans nos objets 
familiers de manière massive, y compris dans nos téléviseurs et nos automobiles, que nous le sachions ou pas, ce qui 
modifie très profondément des trajectoires qui parfois ont plusieurs centaines de milliers d’années et dont nous n’avons 
encore pas vu grand-chose à mon avis. 
 
Ainsi compris, le numérique remonte à un peu plus de vingt ans, disons vingt cinq ans, et pour enchaîner sur le petit 
débat qui vient d’avoir lieu juste à l’instant, le numérique c’est ni bon ni mauvais, selon moi le numérique c’est bon et 
mauvais. C’est un Pharmakon, ce que les grecs appellent un Pharmakon, c’est-à-dire un dispositif qui s’ajoute comme 
artifice aux possibilités d’action de ce que nous appelons « les êtres humains », qui peut les rendre inhumains, et qui 
d’ailleurs les rend toujours un peu inhumains parce qu’il y a d’abord des problèmes d’ajustements. Le numérique est une 
technique et toutes les techniques, les nouvelles techniques nécessitent ce que l’historien des techniques, Bertrand Gille, 
appelait un « ajustement ». Quand une technique nouvelle apparaît, je parle évidemment de techniques qui produisent 
des effets de transformation du système technique dans son ensemble, ce qui est tout à fait le cas du numérique, ce qui 
a été le cas de l’imprimerie, ce qui a été le cas de bien des techniques sur lesquelles je n’ai pas le temps de m’appesantir, 
il y a un décalage qui se fait entre le système technique qui se transforme et des systèmes sociaux qui n’arrivent pas à se 
l’approprier et donc qui commencent par le combattre, par exemple en jetant dans les rivières des instruments ou en les 
brûlant, et puis ensuite tentent de s’ajuster. 
 
Je présente de manière extrêmement schématique des questions évidemment qui mériteraient des développements et 
beaucoup de nuances, mais si j’insiste aujourd’hui, c’est à la fois pour enchaîner sur ce que vous disiez, Marie-Paule Cani, 
à propos du rapport entre l’individu et les outils graphiques. Vous disiez que tous les graphiques sont une extension de 
notre cerveau : oui, tout à fait, tous les outils sont des extensions de notre cerveau, qu’ils soient graphiques ou pas 
graphiques. Une chaussure est une extension de notre cerveau pour des raisons qu’André Leroi-Gourhan a bien 
expliquées dans ce livre majeur qu’il faut absolument lire, « Le geste et la parole », qui sont que c’est par les pieds que se 
fait le cerveau, mais je ne vais pas développer ce point là. Cette relation entre le cerveau et ces extensions techniques est 
une question, à mon avis, très largement sous-étudiée, par exemple par ce qu’on appelle les neurosciences, même si cela 
commence. Je publie moi-même un livre de Maryanne Wolf qui s’appelle « Proust et le calamar » (2015), traduction en 
français de « Proust and the squid :

 
The Story and Science of the Reading Brain » (2008). Maryanne Wolf est une 

neuropsychologue qui travaille beaucoup sur le cerveau des enfants dyslexiques, au centre de recherches sur la lecture 
et le langage de l’université Tufts près de Boston, c’est-à-dire dans un hôpital où elle soigne des enfants dyslexiques en 
utilisant l’imagerie cérébrale. Elle est devenue une spécialiste de la transformation du cerveau par les pratiques de la 
lecture, de l’écriture, de l’ordinateur, etc. Elle est très inquiète de ce que l’ordinateur produit sur les cerveaux des 
enfants, très inquiète ; pas du tout inquiète à cause des ordinateurs mais inquiète à cause des conditions dans lesquelles 
nous mettons les cerveaux. Je ne parle pas des cerveaux des médecins ou des artistes qui travaillent avec vous, mais des 
millions, des centaines de millions, même des milliards d’enfants aujourd’hui qui sont articulés avec ces technologies et 
dont elle pense que cela pose quelques problèmes. 
 
Mais, ces problèmes ne sont pas des problèmes nouveaux, ce sont des problèmes dont parlait déjà Socrate, même si 
l’écriture dont parle Socrate n’est pas du tout la même chose que l’écriture numérique (j’essaierai de dire un mot sur les 
raisons pour lesquelles ce n’est vraiment pas la même chose) mais, en même temps, cela pose bien des problèmes 
semblables. En effet, il faut rappeler cela : 5

e
 siècle avant Jésus-Christ, Socrate qui pratiquait par ailleurs évidemment la 

lecture et l’écriture, qui était un lettré, disait que l’écriture était un danger pour la Cité grecque parce que les sophistes 
s’en étaient emparés et qu’ils s’en servaient pour manipuler les esprits et par conséquent, il fallait repenser 
complètement l’organisation sociale pour véritablement garantir que l’écriture soit mise au service du développement 
harmonieux de la Cité. Là aussi, je résume terriblement des choses qui appelleraient beaucoup de nuances mais pour 
l’essentiel je dis ce qui s’est passé au 5

e
 siècle et qui d’ailleurs a coûté tout de même à Socrate la vie, puisque tout cela l’a 

conduit à boire la cigüe. 
 
Parfois, il y a des choses difficiles à dire, car elles ne plaisent pas à tout le monde et cela peut mal finir. Je pense que le 
numérique pose des problèmes de cet ordre là et également d’ailleurs de relation entre les cerveaux. Un grand 
sociologue Français qui s’appelait Gabriel Tarde disait : ce qui est important, c’est la coopération entre les cerveaux, ce 
n’est pas le cerveau lui-même qui est important, ce sont les capacités à coopérer des cerveaux. Sur la coopération entre 
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les cerveaux, par exemple Kim Sterelny aux Etats Unis montre comment à l’époque de Néandertal, une perte de savoir a 
conduit à une baisse de qualité de la coopération entre les cerveaux néandertaliens et finalement a conduit peut-être à 
la disparition des Néandertaliens. Il s’en inquiète aussi aujourd’hui avec un de mes amis qui travaille en Angleterre, 
Gerald Moore, qui dit : peut-être que nous sommes en train de faire un peu comme à l’époque de Néandertal, des 
opérations qui nous font perdre des capacités de savoir et qui pourraient nous coûter cher. 
 
Qu’est-ce que je veux dire ? Reprenons les choses dans l’ordre : nous sommes en train de vivre une transformation très, 
très importante, provoquée par une technologie de toute évidence très générique, la technologie numérique, qui 
transforme le fonctionnement de l’automobile, des ordinateurs, des télécommunications, de la médecine, de tout, 
absolument tout en fait, et puis naturellement nos modes de vie quotidiens, etc. Cette transformation se produit à une 
vitesse absolument foudroyante ! Vous avez entendu cela cinquante fois, donc je vous demande pardon de répéter des 
choses que vous savez déjà, mais j’insiste tout de même : je vous aurais parlé des réseaux sociaux il y a huit ans ou de 
Facebook, vous n’auriez tout simplement pas su ce que c’était, du moins la plupart des gens qui sont là, parce qu’il y 
avait quand même des gens à l’INRIA ou ailleurs qui savaient ce que c’était. Mais dans la vie publique, nous ne savions 
pas ce que c’était. Aujourd’hui, non seulement nous savons ce que c’est, mais c’est omniprésent, nous ne pouvons plus 
passer par quelque interface que ce soit sans avoir un like sur Facebook, etc. Je vous précise que pour moi Facebook est 
une organisation néfaste et régressive du numérique. Je ne suis pas d’ailleurs sur Facebook et je vous recommande, je le 
fais partout où je passe, de sortir de Facebook si vous y êtes car ce n’est vraiment pas quelque chose qui élève le niveau 
intellectuel, individuel ou collectif, à mon avis. 
 
Quoi qu’il en soit, cette technologie a pour caractéristique que par exemple, lorsque vous interagissez avec une machine 
comme celle-là, en moyenne le temps de l’interaction entre votre néocortex et la machine est à peu près d’un 
soixantième de seconde, c’est-à-dire qu’entre le moment où vous décidez de faire quelque chose et le moment où vous 
le faites réellement, comme taper sur le clavier par exemple, il faut à peu près un soixantième de seconde, plus ou moins 
en général, les machines elles pouvant fonctionner à deux cents millionièmes par seconde. Pas dans tous les cas, bien 
entendu ; en général, elles ne fonctionnent pas à cette performance là, mais néanmoins elles atteignent ce type de 
performance dans les mémoires centrales, sur les fibres optiques, etc., ce qui fait qu’elles travaillent à un coefficient plus 
rapide, elles vont quatre millions de fois plus vite que nous. Le différentiel de vitesse est de quatre millions ! C’est trivial 
ce que je dis là pour l’informaticien, mais cela ne l’est pas pour tout le monde. C’est pour cela que vous pouvez interagir 
avec des systèmes, sur vos Smartphones par exemple qui maintenant sont à peu près partout, dans tout ce que nous 
faisons, et que ces systèmes ont une capacité de réponse absolument incroyable et intègrent en plus des 
comportements de millions d’autres personnes en même temps, puisque ce sont des traitements en temps réel qui sont 
opérés ainsi et qui font qu’il y a un retour de la machine qui va beaucoup plus vite que vous, ce qui fait évidemment que 
vous pouvez interagir avec une machine qui par ailleurs a une histoire de vos comportements parfois depuis quinze ans. 
 
C’est mon cas sur Google puisque je pratique Google depuis quinze ans, donc Google connaît mes comportements 
depuis une quinzaine d’années, enfin « connaît » n’est pas le mot mais sait calculer, sait opérer des dispositifs 
algorithmiques de prévision, d’anticipation en corrélant mon comportement avec d’autres gens avec lesquels je suis 
éventuellement en contact par un réseau social ou à qui je ressemble par mon profil, etc. Il peut me faire des 
propositions finalement qui vont beaucoup plus vite que moi et qui court-circuitent ce que je voulais faire : je voulais 
faire un truc et puis finalement je ne fais pas tellement ce qui m’avait été proposé mais je fais quelque chose qui est 
beaucoup plus intéressant, mais ce n’est pas ce que je voulais faire ! 
 
Je pense que c’est un petit problème que les techniques puissent aller plus vite que nous et je ne suis pas le seul à le 
penser. Par exemple, Alan Greenspan en a fait un système de défense, il y a maintenant huit ans, en 2008, quand il été 
auditionné au Sénat américain et qu’on lui avait demandé : comment avez-vous pu se laisser faire toutes ces choses ? Il 
avait répondu : voilà comment cela fonctionne et on ne décide plus vraiment ! Il y a quand même un vrai problème, pas 
au niveau des interfaces que vous avez décrites mais au niveau du système social d’ensemble et du business model de la 
Silicon Valley, pour parler clairement. Ce business model de la Silicon Valley, c’est la « disruption ». La disruption, ce n’est 
pas un mot commun en français, il existe en français mais chez les physiciens, en particulier les physiciens qui font de la 
physique nucléaire. En anglais, c’est un mot commun : to disrup veut dire « bouleverser ». En français, c’est devenu un 
mot du marketing, pas simplement de la physique, lorsque Jean-Marie Dru en 1997 a publié un livre qui s’appelle 
« Disruption. Briser les conventions et redessiner le marché », où il explique que le marketing doit changer et s’emparer 
des possibilités de plus en plus rapides de l’innovation pour disrupter ses concurrents. Celui qui pratique la disruption 
dans un champ va disrupter ses concurrents, c’est-à-dire va aller beaucoup plus vite qu’eux, les prendre de cours et 
finalement imposer quelque chose à quoi ils ne s’attendaient pas du tout. Cela a été théorisé assez modestement par 
Jean-Marie Dru, le bouquin est intéressant mais il ne casse pas des briquettes non plus. En revanche, aujourd’hui, c’est 
enseigné à Harvard comme étant le modèle de marketing stratégique, et plus généralement de stratégie industrielle, par 
le professeur Clayton Christensen de la Harvard Business School, qui développe tout cela à une échelle beaucoup plus 
grande et après vingt cinq ans d’expérience, ou un peu moins, du Web.  
 



 Pôle de Recherche 44 
Assistante : Chrystel Conogan – chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01 53 10 41 95 

Que voyons-nous quand nous observons le Web ? J’ai fait cela dans le Conseil national du Numérique qui vient d’être 
reconfiguré, je n’en suis plus membre aujourd’hui mais je l’ai été pendant trois ans. En tant que membre du Conseil, j’ai 
été saisi, comme on dit, par des ministres ou des personnalités du Gouvernement pour répondre à un certain nombre de 
questions. Nous avons essayé, avec quelqu’un que Jacques-François Marchandise connaît très bien, Daniel Kaplan, et 
beaucoup d’autres personnes, de faire ce travail le mieux possible : on nous posait des questions sur l’avenir du travail, 
sur la fiscalité, sur l’éducation, etc., sur des problèmes de régulation aussi, par exemple sur les données personnelles, 
etc.  A chaque fois que nous instruisions vraiment un sujet, une fois que nous l’avions instruit, le sujet n’existait plus. Il 
n’existait plus parce que la disruption est un processus qui reconfigure en permanence les données, ce qui fait que la 
décision arrive toujours trop tard, la décision en particulier des instances publiques de régulation et plus généralement 
de la société. Vous arrivez toujours trop tard ! En fait, la disruption c’est ce qui développe de très grands vides 
juridiques : vous n’êtes pas hors la loi puisqu’il y a des vides juridiques et quand il y a des vides juridiques, vous n’êtes pas 
dans l’illégalité, mais vous n’êtes pas dans la légalité non plus puisque la légalité n’est pas définie. Nous sommes 
aujourd’hui, avec le numérique dans une époque de disruption qui est devenue une politique de base de la Silicon Valley 
et qui par exemple a été rendue sensible un tout petit peu, depuis quelques mois, en France par ce qu’on appelle 
« l’ubérisation de l’économie » qui est une expression de Maurice Lévy, le PDG de Publicis, mais qui désigne toute 
activité économique susceptible d’être ubérisée, ce qui veut dire en réalité disruptée, c’est-à-dire que vous avez une 
activité et tout à coup quelque chose arrive qui, par la maîtrise des relations entre les individus, les plateformes, etc., 
détruit complètement un secteur. 
 
Je crois que cette situation n’est pas encore aujourd’hui véritablement développée dans toute sa dimension. En ce 
moment, Google est en train d’attaquer la médecine 3.0 et là, vous allez voir ce que vous allez voir, là cela va commencer 
à disrupter « sec », si je puis dire, excusez la vulgarité de mon propos. Je pense que ce processus de disruption n’est pas 
soutenable pendant très longtemps dans ce style là et d’abord, indépendamment des réactions que cela peut produire 
dans la société, pas simplement chez les chauffeurs de taxi parce que tout le monde est disruptable en réalité, cela peut 
finir par engendré une disruption dans la paysannerie, chez les chauffeurs de taxi, mais à peu près dans toutes les 
activités. Quand je dis tout le monde est disruptable, je reprends le rapport d’Oxford de Michael A. Osborne et Carl 
Benedikt Frey, The future of Employment : how susceptible are jobs to computerisation ? (2013), qui ont montré que sur 
une nomenclature de 750 métiers identifiés par l’Organisation internationale du Travail, la moitié étaient automatisables 
dont le métier d’avocat (pas d’avocat qui plaide bien entendu, mais avocat n’est pas le bon mot, plutôt le métier de 
Loyer, de juriste qui instruit des dossiers), dont des métiers de la médecine : beaucoup de médecins sont menacés par 
cela, 47 % des emplois aux Etats Unis, 50 % en France, 56 % en Pologne, etc. J’ai beaucoup travaillé sur cette question : 
quand j’ai commencé à en parler d’ailleurs il y a deux ans et demie, on me traitait d’irresponsable et de menteur. Excusez 
moi de dire les choses ainsi, mais maintenant, ce n’est plus tout à fait le cas parce qu’il n’y a pas que moi qui parle de 
cela, il y a beaucoup de gens, Daniel Cohen par exemple, patron de la Maison française de l’économie, et beaucoup 
d’autres y compris Jacques Attali, etc. Et ce sont maintenant des données qui sont sur les bureaux de tous les ministres 
de l’Economie. 
 
La question qui se pose ici, c’est le numérique comme troisième vague de l’automatisation. Le numérique a des capacités 
d’automatisation absolument stupéfiantes parce qu’à travers les algorithmes, vous pouvez articuler des automatismes 
qui jusqu’à maintenant ne s’articulaient pas spontanément, sachant que vous et moi nous sommes essentiellement des 
dispositifs d’automatisme : marcher par exemple s’apprend, parler s’apprend, ne pas mettre les doigts dans son nez en 
compagnie de monde s’apprend aussi, enfin tout s’apprend. Pourquoi cela s’apprend-t-il ? Parce qu’il faut lutter contre 
des automatismes, qui sont des automatismes de comportements biologiques ou physiologiques spontanés, pour 
acquérir d’autres automatismes qui sont des automatismes sociaux. Une cellule biologique est une série d’automatismes 
en fait, le vivant n’est que des automatismes et ce qui fait que le vivant perdure, c’est qu’à un moment donné il se dés-
automatise, c’est-à-dire qu’il est capable de produire à un moment donné des bifurcations que nous appelons dans la 
théorie des vivants parfois de la « néguentropie » (ou entropie négative) et qui fait que le vivant évolue et par cette 
évolution parvient à se transformer et à durer. Pourquoi dis-je qu’il parvient à durer, parce que la loi de l’univers, c’est 
qu’il ne devrait pas durer ? L’entropie dit que tout est condamné à la désorganisation, c’est-à-dire à la décomposition, au 
« devenir poussière » dont parle le 3

e
 Livre de la Genèse, puisqu’en fait c’est ce livre qui parle pour la première fois 

d’entropie mais pas de manière très scientifique. 
 
Ce que j’essaie de vous dire là, c’est qu’une société humaine est essentiellement un agencement d’automatisme, les uns 
avec les autres, et des possibilités de dés-automatisation pour lutter contre l’entropie mais qu’aujourd’hui, le numérique 
est une technologie qui permet d’intégrer des automatismes extrêmement variés à toutes les échelles , par exemple, 
dans le business model d’Amazon ou de Google dont je vous parlais tout à l’heure, pour pouvoir créer des dispositifs 
nouveaux qui permettent d’automatiser toutes sortes d’activités qui jusqu’alors requerraient des humains. La 
conséquence est le rapport d’Oxford, disant que 47 % des emplois aux Etats Unis d’ici à vingt ans pourraient disparaître, 
50 % en Europe, etc. Si vous réfléchissez à cela, vous savez que ce n’est pas solvable, outre qu’avec 50 % de chômeurs (il 
y en a déjà un certain nombre en France, avec à peu près 15 % de la population) une société ne sera pas soutenable en 



 Pôle de Recherche 45 
Assistante : Chrystel Conogan – chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01 53 10 41 95 

terme social mais en terme économique non plus, c’est-à-dire que s’il n’y a pas de redistribution de gains de productivité, 
l’économie ne marche plus, il faut qu’il y ait des gens pour acheter ce que produisent les robots. 
 
Je vous présente des choses un peu sombres, mais je vais essayer maintenant de vous dire que ce qui paraît sombre peut 
devenir aussi clair ! Et donc, il y a une question aujourd’hui très intéressante qui est que, de moins en moins dans 
l’automatisation qui vient, nous allons avoir besoin d’êtres humains pour servir les machines. Jusqu’à maintenant, nous 
en avions besoin dans la plupart des cas. Le taylorisme, à travers la chaîne, a créé beaucoup d’emplois postés, qui étaient 
des emplois difficiles mais très bien payés dans les usines Ford par rapport au travail des ouvriers, etc., et a créé ce qu’on 
appelle « le mode de vie américain » à l’origine du consumérisme qui s’est répandu sur la planète entière. Mais avec 
l’automatisation actuelle, cela ne fonctionne plus parce que nous n’avons plus besoin de ces masses d’employés. La 
question est donc de savoir comment allons-nous redistribuer des gains de productivité pour que les gens aient encore 
un pouvoir d’achat ? Et, finalement, en vue de quoi allons nous faire cette redistribution de gains de productivité ? 
 
Je pense que nous devons faire cette redistribution dans un contexte (et là, vous l’avez compris, je change un peu de 
registre par rapport à Marie-Paule Cani, où d’une approche très spécifique sur un instrument je suis passé à un niveau 
très macroscopique) où apparaissent à l’échelle macroscopique des dimensions comme par exemple, la crise macro 
économique de la société consumériste, traditionnelle, fordiste ou keynésienne. Ceci ne fonctionne plus, l’emploi ne va 
plus être la base de la redistribution. Alors, comment fait-on ? Personne ne sait faire aujourd’hui. Par ailleurs, à l’échelle 
macroéconomique aussi, la société industrielle a produit, à partir de la fin du 18

e
 siècle et jusqu’à nos jours, ce qui est 

appelé maintenant « l’anthropocène » qui définit l’homme, l’anthropos, comme la force majeure du nerf géologique. 
Qu’est-ce que l’anthropocène ? Si vous regardez ce qu’est l’anthropocène avec des courbes de type entropie, 
l’anthropocène est essentiellement une augmentation massive de l’entropie, une augmentation foudroyante du taux 
d’entropie dans la biosphère, pas dans l’univers en entier, mais dans la biosphère. Mais, la biosphère nous intéresse 
beaucoup car c’est là que nous vivons et cette montée d’entropie dans la biosphère, ce que par exemple des 
scientifiques appellent « la 6

e
 extinction de masse » (c’est discuté ! beaucoup de scientifiques, bien que minoritaires, 

récusent cette analyse) s’est produite, quoi qu’il en soit, par l’augmentation du taux d’entropie tout simplement. Il 
faudrait commenter très longuement ce qu’est l’entropie dans ses effets : le changement climatique en tant que chaos 
dans les structures métastables, les grands équilibres métastables du climat sont des effets de l’entropie ainsi que 
beaucoup d’autres processus, comme la consommation énergétique bien sûr, l’intoxication de l’atmosphère, etc. Je ne 
vais pas m’appesantir là-dessus.  
 
Si je vous parle de cela, c’est parce que je pense que la question qui va se poser dans les années qui viennent, du fait que 
le numérique accélère subitement, extraordinairement la transformation de l’anthropocène, est la suivante : comment 
augmenter la néguentropie ? Comment produire de l’espoir pour la vie ? La néguentropie, je le rappelle très 
sommairement, c’est la dissipation de l’énergie dans l’univers et l’augmentation du chaos et de la désorganisation dans 
l’univers qui ont été mises en évidence au 19

e
 siècle comme étant une loi de l’univers. Donc, l’univers est entropique, il 

augmente l’entropie irréversiblement. Mais, en même temps, au 20
e
 siècle, le premier a avoir posé ces questions est, je 

crois, Henri Bergson qui n’était pas un physicien ou un scientifique mais un philosophe : il en a fait des formulations 
théoriques dans « L’évolution créatrice » (1907) et ailleurs, puis cela a été repris par des scientifiques qui ont mis en 
évidence que la vie, c’est de la néguentropie, c’est ce qui lutte contre l’entropie, et cette lutte contre l’entropie permet 
de différer la dissipation de l’énergie pour garder cette énergie jusqu’au moment où l’animal meurt et n’arrive plus à 
garder cette énergie, se décompose et retourne à l’entropie. Si nous disons qu’à l’échelle macroscopique aujourd’hui, 
nous sommes en train de connaître une immense augmentation du taux d’entropie, alors nous avons des questions à 
nous poser par rapport à la question macro-économique que je posais tout à l’heure quant à la manière d’organiser la 
macro-économie demain pour qu’elle augmente la néguentropie plutôt que l’entropie. 
 
C’est ce qui m’a conduit à dire, dans un petit livre intitulé « L’emploi est mort, vive le travail ! » (2015), qu’il faut sortir du 
temps de l’emploi. Qu’est-ce que l’emploi ? Je parle de l’emploi au sens de la réalité économique où il est pratiqué : un 
emploi, c’est avoir un contrat de travail avec un salaire à la clé, etc. Mais, précisément parlant, l’emploi consiste 
aujourd’hui essentiellement à se soumettre à des procédures standardisées, de manière de plus en plus massive. Toutes 
sortes de métiers qui échappaient à cela autrefois sont devenues des métiers extrêmement standardisés : il y a plein de 
gens, cadres moyens autrefois dans les entreprises, qui sont aujourd’hui des prolétaires du contrôle de gestion puisqu’ils 
renseignent des questions que leur pose un logiciel et puis c’est tout ! Ce sont des prolétaires mais qui ne sont pas des 
prolétaires travailleurs manuels : ce sont en général des cols blancs mais ce sont des prolétaires quand même. Prolétaire 
veut dire : qui a perdu son savoir, parce que le savoir est passé dans la machine. C’est ce que disait Alan Greenspan dans 
sa défense : mais, il ne faut pas m’accuser, le savoir est passé dans la machine ; je suis économiste, mais je ne peux plus 
rien car cela nous a échappé, le savoir est dans la machine ! Ce savoir passé dans la machine augmente le risque de 
l’entropie. Pourquoi ? Parce que l’entropie, c’est ce que produit la calculabilité d’un système et la fermeture du système 
sur lui-même. Si, à un moment donné dans ce système, nous ne sommes pas capables, nous n’arrivons pas à réinjecter 
de la néguentropie, c’est-à-dire des bifurcations, le système se ferme et il meurt inéluctablement. C’est le problème que 
pose l’automatisation. L’automatisation aujourd’hui doit être mise au service de la dés-automatisation. Qu’est-ce que 
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cela signifie ? Cela signifie des automates aujourd’hui peuvent faire énormément de choses. Si nous ne créons pas les 
conditions pour que les gens qui ont libéré du temps apprennent à créer de la dés-automatisation avec ces machines, ce 
qui est tout à fait possible (je travaille à l’IRI

3
 sur ces modèles là), alors nous allons à une catastrophe écologique, 

économique et à une mutation anthropologique qui très probablement est une menace fondamentale sur l’espèce 
humaine. C’est la question, me semble-t-il, essentielle. 
 
Je vais m’arrêter là parce qu’il le faut, mais je n’ai pas développé un point que je voulais développer pour conclure. C’est 
la question d’une transformation dans ce que nous appelons « l’exo-somatisation ». Qu’est-ce que l’exo-somatisation ? 
C’est un terme que j’emploie depuis peu de temps, depuis deux ans. Autrefois, je parlais de « processus 
d’extériorisation » qui était la manière dont André Leroi-Gourhan avait montré que l’homme se constitue comme un être 
vivant qui n’est pas comme les autres parce qu’il produit des organes artificiels, qu’il extériorise ses organes dans des 
organes en silex taillé, etc. jusqu’à ordinateur aujourd’hui, etc. J’ai repris ce terme d’exo-somatisation qui est utilisé de 
deux manières différentes : d’abord, par les zoologues qui décrivent des processus d’exo-somatisation dans les espèces 
vivantes. Par exemple, la nidification est souvent décrite comme une exo-somatisation, c’est-à-dire que je crée un organe 
qui est hors de mon corps, soma, mais qui est essentiel à mon corps. En fait, un nid n’est pas vraiment un organe, c’est 
un couplage structurel avec l’environnement, c’est en tout cas comme cela que le décrivent mes amis zoologistes. Par 
contre, l’exo-somatisation au sens strict, c’est le fait que l’organogenèse caractérise l’être vivant : l’histoire de la vie, 
décrite par Charles Darwin et avant lui Jean-Baptiste de Lamarck, est une organogenèse. D’ailleurs, Jean-Baptiste de 
Lamarck a parlé d’organisme, c’est lui qui a forgé ce terme pour montrer que c’était une organisation, à travers des 
organes, qui constituait le vivant, les organes luttant contre le chaos de l’entropie. C’est ce que dira Erwin Schrödinger 
deux siècles plus tard. 
 
Cette organogenèse vivante se poursuit il y a près de trois millions d’années à travers une organogenèse exo-somatique, 
c’est-à-dire qui n’est pas vivante, à travers des organes artificiels. Aujourd’hui, ces organes artificiels, nous les produisons 
de manière extrêmement importante, depuis l’industrialisation en particulier, mais avec une finalité très précise qui est 
de produire du profit. Jusqu’au 18

e
 siècle, l’organogenèse n’était pas finalisée par la production de profit ; elle était 

finalisée par des discours théologiques, des discours politiques, par des discours de toutes sortes, mais pas par 
l’économie, c’est-à-dire pas simplement par le calcul. Aujourd’hui, l’exo somatisation se produit à travers le calcul. Avec 
l’exo-somatisation que constituent ce que j’appelais tout à l’heure la « médecine 3.0 » et le sujet transhumaniste, cette 
exo-somatisation va s’opérer cette fois ci exclusivement sur des critères du marché. Je pense que c’est extrêmement 
dangereux ! Je pense que c’est extrêmement dangereux parce que le marché est entropique, le marché n’invente pas. Ce 
n’est pas vrai que le marché invente ! Les entrepreneurs inventent et viennent modifier le marché, mais le marché 
n’invente pas du tout, il ne fait que calculer. C’est ce qu’ont démontré tous les spécialistes du marché. A partir de là, il 
faut sans arrêt faire que quelque chose dans le marché vienne bousculer le marché pour dépasser cette calculabilité. 
 
Je crois qu’aujourd’hui, il est fondamental de repenser l’économie de A à Z face à cette révolution. C’est ce à quoi je 
m’attache d’ailleurs en ce moment sur un territoire de la Seine-Saint Denis, puisque nous sommes en train de 
développer, sur un territoire de quatre cent mille habitants, avec un acteur qui est Orange, avec Dassault Systèmes et 
toutes sortes d’autres partenaires, dans les universités locales et à la Maison des Sciences de l’Homme, une économie 
qui est basée sur ces questions là et qui repose sur ce qu’on appelle un « revenu contributif ». Mais, je vais m’arrêter là, 
si vous voulez en savoir plus, il y aura du temps pour les questions. 
 

Jacques-François MARCHANDISE 

Merci beaucoup Bernard Stiegler. Nous avons le temps pour peu de questions, mais deux ou trois questions tout de 
même. 
 

Question (Antoine ARJAKOVSKI) 
Bonsoir. Je suis très heureux d’écouter cette conférence de Bernard Stiegler tout à fait passionnante et j’ai deux 
questions. La première question est : comment réagissez-vous par rapport aux propositions de Jaron Lanier de créer un 
nouvel Internet, un Internet qui soit à double liens et qui permette de contrôler cette utopie libérale qui a présidé aux 
débuts d’Internet dans les années 60-70 ?  
 
Je sais que vous avez organisé un colloque il n’y a pas très longtemps là-dessus à Beaubourg. La deuxième question est 
plus anecdotique, mais enfin elle m’intéresse : pourquoi pour vous Facebook est-il absolument dangereux, pourquoi 
faut-il se désinscrire ? Puisque Jaron Lanier lui-même s’y est retiré, il y a donc un lien entre les deux questions. 
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Bernard STIEGLER 

Jaron Lanier est effectivement quelqu’un d’assez lucide sur les limites du modèle actuel du numérique, car ce que nous 
connaissons aujourd’hui n’est pas le numérique en général. C’est une organisation spécifique du numérique, avec des 
acteurs un peu hégémoniques qui imposent leur propre modèle, mais cela peut absolument changer. D’ailleurs, le 
colloque dont vous avez parlé, qui s’est tenu au Centre Pompidou au mois de décembre 2015, a commencé par une 
discussion avec la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, chargée du 
Numérique, madame Axelle Lemaire, où j’ai rappelé que le Web avait été conçu en Europe, même s’il s’appuyait sur 
Internet mais pas seulement, puisqu’il s’appuyait aussi sur la télématique dont une bonne partie venait de concepts 
français, et que par conséquent c’était très dommage que ce Web ait évolué sous la pression de la Silicon Valley, tout 
simplement parce que les acteurs européens, économiques et politiques, n’avaient pas du tout pris conscience de 
l’importance extraordinaire de ce qu’avait mis en place le CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire), 
ce qui fait qu’aujourd’hui le Web ne fonctionne plus du tout comme il était au départ. 
 
Jaron Lanier souligne beaucoup d’aspects, dans un vocabulaire un peu différent du mien, de ce que je disais tout à 
l’heure. Ensuite, il fait des propositions qui ne me satisfont pas complètement, y compris parce qu’il pense à des 
rémunérations à la tâche ou au clic, ce qui a été récupéré par Jeffrey M. Blackburn par exemple d’Amazon, et qui en fait 
produit ce qu’on appelle un « prolétariat à la tâche » extrêmement exploité, encore bien plus que les formes 
d’exploitation classiques. Je ne suis donc pas tout à fait sûr que les problèmes doivent être résolus comme il le propose. 
Personnellement, je soutiens (c’est d’ailleurs une discussion que j’ai souvent eue avec un ami, Claude Kirchner de l’INRIA) 
qu’il faut reconcevoir l’architecture même du Web, que le Web aujourd’hui n’est plus vraiment le Web. En particulier, il 
faut produire un Web, que nous appelons un « Web néguentropique », qui rende aux intentions initiales de Timothy 
Berners-Lee (avec qui je travaille et à qui j’en ai parlé plusieurs fois) ce qui était la vocation du Web : exposer des 
controverses d’abord entre des scientifiques ou des ingénieurs et faire en sorte qu’une diversité d’interventions sur le 
réseau crée une intelligence collective qui permettait finalement de rendre de la néguentropie dans des espaces devenus 
extrêmement entropiques parce que les industries de masse, les industries culturelles de masse, etc. étaient 
extrêmement standardisées. Pourquoi le Web a-t-il eu ce succès absolument incroyable ? Vous vous souvenez de l’année 
93 ? Nous courions après pour essayer d’apporter des réponses en termes de serveurs etc. tellement cela explosait. 
Pourquoi ? Parce que les gens sentaient un potentiel fabuleux de développement. Mais, tout cela a été progressivement 
récupéré, surtout depuis les dix dernières années et en particulier les cinq dernières, avec les réseaux sociaux. 
 
Pourquoi est-ce que je suis très critique sur Facebook ? D’abord, parce que je pense, outre que Facebook a des 
comportements franchement inadmissibles en termes d’appropriation de données, etc., que par ailleurs Facebook n’est 
pas du tout un réseau social. Facebook est un réseau non social ! C’est un réseau qui repose sur les graphes de Moreno 
et les graphes de Moreno sont des graphes qui ont permis à Jacob Moreno, dans une démarche expérimentale (c’était 
un sociologue) de faire des études aux Etats Unis sur des comportements de jeunes gens, de jeunes filles en particulier. 
Ce sont des graphes qui suppriment le social précisément et qui n’analysent que des relations, de point en point, entre 
des individus. Mais, nous n’avons jamais de relations de point en point entre les individus ; par exemple, quand nous 
avons des relations avec l’INRIA, nous avons des relations avec l’INRIA qui est un tiers, c’est-à-dire une institution : quand 
nous sommes aux Bernardins, nous sommes dans le diocèse de l’évêque de Paris et ce n’est pas sans importance, etc. Il y 
a toujours un tiers quand il y a du social. Quand on supprime le tiers, on supprime le social, on stérilise la vie sociale et 
par ailleurs, on s’approprie le top-down parce qu’en réalité, pour que le système fonctionne, on dit aux gens vous êtes 
tous en relation bottom-up, c’est formidable, vous avez des relations horizontales, mais en réalité on a un système top-
down mais dissimulé pour exploiter ces données. Donc, les gens ne peuvent pas voir comment leurs données sont 
exploitées et donc ils sont totalement victimes de ce qui se produit et ils n’ont plus aucune maîtrise dessus, outre tout ce 
que je disais tout à l’heure, sur les protentions automatiques, la vitesse de calcul des algorithmes qui changent les 
comportements, etc. 
 
Donc, voilà pourquoi je suis très critique sur Facebook et d’ailleurs, le projet dont je vous parlais tout à l’heure, qui va se 
faire en Seine-Saint Denis avec Orange, consiste notamment à développer un nouveau type de réseau social qui ne 
fonctionne pas du tout sur cette base là, mais qui constitue des coopératives de savoirs. Pour l’instant, ce réseau n’a pas 
de nom, je l’appelle le « Web néguentropique » puisque l’idée pour le moment est de faire un Web qui produise de la 
néguentropie, mais j’admets que ce n’est pas très vendeur comme nom et qu’il faudra donc trouver autre chose. 
 

Jacques-François MARCHANDISE 

Etant pris par le temps, nous allons prendre encore deux questions à la suite, pour une réponse groupée. 
 

Question 
Merci beaucoup pour vos explications et vos certitudes qui font plaisir. En ce qui concerne le monde du travail, comme 
syndicalistes nous sommes vraiment confrontés à l’évolution du marché. Effectivement, lorsque nous entendons les 
décideurs dire on fait de superbes accords-cadres, inapplicables ensuite dans les entreprises au niveau des accords 
locaux, nous voyons très bien comment évolue la discussion, et cela nous fait peur. Ce n’est pas qu’on ne veuille pas 
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s’adapter au marché, mais on dit que le marché va trop vite : d’une part, on déstructure, vous l’avez expliqué avec 
l’uberisation, globalement le contrat de travail, alors que c’est une somme qui a été montée difficilement et qui est 
balayée d’un revers de manche ; d’autre part, on voit la facilité d’avoir bientôt des usines clés en mains complètement 
robotisées. Comment faire avec tout cela, si nous n’avons pas une possibilité d’un impôt machine, d’un impôt social, d’un 
salaire minimum universel et d’un certain nombre de choses à rebâtir complètement. Je ne sais pas de quoi les gens vont 
vivre, je ne sais pas si nous ne serons pas dans un monde de violence. Je ne vais pas aller plus loin mais je suppose que 
vous avez quelques bonnes réponses à nous donner. 
 

Question 
Merci pour la question qui est une introduction à la mienne. Si la disruption perturbe le modèle économique, elle 
perturbe donc le modèle social. Que va-t-il advenir du modèle politique dans lequel nous vivons dans nos sociétés ? 
 

Bernard STIEGLER 

J’essaie donc de répondre rapidement. Ce que je voudrais dire d’abord, c’est que je suis pour le revenu universel. Je le 
défends depuis onze ans et d’ailleurs le Conseil national du Numérique l’a proposé dans son dernier rapport sur l’emploi 
mais pour moi, le revenu universel n’est pas du tout suffisant, revenu universel que monsieur Alain Madelin soutient 
aussi pour des raisons d’ailleurs qui étaient les mêmes que Milton Friedman, le premier à l’avoir proposé il y a bien 
longtemps. C’est un pis-aller, c’est une couverture sociale minimale mais cela ne peut pas faire fonctionner l’économie, 
de toute évidence. Une économie doit être dynamique. C’est pour cela que nous, nous proposons un « revenu 
contributif » qui est un revenu qui évolue selon les personnes, selon la possibilité qu’elles ont de développer ce 
qu’Amartya Sen appelle leurs » capacités » et qui fonctionne en s’inspirant du régime des intermittents du spectacle. 
Dans la robotisation qui va se produire en effet dans les usines, c’est déjà parti : il va y avoir toutes sortes de nouveaux 
métiers qui vont apparaître, par exemple avec la cobotisation et toutes sortes de dispositifs de ce genre. Les gens qui 
travailleront dans ces domaines ne seront pas des gens qui seront des employés internes des entreprises, ce seront des 
intermittents. Nous pensons que la société de demain va être une société de savoirs, par exemple comme les 
développeurs en logiciels libres développent du savoir. J’ai dirigé trois entreprises, j’ai été directeur d’une grosse 
structure qui s’appelle l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) et j’avais soixante dix développeurs à l’INA puis à l’Institut 
de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM). J’ai bien vu comment fonctionnait ce modèle : c’est un 
modèle qui repose sur le partage du savoir et l’augmentation des capacités des individus. Ce n’est pas du tout de la 
prolétarisation, c’est exactement le contraire, c’est de la déprolétarisation. Nous pensons qu’on peut généraliser cela, 
progressivement bien entendu. C’est pour cela que le projet dont je vous parle est sur dix ans et il repose sur un revenu 
contributif où vous pouvez avoir des gens qui touchent un revenu contributif de 1.500 euros, d’autres qui touchent 
10.000 euros parce que vous avez des intermittents du spectacle qui sont très, très ben payés, cela dépend de leurs 
qualités évidemment. Et cela est indispensable à une bonne économie : il ne faut pas homogénéiser et standardiser 
l’économie. 
 
Quant à la question politique, évidemment c’est une question fondamentale. Je crois beaucoup à la reterritorialisation 
de la politique et de l’économie aussi d’ailleurs. Quand je dis cela, ce n’est pas du tout contre les réseaux, ni contre la 
mondialisation. Je pense que nous avons tendance à faire des oppositions entre ce que sont des pôles : les pôles ne 
s’opposent pas, ils composent. Donc, je pense qu’il y a des processus de compositions nouvelles qui doivent se produire 
et que la vie politique doit se développer aussi dans ce que j’appelle une « démocratie contributive ». C’est ce e nous 
allons aussi essayer de faire sur ce territoire, c’est-à-dire une démocratie qui repose sur le partage des savoirs, le 
développement des savoirs dans tous les domaines et qui développe en particulier de nouveaux instruments de 
publication et d’échanges entre les citoyens pour que cette vie politique fonctionne véritablement, mais à travers 
précisément cette production de néguentropie. Qu’est-ce qu’un citoyen ? Le citoyen de la démocratie de Clisthène (c’est 
Clisthène qui fonde la démocratie à Athènes) qu’a-t-il de particulier ? Il a non seulement le droit mais le devoir de faire 
des propositions singulières, de défendre son point de vue et c’est pour cela d’ailleurs qu’il va à l’école. Il est obligé 
d’aller à l’école. Ce n’est pas Jules Ferry qui a inventé l’école obligatoire, c’est la démocratie grecque, pas seulement la 
démocratie d’ailleurs, d’abord la police grecque : dès 648 avant Jésus-Christ, on sait qu’il y a des écoles dans les Cités 
grecques. Ce processus là est un processus qui vous donne la capacité à produire des bifurcations. Aujourd’hui, il n’y a 
plus du tout de politique. Il y a un marketing politique qui fait que vous êtes des clients pour acheter tel candidat ou tel 
autre, ce n’est plus vraiment de la politique. Nous pensons que c’est tout à fait articulable, mais à une condition, celle de 
bien comprendre qu’il y a du top-down (il y en a toujours), que ce top-down soit explicite et critiquable par ceux qui 
produisent le bottom-up et qu’à partir de là, il y ait des règles de culture technique (là véritablement, c’est vraiment une 
culture du numérique à diffuser) qui rendent cela possible. C’est un très gros chantier en termes de transformation de 
l’université, de l’école, etc. C’est pour cela que dans le programme dont je vous parle, nous créons aussi des nouvelles 
façons de transmettre le savoir, de faire de la recherche, etc. J’ai été obligé d’aller extrêmement vite. 
 

Jacques-François MARCHANDISE 

Et j’en suis désolé, Bernard Stiegler. Merci de cette contribution généreuse. J’aurais eu envie d’en savoir plus sur les 
inquiétudes de Maryanne Wolf au sujet de l’articulation des enfants avec les technologies, dont nous avons bien compris 
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que la question n’était pas forcément du côté du numérique, mais du côté de l’attention qui est probablement quelque 
chose sur laquelle il faudra que nous revenions. Je vais passer maintenant la parole à Milad Doueihi pour la troisième 
intervention de la soirée. Nous avons commencé avec dix minutes de retard, nous finirons donc cette séquence avec les 
mêmes dix minutes de retard et c’est un plaisir d’entendre Milad Doueihi sur cette question des évolutions des modèles 
et des ressources de la pensée. 
 

Milad DOUEIHI 
Merci beaucoup. Je ne vais pas être très long parce que la journée a été très dense pour beaucoup d’entre vous. En 
écoutant mes deux collègues, je n’ai pas pu résister à identifier quelques échos, difficile pour moi d’éviter cela puisque Je 
suis philologue. Parmi les débats qui ont eu lieu assez tôt dans l’histoire de l’informatique, dans un contexte 
effectivement très différent de celui d’aujourd’hui, il y en a eu un entre Erwin Schrödinger et Norbert Wiener autour de 
l’entropie, avec des textes assez remarquables et des analyses qui rejoignent un peu ce qui a été dit, en particulier l’une 
sur la question du partage, avec un texte qui évidemment a évolué depuis, mais Norbert Wiener s’était déjà penché très 
tôt sur cette question. 
 
Ce qui m’a également interpelé dans l’intervention de Marie-Paule Cani, c’est le fait de pas avoir mis l’accent 
uniquement sur le côté « technique très limitée » car si je comprends bien, mais elle me corrigera si je me trompe, celle-
ci s’est inscrite dans une longue généalogie qui a commencé très tôt, surtout avec Alan Turing, qui n’a pas toujours été la 
seule à être reconnue à l’échelle industrielle et qui a créé cette économie que nous a décrite Bernard Stiegler, dont nous 
pouvons partager certaines des inquiétudes. Il me semble qu’il y a eu toujours cette double nature inscrite dès 
l’émergence de la première informatique. Les termes utilisés par Marie-Paule Cani sont extrêmement frappants car nous 
les retrouvons assez tôt dans des textes d’Alan Turing, surtout ceux de 1936 sur la « computabilité », puis ceux de 1950. 
En l’écoutant, j’ai envie de dire que nous sommes aujourd’hui devant un choix entre une certaine tradition, présente dès 
l’origine mais qui perdure, et une dimension industrielle qu’on essaie de lui opposer alors que ce n’est pas ce qu’il faut 
faire, nous sommes  tous d’accord. Je voudrais insister sur quelques éléments, car il me semble qu’Alan Turing concrétise 
de façon assez remarquable cette dimension, si j’ose dire. Si je résume assez vite, trois de ses conclusions étaient les 
suivantes : 

- première conclusion : c’est la possibilité d’une modélisation mécanique ou informatique de phénomènes 
concrets ou sociaux, grâce au modèle mathématique, par le calcul informatique. Ceci est assez simple, nous 
sommes  tous d’accord, même si du point de vue de la dimension sociale nous pouvons nous interroger sur ce 
qu’il a voulu dire. 

- deuxième conclusion, et là nous entrons dans les questions de l’automatisation et de leurs effets, travaillées 
différemment à l’époque (Norbert Wiener avait fait un roman là-dessus car ce danger l’obsédait) : c’est 
l’hypothèse de l’universalité de la machine qui va dépasser les modèles mathématiques. Cette version de 
l’universalité de la machine est parfois contestée. 

- troisième conclusion, qui m’intéresse le plus et où je trouve très précieux ce que Marie-Paule Cani nous a dit : 
c’est l’impossibilité, inscrite déjà dans le texte d’Alan Turing et reprise dans leur thèse par Alonzo Church et Alan 
Turing, pour le calcul informatique de donner toujours des réponses malgré la possibilité de bien formuler 
mathématiquement certains problèmes. Là, nous retrouvons quelque chose de très important, qui est 
l’imagination : c’est-à-dire qu’au lieu de toujours insister dans la tradition d’Alan Turing sur le mot 
« d’intelligence » (qui n’était d’ailleurs pas le sien quand on lit ses textes), il faudrait plutôt aller du côté de 
l’imagination pour trouver des réponses. 

 
J’ai trouvé aussi assez beau tout ce qui a été dit sur le partage qui est à la fois économie, économie de savoirs, mais 
également partage entre l’homme et la machine, entre les contraintes et l’imagination. Il me semble que c’est important 
de rappeler qu’il existe ces deux courants, que l’un et l’autre ne sont pas exclusifs, qu’il arrive qu’ils soient parfois en 
discussion et parfois non, ce qui resterait à préciser pour toute une série de raisons. 
 
Pour répondre assez vite à la question sur les modèles, je serais tenté, après avoir relu certains des textes d’André Leroi-
Gourhan mais d’autres aussi, de reprendre une figure qui m’obsède depuis quelque temps maintenant, c’est la figure du 
« sauvage ». Il est intéressant de voir qu’André Leroi-Gourhan avait au départ utilisé une première formulation avec les 
« primitifs » et les « civilisés », puis il est passé ensuite dans « Milieu et techniques », dans les deux éditions, à 
« barbares », « sauvages » et « civilisés », pour y revenir ensuite. Pourquoi est-ce intéressant ? Parce qu’il me semble que 
c’est peut-être une manière d’éviter les scénarios catastrophiques qu’on raconte toujours à propos de notre rapport 
avec cette intelligence, cette machine extrêmement puissante. J’ai recherché des descriptions de « sauvage » et je veux 
juste lire un court extrait de l’encyclopédie de Diderot et d’Alembert qui dit : une grande partie de l’Amérique est peuplée 
de sauvages qui se nourrissent de chair humaine, et le texte renvoie à l’article « anthropophage », « cannibale ». A mon 
avis, ceci est intéressant : évidemment cela date de l’époque, mais j’ai tendance à penser que si nous traduisions cela 
aujourd’hui, nous dirions : une grande partie de la Terre est habitée par des sauvages qui donnent des données pour 
alimenter les machines qui sont aux Etats Unis. Il y a une inversion de perspectives, si j’ose dire, avec cette gloutonnerie à 
la fois de données et d’exploitation économique. C’est une version possible, qui a effectivement beaucoup d’éléments en 
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sa faveur, ce n’est pas la seule, mais cela reste très intéressant, je crois. Ma lecture personnelle est un peu différente : en 
fait, il me semble qu’une dimension industrielle très puissante a été produite, fabriquée aux Etats Unis (pour rester sur 
ma petite fable du « sauvage » et du « civilisé , même si c’est un peu exagéré) par des gens qui étaient des « sauvages » 
de notre civilisation, que ce soit des figures comme Alan Turing ou Norbert Wiener, ou que ce soit des Geeks ou des 
Nerds toujours exclus et en marge de la société, et qui sont devenus les acteurs, les porteurs de quelque chose de l’ordre 
de la civilisation, à qui on a donné le nom « d’informatique » et qu’aujourd’hui nous désignons par « numérique ». Par 
contre, il me semble qu’eux-mêmes ont été les victimes de ce processus de civilisation parce que, d’une certaine 
manière, le système les a dépassés et les a engloutis. L’intérêt de cette approche est qu’elle modifie un peu notre façon 
de se les représenter et d’en évaluer certaines caractéristiques. 
 
Là où je suis en désaccord, mais habitant aux Etats Unis je n’ai peut-être pas le même regard que celui d’une lecture 
française, c’est quand on regarde, sur un plan économique toujours extrêmement problématique du côté américain, les 
rapports qui existent aujourd’hui entre les Fondations, créées par les grandes entreprises informatiques, et ce que nous 
désignons par le domaine de la culture. Pour donner un repère historique, je rappelle quelque chose de très important 
dans l’histoire des Etats Unis, et le nom est très beau, c’est le rôle des « Robber Barons », « Les Barons voleurs »

4
 qui 

désignaient un groupe d’individus qui, grâce à des pratiques commerciales assez compliquées, pour ne pas dire limites à 
certains moments, ont créé des monopoles dans des industries particulières et sont arrivés à se constituer des fortunes 
assez importantes. C’était cinq ou six familles qu’on appelait « The Robber Barons ». Qu’ont fait ces gens ? Une fois 
arrivés à un certain âge, ils ont distribué leur argent à leurs familles, partagé une partie de leur héritage et en même 
temps ils ont créé les plus grandes Fondations privées aux Etats Unis, celles qui ont construit et financé toutes les 
bibliothèques publiques aux Etats Unis, dans toutes les petites villes et tous les villages, qui ont construit des Musées 
auxquels elles ont donné leurs colletions d’Art, etc., c’est-à-dire qu’ils ont investi dans la culture. Ce que je trouve de 
regrettable dans les grandes entreprises informatiques, c’est qu’elles sont prêtes à financer tout sauf la culture. J’ai fait 
une étude là-dessus avec quelqu’un qui a préparé sa thèse avec moi : nous avons étudié tout l’historique des 
investissements (qui sont publiques aux Etats Unis, on peut tout vérifier) et nous n’avons trouvé qu’une seule exception, 
celle des tous premiers fondateurs de Hewlett-Packard qui avaient versé un peu d’argent à la culture, mais leurs 
successeurs ont ensuite complètement abandonné. Je me suis posé la question de savoir pourquoi et nous les avons 
donc interrogés. Nous avons toujours eu la même réponse, formulée un peu différemment : nous n’avons plus besoin de 
financer la culture parce que c’est nous qui la fabriquons aujourd’hui, c’est nous qui la produisons. Là, c’est assez grave, 
nous serons tous d’accord, je crois ! Mais la réponse est assez impressionnante ! Par contre, ce qu’ils veulent faire, c’est 
changer le monde : changer l’éducation en Afrique, la santé publique sur tel ou tel continent, et ainsi de suite et là, ils 
sont prêts à investir leurs fonds. Il y a là un phénomène assez important de déplacement du statut de la culture dans le 
contexte américain, qu’on ne retrouve pas du tout ici en France, et qui est très significatif de la perception et de la 
construction de cette dimension industrielle, même aux Etats Unis pour ne parler que de ce cas, car on parle beaucoup 
de colonisation et toute une série de métaphores sont déployées. 
 
Pour conclure, et ce n’est pas un hasard, je travaille depuis un certain temps, en relisant tout simplement des textes, sur 
ce qui peut expliquer à mon sens l’usage fréquent, devenu un usage marketing, du mot « intelligent ». Aujourd’hui, on a 
l’impression que tout est devenu, ou est en voie de devenir, « intelligent » : les objets sont intelligents, les habits, les 
tissus, et ainsi de suite. On a utilisé le mot au début comme le mythe fondateur de l’informatique, en tant que science et 
non pas comme outil de vente ou de production d’objets, puis il s’est transféré de lui-même pour désigner des formes 
d’automatisation et autres : les villes sont devenues intelligentes, etc. Bien sûr, nous pouvons ensuite discuter sur ce que 
cela signifie. Il me semble qu’il y a là une espèce de bascule très révélatrice d’une double attitude vis-à-vis de 
l’informatique et du numérique, que ce soit au sein des grandes entreprises qu’au niveau public. 
 
Je terminerai donc sur une réflexion qui m’est venue en relisant des textes, que certains d’entre vous connaissent très 
bien, et en particulier la première thèse « Sur le concept d’histoire » de Walter Benjamin où il décrit la petite machine 
avec laquelle on voyageait, où il y avait un monsieur habillé à l’orientale, qui jouait aux échecs et gagnait toujours. Il 
explique que, derrière ce monsieur avec sa moustache, son costume et tout ce décor, il y a un nain caché qui était un 
maître joueur d’échecs, d’où la raison pour laquelle il gagnait toujours. Ensuite, il nous dit, et c’est là que nous 
retrouvons quelque chose de l’ordre du matérialisme, qu’il faut penser à cette machine qui gagne toujours comme 
quelque chose qui aurait une double apparence, un côté visible et un côté caché, voilé, comme le matérialisme historique. 
Evidemment, il écrivait cela au début du 20

e
 siècle, en plein héritage de la grande pensée marxiste, et ce n’est pas un 

hasard si cette identification au matérialisme, à la manière dont il va se révéler et se montrer à double visage, soit 
associée à un jeu d’échecs qui a joué un rôle très important dans l’informatique. 
 
Pour ma part, ce que je propose, c’est que nous sommes peut-être en train de voir émerger (bien sûr il faut se mettre 
d’accord sur ce que le mot veut dire) une forme de « matérialisme numérique », pris au sens très particulier donné par 

                                                        

4 Matthew Josephson, Robber Barons, The Great American Capitalists (1934) 
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Walter Benjamin au matérialisme historique, c’est-à-dire avec ses dimensions économiques qui peuvent être bonnes ou 
mauvaises, ou les deux en fonction de ce qui se passe, mais qui permettent en même temps une forme de changement, 
pour ne pas dire de mutation, ou de transformation suffisamment importante pour être capable de modifier la 
structuration sociale et politique. Nous n’en sommes, me semble-t-il, qu’au début de ce déplacement d’un matérialisme 
qui a tout de même façonné nos pensées, que nous soyons pour ou contre. Ce qui me paraît aussi intéressant, car 
l’aspect technique est essentiel, c’est le fait que l’information soit matérielle : elle a une matérialité très particulière que 
nous avons souvent oubliée, occultée, fétichisée comme si elle n’existait pas et cette dimension de matérialisation, y 
compris avec le travail artistique, nous fait revenir à des modalités de matérialité qui ne sont pas les mêmes mais qui 
restent fondamentales. Je vous remercie. 
 

Jacques-François MARCHANDISE 

Merci Milad Doueihi. Il me reste à vous remercier tous pour vos interventions et contributions stimulantes sur cette 
question des modèles et plus largement pour cette journée d’études tout à fait foisonnante. Nous allons nous retrouver 
très prochainement dans le contexte de la Chaire pour les séances de recherche et la prochaine séance publique qui 
parlera de « Gouverner » le 15 mars. Grand merci à tous. 
 
 
 

**** 


